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     Mot du conseil  
                Suzette de Rome, conseillère 
 
 
Chers Portageois  
Chères Portageoises, 
 

Le printemps est arrivé; les outils sont déjà sortis pour 
nettoyer et préparer nos terrains. Nous nous faisons beaux 
pour la saison estivale. Et le tant attendu restaurant avec crè-
merie ouvrira ses portes  bientôt pour le plaisir gourmand de 
tous et chacun.  

Un nouveau site Internet s’adressant particulièrement aux 
touristes et à ceux et celles qui désirent venir vivre au Portage 
a été réalisé par la Corporation portageoise de développe-
ment. (https://notredameduportage.ca/).  De plus, le site mu-
nicipal a désormais un nouveau look : http://
www.municipalite.notre-dame-du-portage.qc.ca/. Nous vous 
invitons à les consulter régulièrement et à les partager abon-
damment et à voir également les nouvelles chroniques en ur-
banisme et patrimoine. 

M. Benoit Rheault qui occupera le poste de coordonnateur à 
l’aménagement, à l’urbanisme et au développement se joint à 
l’équipe municipale début mai. Avec plus de 20 ans d’expé-
rience, il travaillera, entre autres, à la refonte tant attendue de 
notre plan d’urbanisme et de ses règlements. Nous lui souhai-
tons la bienvenue dans l’équipe.  

Le 15 mai est la date limite pour participer au concours de 
textes et de photographies sous le thème « le littoral » conçu 
par le Camp littéraire Félix  et la biennale des Livres d’artistes 
du portage. C’est une invitation aux amoureux du Portage. 

Bon printemps et bon début d’été ! 

 
    Suzette de Rome, conseillère 
 
 

Suzette de Rome 
Conseillère 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   ANIMATEUR CAMP DE JOUR 

OFFRES D’EMPLOI  

NOTRE-DAME-DU-PORTAGE OFFRE D’EMPLOI 

À la recherche d’un emploi enrichissant 

et stimulant ? Joins-toi à l’équipe dynamique 

du Camp de jour de Notre-Dame-du-Portage? 

La municipalité de Notre-Dame-du-
Portage recherche activement des candi-
dats pour combler ces postes d’anima-
teur en camp de jour.  
 
Présentement, le grand manque d’ani-
mateurs menace la tenue d’un camp de 
jour à l’été 2021. Nous demandons donc 
l’appui des citoyens et citoyennes pour partager au maximum 

cette offre, afin d’assurer la maintien du service à l’été 2021. 
 
Envoie ton CV dès maintenant  à : Vincent Laflamme, coordonna-
teur des loisirs, par courriel - loisirs@notre-dame-du-portage.ca 
ou par la poste (560, route de la montagne, Notre-Dame-du-
Portage). 

C’est avec grand plaisir que 
nous accueillons  
M. Benoit Rheault  

dans l’équipe municipale 

Bienvenue à benoit rheault 

https://notredameduportage.ca/
http://www.municipalite.notre-dame-du-portage.qc.ca/
http://www.municipalite.notre-dame-du-portage.qc.ca/
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La séance se tiendra par visioconférence mardi le 3 mai 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.  
 
1.   Demande de Répit-Loisirs-Autonomie pour un local été 2021;  

2.   Demande de révision de taxes d’ordures et d’eau pour le  

 Domaine Porte-à-joie inc.; 

3.   Entente relative à un Parc Industriel territorial technologique;  

4.   Projet de construction de modules pour les matières  

résiduelles à 3 voies pour quai et stationnement.  

SÉANCE DU CONSEIL : 3 MAI 

MUNICIPAL, PATRIMOINE, URBANISME 

Patrimoine et Culture du Portage 
vous prépare des concerts du cou-
chant pour la saison estivale. 

Une belle variété d’artistes : des 
gens que l’on aime bien et hâte de 
revoir, d’autres que nous aurons 
plaisir à connaître ;  de la guitare, du piano et pourquoi pas de la 
harpe; des voix pour chanter ou pour dire des textes; et même 
un conte musical pour enfants, petits et grands.  

Du 7 juillet au 25 août, tous les mercredis. Et si Mère Nature 
n’est pas là, le lendemain (jeudi). 

Au plaisir de vous revoir! 

Suzette de Rome pour le groupe culture 

Les fenêtres traditionnelles 

Les fenêtres font partie des élé-
ments architecturaux qui caracté-
risent un bâtiment et on dit 
qu’elles sont comme les yeux dans 
le visage d’une personne.  
 
