Mot du conseil

Ouverture de la piscine

Par Pascale Brouillette
Le printemps est bel et bien installé, la nature commence à
verdir, quelques fleurs se pointent le bout du nez, dont nos
charmants pissenlits. Quelques-uns seront tentés de tondre
leur belle pelouse, mais RETENEZ-VOUS et participez au Défi
pissenlits ! Ce défi consiste à retarder la tonte de votre pelouse jusqu’au début juin. Les abeilles ont besoin des pissenlits
pour reprendre des forces pour la saison.
Qui dit printemps, dit inscription au camp de jour et aux différentes activités estivales proposées par votre municipalité.
Veuillez consulter le site de la municipalité dans la section culture/sports/loisirs. Cette année, nous avons une équipe complète d’animateurs pour le camp de jour, de sauveteurs et assistants-sauveteurs pour l’ouverture de la piscine prévue vers le
23 juin. Le fonctionnement de la piscine sans réservation est de
retour cette année ! N’hésitez pas à prendre votre abonnement
estival !
Je profite aussi de l’occasion pour vous informer de l’avancement du projet de vélo de montagne qui a reçu une intéressante subvention de 148 746 $ du gouvernement du Québec,
dans le cadre du Programme d’aide financière pour les sentiers
et les sites de pratique d’activités de plein air (PAFSSPA). Nous
sommes actuellement en attente du plan directeur de la compagnie Sentiers Boréals et travaillerons ensuite sur l’avancement de ce beau projet.
Finalement, profitez du beau temps pour bouger et maximiser
le transport actif dans notre municipalité (marche, course, vélo). C’est le moment de changer nos habitudes, de réduire le
nombre d’autos sur nos routes et de se garder en santé.
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vers la Saint-Jean-Baptiste
surveillez nos médias sociaux pour la date d’ouverture !

MUNICIPAL
SÉANCE DU CONSEIL : 6 JUIN

DÉPART DE GASTON LAMARRE
Nous offrons nos chaleureux remerciements à M. Gaston Lamarre, pour ses bons
et loyaux services à titre d’inspecteur municipal, pendant 26 ans, au sein de la municipalité.

La séance se tiendra en présentiel au 200, côte de la Mer, le
lundi 6 juin à 19 h 30. Les points suivants seront abordés :
- Résolution pour demande d’aide financière PRIMA pour
installation de 4 balancelles;
- Rénovation de la cuisine du Chalet des Sports (grâce à une
aide financière Programme fédéral Nouveaux Horizons pour
les Ainés)
- Programme territorial d'aide financière à la restauration
patrimoniale
- Parc Julie-Gagné en folie et lancement de la politique familiale et des ainés (12 juin en après-midi).

Nous lui souhaitons du succès dans son
prochain défi à la ville de Rivière-du-Loup..

FEMETURE RTE DU FLEUVE 15 OU 16 OU 17 JUIN

AVIS PUBLIC : PROJET DE DÉMOLITION

Ne soyez pas surpris de la fermeture d’une partie de la route du
Fleuve, coin côte de l’Église jusqu’au parc de l’Anse.
Un film promotionnel sera tourné à l’une de ces dates dans notre
magnifique région : 15 ou 16 ou 17 juin.

AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée :
QUE le conseil municipal, lors d’une séance qui se tiendra
le 11 juillet 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 889, rue du Plateau,
portant le numéro de lot 4 788 866
NATURE ET EFFET DE LA DEMANDE :
Démolition complète du bâtiment principal afin de construire
une nouvelle résidence.

Venez à pieds ou à vélo!

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 2e jour du mois de juin
2022.
Line Petitclerc
Directrice générale et greffière-trésorière
418 862-9163 poste 222
directiongenerale@notre-dame-du-portage.ca

MERCI À NOS BÉNÉVOLES DE LA CORVÉE

VENTE DE GARAGE 11 ET 12 JUIN

Bravo et merci à nos bénévoles qui se
sont réunis samedi dernier pour la
corvée de ramassage des déchets sur
les bords de route de la municipalité.

Vous vous préparez pour votre vente de
garage (sans permis) le 11 et 12 juin ? Si
vous voulez vous annoncer sur la page Internet et Facebook de la municipalité, envoyez par courriel votre adresse CIVIQUE
à : adjadm@notre-dame-du-portage.ca.

