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 MOT DU CONSEIL 
 Par Suzette de Rome, conseillère 

 
 
 

 

Chers Portageois, Chères Portageoises, 

La saison touristique va bon train. Le village est tout beau. L’aménage-

ment du Parc de l’Anse se continue avec l’ajout d’une gloriette et des 

tables de pique-nique pour permettre de savourer pleinement cette belle 

baie (d’autres aménagements compléteront à l’automne). Un projet de 

recharge de plage et  de plantation de plantes de bord de mer, avec le 

comité ZIP du Sud-de-L’Estuaire, viendront préserver cet habitat côtier. 

 

Des tables à pique-nique ont également été ajoutées au quai. La piscine 

est ouverte et les sauveteurs vous attendent avec plusieurs activités. Les 

auberges et le petit café sont ouverts. L’École de l’Anse accueille une nou-

velle exposition sur « Les grandes vacances ». Les concerts du couchant 

viendront rythmer nos soirées au cœur du village. Les gens sont sou-

riants et souhaitent le bonjour. Profitons bien de notre village, fier d’être 

un des plus beaux villages du Québec.  

 

Tourisme Rivière-du-Loup a lancé une nouvelle campagne de promotion 

« embarque mon loup » et a développé une première série de six incon-

tournables. Nous verrons à ce que Notre-Dame-du-Portage soit de plus en 

plus présent sur l’offre touristique. 

 

Après plusieurs semaines de transfert de dossiers en compagnie de       

M. Louis Breton, afin de se familiariser avec les nombreux dossiers muni-

cipaux, Mme Line Petitclerc est maintenant en poste comme directrice 

générale depuis le 22 juin. Le conseil municipal a déjà commencé à tra-

vailler avec Mme Petitclerc et à apprécier ses compétences.  

 

Tout le conseil municipal et les employés se joignent à moi pour souhaiter 

toutes les meilleures chances à M. Louis Breton dans sa nouvelle vie et lui 

dire qu’il sera toujours le bienvenu chez lui à Notre-Dame-du-Portage. 

 

Bonnes vacances à toutes et à tous 

Premier party de la saison 

COMITÉ CONSULTATIF URBANISME 
UN SIÈGE À COMBLER POUR LE COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) 

Le CCU est un groupe de travail composé de 8 résidents, dont au moins 
un membre du conseil municipal. Son mandat principal est de faire des 
recommandations en matière d'urbanisme et d’aménagement du territoire 
ainsi que de se prononcer sur des questions telles que le développement 
industriel ou touristique, la protection et la mise en valeur des milieux 

naturels, etc. 

La municipalité vous invite à soumettre votre candidature. Faites parve-

nir vos coordonnées au bureau municipal. 
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TRANSPORT VAS-Y À LA PISCINE 

LOISIRS,PATRIMOINE ET CULTURE ET RESTAURATION 

Sortie plage pohénégamook 

La restauration se poursuit... 

Séance du conseil 
Prochaine séance : le mardi  3 juillet à 19 h 30 à la salle Gilles-Moreau. 

Les dossiers suivants seront abordés à la prochaine séance : 

• Stationnement au Parc de l’Amitié; 

• Pétition des citoyens pour obtenir du soutien de la municipalité 

pour un Internet de qualité; 

• Révision du Plan et des règlements d’urbanisme. 

OUVERT AUX CITOYENS 

Baignade, concours de châteaux de sable et 

jeux sont au programme.  

Une sortie rafraîchissante!  

Où : Plage de Pohénégamook 

Quand : Mercredi 25 juillet 

Date limite d’inscription : Mercredi 18 juillet 

Coût « Camp de jour » : Gratuit - Enfant  

Coût « Non inscrit » : Enfant, 10 $ / Adulte (13 ans et plus) : 12 $ 

Aqua zumba à votre piscine 
ENVIE D’ESSAYER L’AQUA ZUMBA ? 

Venez bouger dans l’eau au son 

d’une musique rythmée.   

