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MOT DU CONSEIL 
Par Vincent More 

 
Chers Portageois, Chères Portageoises, 
  
L’été se termine tranquillement sous un soleil radieux qui nous 
a permis de faire le plein d’énergie.  Et qui dit fin d’été, dit re-
tour à l’école pour plusieurs. À tous ceux-là, nous leur souhai-
tons une bonne rentrée scolaire. 
  
La saison de la piscine se termine avec encore une fois un grand 
achalandage. Je tiens en mon nom et celui du conseil à remer-
cier l’ensemble du personnel pour leur excellent travail. 
  
Le camp de jour a encore été un vif succès avec 87 enfants ins-
crits.  Les animateurs et les enfants terminent avec en tête un 
tas de bons moments partagés. Merci à l’équipe du camp de 
jour qui s’est démarquée par son encadrement rigoureux et 
l’originalité de son choix d’activités. 
  
La programmation de loisirs concoctée avec soins sera distri-
buée au début de septembre et espérons qu’elle saura plaire à 
tous! Les inscriptions débutent le jeudi 5 septembre.   
  
Avec l’automne s’amorcent de nouveaux projets et les prépara-
tifs pour la saison hivernale. Nous avons obtenu une aide finan-
cière de l’URLS, aide qui servira à bonifier nos sentiers. La muni-
cipalité s’équipera de nouveaux outils pour mieux entretenir 
les sentiers et pistes. Nous sommes donc à la recherche de bé-
névoles pour faire l’entretien des pistes de ski de fond. 
  
Nous bénéficierons aussi d’une aide financière du ministère de 
la Famille pour mettre en branle la révision de notre politique 
familiale et des aînés. 
  
  
Bel automne à toutes et à tous. 
 
Vincent More, maire 

Programmation de loisirs  - à venir 

TOMBER DANS LES 

POMMES 

PROGRAMMATON LOISIRS  
AUTOMNE 2019  
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LOISIRS, MUNICIPAL 

      SÉANCE DU CONSEIL : 3 SEPTEMBRE  

    Les dossiers suivants seront abordés : 

• Bonification de l’offre des pistes de ski de fond : demande 

d’aide financière au Fonds de soutien à la ruralité; 

• Adoption du Règlement sur les limites de vitesse; 

• Politique municipale de sécurité civile. 

FÊTE DE L’AUTOMNE   

Fête de l’automne et pique-
nique en blanc au parc de 
l’Anse dès 11 h 30 
Le dimanche 15 septembre, les 
citoyens et citoyennes de Notre-
Dame-du-Portage sont invités à 
participer à cette MÉGA FÊTE au-
tomnale familiale!  

Nous vous invitons le temps d’un 
pique-nique à vivre l’expérience 
d’un diner hors de l’ordinaire. Les 
invités vêtus de blanc, le décor 
sera également blanc et nous par-
tagerons un repas dans une am-
biance festive avec de la musique et 
des surprises. 

Amenez votre pique-nique, habillez-vous en blanc et festoyons 
ensemble! Des épis de maïs et des pommes vous seront offerts 
gratuitement.  

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour assurer le bon 
déroulement de la journée. Info : 418 862-9163, poste 225. 

Le piscine municipale 

ferme le 2 septembre.  

Nous remercions cha-

leureusement  notre 

personnel de la piscine 

pour leur travail. Merci 

aussi à notre fidèle 

clientèle. À la prochaine saison estivale! 

BRAVO À L’ÉQUIPE DE LA PISCINE  

BRAVO À L’ÉQUIPE DU CAMP DE JOUR 

Le vendredi 16 août 

était la dernière journée 

du camp de jour. La 

municipalité remercie 

l’équipe de moniteurs 

et animateurs qui ont su 

allier activités et plaisirs 

pour nos jeunes du camp de jour.  À l’an prochain! 

IMPLIQUEZ-VOUS ET DEVENEZ MEMBRE! 

Intéressé à vous impliquer dans les déci-
sions pour le patrimoine bâti et l’urba-
nisme? Les loisirs? 

