
À UNE SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE NOTRE-DAME-DU-
PORTAGE TENUE À LA SALLE GILLES-MOREAU LE LUNDI 6 MAI 2013 À 
19:30 HEURES,  

 
Sont présents : Les conseillers, messieurs Michel Goulet, David Guimont, Vincent 

More et Stéphane Fraser. La conseillère, madame Jacqueline 
Poirier. 

 
Est absent :  Le conseiller, monsieur Réjean Beaulieu. 
 
 
FORMANT QUORUM SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LOUIS 
VADEBONCOEUR, MAIRE. 

 

1. Ouverture de la séance et déclaration des élus 
La séance est ouverte à 19h30. 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
2013-05-69 Il est proposé par la conseillère, madame Jacqueline Poirier et appuyé par le 

conseiller, monsieur Stéphane Fraser : 
 

QUE ce conseil adopte l’ordre du jour tel que proposé. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

3. Approbation du procès-verbal de la séance du 8 avril 2013 
2013-05-70 Il est proposé par le conseiller, monsieur David Guimont et appuyé par le 

conseiller, monsieur Michel Goulet : 
 

QUE ce conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 avril 2013. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

4. Information du maire 
Le maire informe le conseil sur les rencontres du mois d’avril auxquelles il a 
assisté : MRC, prochaine AGA de l’Association des plus beaux villages du 
Québec, parc de l’Anse. 

 

5. Information des conseillers 
Aucun sujet. 

6. Information de la directrice générale 
Madame Lemieux lit le message qui paraîtra dans l’Info-Portage en mai, sur la 
démarche à suivre si les citoyens ont des bris à leur propriété lors des travaux 
d’aqueduc.  
 
 

ADMINISTRATION  

 

7. Nettoyage des berges avec OBAKIR le 11 mai 2013 
Le conseiller, monsieur Vincent More informe sur l’activité qui aura lieu le 11 mai 
prochain concernant le nettoyage des berges.  

  

8. Parc de l’Anse – rencontre publique - suivi  
Le conseiller, monsieur David Guimont fait un suivi sur le projet du Parc de 
l’Anse. 

9. Aqueduc centre du village – paiement #6  
 

2013-05-71 CONSIDÉRANT QUE les travaux d’aqueduc du centre du village ont débuté; 
 

CONSIDÉRANT QU'une demande de paiement #6 a été reçue le 1er mai 2013 
pour le niveau d'avancement actuel des travaux au montant de 16 979.47$; 

 
CONSIDÉRANT QUE la firme d’ingénieur a vérifié le niveau d'avancement des 
travaux en date du 30 avril 2013; 



 
 

 

 
Montant à ce jour des travaux :         1 614 374.11 $ 
Retenue de garantie de 10% :     161 437.41 $ 
Demande présente :        14 767.97 $ 
TPS               738.40 $ 
TVQ            1 473.10 $ 
Paiement total         16 979.47 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller, monsieur Vincent More, et 
appuyé par le conseiller, monsieur David Guimont :  
 
QUE ce conseil autorise le paiement du montant mentionné ci-dessus. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

10. Ouverture d’un compte de caisse spécifiquement pour les dépôts de la 
piscine  

2013-05-72 CONSIDÉRANT QUE  beaucoup d’erreurs se produisent lors des dépôts 
quotidiens à la piscine municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces erreurs nuisent au bon fonctionnement de 
l’administration; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère, madame Jacqueline Poirier et 
appuyé par le conseiller, monsieur  Michel Goulet; 
 
QUE le conseil mandate la direction générale et le maire à faire la signature pour 
les documents nécessaires à l’ouverture d‘un compte de caisse spécifiquement 
au dépôt quotidien de la piscine municipale.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 

11. Résolution #2012-12-197 vidange des fosses septiques 
2013-05-73 CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Notre-Dame-du-Portage a fait la 

résolution #2012-12-197 pour le contrat de vidange de fosses septiques ; 
 
CONSIDÉRANT QU’IL s’est glissé une erreur dans la rédaction de la résolution et 
que l’année 2016 aurait dû apparaitre aussi telle que dans le devis et le contrat 
de 4 ans; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère, madame Jacqueline 
Poirier et appuyé par le conseiller, monsieur David Guimont : 
 
QUE le conseil ajoute, par la présente résolution,  à celle #2012-12-197, l’année 
2016 dans le titre, pour ainsi y voir 2013-2014-2015 et 2016. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

