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M                   

Vincent More, maire 
 
 
Chers Portageois  
Chères Portageoises, 
 
L’été s’installe tranquillement, et avec le dernier gel  qui 
est derrière nous,  le jardinage s’amorce et notre beau  
village refleurira  à nouveau .   

Nous accueillerons , dans les prochaines semaines, nos rési-
dents saisonniers. Je ens au nom du conseil municipal à 
leur souhaiter bon retour chez eux et les  inviter à suivre les 
recommanda ons de la Santé publique du Québec en  
vigueur pour notre région. 

Nos employés municipaux ont travaillé fort pour me re en 
place l’ensemble des a raits de notre village dont les nom-
breux parcs qui vous a endent. 

L’ouverture de la piscine municipale est prévue  vers la  
Saint-Jean-Bap ste. Surveillez nos médias sociaux pour con-
naître la date d’ouverture officielle et réservez votre plage 
horaire pour la baignade. 

En nouveauté ce e année, il vous est possible de réserver, 
en plus de votre plage horaire pour la piscine, l’ensemble de 
vos ac vités via la plateforme QIdigo sur le site Internet 
municipal sous l’onglet Culture/sports/loisirs et Piscine  
municipale.  Le coordonnateur en loisirs se fera un plaisir de 
vous assister en cas de besoin en composant le  poste 225. 

Pour finir, nous demandons la collabora on de tous les 
automobilistes afin  de respecter les limites de vitesse et 
partager la route avec les usagers en transport ac f. 

 

Bel été à toutes et à tous, 

Vincent More, maire 
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La séance se  endra par visioconférence lundi le 7 juin à  

19 h 30. Si vous voulez y assister, le lien se trouve sur le site In-

ternet municipal sous l’onglet Vie démocra que, conseil munici-

pal, calendrier des séances. 

Quelques points à l’ordre du jour : 

 Prolongement de l'aqueduc sur la route du Fleuve :     
résultats du sondage. 

 Projet de vélo de montagne 

 Projet de Marie-Josée Roy sur la rue du Quai 

 Demandes de suivi du Comité consulta f en urbanisme 

SÉANCE DU CONSEIL : 7 JUIN 

Quand : le mercredi 7 juillet  

Invité : Marc Larouche, piano : Douceurs 

O  :  À la Pe te École de l’Anse 

Si mauvaise température, le concert est remis au jeudi. 

 

Suze e de Rome 

Patrimoine et Culture du Portage 

CONCERT DU COUCHANT AU CŒUR DU VILLAGE 

PAYSAGE RECOMPOSÉ 

 

Œuvre par cipa ve inspirée par  les effets 
du  changement  clima que  et  de  ses  im-
pacts sur l'environnement. 

Paysage recomposé  sera  présenté  sur  le 
mur menant au quai du village de Notre-
Dame-du-Portage pendant tout l’été.  

Telle une superposi on entre le réel et l’imaginaire, l’installa on 
de  l’ar ste Marie  J.  Roy  suggère  un  ques onnement  sur  notre 
manière de percevoir les choses, ainsi que sur la capacité de l’en-
vironnement à s’adapter et à se renouveler constamment.  

Par l’u lisa on de ma ères innovantes, un univers surprenant se 
révèle  par  l’ac on  du  soleil.  Ludique  et  poé que,  Paysage re-
composé incite le spectateur à prendre part au récit et démontre 
une préoccupa on profonde de l’ar ste vis-à-vis de l’environne-
ment. 

Marie  J. Roy u lise  la photographie et  l’installa on comme une 
sorte de prétexte pour rencontrer des gens et interagir avec eux. 
Son  travail  a  été  présenté  à  plusieurs  endroits  au Québec  et  à 
l’étranger.  

Paysage recomposé a bénéficié d’une bourse du Programme de 
partenariat territorial du Bas-Saint-Laurent 2020-2021. 

RALLYE CULTUREL 

L          

Les belles demeures du village de Notre-Dame-du-Portage 
contribuent à sa beauté et à sa notoriété. Plusieurs de ces 
maisons portent des noms évocateurs de leur histoire ou de 
l’a achement de leurs propriétaires. Patrimoine et Culture du 
Portage vous invite à faire 3 rallyes à pied ou à vélo pour dé-
couvrir  « ces bien nommées ». 

