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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,
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neutre ou pertinent pour les citoyens.
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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.
Enfin, la forme masculine utilisée dans la rédaction du Journal municipal est nondiscriminatoire et vise uniquement à alléger le texte et à en faciliter la lecture.
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Comités et responsables municipaux
RÉPARTITION DES DIFFÉRENTS COMITÉS
MONSIEUR MARIO ALAIN, MAIRE
maire@villedeportneuf.com
418 286-3844, poste 23
MADAME CHANTALE HAMELIN, CONSEILLÈRE AU POSTE #1
chantale.hamelin@villedeportneuf.com
Maire suppléant
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 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

MONSIEUR BRUNO CORMIER, CONSEILLER AU POSTE #6
bruno.cormier@villedeportneuf.com
Représentant à la Municipalité régionale du comté de Portneuf
Représentant auprès du Réseau Biblio de la CapitaleNationale et de la Chaudière-Appalaches
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 / INFO@VILLEDEPORTNEUF.COM
DIRECTION GÉNÉRALE
Mathieu Gingras, poste 26
GREFFE
France Marcotte, poste 24
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE ET TRÉSORERIE
Isabelle Longval, poste 31

MONSIEUR GÉRARD GILBERT, CONSEILLER AU POSTE #3
gerard.gilbert@villedeportneuf.com

ADMINISTRATION

Représentant au Comité d’embellissement
Représentant au conseil d’administration de Reg’Arts Portneuf
Représentant substitut à la Table de concertation des aînés de
Portneuf
Représentant substitut à la CAPSA
Représentant substitut au Comité du développement durable
Représentant substitut au Parc naturel régional de Portneuf

Hélène Lavallée, poste 27

MADAME JOËLLE GENOIS, CONSEILLÈRE AU POSTE #4
joelle.genois@villedeportneuf.com
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

Carrie-France Leclerc, poste 22
INSPECTION MUNICIPALE
Julie Vallée, poste 25
SERVICE DES LOISIRS ET DES COMMUNICATIONS
Hélène Poulin, poste 28
RÉCEPTION
Janie Beaudet, poste 21
SERVICE DES INFRASTRUCTURES
Denis Dion, poste 32
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Stéphane Bérubé, 418 326-3007 | Directeur par intérim
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

MONSIEUR GILLES BÉDARD, CONSEILLER AU POSTE #5
gilles.bedard@villedeportneuf.com

Jean-François Marcotte, 418 286-6939 / 418 284-9794 (urgence)

Représentant à l’OMHGP
Responsable de l’analyse du parc immobilier
Représentant à la Corporation de la mise en valeur du quai de
Portneuf (Marina)

Marcelle Thibault, 418 286-6465

BIBLIOTHÈQUE LA DÉCOUVERTE
CONTRÔLE ANIMALIER
Kathleen Marcotte, 418 268-4779
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Comptes rendus des séances du conseil
SÉANCE ORDINAIRE | 8 MARS 2021
1. Ouverture de la séance

20. Émission d’obligations

2. Adoption de l’ordre du jour

21. Participation financière au service de transport adapté
de Portneuf pour l’année 2021

3. Période de questions
4. Adoption du procès-verbal du 8 février 2021

22. Annulation des intérêts, matricule 9975 88 9932

5. Adoption des comptes payés du mois de février 2021

23. Renouvellement des assurances générales (reporté)

6. Dépôt du certificat relatif à la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter pour l’approbation
du règlement d’emprunt #250 (2 861 000 $)

24. Assurances générales : retrait assuré additionnel
25. Aide financière, Festival de la Banquise

7. Dépôt du certificat relatif à la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter pour l’approbation
du règlement d’emprunt #251 (1 325 000 $)

27. Adoption du rapport annuel 2020 en sécurité incendie

8. Assemblée de consultation, règlement incluant un
espace tampon dans la nouvelle zone industrielle I-102
9. Adoption règlement incluant un espace tampon dans la
nouvelle zone industrielle I-102

