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 Mot du conseil  

               
  Vincent More, maire   

Chers Portageois  

Chères Portageoises, 

 

Le printemps est déjà arrivé!  Profitons-en pour faire des activi-
tés à l’extérieur et continuons plus que jamais à observer les 
mesures sanitaires en place afin de ne pas laisser ce variant 
s’installer durablement dans notre belle région. 
 
Les activités hivernales au Chalet des sports ont pris fin, la sai-
son a été courte en raison de cet hiver exceptionnellement 
doux !  Merci à l’équipe municipale et aussi à tous nos béné-
voles qui ont travaillé fort pour le maintien optimal de nos diffé-
rents plateaux sportifs.  
 
Sur une autre note, nous avons obtenu une aide financière de 
47 310$ du gouvernement du Québec pour notre projet de 
«stationnement vert » dans la côte de l’Église. L’objectif de ce 
stationnement est de délester le cœur du village durant la saison 
estivale en offrant une trentaine de places de stationnement sup-
plémentaires à deux pas de la piscine et de la place de l’Église. 
Ce projet sera réalisé grâce au Programme de soutien aux muni-
cipalités dans la mise en place d’infrastructures de gestion du-
rable des eaux de pluie à la source du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation. Ce programme s’inscrit dans le 
cadre du Plan d’action 20-13-2020 sur les changements clima-
tiques du gouvernement du Québec. En 2021, nous travaillerons 
sur les plans et devis pour des travaux au printemps 2022 ! 
 
Cette année, la municipalité aura la visite des évaluateurs des  
Fleurons du Québec. Laissons fleurir notre imagination pour 
embellir notre village et peut-être gagner un autre fleuron? 

 

Bon temps des sucres !  
 
Vincent More,  
Maire 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

FAITES PARTIE DE L’ÉQUIPE  

OFFRES D’EMPLOI 

ANIMATEUR  

CAMP DE JOUR 

CAMP DE JOUR 
NOTRE-DAME-DU-PORTAGE 

À la recherche d’un emploi  

enrichissant et stimulant? 
  
Rejoins l’équipe dynamique 

du camp de jour de  Notre-Dame-du-Portage. Un été  

unique et inoubliable t’y attend ! 

À la recherche d’un emploi estival à temps partiel qui 

bouge ? Devient moniteur pour le soccer municipal ! 

Planifie et organise les pratiques et parties intermunici-

pales ; 

Participe au développement des habiletés des enfants ; 

Assure la sécurité des enfants. 

SOCCER ESTIVAL 
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La séance se tiendra par visioconférence mardi le 6 avril à  

19 h 30. Si vous voulez y assister ou si vous avez des questions,  

envoyez un courriel à directiongenerale@notre-dame-du-

portage.ca avant 15 h le jour de la séance.  

 

• Présentation du rapport financier 2020 

• Reconnaissance des bénévoles municipaux 

• Évaluation des Fleurons en 2021 : fleurissons! 

 

SÉANCE DU CONSEIL : 6 AVRIL 

MUNICIPAL, BIBLIOTHÈQUE, URBANISME 

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 

notre 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 téléphone          

et vous pourrez venir chercher votre ou vos livres à l’édifice 

municipal durant les heures d’ouverture de la bibliothèque. 

 

 Madeline Lepage,  Responsable de la bibliothèque 

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  

Suggestions de lecture : 

➢ Le printemps le plus long d’Alec Castonguay  

➢ Mais la vie continue de Bernard Pivot 

➢ Le sablier d’Édith Blais 

➢ Les aventures de Léon le raton, les amou-

reux de l’Île aux Lièvres, de Lucie Papineau 

 

 

 

Lecteur numérique 

Un lecteur de livres numériques est dispo-

nible à votre bibliothèque.   

Un dépôt de 20 $ est exigé pour le prêt et 

est valide pour une période d’au moins trois mois.  Au retour 

du lecteur, le dépôt vous est remis.   

