MOT DU CONSEIL

OUVERTURE DU CHALET DES SPORTS

Par Claude Caron

Chers Portageois, Chères Portageoises,
L’année 2019 tire à sa fin et nous sommes en pleine préparation
budgétaire pour 2020 avec une adoption prévue le 16 décembre prochain à 19 h 30 à la salle Gilles-Moreau du Chalet
des sports, 200 Côte de la Mer.

L’équipe municipale finalise actuellement la nouvelle programmation de loisirs avec le concours de notre nouvelle
coordonnatrice en loisirs et vie communautaire,
Isabelle Paquin, à qui nous souhaitons la bienvenue dans
notre milieu.

Avec la collaboration de Dame Nature, l’ouverture du
Chalet des sports devrait se faire à la mi-décembre. L’horaire complet sera publié dans la programmation de
loisirs d'hiver. Vous pourrez consulter le site Internet et
la page Facebook de la municipalité pour la date d'ouverture officielle et l'horaire spécial du temps des fêtes.

PROGRAMMATION D’HIVER -

INSCRIVEZ-VOUS

Le nouveau rôle triennal de l’évaluation foncière de la
municipalité a été adopté pour les années 2020-2021 et
2022. Toute personne peut le consulter durant les heures
d’ouverture du bureau municipal ou sur le site Internet.
La municipalité aura bientôt une nouvelle rue; le développement des Pèlerins prépare actuellement une nouvelle
partie dans le quartier du secteur des Iles et treize terrains
seront à vendre en 2020.
En terminant, je souhaite à chacun de vous un joyeux
temps des Fêtes.
Claude Caron, conseiller
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La programmation hivernale sera publiée à la midécembre et envoyée par la poste. Une foule d'activités,
de conférences et d'ateliers vous sont offerts à un tarif
avantageux.

MUNICIPAL, LOISIRS
AVIS PUBLIC - SÉANCE EXTRAORDINAIRE

DÉFI PLEIN AIR : BÉNÉVOLES

AVIS DE CONVOCATION
SÉANCE EXTRAORDINAIRE LE LUNDI
16 DÉCEMBRE 2019 À 19 H 30
Cet avis public est donné qu’une séance extraordinaire
sera tenue le lundi 16 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 2020 et du programme triennal des projets
d’immobilisations 2019-2021.

Vous souhaitez vous impliquer lors du Défi Plein air?
Nous recherchons des bénévoles pour nous assurer du
succès de cette journée!

Donné à Notre-Dame-du-Portage le 2 décembre 2019.

Que ce soit pour l'accueil des participants, l'encadrement
d'activités ou la sécurité, vous êtes invités à vous joindre
au comité organisateur.

Line Petitclerc
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Pour information : loisirs@notre-dame-du-portage.ca

RÉSULTATS - DEMANDES RÉFÉRENDAIRES

APPEL AUX GARDIENS AVERTIS

La municipalité a publié un avis public le 12 novembre
2019 pour annoncer la tenue d’un registre pour l’approbation référendaire suite à l’adoption du second projet
de règlement 2019-09-399.
Le registre a été accessible de 9 h à 19 h le 19 novembre
2019 au bureau de la municipalité. Le registre n’a reçu
aucune signature de personnes habiles à voter ayant le
droit d’être inscrites sur la liste référendaire.
L’adoption du règlement 2019-09-399 modifiant certaines dispositions contenues dans le règlement de zonage 90-06-127 de la municipalité de Notre-Dame-duPortage dans le but de créer une zone particulière pour
le noyau religieux pourra se faire lors de la prochaine
séance du conseil municipal le 2 décembre 2019.

Appel à tous ceux qui ont suivi la formation de gardiensavertis.
Suite à une demande de parents, une liste de gardiensavertis résidant à Notre-Dame-du-Portage pourrait être
disponible pour répondre à l'offre et la demande dans la
municipalité. C'est une belle opportunité pour acquérir de
l'expérience et se faire connaître!

Line Petitclerc
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Pour information : loisirs@notre-dame-du-portage.ca

INFORMATION LOISIRS
RAPPEL : votre dernier versement
de taxe scolaire est dû en décembre.

Isabelle Paquin
Coordonnatrice loisirs , culture et vie communautaire
loisirs@notre-dame-du-portage.ca
418 862-9163, poste 225

TOUTE L’ÉQUIPE MUNICIPALE ….
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SÉCURITÉ CIVILE, VOIRIE, URBANISME, ENVIRONNEMENT

COMITÉ CÔTIER

CAPSULE DE VOTRE COMITÉ ENVIRONNEMENT
Contenants de liquides type « Tetra
Pak » (ex. : jus oasis, bouillon Campbell,
etc.) et contenants de lait.
Note: Tous les formats (2 Litres, 1 Litre,
960 mL, 200 mL, etc.) sont recyclables.

