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Mot du maire…
En cette fin d'année 2015 qui a permis la conclusion de projets, la poursuite de certains autres
et le début de nouvelles entreprises, il me fait plaisir de vous offrir nos meilleurs vœux pour la
période des fêtes. Puisse l'année 2016 être, pour vous et les vôtres, une période remplie
d'heureuses surprises, de beaux défis et de succès. Qu'elle vous apporte santé, bonheur, joie
et prospérité et qu'elle permette la réalisation de vos désirs les plus chers. Les membres du
conseil et le personnel se joignent à moi pour vous souhaiter un très joyeux temps des fêtes,
des moments de détente avec ceux que vous aimez et une belle et bonne année 2016!

Nelson Bédard
Ville de Portneuf

Hôtel de ville

TRAVAUX PUBLICS : 418 808-8084 (urgence)

Le Club de l’âge d’Or Partage
débutera ses activités
le 7 janvier 2016
à partir de 13h00
au Carrefour municipal

LOISIRS : 418 286-3844 poste 28

Bienvenue à tous!

297, 1re Avenue, Portneuf, Québec, G0A 2Y0
www.villedeportneuf.com
tél. : 418 286-3844 fax : 418 286-4304
courriel : info@villedeportneuf.com

courriel : loisirs@villedeportneuf.com
EN CAS D’URGENCE : 911
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RETROUVEZ-NOUS SUR LE WEB AU
WWW.VILLEDEPORTNEUF.COM

Si vous souhaitez faire paraître une publicité,
contactez-nous au 418 286-3844 poste 21
Le journal municipal a pour mission d'offrir à la population de la
ville de Portneuf de l'information sur l'administration municipale
et sur les services, activités ou ressources d'intérêt public qu'on
retrouve localement et régionalement.
Il est publié dix fois par année. -Le format Word est requis.
Pour faire paraître une information à but non lucratif, la date de
tombée est le jeudi 7 à 12h00 pour l’édition de janvier
prochain.

Note:
dans ce document, la forme masculine est utilisée
uniquement dans le but d'alléger le texte et désigne aussi bien
les femmes que les hommes.
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Nelson Bédard, maire 418 286-3844 poste 23
maire@villedeportneuf.com
Monsieur Nelson Bédard, maire

Diane Godin, conseillère au poste #1 : 418 286-6543

dyaneg@globetrotter.net
maire suppléante (jusqu’au 9 de mai 2016)
membre du comité culture et embellissement
représentante de la ville à la table de concertation des aînés de Portneuf
représentante de la ville à l’O.M.H.
membre du comité quai de Portneuf
membre du comité de la soirée hommage aux bénévoles
Karine St-Arnaud, conseillère au poste #2 : 418 906-9583

karine.starnaud@villedeportneuf.com
membre du comité consultatif d’urbanisme
membre du comité culture et embellissement
représentante de la ville à la table de concertation Culture
représentante de la ville aux Haltes du Saint-Laurent
Chantale Hamelin, conseillère au poste #3 : 418 286-6910

chantale.hamelin@villedeportneuf.com
représentante de la ville à la résidence Portneuvienne
représentante de la ville à la R.R.G.M.R.P.
représentante de la ville à la Coop Santé Portneuf/Saint-Basile
membre du comité journal municipal

Prochaine séance
ordinaire: le lundi 11
janvier 2016 à 19h30

Joëlle Genois, conseillère au poste #4 : 418 455-5975

joelle.genois@villedeportneuf.com
représentante de la ville à l’achat local
responsable des questions familiales et du volet aînés
représentante de la ville de la C.M.V.Q.P.
membre du comité de la soirée hommage aux bénévoles
Esther Savard, conseillère au poste #5 : 418 286-3434

esther.savard@villedeportneuf.com
représentante de la ville auprès du CRSBP de la Capitale nationale et de Chaudières-Appalaches
représentante de la ville au Dekhockey
Bruno Cormier, conseiller au poste #6 : 418 326-1837

bruno.cormier@villedeportneuf.com
membre du comité de développement durable
représentant de la ville à la CAPSA

Les responsables municipaux (418 286-3844)
DIRECTION GÉNÉRALE
GREFFE
SERVICE des TRAVAUX PUBLICS
INSPECTION MUNICIPALE
SERVICE des LOISIRS
SERVICE des INCENDIES et SÉCURITÉ PUBLIQUE

Danielle M. Bédard poste 26
France Marcotte poste 24
Denis Dion poste 1
Julie Vallée poste 25
Anaïs Jardon poste 28
Éric Savard (418 520-7471)

