
 

INFO-PORTAGE NOVEMBRE 2022 -  NUMÉRO 148 

 

 

Mot du conseil  
Par  Stéphane Fraser, conseiller 

 

L’automne est  à son meilleur cette année au point de vue tem-
pérature, j’espère que vous profitez pleinement du plein-air. 
 
L’aménagement du stationnement Côte de l’Église tire à sa fin. 
Cet aménagement a été conçu selon les principes de la gestion 
durable des eaux de pluie. Il reste des bordures à installer sous 
peu, si dame nature continue à nous favoriser.  
 
L’eau potable est une ressource épuisable et précieuse et conti-
nuons à faire les efforts nécessaires pour l’utiliser de façon res-
ponsable. 
 
Le 27 octobre dernier, il y a eu la tenue d’une séance d’informa-
tion publique sur le prolongement de l’aqueduc municipal sur la 
route du Fleuve. Cette rencontre a permis de donner les grandes 
lignes de l’étude d’avant projet et permettre de répondre aux 
questions de la population. Visitez le site Internet pour les dé-
tails de la rencontre sous http://municipalite.notre-dame-du-
portage.qc.ca/communiques/?id=e20221126 
 
La municipalité s’est dotée d’un plan de mobilité durable et de 
sécurité routière et a planifié un projet de vélo de montagne qui 
comprendra un sentier multi-usage. 
 
En terminant,  un nouveau journalier a été embauché, Robin 
Martin. Joignez-vous à moi pour lui souhaiter la bienvenue au 
sein de l’équipe municipale. 
 
Stéphane Fraser, 
Conseiller 
 

Photo : Delphine Perreault 

Un soutien financier du fonds des Barlettes et 

leurs amis est disponible pour la municipalité.  

Détails sur  :  http://municipalite.notre-dame-du-

portage.qc.ca/neural/texte.asp? 

SOUTIEN FINANCIER POUR UN PROJET OU ACTIVITÉ 

http://municipalite.notre-dame-du-portage.qc.ca/communiques/?id=e20221126
http://municipalite.notre-dame-du-portage.qc.ca/communiques/?id=e2022103157
http://municipalite.notre-dame-du-portage.qc.ca/communiques/?id=e2022103157
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MUNICIPAL, CCU, LOISIRS 

SÉANCE DU CONSEIL : 7 NOVEMBRE 

La séance se tiendra en présentiel au 200, côte de la Mer, lundi 
7 novembre à 19 h 30. Les points suivants seront notamment 
abordés : 

• Adoption du calendrier du conseil municipal 2023 
• Quote-part 2023 Transport Vas-Y inc. volet adapté 
• Rapport de la première étape du Plan de mobilité durable 

et sécurité routière (volet transport actif) 
• Résolution pour l’embauche d’un nouveau journalier 

 

 AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée :  

 

QUE le conseil municipal, lors d’une séance qui se tiendra le  

5 décembre 2022 à 19 h 30 à la salle Gilles-Moreau du Chalet des 

sports au 200, côte de la Mer, Notre-Dame-du-Portage (Québec) 

G0L 1Y0, statuera sur le projet de démolition suivant : 

Pour la propriété du 849, route de la Montagne,   
portant les numéros de lot 4 788 884 et 4 788 885 

 
NATURE ET EFFET DE LA DEMANDE :   
Démolition complète du bâtiment principal afin de cons-
truire une nouvelle résidence. 
  
Toute personne qui veut s'opposer à la démolition doit, 
dans les 10 jours de la publication du présent avis public, 
faire connaître par écrit son opposition motivée à la 
greffière-trésorière de la municipalité de Notre-Dame-du-
Portage.  
 

Donné à Notre-Dame-du-Portage, ce 3e jour du mois de no-
vembre 2022.  

 
 
Line Petitclerc   
Directrice générale et greffière-trésorière   
418 862-9163 poste 222   
directiongenerale@notre-dame-du-portage.ca  

AVIS DE DÉMOLITON 

CHRONIQUE DU CCU 

PRÉCISIONS SUR LE RÔLE TRIENNAL 2023, 2024 et 2025 
  
Dans le numéro précédent de ce journal, la greffière-trésorière a 
publié un avis public sur le dépôt du rôle triennal de l’évaluation 
foncière de la Municipalité pour les années 2023, 2024 et 2025. 
  
