POSTES ESTIVAUX 2019
À COMBLER

Mot du conseil
Par Marie Diament

Chers Portageois, Chères Portageoises ,
J'espère que vous profitez tous de cet hiver si généreux en
neige pour skier, faire de la raquette, faire des ronds sur la patinoire tout en profitant de la vue qui s'offre à vous, et que dire
des rires et des cris de joie lors d'une descente en tripe.
Vous avez sans doute remarqué l'abreuvoir installé près de la
cantine du Chalet des sports. Il y en aura un autre cet été à la
piscine. Cela nous permettra à tous d’étancher sa soif, de remplir notre gourde d'eau et de réduire notre consommation de
plastique.
Plus que quelques jours avant la relâche scolaire et, comme à
chaque année, notre coordonnatrice des loisirs offrira quelques
belles activités dans sa programmation (mardi 5 et mercredi 6
mars). À vous d'en profiter en famille.
La municipalité est présentement en mode recrutement pour
les postes estivaux. Consultez le site Internet municipal pour
tous les détails des postes offerts.
À très bientôt
Marie Diament,
Conseillère
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UN EMPLOI ESTIVAL T'INTÉRESSE?
•
•
•
•

•

Responsable piscine
Sauveteur /assistant-sauveteur
Responsable camp de jour
Animateur /assistant-animateur camp de
jour
Entraîneur de soccer

Envoie ton C.V. avant le 6 mars à midi à :
loisirs@notre-dame-du-portage.ca et consulte
les détails des postes sur le site Internet de la
municipalité :
municipalite.notre-dame-du-portage.qc.ca/
emplois/

MUNICIPAL, LOISIRS, PATRIMOINE ET CULTURE

SÉANCE DU CONSEIL

PATRIMOINE ET CULTURE

La prochaine séance du conseil est le lundi 11 mars à 19 h 30 à
la salle Gilles-Moreau du Chalet des sports. Les dossiers suivants
seront abordés :

Gagnants à la pétanque sur neige

•

Embauche d’un nouveau préposé à l’entretien.

•

Avis de motion et adoption du projet de Règlement relatif à
l’entretien des installations septiques tertiaires et désinfection
par rayonnement ultraviolet.

•

Demande du Festival aérien de Rivière-du-Loup pour l’autorisation de vol au-dessus de la municipalité du 22 au 27 août
2019.

COMPTE DE TAXE 2019
N’oubliez pas que votre premier versement est dû le 1er mars.

Les finalistes Guillaume Petit et Catherine Seidel (en remplacement de Mathilde Viel Adam), les gagnants Stéphane Philippon et Adelaïde Prendki,
la présidente de Patrimoine et Culture
du Portage, Hélène Roussel.
Le trophée—une boule de pétanque ancienne, une tuque aux couleurs de la municipalité et un petit rappel du béret français, un
pompon rouge pour le cochonnet et du verre
pour la glace et l’hiver.
Les mercredis du couchant, de belles soirées estivales en
préparation

DÉFI PLEIN-AIR

Patrimoine et Culture du Portage est à vous préparer sa nouvelle programmation pour l’été 2019.
L’été dernier, nous avons reçu 18
artistes qui se sont produits dans 7
spectacles; c’est 580 spectateurs/
trices qui sont venus les entendre au
cœur du village.

Un succès pour une 18e édition

DÉCOUVERTE D’ICI ET D’AILLEURS
L’évolution de l’architecture
à travers les siècles.
Où : à la sacristie
Quand : dimanche 3 mars à 14 h
Invité : alain lachance

Merci à tous
de votre participation,
commanditaires, bénévoles et participants.