Lorsqu’on entreprend des travaux de rénovation sur un bâtiment 
à caractère patrimonial, nous devons d’abord identifier le style du 
bâtiment et de situer la période que nous voulons mettre en va-
leur. Cet exercice  nous permettra de sélectionner l’ensemble des 
composants architecturaux qui devraient être en harmonie avec 
la période ou avec le style architectural du bâtiment.  
 
On peut utiliser les guides disponibles sur le site de la MRC de 
Rivière-du-Loup:  Guide d’intervention du patrimoine bâti du Bas-
Saint-Laurent https://www.riviereduloup.ca/mrc/?
id=mrc_documentation#patrimoine ) et ainsi conserver ou repro-
duire les éléments manquants afin de donner une plus-value à 
notre propriété. 
 
Pour en savoir plus, visitez le site Internet municipal  : http://
municipalite.notre-dame-du-portage.qc.ca/vie_democratique/?
id=comite_ccu&q=CCU. 
 
Source : Alain Lachance ébéniste et formateur, membre du CCU 

AVIS PUBLIC : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

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 et/ou en présentiel selon les cas, le 7 juin 2021 à    

19 h 30 statueront sur la demande de dérogation mineure suivante : 

Immeuble situé sur le lot 4 532 527 du cadastre du Québec situé en bor-
dure de la route du Fleuve à Notre-Dame-du-Portage.   
 

Objet : La demande consiste à rendre conforme l'implantation 
d’un bâtiment complémentaire sur un terrain dépourvu d’un 
usage principal résidentiel. Le terrain identifié appartient au de-
mandeur, ce dernier est situé à proximité de la résidence du de-
mandeur au 565, route du Fleuve et séparé par un chemin public 
(route du Fleuve). 
 
Le règlement de zonage 90-06-127 prescrit à l’article 7.1 qu’un 
bâtiment complémentaire doive être situé sur le même terrain 
que l’usage principal. 
 
Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil 
municipal relativement à cette demande de dérogation mineure 
par courriel à : directiongenerale@notre-dame-du-portage.ca 
 
Donné à Notre-Dame-du-Portage, ce 29e jour d’avril 2021. 
Line Petitclerc,  
Directrice générale / secrétaire-trésorière  

URBANISME ET PATRIMOINE 

 

Séance d’information : 
Démarche visant à augmenter le trans-
port actif dans la municipalité :  

 
Vous vous préoccupez de la  
sécurité des déplacements à pied, 
en vélo, en fauteuil roulant ou tout autre moyen de transport ac-
tif dans la municipalité ? Venez en apprendre davantage sur cette 
démarche lors d’ une courte séance d’information d’une heure ! 
 
Mercredi le 12 mai 2021 à 19 h en visioconférence.   
Inscrivez-vous auprès de Rachel Bolduc au 418 862-9163, poste 
221 ou reception@notre-dame-du-portage.ca. 
Un lien pour participer vous sera ensuite envoyé par courriel. 

La corporation portageoise de déve-

loppement tiendra son assemblée 

générale annuelle le samedi 22 mai 

prochain à 10 h via la plateforme 

Zoom. Consultez l’ordre du jour sur le site Internet municipal. 

AGA : 22 MAI À 10 H VIA  ZOOM 

LE RETOUR DES CONCERTS DU COUCHANT  

mailto:directiongenerale@notre-dame-du-portage.ca
mailto:reception@notre-dame-du-portage.ca
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LOISIRS, ENVIRONNEMENT 

MONITEUR DE SOCCER 

À la recherche d’un emploi estival qui bouge ? Devient 

moniteur pour le soccer municipal ! 

Envoi ton CV à l’attention de Vincent Laflamme par  

courriel à loisirs@notre-dame-du-portage.ca  

La Municipalité et la Corporation Porta-
geoise de Développement organisent une 
grande corvée de ramassage de branches, 
d’arbres morts et de billots dans la forêt 
municipale, autour des pistes de raquettes 
et de ski de fond.  Venez aider à rendre 
notre forêt plus belle et accessible, tout en prenant du bon air 
samedi le 8 mai, de 9 h  à 14 h (remise au 15 mai en cas de 
grosse pluie). 
 