Pour continuer à embellir notre beau village,  la municipalité va 

installer 8 jardinières sur les clôtures le long du trottoir sur la route 

du Fleuve. 

Et pour avoir un impact encore plus saisissant, la municipalité pro-

pose à ses citoyen.nes, qui ont une clôture devant chez eux, la pos-

sibilité de s’en procurer une à prix réduit, soit  à 30 $, toute prépa-

rée et livrée (valeur  de 65 $). Il ne vous restera qu’à l’arroser et en 

prendre soin tout l’été. 

Si vous êtes intéressé, communiquez avec  la réceptionniste avant 

le 15 avril par courriel à  : réception@notre-dame-du-portage.ca ou  

418 862-9163, poste 221.  Faites vite car la quantité est limitée. 

FLEURIR LE VILLAGE 

 

 

L’urbanisme désigne l’ensemble des sciences, des 

techniques et des arts relatifs à l’organisation et à 

l’aménagement des espaces habités. Dans la plupart 

des municipalités, il y a un plan d’urbanisme qui 

détermine les règles générales de construction et un 

CCU (Comité consultatif en urbanisme) dont le rôle 

est de donner des avis au conseil municipal qui décide de l’accepta-

tion ou des refus des projets qui lui sont soumis. 

Ici, à Notre-Dame-du-Portage, le CCU traite, entre autre, toutes les 

demandes de dérogation mineure au règlement de zonage ou de 

lotissement ainsi que les projets de rénovation, transformation ou 

construction des bâtiments compris dans le territoire couvert par le 

PIIA (plan d’implantation et d’intégration architecturale). Comme 

son nom le dit, ce plan vise à maintenir une certaine harmonie dans 

les bâtiments du territoire couvert afin de conserver son cachet et 

demeurer un des plus beaux villages du Québec. Ce territoire com-

prend la route du Fleuve, la rue de la Colline, la côte de l’Église et 

quelques maisons de la route de la Montagne près de la côte de 

l’Église. 

Afin de simplifier la tâche des gens qui veulent soumettre des pro-

jets, le CCU produira des chroniques dans l’InfoPortage. Ces chro-

niques porteront sur différents sujets : les bonnes pratiques en réno-

vation, les couleurs et les matériaux qui s’agencent le mieux à cet 

environnement historique, les belles réussites, etc…. La première 

traitera des « ouvertures », i.e. portes et fenêtres. 

De même, très bientôt, une section du site internet de la municipali-

té sera spécifiquement dédiée à des conseils utiles pour les gens qui 

veulent entreprendre construction ou rénovation. 

Attention : si on veut que Notre-Dame-du-Portage demeure un des 

plus beaux villages du Québec, il faut y voir.  

Michel Samson, CCU 

LE CCU : SON RÔLE 

mailto:biblio.portage@crsbp.net
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LOISIRS, ENVIRONNEMENT 

Activités printanières 

Les débrouillards  
en ligne 

Pour te sucrer le bec, cuisine une mousse de bonbon déli-
cieuse. Réalise ensuite une expérience inusité et amuse-toi 
avec le Blob, une espèce unicellulaire particulière ! 

Quand : Dimanche 25 avril, 9 h 30 à 10 h 30 

Inscription : Avant le 22 avril, gratuit 

Soulignez le Jour de la Terre en participant à une série de 
petites actions pour sauver notre planète ! Les défis seront 
affichés sur Facebook et disponibles sur demande. 

Quand : Jeudi 22 avril 

Comment se préparer à une aventure en forêt et comment 
réagir si on se perd en forêt ? Des questions auxquelles nous 
répondrons avec les scouts de Rivière-du-Loup. 7 à 11 ans. 

Quand : Samedi 8 mai, 10 h 30 à 12 h 00 

Où : Chalet des sports (200, côte de la Mer) 

Inscription : Avant le 3 mai, gratuit 

Jour de la Terre 

Activités printanières 

Atelier en forêt 

« sans trace » et expédition 

Apprenez les principes du « sans trace » pour des randonnées 
sans effet sur la forêt et son écosystème et explorez la forêt à 
la noirceur avec les scouts de Rivière-du-Loup. 12 ans et plus. 

