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Le contenu du Journal municipal UNE VOIE DE CHOIX est limité à des éléments d’information pertinents et
factuels. La Ville, par l’entremise du comité du Journal, n’accepte aucun article de nature éditoriale ou de texte
d’opinion de quelque nature que ce soit.
La vocation du Journal municipal étant d’abord et avant tout axée sur la communication au sujet des affaires
municipales, le comité du Journal se réserve le droit, en tout temps, d’accepter ou de refuser du contenu qui
ne lui semble pas objectif, neutre ou pertinent pour les citoyens.
Par ailleurs, lorsque requis, la Ville se réserve le droit de corriger ou de modifier la mise en page ou le
contenu reçu, tout en respectant le sens du texte, dans un souci d’harmonisation et de qualité de l’information
diffusée.
Finalement, la forme masculine utilisée dans la rédaction du Journal municipal est non-discriminatoire et
vise uniquement à alléger le texte et à en faciliter la lecture.

PROCHAINE PARUTION
22 NOVEMBRE 2019

PHOTO DE LA PAGE COUVERTURE: ANABELLE BERTRAND
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Comités et responsables municipaux
RÉPARTITION DES DIFFÉRENTS COMITÉS
MONSIEUR MARIO ALAIN, MAIRE

MADAME JOËLLE GENOIS, CONSEILLÈRE AU POSTE #4

maire@villedeportneuf.com

joelle.genois@villedeportneuf.com

418-286-3844 poste 23

Représentante à la Régie régionale de gestion des matières
résiduelles de Portneuf
Représentante au Comité de la politique familiale
Représentante au Comité achat local
Représentante substitut à la Résidence Portneuvienne
Représentante substitut au Comité d’embellissement

MADAME CHANTALE HAMELIN, CONSEILLÈRE AU POSTE #1
chantale.hamelin@villedeportneuf.com
Représentante à la Table de concertation culture
Représentante à la Résidence Portneuvienne
Représentante au Comité du journal municipal et du site internet
Représentante au Comité du quai et des terrains adjacents
Représentante substitut à la Régie régionale de gestion des
matières résiduelles de Portneuf
Représentante substitut au Comité du développement
durable
MONSIEUR MARC RIVARD, CONSEILLER AU POSTE #2
marc.rivard@villedeportneuf.com
Représentant au Comité consultatif d’urbanisme
Représentant au Comité Les Haltes du St-Laurent
Représentant au Comité du quai et des terrains adjacents
Représentant à la Corporation de la mise en valeur du quai de
Portneuf (Marina)
MONSIEUR GÉRARD GILBERT, CONSEILLER AU POSTE #3
gerard.gilbert@villedeportneuf.com
Représentant au Comité d’embellissement
Représentant substitut à la Table de concertation des aînés de
Portneuf
Représentant substitut à la CAPSA
Représentant substitut au Parc naturel régional

MONSIEUR GILLES BÉDARD, CONSEILLER AU POSTE #5
gilles.bedard@villedeportneuf.com
Représentant à l’OMHGP
Responsable de l’analyse du parc immobilier
Représentant substitut à l a Corporation de la mise en valeur
du quai de Portneuf (Marina)
MONSIEUR BRUNO CORMIER, CONSEILLER AU POSTE #6
bruno.cormier@villedeportneuf.com
Maire suppléant
Représentant à la Municipalité régionale du comté de Portneuf
Représentant auprès du Réseau Biblio de la Capitale-Nationale
et de la Chaudière-Appalaches
Représentant au Comité du développement durable
Représentant à la Table de concertation des aînés de Portneuf
Représentant à la CAPSA
Représentant substitut au Comité consultatif d’urbanisme

