MOT DU CONSEIL
Par Emmanuelle Garnaud

Le printemps est enfin là!
Et avec le printemps c’est le grand nettoyage, de nos terrains et
de nos maisons. Nous invitons citoyennes et citoyens à faire un
ménage responsable. Le site de dépôt des branches et feuilles
est maintenant ouvert, nous vous invitons à y déposer vos surplus végétaux en prenant soin de laisser l’espace accessible et
propre.

OUVERTURE
DE LA PISCINE MUNICIPALE
DIMANCHE 23 JUIN
ET

Pour celles et ceux qui désirent vendre ou échanger des objets,
une vente de garage collective est prévue le 8 juin au centre du
village. Prévenir le bureau municipal pour réserver votre table
au coût de 15 $.
Comme consommatrices et consommateurs d’eau potable, les
citoyennes et citoyens de Notre-Dame-du-Portage se distinguent avec une consommation plus basse que la moyenne ontarienne. Mais la stratégie de l’eau potable au Québec est de
réduire de 20 % supplémentaire notre consommation avec
entre autre un contrôle plus serré des fuites.
Parlant d’eau, un petit point sur l’ouverture de la piscine. Elle
ouvrira le 23 juin prochain et nous sommes présentement à
finaliser les embauches du personnel afin de vous offrir encore
cette année plaisir et sécurité. Mentionnons que l’intérieur des
vestiaires sera rafraichi avec une peinture aux couleurs changeantes de notre Fleuve en attendant les subventions pour le
futur Espace villégiature.
Nos employés municipaux s’affairent à préparer la municipalité pour l’accueil des touristes qui s’arrêtent chez nous avec
bonheur. Si le cœur vous en dit, vous êtes invités à embellir
vos maisons et vos jardins avec fleurs et balconnières, soyons
fiers de notre village !
En mon nom et au nom de tous les conseillers municipaux, je
tiens à remercier l’équipe municipale qui a su tenir les
comptes de la municipalité avec une grande efficacité. La
saine gestion financière nous permet d’enregistrer des surplus
que nous utiliserons pour finaliser des projets et en planifier de
nouveaux.
Sur ces belles nouvelles, je vous souhaite un printemps actif et
un été ressourçant dans notre belle municipalité.
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MERCI AUX 26 BÉNÉVOLES
QUI ONT
PARTICIPÉ AU

NETTOYAGE DES BERGES!

PATRIMOINE, LOISIRS, MUNICIPAL

SÉANCE DU CONSEIL :

DÉPÔT DES DEMANDES AU CCU
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 10 juin 2019.

Les dossiers suivants seront abordés :
•

Rapport du maire sur la situation financière;

•

Adoption du Règlement relatif à la gestion contractuelle;

•

Résolution limitant l’usage des bouteilles à usage unique;

•

OUVERTURE DE L’ÉCOLE DE L’ANSE
L’école de l’Anse ouvrira sa saison
le jeudi 20 juin.

Suivi du Comité consultatif (CCU).

DÉROGATION MINEURE

Nous vous invitons à voir l’exposition
« Les grandes vacances ». L’entrée
est gratuite.

À toutes les personnes intéressées par une demande
de dérogation mineure relativement à l’immeuble sis
au 486, route de la Montagne et/ou portant le numéro
de lot 4 30 873 du cadastre du Québec.

TOURNOI DE PÉTANQUE : INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le 6 juillet au 418 862-3995.

Prenez avis que le Conseil de la municipalité de Notre-Dame-du
-Portage a reçu une demande de dérogation mineure relativement à l’immeuble mentionné en titre.

Le tournoi de pétanque organisé
par Patrimoine et Culture du Portage aura lieu le samedi 13 juillet à
l’École de l’Anse.

La dérogation demandée vise à rendre conforme la construction d’un cabanon dans la cour avant, le projet déroge au règlement de zonage 90-06-127 à l’article suivant :

Gagnants du tournoi 2018

L’article 9.1 du règlement de zonage 90-06-127 qui régit les
normes relatives aux constructions autorisées dans les cours.
L’article 9.1 n’autorise pas la construction d’un cabanon dans
la cour avant d’une propriété.

Crédit photo : Suzette de Rome

Emmanuelle Garnaud et Harold Tremblay,
accompagnée d’Hélène Roussel.

VENTE DE GARAGE COLLECTIVE : 8 JUIN

Le conseil municipal statuera sur cette demande à la séance du
2 juillet 2019 à 19 h 30, tenue à la salle Gilles-Moreau. Toute
personne intéressée à cette demande peut se faire entendre
par le conseil municipal.

VENTE DE GARAGE pour les citoyens du Portage à la Place
de l’église, de 10 h à 15 h.
Table en location à 15 $

Donné à Notre-Dame-du-Portage, ce 30e jour du mois de mai
2019.

Réservez votre table : 418-862-9163,
poste 229.