Parcours 1 : 7,6 km aller-retour.  
De la Pe te École de l’Anse jusqu’à l’Auberge du Portage. 
Parcours 2 : 5,6 km aller-retour.  
De la pe te École de l’Anse à l’église. 
Parcours 3 : 2 km aller-retour.  
De l’église à l’Auberge du Portage. 
 
Pour par ciper à ce circuit, veuillez vous rendre sur le site 
Internet www.notredameduportage.org pour obtenir le 
ques onnaire que vous pourrez, suite à votre visite du village, 
remplir en ligne. 

Patrimoine et Culture du Portage vous invite également à 
transme re des photos de votre maison bien nommée coup 
de cœur avec votre nom ainsi que le nom de la municipalité 
dans laquelle vous habitez à : patrimoinenddp@gmail.com 

Suze e de Rome 
Patrimoine et Culture du Portage 

OUVERTURE ÉCOLE DE L’ANSE 

La Pe te École de  l’Anse,  située à  l’entrée 
est  du  village,  est  un  centre  muséal  qui 
vous offre une exposi on sur « Les grandes 
vacances ».  Elle raconte comment les gens 
de  Notre-Dame-du-Portage  accueillaient 
les visiteurs venus passer l’été ici.  

Vous y  retrouverez des photos, des anecdotes, des vidéos et 
un  guide  sur  place  qui  répondra  à  toutes  vos  ques ons.  Ne 
manquez pas la chance de voir ce e exposi on, car une nou-
velle  exposi on  viendra  prendre  place  à  la  Pe te  École  de 
l’Anse pour les années à venir. 

Vous  y  trouverez  aussi  des  livres  anciens  et  nouveaux,  des 
aires de jeux pour les enfants et des aires de pétanques pour 
tous les âges. 

La visite de  la Pe te École de  l’Anse est possible de  la Saint-
Jean-Bap ste à  la  fête du  travail de 10 h à 18 h.   Quant aux 
aires de jeux, elles sont disponibles en tout temps. 

La visite est gratuite. Vous pouvez faire un don si le cœur vous 
en  dit.  Vous  pouvez  visiter  notre  site  Internet  pour  plus 
d’informa on à l’adresse suivante :  

www.notredameduportage.org ou  

Facebook : h ps://www.facebook.com/
Patrimoine.Culture.Portage. 
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MOT DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

J’   ’  

C’est un cri que j’entends parfois quand je 
me promène dans notre beau village.  
 
Parfois c’est une maison que j’entends, 
parfois un garage, un terrain, une haie. Mais il y a défini vement 
des lieux qui ont besoin d’amour. C’est le début de l’été. Alors, 
on donne un pe t coup de cœur, une pe te réno, un coup de 
pinceau, un redressement, une tonte et on montre à notre mai-
son, notre environnement…et à tous les passants et visiteurs, 
qu’on les aime et qu’on veut se faire beau pour eux. 
 
Nous sommes par ailleurs dans une année d’évalua on des fleu-
rons. Nous vous encourageons à fleurir vos parterres et embellir 
votre environnement. 
 

S    
 
La municipalité a mis à jour son site internet. Il est maintenant 
plus facile d’y naviguer. À l’accueil, on vous demande ce que 
vous cherchez. En cherchant CCU, vous trouverez les chroniques 
Urbanisme et Patrimoine et bientôt, des conseils pour la rénova-
on. Dans Espace citoyen, sous l’onglet Urbanisme et permis, on 

trouve tous les documents règlementaires per nents. 
 
Source :  Michel Samson, CCU 

SONDAGE  SUR LE TRANSPORT ACTIF 

L       N -D - -P , -  

  ? U      

     . 

Vous  aimez marcher,  faire  du  vélo  sur  les  rues  et  routes  de 
Notre-Dame-du-Portage.  Si  c’est  le  cas,  vous  faites  ce  qu'on 
appelle  du  transport  ac f  qui  consiste  à  u liser sa propre 
énergie pour se rendre d’un endroit à un autre. On peut se 
déplacer à pied, à vélo, en planche à roule es, sur des pa ns à 
roues  alignées,  en  fauteuil  roulant,  etc.  Il  peut  être  pour  le 
travail, mais aussi pour le loisir ou toutes autres u lités. 
 
La municipalité aimerait avoir votre collabora on afin de con-
naître les trajets que vous u lisez régulièrement et ceux que 
vous aimeriez pra quer. Aussi, la municipalité aimerait obte-
nir des  informa ons sur ces trajets, notamment  les améliora-
ons que vous suggérez pour les rendre plus sécuritaire. 