LES RESPONSABLES
MUNICIPAUX
# 418-286-3844
DIRECTION GÉNÉRALE

SERVICE DES INCENDIES ET SÉCURITÉ PUBLIQUE

Mathieu Gingras, poste 26

Sébastien Teed, 418 326-3007

GREFFE

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

France Marcotte, poste 24

Denis Dion, 418 808-8084

TRÉSORERIE

BIBLIOTHÈQUE LA DÉCOUVERTE

À venir

Marcelle Thibault, 418 286-6465

INSPECTION MUNICIPALE

BIBLIOTHÈQUE LE SIGNET

Julie Vallée, poste 25

Chantale Hamelin, 418 286-6910

SERVICE DES LOISIRS

CONTRÔLE ANIMALIER

Anaïs Jardon, poste 28

Kathleen Marcotte, 418 268-4779
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Comptes rendus des séances du conseil
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 15 OCTOBRE 2019
1. Ouverture de la séance

11. Conditions de travail du personnel cadre

2. Adoption de l’ordre du jour

12. Employés temporaires pour le déneigement

3. Période de questions

13. Mise aux normes St-Louis – décompte #8

4.  Adoption des procès-verbaux du 9 et du 17 septembre
2019

14. Modification résolution, Autorisation d’une dépense
pour l’éclairage des photos du quai (2018-12-363)

5.  Adoption des comptes payés du mois de septembre
2019

15.  
Association
additionnel

6. D
 épôt du certificat relatif à la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter pour l’approbation du règlement d’emprunt #234 (96 000 $)

16. Autorisation de signer l’entente de gestion par OMHGP

7.  Avis de motion et présentation du règlement RMU2019-01
8.  Entente pré-transfert, acceptation des termes et autorisation de signatures
9.  Programme pompiers – besoins en formation 20192020

des

loisirs

de

Portneuf,

assuré

17.  Projet d’implantation d’un réseau stratégique de recharge publique pour véhicules électriques dans la
MRC de Portneuf/phase 1 – résolution d’engagement
18.  Déclaration – municipalité alliée contre la violence
conjugale
19. Période de questions
20. Levée de l’assemblée

10. 
Permanence de l’agente administrative classe 1 –
madame Hélène Lavallée

PROCHAINE SÉANCE
DU CONSEIL
LE LUNDI, 11 NOVEMBRE 2019, À 19H30
297, 1RE AVENUE

LA VERSION ORIGINALE DES PROCÈS-VERBAUX EST DISPONIBLE SUR
LE SITE INTERNET DE LA VILLE À L’ADRESSE SUIVANTE:
WWW.VILLEDEPORTNEUF.COM
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Hommage aux citoyens
L’IMPLICATION DES CITOYENS DANS LA COMMUNAUTÉ FAIT
TOUTE LA DIFFÉRENCE. PORTNEUF, C’EST VOUS !
CITOYENNE DU MOIS
MARCELLE THIBAULT
Une bénévole dévouée
Marcelle, voilà le prénom qui résonnait dans la maison
des Thibault à Portneuf où vivaient de nombreux frères
et sœurs. Patiente, bonne cuisinière, généreuse, responsable, elle était l'un des piliers pour les siens.
Son altruisme l’a dirigée à être éducatrice à la maison pour
sûrement deux générations de jeunes. Ils ont reçu amour,
soins, sécurité et ont appris à découvrir leurs talents.
Bénévole à la bibliothèque depuis plus de 30 ans, Marcelle
y a occupé toutes les tâches (achat de livres, trésorière,
présidente). Elle a aussi été témoin de l'évolution de cette
bibliothèque. Du modeste local au sous-sol du Carrefour
municipal où les livres étaient déplacés du placard sur des
chariots mobiles vers la salle d’accueil, en 1989, Marcelle
voit l’aboutissement d’un effort d’équipe : l'inauguration
d’un local permanent pour une bibliothèque accueillante
avec les services du Réseau Biblio de la Capitale Nationale
et de la Chaudière – Appalaches.
Elle est une femme chaleureuse, à l’écoute des gens et
passionnée par la lecture. Elle conseille efficacement les
abonnés selon leurs goûts littéraires et les informe des
services offerts par le Réseau Biblio.
Depuis la création de Reg’arts Portneuf (orgnanisme sans
but lucratif visant le développement de la culture et la
mise en valeur du patrimoine de la Ville de Portneuf), elle
relève un nouveau défi : la supervision des boîtes à livres
en devenir. Nul doute que le résultat sera positif.
Merci de nous tous, bénévoles, clients et parents pour ton
implication dans notre communauté.

