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Chers Portageois, Chères Portageoises, 

 
Le conseil municipal et les employés municipaux se 
joignent à moi pour vous souhaiter une merveilleuse 
année 2016 remplie de bonheur et de succès dans vos 
projets. Nous nous efforcerons de continuer à vous of-
frir une qualité de vie enviable avec une offre de loisirs 
attrayante et un village où il fait bon vivre ! 

Le 14 décembre dernier, le budget 2016 a été adopté. Je 
vous invite à feuilleter attentivement les prochaines 
pages dans lesquelles vous trouverez plusieurs informa-
tions sur nos prévisions budgétaires et un résumé de nos 
projets d’investissement pour les trois prochaines an-
nées. 

Vous pourrez constater notamment que le conseil muni-
cipal a opté pour un gel du taux de taxes générales mal-
gré l’investissement dans différents projets d’envergure  

dont la rénovation du bâtiment de la piscine, l’implan- 
tation d’un parc intergénérationnel dans le secteur des 
Iles, l’aménagement du parc de l’Anse à l’entrée Est de 
la route du Fleuve ainsi qu’un projet d’affichage touris-
tique qui s’échelonnera sur deux ans.  

 
Le conseil municipal est fier de poursuivre la réalisation 
de son plan d’actions prioritaires en remplissant ses 
trois engagements majeurs, soit la gestion rigoureuse 
des finances publiques, l’entretien des infrastructures 
communautaires existantes et l’investissement dans des 
projets structurants visant la qualité de vie des citoyens 
et villégiateurs. 

 
Bonne année 2016 ! 

Vincent More 
Maire de Notre-Dame-du-Portage  

Municipalité Notre-Dame-du-Portage  

560 route de la Montagne  
Notre-Dame-du-Portage (QC) G0L 1Y0 
Tél   418-862-9163  
Fax  418-862-5240 

 
 
En cas d’urgence concernant la Municipalité,  
composez le 418-862-9163  # 6 
Pour toute autre urgence, composez le 911 
 

Internet : municipalite.notre-dame-du-portage.qc.ca 
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Le budget courant est à la hausse en 2016 par rapport à 
2015 (+ 86 335 $ ou + 4,11%). Cette différence budgé-
taire est principalement due  à l’ajout de ressources hu-
maines (+ 35 000 $) et à l’affectation supplémentaire 
pour la voirie (+ 27 000 $).  

La richesse foncière uniformisée (RFU) est passée de 
177 301 800 $ à 182 457 000 $ entre 2015 et 2016. Ce 
qui permet d’absorber la hausse du budget courant tout 
en maintenant un taux de taxe foncière comparable, de 
0,7144 en 2015 à 0,7089 en 2016. 

Il y a trois facteurs qui expliquent l’évolution à la 
baisse de la taxe spéciale sur la dette du réseau aqueduc  
- secteur central : ajustement de la subvention à l’aug-
mentation réelle du nombre d’unités facturables  
(+ 8 unités pour l’école primaire, + 4 unités pour la pis-
cine municipale et + 1,5 unité pour l’édifice municipal). 
D’autre part, la municipalité a aussi constitué un fonds 
de stabilisation pour le paiement de la dette 
(actuellement à 81 072 $) qui a pour but de se prémunir 
contre la variation des taux d’intérêts lors des refinan-
cements. 

Le facteur qui explique l’évolution à la baisse de la taxe 
spéciale sur la dette des réseaux du Parc de l’Amitié est 
la variation à la baisse du taux d’intérêt de refinance-
ment, passant de 3,14 % à 2,20 %. 

Les frais d’opération du réseau aqueduc - secteur cen-
tral et des réseaux d’aqueduc et d’égouts au Parc de 
l’Amitié varient en fonction de la ventilation des assu-
rances municipales, d’une meilleure ventilation des 
frais d’honoraires professionnels, de l’augmentation du 
nombre d’unités facturables (aqueduc secteur central) et 
de la constitution d’un fonds de prévoyance pour préve-
nir le besoin financier face à d’éventuels bris. 