26. Aide financière, Reg’Arts Portneuf
28. Dissolution du service de sécurité incendie de la Ville
de Portneuf
29. Demande MRC – révision du schéma de couverture de
risques
30. Demande MRC – révision ententes intermunicipales

10. Adoption du règlement précisant la définition de bâtiments complémentaires attenants et intégrés

31. Probation et conditions particulières, directeur du
service de sécurité incendie

11. Présentation du projet de règlement d’emprunt pour
des travaux de mise aux normes des bâtiments de
services et acquisition d’équipements

32. Prolongation probation, lieutenants intérimaires au
service de sécurité incendie

12. Avis de motion et présentation du projet de règlement
uniformisé numéro RMU-2021 relatif à la sécurité et à
la qualité de vie
13. Avis de motion et présentation du projet de règlement
relatif à la publication et la diffusion des avis publics
municipaux
14. Demande dérogation mineure, 87 rue Saint-Jacques
15. Achat balai ramasseur
16. Mandat contrôle qualitatif – réfection de diverses rues
2021
17. Mandat contrôle qualitatif – pavage chemin de contournement

33. Autorisation, signature lettre d’entente SPQ – section
locale Portneuf
34. Engagements coordonnatrices camps de jour et ados
35. Soccer – adhésion au Club de soccer Les Celtics de
l’ouest de Portneuf
36. Nomination d’un maire suppléant
37. Proclamation – Mouvement Santé mentale Québec
38. Appui à la campagne « Vers des collectivités durables »
39. Clinique médicale et professionnelle de l’Ouest de
Portneuf
40. Période de questions
41. Levée de l’assemblée

18. Mandat Tetra Tech – préparation plan et devis, phase II
développement parc industriel

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

19. Concordance et courte échéance relativement à un
emprunt par obligations au montant de 946 000 $

LE LUNDI, 12 AVRIL 2021, À 19H30
500, RUE NOTRE-DAME

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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Nouvelles municipales et avis publics
NOUVEAU SITE WEB DE LA VILLE
C’est avec grand enthousiasme que nous vous
informons du lancement de notre nouveau site web :
https://villedeportneuf.com/.
Après plusieurs semaines de développement, nous
sommes fiers de vous présenter notre nouvelle vitrine
sur la toile. Ce site a été pensé pour les citoyens et les
citoyennes, mais aussi pour tout futur visiteur. Il a été
conçu afin de faciliter vos démarches de navigation et
l’accès à l’information.
Vous y trouverez de l’information sur les services aux
citoyens, les actualités municipales, les loisirs et le tourisme, pour ne nommer que ceux-ci.
Inscrivez-vous à notre infolettre pour tout savoir sur votre
ville ainsi qu’aux alertes municipales vous permettant de
recevoir en direct des informations sur des sujets tels que
bris d’aqueduc, chemin barré, etc.
Merci à ADN Communication pour son travail et sa collaboration tout au long du processus de développement.

demande, par écrit à l’attention de la greffière, au courriel
france.marcotte@villedeportneuf.com ou par la poste au
655-A, avenue de l’Église, Portneuf, et ce, avant le 9 avril
2021 à 16h30.
Donné à Ville de Portneuf, ce 19 mars 2021.
France Marcotte, greffière

HOMMAGE AUX DISPARUS
LA PANDÉMIE, UN AN PLUS TARD
Le 11 mars dernier, un hommage a été rendu aux
citoyennes et citoyens de la Ville de Portneuf qui ont été
victimes de la Covid-19.
Pour l’occasion, monsieur Mario Alain, maire, et quelques
conseillers municipaux ont assisté à la cérémonie et ont
offert une couronne de fleurs rendant hommage aux personnes décédées suite aux complications liées au coronavirus.

Bonne découverte!