Crédit photo: Pierre Choquette

Une chance qu’on t’a !
Les bénévoles de la bibliothèque La Découverte
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Culture, patrimoine et tourisme
LES JOURNÉES DE LA CULTURE À PORTNEUF
Lors de la dernière fin de semaine de septembre avaient
lieu les Journées de la culture. Pour l'occasion, deux événements ont pris place au carrefour municipal de la Ville
de Portneuf, organisés par Reg'Arts Portneuf: l’exposition
Clic’Ado ainsi que l’événement Hommage aux Bâtisseurs.

Lors de l’Hommage aux bâtisseurs, c’est la famille
Frenette qui était mise à l’honneur cette année. L’objectif
des activités était de mettre en lumière la contribution
des Frenette au développement de la Ville de Portneuf. Le
samedi matin, un atelier familial de confection de fermes
de toits avait lieu. 4 familles ont mis la main à la pâte afin
de fabriquer des fermes des plus solides (tests à l’appui
!). Le samedi soir, Reg’Arts Portneuf recevait la famille
Frenette ainsi que quelques habitants de Portneuf lors d’un
cocktail dinatoire.
Une exposition de photos anciennes, récentes et artistiques tant de la famille Frenette que des deux entreprises
toujours en opération était présentée. C’est une quarantaine de personnes qui se sont déplacées pour cette activité, où souvenirs et anecdotes ont été partagés !

Crédit photo: Élisabeth Kouyoumontzakis

Dans le cadre de l’exposition Clic’Ado, qui était présentée
le samedi 28 septembre et le dimanche 29 septembre, 4
jeunes photographes de Portneuf ont présenté chacun 12
photos du patrimoine portneuvien. Plus de 80 visiteurs
se sont déplacés afin de découvrir l’exposition et de voter pour leur photo préférée. Le grand gagnant de l’exposition, Maxime François, s’est mérité une caméra Nikon.
Tous les autres participants, Anabelle Bertrand, Camille
Marcoux et Alexis Rivard ont aussi été récompensés pour
leur excellent travail.

Crédit photo: Pierre Choquette

Reg’Arts Portneuf tient à remercier sincèrement la Ville de
Portneuf pour sa collaboration, Fonds Aluminerie de Deschambault pour les collectivités durables pour leur généreuse contribution, la MRC de Portneuf, M. Vincent Caron
- Député de Portneuf, M. Joël Godin - Député de Portneuf—
Jacques-Cartier, ainsi que la Caisse Desjardins du Centre
de Portneuf.
Un énorme merci également à nos bénévoles, qui ont été
d’une grande aide !
Reg'Arts Porteuf

Crédit photo: Nicole Cancel
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Sports, loisirs et événements
ENTREPRISES DE PORTNEUF: VOTRE
JOURNÉE EST DE RETOUR !
Une 4e édition à couper le souffle!
Venez entendre nos conférenciers de renom, dont Drs
Georges et Alain Samson.
SUJETS ABORDÉS
• L’engagement et la rétention des employés.
• La transformation humaine à l’ère du numérique.
• Méritez-vous vos employés?
• 
Comment briller sous pression tandis que d’autres
s’effondrent?
Coût pour la journée : 100 $ par personne
Pour inscription, contactez Julie Trudel de
Rendez-vous RH Portneuf au 418 284-2552 ou
rendez-vous au www.rendezvousrhportneuf.com/
inscription