La progression de la tarification sur le plan de la ges-
tion des matières résiduelles est principalement attri-
buable à l’implantation de la 3e voie — matières orga-
niques. 

La taxe spéciale pour les bacs à compost n’a pas été 
mise en place en 2015, elle est donc reportée en 2016. 
Cette taxe spéciale se chiffre à un montant approximatif 
de 29,50 $ par bac à compost. 

Budget –municipalité de Not e‐Dame‐du‐Por age

NOTES INFORMATIVES POUR DAVANTAGE 
D’EXPLICATIONS 
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Le traditionnel                                                  est de retour pour une 15eme année. 

C’est un évènement à ne pas manquer le 13 et 14 février prochain! 
 Surveillez le dépliant qui vous sera envoyé par la poste au cours des  
prochaines semaines !  

Une foule d’activités pour toute la famille vous attend !  

Vous souhaitez vous impliquer lors de la journée du  
Défi Plein air? Nous sommes à la recherche de bénévoles 
pour les postes suivants: 

 Sécurité routière 

 Distribution et cuisson alimentaire 

 Encadrement d’activités 

 Mascotte 

Pour information au sujet de l’un de ces postes,  
contactez Marie-Anne Caron, 418 862-9163, poste 225 

Le dimanche 14 février, le Chalet des sports ouvrira ses portes à 13 h, en raison du  
Défi Plein air.  

En après-midi, chocolat chaud gratuit et jeux sur la glace. 

Programmation spéciale à venir ! 
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Loisirs, cult re et vie communautaire

Le bain de neige est de retour dans le cadre de 
la programmation du Défi Plein air ! Serez-
vous parmi les courageux qui s’amuseront fol-
lement dans la neige en costume de bain ?  

L’activité a toujours pour objectif d’amasser 
des fonds pour l’aménagement des parcs mu-
nicipaux. Tous les détails vous seront transmis 
dans le dépliant du Défi Plein air.  

Formez une équipe et inscrivez-vous ! 

Pour information : 418 862-9163, poste 225. 

Le dimanche 14 février, venez prendre un bon déjeu-
ner en compagnie des membres du conseil municipal 
et des membres du comité de financement des parcs ! 
Tous les profits seront remis au comité de financement 
des parcs municipaux. Les cartes seront en vente au-
près des membres du comité de financement ainsi 
qu’au bureau municipal.  

Carte adulte (12 ans et plus) : 12 $ 

Carte enfant (6-11 ans) : 5 $ 

Pour information: 418 862-9163, poste 225 
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DEMANDE DE PERMIS PIIA / RÉUNION 
DU CCU (COMITÉ CONSULTATIF EN URBANISME) 
Si votre demande de permis est soumise au processus 
PIIA (Plan d’Implantation et d’Intégration Architectu-
rale, concernent le secteur route du Fleuve et côte de 
l’Église) ou à une dérogation mineure, prévoyez le dé-
pôt de votre demande au plus tard le vendredi précédant 
de 10 jours la  prochaine réunion du CCU.   

Voici la date de tombée des demandes de permis PIIA 
pour le prochain mois : 27 janvier 2016.   La prochaine 

rencontre du CCU est le 9 février. 

Pour toute information sur les règlements d’urba-
nisme et autres, contactez le service de l’Urbanisme et 
418-862-9163, poste 223 ou par courriel à: 
urbanisme@notre-dame-du-portage.ca. 

DÉPLIANT EXPLICATIF DU PIIA 
Vous avez des questions concernant le PIIA! Il vous est 
possible de consulter le dépliant explicatif disponible au 
bureau municipal  et  sur le site Internet de la Municipa-

N’oubliez pas que vous devez vous procurer un permis 
pour les travaux ou évènements suivants : 

 coupe d’arbre de 15 cm et plus de diamètre 

 aménagement paysager, y compris pavage, remblai 
et déblai 

 faire une vente de garage  

 démarrer une entreprise  

 refaire la couverture, la galerie ou le patio 

 changer des portes et des fenêtres 

 aménager le sous-sol 

 implanter une piscine 

 modifier ou mettre en place une installation sep-
tique, aménager ou modifier un puits ou  
point de captage de l’eau potable 

 faire tous travaux de rénovation à l’intérieur ou à 
l’extérieur   

 faire un mur de soutènement ou une clôture et haie 
sur votre terrain, etc. 

 construction, agrandissement ou rénovation d’un 
bâtiment complémentaire. 

