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SÉANCE DU CONSEIL 

 

 MOT DU CONSEIL 
 Par Marie Diament, conseillère  

 
 

Bonjour à tous, 

Tout d’abord, félicitations à Charlie Bilodeau et Julianne Séguin 

pour leur magnifique prestation en patinage artistique aux Jeux 

Olympiques, notre coin de pays est fier de ces deux athlètes. 

Nous leur souhaitons bonne continuité et du succès dans leurs 

prochaines compétitions! 

Bref retour aussi sur le Défi Plein Air. Malgré le froid mordant, 

petits et grands ont participé aux multiples activités. Le très 

populaire ski de fond, le ballon-balai, les sculptures, le bain de 

neige, la randonnée aux flambeaux et la soirée country en ont 

fait bouger plus d’un. Le brunch des conseillers du dimanche a 

clôturé cette superbe fin de semaine! Ce fut encore une fois un 

succès! Merci à l’équipe des loisirs ainsi que tous les béné-

voles qui y ont pris part.  

La relâche arrive à grands pas et une programmation toute 

spéciale vous est proposée. Je vous invite à profiter de nos 

installations sportives pour faire le plein d’air pur et d’énergie. 

En terminant, je travaille énergiquement avec les autres con-

seillers à l’avancement du projet Espace villégiature ainsi qu’au 

développement de notre place de l’Église.  

Merci de la confiance que vous m’accordez! 

 

Concours de pâques 

Colore le dessin qui se trouve à l’intérieur de ce journal, rapporte-le 

au bureau municipal (560, route de la Montagne) avant le mercredi 

21 mars et cours la chance de gagner un délicieux chocolat de 

Pâques! Miaamm! 

N’oublie pas d’inscrire ton nom, ton âge et ton numéro de téléphone! 

À noter que ce concours s’adresse seulement aux enfants de 12 ans 

et moins, résidant à Notre-Dame-du-Portage. 

Prochaine séance le lundi 5 mars 2018 à 19 h 30 à la salle Gilles-

Moreau. 

Les dossiers suivants seront abordés à la prochaine séance : 

• Révision des échelles salariales des employés saisonniers 

• Projet d’aménagement et de reboisement des terrains municipaux 

à l’Est de la côte de la Mer 

• Octroi des contrats – réfection de la rue Bérubé, rapiéçage manuel, 

marquage et traçage, etc. 

• Participation de la municipalité au programme accès-loisirs 

 

COMITÉ CONSULTATIF URBANISME 
UN SIÈGE À COMBLER POUR LE COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME. 

La municipalité vous invite donc à soumettre votre candidature. Faites  

parvenir vos coordonnées et une lettre d’intention à :  
 

M. Louis Breton, directeur général, 

560 route de la Montagne,  

Notre-Dame-du-Portage G0L1Y0  
 

Les informations intéressantes à mettre dans votre lettre d’intention 

consistent à mentionner, par exemple, votre formation ou des expé-

riences pertinentes, votre intérêt d’être un membre bénévole au CCU, etc. 
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Les inscriptions vont bon train pour la période hivernale! Voici les ateliers à venir pour le mois de mars. 

   SECTION JEUNESSE 

CHANDELLE, SAVON ET BOMBE DE BAIN 
Quand : samedi 17 mars, de 9 h 30 à 11 h 30 

Où : salle Gilles-Moreau 

Coût : 35 $ 1 adulte et 1 enfant. 10 $ / membre de la famille supplémentaire 

Date limite d’inscription : 8 mars 

SECTION ADULTE 

BONJOUR LA VITALITÉ  DÉGUSTATION DE WHISKY  
Quand : jeudi 15 mars, de 19 h à 20 h Quand : jeudi 29 mars, de 19 h à 21 h 

Où : salle Gilles-Moreau Où : salle Gilles-Moreau 

Coût : 12 $ / personne (inscription avant le 5 mars) Coût : 40 $ / personne (inscription avant le 19 mars)  
 