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE
CONSULTATION
DEMANDE DE DÉROGATION
Prenez avis que, lors de la séance ordinaire du 12 avril
2021, à 19h30, au carrefour municipal situé au 500, rue
Notre-Dame, Portneuf, aura lieu une assemblée publique
pour consultation relativement à une demande de dérogation mineure.
La demande de dérogation mineure concerne l‘immeuble
situé sur les lots 2 980 572 et 2 980 571, sis au 313, 2e Avenue, portant le matricule 9873 51 5906.
La demande de dérogation mineure consiste à permettre
de déroger aux articles 6.2.2 et 6.2.3 du règlement de zonage #116 afin de permettre la diminution de la marge
avant à 7.77 mètres au lieu de 8 mètres et la marge arrière
minimum est de 5 mètres, actuellement le bâtiment est situé à une distance de 42 centimètres pour un coin et à 34
centimètres pour l’autre coin.
Tout intéressé pourra faire parvenir au conseil municipal ses observations ou objections relativement à cette

Crédit photo: Pierre Choquette
M. Mario Alain, maire de la Ville de Portneuf

Au cours de la dernière année, nous avons tous eu à nous
adapter aux consignes sanitaires variantes et aux changements d’intensité de la pandémie dans la région de
Portneuf. C’est avec humilité et dans le plus grand repesct
que nous tenons à vous remercier de votre rigueur et de
votre participation au combat que nous menons, tous ensemble, contre la Covid-19.
Ensemble, nous vaincrons !
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Culture, patrimoine et tourisme
LANCEMENT DU CLUB PHOTO POINT DE VUE
Reg’Arts Portneuf est particulièrement fier d’annoncer
le lancement du club photo régional Point de Vue. Alors
que la Capitale-Nationale peut compter sur au moins cinq
clubs photo actifs, le comté de Portneuf n’en comptait
aucun.

Grâce à la collaboration de la municipalité, nous disposons de locaux dans lesquels ont été aménagés un
studio photographique et un espace pour la post-production. Une récente subvention du programme Nouveaux
Horizons nous permettra d’acquérir des équipements servant à l’impression et à l’encadrement des photos.
Bien que naissant, le club dispose de ressources et d’installations très rarement existantes dans les autres clubs de
la région de Québec. Assurément, nous sommes choyés!
À peine lancé, le club compte 26 membres formellement
inscrits dont cinq jeunes. Il s’ouvre à toutes les catégories
d’amateurs de photos, qu’ils soient équipés d’un cellulaire ou d’un appareil photo. Formation, sorties photographiques, entraide et expositions consituent l’offre du club,
que l’on vous invite à explorer sur notre page Facebook
« Point de Vue Club photo ».

Point de Vue se veut un club de référence faisant la fierté des Portneuvois. Il se veut un club distinctif et unique
en son genre. En plus d’offrir ce que l’on retrouve ailleurs,
trois volets originaux le caractérisent :
• À notre connaissance, Point de Vue est le seul club au
Québec à disposer d’un volet jeunesse (12-17 ans). Des
ententes sont déjà prises avec trois écoles secondaires
aux fins d’offrir de la formation en photographie dans le
cadre d’activités parascolaires. Le club offre aux jeunes
des ateliers-formation et des espaces d’exposition qui
s’ajoutent à l’ensemble des autres activités.
• Point de Vue souhaite, tant par ses activités que par son
fonctionnement, établir une passerelle entre la photographie et le développement durable. Un énoncé
stratégique a d'ailleurs été établi à cet égard, et le Fonds
Aluminerie de Deschambault pour les collectivités
durables endosse le projet par son soutien financier.
• Point de Vue entend, comme organisation, avoir une
portée sociale et économique. Les règles de Santé
publique le permettant, le club souhaite offrir aux ainés(es), en résidence et/ou membres d’associations
(Âge d’Or, FADOQ), des séances photos à coûts minimes,
voire nuls. Trois grands besoins ont été identifiés et
nous souhaitons y répondre.
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Parmi les activités majeures du club, nous prévoyons tenir
annuellement une exposition de grande envergure sur le
territoire de la Ville de Portneuf. Pour la toute première,
nous ciblons le mois de décembre 2021. Cette exposition
aura pour unique thématique « Portneuf, mon comté coup
de cœur ».
Notre toute première rencontre virtuelle a eu lieu le 2
mars dernier. M. Vincent Caron, député de Portneuf, y était
d'ailleurs présent. Nous l’avons fait membre honoraire,
reconnaissant sa constante contribution, tant personnelle
que financière, à l'organisme Reg'Arts Portneuf.
La réponse positive de la population face au lancement
de ce club est telle que nous anticipons l’obligation de
contingenter le nombre d’inscriptions.
N’attendez pas et joignez-vous à l’aventure!
Pour toute question, envoyez un courriel à l'adresse
club.poindevue@gmail.com. Pour vous inscrire, vous êtes
invités à vous rendre sur la page Facebook du club Point de
Vue: vous y trouverez toute l'information nécessaire!
Pierre Choquette
Président de Reg'Arts Portneuf
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Culture, patrimoine et tourisme