Bibliothèque LA DÉCOUVERTE
Bibliothèque LE SIGNET

Johanne Savard (418 286-3509)
Chantale Hamelin (418 286-6910)

CONTRÔLE ANIMALIER

Kathleen Marcotte (1 888 237-4124 paget)

Dépôt du bordereau de correspondance



Adoption du procès-verbal du 9 novembre 2015



Adoption des comptes à payer : $674 453.55



Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme



Dépôt du registre public des déclarations, élus municipaux



Avis de motion, règlement pour fixer les taxes et les tarifs 2016



Avis de motion, règlement modifiant clause d’imposition



Assemblée de consultation, règlement 183 modifiant articles au règlement de zonage



Adoption second règlement 183, modifiant articles au règlement de zonage



Assemblée de consultation, règlement 184 créant une zone résidentielle Rb-6



Adoption second projet règlement 184, créant une zone résidentielle Rb-6



Adoption règlement RMU-05-02, circulation



Adoption règlement 151-1, interdisant circulation lourde



Calendrier des séances ordinaires 2016



Engagement de préposés à la patinoire



Subvention pour l’amélioration réseau routier - rue Bellevue



Paiement décompte progressif #3 à EDS Génie civil inc.



Offres de services professionnels, réfection rue Paquin



Engagement de la ville, MDDELCC – phase III des Développements Portneuviens



Frais afférents, Développement Portneuviens



Appui CPTAQ, monsieur Michel Bédard



Adoption des prévisions budgétaires 2016, OMH de Portneuf



Fermeture de bureau, période des fêtes

14 décembre 2015
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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE PORTNEUF DU :
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AVIS PUBLICS
Avis public
Est par la présente donné par la soussignée;
QUE lors de la séance ordinaire du 14 décembre 2015 à 19h30, le conseil de la Ville de Portneuf a établi le calendrier
des séances ordinaires pour l’exercice 2016, comme suit :
DATES

HEURE ENDROIT

Lundi 11 janvier
Lundi 8 février
Lundi 14 mars
Lundi 11 avril
Lundi 9 mai
Lundi 13 juin
Lundi 11 juillet
Lundi 8 août
Lundi 12 septembre
Mardi 11 octobre
Lundi 14 novembre
Lundi 12 décembre

19h30
19h30
19h30
19h30
19h30
19h30
19h30
19h30
19h30
19h30
19h30
19h30

Hôtel de ville, 297, 1re Avenue
Hôtel de ville, 297, 1re Avenue
Hôtel de ville, 297, 1re Avenue
Hôtel de ville, 297, 1re Avenue
Hôtel de ville, 297, 1re Avenue
Hôtel de ville, 297, 1re Avenue
Hôtel de ville, 297, 1re Avenue
Hôtel de ville, 297, 1re Avenue
Hôtel de ville, 297, 1re Avenue
Hôtel de ville, 297, 1re Avenue
Hôtel de ville, 297, 1re Avenue
Hôtel de ville, 297, 1re Avenue

Donné à Portneuf, ce 18 décembre 2015.

France Marcotte, greffière

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
DEMANDE D’AUTORISATION D’USAGE CONDITIONNEL
Prenez avis que, lors de la séance ordinaire du 11 janvier 2016, à 19h30, à l’hôtel de ville située au 297, 1 re
Avenue, Portneuf, aura lieu une assemblée publique pour consultation relativement à une demande d’autorisation
d’usage conditionnel.
La demande d’autorisation d’usage conditionnel concerne l’immeuble situé au 800, rue Saint-Charles, portant le
matricule 9975 02 7892.
La demande d’autorisation d’usage conditionnel consiste à aménager un logement supplémentaire à l’intérieur du
bâtiment principal au 3e étage.
Les personnes qui ont un intérêt peuvent faire leurs représentations au conseil lors de cette assemblée. Les
dossiers de cette demande sont disponibles pour consultation au bureau de la municipalité durant les heures
ordinaires de bureau.
DONNÉ à Ville de Portneuf, ce 18 décembre 2015.