12. Vérification MALLETTE, Recyc-Québec / juin 2013 
2013-05-74 CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit fournir avant le 30 juin à Recyc-Québec 

une reddition de compte pour l’année 2012 en matière de recyclage; 
 
CONSIDÉRANT QUE Recyc-Québec demande que cette reddition de compte 
soit vérifiée par une firme comptable avant le dépôt; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller, monsieur Stéphane Fraser 
et appuyé par la conseillère, madame Jacqueline Poirier; 
 
QUE le conseil mandate la firme MALLETTE pour la reddition de compte 
demandé par Recyc-Québec. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 
 
 



 
  
 

13. Résolution pour le processus d’embauche au poste d’adjointe 
administrative  

2013-05-75 CONSIDÉRANT QUE le 1er mai 2013 madame Marie-Claude Gauvin, adjointe 
administrative à la municipalité a donné sa démission pour être effective le 
17 mai; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller, monsieur Vincent More et 
appuyé par le conseiller, monsieur David Guimont :   
 
QUE le conseil autorise le processus d’embauche au poste d’adjoint (e) 
administratif (ve). 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 
 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

14. Rapport des activités d’incendie 
Le conseiller, monsieur Michel Goulet fait état de la situation de l’incendie à 
Notre-Dame-du-Portage pour le mois d’avril. 

 
 

 AMÉNAGEMENT, URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

 

15. MRC de Rivière-du-Loup - consultations publiques pour le schéma 
d’aménagement 

2013-05-76 CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Notre-Dame-du-Portage vit une 
problématique importante causée par l’absence de zone industrielle locale sur les 
limites de son territoire et que de nombreux citoyens se trouvent en infraction 
sans que la municipalité puisse leur offrir une solution alternative, 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Notre-Dame-du-Portage a reçu une offre 
sérieuse du promoteur M. Raynald April, propriétaire d’un terrain de 40 hectares 
sur les lots 4 530 048, 4 530 049, 4 530 051 (107P, 108P, 109P, 112P et 113P) à 
la sortie 496 de l’autoroute 20 sur la côte de la Mer (côté ouest) vis-à-vis de 
l’aéroport de Rivière-du-Loup pour le développement d’une zone industrielle 
locale, 
 
CONSIDÉRANT QUE ce terrain jouit d’une localisation idéale pour l’installation 
d’une zone industrielle locale avec un accès facile en bordure d’autoroute, 
l’absence de résidence à proximité et que ce terrain présente peu de valeur pour 
un usage agricole, 
 
CONSIDÉRANT QUE ce terrain jouxte une zone industrielle aéroportuaire (zone 
blanche) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Notre-Dame-du-Portage et le promoteur 
M. Raynald April  se sont entendus pour offrir ces terrains uniquement aux 
industries légères, modérées et para-industrielles et ce afin de respecter les 
exigences de la municipalité de Notre-Dame-du-Portage, 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité compte se doter très prochainement d’une 
« politique industrielle » sévère afin d’encadrer le développement de cette zone 
industrielle et éviter l’installation de toute entreprise ne satisfaisant pas à tous ses 
critères en terme de protection de l’environnement et de développement durable, 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Rivière-du-Loup est actuellement en train de 
travailler sur la révision de son schéma d’aménagement et de développement, 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Notre-Dame-du-Portage s’engage à 
aider la MRC de Rivière-du-Loup dans la préparation d’un argumentaire pour la 
demande d’exclusion à la CPTAQ pour le 1er juin, 
 



 
 

 

CONSIDÉRANT QUE toutes les autres municipalités de la MRC de Rivière-du-
Loup hormis Notre-Dame-des-sept-douleurs dispose minimalement d’une zone 
industrielle locale, 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller, monsieur Vincent More et 
appuyé par le conseiller, monsieur Stéphane Fraser; 
 
QUE le conseil municipal de Notre-Dame-du-Portage demande à la MRC de 
Rivière-du-Loup de déposer une demande d’exclusion à la CPTAQ pour les 
terrains situées sur les lots 4 530 048, 4 530 049, 4 530 051 (107P, 108P, 109P, 
112P et 113P) afin d’en autoriser le dézonage pour un usage industriel et 
souhaite également que dans le cadre de la révision de son schéma 
d’aménagement et de développement, la MRC de Rivière-du-Loup prévoit que les 
terrains situés sur les lots 4 530 048, 4 530 049, 4 530 051  (107P, 108P, 109P, 
112P et 113P) puissent accueillir une zone industrielle locale dédiée aux 
industries légères, modérées et para-industrielles. 
 