Le comité des loisirs et le comité consultatif en urbanisme a be-
soin de vous et de vos idées. Voici les personnes ressources qui 
vous informeront sur leur comité : 

• Comité loisirs : Rachel Bolduc, coordonnatrice aux loisirs, 

culture et vie communautaire : 418 862-9163, poste 225  ou 

par courriel à loisirs@notre-dame-du-portage.ca  

• Comité consultatif en urbanisme : Gaston Lamarre, inspec-

teur municipal, 418 862-9163, poste 223 ou par courriel à 

urbanisme@notre-dame-du-portage.ca 

DERNIER VERSEMENT TAXES : 1ER SEPTEMBRE 

Le dernier versement de taxes pour l’année en 

cours est dû le 1er septembre. 

La prochaine programmation loisirs 

d’automne a pour thème  : 

  « Un automne à tomber dans les 

pommes! » et sera distribuée le        

6 septembre à tous les résidents de 

Notre-Dame-du-Portage. Un pavé de 

belles activités est offert pour vous 

faire passer un automne à tomber 

dans les pommes. Les inscriptions 

débutent le jeudi 5 septembre. 

PROGRAMMATION D’AUTOMNE 

HORAIRE DE LA JOURNÉE  

 11 h 30 : Inauguration de notre magnifique Parc de  

      l’Anse  

11 H 30 à 13 H 30 : Pique-nique en blanc et 

 Maquillage pour enfant par COLOREY  

12 h 30 : Défi de la meilleure tarte aux pommes du         
portage  

Vous avez la meilleure tarte ou croustade aux 
pommes? Venez nous la faire déguster. Inscription 
avant le 10 septembre. 

13 h 30 : Automne à grand pas  

          Début de la marche sur la route du Fleuve 

S’Il pleut, on se déplace au gymnase de l’école primaire, sauf 
pour l’inauguration qui se tiendra au parc de l’Anse à 11 h 30. 

Crédit photo : l’Écho de Maskinongé.com 
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PATRIMOINE ET CULTURE, ENVIRONNEMENT  

La criée rapporte 1 535 $ au Fonds Noël-Lizotte  

Patrimoine et Culture du Portage vous remercie pour l’aide ap-

portée lors de la criée du dimanche 11 août.  Votre participa-

tion à la préparation de l’évènement, par vos petites douceurs 

et par votre présence lors de l’encan, témoignent de votre inté-

rêt pour l’aide qu’apporte l’organisme aux enfants de Notre-

Dame-du-Portage via le « Fonds Noël-Lizotte ». 

Le  montant 1 535 $ amassé sera versé dans le compte d’aide 

aux enfants et une autre activité sera préparée pour ramasser 

le 500 $ qui manque puisque chaque année, 2000 $ sont versés 

pour les enfants de Notre-Dame-du-Portage en passant par 

l’école du village. 

Grâce à vous, les enfants pourront recevoir l’aide dont ils ont 

besoin et vivre la culture encore cette année. Merci grande-

ment et nous vous disons à l’an prochain. 

Hélène Roussel, présidente 

Patrimoine et Culture du Portage, NDP 

Site Internet : www.notredameduportage.org/ 

FONDS NOËL LIZOTTE 

 PÊCHE À L’ÉPERLAN 28 SEPTEMBRE 

Le samedi 28 septembre, astiquez vos cannes à pêche,  

Préparez-vous pour la journée pêche 
à l’éperlan, une activité patrimoniale 
pour toute la famille qui aura lieu le 
28 septembre, lors de la fin de se-
maine des Journées de la culture. Ren-
dez-vous sur le quai de Notre-Dame-
du-Portage à 13 h 15 (cannes à pêche  
disponibles sur place). 

Au menu :  

➢Conte du Capitaine  
➢Atelier de montage de ligne - Denis Labonté 
➢Quelques mots sur le bar rayé - Denis Labonté 
➢Concours : Qui prendra le 1e éperlan? La première loche? Le 
poisson le plus drôle? Qui remettra le 1e bar rayé à l’eau ?  
➢Dégustation d’éperlans avec la chef. 
 

En cas de mauvaise température, l’activité est reportée au len-
demain à 14 h sur le quai, en fonction de la marée. 

