MOT DU CONSEIL
Par Vincent More

Le printemps tarde, mais va arriver!
Encore une fois cette année les installations
sportives hivernales ont été très appréciées
et la neige était au rendez-vous. Nous remercions les employés et les bénévoles qui ont bonifié nos
sentiers de raquettes et de ski de fond afin de permettre à
chacun de profiter encore plus de moments de plaisir.

MERCI À TOUS NOS BÉNÉVOLES

Une bonne partie des contrats d’entretien de notre voirie
locale ont été octroyés pour 2019. Nous vous invitons à consulter la liste des travaux d’entretien sur notre site Internet
(nettoyage des trottoirs, balayage des rues, marquage et traçage, rapiéçage manuel et fauchage des bords de route, etc.)
ainsi que des projets spéciaux.
Nous encourageons nos écocitoyens à continuer à augmenter
la quantité de matières organiques dans leur bac brun. La
collecte augmente à deux fois par semaine en mai et à quatre
en juin.
La soirée reconnaissance des bénévoles a eu lieu le 12 avril
dernier; ce fut une belle occasion de souligner l’engagement
de ceux et celles qui font en sorte que notre belle municipalité demeure un lieu où il fait bon vivre.
C’est avec plaisir que Rachel Bolduc a accepté le poste de
coordonnatrice aux loisirs, culture et vie communautaire.
Nous lui souhaitons donc bonne continuité au sein de notre
équipe municipale.
Les citoyens qui veulent participer au nettoyage des berges,
celui-ci est prévu le 18 mai. Le programme de la journée est
disponible sur nos réseaux sociaux et au bureau municipal.
Et pour finir, la municipalité est maintenant une Municipalité
amie des monarques et des activités entourant l’engagement
pris seront dévoilées au cours des prochains mois.
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TU AS DES LIVRES À DONNER?
APPORTES-LES AU BUREAU MUNICIPAL.
BOÎTE À LIVRES POUR LES 0-12 ANS
BIENTÔT AU PARC JULIE-GAGNÉ.

LOISIRS, ÉCOLE, URBANISME

INSCRIPTION CAMP DE JOUR : 23 MAI

SÉANCE DU CONSEIL

Venez compléter vos inscriptions pour l’ensemble
des services estivaux, camp de jour et soccer.

La prochaine séance du conseil est le lundi 6 mai à 19 h 30 à la
salle Gilles-Moreau du Chalet des sports. Les dossiers suivants
seront abordés :

Quand : jeudi 23 mai
Où : salle Gilles-Moreau du Chalet des sports
Heure : 18 h à 20 h
Halte-garderie pour les enfants sur place

• Le dépôt des rapports financiers 2018;
• Procédure de traitement à l’égard des plaintes du processus
de demandes de soumissions publiques;

PROGRAMMATION LOISIRS

• Adoption du Projet de Règlement relatif à la gestion contractuelle;

la programmation été 2019 s’en vient.
Surveillez votre boîte aux lettres!

• État de situation pour les ressources humaines de la piscine.

Vous y trouverez les informations concernant
le camp de jour, le soccer, la piscine et les
activités estivales municipales, ainsi que celles de Patrimoine et
culture et les concerts du couchant.

PENSEZ AUX AUTRES , RAMASSEZ!

COURSE DES ÉLÈVES : 14 MAI
Journée sportive le 14 mai : soyons vigilants
Plus de 130 élèves de NDDP et St-André s’uniront
pour participer à la mini-course du Portageur ainsi
qu’au mini Défi Everest.
L’article 36 du règlement concernant les animaux obligent tout
gardien d’un animal à enlever immédiatement les matières
fécales laissées par l’animal dont il a la garde sur toute propriété publique ou privée et en disposer à même ses ordures ménagères ou dans une poubelle publique.

Avant -midi : Mini-Course
du Portageur

Après-midi : Mini-Défi
Everest

Parcours : École primaire
jusqu’au 421 route du Fleuve

Parcours Côte de l’église

Quand : 8 h 45 à 11 h

Quand : 12 h 45 à 15 h 10

AFFICHAGE NUMÉRO CIVIQUE OBLIGATOIRE

BRÛLAGE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Le numéro civique doit être installé sur la façade principale de la
maison ou du bâtiment et, bien important, être lisible de la rue.
Chaque chiffre du numéro civique doit avoir une hauteur minimale de dix (10) centimètres et d’une couleur contrastante avec
la surface sur laquelle il repose .
S’il s’avère impossible de le lire de la voie publique, le numéro
civique doit être installé à la limite de la propriété, parallèle à la
voie publique et près de l’accès principal.

Le printemps venu, il est tentant de brûler des
matières résiduelles dans les foyers extérieurs.
Rappelez-vous que seuls les branches et les
arbres peuvent être brûlés dans votre foyer extérieur. Le brûlage de tout autre matière est interdit. Tout contrevenant est passible de sanctions prévues au règlement sur
l’assainissement de l’atmosphère (RAA) pouvant aller de 1 500 $

ENTRETIEN DES HAIES

Les normes d’installation sur poteau
près de l’accès principale sont les
suivantes :
•
Hauteur des chiffres : 10 cm
•
Hauteur minimum du panneau
par rapport au niveau de l’accès
de la propriété : 1 mètre

Il est important de maintenir votre haie en bon état et de vous
assurer que sa hauteur soit conforme au
Règlement de zonage 90- 06-127
(chapitre 10 - la hauteur d’une haie dans
la marge de recul avant ne doit pas
dépasser 1,22 mètre).
2

MUNICIPALITÉ, COMITÉ,
L'effet papillon à Notre-Dame-du-Portage

CHRONIQUE DU COMITÉ CÔTIER

Pour donner un coup de pouce à notre environnement naturel,
le Comité côtier de notre village vous propose la plantation de
deux espèces de plantes qui attirent les insectes pollinisateurs :

Du sable dans les rouages de la nature
La pollinisation, comme chacun le sait, est assurée principalement par les insectes : abeilles, guêpes, mouches, papillons,
fourmis, coléoptères etc. L'insecte pollinisateur en cherchant
dans les pétales d'une fleur, le nectar se recouvre de graines de
pollen. En se déplaçant d'une fleur à l'autre, il dépose ces graines
de pollen sur le pistil de la fleur. Ce pistil, se développant en long
tube pollinisateur, réussit à atteindre l'ovule qui devient fécondée.

