5 octobre

MOT DU CONSEIL
Par Stéphane Fraser

Chers Portageois, Chères Portageoises,
L’automne est bien amorcé, les couleurs des arbres égaient le
paysage et les activités de loisirs ont pris leur envol.

INSCRIVEZ-VOUS!
FAMILLE/JEUNESSE
Gardiens avertis —19 octobre,
Inscription avant le 11 octobre

Bricolage d’Halloween— 27 octobre,
Inscription avant le 21 octobre

Initiation à la mosaïque— 2 et 9 novembre

Le parc de l’Anse a été inauguré le 15 septembre dernier en
présence du député Denis Tardif, des membres du conseil et de
nos résidents qui sont venus festoyer à l’occasion de la fête de
l’automne.

Inscription avant le 25 octobre

Nous vous invitons le samedi 5 octobre à courir pour le plaisir
puisque c’est la course du Portageur. N’oubliez pas de prévoir
vos déplacements car il y aura une fermeture partielle sur la
route du Fleuve.

Inscription avant le 2 décembre

Aussi vous avez sans doute remarqué le changement de limite
de vitesse sur certains chemins municipaux. Nous vous encourageons à respecter ces nouvelles limites pour la sécurité de tous
et le bonheur de nos familles.

Dégustation de vin - 24 octobre

Cette année, nous avons reçu une aide financière du gouvernement du Québec de près de 110 000 $ pour l’entretien et le
pavage de nos routes. Cette aide s’ajoute à notre budget régulier de voirie nous permettant d’améliorer nos chemins municipaux et de les maintenir en bon état.
Bel automne à toutes et à tous.
Stéphane Fraser, conseiller
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Confection de chandelier—23 novembre
Inscription avant le 15 novembre

Bricolage de Noël—8 décembre

15 ANS ET PLUS
Inscription avant le 17 octobre

MAQUILLAGE - 16 novembre
Inscription avant le 8 novembre

Techniques portage de bébés - 23 novembre
Inscription avant le 15 novembre

Démystifier le stress et l’anxiété - 11 novembre
Inscription avant le 4 octobre.

MUNICIPAL, PARC,URBANISME
SÉANCE DU CONSEIL : 7 OCTOBRE

SITE DE DÉPÔT — COPEAUX

Les dossiers suivants seront abordés :
•

copeaux de déchiquetage au
site de dépôt à disposer

Dépôt du rôle d’évaluation foncière triennal 2020-20212022

•

Refonte du site Internet de la municipalité

•

Mise à jour de la politique familiale

Nous faisons appel à vous pour
trouver une personne ou une entreprise intéressée à les récupérer.
Celle-ci devra venir les chercher à ses frais avant la fermeture
cet automne ou convenir d’une entente pour le printemps
2020.

AVIS PUBLIC
Rôle triennal 1re année

Besoin d’une petite quantité? Vous en prenez car le premier
arrivé, le premier servi.

Dépôt du rôle triennal de l’évaluation foncière de la
municipalité de Notre-Dame-du-Portage pour les
années 2020, 2021 et 2022.

Nous avons aussi des tas de creusage de fossé composés de
terre, pelouse et gravier qui pourraient servir de remblais.
Nous faisons appel à vous pour trouver une personne ou une
entreprise qui serait intéressée à récupérer ce matériel gratuitement.

AVIS AU PUBLIC est par les présentes donné,
QUE le rôle triennal de l’évaluation foncière de la municipalité de
Notre-Dame-du-Portage pour les années 2020, 2021 et 2022 a été
déposé au bureau de la soussignée au 560 Route de la Montagne,
le 15 septembre 2019.

Les personnes intéressées pour la récupération des tas de copeaux ou de creusage de fossé sont invitées à communiquer
avec Keven Desjardins au 418 862-9163, poste 235 ou par
courriel à : voirie@notre-dame-du-portage.ca

QUE toute personne peut consulter, durant les heures d’ouvertures du bureau municipal, lesdits rôles;

ABRIS D’HIVER/CLÔTURE
du 15 octobre au 1er mai, les abris d’hiver et les clôtures à
neige sont autorisés dans la municipalité.

