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  Mot du conseil  

               

    Marie Diament  
Chers Portageois, 
Chères Portageoises, 
  
Le doux hiver cette année nous permet de profiter pleine-
ment de plusieurs activités de plein air, comme le ski de fond, 
la raquette, le patinage, la glissade, la motoneige, le quatre-
roues, et de s’adonner à la vivifiante marche que plusieurs 
pratiquent tous les jours. Merci de porter des vêtements vi-
sibles et d’être prudents aux abords de la route. 
 
Le Défi plein air annuel et la randonnée aux flambeaux arri-
vent à grands pas et l’équipe des loisirs vous prépare une 
édition « Pandémique » pour vous inciter à sortir dehors. 
Je vous invite à surveiller la programmation complète qui se 
déroulera sur les deux dernières fins de semaine de février . 
 
Le site Internet et la page Facebook de la municipalité sont 
remplis d’informations importantes sur les projets en cours. 
Consultez-les régulièrement! 
 
En terminant, pour ceux qui prendront des vacances bientôt 
et pendant la Relâche, je vous souhaite un congé ensoleillé, 
énergisant et relaxant, tout en profitant de ce merveilleux 
hiver. 
 
Marie Diament  
Conseillère 

 

 

 

POSTES DISPONIBLES : 

• Responsable du camp de jour 
• Animateur / assistant-animateur camp de jour 

• Sauveteur / assistant-sauveteur 
Consultez le site Internet pour plus de détails : 

www.municipalite.notre-dame-du-portage.qc.ca 

FAITES PARTIE DE L’ÉQUIPE ESTIVALE! 

 

Vous avez des idées 
pour améliorer votre 
qualité de vie dans 
votre  municipalité? 
 

Vous avez jusqu’au 1er mars pour répondre au 
sondage sur ce lien :   

https://fr.surveymonkey.com/r/7S5BW2C 

OFFRES D’EMPLOI 

http://www.municipalite.notre-dame-du-portage.qc.ca/
pfmmada.riviereduloup.ca
https://fr.surveymonkey.com/r/7S5BW2C
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La séance se tiendra par visioconférence. Si vous voulez y assis-
ter ou si vous avez des questions,  envoyez un courriel à direc-
tiongenerale@notre-dame-du-portage.ca avant 15 h le jour de 
la séance.  

 
• Adoption du règlement d’emprunt parapluie numéro 

2021-01-415; 
• Adhésion à la démarche de mobilité durable et de 

sécurité routière; 
• Comités d’embauche pour les emplois estivaux. 

 

SÉANCE DU CONSEIL : 1ER MARS 

MUNICIPAL, BIBLIOTHÈQUE, TAXE 

Dates de versement de vos taxes pour 2021 
  ➢ 4 mars 

 ➢ 2 juillet 

 ➢ 2 septembre 

Les comptes de taxe ont été envoyés. Si vous ne 
l’avez pas reçu, veuillez composer le 418 862-9163,      
poste 221. 

POUR VOS DEMANDES : 
Faites votre demande par courriel ou par téléphone en mention-
nant  le titre du livre,  le nom de l’auteur, le  nom de l’abonné et 
le numéro de téléphone.  
 
Adresse courriel : biblio.portage@crsbp.net   
Téléphone  :  418 862-9163, poste 260 ou 221. 
 
À la réception de votre demande, vous serez avisé par télé-
phone et vous pourrez venir chercher votre ou vos livres à l’édi-
fice municipal durant les heures d’ouverture de la bibliothèque. 

 
Madeline Lepage,  
Responsable de la bibliothèque 
 

 

Suggestions de lecture : 

La famille Martin, de David Foenkinos 

La maison des voix, de Donato Caristi 

The cry, d’Helen Fitzgerald  

Pars vite et reviens tard, de Fred Vargas. 

BIBLIOTHÈQUE AU BUREAU MUNICIPAL 

HORAIRE  
Mardi de 13 h à 14 h  

Mercredi de 19 h à 20 h  
Samedi de 11 h à 12 h  

 
Présentez-vous à la porte avant. 