Où : Piscine municipale 

Quand : Mardi 3 juillet au mardi  

14 août (relâche 17 et 24 juillet) 

Heure : 18 h 15 à 19 h 15 

Coût : 10 $ la fois 

CONCERTS DU COUCHANT - JUILLET 
Cette année, les concerts du couchant se produiront au cœur du village 

de Notre-Dame-du-Portage, sur le terrain de l’église. C’est un rendez-vous 

les mercredis dès 19 h 30.  En cas de pluie les concerts se tiendront à 

l'église de Notre-Dame-du-Portage. Voici le programme pour le mois de 

juillet : 
 

Mercredi 4 juillet: Bernard April, interprète de chansons françaises. 

Mercredi 11 juillet: Groupe SADAKA, percussions, musique africaine. 

Mercredi 18 juillet: Geneviève Roussel, de Rivière-du-Loup, une voix  

Dimanche 22 juillet: Lectures de textes avec l’auteur Gilles Léveillé (École 

de l’Anse) 

Mercredi 25 juillet: Groupe ENTRENOUS formé de Jean Beaulieu (voix et 

guitare), Michel Roy (voix, guitare et harmonica) et Guillaume Pigeon 

(contrebasse). 
 

Patrimoine et Culture du Portage vous prépare le 4e tournoi de pétanque 

familial. Le trophée original, fait par Simone Landry, est en jeu. Qui le 

prendra à Anne Coosemans et Harold Tremblay, les gagnants de la saison 

2017? Ambiance amicale et festive. Accordéon et musette. 

QUAND : dimanche 22 juillet dès 13 h 

OÙ :  École de l’Anse  

TARIF : membre Patrimoine et Culture : 3 $/participant  

non-membre : 5 $/participant  

INFORMATION :418 862-3995 

www.notredameduportage.org / facebook.com/patrimoine.culture 

Direction piscine municipale le vendredi!  

Dès l’ouverture de la piscine et jusqu’ à sa fer-

meture,  Transport Vas-Y partira  de Rivière-du-

Loup à 12 h 30 le vendredi pour se rendre à la 

piscine municipale de Notre-Dame-du-Portage. 

Le retour est prévu à 15 h 45 de la piscine vers Rivière-du-Loup.  

Comme à l’habitude, les citoyens doivent réserver leur passage avant 14 h 

le jeudi. Le coût est de 3,25 $ par personne. 

Votre programmation estivale est disponible sur le site Internet munici-

pal : www.municipalite.notre-dame-du-portage.qc.ca. Elle contient 

toutes les informations sur les divers services, activités et événements 

spéciaux organisés par la municipalité, les comités ou les organismes. 

Loisirs: Marie-Anne Caron, coordonnatrice 418 862-9163 p. 225 

Piscine: Clara Bernard, responsable 418 862-9163 p. 263 

Camp de jour: Florence Morin, responsable 418 605-9252 

Qui joindre pour les activités 

Horaire de la bibliothèque 
Votre bibliothèque sera ouverte selon l’horaire habituel durant la période 

estivale : 

• Lundi:13 h à 15 h 30 

• Jeudi: 13 h à 15 h 30 

• Samedi: 10 h 30 à midi 

MERCI À NOS BÉNÉVOLES 

Du 11 au 13 juin, une vingtaine de personnes ont procédé à la transplan-

tation de spartine (cette herbe marine que nous avons dans le fleuve) 

dans l’Anse du Portage. Concrètement, on prenait de la spartine au large 

en petites mottes et on la replantait 

au bord, dans la partie Est de l’Anse 

pour protéger contre l’érosion. Plu-

sieurs des participants étaient des 

gens du comité ZIP du Sud-de-

l’Estuaire. Des bénévoles de Terre-

bonne (eh oui), St-Pascal, St-

Germain et Notre-Dame du-Portage 

les accompagnaient. Bravo aux vaillants 

Étapes des travaux de restauration –  grève Dates prévues 

Début des travaux de restauration -  grève 4 juillet  2018 

Mise en place des sédiments sur la grève 

(recharge) 

4 au 9 juillet 2018 

Travaux de plantation d’élyme des sables 

et de rosiers 

16 et 17 juillet 2018   

(à confirmer) 

Fin des travaux de restauration de la grève Au plus tard le          

17 juillet 2018 

Suivi de la restauration Étés 2018 à 2021 

La restauration à l’Anse du Portage se poursuit et les travaux débutent le 

4 juillet pour se terminer vers le 16 juillet. 

