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Remplaçante déléguée en cas d’absence du maire Vincent 
More /  Suzette de Rome 

Remplaçante au conseil de la MRC de Rivière-du-Loup en cas d’ab-
sence du maire Vincent More / Suzette de Rome 

Délégué aux ressources humaines / Stéphane Fraser  

Déléguée aux communications / Silvie Côté  

Déléguée à l’entretien et au développement des parcs et espaces 
verts /  Véronique Béliveau 

Développement du projet de vélo de montagne  / 
Pascale Brouillette  

Délégué à la voirie municipale et aux réseaux d’eau (eaux usées et 
aqueduc) / Stéphane Fraser 

Déléguées aux loisirs et qui siège sur le comité loisirs. 
Silvie Côté / Pascale Brouillette (suppl.) 

Délégué(e)s à la culture et à la bibliothèque, et siège ou représente 
la municipalité au comité bibliothèque et auprès de l’organisme 
Patrimoine et Culture du Portage / 
 Suzette de Rome (bibliothèque) 
 Vincent Laflamme (administration)  

Déléguées à la politique familiale et des aînés et représente la muni-
cipalité auprès du conseil d’établissement de l’école 
 Pascale Brouillette / Véronique Béliveau (suppl.) 

Membre du comité Environnement et protection côtière, dossiers 
environnement : matières résiduelles, adaptation aux changements 
climatiques, promotion de l’écologie, protection des milieux hu-
mides et naturels, etc. / Christiane Pelletier  
Déléguées à la sécurité civile et incendie, responsable du plan des 
mesures d’urgence, et siège également sur le comité de gestion du 
service incendie (Ville de Rivière-du-Loup) / 
Christiane Pelletier (comité de gestion du service incendie) 
 Suzette de Rome 

Déléguée à l’aménagement et à l’urbanisme, effectue le suivi sur le 
programme particulier en urbanisme au niveau de l’aménagement 
et siège sur le comité consultatif en urbanisme  / 
Suzette de Rome 

Déléguée au développement et siège ou représente la municipalité 
auprès de l’organisme Corporation portageoise de développement /  
Silvie Côté 

Déléguée à l’Office de tourisme et des congrès de Rivière-du-Loup 
(OTC) et Association des plus beaux villages du Québec / 
 Suzette de Rome 

Délégués à l’avancement des dossiers de la zone industrielle légère 
et du développement résidentiel / 
Véronique Béliveau et  Stéphane Fraser 

Projet de rénovation du bureau municipal /  Silvie Côté  

Projet de rénovation bâtiment de la piscine  
Pascale Brouillette et Silvie Côté 

Déléguées à l’avenir du patrimoine religieux 
Christiane Pelletier et Suzette de Rome 

Accueil des nouveaux Portageois.es 
Pascale Brouillette et Suzette de Rome 

Conseil 2021-2025 

Chères portageoises, 
Chers portageois, 
 
Une autre année s’achève, que le temps file! Le conseil munici-
pal vous souhaite un agréable temps des Fêtes avec vos fa-
milles  et ami(e)s et vous invite à demeurer prudents lors de 
vos déplacements sur les routes. 
 
Cette année, des conseillers et des conseillères ont terminé 
leur mandat et d’autres ont pris la relève.  
 
Il est temps de dire merci aux anciens élus pour leur travail 
accompli : Marie Diament, Emmanuelle Garnaud, Jacqueline 
Poirier et Claude Caron. 
 
Et de féliciter les personnes élues pour  un autre mandat : 
Suzette de Rome, Stéphane Fraser et Vincent More. 
 
Et souhaitons la bienvenue aux conseillères nouvellement 
élues : Pascale Brouillette, Véronique Béliveau, Silvie Côté et  
Christiane Pelletier. 
 