Fabrication de tambours à mailloche de Portneuf
La Société des Arts Traditionnels de Portneuf (SATRAP) vient de terminer une recherche
pour documenter les étapes de fabrication de deux tambours à mailloche selon la tradition de la
région de Portneuf. Le rapport fût rédigé en janvier dernier par Gaétan Morissette. Par la
fabrication de ces 2 tambours, il a documenté en détails toutes les étapes de conception de cet
instrument. Le rapport comprend de nombreuses photos et des descriptions précises des outils
et matériaux nécessaires à la fabrication des tambours.
Le projet de recherche a débuté il y a de nombreuses années. Gaétan Morissette s’est rendu en
Irlande en 2010 pour établir des liens entre les tambours irlandais et les nombreux instruments
qu’il a retrouvés dans notre région. Adrien Dubuc (1911-1988), joueur de tambour à mailloche
au Grand-Rang de Saint-Raymond-de-Portneuf, fut accompagnateur de nombreux musiciens et
groupes. Il a fabriqué un grand nombre de tambours à mailloche et il fut le maillon le plus
important de la chaîne de transmission du savoir-faire de ce patrimoine entourant cet instrument
dans Portneuf.
Le projet a été rendu possible grâce au soutien du Fonds Patrimoine et Culture de la MRC de
Portneuf dans le cadre de l’entente de développement culturel avec le Ministère de la Culture
et des Communications du Québec. Le rapport sera disponible au satrap@live.ca et à la
MRC de Portneuf. Les intéressés qui voudraient en savoir plus sur le projet peuvent
communiquer avec la SATRAP. Nous espérons que ce savoir immatériel unique à la région
de la MRC de Portneuf sera transmis et pourra aider ceux qui voudront se fabriquer un
tambour à mailloche et en jouer.
En raison de l’actuelle pandémie, la 11e édition du Festival des Tambours de Portneuf n’a pu
avoir lieu. La SATRAP, avec le soutien de L’École de Musique Denys Arcand, de la Ville de
Portneuf et de ses commanditaires, a fait la captation de quatre performances musicales qui ont
été diffusées sur les réseaux sociaux via sa page Facebook Satrap.ca (voir Festival des Tambours
2020).
La Société des Arts Traditionnels de Portneuf travaille à la protection et à la mise en valeur du
patrimoine matériel et immatériel de la région de Portneuf. Les actions de l’organisme se
concentrent présentement sur la musique traditionnelle.
SATRAP
satrap@live.ca
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Sports, loisirs et événements
INSCRIPTIONS CAMP DE JOUR ET
CAMP ADO ÉTÉ 2021
CAMP DE JOUR | 28 JUIN AU 20 AOÛT – 8 SEMAINES
Le camp de jour se veut un service destiné à la clientèle
des 4 à 11 ans, visant à offrir un milieu de vie de groupe
sain et épanouissant.
Une offre de jeux, de programmes et d’activités de toutes
sortes est mise en place par des animateurs et animatrices
formé(e)s, dans le but de faire vivre aux enfants une expérience riche dans un environnement sain et sécuritaire.

