MOT DU CONSEIL
Par Vincent More

Chers Portageois, Chères Portageoises,
Les beaux jours sont de retour et la municipalité se prépare pour la saison estivale. Les animateurs du camp de jour, les sauveteurs à la piscine ainsi que les
entraineurs de soccer sont embauchés et encore une fois cette année plusieurs
jeunes du Portage vont passer une partie de leur été au service des citoyens de
Notre-Dame-du-Portage. Nous les en remercions et leur souhaitons beaucoup de
plaisir!
La piscine municipale a ouvert ses portes dimanche dernier et a fêté en grand son
ouverture en offrant l’accès gratuit pour tous. Les festivités de la Fête nationale
ont ensuite permis de continuer à profiter de la journée en offrant une gamme
d’activités, incluant bien sûr le traditionnel feu de joie sur la plage et feux d’artifice, sans oublier le spectacle de musique qui a su soulever la foule.
Cette année, l’escouade verte, constituée de 5 des membres du comité environnement, a fait sa première sortie de sensibilisation au recyclage et au compostage durant le diner et le souper de la Fête nationale. Merci aux participants pour
cette éco-initiative. Vous les reverrez sûrement lors d’autres évènements organisés par la municipalité.
Aussi, mentionnons que la vitesse dans le secteur des Îles, de la rue du Plateau,
de la côte de la Mer et de la route du Fleuve (entre les deux auberges) sera réduite par souci de sécurité pour les résidents de ces secteurs. Une nouvelle signalisation au sol se fera dans les prochaines semaines.
Le 24 et 25 août prochain, préparez-vous à voir le spectacle des Snowbirds à
Notre-Dame-du-Portage et pensez qu’il y aura des détours de routes. Tous les
détails sur le site https://spectacleaerienrdl.com/.
Enfin, nous saluons l'arrivée des estivants qui viennent passer les beaux jours à
Notre-Dame-du-Portage ! Au plaisir de vous rencontrer!
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ENVIRONNEMENT, LOISIRS, MUNICIPAL
FÊTE ET INSTALLATION ARTISTIQUE « DÉRIVE »
À LA PISCINE
LE SAMEDI 13 JUILLET DÈS 11 H.
Inspirée par les effets du réchauffement climatique, l’installation
DÉRIVE, une création de l’artiste Marie-Josée Roy, sera présentée à la piscine municipale
le samedi 13 juillet . Pour cette occasion l’entrée à la piscine sera gratuite pour tous de
11 h à 17 h. Participez à la découverte de l’univers magique que révèle la banquise dans
une ambiance festive et amusante. En cas de pluie, remis au lendemain.

SÉANCE DU CONSEIL

LA FÊTE NATIONALE, UNE BELLE RÉUSSITE!
Le 23 juin dernier a eu lieu les festivités de la Fête nationale
à Notre-Dame-du-Portage sous un soleil radieux .

Les dossiers suivants seront abordés :
•

Spectacle aérien

•

Demande de partenariat des scouts de Rivière-du-Loup

•

Adoption du règlement modifiant le règlement concernant
les animaux

La journée a débuté avec la présence d’une dizaine d’artisans et
l’ouverture de la piscine. Le traditionnel diner hot-dog a rassasié
plusieurs personnes et Fany Fay a maquillé et offert des ballons
aux enfants en après-midi. Tandis qu’ au souper, le porc effiloché a comblé l’appétit des plus affamés. En soirée, le groupe de
musique Gaith Boucher a littéralement réchauffé l’ambiance!

AVIS DE DÉMOLITION

Vers 22 h 15, le feu de joie et les feux d’artifices ont réjoui les
petits comme les grands.

Avis public – projet de démolition
Cet avis est par la présente donné par la soussignée :

Au total, plus de 400 personnes ont participé à cet évènement.
La municipalité de Notre-Dame-du-Portage remercie les différents acteurs qui ont contribué au succès de cette fête.

QUE le conseil municipal, lors d’une séance qui se
tiendra le 5 août 2019 à 19h30 à la salle Gilles Moreau, située au
Chalet des sports au 200, côte de la Mer, Notre-Dame-duPortage (Québec) G0L 1Y0, statuera sur le projet de démolition
suivant :
Propriété du 355, route du Fleuve - numéro de lot 4 532 604
Nature et effet de la demande :
•
Démolition du garage;
•
Préparation du terrain pour l’agrandissement du bâtiment principal;
•
Construction d’un garage attenant.
Toute personne qui veut s'opposer à la démolition doit, dans les
10 jours de la publication du présent avis public, faire connaître
par écrit son opposition motivée au secrétaire-trésorier de la
municipalité de Notre-Dame-du-Portage.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Devenez membre du comité des Loisirs!
Appel à tous pour joindre le comité des loisirs. Nous serions
heureux d’avoir vos nouvelles idées motivantes!
Pour info : Rachel Bolduc, coordonnatrice aux loisirs, culture et
vie communautaire : 418 862-9163, poste 225 ou par courriel à
loisirs@notre-dame-du-portage.ca

Donné à Notre-Dame-du-Portage, ce 26e jour du mois de juin
2019.