FABRICATION DE BIJOUX FABRICATION DE KOMBUCHA 
Collaboration Mélusine  Collaboration La Bette à Cath  

Quand : lundi 26 mars, de 19 h à 20 h 30 Quand : jeudi 22 mars, de 18 h 30 à 21 h 

Où : salle Gilles-Moreau Où : salle Gilles-Moreau 

Coût : 44 $ / personne  (inscription avant le 12 mars)  Coût : 28 $ / personne (inscription avant le 19 mars) 

Programmation de loisirs 

BIJOUX MODE THÉMATIQUE PÂQUES 
Quand : samedi 24 mars, de 10 h à 11 h 30 

Où : salle Gilles-Moreau 

Coût : 12 $ / personne 

Date limite d’inscription :16 mars 

Le samedi 3 février et le dimanche 4 février derniers, près de 400 personnes de tous les âges ont célébré les joies de l’hiver en  

participant à la 17e édition du traditionnel « DÉFI PLEIN AIR » à Notre-Dame-du-Portage. 

De nombreux défis loufoques, des jeux d’adresse 

et des structures gonflables ont amusé grande-

ment les tout-petits alors que, pendant ce temps, 

des familles prenaient part à des joutes de ballon-

balai, au rallye de ski de fond Sports Experts, à 

des tours en carriole et plus encore. 

 

L’après-midi a été aussi bien rempli avec un dîner 

gratuit soupe/hot-dogs, de la tire sur neige, des 

essais de FAT BIKE, de la Zumba neige, de même 

qu’un bain de neige! La journée s’est terminée par 

une randonnée aux flambeaux et une soirée chan-

sonnier. Le lendemain, le déjeuner des conseillers 

et le Défi Intermunicipal de patins ont complété 

cette belle fin de semaine sportive!  

 

La municipalité tient à remercier tous les ci-

toyens ayant participé à cette activité sans ou-

blier nos partenaires, commanditaires et béné-

voles sans qui cette 17e édition n’aurait pu avoir 

autant de succès!  

Défi plein air du plaisir en bonne compagnie 

LOISIRS, PATRIMOINE ET CULTURE ET URBANISME 
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Offres d’emploi estivaux 
 

Tu souhaites joindre une équipe dynamique et compétente pour 

développer tes connaissances et passer un été incroyable? La 

municipalité de Notre-Dame-du-Portage a plusieurs emplois étu-

diants à combler : 

 Coordonnateur Camp de jour (1) 

 Animateurs Camp de jour (4) 

 Assistants-animateurs Camp de jour (2) 

 Entraîneurs de soccer récréatif (2) 

Visitez notre site Internet pour consultez la description complète 

des offres d’emploi. 

Envoie ton C.V. avant le 9 mars à l’attention de :  

Marie-Anne Caron -  loisirs@notre-dame-du-portage.ca  

Avis important 
Le Service de sécurité incendie de la Ville de Rivière-du-Loup reçoit 

présentement des appels concernant une compagnie qui propose 

l’entretien d’extincteur portatif dans le secteur de Notre-Dame-du-

Portage. Veuillez noter que le Service de sécurité incendie ne 

s’associe à aucune compagnie œuvrant dans le domaine de l’incen-

die ou autres.  

Voici quelques notions à savoir sur les extincteurs portatifs : 

L'entretien des extincteurs doit se faire à différents intervalles. Pour 

les extincteurs à poudre chimique à pression permanente, il doit se 

faire au minimum tous les 6 ans, selon la norme N.F.P.A 10. Par 

contre, pour les extincteurs au CO2 et à l'eau, celui-ci doit être fait 

à tous les 5 ans. 

Cette étape de maintenance pour les extincteurs à poudre chimique 

consiste à : 

• Remplacer l’agent extincteur; 

• Vérifier la valve et les joints d'étanchéité ainsi que toutes ses 

composantes; 

• Un collet de vérification ainsi qu'une carte d'inspection doit 

être apposée sur chaque extincteur après cette opération; 

• Le collet ne doit pas être modifié, coupé, altéré de quelque 

manière que ce soit; 
Le collet doit être changé à chaque remplissage. 
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec votre 

Service de sécurité incendie au 418 862-5901 sur les heures de 

bureau. 