Le physocarpe à feuille d'obier
constitue un bon choix à cette fin.
Cet arbuste produit une multitude
de fleurs subtilement odorantes. Sa
croissance est rapide et peut
atteindre 2,5 mètres de hauteur. Il
Photo : jardinier paresseux
supporte très bien les coupes après sa période de floraison. Il
supporte également les sols secs, les inondations temporaires. Il
peut pousser dans les zones semi-ombrées. Son réseau racinaire
est dense; il devient adéquat en bande riveraine.

Près de 75% des plantes dépendent des pollinisateurs. Les espèces originaires du Québec sont estimées à 6 300. De ce
nombre, 2 287 espèces appartiennent à la flore vasculaire;
arbres, arbustes, herbacées. Fait à noter, notre côte maritime
héberge plusieurs magnifiques plantes à fleurs telles que la
gesse maritime, le caquillier édentulé, la verge d'or toujours
verte.

La deuxième plante est l'asclépiade.
On sait que certains butineurs répondent aux appels spécifiques
provenant de certaines fleurs. C'est
le cas du papillon monarque vis-àvis l'asclépiade, autant celle appelée tubéreuse que l'incarnate. Le
monarque n'est pas difficile à ce Photo : jardinier paresseux
point.
Faire fleurir des asclépiades sur le parterre est facile. La plante
pousse en touffe dense et n'est pas envahissante. Elle exige un
sol de plate-bande classique. Elle nous permet d'être aux premières loges quand vient le temps du passage du monarque
chez-nous, ce magnifique migrateur provenant des zones forestières du nord du Mexique.

Adviennent de temps en temps des contrecoups : des phénomènes météorologiques extrêmes qui font la vie dure aux
plantes. Aussi certaines contributions irrationnelles de l'humain :
- Les néonicotinoïdes, des insecticides agissant sur le système
nerveux des insectes, du fait qu'ils sont solubles dans l'eau sont
souvent dispersés dans la nature environnant les champs cultivés utilisant cet insecticide - Nadeat Svetkov, Université de York,
Ontario.
- La mortalité accrue des colonies d'abeilles observée ces dernières années serait liée, entre autres causes, à l'utilisation systématique des pesticides de la famille des néonicotinoïdes,
MAPAQ, Gouv. Québec, 2017.
- Les bourdons produisent moins de reines quand ils sont exposés aux pesticides tandis que les abeilles maçonnes produisent
moins d'œufs - Jeremy Kerre, biologiste, Université d'Ottawa.
•

Pierre Étienne D'Amours
Comité côtier de Notre-Dame-du-Portage

Les fleurs sauvages ont été peu à peu chassées des zones
agricoles en raison de l'utilisation maximale de chaque
mètre carré disponible de terre arable.

VIENS FAIRE PARTIE DE NOTRE ÉQUIPE
SAMEDI

18 MAI

NETTOYAGE DES BERGES

Le vendredi 24 mai de 12 h à 16 h 30, la municipalité vous
invite à venir vous procurer des arbres gratuitement. La distribution se fera devant le garage municipal au 560, route de la
Montagne. Pour information : 418 862-9163, poste 227.

DÈS 9 H 30 À L’ÉCOLE PRIMAIRE
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Ordures

Ouverture biblio

+ Gros rebuts

Matières recyclables

Conseil municipal

Bureau municipal fermé 20 mai

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
municipalite.notre-dame-du-portage.qc.ca
Municipalité Notre Dame du Portage

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

CHANGEMENT DE POSTE À LA MUNICIPALITÉ

Rachel Bolduc occupera le poste
de coordonnatrice en loisirs,
culture et vie communautaire.

DÎNER DE L’ENVOL DES AÎNÉS

Directrice générale, Line Petitclerc

p. 222

Secrétaire-trésorière adjointe, Nadine Caron

p. 224

Secrétaire-réceptionniste,

p. 221

Adjointe communications, 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, Rachel Bolduc

p. 225

Bibliothèque, Madeline Lepage

p. 260

Agent de développement, Gérald Dionne

418 551-8423

Quand : Mercredi 15 mai à midi
Où : Salle Gilles-Moreau , 200 côte de la Mer
Coût : 18 $ par personne
Information : Martine Pelletier au 418 605-1964
Conférencier : Représentant la Caisse Desjardins
et notaire

BUREAU DE POSTE au 512, route du Fleuve : 418 860-2385

Horaire de la Bibliothèque

JARDIN COMMUNAUTAIRE

LUNDI : 13 H À 15 H 30

La rencontre d’accueil des jardiniers du Jardin du
coin se tiendra le mardi 7 mai à 19 h dans la salle de
conférence de l’édifice municipal, au 560, route de
la Montagne.

JEUDI : 13 H À 15 H 30
SAMEDI : 10 H À MIDI
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Dépôt Légal 2003 ISSN : 1708-1742 - Bibliothèque nationale du Québec

RÉPERTOIRE MUNICIPAL 418 862-9163