 
Voici le tableau des rôles et délégations de chacun des 
membres du conseil  : 

Joyeux Noël  
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MUNICIPAL,COMITÉ, PATRIMOINE ET CULTURE 

AVIS PUBLIC—SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Séance extraordinaire  
le lundi 20 décembre 2021 à 19 h 30 

 

 

La population est avisée qu’une séance extraordinaire sera 
tenue le lundi 20 décembre à la salle Gilles-Moreau du Chalet 
des sports, au 200 côte de la Mer à 19 h 30.  
 
Cette séance portera sur l’adoption du budget 2022 et du pro-
gramme triennal des projets d’immobilisations 2021-2023.  
 
Donné à Notre-Dame-du-Portage le 2 décembre 2021 
 
Line Petitclerc ,  
Directrice générale et secrétaire-trésorière  

PANIERS DE NOËL POUR CEUX DANS LE BESOIN 

Veuillez contacter les organismes suivants   : 
 
• L’équipe de la pastorale : 418 863-5153 
 
• Centre Maskoutain  : 418 551-5599 et demandez 
 Mario Pageau 

SÉANCE DU CONSEIL :  6 DÉCEMBRE 

La prochaine séance est lundi le 6 décembre à 19 h 30 à la 
salle Gilles-Moreau du Chalet des sports, 200 côte de la Mer. 
Voici quelques sujets qui seront abordés : 
 
• Adoption du projet de règlement de tarification 2022; 
• Résolution pour les journées de la Persévérance scolaire; 
• Renouvellement des membres du CCU (comité consultatif 

en urbanisme); 
• Adoption du projet règlement numéro 2021-11-425 sur la 

rémunération des élu(e)s 2022 . 

UNE HISTOIRE AU COIN DU FEU 

Assis autour du feu, bien emmitouflé,    
laissez-vous vous faire raconter un conte de 
Noël par Constance-Céline Brousseau.  

Dehors, sur le bord de la grève, juste à côté 
du quai, face au fleuve.  

 

Vendredi le 17 décembre à 19 h 30. Apportez votre chaise et 

votre couverture. Pour information 418 862-3995.  

 

UN P’TIT AIR DE CHEZ NOUS 

Le 31 décembre, en après-midi, pendant 
que vous finissez de vous préparer pour 
souligner la nouvelle année, Patrimoine et 
Culture du Portage sillonnera les routes de 
la municipalité pour vous faire entendre de 

la musique qui vous mettra dans l’ambiance. 

NOËL AU PORTAGE 

PRIX RECONNAISSANCE  

L’association des plus beaux villages  du Québec a rendu  hom-

mage à  la conseillère municipale Suzette de Rome  pour la 

mise sur pied de nombreuses initiatives locales qui ont stimulé 

la participation citoyenne à des évènements culturels fréquen-

tés par les citoyens de la région du Bas-Saint-Laurent et par les 

touristes de tout le Québec. 

Bernard Gaudreau, président, Suzette de Rome, Jule Savoie, dir. général 
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LOISIRS, VOIRIE, CCU 

DÉNEIGEMENT ET STATIONNEMENT DE NUIT 

Pour le bon déroulement des opérations de 

déneigement, ne rien installer dans l’em-

prise de rue et protégez vos arbustes, clô-

tures et autres installations.  

Le stationnement de nuit est interdit du   

1er novembre au 15 avril, de 23 h à 6 h, 

dans toutes les rues et toutes les routes 

de la municipalité.  

 

Nous vous rappelons qu’il est interdit de mettre la neige de 

votre cour sur les terrains et emprises de la municipalité.  

OFFFRE D’EMPLOI 

PRÉPOSÉ (E) 

CHALET DES SPORTS 
Passionné de sports et de plein 
air et à la recherche d’un em-
ploi les soirs et fin de se-
maine ? Ce poste est pour toi ! 
 
Envoie ton CV dès maintenant à: 
loisirs@notre-dame-du-portage.ca 

JOURNALIER 
Tu aimes le travail physique, 

cherche un emploi  
non routinier  

avec une équipe  
dynamique ?  