 

 

 

L’AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée que 

les membres du conseil municipal lors de la séance ordinaire qui 

sera en visioconférence ou en présentiel, selon les cas, le 6 avril 

2021 à 19 h 30 statueront sur les demandes de dérogations mi-

neures suivantes : 

Immeuble situé au 537, route du Fleuve  

à Notre-Dame-du-Portage  

Lot :  6 371 121 du cadastre du Québec. 

Objet : La demande consiste à soustraire, au projet de restau-

ration prévu sur l’immeuble, l’application de l’article 11.1.8 

relativement aux cases de stationnement requises. Le règle-

ment de zonage 90-06-127 prescrit à l’article 11.1.8 le nombre 

de cases requis pour chaque usage principal; le nombre de 

cases pour l’usage du projet de restauration a été identifié à 

19 cases, mais aucune case ne peut être aménagée sur la pro-

priété. 

Immeuble situé au 355, route du Fleuve  

à Notre-Dame-du-Portage  

Lot :  6 371 121 du cadastre du Québec. 

Objet : Le propriétaire désire démolir la toiture, l’étage et le 

rez-de-chaussée du bâtiment principal actuel et, par la suite, 

refaire la construction sur la même fondation avec une hau-

teur de 8.2 mètres, soit celle avant démolition. Le fait de 

démolir volontairement la totalité des étages exige que la 

reconstruction soit érigée selon les normes en vigueur. Le 

règlement de zonage 90-06-127, article 6.1.1 indique à la 

grille des spécifications, par zone, la hauteur maximum du 

bâtiment principal; la hauteur permise pour cette zone est 

de 6 mètres maximum, la dérogation mineure sera de 2.2 

mètres. 

Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil 

municipal relativement à ces demandes de dérogation mineure 

par courriel à : directiongenerale@notre-dame-du-portage.ca. 

Donné à Notre-Dame-du-Portage, ce 25e jour de février 2021  

Line Petitclerc 
Directrice générale / secrétaire-trésorière 

AVIS PUBLIC 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

Nous avançons l’heure dans la nuit du 13 au 14 
mars 2021 à 2 h du matin,  l'heure d’été, et nous 
perdons une heure de sommeil. 

mailto:biblio.portage@crsbp.net
mailto:directiongenerale@notre-dame-du-portage.ca
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LOISIRS, ENVIRONNEMENT, PATRIMOINE  

 

RECYCLABLE OU PAS ? 

Vous recyclez! Eh bien bravo… mais êtes-vous certain que 
tout ce que vous mettez dans le bac bleu est recyclable? 
 

Le sac intérieur des boîtes de céréales ne se recycle 
pas, mais le carton se recycle. Il faut donc séparer ces 
matières.  
 
Pour en savoir plus : 
https://societevia.com/je-
recycle/matieres-
recyclables/ 

LA PETITE ÉCOLE DE L’ANSE, UN MUSÉE 
EN DEVENIR 

 
 Nous vous avions informés que Patri-
moine et Culture est en processus de 
faire une demande de subvention afin 
d’aménager la Petite École de l’Anse en 
un musée pour commémorer la construction du Chemin du 
Portage en 1746. Le dépôt de la demande est maintenant fait.  

 
Nous voulons souligner par ce fait le 175e anniversaire du pro-
jet de Haldimand.   

« [...]C’est à cette occasion que les autorités de la Nou-
velle-France prennent conscience de la valeur stratégique 
de ce lien inter-régional et qu’elles décident d’ouvrir une 
route se rendant au lac Témiscouata. Elles font tracer en 
1746 « un chemin ou sentier d’Environ 3 pieds [environ 1 
mètre] dans le Portage depuis La Rivière-du-Loup[...] 
jusques au lac Témisquata » 

 
Réf.: ROY, Alain, Les chemins anciens du Témiscouata: évaluation 
historique et patrimoniale. Impact du réaménagement du tron-
çon de la route 185 Saint-Louis-du-Ha! Ha! à Cabano Québec, 
Histoire Plurielle, 2002, p. 19. 