ESTIME DE SOI ET SEXUALITÉ
VEDRAN HALAJ
Sexologue-intervenant,
à Sexplique
Vous vous questionnez sur votre façon
de voir l’amour, la séduction et la sexualité ?
Le respect de soi est au centre de cette
activité. Quelles sont les motivations positives et négatives d’être en couple ? D’avoir des relations sexuelles ?
D’afficher ou non son identité d’homme et de femme ?
Venez prendre conscience de ce qui influence votre identité sexuelle et vos expériences amoureuses passées, présentes ou futures.
MERCREDI 6 NOVEMBRE 2019, À 19H00
Dans nos locaux: 759, rue St-Cyrille, St-Raymond

FÊTE DE NOËL DES ENFANTS
C’est le temps d’inscrire vos enfants à la fête de Noël. Tous
les enfants de 0 à 8 ans sont chaleureusement conviés à
assister à la fête qui aura lieu le dimanche 15 décembre
2018 à 13h00 au carrefour municipal.
Pour participer à l’activité, l’enfant doit être un résident
de la Ville de Portneuf.
Inscription obligatoire (même pour les enfants de l’école
primaire) en appelant au 418 286-3844 poste 21.
Veuillez nous fournir le nom, le prénom, l’âge, le sexe de
l’enfant ainsi que le nom d’un parent et le numéro de
téléphone.
*Inscription obligatoire, d’ici le 29 novembre 2019
Service des incendies
Ville de Portneuf
100, rue Paquin, Portneuf

Coût : 5 $/membre, 8 $/non-membre
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
418 337-3704 / 1 888 337-3704
carrefourfmportneuf@globetrotter.net
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Soirts, loisirs et événements

BINGO
TOUS LES VENDREDIS — 18H45

À compter du 6 septembre 2019
Local des Chevaliers de Colomb
110, rue de la Rivière, Portneuf
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Divers
APPEL DE CANDIDATURES | TRÉSORIER
VILLE DE PORTNEUF
La Ville de Portneuf est actuellement à la recherche d’un
trésorier pour combler un poste permanent à la Ville de
Portneuf.
DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE
Sous l’autorité du directeur général, le titulaire du poste
aura comme principale responsabilité d’assurer la saine
gestion de la trésorerie et des finances de la Ville de
Portneuf, et ce, conformément à la Loi sur les cités et villes
ainsi qu’au respect des lois et des règles comptables, fiscales et administratives en vigueur. À titre de trésorier,
vous serez amené à jouer un rôle clé au sein de l’organisation municipale. Vous serez appelé à travailler en étroite
collaboration avec le directeur général en assurant la
coordination d’une gestion financière municipale rigoureuse et stratégique, tout en participant activement au
développement et au rayonnement de la Ville de Portneuf.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DU POSTE
→ Assumer la responsabilité de la gestion financière et
comptable de la Ville de Portneuf : budget, rapports et
bilans financiers, trésorerie, rôle d’évaluation, comptes
clients et fournisseurs, paie, taxation, perception, gestion et suivi de la dette et des mécanismes de financement, etc.;
→ Dresser les états financiers, conformément aux règles en
vigueur dans le secteur municipal et collaborer avec les
auditeurs indépendants;
→ Planifier et coordonner l’élaboration du budget et des
immobilisations;
→ Assurer un suivi budgétaire rigoureux auprès des directeurs de chacun des services;