 
QUE le conseil municipal demande à la MRC de Rivière-du-Loup de tenir compte 
de ses argumentations dans le document déposé à la MRC le 6 mai 2013 
concernant les zones industrielles afin d’y faire une révision au schéma 
d’aménagement  avant le dépôt de celui-ci. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

16. Recommandation du CCU 

Dérogation mineure 

494, route de la Montagne 
2013-05-77 CONSIDÉRANT QUE l'inspecteur municipal a reçu une demande de dérogation 

mineure;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande de dérogation mineure concerne une 
propriété connue et identifiée comme étant le lot 4 532 490 du cadastre de Notre-
Dame-du-Portage, et plus précisément au 494, route de la Montagne; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande vise une dérogation à l'article 4.2.5 qui 
détermine les normes d’implantation des bâtiments principaux du règlement de 
zonage 90-06-127 de la municipalité de Notre-Dame-du-Portage; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande de dérogation mineure consiste à rendre 
conforme la marge arrière afin d’autoriser l’agrandissement de la propriété par un 
solarium sur pieux visés; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette demande de dérogation mineure permet de rendre la 
résidence conforme aux règlements d'urbanisme en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CCU  a étudié la dérogation mineure et fait ses 
recommandations au conseil municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseiller, monsieur David Guimont et 
appuyé par le conseiller, monsieur Michel Goulet; 
 
QUE le conseil municipal accepte la dérogation mineure #2013-5852 afin de 
rendre conforme l’emplacement de l’agrandissement. 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
Demande de PIIA 

720, route du Fleuve  
2013-05-78 CONSIDÉRANT QUE l'inspecteur municipal a reçu une demande d’approbation 

de projet pour  la rénovation d’un bâtiment situé sur la route du Fleuve; 
 

CONSIDÉRANT QUE ce secteur est soumis au règlement PIIA et que la 
demande de permis doit passer au Comité consultatif d'urbanisme; 

 



CONSIDÉRANT QUE le CCU a étudié le projet telle que dictée par le règlement 
du PIIA; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet ne rejoint pas dans l’ensemble les objectifs du 
règlement PIIA; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CCU a recommandé au conseil municipal que ce projet 
soit révisé avec les recommandations suivantes : 
 

• Préciser le détail des nouvelles fenêtres, 
• Élévation à diminuer en relevant le talus avant par exemple, pour garder 

l’échelle du bâtiment présent, 
• Conserver une seule couleur, le blanc tel que le bâtiment actuel et fournir 

plus de détails sur le revêtement extérieur, le CCU recommande le 
lambris de bois. 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller, monsieur David Guimont  
et appuyé par la conseillère, madame Jacqueline Poirier: 
 
QUE le conseil maintienne la recommandation du CCU pour une éventuelle 
demande de permis de rénovation. 
  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

 
559, route du Fleuve  

2013-05-79 CONSIDÉRANT QUE l'inspecteur municipal a reçu une demande de permis de 
rénovation d’un bâtiment situé sur la route du Fleuve; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce secteur est soumis au règlement PIIA et que la 
demande de permis doit passer au Comité consultatif d'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CCU a étudié la demande #2012-5646 telle que dictée 
par le règlement du PIIA; 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet rejoint les objectifs du règlement PIIA ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CCU a reçu une recommandation positive de madame 
Mélanie Milot à la MRC qui recommande d’accepter la demande de permis; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère, madame Jacqueline 
Poirier  et appuyé par le conseiller, monsieur Stéphane Fraser : 
  
QUE le conseil accepte la demande de permis afin de poursuivre les rénovations. 
  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

  
17. Avis de motion sur le règlement concernant le bon ordre et la paix 

Un avis de motion est donné par le conseiller, monsieur Michel Goulet pour 
l'adoption, lors d'une prochaine séance du conseil d'un règlement portant sur le 
bon ordre et la paix. 

 
18. Avis de motion sur le règlement relatif au animaux 

Un avis de motion est donné par la conseillère, madame Jacqueline Poirier pour 
l'adoption, lors d'une prochaine séance du conseil d'un règlement portant sur les 
animaux. 

