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Élections municipales 2021 
 
La présidente d’élection annonce la fin de la réception des 
déclarations de candidatures pour le poste de maire ainsi que 
des  conseillers. Les personnes suivantes ont été proclamées 
élues aux postes mentionnés ci-dessous : 
 

 

 

 

 

 

Vous serez invités à élire deux nouveaux conseillers et con-
seillères au conseil municipal. Les postes suivants seront en 
élection : 

 

 

 

 

 
Voici quelques dates importantes  
concernant les élections 
 
Dimanche 31 octobre 
Vote par anticipation, de 9 h 30 à 20 h au Chalet des sports, 
200, côte de la Mer ; 
 
Vendredi 5 novembre  
Date limite pour le vote par correspondance : les bulletins de 
vote doivent être reçus avant 16 h 30 au  bureau municipal au 
560, route de la Montagne ; 
 
Dimanche 7 novembre  
Jour du scrutin, de 9h30 h à 20 h au Chalet des sports, 200, côte 
de la Mer.  
 
 

Liste électorale 
 
Assurez-vous que votre nom est sur la liste électorale en vous 
présentant au bureau municipal durant les heures d’ouverture 
à partir du 8 octobre. Si vous n’y figurez pas, présentez-vous à 
la commission de révision au bureau municipal avec vos pièces 
d’identité aux dates et heures suivantes : 
 
Mardi 19 octobre de 19h à 22 h 
Lundi 25 octobre de 10 h à 13 h. 
 
Line Petitclerc 
Présidente d’élection  

Poste Numéro de poste   Nom de la personne 
proclamée élue 

Maire   Vincent More 

Conseillère  Poste 1  Suzette de Rome 

Conseillère  Poste 2  Sylvie Côté 

Conseillère  Poste 4  Christiane Pelletier 

Conseillère  Poste 5  Pascale Brouillette 

Poste Numéro de poste  Personnes candidates 

Conseillère  Poste 3  Véronique Béliveau 

Conseiller Poste 3 Steven Michaud 

Conseiller Poste 6 Claude Caron 

Conseiller Poste 6 Stéphane Fraser 
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Les règlements suivants ont été traités lors de la séance du 4 
octobre tenue à la salle Gilles-Moreau du Chalet des sports, 200 
côte de la Mer : 
 

• Adoption du règlement numéro 2021-08-418 intitulé Plan 
d’urbanisme révisé; 

 
• Adoption du règlement numéro 2021-08-420 intitulé Règle-

ment relatif à l’article 116 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 

 
• Adoption du règlement numéro 2021-08-423 intitulé Règle-

ment de construction; 
 
• Adoption du règlement numéro 2021-08-421 intitulé Règle-

ment sur le zonage; 
 
• Adoption du règlement numéro 2021-08-422 intitulé Règle-

ment de lotissement; 
 
• Adoption du projet de règlement numéro 2021-08-417 inti-

tulé Projet de règlement modifiant le règlement sur le traite-
ment et les conditions de travail des employé.e.s. 

SÉANCE DU CONSEIL : 4 OCTOBRE 

MUNICIPAL, CULTUREL  

INAUGURATION DU CENTRE D’INTERPRÉTATION  

 
 
 
 
Notre-Dame-du-Portage  
Notre village s’appelle ainsi en raison d’un chemin dont le 
point de départ se retrouvait précisément sur nos berges. Re-
montant au centre de notre village vers l’intérieur des terres, 
ce qui fut d’abord un portage, ce chemin a été pendant près 
de 100 ans le lien privilégié reliant Québec et par la suite, le 
Canada d’après la Conquête aux colonies de la région atlan-
tique. Il nous faut connaître l’histoire fabuleuse de ce chemin 
dont nous célébrons cette année le 275e anniversaire de sa 
construction. 
 
Par ce passage, les Français ont mené des raids contre le con-
quérant anglais en Acadie. Ce chemin a été témoin de la fuite 
de plus de 1500 Acadiens cherchant refuge sur la rive sud du 
Saint-Laurent. En réorganisant le service postal en Amérique 
du Nord britannique, on utilisera cet itinéraire pour rejoindre 
le port d’Halifax et garder le lien avec la mère patrie. Enfin, ce 
sera une voie militaire majeure utilisée lors des différents con-
flits avec nos voisins du Sud. 
 