→ Exercer un rôle-conseil dans son champ d’expertise auprès de la direction générale et des élus;
→ Participer et superviser l’implantation et la mise en
route d’un nouveau système de gestion financière (PG
Solutions);
→ Effectuer toute autre tâche connexe demandée par son
supérieur.
SCOLARITÉ ET EXPÉRIENCE REQUISES
→ Ëtre titulaire d’un baccalauréat en sciences comptables
ou en administration, avec option en comptabilité ou en
finances;
→ Être membre de l’Ordre des comptables professionnels
agréés du Québec (CPA) - un atout;
→ Posséder un minimum de cinq (5) années d’expérience
pertinente à la fonction;
→ Posséder une bonne connaissance des lois et normes
comptables applicables au domaine municipal et de
leur application;
→ Posséder une excellente maîtrise de la suite Microsoft
Office;
→ Démontrer une bonne maîtrise du français, tant à l’oral
qu’à l’écrit;
→ Aux fins de dotation, toute combinaison de formation
universitaire et d’expérience professionnelle en gestion
des affaires municipales, en termes comptables et financiers, sera considérée.
QUALITÉS REQUISES
→ Leadership;

→ S’assurer que la tenue de livres et les transactions financières respectent les lois, les règlements, les normes et
les politiques en vigueur;

→ Excellent esprit d’analyse et de synthèse;

→ Planifier les flux de trésorerie et contrôler les liquidités
de la ville;

→ Rigueur et souci du détail dans la production et la correction de documents;

→ Préparer les différents rapports, analyses ou études spécifiques utiles à la direction générale ou au conseil municipal;
→ Superviser et encadrer le travail des employés sous sa
gouverne (2 agentes administratives);

→ Autonomie et excellente organisation du travail;
→ Respect des échéanciers et sens des priorités;

→ Discrétion et respect de la confidentialité;
→ Capacité à travailler en équipe et à gérer plusieurs priorités simultanément, avec de courts échéanciers;
→ Capacité d’adaptation et intérêt à travailler dans un environnement en changement;
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CONDITIONS DE TRAVAIL AVANTAGEUSES
La Ville de Portneuf offre des conditions de travail compétitives et de multiples avantages sociaux :
→ Poste cadre avec salaire annuel concurrentiel;
→ 4 semaines de vacances accordées à l’embauche;
→
Assurances collectives avec participation de l’employeur;
→ Régime de retraite avec participation de l’employeur;
→ Banque de congés personnels;
→
Horaire de travail flexible favorisant la conciliation
travail-famille.
Vous possédez les compétences requises et les tâches décrites plus haut correspondent à vos talents et champs
d’intérêt ?

Veuillez transmettre votre curriculum vitae à l’attention de
M. Mathieu Gingras, directeur général, au plus tard le 1er
novembre 2019, accompagné d’une lettre de motivation
à l’adresse suivante : direction.generale@villedeportneuf.
com. Les entrevues auront lieu le jeudi 7 novembre 2019
à l’hôtel de Ville de Portneuf.
Bien que toutes les candidatures seront analysées avec
attention, nous communiquerons uniquement avec les
personnes retenues.
*La Ville de Portneuf souscrit
aux principes d’égalité en emploi et le masculin a été utilisé
dans le seul et unique but d’alléger le texte.

GROUPE DE CUISINE COLLECTIVE
Vous êtes à faible revenu ?
Vous aimez cuisiner ?
Vous voulez économiser ?
Joignez-vous à notre groupe de cuisine collective de
Saint-Marc-des-Carrières !
Le Carrefour FM Portneuf vous invite à participer à son
groupe de cuisine collective dans la région de Portneuf.
Que ce soit pour compléter vos besoins alimentaires, pour
améliorer vos connaissances culinaires ou tout simplement pour le plaisir, c’est un rendez-vous!

QUI PEUT PARTICIPER ?
Les familles monoparentales, recomposées et les personnes seules, à faible revenu, de la région de Portneuf.
OÙ ?
Point de service : Saint-Marc-des-Carrières
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Pour information et inscription
418 337-3704 ou 1 888 337-3704 ou par courriel
carrefourfmportneuf@globetrotter.net