La plantation est prévue du 16 au 17 juillet, mais elle reste à confirmer.  

Nous faisons donc encore appel à vous bénévoles pour venir nous donner 

un coup de main. 
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CITOYENS, MUNICIPAL,VOIRIE ET ENVIRONNEMENT  

voirie 
Éclairage de rue  

Si vous constatez qu’une lumière de rue clignote, est brulée ou reste allu-

mée le jour, vous pouvez contacter Keven Desjardins coordonnateur de la 

voirie par courriel à voirie@notre-dame-du-portage.ca ou par téléphone au 

418 862-9163, p. 235. Une tournée de lampadaire est faite une fois par 

mois entre le 1 et le 15 et les réparations dans les 2 semaines suivantes. 

Les informations qui doivent être transmises lors du signalement sont le 

numéro en rouge sur la potence près de la lumière de rue, l’adresse la plus 

proche du lampadaire, le problème constaté (lumière intermittente, brulée 

ou reste allumée pendant le jour. 
 

Grand tour Desjardins (évènement cycliste) 

La Municipalité désire informer ses citoyens qu’environ 1 400 cyclistes 

seront de passage sur la route de la Montagne et la route du Fleuve le sa-

medi  4 août et le vendredi 10 août 2018. 

- Le samedi 4 août 2018,  il y aura des installations pour une halte de ravi-

taillement pour les cyclistes à la place de l’église ( terrain du presbytère/

église) pour la journée. 

- Achalandage prévu :  60% à 70% des cyclistes feront une halte, d’environ 

10 à 15 minutes, le temps d’une pause, soit environ 50 cyclistes à la fois. 

Le 10 août, il n’y aura pas de halte, seulement le passage des cyclistes.  
 

Projets prévus en septembre 

- Éclairage piétonnier dans la côte de l’Église - début septembre. L’installa-
tion prendra environ 3 à 4 semaines et la circulation se fera par alternance. 

- Réparation et drainage du mur de soutènement à la piscine municipale - 
début septembre jusqu’à la fin octobre. La circulation sur la rue du Quai 
sera possible pour les cyclistes et les piétons uniquement et un corridor 
sécuritaire sera aménagé. 

- Réfection de la rue Bérubé - début septembre pour une durée de 2 à 3 
semaines. 

 

Rappel de sécurité 

Rappelez-vous de réduire votre vitesse lors de travaux dans la Municipalité. 

Information : Keven Desjardins, coordonnateur projets bâtiments voi-

rie 418 862-9163, p. 235 

des citoyens se démarquent 

Nouveauté sac de plastique « compostable » 
Les sacs de plastique « compostables » maintenant acceptés à l’usine 

de biométhanisation de Rivière-du-Loup  

Dorénavant, les sacs de plastique portant la mention « COMPOSTABLE » 

sont acceptés à l’usine de biométhanisation. 

Soucieuse de faciliter la participation des citoyens à la collecte des ma-

tières organiques, la Société d’économie mixte d’énergie renouvelable 

(SÉMER) de la région de Rivière-du-Loup accepte maintenant ce type de 

sacs de plastique.  

Plusieurs commerçants de la région vendent déjà des sacs portant la 

mention « COMPOSTABLE » et dont le format convient parfaitement au 

petit bac brun de comptoir distribué par votre municipalité. 

Prenez soin de rechercher la mention « COMPOSTABLE ». Les autres 

appellations, tels que oxo-biodégradable et biodégradable ne sont pas 

acceptées. 

La SÉMER désire répondre aux demandes citoyennes qu’elle a reçues 

pour faciliter la participation à la collecte des matières organiques,  pour 

contrer les odeurs et empêcher l’apparition de vers blancs.. Soulignons 

que l’utilisation de sacs de papier, de papier journal et la congélation des 

aliments demeurent toujours de bonne pratique. 

Le Groupe Culture de Patrimoine 

et Culture sont fiers de féliciter 

monsieur Pierre Lesage de Notre-

Dame-du-Portage pour la produc-

tion du court métrage d’animation 

« Toutes les poupées ne pleurent 

pas » réalisé par Frédéric Tremblay ancien étudiant de monsieur Lesage. 

