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  Mot du conseil 
 Par Vincent More 

Chers Portageois, Chères Portageoises, 

L’année 2018 tire à sa fin et nous sommes en pleine préparation bud-

gétaire pour 2019 avec une adoption prévue le 17 décembre prochain. 

Le 22 novembre dernier, la MRC de Rivière-du-Loup a adopté son 

budget 2018 avec une petite augmentation des quotes-parts pour 

Notre-Dame-du-Portage en 2019 mais avec également une bonne 

nouvelle quant au maintien des redevances concernant les projets 

éoliens avec les deux nouveaux parcs éoliens Roncevaux et Nicolas-

Riou. Plus de 75 000 $ de redevances sont à prévoir pour notre munici-

palité en 2019 ! 

L’équipe municipale prépare actuellement la nouvelle programmation 

de loisirs avec le concours de notre nouvelle coordonnatrice en loisirs  

et vie communautaire, Karine Arsenault, qui nous réserve de superbes 

activités hivernales! 

Le Chalet des sports ouvrira ses portes vers le 15 décembre si les con-

ditions le permettent. Les sentiers de ski de fond et de raquettes ont 

été bonifiés ainsi que toute la signalisation. Nous remercions nos pré-

cieux bénévoles qui ont travaillé sur ce projet. L’horaire régulier du 

Chalet des sports et la nouvelle carte des sentiers sont à consulter sur 

le site Internet et sont disponibles dans cette édition du journal. 

En terminant, je souhaite à chacun de vous un joyeux temps 

des Fêtes.   

Vincent More, Maire de Notre-Dame-du-Portage  

Programmation d’hiver 
Exceptionnellement cette année, votre programmation d’hiver 

2019 sera dans votre boite aux lettres dès la première semaine 

de janvier, après le tourbillon du temps des Fêtes. 

Plusieurs nouveautés vous seront offertes. En attendant, ceux et 

celles qui participent aux activités de la programmation d’au-

tomne (ateliers et activités avec inscription), vous recevrez par 

courriel un petit sondage visant à améliorer votre programma-

tion et ainsi  répondre davantage à vos besoins.   

Pour plus d’information : 

Karine Arsenault,  

Coordonnatrice loisirs , culture et vie communautaire 

loisirs@notre-dame-du-portage.ca 

Téléphone : 418 862-9163, poste 225 

La municipalité a revêtu son manteau blanc.  Les préparatifs 

pour les activités hivernales vont bon train.  Restez aux aguets 

sur le site Internet et la page Facebook de la municipalité pour 

la date officielle d’ouverture du Chalet des sports . 

Ouverture du chalet  

7 JANVIER  

Collecte des  

sapins 
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CONSEIL, ORGANISMES, VOIRIE 

Séance du conseil 
Prochaine séance : le lundi  3 décembre à 19 h 30 à la salle Gilles-
Moreau. 
Les dossiers suivants seront abordés : 

• Embauche de 3 employés au Chalet des sports à l’hiver  

    2018-2019 

• Politique de prévention du harcèlement psychologique 

• Adoption du calendrier des séances du conseil 2019 

AVIS DE CONVOCATION  

À UNE SÉANCE  EXTRAORDINAIRE  

LE LUNDI 17 DÉCEMBRE 2018 À 19 H 30  

 

Cet avis public est donné qu’une séance extraordinaire sera tenue 

le  lundi 17 décembre à 19 h 30 à la salle Gilles Moreau du Chalet 

des sports, au 200 côte de la Mer. 

Cette séance portera  notamment sur l’adoption du budget 2019 et 

du programme triennal des projets d’immobilisations 2019-2021. 

Donné à Notre-Dame-du-Portage le 3 décembre 2018.  

Avis public - séance extraordinaire 

Bac brun l’hiver - un truc 
À l'approche des grands froids et pour éviter que 
votre bac brun se transforme en bonhomme de 
neige, sortez votre bac de comptoir quelques 
heures avant de le vider dans votre bac brun. Une 
bonne manière de geler ses matières sans prendre 
de place dans votre congélateur! 

École de l’Anse : résultats 
Probablement le fait d’une nouvelle exposition 
sur les Grandes Vacances, mais aussi du fait 
d’avoir demandé une contribution volontaire 
plutôt qu’un prix fixe, l’achalandage a significa-
tivement augmenté cet été à La petite école de 
l’Anse.  En effet, 844 personnes ont visité 
l’école, soit plus du double de l’année précé-
dente et ont laissé 25% plus de dons.  

Des 844 visiteurs, 11% provenaient de Notre-Dame-du-Portage, 
13% de la MRC de RDL, 6% d’ailleurs au Bas-St-Laurent-Gaspésie, 
17% de la grande région de Québec, 36% de la grande région de 
Montréal et 17% d’ailleurs au Québec, Canada, États-Unis et  
Europe. 