Line Petitclerc
Directrice générale / secrétaire-trésorière

Il y aura une table disponible pour les dons et les échanges.
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COMITÉ
LA RECHARGE SÉDIMENTAIRE DANS L’ANSE DU PORTAGE TIENT SES PROMESSES!
Après avoir expérimenté ses premières tempêtes automnales
et passée au travers de l’hiver, la recharge évolue très bien.
Les vagues ont d’ailleurs commencé à remanier les sédiments
et à redessiner le profil de la recharge pour lui donner un
aspect plus naturel.

lors des tempêtes. Évidemment, un suivi à plus long terme est
nécessaire afin de bien évaluer la nouvelle dynamique de la berge
restaurée.
Vous souhaitez en savoir plus ?
Le Comité ZIP du Sud-de-l’ Estuaire a publié dernièrement un rapport sur les travaux réalisés et le suivi, disponible sur notre site
internet, (www.zipsud.org, onglet Boite à outils | Guides et rapports | 2019 | Restauration des habitats côtiers de l’Anse-duPortage : Restauration et suivi 2018.

Depuis la mise en place de la recharge sédimentaire, en juillet
2018, l’équipe du Comité ZIP a assuré des visites régulières pour
suivre l’évolution de la recharge. Lors du dernier suivi en novembre et suite à nos premières observations printanières, nous
avons constaté que les vagues de tempêtes ont atteint le haut du
talus, mais ont été tenues à bonne distance de la route ! Force est
de constater que la restauration effectuée ajoute une distance
supplémentaire entre les vagues et la côte, ce qui procure une
certaine protection aux infrastructures adjacentes. Sous l’effet des
vagues et des grandes marées, les sédiments ont aussi commencé
à se faire déplacer et trier. La pente de la recharge sédimentaire
s’adoucit graduellement et les graviers les plus grossiers se concentrent au pied de la recharge, sans toutefois empiéter sur le
marais.

Enfin, pour en savoir davantage sur les effets attendus d’une recharge sédimentaire, vous pouvez consulter ce document à
https://www.zipsud.org/wp-content/uploads/2018/05/
Restauration-NDDP_document-vulgarisation.pdf).
N’hésitez pas à le consulter et à le diffuser!
Étienne Bachand
Chargé de projet
Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire
Tél. : 418-722-8833
bachandjpothie.zipse@globetrotter.net

Un secteur de la recharge semble avoir subi des assauts plus importants. Une encoche d’érosion a provoqué le déchaussement
d’une dizaine de plants d’élyme des sables. Cela nous a toutefois
permis de constater que leurs racines se sont très bien développées durant l’été! Une bonne nouvelle puisqu’un système racinaire fort participe à consolider le matériel ajouté.
Toutes les modifications observées étaient attendues et le remodelage naturel de la recharge se déroule donc comme prévu. Une
analyse volumique et topographique confirme qu’il n’y a pas eu de
perte nette de matériel, mais plutôt un déplacement des sédiments. Donc, la recharge joue effectivement bien son rôle de zone
tampon entre la mer et la côte en absorbant l’énergie des vagues

Mise en valeur du Chemin du Portage
Le comité provisoire de
Patrimoniale du C hemin du
vous inviteCAPSULES
à des
concernant
l’importance du chemin
Portage
NESPRESSO
pour notre région et notre pays et la discussion d’un projet
soit la réalisation de la première édition de
du
: une expédition
survie en forêt et reconstitution historique
Jeudi 30
2019, à
rue Caldwell à
2019, à
Côte de la Mer à

de 5 heures, au
de 5 heures, à la salle Gilles-Moreau,

Pour information :
Association Patrimoniale du Chemin du
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Ordures ménagères

Ouverture biblio

Ouverture de la piscine et Fête nationale

Matières recyclables

Conseil municipal

Bureau municipal fermé

Matières organiques

Dépôt des demandes

Bureau municipal fermé

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

BIENVENUE À CAROLINE LEBEL

Nous souhaitons la bienvenue à
Caroline Lebel qui occupera le
poste de secrétaire-réceptionniste /
commis comptable.

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

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

Les enfants de 0 à 12 ans qui fréquenteront la bibliothèque durant
les vacances estivales auront la chance de participer à un tirage et
courir la chance de gagner un certificat-cadeau à la librairie du
Portage et J.A. Boucher.

Bureau de poste, 512, route du Fleuve :

418 860-2385

Votre bibliothèque met à votre
disposition 4 liseuses.

Saviez-vous que les capsules sont recyclables?
Lors de votre commande en ligne, demandez le
sac rouge qui vous permet de retourner les capsules entières. Le sac est préaffranchi.

Horaire

TIRAGE À LA BIBLIOTHÈQUE

VOUS BUVEZ DU CAFÉ DE NESPRESSO?

LUNDI : 13 H À 15 H 30
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

