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Mot du conseil  
Par  Christiane Pelletier 

 

Notre-Dame-du-Portage est un village côtier accueillant où la 
disponibilité d’activités estivales y est exceptionnelle. Tous 
sommes ainsi invités à venir voir la nouvelle exposition de La 
petite école de l’Anse et à assister les mardis soir aux concerts 
du couchant. 

 

L’été va bon train et les belles journées nous permettent encore 
de pratiquer nos activités nautiques préférées. À ce sujet, nous 
voulons vous rappeler de demeurer prudents et de respecter les 
règles d’utilisation et de partage des lieux publics. 

 

Nous avons le privilège de vivre aux abords du fleuve St-Laurent, 
prenons-en soin. Merci à celles et ceux qui appuient la munici-
palité dans son effort à prendre  des mesures pour limiter l’éro-
sion côtière. 

 

En terminant, j’en profite pour vous rappeler que la protection 
de notre environnement nous  tient à cœur. Contribuons à limi-
ter l’émission de gaz à effet de serre en faisant du covoiturage et 
en utilisant la bicyclette pour nos déplacements à l’intérieur du 
village. 

Bonne été à toutes et à tous. 

Christiane Pelletier, conseillère 

Venez à pied ou à vélo 
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MUNICIPAL, ENVIRONNEMENT, ORGANISME 

SÉANCE DU CONSEIL : 1ER AOÛT 

La séance se tiendra en présentiel au 200, côte de la Mer, le 
lundi 1er août à 19 h 30.  Les points suivants seront abordés : 
 

- Adoption du Règlement no 2022-06-430 modifiant le       
Règlement de zonage;     

 
- Adoption d’un projet de règlement no 2022-08-432        

concernant la circulation et le stationnement;   
 
-  Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le 

traitement des employés;  
 
-  Appel d’offres regroupé pour le renouvellement du con-

trat de collecte de transport des ordures ménagères, gros 
rebuts et matières recyclables.  

Avant d’arroser, prenez en considération l’eau fournie par la 
pluie en plaçant un contenant au pied de la gouttière. 
 
Arroser au bon moment dans la municipalité, consultez le 
règlement no 2012-06-320 sur l’utilisation de l’eau potable 
sur le site Internet municipal (vie démocratique, lois, poli-
tiques et règlements). 
 
N’arrosez pas votre pelouse lors de chaleurs intenses, le 
gazon tombe en dormance et jaunit, ce qui lui permet de se 
protéger et de reverdir à la prochaine pluie. 
 
Arroser de la bonne manière : on évite de mouiller le feuil-
lage de nos plantes, particulièrement si ces dernières n’au-
ront pas le temps de sécher avant la nuit. Arroser le plus 
près du sol a comme autre avantage de réduire l’évapora-
tion. De plus, en arrosant en profondeur plutôt 
qu’en surface, on économise encore plus l’eau, 
donc on arrose moins souvent, mais longtemps.  
 
Pour en apprendre davantage :  
http://www.arrosageeteconomiedeau.org/ 

ÉCONOMISER L’EAU D’ARROSAGE 

 
À l’occasion de la deuxième Classique de Golf des Barlettes et 
leurs amis, tous les golfeurs de Notre-Dame-du-Portage sont 
invités à participer à cette journée de golf familiale et amicale 
qui aura lieu samedi 17 septembre 2022 au Club de Golf de  
Rivière-du-Loup. 
 
Le maire, Monsieur Vincent More a accepté l’invitation des or-
ganisateurs et il souhaite que tous les Portageois le rejoignent à 
cette occasion. Bienvenue aux Portageois et Portageoises. 
  
Pierre Dion pour le comité organisateur 
Pour infos, veuillez me contacter. 
514-616-0436 
ClassiquegolfdesBarlettes@gmail.com 
 
P.S.  Barlette est le surnom coloré pour désigner les résidents de 
l’Isle-Verte.  