Cet avis public comprenait les informations essentielles requises 
par la Loi sur la fiscalité municipale.  
 
Nous vous précisons que ce nouveau rôle triennal n’a pas fait 
l’objet d’une équilibration par un évaluateur agréé. Cette équili-
bration était facultative. Cela veut dire qu’il n’y a pas eu d’actuali-
sation des évaluations inscrites au rôle, à moins notamment que 
votre propriété n’ait fait l’objet de changements significatifs (ex. 
rénovation). Le rôle précédent 2020, 2021 et 2022 a donc été 
reconduit pour trois années supplémentaires.  
 
La décision de reconduire le rôle d’évaluation actuel a été prise 
par le Conseil municipal le 10 janvier dernier. La résolution à cet 
effet nous informe que cette décision représente une économie 
de 40 000 $ pour la Municipalité.  

COMITÉ SUR L’AVENIR DE L’ÉGLISE 

Le comité a tenu une seconde réunion. Virginie 

Ruel, agente de développement, s’y est jointe et 

prochainement, un nouveau résidant, architecte et 

professeur, Nicolas Marier, participera aux travaux 

du comité.  

Nous avons commencé à faire le tour de la situation. Tous souhai-

tent que l’église demeure une propriété communautaire tout en 

conservant un espace pour le culte pendant quelques années. 

Nous cherchons des pistes qui répondront aux besoins du milieu. 

Ainsi, ce ne sera pas une salle communautaire puisque nous en 

avons déjà une. Quant à la bibliothèque, elle est déjà prévue dans 

un agrandissement de l’édifice municipal. Par ailleurs, l’église et 

le terrain ne répondent pas aux besoins pour un CPE.  

Si vous avez des idées de projets réalistes et viables, parlez-en à 

un membre du comité (Vital Larouche, Suzette De Rome, Hélène 

St-Pierre, Véronique Racine, Christiane Pelletier, Line Petitclerc 

ou Michel Samson) ou écrivez à ndportage@videotron.ca.  

Lorsque le projet commencera à prendre forme, la communauté 

sera consultée.  

LE COMITÉ DE LOISIRS RECRUTE 

Vous voulez vous impliquer et apporter vos idées pour des loisirs 

qui correspondent à vos attentes?   Joignez-vous  au comité de  

loisirs. Info : loisirs@notre-dame-du-portage.ca 

Bienvenue à  

Robin Martin  

Journalier 

mailto:ndportage@videotron.ca
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MUNICIPAL, CULTUREL, VOIRIE 

 

Samedi le 15 octobre s’est déroulée la 12e édition de la course du 
Portageur, après 2 ans d’absence. 
 
Plus de 350 coureurs étaient présents et ont couru les différents 
parcours offerts. Plusieurs familles et nouveaux adeptes de la 
course étaient présents, ainsi que plusieurs jeunes de différents 
clubs de la région et de l’est du Québec. L’événement s’est dérou-
lé sous une température des plus clémente. 
 
Les organisateurs sont très fiers de 
cette belle édition qui a encore ré-
ussi sa mission d’inciter les familles 
à bouger et être en santé!  
Un gros merci à tous nos comman-
ditaires, bénévoles et à la municipa-
lité pour leur précieux soutien.  
 
À l’année prochaine! 
Les organisateurs : Jean-Philippe Ouellet, Philippe Hammond,  
Pascale Brouillette, Karine Petitpas. 

COURSE DU PORTAGEUR 12E ÉDITION 

DÉNEIGEMENT ET STATIONNEMENT DE NUIT 

Pour le bon déroulement des opérations de 
déneigement, ne rien installer dans l’em-
prise de rue (minimum 1 m. du pavage) et 
protéger vos arbustes, clôtures et autres 
installations.  

Nous vous rappelons qu’il est interdit de mettre la neige de 
votre cour sur les terrains et emprises de la municipalité.  