 
19. Contrat de pelouse été 2013 

2013-05-80 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Notre-Dame-du-Portage doit faire 
l'entretien de ses espaces verts et parcs à chaque année durant l'été; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a invité 2 soumissionnaires ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu 2 soumissions : 
 

 Entretien Luc Valcourt enr. au montant de 5800$ (avant taxes); 
 Norbert Lapointe  au montant de 5300$ (avant les taxes); 

 
CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire est conforme; 

 



 
 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller, monsieur Stéphane Fraser 
et appuyé par le conseiller, monsieur Michel Goulet : 
 
QUE le conseil accepte l'offre de Norbert Lapointe plus basse soumission 
conforme. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

   LOISIRS ET CULTURE 

20. Rapport du mois d’avril en loisirs 
Un état du rapport de la coordonnatrice aux loisirs, culture et vie communautaire 
madame Marie-Anne Caron concernant ses tâches et activités du mois d’avril a 
été donné.  

 

21. Adoption du règlement 2013-05-331, règlement ayant pour objet d’établir les 
différents taux de taxes foncières municipales en plus d’en établir les 
modalités de paiement remplaçant le 2013-01-327 

2013-05-81 CONSIDÉRANT QUE le chapitre II du Code municipal permet à toute 
municipalité locale d’imposer des taxes foncières, compensations ou tarifications 
afin de rencontrer les dépenses prévues pour le prochain exercice financier; 
 
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion concernant le présent règlement a été 
dûment donné à une séance du conseil tenue le 8 avril 2013  à la salle Gilles-
Moreau de la Municipalité de Notre-Dame-du-Portage; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par  la conseillère, madame Jacqueline 
Poirier et appuyé par le conseiller, monsieur David Guimont,  
 
QUE le règlement # 2013-05-331 soit adopté. 

 
Le règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 
22. Soccer été 2013  

2013-05-82 CONSIDÉRANT QUE le conseil avait demandé à la Coordonnatrice aux loisirs, 
de faire  une démarche pour trouver des bénévoles pour le soccer 2013; 
 
CONSIDÉRANT QU’elle n’a reçu qu’une seule personne intéressée; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a eu durant l’année en cours une réorganisation du poste 
de coordonnateur loisir, culture et vie communautaire avant l’arrivée de madame 
Caron qui retarde les démarches du soccer; 
 
CONSIDÉRANT le manque de bénévoles intéressés à donner du temps; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mois de mai est arrivé et que le soccer doit bientôt 
commencer; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller, monsieur Vincent More et 
appuyé par le conseiller, monsieur David Guimont ; 
 
QUE le conseil mandate la coordonnatrice aux loisirs, madame Marie-Anne 
Caron à trouver du personnel déjà formé qui sera rémunéré pour les 
entrainements de soccer ainsi que pour les parties; 
 
QUE le conseil  mandate la coordonnatrice aux loisirs, à trouver aussi les arbitres 
pour les parties locales;  
 
QUE le conseil veut la continuité du service de soccer cette année. 
 
Monsieur Michel Goulet est contre la proposition. 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 



  APPROBATION DES COMPTES À PAYER 

23. Approbation des autorisations de dépenses 
2013-05-83 Il est proposé par le conseiller, monsieur Michel Goulet et appuyé par le 

conseiller, monsieur Vincent More:  
 

QUE toutes les demandes d’autorisations de dépenses présentées dans le 
tableau intitulé «Demandes d’autorisations de dépenses – mai 2013» et totalisant 
un   montant de 50 243.00$ soient acceptées. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 

24. Approbation des comptes à payer 
2013-05-84 Il est proposé par le conseiller, monsieur Michel Goulet et appuyé par le 

conseiller, monsieur David Guimont : 
 

QUE tous les comptes et salaires mentionnés dans la liste du mois de avril 2013 
soient approuvés et payés et que le maire, monsieur Louis Vadeboncoeur et la 
directrice générale, madame Annie Lemieux, soient autorisés à certifier à cette fin 
ladite liste au montant 218 289.03 $. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 

25. Période de questions 
Des citoyens adressent des questions au conseil municipal. 

 

26. Levée de l’assemblée 
Sur la proposition du conseiller, monsieur David Guimont la séance est levée à 
20h40. 

 
 
 
Le maire,     La directrice générale, 
 
 
_______________________   _______________________ 
Louis Vadeboncoeur    Annie Lemieux, g.m.a. 
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