 

 

Pour l’obtention d’un permis ou d’un certificat d’auto-
risation, les formulaires sont disponibles au bureau 
municipal. Pour toute question relative à la règlemen-
tation en urbanisme, vous pouvez contacter le service 
de l’Urbanisme au 418-862-9163, poste 223. 

Il est à noter que le coût du permis doit être acquitté 
avant l’émission de celui-ci, soit lors de votre  
demande. Il est payable en argent ou par chèque. 

DEMANDE DE PERMIS ET DE CERTIFICATS 

Urbanisme 

COMITÉ CONSULTATIF EN URBANISME 

COLLECTE DE  SAPINS DE NOËL : LUNDI 11 JANVIER 2016 
La période des Fêtes étant derrière nous,  vous devez vous débarrasser de votre beau sapin,  
si bien décoré au grand bonheur de tous ! Mais avant de le déposer sur le bord de la rue,  
assurez-vous de bien le dégarnir, tout nu quoi, et d’éviter ainsi d’abimer la machinerie qui 
les déchiquette.  
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Toujours actifs, les bénévoles de 
Patrimoine et Culture du Portage 
préparent actuellement la saison 
prochaine et ils désirent  vous in-
viter à devenir leurs partenaires 
dans la mise en valeur de Notre-
Dame-du-Portage  et en augmen-
ter ainsi sa vitalité.  

 

Pour seulement 10 $,  démontrez votre appui et 
votre fierté en vous procurant  votre carte de 
membre 2016 et  profitez ainsi des avantages sui-
vants : 

 Droit de vote à l’Assemblée générale annuelle; 

 Accès gratuit en tout temps à l’École de 
l’Anse, à ses aires de jeux  et aux boules de pé-
tanque; 

 Rabais lors des activités avec droits d’entrée; 

 Courriels de toutes les activités à venir et en 
primeur, le calendrier 2016 des Concerts du 
couchant. 

 

Prochainement, les membres du conseil d’adminis-
tration vous contacteront pour renouveler votre 
carte de membre ou devenir l’un des nôtres. 

Devancez-les en faisant parvenir votre paiement 
dès maintenant à :  

Patrimoine et Culture du Portage,  
234 route du Fleuve,  
Notre-Dame-du-Portage, G0L 1Y0.  

 

Ensemble nous garderons notre village vivant ! 

Denise Côté, relationniste 
Patrimoine et Culture du Portage 
 
418-605-1164 
 
Site internet : www.notredameduportage.org  

www.facebook.com/Ecole.de.l.anse 

Vous voulez apporter une contribution durable au Canada, à ses collectivités et à ses citoyens?  
Le prochain recensement au Canada se tiendra en mai 2016 et Statistique Canada embauchera environ 
35 000 employés partout au pays pour travailler à la collecte des données du Recensement de 2016. 

Nous avons besoin de personnel pour occuper divers emplois de supervision et sans responsabilité de su-
pervision entre mars et la fin de juillet 2016. 

Si vous souhaitez travailler directement auprès de votre collectivité, faire de nouvelles rencontres ou ga-
gner un revenu supplémentaire, c’est le travail qu’il vous faut! Postulez en ligne au  : 
www.recensement.gc.ca/emplois.  

Pour toute question à propos des occasions d’emplois au recensement,  
veuillez téléphoner sans frais au 1-877-325-2016. 

Joignez-vous à l’équipe ! 

Pat imoine et cult re du Por age 
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3 - Maintenir le métabolisme de la personne. Le 
yoga préserve la santé et l’énergie de la personne en 
conservant ou bonifiant l’activité des différents sys-
tèmes internes, digestif, circulatoire, etc.  