Le comité côtier souhaite accueillir de nouveaux
membres
Vous vous préoccupez des questions d'érosion côtière et
vous avez le goût de vous impliquer avec d'autres
Portageois pour répertorier les meilleurs outils de prévention et mener des actions de sensibilisation? Si c'est le
cas, le comité côtier sera heureux de vous accueillir.

Bac bleu

DÉNEIGEMENT ET STATIONNEMENT

Pour manifester votre intérêt et en savoir plus, communiquez avec Line Petitclerc au bureau de la Municipalité au
418-862-9163, poste 222 ou par courriel à :

Pour le bon déroulement des opérations de déneigement :

directiongenerale@notre-dame-du-portage.ca

➢

Ne rien installer dans l’emprise
de rue ;

➢

Protéger vos arbustes, clôtures
et autres installations;

➢

Le stationnement de nuit est interdit
de 23 h à 6 h du 1er novembre au 15
avril dans toutes les rues et routes de
la municipalité;

➢

À l’installation de vos balises hivernales,
gardez une distance d’au moins 1,5 m de
l’emprise de la route pour éviter que
celles-ci soient endommagées lors des
opérations de déneigement;

➢

Il est strictement défendu de déverser de la neige dans
tout cours d'eau que ce soit dans le ruisseau du golf
secteur Parc de l'Amitié ou tout autres cours d'eau de
la Municipalité;

➢

Il n’est pas permis d’utiliser un souffleur ou autres
articles pour déverser, dans la rue ou sur les terrains
municipaux, la neige en provenance
de sa propriété;

➢

Durant la période hivernale, les bacs
doivent être placés en bordure de la
rue, de façon à ne pas constituer des
obstacles aux travaux publics de déneigement.

SÉCURITÉ CIVILE ET MESURES D’URGENCE
Qu’est-ce qu’une situation d’exception?
Une situation d’exception est une situation provoquée par
un événement dû à un phénomène naturel, une défaillance technologique ou un accident découlant ou non de
l’intervention humaine (accidentel, intentionnel ou terroriste). Elle cause de graves préjudices aux personnes ou
d’importants dommages aux biens et exige de la collectivité affectée des mesures inhabituelles, par exemple une
inondation, une secousse sismique, un mouvement de sol,
une explosion, une émission toxique, un mouvement de
foule avec désordre ou une pandémie.
Consultez le site de la Sécurité publique, il y a plein de
conseils et de trucs pour se préparer aux sinistres :
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/
se-preparer-aux-sinistres.html
Télécharger maintenant l’application IDSIDE-ÉCHO
L'application ECHO permet d'alerter les
citoyens d'une municipalité directement sur leur téléphone mobile.

VOUS SOUHAITE DE TRÈS JOYEUSES FÊTES
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Ordures ménagères

Ouverture biblio

Bureau municipal fermé du 23 décembre au 3 janvier

Matières recyclables

Conseil municipal

Collecte des arbres de Noël

Matières organiques

Dépôt des demandes

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

DÎNER DE NOËL DE L’ENVOL DES AÎNÉS
Quand : mercredi 11 décembre à 12 h
Où : salle Gilles Moreau, côte de la Mer.
Réservation : avant le 4 décembre
Coût : 18 $ par personne
Pour information: Martine Pelletier,
418 605-1964

MESSE INTERGÉNÉRATIONNELLE
Messe intergénérationnelle le dimanche
8 décembre. Cette date nous rappelle que la
Vierge Marie veille sur nous. À l’occasion de
l’érection canonique de la paroisse le 1er mars
1856 , Mgr Charles François Baillargeon demande qu’elle soit placée sous le vocable de
L’Immaculée Conception de la Vierge Marie.
Au cours de cette célébration Aurélie et Logan feront leur première communion et Océane présentera sa demande de baptême.

Directrice générale, Line Petitclerc

p. 222

Secrétaire-trésorière adjointe, Nadine Caron

p. 224

Secrétaire-réceptionniste, Caroline Lebel

p. 221

Adjointe communications, Lise Lavoie

p. 229

Inspecteur municipal, Gaston Lamarre

p. 223

Coord. entretien, parcs, bâtiments, voirie, Fernand Dumont

p. 227

Coord. projets, parcs, bâtiments, voirie, Keven Desjardins

p. 235

Loisirs, culture et vie communautaire, Isabelle Paquin

p. 225

Bibliothèque, Madeline Lepage

p. 260

Agent de développement, Gérald Dionne

418 551-8423

Bureau de poste, 512, route du Fleuve :

418 860-2385

Horaire de la bibliothèque

Olivette Jalbert
418 862-1773

Lundi:
13 h à 15 h 30
Jeudi:
13 h à 15 h 30
Samedi:
10 h 30 à midi
Horaire des Fêtes :
Fermée du 23 décembre au 4 janvier

On fait un cadeau à l’environnement, on remplit nos bacs bruns!
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