COMMENT S’INSCRIRE
Créez votre compte Accès-cité loisirs ou rendez-vous
directement au https://mon.accescite.net/34048/fr-ca.
Un seul compte par famille. Notez qu’un délai de 24 à 48
heures est nécessaire pour l’activation de votre compte.
• Saisissez votre identifiant et votre mot de passe: vous
aurez ainsi accès au choix d’activités;
• Il vous suffit de suivre les instructions pour compléter
l’inscription.
CAMP ADOS | 28 JUIN AU 13 AOÛT – 7 SEMAINES
Le camp ados est destinée aux jeunes âgés entre 12 et
15 ans. L’objectif du camp est de permettre au groupe de
s’impliquer dans la communauté via des projets citoyens.
À travers ces implications citoyennes, des activités ludiques, sportives et artistiques seront intégrées à la programmation. Les jeunes développeront ainsi des notions
et des valeurs de « vivre-ensemble », de citoyenneté et de
coopérative.

MODE DE PAIEMENT
Toutes les activités offertes directement par la Ville de
Portneuf sont payables pas carte de crédit lors de l’inscription en ligne.
DEMANDE DE REMBOURSEMENT
Toute demande de remboursement devra être effectuée
auprès du service des loisirs dans les deux premières semaines d’activités. Aucun remboursement ne sera effectué au-delà de la troisième semaine. Des frais d’administrations de 15 % du coût d’inscription seront retenus.

INSCRIPTIONS DU 17 MARS AU 10 AVRIL
https://mon.accescite.net/34048/fr-ca
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Sports, loisirs et événements

Tarification

TARIFICATION
Tarif résident
Saison complète – sans service de garde – 1er enfant
Saison complète – sans service de garde – 2e enfant
Saison complète – sans service de garde – 3e enfant
Coût hebdomadaire
Service de garde – 2 périodes
Service de garde – 10 périodes (1 semaine)
Service de garde – saison complète (8 semaines)
Service de garde – saison complète enfant additionnel
Tarif non-résident
Saison complète – sans service de garde
Coût hebdomadaire
Service de garde – 2 périodes
Service de garde – 10 périodes (1 semaine)
Service de garde – saison complète (8 semaines)
Camp ados
Camp ados- saison complète (7 semaines)

10

375,00$
281,25$
211,25$
50$
9,00$
45,00$
320,00$
240,00$
685,00$
90,00$
13,00$
65,00$
464,00$
250$

Coût

Coût

Sports, loisirs et événements

LES SPORTS À PORTNEUF
CLUB DE BASEBALL LES INDIENS

Les personnes impliquées dans ce comité auront comme
mandat d’organiser et de réaliser des événements à caractères familiaux selon le calendrier préétabli par la Ville de
Portneuf.
Pour démontrer votre intérêt à joindre ce comité, veuillez
transmettre un courriel à loisirs@villedeportneuf.com en
mentionnant les éléments suivants :

Inscription – Été 2021

• Votre prénom et votre nom;

Les inscriptions pour la prochaine saison et pour les activités complémentaires sont maintenant commencées.
Consultez le site web du club pour obtenir tous les détails:
www.baseballindiens.com.

• Votre adresse courriel;

DEK HOCKEY PORTNEUF
Les inscriptions au hockey balle sont
officiellement lancées! Consultez le
www.dekhockeyportneuf.com pour
connaître tous les détails.
SOCCER ÉTÉ 2021
C’est avec grand enthousiasme
que la Ville de Portneuf se joint
au club de soccer les Celtics de
l’Ouest de Portneuf pour sa saison
de soccer 2021. Les inscriptions
débuteront sous peu. Pour obtenir tous les détails, consultez le
www.celticsdelouest.org.

• Votre numéro de téléphone;
• Vos disponibilités – jour ou soir;
• Expliquez, en quelques lignes, votre motivation à vous
joindre à ce comité.
Hélène Poulin
Directrice du service des loisirs et des communications

CARREFOUR F.M. PORTNEUF
NOS SERVICES
• Accueil, écoute, références
• Cuisines collectives
• Accompagnement en situation de rupture conjugale
• Cafés-causeries à St-Raymond et à Donnacona
• Conférences

FORMATION COMITÉ DES LOISIRS
ET ÉVÉNEMENTS

• Activités spéciales
• Ateliers d’information
• Ateliers de cuisine enfant(s)/parent

Vous avez à cœur la réalisation d’activités de loisirs et
d’événements à grand déploiement dans votre ville?

