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      MOT DU CONSEIL 
 Vincent   Par Vincent More, maire 
 

 
Chers Portageois, Chères Portageoises, 

 
L’hiver est bien arrivé et tous les plateaux sportifs du Chalet des 
sports sont maintenant prêts à vous accueillir gratuitement: pistes 
de ski de fond, sentiers de raquette, glissade sur chambre à air et 
patinoire. Je vous invite à consulter l’horaire sur notre site Internet 
ou notre page Facebook. Le matériel (skis, bottes, bâtons et ra-
quettes) est prêté pour les enfants et loué pour les adultes (10 $ 
pour la journée ou 40 $ pour 5 locations). Jouer dehors est la meil-
leure façon de trouver le bonheur pendant l’hiver! 
 
La municipalité a acquis du nouveau matériel pour tracer les pistes 
de ski de fond et le personnel ainsi que notre généreux bénévole  

M. Jules Godin sont à expérimenter les façons de faire pour 
vous offrir les meilleures conditions possibles. Soyez indulgents, 
tous y mettent beaucoup de temps et de cœur! 
 
Le 8 février se tiendra le Défi Plein-air : jeux extérieurs, bain de 
neige, tournoi de pétanque sur neige, traditionnel feu de joie, et 
plein d’autres activités pour nous amuser.  Cette année, il y a en 
nouveauté le SOUPER des conseillers. Procurez-vous un billet au-
près d’un conseiller ou à la municipalité (20 $ /adulte et 10 $/
enfant). C’est le lieu idéal pour venir jaser de tout ce qui touche de 
près ou de loin la municipalité, de rencontrer les nouveaux arri-
vants et de créer des liens qui créent une communauté forte et 
dynamique. 
 
Je termine en vous offrant mes meilleurs vœux de bonheur et de 
santé pour 2020!  
 
Vincent More 
Maire 

C’est le samedi 8 février que sera présenté  
la 19e édition du Défi Plein Air.  

 

DÉFI PLEIN AIR 

Nouveauté : souper des conseillers 
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MUNICIPAL, LOISIRS  

DÉFI PLEIN AIR  SAMEDI 8 FÉVRIER 

19e édition du Défi Plein air 
Venez bouger en famille et 
entre amis en participant à de 
nouveaux jeux et à vos activités 
classiques  en cette journée 
d'activités hivernales . 
 
Venez vous amuser en vous inscrivant au Bubble Hockey,  
au Bain de neige, au tournoi de pétanque ou en profitant 
des plateaux sportifs. Suite au souper des conseillers, la 
soirée se poursuivra avec la traditionnelle randonnée aux 
flambeaux et le feu de joie en forêt! 

AVIS PUBLIC  
 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

Par la présente donné par la soussignée que les 
membres du conseil municipal lors de la séance 
ordinaire qui se tiendra le 2 mars à 19 h 30, à la 

salle Gilles-Moreau, située au 200, côte de la Mer à 
Notre-Dame-du-Portage, statueront sur les demandes 
de dérogations mineures suivantes : 
 
Immeuble situé au 772, route du Fleuve, Notre-Dame-
du-Portage,  lot no 4 789 133 du cadastre du Québec. 
Objet : Régulariser l’implantation de la résidence à  
6.65m de la ligne avant, alors que le Règlement de zo-
nage 90-06-127 prescrit une marge avant minimale de  
8 m, ainsi que l’implantation du mur de soutènement à 
0 m alors que le Règlement de zonage 90-06-127 de-
mande qu’il soit construit à plus d’un mètre de la ligne 
de rue. 
 
Immeuble situé au 404-406, route du Fleuve à Notre-
Dame-du-Portage, lot no  4 530 809 du cadastre du 
Québec. 
Objet : Rendre conforme la hauteur de la clôture à  
1.9 m alors que le Règlement de zonage prescrit qu’une 
clôture en marge avant doit avoir un maximum de 
1.22m. 
Toute personne intéressée pourra se faire entendre par 
le conseil municipal relativement à cette demande de 
dérogation mineure. 
 
Donné à Notre-Dame-du-Portage, ce 30e jour de  
janvier 2020.   
 