France Marcotte, greffière
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HORAIRE DES MESSES À NOS ÉGLISES EN 2016
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (sud)
Fermée jusqu’au 30 avril 2016
Notre-Dame-du-Très-Saint-Rosaire (nord)
à 9h30: tous les dimanches

Voici les heures des messes à Portneuf, église Notre-Dame-du-Très-Saint-Rosaire (Nord):




24 décembre à 20h00, suivie d'un repas fraternel (échange de plats)
25 décembre à 9h30
1er janvier à 9h30
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2016
NOUVEL HORAIRE DES MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES-9h30

La Paroisse Notre-Dame-de-Portneuf partage des services avec les paroisses Sainte-Agnès de
Donnacona et Sainte-Famille de Cap-Santé. Dans l’esprit de partager également l’horaire de leurs
messes dominicales et des jours de fêtes, comme par exemple celles de la période de Noël et des
fêtes pascales, il est convenu d’alterner l’horaire de ces célébrations. Pour 2016, à Portneuf, ces
messes seront offertes à 9h30. Merci d’en prendre bonne note.
JOYEUX NOËL ET BONNE, HEUREUSE ET SAINTE ANNÉE!
Pour plus d’informations, le feuillet paroissial est disponible à l’église à l’heure des messes, à la
pharmacie Jacques et Marcotte, au dépanneur «Le Petit Épicier», à l’Intermarché Marcotte et aux
deux bureaux de poste aux heures d’ouverture.

Église Anglicane St. John the Evangelist—Portneuf
95, 1re Avenue Est, ville de Portneuf
Info : 418 286-3332

Christmas service (English) December 24: 16:00
Messe de Noël (français), le 24 décembre à 19:30

Eucharistie en français par le Révérend Michel Royer:
1er et 3e dimanches du mois à 10h30
English services by Canon Graham Jackson:
2nd Sunday of the month at 10:30 am
from Easter to Christmas
Bienvenue à toutes et à tous!
Pour plus de détails, consultez notre bulletin paroissial disponible à notre chapelle
et aux deux bureaux de poste de Portneuf.
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INFORMATIONS
Collecte spéciale des sapins de Noël :
jeudi, 21 janvier 2016
Pour que votre arbre soit ramassé, vous devez:
- Enlever toutes les décorations;
- Couper le sapin s’il a une longueur de plus de 7 pieds;
- Placer le sapin, dégagé de la neige et de la glace, en bordure de rue la veille de la
collecte ou au plus tard à 6h00 le jour de la collecte.
Note : Les sapins peuvent aussi être apportés aux écocentres de Neuville, de
Saint-Raymond et de Saint-Alban. Cette collecte a été instaurée dans le but
de réduire le volume des déchets voués à l’enfouissement. Les sapins
récupérés seront transformés en copeaux et serviront à la valorisation
énergétique.

RAPPEL :
tel que prévu au calendrier des collectes 2015, la collecte
des déchets du 31 décembre est devancée au 28 décembre.

Un gros MERCI à tous ceux qui ont participé de près ou de loin au
succès du souper de l'halloween du 31 octobre 2015 au profit du
Cercle de Fermières Portneuf Ville, des Chevaliers de Colomb et du
comité liturgique,
MERCI, MERCI, MERCI!

Jacinthe

Hamel,

présidente
du
Cercle des fermières Portneuf Ville
________________________________________________

La Résidence Portneuvienne :
pour informations ou visite
contacter le bureau administratif
de la résidence au
418 286-4000.
Gilles Émond, président
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Le temps des fêtes arrive à grands pas et vous désirez offrir un cadeau
original et unique. Offrez le livre « Au dit-lieu de Portneuf » aux
gens de votre entourage. Ce livre relate l’histoire de Portneuf et inclut
de nombreuses photos en noir et blanc et en couleur. Vous pouvez
vous en procurer des copies, au coût de $50.00 chacun, au bureau de l’hôtel de
ville et/ou chez Monsieur Pierre Gignac (demers.gignac@globetrotter.net,
418 286-0024).

Bulletin d’information de la Table de concertation des aînés de Portneuf
VISITEZ LE SITE DE LA VILLE : WWW.VILLEDEPORTNEUF.COM POUR PLUS DE DÉTAILS.

Une voie de choix

Page 9

Toute l’équipe de la Coop Santé Portneuf-Saint-Basile vous
souhaite de passer un merveilleux temps des fêtes. Que ce
moment de réjouissances soit pour vous une chance de prendre
du temps avec ceux que vous aimez afin de créer des souvenirs
inoubliables. Nos meilleurs vœux pour 2016 : amour, paix et
santé!
Le temps des fêtes est aussi un temps propice aux bilans et aux remerciements. Plusieurs personnes et
organismes nous ont démontré leur confiance et nous permettent de mener à bien notre mission d’offrir des
soins de santé de proximité.
Tout d’abord, nous tenons à remercier tous nos membres. Votre soutien indéfectible est une puissante
motivation à toujours faire mieux. Parmi les organisations nous ayant soutenus, en temps, en subventions et
en conseils, nous remercions chaleureusement les villes de Portneuf et de Saint-Basile, la pharmacie
Jacques et Marcotte, Alcoa et la Coop d’aide au décès de Notre-Dame de Portneuf.
Encore une fois merci et au plaisir de prendre soin de vous en 2016!
655-A, Avenue de l’Église, Portneuf
Pour un rendez-vous : 418 913-0524
www.coopsantepsb.com info@coopsantepsb.com et Facebook

Chiropratique, Massothérapie, Podiatrie, Psychoéducation,
Psychologie et Prélèvements

La bibliothèque le Signet, secteur sud, école La Riveraine,
105, rue des Écoliers, Portneuf

**La bibliothèque sera fermée les 23 et 30 décembre 2015.**
Horaire régulier
La bibliothèque est ouverte les mercredis
de 19h00 à 20h30.