• Interventions individuelles

Vous aimeriez organiser, planifier et réaliser des projets
collectifs touchant la majorité des citoyens et citoyennes
de la Ville de Portneuf?

• Prêt de livres

Vous souhaitez vous impliquer bénévolement?
Si vous avez répondu oui à une ou plusieurs de ces questions, vous êtes la personne que nous recherchons.
Joignez-vous au nouveau comité Loisirs et événements
du service des loisirs et des communications. Ce comité
aura pour objectif de participer à la mise en œuvre et à la
réalisation d’activités de loisirs et d’événements à grand
déploiement.

• Accès à internet
Notez bien que tous nos services
et activités sont offerts dans le
respect des mesures sanitaires
pour la sécurité de tous.
POUR INFORMATION
418 337-3704 ou 1 888 337-3704
www.carrefourfmportneuf.com
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Divers
BIBLIOTHÈQUE LA DÉCOUVERTE
Mardi: 18h30 à 20h00

CARTE MUSÉO

Mercredi: 13h30 à 15h00

La carte MUSÉO offre la chance aux abonnés des bibliothèques du Réseau BIBLIO de partir à la découverte de
musées et de leurs expositions.

Jeudi: 18h30 à 20h00
Bienvenue aux nouveaux membres!
NOUVEAUTÉS LIVRES
L’illusion - Maxime Chattam
Lara, tome 1: La ronde des soupçons - Marie-Bernadette
Dupuy

Pour profiter du service
Ce service est offert aux abonnés des bibliothèques du
Réseau BIBLIO. L’abonné n’a qu’à se rendre à la bibliothèque municipale et à emprunter la carte MUSÉO.
Ce qu’il faut savoir à propos de la carte

Kukum - Michel Jean

• Service en vigueur d’octobre à mai;

Si ça saigne - Stephen King

• Disponible au comptoir de prêt des bibliothèques du
Réseau BIBLIO;

La vallée - Bernard Minier
Du côté des Laurentides, tome 3: La maison du docteur Louise Tremblay-d’Essiambre

• Laissez-passer pour l’admission gratuite dans les musées
participants;

Anxieux mais heureux - Mireille Jennequin

• Valide pour 2 adultes et 2 enfants âgés de 16 ans et moins:
le tarif régulier selon l’âge s’applique à toute personne
additionnelle;

L’Anse-à-Lajoie, tome 1: Madeleine - France Lorrain

• Prêt d’une durée de 7 jours non renouvelable;

Vie secrète - Danielle Steel

• Limite de 2 cartes MUSÉO par carte d’abonné;

Aussi disponibles, des livres audio, plusieurs documentaires et, sur le site Internet, vous trouverez tout ce qu’il
faut pour votre généalogie ainsi que des livres numériques.

• En cas de perte, des frais de 20 $ s’appliquent.

Chambres noires - Karine Giébel

Consultez l’horaire sur le site Internet du musée ou par
téléphone.
MUSÉES PARTICIPANTS
Région de la Capitale nationale:
Musée d'art contemporain de Baie Saint-Paul
Musée de Charlevoix
Musée de la Civilisation
Monastère des Augustines
Aux Trois Couvents
Région de la Chaudière-Appalaches:
Musée de la Mémoire Vivante
Moulin La Lorraine
Musée Maritime du Québec
Musée Marius-Barbeau
Minéro - Musée de Thetford KB3

12

13

14

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 2020 sont disponibles sur le site
Web 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 parvenir 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: 655-A, AVENUE DE L'ÉGLISE, PORTNEUF, G0A 2Y0
www.villedeportneuf.com

TRAVAUX PUBLICS

téléphone: 418 286-3844

418 284-9794

télécopieur: 418 286-4304

LOISIRS

info@villedeportneuf.com

418 286-3844, poste 28

EN CAS D’URGENCE: 911

loisirs@villedeportneuf.com

REJOIGNEZ NOUS SUR FACEBOOK!
Ville de Portneuf | Les loisirs de la ville de Portneuf
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