Divers

CERCLE DES FERMIÈRES PORTNEUF
RÉUNIONS MENSUELLES : 19H30 À L’HÔTEL DE VILLE
DE PORTNEUF, 297 1RE AVENUE
La prochaine réunion se tiendra le lundi, 18 novembre (3e
lundi du mois)
EXPO-VENTE DE NOËL
Ne manquez pas notre Expo-Vente annuelle, vous y verrez
le talent de nos artisanes et trouverez plusieurs idées de
cadeaux faits main.
Lieu
Salle du conseil de l’hôtel de Ville de Portneuf,
297, 1re avenue
Horaire
Vendredi 22 novembre: 13h00 à 20h00
Samedi 23 novembre: 10h00 à 16h00
Dimanche 24 novembre: 10h00 à 16h00

Les artisan(e)s intéressé(e)s à réserver une table peuvent
contacter Odette Demers au 418 286-0024, au plus tard
le 15 novembre. Places limitées.
Le coût d’une table est de 10$ pour nos membres et de 20$
pour les non-membres.
Il est encore temps de s’inscrire à certains cours. Vous pouvez suivre notre groupe Facebook « CFQ Portneuf » pour
consulter la programmation et rester à l’affût des ajouts.
Les cours sont ouverts aussi aux non-membres.
Toutes les femmes désirant se joindre au Cercle sont les
bienvenues.
Pour toutes informations, contactez la présidente.
Au plaisir de vous voir!
Marjolaine Bédard, Présidente
418 286-6764

ÉGLISE NOTRE-DAME-DES-SEPT-DOULEURS
Le 17 septembre dernier, la Fabrique Bienheureuse Mère
St-Louis a tenu une séance d’information publique sur la
situation financière et l’état des deux églises de Portneuf.
À la lumière des faits qui y furent exposés, il nous est apparu évident qu’une réflexion s’imposait, et ce, le plus rapidement possible pour libérer la Fabrique du fardeau que
représente l’église Notre-Dame-des- Sept-Douleurs située
au 207, 1re avenue, à Portneuf.
Chaque clocher, en plus d’être un point de repère situant
le cœur d’un village, caractérise le paysage québécois. La
sauvegarde d’un tel immeuble est importante, non seulement pour sa valeur en tant que patrimoine construit,
mais pour raviver le sentiment d’appartenance des citoyens de Portneuf et pour doter notre municipalité d’un
projet favorisant son rayonnement.
La seule solution viable pour sauvegarder le bâtiment est
de le désacraliser et de lui trouver une autre vocation. En
considérant l’impossibilité pour la Ville de Portneuf de

prendre ce bâtiment en charge, et que son évaluation patrimoniale ne lui donne pas accès au programme provincial de subvention dédié à la restauration du patrimoine
religieux, nous privilégions un projet d’envergure régionale afin de favoriser l’obtention de financement de diverses sources.
En tant que résidents de Portneuf, nous proposons donc
de former un comité citoyen ad hoc de réflexion pour
identifier ce projet régional.
Vous êtes citoyens de Portneuf, vous avez des compétences en communication, en architecture, en tourisme,
en muséologie ou le désir de collaborer à ce comité temporaire, nous vous attendons pour une rencontre d’information le 3 décembre, de 19h00 à 22h00 à la salle du
conseil de l'hôtel de Ville (297, 1re avenue).
Réal Carpentier et Nathalie Morin
unclocherpourportneuf@gmail.com
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COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ | LA RÉSIDENCE PORTNEUVIENNE
Appartement à louer
G0A 2Y0

au 300, 2e avenue, Portneuf

Pour personnes retraitées, autonomes ou en légère perte
d’autonomie

• Appartement fraîchement repeint
• Accès sécurisé (ascenseur, rampes, service d’appels en
cas d’urgence, etc.)
• 
Service obligatoire des repas pour les dîners et les
soupers
• Stationnement disponible si requis
• Spacieuse salle à dîner avec vue sur le fleuve. Salle communautaire avec table de billard, ordinateur, bibliothèque, cinéma maison, piano
• Proximité et accès aux aires de jeux extérieurs
* Sauf pour les appartements 2½