RECYCLAGE DE VOTRE PELOUSE

Line Petitclerc
Directrice générale / secrétaire-trésorière

Arrêtez de ramasser et d’ensacher l’herbe coupée!
Laissez-la sur le terrain pour qu’elle s’y recycle. L’herbe coupée
remet l’azote et les autres éléments nutritifs dans le terrain et,
comme l’herbe contient de l’eau à plus de 90 %, l’herbe coupée
est une source importante d’humidité pour votre terrain.
Source : http://www.compost.org/frLawncarePR.html

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 8 juillet 2019.
Information : 418 862-9163, poste 223.
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PATRIMOINE ET CULTURE
TOURNOI DE PÉTANQUE : INSCRIPTION
e

5 Tournoi de pétanque
Le 13 juillet, c’est le 5e tournoi de pétanque de Patrimoine et
Culture du Portage à l’École de l’Anse. La 1e partie aura lieu de
9 h à 11 h. Puis, nous ferons une pause pour se déplacer à la piscine et assister à la prestation artistique de Marie-Josée Roy.
Dîner de hot-dogs et reprise du tournoi à 13 h jusqu’à ce que
nous connaissions les gagnant(e)s. Il reste quelques places. Pour
information et inscription obligatoire 418 862-3995. Le coût est
de 3 $ pour les membres et de 5 $ pour les non-membres de
Patrimoine et Culture du Portage.

Concerts du couchant
Patrimoine et Culture du Portage inaugure sa saison des Concerts du couchant, mercredi le 3 juillet avec la belle
voix de Stéphanie Duchesne, accompagnée au piano par Myriam Siméon,
pour son spectacle intitulé « Douce soirée d’été ». C’est à 19 h 30 sur le terrain
de l’église. Apportez votre chaise. En cas
de pluie, le spectacle aura lieu dans l’église. Stéphanie Duchesne
Merci au commanditaire— Clinique Céline Bordeleau.

LA CRIÉE SUR LA PARVIS DE L’ÉGLISE
La criée

Mercredi le 10 juillet, nous serons transportés dans les chants marins avec
Marie-France Lahaye et Jean-François
Roy qui nous feront des chants d’amour
et d’embruns au son de l’accordéon et
de la guitare. Merci aux commanditaires
Denis Thibeault et à la Pharmacie Jean
Paradis.

La criée de Mgr Saint-Vallier aura lieu
le 11 août sur le parvis de l’église.
Nous vous sollicitons pour préparer
quelques petits plats qui seront vendus
lors de cet encan pour apporter un
coup de main à Patrimoine et Culture
du Portage.

Le 17 juillet c’est notre Bernard April
national qui fera un Hommage à Francis
Cabrel, une soirée remplie de beaux
souvenirs nous attend. Merci à Valérie
Beaulieu de Pétro Canada qui a accepté
de commanditer ce spectacle.

Contactez Hélène au 418 862-3995 pour nous faire part de votre
participation.
Merci à l’avance.

ÉTUDIANTS ANGLOPHONES EN VISITE CHEZ NOUS

Chants marins

Le 24 juillet, nos invités surprises jongleront avec les mots pour nous faire voir
Bernard April
le ciel, les couchers de soleil sur le fleuve,
sentir la mer. Les textes nous transporteront de
Notre-Dame-du-Portage jusqu’aux Iles-de-la-Madeleine en
passant par d’autres ailleurs. Merci au Garage N. Thiboutot
pour son soutien à ce spectacle.

Le 16 juin, nous avons eu la joie de
recevoir 35 étudiants venus d'Atlanta
en Géorgie accompagnés de leur professeur de français.
Je leur ai raconté l'historique des
îles Pèlerins, de l’île aux Lièvres et
l'île du Pot à l'Eau-de-Vie.

Et mercredi le 31 juillet c’est Jean Beaulieu avec sa voix chaleureuse qui nous réserve des surprises
avec son spectacle « Patriotisme et inclusion », des chansons engagées. Il
sera accompagné par Michel Roy à la
guitare. Merci à André Morin de Gestion
privée Peak qui a accepté de commanditer ce spectacle.

Par la suite, ils ont déambulé dans le village jusqu'au quai où les
caméras ont pris plusieurs photos-souvenirs, et pour certains le
ramassage des larmes de sirènes était une nouveauté. Et
quelques-uns se sont mis les orteils à l'eau. L'été est donc commencé !
Ils sont repartis enchantés de leurs visite, et souhaitons qu'ils
repassent avec leur famille pour un plus long séjour.

Jean Beaulieu

Ils étaient accompagnés de leur professeur Michèle Diament,
leur guide Jean-Philippe et le chauffeur Rémi.

Pour informations complémentaires : 418 862-3995.
www.notredameduportage.org et le Facebook de Patrimoine
et Culture.

Source : Marie Diament
Conseillère
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Ordures ménagères

Ouverture biblio

Installation artistique dans la piscine

Matières recyclables

Conseil municipal

Bureau municipal fermé

Matières organiques

Dépôt des demandes

+

Collecte des encombrants

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

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

Piscine municipale, Silvie Côté

p. 263

TIRAGE À LA BIBLIOTHÈQUE

Bibliothèque, Madeline Lepage

p. 260

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.

Camp de jour, Florence Morin

418 605-9252

Agent de développement, Gérald Dionne

418 551-8423

Bureau de poste, 512, route du Fleuve :

418 860-2385

Votre bibliothèque met à votre
disposition 4 liseuses.

Saviez-vous que? L’œuvre sur le mur de
l’école primaire de Notre-Dame-du-Portage,
faite de marbre d’Italie, a été conçue pour
s’intégrer au cadre bâti et l’artiste a choisi
d’élaborer sa conception à partir d’une
sculpture de Michel-Ange.

ADRESSE DES TROIS BOÎTES À LIVRES

Horaire

Place de l’église

Parc de l’Anse

Parc Julie- Gagné

LUNDI : 13 H À 15 H 30
JEUDI : 13 H À 15 H 30
SAMEDI : 10 H À MIDI
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RÉPERTOIRE MUNICIPAL 418 862-9163