 
Pour  ce  faire,  vous  n'avez  qu'à  vous  rendre  sur  ce  lien  : 
h ps://fr.surveymonkey.com/r/NQMDGG2  afin  de  remplir  le 
ques onnaire qui  vous prendra que quelques minutes à com-
pléter.  Notez  que  celui-ci  ne  vise  en  aucun  cas  à  exercer  un 
jugement sur vos choix de déplacement. Vos réponses seront 
anonymes.  Merci  de compléter le ques onnaire au plus tard 
le 30 juin 2021. 
 
Si  vous  n'avez  pas  accès  à  un  ordinateur,  contactez  Rachel  
Bolduc au 418 862-9163, poste 221, qui vous aidera à le rem-
plir. 
 
En  terminant,  nous  vous men onnons  que  ce  ques onnaire 
s’insère dans un processus visant  la produc on d’un plan de 
mobilité durable et de sécurité rou ère (volet Transport ac f) 
de la municipalité de Notre-Dame-du-Portage. 

SITE DE DÉPÔT VERT 

Le site de dépôt vert est situé au 220 côte de la Mer. Ce site est 
réservé exclusivement aux résidents de Notre-Dame-du-
Portage. Il est donc interdit aux entrepreneurs. 
Les ma ères acceptées sont :  
 

BRANCHES 

FEUILLES 

GAZON 

 

NE PAS me re de BRANCHES dans le BAC BRUN. Si vous en 

me ez, le bac brun est REFUSÉ.  

La municipalité, en collabora on avec le comité Projet  Vélo de 
montagne, annonce l’ouverture d’une piste de vélo de montagne 
dans le sen er de la piste-école du Chalet des sports le 1er juin.  
La piste évoluera au fil du temps afin de répondre aux besoins de 
tous. 
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JUIN 2021 
^im. lun. m[r. m_r. j_u. v_n. s[m. 

  1 2 3 4 5 

6  8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23  25 26 

27 28 29 30    

JUILLET 2021 
^im. lun. m[r. m_r. j_u. v_n. s[m. 

   30 1  3 

4  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 

 Ordures ménagères                 Bibliothèque            Bureau municipal fermé 24 juin  

 Ma ères recyclables               Conseil municipal             Bureau municipal fermé 2 juillet 

 Ma ères organiques                Dépôt des demandes                           Vente de garage 12 et 13 juin est ANNULÉE 

Muni]ip[lité Notr_-D[m_-^u-Port[g_ 
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 

Horaire du bureau municipal 
LUNDI et  MERCREDI,  

de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
VENDREDI  
9 h à midi 

Horaire du bureau municipal 
LUNDI et  MERCREDI,  

de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
VENDREDI  
9 h à midi 

RÉPERTOIRE MUNICIPAL 418 862-9163 

Directrice générale, Line Pe tclerc  p. 222 

Secrétaire-trésorière adjointe, Nadine Caron                     p. 224 

Secrétaire-récep onniste, commis-comptable, Rachel Bolduc    p. 221 

Adjointe communica ons, Lise Lavoie          p. 229 

Inspecteur municipal, Gaston Lamarre                        p. 223 

Coord. entre en, parcs, bâ ments, voirie, Fernand Dumont      p. 227 

Coord. projets, parcs, bâ ments, 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 

F          -
 : 

Courriel :       biblio.portage@crsbp.net   

Téléphone  :   418 862-9163, poste 260 ou 221. 

Madeline Lepage,  Responsable de la bibliothèque 

D               ’   
,    , J  L  A . 

 
Kukum de Michel Jean  ( lauréat prix France-Québec 2020) 

Pe te femme Montagne de Terese Marie Mailhot  

Manikane sh de Naomi Fontaine  

Croc Fendu de Tanya Tagaq  

Nirliit de Juliana Léveillé-Trudel   

HORAIRE  DE LA BIBLIOTHÈQUE 
Mardi de 13 h à 14 h  

Mercredi de 19 h à 20 h  
Samedi de 11 h à 12 h  

SUGGESTIONS DE LECTURE  

L’escouade alimentaire a pour objec f  d’éviter que des aliments 

et le travail fourni pour les produire soient perdus 

dans toute la MRC de Rivière-du-Loup et les 

Basques.  Faites par e de la solu on! Informa-

on : Véronique Bourassa  au 418 551-8700 

Bureau de poste : 512, route du Fleuve                  418 860-2385 