JOURNÉE DE GOLF FAMILIALE  

LIVRES D’ARTISTES AU PORTAGE 

La biennale 2022 de Livres d’artistes au Portage est en pleine 
préparation et s'annonce excitante à plusieurs points de vue 
comme vous le verrez en consultant son  site : 
www.livresdartistesauportage.com 

 
Un corpus d’œuvres riche et varié 
 
Voyez les œuvres sélectionnées pour cette sixième édition dont 
le thème est inspiré du poème de Stéphane Mallarmé intitulé 
«Un coup de dés jamais n’abolira le hasard ». 
 
Une invitée d’honneur prestigieuse 
 
Monique Régimbald-Zeiber est la lauréate 2022 du Prix du Gou-
verneur général en arts visuels et médiatiques. 
 
Un nouvel espace consacré aux Zines  
 
Vous êtes fan de zines? Vous en faites? Vous en vendez? Vous 
en achetez? Un nouvel espace sera consacré à ces petites publi-
cations autoéditées, imprimées à quelques exemplaires, et ven-
dues à prix modique. 
 
L’art affranchi  
 
Vous avez jusqu’au 15 septembre pour nous faire parvenir vos 
cartes postales qui seront exposées et vendues pendant la bien-
nale. 

 
Nous comptons sur vous pour faire connaître la bien-
nale à votre entourage. 

R É S E R V E Z  Q I D I G O  

2 0  P L A C E S  D I S P O N I B L E S  

http://www.municipalite.notre-dame-du-portage.qc.ca/documents/pdf/2020/2012-06-320_reglement_usage_eau_potable.pdf
http://www.arrosageeteconomiedeau.org/
http://www.livresdartistesauportage.com/
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VOIRIE, CCU, ENVIRONNEMENT 

  Travaux sur le stationnement Côte de l’église 
 

Des travaux d’aménagement d’un 
stationnement vert avec gestion 
des eaux pluviales sont en cours. 
Cette méthode vise à laisser l’eau 
infiltrer le sol pour alimenter la 
nappe phréatique et, puisque les 
polluants seront traités par cette infiltration, cela permettra le 
rejet d’une eau beaucoup moins polluée dans le Fleuve Saint-
Laurent. 
 
Le stationnement restera vert et sera délimité par des bor-
dures en bois. Il sera composé d’aménagements sous forme 
des noues végétalisées étagées ainsi que d’un jardin de pluie 
qui seront enjolivés de fleurs, plantes et arbustes. 
 
Le stationnement comptera 32 places et le stationnement des 
roulottes et des VR sera interdit de nuit de 22h à 6h. 
 
Un panneau explicatif des choix de plantes et arbustes sera 
installé à la fin des travaux indiquant le procédé des aménage-
ments de gestion des eaux de pluie. 
 
Pavage sur la route du Fleuve 
Des travaux de pavage sont prévus dans les prochaines se-
maines sur la route du Fleuve. 

TRAVAUX À VENIR 

Pour chacun d'entre nous, la vie de 
chalet est synonyme de vacances et 
de détente, de contact avec la na-
ture et de vie simple, en famille ou 
avec des amis, d'un été à l'autre, et 
même de génération en génération. 

Que le chalet soit modeste ou spacieux, il est un coin de paradis 
bienfaisant auquel nous nous attachons profondément, au 
point souvent de désirer vivre en permanence à Notre-Dame-du
-Portage. Désir également partagé avec ceux et celles qui 
voient, dans le cadre enchanteur du Portage et sa proximité de 
Rivière-du-Loup, un atout indéniable pour s'y installer. La voca-
tion de notre municipalité évolue donc et si la tendance se 
maintient, de haut-lieu de la villégiature, elle deviendra lieu de 
résidence permanente.   
 