 

Envoie ton CV dès maintenant à: 

administration@notre-dame- 

du-portage.ca 

CHRONIQUE DU CCU 

Le CCU, Comité Consultatif 
en Urbanisme, a commencé 
cette année à publier des 
chroniques dans l’Info-
Portage. La première chro-
nique parlait des maisons ou 
terrains qui avaient besoin 
d’amour.  
 
Nous félicitons les citoyens qui sont passés à l’acte par des 
travaux, mineurs ou majeurs. Il y a évidemment des améliora-
tions coûteuses, mais souvent, un coup de pinceau, un redres-
sement, un nettoyage suffisent à donner un plus beau coup 
d’œil pour les résidents et les visiteurs qui passent chez-nous. 
Il y a eu des chroniques techniques sur l’entretien des fenêtres 
de bois, beaucoup plus durables que bien des matériaux mo-
dernes, sur les couleurs et les façades.  
 
Nous espérons que ces chroniques vous sont utiles. Elles sont 
disponibles en tout temps sur le site internet de la municipali-
té/espace-citoyen/urbanisme et permis/Comité Consultatif en 
Urbanisme. 
 
La chronique du dernier mois contenait un court sondage. 
Nous voulions connaitre votre maison coup-de-cœur et le type 
d’architecture qu’on devrait privilégier à Notre-Dame-du-
Portage. Il n’est pas trop tard pour le remplir, le photographier 
et le transmettre à adjadm@notre-dame-du-portage.ca. 
Notre-Dame du Portage fait partie des 40 plus beaux villages 
du Québec. Soyons-en fiers. 
 
Michel Samson, président du CCU 

RÉCUPÉRATION DES MASQUES 

Bonne nouvelle! Il sera bientôt possible de récu-
pérer les masques jetables en les apportant à la 
municipalité dès que les boîtes arriveront pour en 
disposer.  Nous vous tiendrons au courant. 

Saviez-vous que grâce à la participation finan-
cière des Municipalités et de partenaires du mi-
lieu, Transport Vas-y inc.  vous amène là où vous 
voulez dans le territoire de la MRC de Rivière-du-
Loup selon des horaires préétablis?  Réservez 
votre déplacement : 418 862-8005. 

TRANSPORT COLLECTIF 

La municipalité vient d’adopter sa politique familiale municipale 

(PFM) et Municipalité Amie des aînés (MADA). Le lancement aura 

lieu plus tard en 2022. 

POLITIQUE PFM ET MADA 
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 Ordures ménagères                Bibliothèque        Collecte de sapins  

 Matières recyclables              Conseil municipal   Bureau municipal fermé du 22 déc. au 4 janvier 

 Matières organiques               Dépôt des demandes                  
 

 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 

JANVIER 2022 
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

 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      

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 

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  

DÉCEMBRE 2021 

Faites votre demande par courriel ou par téléphone : 

418 862-9163, poste 260 ou 221  

biblio.portage@crsbp.net   

Madeline Lepage : 418 862-4670. 
 
Accédez gratuitement à des ressources numériques (livres, 
cours en ligne, jeux, généalogie), en allant sur le   
site  :  www.reseaubibliobsl.qc.ca.  Avec votre numéro d’abon-
né et votre nip ( 4 derniers chiffres du numéro d’abonné), vous 
aurez droit à 5 prêts de livres pour une durée de 3                 
semaines.  Visitez https://www.toutapprendre.com/ où 800 
cours en ligne sont disponibles : « mesaieux.com » un site de 
généalogie québécois ou relever des défis avec les jeux d’éva-
sion numériques.   

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

Samedi de 10 h 30 à 12 h  

CONFIRMATION DIMANCHE  12 DÉCEMBRE 

Le 12 décembre à  9 h, Mgr Pierre Goudreault  viendra confirmer 
quatre jeunes de notre paroisse. Vous êtes cordialement invités 
à vous joindre à eux et bienvenue à tous les jeunes qui ont assis-
té aux parcours de catéchèse .  

Olivette Jalbert 

mailto:biblio.portage@crsbp.net
http://www.reseaubibliobsl.qc.ca/