La petite école de l’Anse sera bientôt transformée pour es-
sentiellement raconter l’histoire de ce lien terrestre unique 
qui a favorisé la naissance de notre pays. En nous y rendant, 
nous découvrirons ou redécouvrirons ce chemin, nous ferons 
la connaissance de ceux qui l’ont bâti, des voyageurs qui l’ont 
emprunté et de ses premiers habitants. 
 
Ce centre d'interprétation de l'histoire du chemin du Portage 
sera inauguré le 14 octobre prochain. Grace à la contribution 
de partenaires importants comme « Patrimoine Canada », la  
« MRC de Rivière-du-Loup », la « Caisse populaire de Rivière-
du-Loup », la « Municipalité de Notre-Dame-du-Portage » et 
plusieurs bénévoles. 
 
Les aménagements seront complétés pour l’ouverture offi-
cielle le 14 octobre et nous accueillerons le grand public à l’été 
2022.  
 
Jean-Marie Deschênes 
pour Patrimoine et Culture du Portage 

CORVÉE DE BRANCHES 
Inscrivez-vous ! 

samedi  16 octobre dès 9 h/dîner offert 
 

 

La Municipalité et la Corporation portageoise de 

développement organisent une grande corvée de 

ramassage de branches et d’arbres morts dans la 

forêt municipale, autour des pistes de raquettes 

et de ski de fond.  

 

 

Lieu de rassemblement : Chalet des sports 

Quoi : Ramassage d’arbres morts et branches 

Info : Fernand -  418-862-9163, poste 227 

François Morin - 418 868-1526, 

Courriel : fdmorin@videotron.ca 
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LOISIRS, ENVIRONNEMENT, CCU 

CHRONIQUE DU CCU 

À l'instar des arbres, ce mois-ci 
le CCU s'exprime en couleurs  
 
Notre architecture est ce joyau 
dans l'écrin d'un fabuleux paysage 
où l'œil devrait glisser sur une har-
monie entre les couleurs des mai-
sons et en s'accrochant, le moins possible, sur une discordance 
surgissant de l'ensemble. 
 
Les choix sont infinis en construction moderne:  les matériaux 
usinés sont vantés comme étant plus durables, ils imitent à s'y 
tromper le bois (l'odeur reste de la gamme des COV). Quoique 
les couleurs "mode" favorisent les inventaires, il suffit de fouil-
ler sur le site Internet du fabricant pour avoir en main une pa-
lette digne des coloris du voisinage. À moins de vouloir être 
remarqué par les pilotes survolant en boucle notre village, vous 
gagnerez en valeur si vous respectez le cachet de votre maison 
et surtout, ses matériaux d'origine, tel que le bois. Un bon ébé-
niste vous indiquera l'essence de bois selon son usage prévu et 
vous saurez comment l'entretenir pour en conserver toute sa 
noblesse. 
 
Au Québec d'antan, les couleurs se fabriquaient de source: 
l'indigo et le cobalt donnaient les bleus, du rouge ferrugineux 
ou sanguin étaient des éléments symboliques; de l'ocre on fa-
briquait le jaune. Ensuite, les matériaux des plus aisés étaient 
maçonnés, puisés in situ, nobles et véritablement durables. 
"Les dominantes chromatiques de chaque localité sont issues 
de l’usage des matériaux trouvés sur place pour la construction 
des maisons [...] La couleur devient symbolique d’un lieu ou 
d’une localité et participe à la mémoire collective qui en est 
élaborée". (1) Puisque toute la palette chromatique est dispo-
nible, comment élaborer une base à ce qu'on souhaite voir ou 
éviter au Portage ? 
 
St-Féréol-des-Neiges encadre les choix de matériaux et de cou-
leurs tout en laissant libre une construction d’esprit 
«champêtre» qui "laisse transparaître un aspect plutôt vieillot, 
inspiré des formes des maisons ancestrales villageoises, sans 
toutefois les reproduire. La patine que prennent avec le temps 
les matériaux naturels et les imperfections [...] contribuent aux 
caractères rustique et bucolique associés à ce style.(2) 
 
Au palmarès des décisions colorées, la Ville de Québec veut 
privilégier des couleurs naturelles et sobres [...] et d'éviter des 
couleurs vives ou phosphorescentes ! (3) 
 
Lorsque vous hésiterez entre le brun foncé ou le jaune vif, je 
vous suggère la lecture de la charte des couleurs de Ste-
Julienne (4);  une réflexion chatoyante sur la vie en commun. 
 