Line Petitclerc 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Info : Isabelle Paquin 
Coordonnatrice loisirs, culture et vie communautaire 
loisirs@notre-dame-du-portage.ca   
418 862-9163, poste 225 

ATELIERS À VENIR  

Santé vous bien, 10 trucs pour y arriver 
Atelier pour connaître et comprendre les aliments indis-
pensables à intégrer dans notre quotidien afin d'optimi-
ser votre énergie. Présenté par Simply For Life. 
Quand : lundi 10 février, de 10 h à 11 h 30 
Inscription : avant le 4 février au coût de 16 $ 
 
Conférence : Mon enfant devient adolescent, comment 
préserver notre relation.  
Présentée par Anne-Marie Morin. 
Quand : lundi 17 février, de 18 h 30 à 20 h 
Inscription : avant le 10 février au coût de 16 $ 
 
Atelier de Tai-Chi  
Une journée d’apprentissage d’une courte chorégraphie 
dont les mouvements lents sont inspirés de la nature. 
Présenté par Carole Messier. 
Quand : samedi 29 février, de 10 h à 15 h 
Inscription :  avant le 21 février au coût de 40 $ 

Séance ordinaire du conseil municipal le 3 février  à  19 h 30, à 

la salle Gilles-Moreau, 200 Côte de la Mer  : 

• Résolution pour la demande d’aide financière dans le 
cadre du programme d’aide financière dans le cadre du 
programme d’Aide aux infrastructures récréatives et 
sportives (PAFIRS -EBI) 

• Résolution pour la demande d’aide financière dans le 
cadre du programme d’aide financière dans le cadre du 
programme d’Aide aux immobilisations du ministère de 
la Culture et des communications; 

• Résolution d’adoption de programmes spécifiques en 
lien avec les objectifs du schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie. 

SÉANCE DU CONSEIL 

SOUPER DES CONSEILLERS 

Les conseillers vous invite à venir passer une belle soirée 
le samedi 8 février  dès 18 h.  
 
Les billets sont en vente 
auprès des conseillers et au 
bureau municipal : 
20 $ / adulte  
10 $ / enfant  
Gratuit pour les enfants de 
moins de 5 ans. 
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Déchets sauvages le long des routes 
Bien que la protection de l’environnement soit une préoc-
cupation qui rallie de plus en plus les Québécois, les coûts 
reliés au ramassage des déchets sur le bord des routes 
augmentent d’années en années depuis 2011 (La Presse, 
mars 2019). 
 
En 2016, le ramassage des déchets sur le réseau du minis-
tère des Transports du Québec a engendré des dépenses 
de 903 000 $. Ces déchets sont principalement composés 
de bouteilles d’eau, de cannettes et d’items provenant de 
restauration rapide. 
 
D’où vient ce manque de savoir-vivre et de civisme ? 
Notre-Dame-du-Portage n’y échappe pas! 
(Les photos ci-dessous ont été prises dans les limites de 
notre municipalité). 

SÉCURITÉ CIVILE, ENVIRONNEMENT, VOIRIE 

CAPSULE DE VOTRE COMITÉ ENVIRONNEMENT 

Un plan familial d'urgence est très utile en cas de danger. 
Prenez quelques minutes pour préparer le vôtre.  

Ayez chez vous en tout temps une trousse d'urgence qui 
contient les articles essentiels pour subvenir aux besoins 
de première nécessité de votre famille pendant les 3 pre-
miers jours d’une situation d’urgence. 

Dressez une liste de coordonnées des personnes à joindre 
en cas d'urgence – membres de votre famille, garderie, 
école, municipalité, etc. et faites le plan d’évacuation de 
votre maison.  

À la maison, sachez comment couper l'eau, l'électricité et 
le gaz, s'il y a lieu. 

Planifiez un itinéraire pour quitter votre quartier. Prévoyez 
un autre chemin au cas où des routes seraient imprati-
cables. Pour votre sécurité, n'oubliez pas de signaler aux 
responsables des mesures d’urgence de votre municipalité 
que vous avez quitté votre domicile et l'endroit où vous 
logez. 