Pour information 418 862-3995 et sur notre page Facebook 

https://www.facebook.com/Patrimoine.Culture.Portage 
 
Suzette de Rome 

Pour le groupe culture, Patrimoine et culture du Portage 

Le RÈGLEMENT 2018-04-382 SUR 

LA PRÉVENTION INCENDIE (article 

28.1), stipule que les feux en plein 

air sont interdits sur tout  le terri-

toire de la municipalité de Notre-

Dame-du-Portage,  sauf   ceux  qui sont 

allumés dans un  foyer  muni d ’un 

pare-étincelle.  

Avant de faire un feu en plein air, veillez avoir une source 

d’eau à portée de main ainsi qu’un emplacement sécuritaire 

(3 m de toute substance combustible) . Avant de quitter, 

éteignez-le et assurez-vous que toutes les braises sont com-

plétement refroidies.  

FEUX EXTÉRIEURS  

CAPSULE DE VOTRE COMITÉ ENVIRONNEMENT 
 BOITE À PIZZA OU  CONTENANTS ALIMENTAIRES DU           

MÊME TYPE 

 
CARTON 

SOUILLÉ 

CARTON 

PROPRE 

Qu’elle soit visible ou non, l’eau est partout, dans tout ce qui 
nous entoure. L’eau virtuelle représente toute cette eau utilisée 
pour la fabrication des produits du quotidien, qu’on oublie par-
fois tellement on les prend pour acquis. 

Quant à l’empreinte de l’eau d’une personne, elle reflète l’eau 
directement utilisée dans sa vie quotidienne (provenant du 
robinet) et, indirectement, la teneur en eau virtuelle de tous les 
produits consommés par cette personne durant la journée. 

Voici l’empreinte de quelques produits de consommation: 

• Un kilo de bœuf = 15 500 litres 

• Une pomme = 70 litres 

• Une tasse de thé = 30 litres 

• Un litre de bière = 300 litres 

• Un t-shirt = 2 500 litres 

Il ne s’agit pas d’arrêter complètement de 
manger de la viande ou de boire du thé, 
mais de l’impact de ces gestes. L’idée derrière l’empreinte de 
l’eau est de nous faire prendre conscience de la présence de 
l’eau non seulement dans nos tuyaux, mais aussi partout autour 
de nous. 

Source : www.waterfootprint.org 

L’EAU VIRTUELLE 

 

ÉVÈNEMENT ARTISANAL  28-29 SEPTEMBRE 

Au Chalet des sports de Notre-Dame-du-Portage - Plusieurs 

artisans seront présents pour expliquer leur 

démarche de création à propos de leur mé-

tier d’art et  proposer leurs oeuvres.        

Horaire : samedi  14 h à 18 h, dimanche 10 h à 15 h. 

http://www.notredameduportage.org/
http://www.waterfootprint.org/
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 Ordures ménagères   Bureau fermé 2 septembre                  Ouverture biblio                   

 Matières recyclables   Bureau fermé 14 octobre                         Conseil municipal   

 Matières organiques                   Dépôt des demandes  

                 Fête de l’automne et inauguration du Parc de l’Anse          Encombrants                                                    

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  
RÉPERTOIRE MUNICIPAL 418 862-9163 

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 

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 
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LUNDI :     13 H À 15 H 30 

JEUDI :      13 H À 15 H 30 

SAMEDI :  10 H 30 À MIDI 

BIBLIOTHÈQUE 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 
1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 
 

12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

Bureau fermé 

Valérie Perrin, gagnante du prix de la Maison de la Presse 

2018 : 

Les oubliés du dimanche   Changer l’eau des fleurs 

 

 

 

Inscription au cours de catéchèse 
Il est temps de s’inscrire au cours de catéchèse, par-
cours 1-2 et 5 à Notre Dame du Portage. Ces parcours sont obli-
gatoires pour recevoir les sacrements de l'eucharistie et confir-
mation.  Les cours commencent en septembre. 
Pour information : Claudia Bilodeau   tél: 418 862-4461 

AUTEURE À DÉCOUVRIR  À VOTRE BIBLIOTHÈQUE 

+ 

OCTOBRE 2019 
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 
 30 1 2 3 4 5 

6 7           8 9 
 

10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

Bureau fermé 

+ 

Bureau de poste, 512, route du Fleuve :                418 860-2385 