Quand : Vendredi 7 mai, 18 h 30 à 21 h 30 

Où : Chalet des sports (200, côte de la Mer) 

Inscription :  Avant le 3 mai, gratuit 

Tire d’érable maison 

Que serait le printemps sans tire d’érable ? Créez votre propre 
cabane à sucre à domicile en suivant la recette proposée ! Cette 
recette se trouvera sur le Facebook et le site Internet de votre 
municipalité. 

Quand : À compter du 1er avril 

 

La municipalité de Notre-Dame-du-Portage désire dire un grand 
merci à tous ses bénévoles ayant donné de leur temps pour faire 
rayonner leur municipalité. 

 

Le 17 mars dernier a pris fin les activités d’hiver au Chalet des 
sports. La municipalité remercie les citoyens de leur présence et 
fidélité, de même que les employés et bénévoles pour leur travail 
dévoué. Partagez-nous votre opinion en photographiant le code-
barre ci-joint. 

Inscription : Vincent Laflamme 

418 862-9163,# 225, loisirs@notre-dame-du-portage.ca 

Inscrivez-vous en remplissant le formulaire 

sur le site Internet municipal sous l’onglet : 

Services, Parcs et espaces verts, jardin com-

munautaire ou en vous présentant au bureau 

municipal.  Une fois rempli, déposez-le dans 

la trappe extérieure de l’édifice municipal 

avec votre paiement.  

INSCRIPTION JARDIN: AVANT 8 MAI 

 

Voici les heures d’ouverture de l’Écocentre de Rivière-du-

Loup,  situé au 100 rue Delage :  

Ouvert du  12 avril au 20 novembre 2021 

• fermé en cas de chute de neige 

• fermé le 24 juin et le 6 septembre 

 

Lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi de 8 h à 16 h 

NOUVEAUTÉ : Jeudi de 10 h à 18 h 

Présentez-vous 15 minutes avant la fermeture pour respecter les 

heures d’ouverture. 

HORAIRE ÉCOCENTRE RDL 

 

RÉSULTATS DE LA MUNICIPALITÉ POUR LE  

DÉTOURNEMENT DES MATIÈRES ORGANIQUES 

 La municipalité a été informée que 19 % des matières 

organiques ont été détournées du site d’enfouissement 

vers la Sémer, ce qui fait que la municipalité n’aura 

aucune tarification excédentaire.  

Seules 3 des 12 municipalités de la MRC ont réussi à détourner 

plus de 15 % qui était le seuil minimal pour éviter la tarification 

excédentaire. La population de NDDP doit continuer à remplir le 

bac brun, car cela constitue une économie de plusieurs cen-

taines de dollars.  Le conseil félicite tous les citoyens et ci-

toyennes pour leur participation et les encourage à continuer. 

AUCUNE TARIFICATION EXCÉDENTAIRE 
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 Ordures ménagères                Bibliothèque            Vacances de Pâques : 2 et 5 avril 

 Matières recyclables              Conseil municipal             Collecte des encombrants 18 mai 

 Matières organiques               Dépôt des demandes                           Bureau municipal fermé 24 mai        

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 

MAI 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 

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  

 

 

Si vous avez besoin d'un service de transport pour aller 

prendre votre vaccin, n'hésitez pas à communiquer à la muni-

cipalité au 418 862-9163, poste  221. Une  personne bénévole 

pourra vous accompagner. 

VOUS VENEZ D’ARRIVER? 

Vous louez une maison ou un appartement depuis 2020 dans notre 

beau village?  

 

Nous voulons vous souhaiter la bienvenue à notre façon. Envoyez-

nous vos coordonnés avant le 1er mai par courriel à :  

adjadm@notre-dame-du-portage.ca. 