 

Nous souhaitons que ce projet voit le jour afin de faire perdurer 
notre histoire.  Nous vous tiendrons au courant des avancés du 
projet. 
 

Hélène Roussel, présidente 

PATRIMOINE ET CULTURE 

Information et inscription : 

418 862-9163, poste 225 

Thématique Sous les palmiers : Oubliez le  

froid et enfilez vos costumes hawaïens! 

• Marche aux flambeaux, samedi et dimanche, 
18 h 00 à 21 h 00; 

• Curling extérieur, samedi et dimanche; 

• Peinture sur neige, samedi et dimanche; 

• Initiation au snowkite, samedi et dimanche, 13 h à 17 h.  

27-28 FÉVRIER 2021 

ACTIVITÉS À VENIR 

Les heures d’ouvertures du Chalet des 

sports seront prolongées durant la semaine 

de   relâche scolaire (1er au 5 mars), pour un 

maximum de plaisir en plein air ! Pour con-

naitre la programmation entière durant la 

relâche, photographiez le code-barre à la 

droite de ce texte. 

POUBELLE RECYCLAGE 

PROJET L’ANCRAGE 

C’est 227 Portageois et Portageoises qui ont répondu au sondage 
pour trouver un nom et ainsi apporter sa couleur au projet Espace 
multifonction : 
53% pour l'Ancrage 
44% pour l'Escale 
  3% pour l'espace Multifonction  

Du 1er au 7 mars, plusieurs activités seront offertes aux rési-

dents de Notre-Dame-du-Portage pour profiter du plein air en 

famille. Pour connaitre l’ensemble des activités, surveillez la 

page Facebook et le site Internet de votre municipalité. 
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 Ordures ménagères                Bibliothèque            Bureau municipal fermé : congé de Pâques 

 Matières recyclables              Conseil municipal   
 

 Matières organiques               Dépôt des demandes                    

Municipalité Notre-Dame-du-Portage 
560, route de la Montagne 

Notre-Dame-Du-Portage (Québec)  G0L 1Y0 

Tél. : 418 862-9163 Fax. : 418 862-5240 

 municipalite.notre-dame-du-portage.qc.ca 
 

 Municipalité Notre Dame du Portage  

RÉPERTOIRE MUNICIPAL 418 862-9163 

Directrice générale, Line Petitclerc p. 222 

Secrétaire-trésorière adjointe, Nadine Caron                p. 224 

Secrétaire-réceptionniste, commis-comptable Rachel Bolduc p. 221 

Adjointe communications, Lise Lavoie    p. 229 

Inspecteur municipal, Gaston Lamarre                   p. 223 

Coord. entretien, parcs, bâtiments, voirie, Fernand Dumont   p. 227 

Coord. projets, parcs, bâtiments, voirie,  Keven Desjardins      p. 235 

Loisirs, culture et vie communautaire, Vincent Laflamme p. 225 

Bibliothèque, Madeline Lepage p. 260 

Chalet des sports                                                                  418 605-9252   

Agent de développement, Gérald Dionne  418 551-8423 
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Bureau de poste : 512, route du Fleuve                  418 860-2385 

Horaire du bureau municipal 
LUNDI, MERCREDI, JEUDI de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

MARDI de 13 h à 16 h 30 VENDREDI  de 9 h à midi 

AVRIL 2021 
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

 29 30 31 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

MARS 2021 
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

 

Pour information ou inscription : Manon Marcoux  
lesjardinsmrc-rdl@hotmail.com 

 

La Manne rouge, je récolte et les partenaires du comité jardins 

RDL vous invitent à des conférences et des ateliers virtuels pour 

les petits et les grands du 4 au 5 mars.    

FÊTE DES SEMENCES VIRTUELLE 