Patrimoine et Culture du Portage est fière de ces résultats et tient 
à remercier ses nombreux collaborateurs, dont les guides Guil-
laume Patry et Émile Tremblay qui ont pu partager leurs connais-
sances avec les visiteurs, le Musée du Bas St-Laurent et la MRC de 
Rivière-du-Loup pour la nouvelle exposition, de même que la mu-
nicipalité de Notre-Dame-du-Portage pour son soutien.    

Source : Michel Samson 

Suivi des travaux / DÉNEIGEMENT 
Réfection rue Bérubé : Le projet est maintenant terminé.  

Éclairage côte de l’Église : Le projet est terminé sauf pour le 
pavage de la tranchée de la rue de la Colline qui se fera au prin-
temps 2019 ainsi que la finition de terrain. 

Réfection du mur de soutènement à la piscine municipale : Le 
travail est terminé pour 2018, il ne reste quelques tâches mi-
neures qui seront accomplies au printemps. 

Déneigement : Pour un déneigement optimum, il est interdit de 
se stationner en bordure des rues et routes 
de la municipalité entre 23 h et 6 h, du 1er 
novembre au 15 avril. De même, le déneige-
ment de votre cour doit se faire de sorte que 
la neige enlevée reste sur votre terrain car il 
est interdit la disposer sur les terrains et l’em-
prise de la municipalité.  

Catéchèse 
Noël arrive à grand pas, le temps nous presse pour diverses  
raisons.  Noël, c'est avant tout une rencontre autour d'un enfant 
qui nous interroge.  

L'équipe de catéchètes vous invitent à revivre avec elle la nais-
sance de Jésus animée par les enfants et leur parents. 

Nous espérons qu'une jeune famille acceptera de se joindre à 
nous pour personnifier une crèche vivante. 

C'est Noël, nous avons tous besoin de retrouver notre cœur 
d'enfant, de se recueillir, de confier à l'Enfant Jésus nos joies, et 
nos peines. Nous vous invitons à inscrire à votre agenda le  
vendredi 14 décembre  à 19 h à l'église de 
Notre-Dame-du-Portage.  

Information : Olivette Jalbert   418 862-1773 

 École notre-dame-du-portage 
Marché de Noël de l’école Notre-Dame-du-Portage 

Quand :  Le jeudi 6 décembre 2018 
Où : Gymnase de l’école  
Heure :  15 h 30 à 17 h 45 
 
Tirage d’un panier-cadeau de jeux  
Gladius d’une valeur de 350 $. 
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MUNICIPALITÉ, COMITÉ  

Nouvelle carte des sentiers avec ajouts de trajets 
Un projet de bonification des services de loisirs extérieurs a 
été réalisé cette année. les sentiers de raquettes et de ski de 
fond ont été révisés. 

• Une piste école de ski de fond (0,5 km) indépendante des pistes 
existantes a été ajoutée.  

• La première portion du sentier de raquette a été reconstruit 
plus bas et rejoint l’ancien tracé (La Polaire).   

• La création d’un tout nouveau sentier (Cassiopée) qui débute 
sur la Polaire à un embranchement à la limite des terrains muni-
cipaux et redescend vers le fleuve pour revenir au Chalet des 

sports (1 km) en longeant au nord la falaise et la piste de ski de 
fond (Grande Ourse) et permet une boucle de 2,1 km.  

Et la toute nouvelle signalisation  est en cours d’installation.   

Un grand merci à tous les béné-
voles qui ont travaillé à ce pro-
jet d’amélioration. 

 

Source : François Morin  
   Fernand Dumont 

Chronique du comité côtier de notre-dame-du-portage 
En mouvement pour une rive côtière portageoise protégée                                                                                          

L e Comité côtier Notre-Dame-du-Portage a été mis sur pied à l'ini-
tiative de citoyens de notre belle municipalité.  Actuellement, ce 
comité est formé de six membres : Mireille Landry, Pierre Étienne 
D'Amours, Paul Pelletier et Michel Samson,  Jacqueline Poirier, 
conseillère municipale et Line Petitclerc, directrice générale de la 
municipalité complètent l’équipe. 

Un de nos principaux objectifs est de réduire la vulnérabilité de 
l'écosystème côtier de Notre-Dame-du-Portage à l'érosion côtière. 
Pour ce faire, nous comptons faire un inventaire des meilleurs ou-
tils pour améliorer la planification de notre territoire côtier et  la 
protection de son écosystème. Cette meilleure compréhension de 
la dynamique côtière du Portage apportera, croyons-nous, plu-
sieurs bénéfices à notre communauté. Elle permettra en même 
temps une meilleure résilience de l'écosystème naturel de notre 
littoral. 