Distanciation sociale de 2 mètres facilement applicable : travail 
extérieur espacé.  Un pique-nique extérieur,  gracieuseté de la 
municipalité,  sera servi à l’heure du dîner. 
 
Inscription recommandée pour prévoir les ressources et l’équipe-
ment de protection.  Vous pouvez apporter vos gants, votre 
casque et visière et votre bouteille d’eau.  Et si vous avez des cro-
chets à billots, cela pourra être utile ou un râteau à feuilles. 
 
Pour information et inscription : 
Fernand Dumont 
418-862-9163 poste 227 
batiparc@notre-dame-du-portage.ca ou 
François Morin 
418-868-1526 
fdmorin@videotron.ca 

VENEZ AIDER À LA CORVÉE DE BRANCHES 

Voici un geste de plus pour célébrer le jour de la terre.  
 
Tout le mois de mai, nous invitons les marcheurs à faire 
le nettoyage des berges et à ramasser les déchets lors de leur ran-
donnée. Pensez à apporter un sac! 

UN GESTE POUR LA PLANÈTE 

Les abris d’hiver et les clôtures à neige sont    

autorisés jusqu’au 1er mai 2021. 

ABRI D’HIVER ET CLÔTURE À NEIGE 

VIDANGE  DES FOSSES SEPTIQUES 

La vidange des fosses septiques 

s’effectuera du 27 mai au 11 juin 

2021. 

Aucun accroche-porte ne sera laissé 
lors de la visite. 

Le verre dans le bac bleu :  
oui ou non ? 
 
Oui pour :   - contenant de verre pour aliments 
 (confiture, mayonnaise, olives, etc.); 

- bouteille de jus, d’huile,  de vin, de boisson  gazeuse,         
de spiritueux, etc. 
 

Non pour :  - vaisselle, tasse, bol, (poterie, porcelaine, céramique; 
- miroir; 
- vitres (fenêtres et autre verre plat). 

Notes : 
1. La vaisselle réutilisable (en bon état)  peut être apportée dans 
un organisme de réemploi ou proposée « à donner » sur des sites 
communautaires (ex : Loup solidaire). 
2. Les miroirs, fenêtres et autres items en verre plat vont à l’éco-
centre (100, rue Delage) à RDL. 

CAPSULE DU COMITÉ ENVIRONNEMENT 

Planifie et organise les pratiques et parties intermunici-

pales; 

Participe au développement des habiletés des enfants; 

Assure la sécurité des enfants.   

La circulation des véhicules motorisés est  
interdite sur les plages.  

Tout contrevenant est passible d’une 
amende.  

INTERDICTION AUX VÉHICULES MOTORISÉS 

Le samedi 29 mai de 8 h 30 à 12 h, la municipalité vous in-
vite à venir vous procurer des arbres 
gratuitement. La distribution se fera 
devant le garage municipal au 560, 
route de la Montagne.   
Information : 418 862-9163, poste 227. 

DISTRIBUTION D’ARBRES : 29 MAI 

Les terrains de tennis et de basketball sont 

désormais accessibles. Suivront ceux pour le 

soccer et le volleyball. Suivez-nous sur Face-

book pour les détails. 

mailto:batiparc@notre-dame-du-portage.ca
mailto:fdmorin@videotron.ca
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 Ordures ménagères                Bibliothèque            Collecte des encombrants 18 mai 

 Matières recyclables              Conseil municipal             Bureau municipal fermé 24 mai 

 Matières organiques               Dépôt des demandes                           Vente de garage 12 et 13 juin 

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 

Coord. aménagement, urbanisme et dév. Benoit Rheault    p. 233 

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 

 

JUIN 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    

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 

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 pourrez venir chercher votre livre à l’édifice municipal durant 
les heures d’ouverture de la bibliothèque. 
 
Madeline Lepage,  Responsable de la bibliothèque 

HORAIRE  DE LA BIBLIOTHÈQUE 
Mardi de 13 h à 14 h  

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

Dans le cadre du concours de dessin du Club de 
lecture d’été Desjardins, dont le thème était La 
forêt enchantée, celui de Dimitri a été retenu 
parmi les 30 gagnants sur 500 participants.  

Les gagnants se sont mérités un livre d’histoire 
et un signet.  Félicitations, Dimitri! 

BRAVO À DIMITRI LEVESQUE 

Horaire du bureau municipal 

LUNDI et  MERCREDI,  
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

mailto:biblio.portage@crsbp.net