Et, selon la loi sur les compétences municipales, à  
l’Article 69, il est stipulé que toute municipalité locale peut pro-
jeter la neige qui recouvre une voie publique sur les terrains 
privés contigus ( Voir C-47.1 - Loi sur les compétences munici-
pales (gouv.qc.ca).  

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.   

STATIONNEMENT DE NUIT 

PLACEMENT DE VOS BACS 

•  Pour ne pas nuire au déneigement, placez 
votre bac dans votre entrée de stationne-
ment et non sur le trottoir;  

  
•  Assurez-vous que votre bac soit libre d’ac-

cès et non enseveli sous de la neige; 
  
•  Si possible, lors d’une tempête avec beau-

coup d’accumulation, attendre à la collecte 
suivante, ainsi votre bac sera à l’abri et 
vous n’aurez donc pas à le chercher dans la 
tempête.   

Patrimoine et Culture du Portage vous invite au concert NOËL AU 
PORTAGE le dimanche 11 décembre à 15 h à l’église de Notre-
Dame-du-Portage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos artistes :   
Francis Leblond, Michel Roy, Geneviève Roussel, Jean Beaulieu,  
Maryse Simard et 8 choristes. 

 
Le coût du billet est de 20 $ pour les personnes de 19 ans et plus, 
10 $ pour les 12 à 18 ans et gratuit pour les 11 ans et moins. 
 
Procurez-vous votre billet aux endroits suivants :  

• Au bureau municipal de Notre-Dame-du-Portage; 
• Librairie J.A. Boucher  à Rivière-du-Loup; 
• En composant le 418 862-3995. 

CONCERT DE NOËL 11 DÉCEMBRE 

VENDREDI 4 NOVEMBRE, la municipa-

lité procédera au rinçage des réseaux 

d’eau potable au village et au Parc de 

l’Amitié.  

Si votre eau est brouillée, laissez-la couler 5 minutes. 

RINÇAGE DES RÉSEAUX D’EAU POTABLE 

 

https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/C-47.1?&cible=#:~:text=6%2C%20a.-,1.,de%20fa%C3%A7on%20litt%C3%A9rale%20ou%20restrictive.
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/C-47.1?&cible=#:~:text=6%2C%20a.-,1.,de%20fa%C3%A7on%20litt%C3%A9rale%20ou%20restrictive.
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 Ordures ménagères                Bibliothèque            Dans la nuit du samedi 5 novembre, on recule d’une  heure 

 Matières recyclables              Conseil municipal                 19 Décembre : séance extraordinaire du budget 

 Matières organiques               Dépôt des demandes                            Bureau municipal fermé du 21 décembre  au 3 janvier  

                            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/greffière-trésorière, Line Petitclerc p. 222 

Greffière-trésorière adjointe, Nadine Caron                   p. 224 

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

Adjointe administrative et aux communications, Lise Lavoie    p. 229 

Inspectrice municipale, Stéphanie Cyr-Massé                   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, Alexis Malo-Leroux    p. 225 

Bibliothèque, Madeline Lepage    p. 260 

Chalet des sports                                                                    418 605-9252   
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Bureau de poste : 512, route du Fleuve                  418 860-2385 

HORAIRE  
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  8 h 30 à midi 

Pour demander un titre précis : 

• par courriel à biblio.portage@crsbp.net ;  
• par téléphone au 418 862-9163, poste 260 ou poste 

221 à la réception de la municipalité durant les heures 
d’ouverture du bureau municipal. 

 
Madeline Lepage, responsable : 418 862-4670  

HORAIRE 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  

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 
BUDGET 

20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

DÉCEMBRE 2022 

NOUVEAUX LIVRES  disponibles à votre bibliothèque : 

• Angélique de Guillaume Musso  
• Une de moins de Chrystine Brouillet 
• Femme fleuve d’Anais Barbeau-Lavalette 
• Boires et déboires d’une déchicaneuse  
 de Marie-Renée Lavoie 
• Strega de Johanne Lykke Holm 
• Les vertueux de Yasmina Khadra.  
 
Encore un mois pour profiter de l’exposition 
de livres primés, soit une trentaine de livres 
ayant reçu un prix littéraire, qui sont dispo-
nibles pour emprunt. 

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    

NOVEMBRE 2022 

 

 

 