4 - Harmoniser, ordonner et orienter la circula-
tion du grand souffle de la vie. Dans notre quoti-
dien, on respire superficiellement. En apprenant à 
respirer profondément, non seulement on oxygène 
mieux son corps, mais on utilise aussi pleinement ses 
poumons. En affinant et en allongeant notre souffle 
dans l’accompagnement des mouvements du corps, 
le calme mental et émotionnel nous envahit presque 
automatiquement ce qui nous permet d’être plus dis-
ponible à nous-même et aux autres. 

5 - Développer l’aptitude à la concentration de 
l’esprit, ce qui favorise l’intériorisation, produit le 
recueillement, la quiétude, la méditation, l’orai-
son intérieure. Une personne qui pratique quotidien-
nement avec une attention soutenue, atteindra les 
conditions favorables pour explorer sa vie intérieure, 
obtenir une meilleure compréhension du soi et dé-
couvrir le vrai bonheur qui vient du cœur. 

Mais ici une PRÉCAUTION s’impose : dans le cas 
d’un problème de santé, commencez toujours par 
demander l’avis d’un médecin. 

 

 À bientôt, Chantal 

 

APPEL À TOUS 

Dans le but de tenir tous les citoyens infor-
més au fur et à mesure des évènements ma-

jeurs et importants qui ont lieu dans la municipalité, il est 
très important que chacun fournisse à la municipalité son 
adresse courriel.  

ChroniqueBibliothèque 

Responsable : Leblanc, Jacinthe 

Bergeron, Johanne Lepage, Madeline 

Buissière, Nicole Pelletier, Francine 

Hodgson, Claire Pelletier, Jean-Guy 

Landry, Sonia Poirier, Michel 

Lepage, Lisette  
Hélène Roussel,  
représentante municipale 

 
539, route du Fleuve,  

Notre-Dame-du-Portage  
(Québec) G0L 1Y0 

Tél. (418) 862-9163, poste 260 

Jacinthe Leblanc, responsable  Tél.: (418) 862-1828 

Livre numérique  

Votre bibliothèque offre maintenant la 
possibilité aux abonné(e)s de louer des 
livres numériques. C’est bien pratique 
pour emporter sa lecture!  
Renseignez-vous à votre prochaine visite. 

BUREAU DE POSTE de Notre-Dame-du-Portage 
512-A, route du Fleuve 
Notre-Dame-du-Portage (Québec) G0L 1Y0 

 
418-860-2385 

QUELS SONT  
LES AVANTAGES DE  
PRATIQUER LE  YOGA? 
(2/3) 
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OFFRE DE SERVICE AU MOULIN À COUDRE DU PORTAGE 

Je vous offre mes services pour :  
 La réparation et l’ajustement de vos vêtements 
 La confection de coussins, petits rideaux, nappes et autres objets décoratifs 

 Service rapide à bon prix! Sur rendez-vous. Au plaisir de vous servir 

Yolande Imbeault : (418) 863-4812 

Appelez pour tous vos travaux de salle de bain, sous-
sol, patio, gypse, tirage de joints, céramique, pose de 
plancher en bois franc ou flottant, moulures,  
peinture, etc.  

Il me fera plaisir de vous rencontrer ! 
 

ENTREPRENEUR SPÉCIALISÉ 
Rénovations résidentielles 

  

Michel Bernier Tél :    (418) 495-9976 
passionrenomb@hotmail.com Cell : (418) 868-2162 

Petites annonces 
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JANVIER 2016 
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

     1 2 

3 4 5  

 

 

6 7 8 9 Atelier  

    entretien des 
skis de fond 

10 11 

CM 

12 

Bridge 

13 14 15 16 

17 18  

 
Zumba 

Herboristerie 

19  

Cardio max 

20  

Zumba 

 Pilates 

Musclez méninges 

21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

 

 

FÉVRIER 2016 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

 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      

 

Légende : CM = conseil municipal 

CM 

Couponing 

 
Massage 

Soins animaux 

 

Bière 

RCR RCR 

Envol des ainés 

Défi Plein air 

Défi Plein air 

 