APPARTEMENT 4½ (OCCUPATION DOUBLE) LIBRE IMMÉDIATEMENT
• Nos appartements, 4½, 3½, 2½ sont non meublés. Ils
comprennent 1 ou 2 chambres à coucher*, un espace
cuisine/salle à manger, salon, salle de bain sécurisée,
salle de rangement, espace fermé pour laveuse et sécheuse*, échangeur d’air individuel

La Coopérative offre un milieu de vie amical et chaleureux,
où plusieurs activités sont organisées régulièrement par
nos locataires bénévoles. Vous y retrouverez un endroit
paisible sur le bord du fleuve. La Coopérative bénéficie
d’un personnel attentionné et professionnel, soucieux du
bien-être de chaque locataire. Possibilité de subvention.
Crédit d’impôt pour maintien à domicile.

• Luminaires inclus

Pour information : Manon-Pierre Vallée,
coordonnatrice / 418-286-4000

• Forfait TV

Du lundi au mercredi, à compter de 8h00

INSTALLATION DE BALISES

SIGNALISATION DÉNEIGEMENT

Saison 2019-2020

Saison 2019-2020

L’arrivée du temps froid et de la neige nous oblige à parler
de l’hiver et des précautions à prendre pour protéger nos
terrains et rendre le service de déneigement des plus efficaces et sécuritaires.

Dans le but d’accélérer le déneigement des voies publiques et de diminuer les risques de bris, sinon de les
éviter, la Ville demande à ses citoyens d’identifier, à l’aide
de poteaux peints d’une couleur voyante, de fanions ou
de balises, l’alignement de la chaîne de rue, les clôtures,
haies ou toute autre infrastructure située en bordure des
voies publiques.

À l’approche de la saison hivernale, il est de la responsabilité des propriétaires de poser des balises afin de délimiter
leurs terrains. Pour une protection optimale de votre propriété, la Ville vous suggère d’installer les balises aux coins
de votre terrain, juste en bordure de la rue ou d'indiquer
à votre entrepreneur en déneigement l’endroit précis où
poser les balises.
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Il est de plus recommandé que cette signalisation soit
entretenue et dégagée pour qu’elle soit toujours visible.
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BIBLIO LA DÉCOUVERTE | SECTEUR NORD
500A, rue Notre-Dame, Portneuf

Ce qui ne tue pas / Rachel Abbott

Mardi, 18h30 à 20h00

Histoires de femmes Tome 3 - Marion une femme en

Mercredi, 13h30 à15h00

Devenir / Louise Tremblay D’essiambre

Jeudi, 18h30 à 20h00

La maison des oubliés / Peter James

NOUVEAU POUR AMATEURS DE CASSE-TÊTE
Venez faire du casse-tête avec nous à la bibliothèque !

3 minutes / Roslund et Hellström
Même heure même poste / Pierre Bruneau
Blanc Mortel / Robert Galbraith

HEURE DU CONTE

Grégoire et le vieux libraire / Marc Roger

• Pour les jeunes enfants accompagnés d’un parent

Dans son ombre / Chrystine Brouillet

• Le troisième vendredi de chaque mois, à 19h00, à marquer sur votre calendrier: conte et bricolage à la Bibliothèque La Découverte

Meurtres à Manhattan / Mary Higgins Clark

NOUVEAUTÉS LIVRES

Mortel Mariage / Mary Jane Clark

Hors Limites / Val McDermid

L’enfer est pavé de bonnes intentions / Lauren Weisberger

Le livre de Judith / Mylène Gilbert-Dumas
Le Secret des sœurs Paquin / Marie-France Daigle
Les imposteurs / John Grisham

Luca / Franck Thilliez
Ghost in love…un roman / Marc Levy

Dernière chance pour Alex Cross / James Patterson
En attendant le jour / Michael Connelly
Offrande Funèbre / Preston & Child

3 secondes / Roslund et Hellström

Au Royaume des aveugles (Armand Gamache enquête)
/ Louise Penny

Sois belle et tais-toi / Marie Gray
Graine de sorcière / Margaret Atwood
Anatomie d’un scandale / Sarah Vaughn
Requiem / Tony Cavanaugh
Pour le bien de tous / Laurent Scalese

Cette maison / David Mitchell
Aussi disponibles, des livres audio, plusieurs documentaires et sur le site internet, vous trouverez tout ce qu’il
faut pour votre généalogie et les livres numériques.