Nous vous souhaitons de très Joyeuses Fêtes!
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secteur nord, Carrefour municipal,

500, rue Notre-Dame, Portneuf
Mardi : 18h30 à 20h00, mercredi 13h30 à15h, jeudi 18h30 à 20h00

HORAIRE DES FÊTES À VENIR : LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE LA SEMAINE DU 20 ET LA SEMAINE DU
27 DÉCEMBRE 2015.
UNE NAISSANCE, UN LIVRE : pour l’année 2016, UN GARÇON OU UNE FILLE AGRANDIRA VOTRE FAMILLE.
SI C’EST VOTRE CAS, NOUS VOUS INVITONS À VENIR ABONNER VOTRE BÉBÉ AINSI QUE TOUTE VOTRE
FAMILLE (SI CE N’EST PAS DÉJÀ FAIT) À LA BIBLIOTHÈQUE LA DÉCOUVERTE ET VOUS RECEVREZ UNE TROUSSE
DE BÉBÉ LECTEUR CONTENANT DIFFÉRENTS ARTICLES ET REVUES. BIENVENUE!
VISITEZ LE SITE WEB DE LA BIBLIOTHÈQUE ET VOUS POURREZ CONSULTER VOTRE DOSSIER D’USAGER,
CONSULTER LE CATALOGUE, RENOUVELER VOS PRÊTS, RÉSERVER DES DOCUMENTS, DEMANDER UN
PRÊT D’UNE AUTRE BIBLIOTHÈQUE ET EMPRUNTER UN LIVRE NUMÉRIQUE.
www.mabibliotheque.ca/portneuf
MERCI à Nathalie Vidis qui a été bénévole pendant 3 ans et qui doit nous quitter. BIENVENUE à Émilie Thibault qui se
joint à l’équipe.

NOS DERNIERS ACHATS

AUTEUR

TITRE

STEEL DANIELLE
KELLERMAN JONATHAN
FLORENCE K
DUBOIS AMÉLIE
SENÉCAL PATRICK
WERBER BERNARD
PESSL MARISHA
RUEL FRANCINE
REICHS KATHY
GOUGEON RICHARD

AMBITIONS
LE GOLEM D’HOLLYWOOD
BUENA VIDA
CE QUI SE PASSE AU CONGRÈS RESTE AU CONGRÈS
FAIMS
LE SIXIÈME SOMMEIL
INTÉRIEUR NUIT
PETITE MORT À VENISE
MACABRE RETOUR
L’ÉPICERIE SANSCOUCY *LA MAISON DES SOUPIRS*

PAYETTE SYLVIE
GILL PAULINE
LABERGE MARIE
LESSARD DANIEL
KING STEPHEN

SOUS LE VENT
DANS LE REGARD DE LUCE
CEUX QUI RESTENT
LA MARIE-LOUISE
REVIVAL
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Info: dyaneg@globetrotter.net

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL—
PÉRIODE DES FÊTES:
pour la période des fêtes, le bureau municipal sera fermé du 23 décembre 2015 au 5
janvier 2016 (ouvert à partir de 13h00).
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SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Déneigement
Comme l'année passée, notre Ville, appuyée par son
équipe des travaux publics, est prête à passer à
l'action pour fournir le meilleur service de déneigement possible. Nous sommes conscients que le
service de déneigement influe directement sur la
qualité de vie de la population et une fois de plus,
nous nous efforcerons d'être à la hauteur de vos
attentes face aux rigueurs de notre climat, aux
températures et aux conditions changeantes, en peu
de temps.
Soucieux de la protection de vos biens durant les périodes de déneigement, aux abords de la
voie publique, nous requérons votre collaboration afin de bien les protéger et éviter le plus de
désagréments possibles.
Nous vous rappelons qu’il est interdit de se débarrasser de la neige des propriétés privées et
publiques dans les rues ou sur les trottoirs. De plus, les boîtes aux lettres doivent être
installées à l’extérieur de l’emprise de la route et protégées adéquatement. L’installation doit
être conforme aux normes de Postes Canada.
Les arbres, arbustes, clôtures ou autres doivent être protégés et situés à l’intérieur de la limite
de la propriété des résidents. La Ville ne pourra être tenue responsable des bris survenus
accidentellement lors des opérations de déneigement ou d’entretien.
Merci de votre collaboration-