Robert Favreau : réalisateur, monteur et scénariste
Où : à la sacristie
Quand : dimanche 31 mars à 14 h
Invité : robert favreau

LA RELÂCHE 5 ET 6 MARS
Inscris-toi à :
loisirs@notre-dame-du-portage.ca

Il est une figure marquante du cinéma et du milieu télévisuel
québécois depuis plus d'une trentaine d'années. On se souvient
de la belle série l’Ombre de l’épervier et de ses longs métrages et
documentaires : Un dimanche à Kigali, Nelligan, Les Muses orphelines, Portion d’éternité. Un dimanche à Kigali a remporté six
prix Jutra et cinq prix Génie dont celui du meilleur film.

Viens t’amuser au Chalet des sports
le 5 et 6 mars
Activités intérieures et extérieures
de 8 h 30 à 16 h 30/ 15 $/jour ou 25 $/2 jours

COMPOSTELLE TU M’APPELLES

Suzette de Rome
Pour le groupe culture de Patrimoine et Culture du Portage

Où: à la salle Gilles-Moreau
Quand : vendredi 1er mars à 19 h 30
Coût : gratuit
Trois chemins, trois parcours, trois expériences
de vie et surtout trois raisons différentes le motivant à marcher
ses chemins. Daniel Ongaro, fier Nord-Côtier, nous parlera de
ses diverses aventures, de ses rencontres, comment se préparer
et s’adapter.

PATRIMOINE ET CULTURE
Assemblée générale annuelle
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Où : Salle gilles-Moreau
Quand : 17 mars, de 10 h 15 à midi
Au plaisir de partager nos beaux moments de 2018. Nos projets
vous inciteront peut-être à venir rejoindre notre équipe!

COMITÉ, URBANISME, VOIRIE

Nouvelles du comité côtier
Le littoràl de Notre-Dàme-du-Portàge : un hàbitàt à preserver

source: Illustration: FQRPN, "Estuaire du Saint-Laurent, haut lieu de la diversité floristique", modifiée le 12 février 2019

Le citoyen affamé de paysages uniques parle avec admiration du
soleil couchant de Notre-Dame-du-Portage. Pour peu qu'il soit
patient dans ses observations, un autre paysage fabuleux peut
s'ouvrir aussi à ses yeux: le monde des plantes et des animaux
habitant notre bande riveraine.

Parfaite symbiose avec les animaux
Ces plantes sont cependant futées et utiles, si je puis dire. Voici
une de leurs stratégies. Comme chacun le sait, l’eau douce est
plus légère que l’eau salée, elle se superpose à celle-ci. C'est dans
cette partie salée inférieure par où arrivent précisément les nutriments dont s'alimentent les plantes estuariennes.

Cette bande riveraine renferme de véritables trésors. Des plantes
finement dessinées sous l'action de la salinité de l'eau: des algues,
des mousses et des hépatiques (herbier aquatique); spartine alterniflore, etc. (marais inférieur); arroche astae, spartine pectinée,
orge queue d'écureuil, élyme des sables (marais supérieur) etc.;
rosier sauvage, etc. (extrême de pleine mer).

Elles savent également mourir à l'automne et leur décomposition
sert d'abord à nourrir des protozoaires et d’autres microorganismes apparaissant sur leur pourtour. À leur tour, de petits
invertébrés réussissent à se nourrir des détritus laissés par les
premiers. Puis arrivent à la table, les poissons qui seront à leur
tour mangés par les oiseaux et les mammifères.
Ces plantes de notre rivage ne manquent pas non plus d'être des
protectrices pour nous, êtres humains. Ainsi, grâce à leur système
racinaire performant, elles réussissent, pour peu qu'on leur donne
la chance de prospérer, à retenir le sol en lui procurant une
grande cohésion. En favorisant également l'infiltration de l'eau
dans le sol, elles sont capables de diminuer sensiblement le ruissellement.

Ces plantes doivent répondre aux différents défis de Dame Nature. Pensons ici au fait qu'à marée haute, les plantes de notre
littoral baignent dans l’eau alors qu’à marées basses, elles sont
exposées à l’air, à la chaleur ou au froid de même qu’aux vents
pas toujours hospitaliers. Elles doivent aussi résister impérativement aux vagues. En hiver et au printemps, elles doivent s'ajuster
au frottement des glaces. Elles ont aussi à composer avec les interventions humaines pas toujours heureuses.