Dressez un inventaire de vos biens, avec preuves d'achat, 
photos ou bandes vidéo. Conservez ces documents et une 
copie de vos polices d'assurance habitation et automobile 
à l'extérieur de votre domicile en lieu sûr, au bureau par 
exemple. 

Télécharger maintenant 

l’application IDSIDE-ÉCHO 

L'application ECHO permet d'alerter 

les citoyens d'une municipalité directement sur leur téléphone mobile.  

SÉCURITÉ CIVILE ET MESURES D’URGENCE 

DÉNEIGEMENT ET STATIONNEMENT 

La programmation de la semaine de relâche, sera dispo-
nible d’ici la mi-février.  
 
Des activités de type camp de jour 
ainsi que deux sorties de groupe 
sont prévues.  
 
Nouveauté cette année: l'atelier de Survie en forêt pour 
les jeunes de 10 à 16 ans sera présenté le vendredi 6 mars 
au coût de 20 $.  
Pendant la relâche, le Chalet des sports sera ouvert tous 
les jours dès 10 h, du 29 février au 8 mars. 

SEMAINE DE RELÂCHE 

 
• Ne rien installer dans l’emprise 

de rue;  
• Protéger vos arbustes, clôtures 

et autres installations;  
• Stationnement de nuit interdit de 

23 h à 6 h du 1er novembre au 15 
avril dans toutes les rues et routes 
de la municipalité; 

• Défendu de déverser de la neige dans tout cours d'eau 
que ce soit dans le ruisseau du golf secteur Parc de 
l'Amitié ou tout autres cours d'eau de la Municipalité. 

INSPECTEUR DE LA MRC 

L’inspecteur de la MRC sera sur le territoire municipal 

jusqu’à la fin février. 

Crédit photo : Paul Pelletier/Ginette Bélanger 

 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/plan-familial-1/trousse-urgence.html
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/plan-evacuation-domicile.html
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/plan-evacuation-domicile.html
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 Ordures ménagères              Ouverture biblio                Défi plein-air  8 février 

 Matières recyclables              Conseil municipal     S E M A I N E  D E  R E L Â C H E  d u  2  a u  6  M A R S   

 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  

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 

Coord. entretien, parcs, bâtiments, voirie, Fernand Dumont   p. 227 

Coord. projets, parcs, bâtiments, voirie,  Keven Desjardins      p. 235 

Loisirs, culture et vie communautaire, Isabelle Paquin              p. 225 

Bibliothèque, Madeline Lepage p. 260 

Chalet des sports                                                                  418-605-9252   

Agent de développement, Gérald Dionne  418 551-8423 

NOS HEURES D’OUVERTURE 

LUNDI, MERCREDI, JEUDI de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

MARDI de 13 h à 16 h 30 VENDREDI  de 9 h à midi 
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FÉVRIER 2020 

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

DÎNER DE LA SAINT-VALENTIN DE L’ENVOL DES AÎNÉS  

Quand : mercredi 12 février à 12 h  
Où : salle Gilles Moreau, côte de la Mer.   
Réservation : avant le  6 février 
Coût : 18 $ par personne 
Pour information :   
Martine Pelletier, 418 605-1964 
 
Invité : un pompier de la ville de RDL  viendra 
parler de sécurité. 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 
26 27 28 29 30 31 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 

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 31     

MARS 2020 

Lundi:   13 h à 15 h 30  
Jeudi:   13 h à 15 h 30 
Samedi:  10 h 30 à midi 
 

 Horaire de la bibliothèque    
La date d’inscription à la maternelle  4 et 5 ans pour l’école   

primaire de Notre-Dame-du-Portage est le  jeudi 13 février 2020, 

entre 8 h 30  et 11 h. 

Consultez le site Internet de la municipalité sous l’onglet  

Services /École primaire pour tous les détails. 

INSCRIPTION MATERMELLE 4 ET 5 ANS 

VÉRIFIER VOTRE BOÎTE AUX LETTRES ! 

Vous devriez avoir reçu votre compte de taxe. 

Si après le 15 février vous ne l’avez pas reçu,     

passez à nos bureaux pour en obtenir une copie. 