Ceci n'est pas sans impact ni risque sur la préservation de notre 
patrimoine architectural, la cohérence de la route du Fleuve et 
même l'harmonie de Notre-Dame-du-Portage. Notre patri-
moine est essentiellement lié à la villégiature et plusieurs rési-
dences saisonnières en sont les joyaux. Sont-elles appelées à 
n'être que des témoins de notre histoire passée, voire même à 
disparaître sous une autre identité ? Transformer une maison 
secondaire pour y vivre à l'année est légitime, mais représente 
un défi véritable, surtout si celle-ci a une valeur patrimoniale. 
Comment réussir ces conversions majeures mais combien déli-
cates ? Comment créer une heureuse cohabitation entre les 
maisons de villégiature et les constructions neuves ? Comment 
assurer le passage fluide d'habitations de différentes époques, 
des plus anciennes aux plus contemporaines? 

Les réponses à ces questions ne sont pas simples. Apprenons de 
nos expériences passées, corrigeons le tir si nécessaire, progres-
sons dans la bonne direction, en visant le meilleur individuelle-
ment et collectivement. Chaque demande de rénovation, 
d'agrandissement, de transformation, de construction, voire de 
démolition soumise au Comité consultatif d'urbanisme (CCU) 
concerne au premier chef le propriétaire qui requiert un permis 
mais également toute la population de Notre-Dame-du-
Portage, car ces projets ont le pouvoir de modifier notre envi-
ronnement architectural dans la bonne ou la mauvaise voie.    

Claire Simard, membre du CCU  

CHRONIQUE DU CCU 

 

Les temps changent pas que le climat 

4 bonnes raisons pour démolir déconstruire 
Favoriser le réemploi des matériaux 
 Même usagé, tout matériau peut bénéficier d'une seconde 
vie grâce à la revalorisation ou au recyclage! 
Détourner les matériaux de l'enfouissement 
Et là, nous parlons de milliers de tonnes de déchets par 
année! 
Diminuer la consommation en énergie 
Fabriquer du neuf consomme et coûte plus que revaloriser 
ou recycler des matériaux usagés. 
Favoriser les retombées économiques locales 
Réutilisés localement, nos matériaux usagés ont une plus 
value non négligeable. 

Le tri des matériaux est indispensable avant l'acheminement 
dans un lieu de récupération.  Bonnes rénos! 
 

Des questions ? 1 888 856-5552 option 1 | co-eco.org/ | in-

fo@co-eco.org | facebook.com/coecobsl   

Cette chronique vous est offerte par votre MRC . 

CHRONIQUE DE CO-ÉC0 

LES TROIS BACS 

Nos trois bacs (déchets, recyclage et compost) doivent être 
placés au bord du chemin après 18 h la veille de la collecte, 
pas avant. Si vous prévoyez vous absenter, demandez à un 
voisin ou un ami de les placer et replacer durant votre absence. 

https://co-eco.org/electroniques/
mailto:info@co-eco.org
mailto:info@co-eco.org
https://www.facebook.com/coecobsl
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 Ordures ménagères                Bibliothèque    7  août piscine en folie 

 Matières recyclables              Conseil municipal   13 août yoga sur le bord de la piscine 

 Matières organiques               Dépôt des demandes                    5  septembre—congé férié 

   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  

Agent de développement, Gérald Dionne                         418 551-8423 

D
é

p
ô

t 
Lé

ga
l 2

0
0

3
   

IS
SN

 :
 1

7
0

8
-1

7
4

2
   

- 
B

ib
lio

th
è

q
u

e
 n

a
ti

o
n

al
e

 d
u

 Q
u

é
b

e
c 

   

 

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

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. 

 

Nouveau service: 
Libby est une ressource en 
ligne réunissant 3000 revues 
numériques, disponibles en 
une vingtaine de langues.  
 
Les revues sont disponibles par emprunts illimités en tout 
temps grâce au NUMERO d’USAGER et au NIP. Il peut être 
consulté sur un ordinateur ou téléchargé via l’application 
sur une tablette ou un téléphone intelligent. Pour  y accé-
der, rendez-vous sur reseaubibliobsl.qc.ca, cliquez sur 
Ressources Numériques et suivre les instructions. 

 
Madeline Lepage, responsable : 418 862-4670  

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  

AOÛT 2022 
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    

SEPTEMBRE 2022 
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  22 23 24 

25 26 27 28 29 30 1 

 

https://www.reseaubibliobsl.qc.ca/