 

Un autre objectif qui nous tient à cœur est de poursuivre les 
efforts de concertation avec nos différents partenaires scienti-
fiques comme le Comité Zip du Sud de l'Estuaire et nos  parte-
naires civils concernés par la réalisation d'initiatives terrain alliant 
bonne pratique et implication citoyenne. Par exemple, le projet de 
recharge sédimentaire qui a été mené par le Comité ZIP du Sud de 
l’Estuaire, en partenariat avec le Comité côtier et l’implication de 
plusieurs résidents du village.  

Dans notre prochaine chronique, nous donnerons des informa-
tions relatives au phénomène de 
l'érosion du littoral fluvial. Nous 
vous entretiendrons également 
des bénéfices à tirer d'une saine 
gestion de l'écosystème naturel de 
notre côte. 

Source : Pierre Étienne D'Amours  

 

Drummondville, le 15 novembre 2018 – C’est avec fierté que la 
Corporation des Fleurons du Québec a remis ses prix Reconnais-
sance dans le cadre de la 13e édition de son dévoilement officiel, le 
15 novembre à l’Hôtel Le Dauphin de Drummondville. Devant plus 
de 240 élus et représentants municipaux, la Municipalité de Notre-
Dame-du-Portage s’est vu remettre le prix en verdissement pour 
son projet Restauration des habitats côtiers, et ce, dans la catégo-
rie 5 000 habitants et moins. 

L'objectif du projet consistait à restaurer les portions dégradées de 
la plage et du marais de l'Anse du Portage par l'ajout de sédiments 
et de végétation. En plus de sa valeur écologique, l'Anse du Por-
tage possède une valeur esthétique appréciée de la communauté 
qui se traduit par une volonté locale de maintenir son aspect natu-
rel. Ce projet novateur de la Municipalité de Notre-Dame-du-
Portage a su retenir la faveur d’un comité d’experts horticoles 
pour remporter les 14 heures de formation en verdissement urbain offertes par le Centre de formation horticole de Laval. 

La Corporation des Fleurons tient à féliciter chaleureusement Notre-Dame-du-Portage pour cette réussite remarquable et lui souhaite 
bon succès dans ses projets horticoles futurs. Pour découvrir les résultats des municipalités en images, consultez la brochure de la 13e 
édition de classification horticole des Fleurons du Québec disponible sur le site Internet www.fleuronsduquebec.com.   

Source :  Annie Champagne, chargée de projets,  les Fleurons du Québec 

Notre-dame-du-portage remporte le prix reconnaissance en verdissement 

http://www.fleuronsduquebec.com/
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Légende des calendriers         

  Ordures Ouverture biblio                Collecte des sapins 

 Matières recyclables Conseil municipal  Bureau fermé   

Matières organiques Dépôt des demandes Dîner de l’Envol des aîné(e)s 

 

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 

 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, Karine Arsenault    p. 225 

Bibliothèque, Madeline Lepage    p. 260 

Agent de développement, Gérald Dionne  418 551-8423 

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 

Horaire de la bibliothèque    - nouvel arrivage - 

Lundi:   13 h à 15 h 30  
Jeudi:   13 h à 15 h 30 
Samedi:  10 h 30 à midi 
Horaire du temps des Fêtes : 

Fermée du 24 décembre au 5 janvier 
inclusivement. 

• Apprendre sur le tas de Boucar Diouf  

• Vingt-trois secrets bien gardés de Michel Tremblay  

• En plein chœur , le dernier roman d’Arlette Cousture  

• Maison de verre de Louise Penny  

• La route du lilas  d’Éric Dupont  

• Et plus encore…. 

D
é

p
ô

t 
Lé

ga
l 2

0
0

3
   

IS
SN

 :
 1

7
0

8
-1

7
4

2
   

- 
B

ib
lio

th
è

q
u

e
 n

a
ti

o
n

al
e

 d
u

 Q
u

é
b

e
c 

   

 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 
      1 

2 3 4 5 6 7 8 

8 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

JANVIER 2019 
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 
30 31 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   

DÉCEMBRE 2018 

Concours Ville et villages en images 
Pour une quatrième année le festi-
val Vues dans la tête de… ouvre sa 
programmation aux citoyens en leur 
offrant la chance de tourner un 
court métrage dans leur milieu de 
vie. Le thème : Mon village, c’est 
l’hiver. Envie de participer? Inscri-
vez-vous au plus tard le 12 décembre et formez votre 
équipe. Le formulaire d’inscription se trouve sur le site Inter-
net à : www.vuesrdl.com et sur la page Facebook de l’événe-
ment à concoursmrc@vuesrdl.com 