Une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de
la Loi sur la fiscalité municipale doit être déposée avant le 1er mai
2020;

Quelques conditions s’appliquent afin de respecter le
règlement municipal.

La demande de révision doit être faite sur le formulaire prévu à
cet effet et être accompagnée du montant d’argent prescrit par le
règlement no 258-19, à défaut de quoi elle est réputée ne pas
avoir été déposée. Le formulaire ainsi que le règlement no 258-19
sont disponibles au bureau de la MRC de Rivière-du-Loup ainsi
qu’au bureau de la municipalité de Notre-Dame-du-Portage;

• Les abris doivent être localisés sur un terrain où se trouve un
bâtiment principal;
• Ils doivent être érigés sur l’aire de stationnement ou sur
une voie d’accès au stationnement, il est donc interdit d’utiliser un abri localisé ailleurs à des fins d’entreposage.
• Vous devez respecter une distance de 1,50 mètre entre l’abri
d’hiver et l’arrière d’un trottoir;
• Les abris d’hiver doivent être revêtus de façon uniforme de
toile ou de panneaux de bois peints.
• L’usage de polyéthylène ou autres matériaux similaires est
prohibé;
• La hauteur d’un abri d’hiver ne doit pas excéder 3 mètres.

Le dépôt de la demande est effectué par la remise du formulaire
dûment rempli ou par son envoi, par courrier recommandé à la
MRC de Rivière-du-Loup à l’attention du secrétaire-trésorier;
Dans le cas où la demande est effectuée par la remise de formulaire dûment complétée, elle est réputée avoir été déposée le
jour de sa réception. Dans le cas où elle est expédiée par courrier
recommandé, la demande est réputée avoir été déposée le jour
de son envoi.
Cet avis est donné à Notre-Dame-du-Portage, ce 18e jour de septembre 2019.

ÉCOCENTRE RIVIÈRE-DU-LOUP
Horaire de fin de saison : Ouvert jusqu’au 2 novembre 2019,
du mardi au samedi de 8 h à 16 h.
prolongation : les 8-9 et les 15-16 novembre 2019, de 8 h à
14 h. Info : 418 292-1322, poste 0.

Line Petitclerc, Directrice générale / secrétaire-trésorière
N’oubliez pas que votre dernier versement de taxes est
dû depuis le 1er septembre.
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VOIRIE, ENVIRONNEMENT, LOISIRS

ÉCO-TRUC

CAPSULE DE VOTRE COMITÉ ENVIRONNEMENT

Éco-truc pour un frigo et un congélateur moins énergivores et
plus durables
➢ouvrir la porte le moins longtemps
possible;
➢maintenir l'appareil rempli;
➢combler les espaces libres avec des
contenants vides (ex. bidon de vinaigre). Cela diminue le volume d'air (chaud/froid) échangé à
l'ouverture de la porte d'où économie d'énergie.

Saviez-vous que… les feuilles de papier d’aluminium même
souillées vont dans le bac bleu? Il faut les rouler en boule parce
que cela facilite le traitement au centre de tri.

FEUILLICYCLAGE

PARC DE L’ANSE

En munissant votre tondeuse d’une lame déchiqueteuse,
les rognures de gazon et les feuilles mortes vont s’incorporer plus rapidement au sol.

Inauguration du parc de l’anse
Notre magnifique parc de l’Anse a été
inauguré le 15 septembre dernier à
l’occasion de la fête de l’automne en
présence du député Denis Tardif, du
maire Vincent More et des conseillers.

Tondre vos feuilles mortes et les
laisser au sol plutôt que de les racler à l’automne, c’est ce qu’on
appelle le feuillicyclage.

Pour l’occasion, les résidents étaient
invités à s’habiller en blanc et à apporter leur pique-nique pour festoyer ensemble.

Les feuilles déchiquetées au fur et
à mesure qu’elles tombent fourniront alors à votre sol et à vos plantes une partie des éléments
minéraux dont ils auront besoin pour traverser l’hiver; un engrais naturel pour la pelouse.