Dans le cadre de «  Découvertes d’ici et d’ailleurs », Patrimoine et 

Culture du Portage vous présente « Ouvrir les yeux, ouvrir les 

cœurs; il y a toujours une autre façon de voir », une conférence de 

Mme Rachel Verdon. 

Mme Verdon baigne dans le monde des médias. Animatrice de la 

célèbre émission Femmes d’aujourd’hui, elle devient journaliste 

aux affaires publiques de Radio-Canada. Puis, elle réalise Génies 

en herbe, les Grandes gueules aux émissions jeunesse de Radio-

Canada. Elle signe également Une épinette noire nommée Diesel 

avec Serge Bouchard et co-signe avec le cinéaste Robert Favreau 

Pied-de-biche, un documentaire sur la violence des femmes. De-

puis l’an dernier, elle est nouvellement portageoise. Cette fois, c’est 

une autre de ses facettes qu’elle nous fera découvrir, celle de thé-

rapeute. 

 

C’est dimanche le 11 mars à la 

sacristie de Notre-Dame-du-

Portage, à 14 h. 

 

 

Au plaisir de vous y rencontrer, 

 

Suzette de Rome 

Patrimoine et Culture du Portage   

LOISIRS, PATRIMOINE ET CULTURE ET URBANISME 

Découvertes d’ici et d’ailleurs 

Avis de dérogation mineure 
Avis de dérogation mineure 

À toutes les personnes intéressées par une demande de dérogation 

mineure relativement à l’immeuble sis au 234 route du Fleuve ou 

portant le numéro 4 530 745 du cadastre du Québec. 

Prenez avis que le Conseil de la municipalité de Notre-Dame-du-

Portage a reçu une demande de dérogation mineure relativement à 

l’immeuble mentionné en titre. 

La dérogation demandée vise à rendre conforme la marge de recul 

arrière, cette dernière sera réduite à 4 mètres sur l’ensemble de la 

propriété, plutôt que 8 mètres, comme stipulé dans le règlement de 

zonage en vigueur. 

Le conseil municipal statuera sur cette demande à l’occasion de la 

séance du 3 avril 2018 à 19 h 30, tenue à la salle Gilles-Moreau. 

Toute personne intéressée à cette demande peut se faire entendre 

par le conseil municipal. 

Donné à Notre-Dame-du-Portage, ce 1er jour de mars 2018 

 

Louis Breton 

Directeur général / Secrétaire-trésorier 

mailto:loisirs@notre-dame-du-portage.ca
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Légende des calendriers 

 Ordures Bibliothèque ouverte 

 Matières recyclables Conseil municipal 

 Matières organiques Dépôt des demandes 

MARS 2018 
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 

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 

En cas d’urgence concernant les travaux publics ou  

les locations composez le 418 862-9163, poste 6 

Pour toute urgence, composez le 911 

 municipalite.notre-dame-du-portage.qc.ca 
 

 Municipalité Notre Dame du Portage  

RÉPERTOIRE MUNICIPAL 418 862-9163 

Directeur général, Louis Breton p. 222 

Secrétaire-trésorière adjointe, Nadine Caron  p. 224 

Secrétaire-réceptionniste, Rachel Bolduc   p. 221 

Adjointe administrative, 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, Marie-Anne Caron   p. 225 

Bibliothèque, Madeline Lepage    p. 260 

Chalet des sports, Joël Ouellet   418 605-9252 

Agent de développement, Gérald Dionne  418 551-8423 

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.  

ENTREPRENEUR SPÉCIALISÉ 

Rénovations résidentielles 

Michel Bernier Tél :  418 495-9976  Cell : 418 868-2162 

passionrenomb@hotmail.com    

NOS HEURES D’OUVERTURE 

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 

AVRIL 2018 
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      