Stationnement dans les rues
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser son véhicule sur le chemin public entre 23h00 et
7h00, du 15 novembre au 1er avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la municipalité.
Toute personne qui commet une infraction est passible, en plus des frais, d'une amende de
30.00$ Il est important de ne pas stationner dans les rues durant les jours de tempête ou
d'accumulation importante de neige, afin que le service de déneigement puisse effectuer son
travail sans problème.

Consulter le règlement RMU‑04 «Stationnement» au www.villedeportneuf.com.
Denis Dion, Travaux publics
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SERVICE DES LOISIRS
HORAIRE PÉRIODE DES FÊTES : CENTRE DES LOISIRS,
SALLE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE ET LOCAL DES JEUNES
19 décembre 2015 au 4 janvier 2016
Centre des loisirs (OTJ)

PM

SOIR

13h00 à 16h30

18h00 à 22h00

4 janvier 2016 : retour à l’horaire régulier en soirée
Dès l’ouverture des sentiers de ski de fond, le centre des loisirs est ouvert à compter de 9h00 le
samedi et le dimanche en plus des heures régulières d’ouverture.
Salle de conditionnement physique (GYMNASE)
Jour/heures
AM
Lundi au jeudi
7h00 à midi
Vendredi
7h00 à midi
Samedi au dimanche
Local des jeunes
Jours/heures et clientèle
Jeudi
Vendredi
Samedi
Samedi

SOIR
16h00 à 21h00
15h00 à 20h00

9h00 à midi

HEURES
18h00 à 21h30
18h30 à 22h30
13h00 à 16h00
18h30 à 22h30

FERMÉ

CLIENTÈLE
12-17 ans
12-17 ans
10-12 ans (la relève)
12-17 ans

FERMÉ:
Ces trois services seront fermés : le 24 décembre en soirée, le 25 décembre toute la journée, le 31
décembre en soirée et le 1er janvier toute la journée.
Votre service des loisirs

PROGRAMME D’ACTIVITÉS «HIVER 2016»
Un rappel « hiver » concernant les cours et activités offerts cet hiver sera envoyé dans tous les foyers d’ici
la fin décembre. La période d’inscription pour les cours de la session hiver sera du 14 au 18 janvier 2016.
Les informations concernant les modalités d’inscription seront indiquées dans le programme.
Bon temps des fêtes à tous!
Anaïs Jardon, service des loisirs
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La Ville de Portneuf vous
invite à redécouvrir
GRATUITEMENT le Centre
Ski-Neuf

◊

30km de pistes de ski de randonnée de niveau facile et intermédiaire ;

◊

9km de sentiers pédestres ;

◊

5km de sentiers de raquette.

Pistes ouvertes et entretenues de 10h00 à 16h00 sur semaine.
Poste d’accueil ouvert les fins de semaine de 9h00 à 16h30.

25 ans

25 ans

25 ans

25 ans

Informations : 418 286-6966 ou 418 286-3844 poste 28

451, boul. Gauthier, Portneuf, G0A 2Y0

En 2016, le Centre Ski-Neuf aura 25 ans .
Pour souligner ses 25 années d’activités,
quelques événements seront organisés.
Faites-nous parvenir vos photos!
Pour de plus amples renseignements, pour vous impliquer lors des activités et pour nous faire
parvenir des photos pour l’exposition, communiquez avec le service des loisirs au 418 286-3844
#28, à loisirs@villedeportneuf.com ou à sur

Les loisirs de la ville de Portneuf.
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Samedi, le 13 février 2016
7e édition
La Fête de l’Hiver revient en force cette année
avec la thématique Beach

Party!

Il reste encore des places pour le tournoi de

baseball sur glace annuel!
Cette année, le concours

de sculptures
sur neige sera un concours entreprises. Nous
invitons donc les entreprises de Portneuf à réserver
leur bloc de neige au plus tôt. Les places sont
réservées!

Comme nouveauté cette année, un tournoi

volley-ball sur neige !

de

En plus de la programmation régulière qui sortira sous peu.
Inscriptions au tournoi de baseball sur glace, tournoi de volley-ball sur neige et informations:
Service des loisirs, ville de Portneuf: 418 286-3844 #28, loisirs@villedeportneuf.com ou
les loisirs de la ville de Portneuf sur

.