LUMIÈRE DE RUE

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 14 OCTOBRE
La dernière collecte des encombrant de l’année se fera le
lundi 14 octobre.

Une lumière de rue fait défaut près de chez vous? Contactez
Keven Desjardins au 418 862-9163, poste 235 ou par courriel
voirie@notre-dame-du-portage.ca . Il faut nous signaler le numéro à deux ou trois chiffres inscrits en rouge sur la potence.

Vérifiez l’endos de votre calendrier des collectes pour avoir la
liste des matières acceptées.

Fermeture partielle - route du Fleuve
Le 5 octobre c’est la 11e édition de la Course du portageur.
Près 600 participants de la région et de l'extérieur sont
attendus.

Secteurs touchés :

Le comité organisateur fait appel à votre sens du partage et

➢Route du Fleuve :
fermée à la circulation du Parc de l'Anse jusqu'au 840,
route du Fleuve

désire vous informer que la route du Fleuve sera fermée
partiellement à la circulation automobile (sauf véhicules
d'urgence). Des équipes de bénévoles seront sur place pour
gérer les accès, assurer votre sécurité et surtout celle des

➢Rue de la Colline
accessible par la route de la Montagne seulement

coureurs. Nous sommes conscients que cette situation
pourrait perturber votre horaire. Nous vous suggérons de
bien vouloir prévoir vos déplacements avant ou après l'évè-

➢Côte de l’église
fermée à la circulation sauf pour accès rue de la Colline

nement.
Soyez compréhensifs, venez encourager les coureurs ou,
venez courir votre kilomètre en bonne compagnie!

➢Durée : 10 h à 14 h
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Ordures ménagères

Ouverture biblio

Matières recyclables

Conseil municipal

Matières organiques

Dépôt des demandes
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5 octobre

Bureau fermé : 14 et 22 octobre

Encombrants

Municipalité Notre-Dame-du-Portage
NOS HEURES D’OUVERTURE

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

LUNDI, MERCREDI, VENDREDI DE 9 H À 12 H ET 13 H À 16 H 30
MARDI ET JEUDI DE 13 H À 16 H 30

Horaire

BIBLIOTHÈQUE

Directrice générale, Line Petitclerc

p. 222

LUNDI :

13 H À 15 H 30

Secrétaire-trésorière adjointe, Nadine Caron

p. 224

JEUDI :

13 H À 15 H 30

Secrétaire-réceptionniste, Caroline Lebel

p. 221

Adjointe communications, Lise Lavoie

p. 229

Inspecteur municipal, Gaston Lamarre

p. 223

Entretien, parcs et espaces verts, Fernand Dumont

p. 227

Projet bâtiment et travaux publics, Keven Desjardins

p. 235

Loisirs et culture, Rachel Bolduc

p. 225

Bibliothèque, Madeline Lepage

p. 260

SAMEDI : 10 H 30 À MIDI

3 LAURÉATS PORTAGEOIS EN PATIN DE VITESSE
Trois Portageois se sont
illustrés lors du dernier gala
annuel du club de patinage de
vitesse les Loupiots.
Maude Perron et Emmanuel
Levesque ont reçu le trophée
espoir pour leur excellente
saison. De son côté, Yoan Perron
a mis la main sur le trophée de
meilleure relève.
Nos trois lauréats vous mentionnent qu’il est encore possible de
s’inscrire pour la prochaine saison dans les groupes réguliers ou
à l’école de patin.

Agent de développement, Gérald Dionne

418 551-8423

Bureau de poste, 512, route du Fleuve :

418 860-2385

DÎNER AUTOMNAL DE L’ENVOL DES AÎNÉS
Quand : mercredi 16 octobre à 12 h
Où : salle Gilles Moreau, côte de la Mer.
Réservation : avant le 11 octobre.
Coût : 18$ par personne
Pour information: Martine Pelletier, 418 605-1964
Conférence : Diane Langlois et Caroline Pelletier vous entretiendront sur le nouveau centre de jour de la Maison Desjardins.

Maude Perron, Yoan Perron et
Emmanuel Levesque
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