Pierre Étienne D'Amours,
pour le comité côtier de Notre-Dame-du-Portage

DÉPÔT DES DEMANDES AU CCU

PROPRIÉTAIRES D’ANIMAUX
En tant que propriétaire d’un animal de compagnie, certaines obligations vous régissent :
(règlement 99-17-201)

Si votre demande est soumise au Plan d’Implantation et d’Intégration Architectural (PIIA), prévoyez le dépôt de votre demande. La prochaine date de dépôt de vos documents est le
12 mars 2019.

•

HORAIRE DU SERVICE DE L’URBANISME
LUNDI
SANS
RENDEZ-VOUS
AVEC
RENDEZ-VOUS

MARDI

13 h à
16 h 30

JEUDI
13 h à
16 h 30

13 h à
16 h 30

•

VENDREDI
8 h 30 à
12 h

•

•

13 h à 16 h 30
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Tout chien gardé à l’extérieur d’une habitation doit être tenu
ou retenu au moyen d’un dispositif (attache, laisse, clôture,
etc.) l’empêchant de sortir du terrain.
Tout chien vivant à l’intérieur des limites de la municipalité
doit porter une licence, et ce dès l’âge de 3 mois (licence
disponible au bureau municipal au coût de 15 $).
Tout propriétaire est responsable des dommages corporels
ou matériels causés par son chien.
Tout chien errant et présentant un danger pour la sécurité
ou le bien-être des citoyens peut être capturé et placé en
fourrière par un préposé de la municipalité.
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Ordures
Matières recyclables
Matières organiques

Ouverture biblio

Compostelle

Conseil municipal

Soirée des bénévoles

Pâques bureau fermé

Dépôt des demandes

Changement d’heure

Relâche (activités)

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

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

DES ENTREPRISES ET TALENTS

RÉPERTOIRE MUNICIPAL 418 862-9163

Le site Internet de la municipalité met en valeur votre entreprise
et votre talent.

Directrice générale, Line Petitclerc

p. 222

Secrétaire-trésorière adjointe, Nadine Caron

p. 224

Secrétaire-réceptionniste, Rachel Bolduc

p. 221

Adjointe communications, Lise Lavoie

p. 229

Inspecteur municipal, Gaston Lamarre

p. 223

J’attends de vos nouvelles.

Entretien, parcs et espaces verts, Fernand Dumont

p. 227

Lise Lavoie,

Projet bâtiment et travaux publics, Keven Desjardins

p. 235

Adjointe aux communications : 418 862-9163, p. 229.

Loisirs et culture, Karine Arsenault

p. 225

Bibliothèque, Madeline Lepage

p. 260

Sa mise à jour se fera en avril et j’ai besoin de votre aide.
Communiquez avec moi par courriel à adjadm@notre-dame-duportage.ca si vous êtes déjà dans le bottin et que vous avez des
changements ou si vous voulez y figurer.

Agent de développement, Gérald Dionne

Changement d’heure
Le passage à l’heure avancée (ou heure d'été) aura lieu
dans la nuit de samedi à dimanche, du 9 au 10 mars
2019 à 2 h du matin. À ce moment, nous avancerons
d’une heure.

Bibliothèque
LUNDI : 13 H À 15 H 30

Avec le changement d’heure, on vous recommande de
changer les piles de vos détecteurs de fumée. Normalement, chaque changement d’heure (aux 6 mois)
correspond à la durée de vie des piles.

JEUDI : 13 H À 15 H 30
SAMEDI : 10 H 30 À MIDI
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418 551-8423

Dépôt Légal 2003 ISSN : 1708-1742 - Bibliothèque nationale du Québec

BOTTIN

NOS HEURES D’OUVERTURE