Le court métrage a remporté le trophée IRIS lors du gala Québec cinéma 

2018. Toutes nos félicitations monsieur Lesage! 

 

Trial : fin de semaine parfaite pour Michel Fortin-Bélanger 

Les 3e et 4e étapes du circuit provincial de l’Association des trialistes ama-

teurs du Québec étaient présentées la fin de semaine 

dernière à Saguenay. 

Les frères Fortin-Bélanger ont encore une fois été do-

minants lors des compétitions. Samedi, Michel s’est 

classé premier dans la catégorie expert. Le lendemain, 

il a encore triomphé avec une nette amélioration de 

son résultat. 

Prix pour la bette a cath 
Lors du 25e Gala des Chrysalides Desjardins  

Catherine Fortin-Dubé de La Bette à Cath a 

été la récipiendaire du prix Nouvelle entre-

prise présenté par le Centre local de dévelop-

pement (CLD) de la région de Rivière-du-

Loup. Félicitations! 

Nouvel employé municipal 
Au mois de mai dernier, Dimitri Blanchet-Langevin 

s’est joint à l’équipe municipale. Il occupe le poste de 

journalier / préposé du chalet des sports. Nous lui 

souhaitons la bienvenue dans l’équipe! 

Acceptés 
Sacs de plastique 

compostables 

Certification 

Sélection Éco BNQ 9011-911; BPI; ASTM D6400-04 
Frank CAN/BNQ 0017-088; BPI; ASTM D6400 
Glad CAN/BNQ 0017-088; BPI; ASTM D6400 
Great value CAN/BNQ 0017-088; ASTM6400 
Hercule CAN/BNQ 0017-088; BPI; ASTM D6400 
Al-pack CAN/BNQ 0017-088 Cert.#1099; ASTM D6400 
Sans nom BNQ 0017-088; BPI; ASTM D6400; 
Éco II BPI 
Bio-vert BPI 

Attention! Les sacs de plastique suivants sont refusés : 

 

• Sac à déchet organique  

• Oxobiodégradable 

• Biodégradable 

• Pour jardin 
 

Source : SÉMER/ région de Rivière-du-Loup et Co-Éco 

mailto:voirie@notre-dame-du-portage.ca
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Légende des calendriers Party piscine   Encombrants 

Ordures Bibliothèque ouverte                     Concerts du couchant 

Matières recyclables Conseil municipal 

Matières organiques Dépôt des demandes 

 

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 

Directrice générale, Line Petitclerc 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 

Piscine municipale, Clara Bernard       p. 263 

Camp de jour, Florence Morin   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 

JUILLET 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     

Saviez vous que?  
RECYCLER AVEC L’APPLICATION ÇA VA OÙ DE RECYC-QUÉBEC 

Le gouvernement a récemment annoncé une aide de 3,45 M$ pour permettre 

à quatre centres de tri de moderniser leurs installations et soutenir trois 

entreprises fabriquant des produits à partir de plastique recyclé au Québec. 

Les citoyens aussi peuvent contribuer. Reconnaissant qu'il peut être difficile 

de s'y retrouver, Recyc-Québec a lancé en avril une application pour télé-

phones intelligents, Ça va où?, qui permet de déterminer comment disposer 

de 800 produits. Poubelles, bac vert ou bleu, écocentre ? Les municipalités 

ne récupérant pas tout de la même façon, les conseils varient selon l'empla-

cement de l'utilisateur. 

AOÛT 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  

Publicité dans l’info-portage 
* Nouveauté * nous offrons gratuitement aux citoyens la chance de publier, 

dans notre journal municipal, des activités ayant lieu à Notre-Dame-du-

Portage. Donc si vous avez une activité qui aura lieu prochainement, veuillez 

communiquer avec moi au 418 862-9163, poste 221. 

 L’Atelier des Arts du Grand-Portage est ouvert du mardi au dimanche  

à partir du 24 juin jusqu’à la Fête du travail en sep-

tembre, à la sacristie de l’église de Notre-Dame-du-

Portage. 