BIBLIOTHÈQUE LE SIGNET | SECTEUR SUD
105, RUE DES ÉCOLIERS, PORTNEUF
La bibliothèque est ouverte les mercredis, de
19h00 à 20h30.
Vous pouvez joindre les bénévoles aux heures d’ouverture au 4
18 286-6525, poste 6527.
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RETROUVEZ-NOUS SUR LE WWW.VILLEDEPORTNEUF.COM
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.
Les dates de tombée et les dates de parution du journal
municipal pour l’année 2019 sont disponibles sur le site de
la Ville dans la section « journal municipal ».

VOS PHOTOS
Si vous possédez des photos de la Ville de Portneuf et aimeriez les faire paraître dans une prochaine édition, vous êtes invités à les transmettre à l’adresse courriel suivante: charline_morissette@outlook.com via
WeTransfer, afin de conserver la qualité des images.
CANDIDATURES - HOMMAGE AUX CITOYENS
Vous connaissez un bon candidat pour l’Hommage aux citoyens ? Faites parevenir son nom et une courte description
par courriel à charline_morissette@outlook.com. Si le candidat est retenu, un texte plus élaboré vous sera demandé.

HÔTEL DE VILLE: 297 1RE AVENUE, PORTNEUF, QC, G0A 2Y0
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www.villedeportneuf.com

TRAVAUX PUBLICS

tél.:418 286-3844

418 808-8084

fax: 418 286-4304

LOISIRS

info@villedeportneuf.com

418 286-3844 poste 28

EN CAS D’URGENCE: 911

loisirs@villedeportneuf.com

SOIRÉE D'ACCUEIL DES NOUVEAUX
ARRIVANTS

Les nouveaux résidents de Portneuf (propriétaires et locataires)
ayant aménagé à Portneuf dans la dernière année sont invités à
participer à la soirée d'accueil organisée en leur honneur.
La soirée se déroulera sous forme de « souper/soirée » le jeudi 28
novembre prochain. L'accueil des participants se fera à compter
de 17h30 et la soirée se terminera vers 20h30. Les enfants sont
invités. *Nous vous demandons cependant de nous mentionner
leur présence. Un service d'animation est prévu à cette fin.

Vous devez confirmer votre présence à la soirée avant le jeudi 21
novembre. Le souper est offert gracieusement par la ville de
Portneuf aux nouveaux arrivants.
Les résidents actuels de Portneuf et les responsables
d’organismes sont également invités à participer à la soirée. Les
résidents actuels et les responsables d’organismes doivent
cependant acheter une carte de repas au coût de 15,50$ avant le
jeudi 21 novembre au bureau municipal. La carte peut être payée
en argent comptant ou par débit.
Pour toute question, communiquez avec le service des loisirs.

JEUDI, 28 NOVEMBRE 2019
De 17h30 à 20h30
À la salle des Chevaliers de Colomb
(110, rue de la Rivière)

RÉSERVATION ET
INSCRIPTION
service des loisirs:
418 286-3844 #28

Invitation!

SOIRÉE D'ACCUEIL DES
NOUVEAUX ARRIVANTS

Détails en page 15
JEUDI, 28 NOVEMBRE 2019
De 17h30 à 20h30
À la salle des Chevaliers de Colomb
(110, rue de la Rivière)

RÉSERVATION ET
INSCRIPTION
service des loisirs:
418 286-3844 #28