Bravo aussi à ceux et celles qui le font
régulièrement!
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URBANISME, ÉCOLE, ENVIRONNEMENT

URBANISME ET PATRIMOINE

CONSULTATION PUBLIQUE

Saviez-vous qu’il y a à Notre-Dame du Portage 44 maisons inventoriées de valeur patrimoniale, toutes sur la route du
Fleuve. Une est qualifiée d’exceptionnelle (5 /5), au 293. Douze
ont une valeur supérieure (4/5), au 299, 319, 327, 395, 453,
455, 497, 531, 537, 559, 836 et 900. Et finalement 31 ont une
forte (3/5) valeur patrimoniale et elles portent les numéros
265, 321, 331, 335, 397, 399, 400, 407, 440, 445, 467, 471, 479,
500, 502, 508, 512, 513, 516, 518, 523, 553, 573, 574, 595, 657,
660, 662, 671, 766 et 780.
Ces valeurs patrimoniales ont été établies dans l’inventaire du
Patrimoine bâti de la MRC de Rivière-du-Loup (Bergeron Gagnon, 2012. On peut admirer ces belles d’autrefois et encourager leurs propriétaires à les mettre en valeur.
Afin de supporter ceux-ci, un programme d’aide à la restauration patrimoniale a été mis en place et un montant de 25,000 $
est prévu pour chaque année 2022, 23 et 24. Pour 2022, deux
(2) maisons profiteront du programme. Le prochain appel de
candidatures sera lancé vers la fin de l’année.
Source : Michel Samson, président CCU

RECHERCHE LIVRES USAGÉS EN BON ÉTAT
Des parents de l’école Notre-Dame-du-Portage ont commencé
l’organisation d’un échange de livres pour les élèves et leur famille juste avant la fin des classes. Le but de ce projet est
d'offrir à tous nos élèves de nouveaux livres pour qu'ils puissent
lire pendant le congé estival et ainsi éviter ce qu’on appelle la
glissade de l’été. (Quand les élèves perdent leurs acquis en lecture pendant les vacances.)

CHRONIQUE ENVIRONNEMENT
RECHARGE SÉDIMENTAIRE : le comité Zip de l’Estuaire a
procédé à une nouvelle recharge sédimentaire au parc de
l’Anse.

Nous aimerions donc avoir votre collaboration pour recueillir de
bons livres, récents et en bon état, pour des lecteurs de tous
âges (enfants, ados et parents).

PROTECTION : Pour protéger les
berges contre l’érosion côtière,
nous pouvons faire chacun notre
part. Trois moyens bien simples :

Nous vous invitons donc à mettre de côté les livres que vous
avez à la maison et qui pourraient être offerts à d’autres familles en juin.

1- Laisser en place les algues et
les bois de grève qui permettent
au sable de s’accumuler,
2- Laisser pousser la végétation sur les derniers 5 mètres
avant la grève,
3- Ne pas piétiner les herbes et arbustes en bord de grève.

Les livres seront demandés du
6 au 9 juin. Ils pourront à
ce moment être apportés directement à l’école sur temps de classe
ou au service de garde après 16h.
Quand les apporter : lundi et mardi : 8h30 à 17h30,
mercredi : 16h à 17h30, jeudi : 8h30 à 17h30

DEUXIÈME VERSEMENT : 30 JUIN

Merci à l’avance pour votre collaboration!

Le deuxième versement de taxes municipales est dû le 30 juin
2022.

Karine Beauregard, directrice,
Vicky Morneau et Marie-Christine Drisdell, mamans bénévoles
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Ordures ménagères

Bibliothèque

1 11 et 12 juin

Matières recyclables

Conseil municipal

Bu reau m u n ic i p al f erm é - F êt e n a tio n a le

Matières organiques

Dépôt des demandes

Bu reau m u n ic i p al f erm é - F êt e d u Can ad a

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

BUREAU MUNICIPAL EST MAINTENANT
OUVERT AU PUBLIC
HORAIRE
LUNDI, MERCREDI et JEUDI
de 8 h 30 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30

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

MARDI FERMÉ AU PUBLIC

Rendez-vous sur place pour vous procurer romans, nouveautés, documentaires, bandes dessinées et albums pour
enfants.

RÉPERTOIRE MUNICIPAL 418 862-9163

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.

Directrice générale/greffière-trésorière, Line Petitclerc

p. 222

Greffière-trésorière adjointe, Nadine Caron

p. 224

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

PLUSIEURS LIVRES À DONNER : des livres pour adultes, adolescents et enfants ont été offerts par des résidents de NDDP à
l’usage de la bibliothèque. Les livres qui font déjà partie de
notre collection sont offerts gratuitement à la population qu’on
soit abonné ou non à la bibliothèque. Les personnes intéressées par l’offre peuvent se présenter à l’édifice municipal au
560 Route de la Montagne, sur
les heures d’ouverture de la
bibliothèque.
Madeline Lepage,
Responsable 418 862-4670

4

Adjointe administrative et aux communications, Lise Lavoie

p. 229

Inspecteur municipal, à venir

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
Agent de développement, Gérald Dionne

418 605-9252
418 551-8423

Bureau de poste : 512, route du Fleuve

418 860-2385

Dépôt Légal 2003 ISSN : 1708-1742 - Bibliothèque nationale du Québec

VENDREDI 8 h 30 à midi