France Paquin, architecte & membre du CCU 
 
Sources: 
1-Petit, Siret, Simonnot (2018) 
2-PIIA, Municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges (2007)  
3-2009, R.V.Q. 1400, a. 970.  
4-https://www.sainte-julienne.com/wp-content/uploads/2014/08/
annexe_b_charte_couleurs_2012.pdf 

 FEUILLICYCLAGE 

En munissant votre tondeuse d’une lame 
déchiqueteuse,  vous pourrez tondre vos 
feuilles mortes et les laisser au sol plutôt 
que de les racler à l’automne. Elles fourniront alors à votre sol 
et à vos plantes une partie des éléments minéraux dont ils au-
ront besoin pour traverser l’hiver. Vous sauverez ainsi du temps 
et de l’argent en sacs et en engrais. 
 
Autrement, vous pouvez apporter vos feuilles mortes au site de 
dépôt au 220, côte de la mer, et les déposer aux endroits dédiés 
à cette matière organique.  
 
ATTENTION : vous pouvez mettre les feuilles mortes au com-
postage domestiques mais PAS DANS LE BAC BRUN 

CHRONIQUE DU COMITÉ ENVIRONNEMENT 

Prochaine date : 12 octobre  
DÉPOSEZ –LES le soir, la veille de la collecte. 
 
Matières acceptées :  Divans, matelas, tapis 
(roulés), toiles de piscine ou d'abri (pliées), 
boyau d'arrosage (roulés), plastique rigide (douche, mobilier de 
jardin, etc.). 
Matières refusées :  Résidus verts, pneus, électroménagers, 
électroménagers avec réfrigération, matériaux de construction, 
résidus domestiques dangereux (bonbonnes, chlore, peinture, 
etc.). 
 *Ces articles peuvent être apportés à l’écocentre de RDL au 
100, rue Delage.  https://co-eco.org/ecocentres-matieres-
acceptees/ 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

FÊTE DE L’AUTOMNE 

La municipalité souhaite remercier tous les bénévoles, anima-
teurs et marchands locaux impliqués dans l’organisation de 
cette Fête. Grâce à leur implication, de nombreux visiteurs ont 
pu bénéficier d’une merveilleuse journée ! 

http://reglements.ville.quebec.qc.ca/fr/showdoc/an/R.V.Q.1400#se:970
https://www.sainte-julienne.com/wp-content/uploads/2014/08/annexe_b_charte_couleurs_2012.pdf
https://www.sainte-julienne.com/wp-content/uploads/2014/08/annexe_b_charte_couleurs_2012.pdf
https://co-eco.org/ecocentres-matieres-acceptees/
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 Ordures ménagères                Bibliothèque            Fête de l’automne :  3  octobre  

 Matières recyclables              Conseil municipal               Collecte des encombrants : 12 octobre  

 Matières organiques               Dépôt des demandes                  ÉLECTIONS  :  ANTICIPATION  31  OCT . /SCRUTIN  7  NOV .  

 Élec  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 

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

31 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14  16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

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 

BIBLIOTHÈQUE (édifice municipal, 560, route de la Montagne) 
Mardi de 13 h à 14 h , Mercredi de 19 h à 20 h  

Samedi de 11 h à 12 h  

Horaire du bureau municipal 

 
LUNDI,  MERCREDI et JEUDI 

de 8 h 30 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

 

MARDI FERMÉ AU PUBLIC 

 

VENDREDI  

8h 30 h à midi 

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

     1 2 

3 4 4 6 7 8 9 

10 11 Férié  13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

OCTOBRE 2021 

CANDIDAT RECHERCHÉ  AU CCU 

Le comité consultatif en urbanisme recherche une candidate ou 
un candidat pour occuper le siège no 4 . Si intéressé, envoyez 
votre lettre de motivation à : 
directiongenerale@notre-dame-du-portage.ca 
 
Merci à Isabeau Vilandré pour son implication. 

mailto:biblio.portage@crsbp.net

