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       MOT DU CONSEIL  

   Par Suzette de Rome, conseillère 

 

Chers Portageois,  
Chères Portageoises, 
 

M erci de votre résilience en cette période difficile, de 
suivre les consignes sanitaires du gouvernement, pour vous et 
ceux qui vous entourent. Merci aussi de prendre soin de vos voi-
sines, de vos voisins; vous êtes plusieurs à vous préoccuper de 
votre entourage, à leur faire un téléphone, des courses, à mettre 
des dessins à leurs fenêtres. Merci de respecter les 2 mètres et de 
faire des bonjours de loin quand vous prenez des marches.  Vous 
êtes une superbe belle collectivité bienveillante! 

Nous vous rappelons que la municipalité a organisé des services 
de commissions pour que vous puissiez rester à la maison. Il y a 
une belle équipe de bénévoles disposée à vous apporter un coup 
de main. Voici le numéro de téléphone de la boîte vocale : 418-
862-9163, poste 229. Plusieurs citoyens.nes utilisent déjà ces ser-
vices. Levons notre chapeau à tous ces gens qui se sont portés 
volontaires pour aider.  

En lien avec la MRC, le Carrefour d’Initiatives Populaires prépare 
aussi des boîtes de dépannage alimentaire pour vous aider. Voici 
le numéro pour les rejoindre 418-867-5735, poste 218.  Ils vous 
recontacteront pour connaître vos besoins. 

D’autres services sont également disponibles en soutien psycho-
social, en hébergement d’urgence, en santé, en soutien familial, 
et des services en psychologie et psychoéducation.  Toute une 
équipe a mis en place ces services pour vous. 

Si vous trouvez qu’une personne autour de vous aurait besoin 
d’un coup de main, faites-le savoir à la municipalité. Ne lâchez 
pas. Le printemps et la nature se réveillent. Savourons ces mo-
ments. Nous sommes privilégiés d’habiter ce magnifique paysage 
qui nous aide à passer au travers.  

 

 
HOMMAGE À 
ME GILLES MOREAU  
 

C’est avec beaucoup de tristesse que l’ensemble du conseil 
municipal a appris le départ de M. Gilles Moreau le samedi  
11 avril 2020.  

Nous avons tous, de près ou de loin, eu à travailler ou intera-
gir avec Gilles, que ce soit comme maire, comme spécialiste 
en loi municipale ou comme ami. Gilles, aimé de tes col-
lègues, tu as laissé ta marque ici à Notre-Dame-du-Portage 
pour toujours et tu as su porter des projets structurants pour 
cette belle municipalité.  

Préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, maire de 1998 à 2005, 
tu nous laisses de belles réalisations comme le Chalet des 
sports et le parc des Grèves. Également, le quai, de propriété 
fédérale, se détériorait à vue d'œil et était condamné. Tu as 
su négocier et faire en sorte que le conseil municipal signe un 
protocole d’entente prévoyant sa rénovation et sa cession à 
la municipalité. Le quai est redevenu accessible, et fait partie 
de nos attraits que les citoyen.nes et les  villégiateurs appré-
cient. 

Tu as su également nous conseiller judicieusement lors de 
notre grand débat pour l’installation de notre réseau d’aque-
duc au cœur du village. Aujourd’hui ce réseau nous permet un 
mieux vivre ensemble. Le village est sur le point d’avoir ces 
quatre fleurons et est parmi les plus beaux villages du Québec 
et sans le réseau d’aqueduc, la réfection de la chaussée et du 
trottoir, jamais nous aurions eu la chance d’avoir ce titre. 

Merci Gilles, pour cet héritage dont les générations ac-

tuelles et futures pourront profiter, pour ton engagement au 
profit de la collectivité, de nous avoir accompagné.  

Le conseil municipal 
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Séance ordinaire du conseil municipal : lundi 4 mai à   
19 h 30, par vidéoconférence : 
 
1. Adoption du projet de Règlement no 2020-05-406 modifiant 

le Règlement no 2010-03-290;  
2.  Adoption du règlement modifiant le Règlement sur la taxa-

tion 2020; 
3.  Annulation de la Fête nationale à cause du COVID-19. 

SÉANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL, LOISIRS 

Il est important de garder ses 
distances quand nous nous 
promenons sur la route du 
Fleuve. Il est recommandé de 
toujours se tenir à  
2 mètres de toute personne 
qui n’habite pas la même 
maison que nous. 
 
De plus, afin de limiter la propa-
gation du coronavirus (COVID-
19), la municipalité a fermé tous 
les modules de jeux, et ce, jus-
qu’à nouvel ordre.  
 
Avec la venue du printemps, 
nous demandons aux parents d’enfants et d’adolescents 
de les sensibiliser à la distanciation sociale, notamment 
avec les amis.  

GARDONS NOS DISTANCES 

DÉROGATIONS MINEURES 

Avis public est par la présente donné par la 

soussignée que les membres du conseil muni-

cipal lors de la séance ordinaire qui sera tenue 

en huis clos le 1er juin à 19 h 30,  statueront sur 

les demandes de dérogations mineures suivantes : 

 Immeuble situé au 531, route du Fleuve  

 Notre-Dame-du-Portage  

Lot :  6 371 122 du cadastre du Québec 

Objet : Régulariser la marge de recul avant de l’église de 

1.76 m, la marge arrière de 5.73m et l’empiètement 

dans la cour latérale ouest. Le règlement de zonage  

90-06-127 prescrit au chapitre 6 que les marges avant et 

arrière doivent avoir un minimum de 8 m et au chapitre 

9 que les escaliers doivent être localisés à plus de  

2 mètres d’une ligne latérale de terrain.  

 

Immeuble situé au 584, route de la Montagne  

 Notre-Dame-du-Portage 

         Lot :  4 532 540 du cadastre du Québec 

Objet : Rendre conforme la construction d’un deuxième 

garage sur un terrain résidentiel. La superficie supplé-

mentaire du deuxième garage est de 105.56 m², la hau-

teur est supérieure de 1.5 m. Le règlement de  

zonage 90-06-127, au chapitre 7, prescrit qu’un seul ga-

rage peut être construit sur un terrain résidentiel, la 

superficie maximale est de 60 m² et la hauteur maxi-

male de 5 m. 

 

Toute personne intéressée pourra se faire entendre par 

le conseil municipal relativement à ces demandes de dé-

rogations mineures par courriel  à : 

directiongenerale@notre-dame-du-portage.ca 

Donné à Notre-Dame-du-Portage, ce 30e jour d’avril 2020  
Line Petitclerc, directrice générale / secrétaire-trésorière  

PROGRAMMATION ESTIVALE 

La parution de la programmation d’été 
sera retardée en raison des circonstances 
exceptionnelles entourant la Covid-19.  

Soyez toutefois rassuré que la municipalité mettra tout en 
œuvre pour tenter d’offrir des activités, et ce, peu importe 
les mesures et/ou conditions mises en place par le gouver-
nement, afin de vous assurer un bel été malgré tout.  

Pour demeurer informé en tout temps, visitez notre page 
Facebook et notre site Internet. 
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ENVIRONNEMENT, PARCS, JARDIN 

INSCRIPTION AVANT LE 8 MAI!  

Inscrivez-vous en remplissant le formu-
laire sur le site Internet municipal sous 
l’onglet : 
Services, Parcs et espaces verts, jardin 
communautaire. 
Une fois rempli, déposez-le dans la trappe extérieure de 
l’édifice municipal. Si vous n’avez pas accès à Internet,  
téléphonez au 418 862-9163, poste 229 et nous vous fe-
rons parvenir le formulaire par la poste.   

JARDIN COMMUNAUTAIRE 

Cette année, il n’y aura qu’une 
seule visite pour la vidange des 
fosses septiques et elle s’effec-
tuera du 2 au 17 juin 2020. 

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 

NETTOYAGE DES BERGES 
 
APPEL À TOUTES ET À TOUS.  Nous 
vous lançons un défi pour le jour 
de la terre et tout le mois de mai! 
 

Étant donné que nous devons respecter les consignes de 
distanciation sociale et de non rassemblement, nous pro-
posons cette année aux marcheurs de faire le nettoyage 
des berges et de ramasser les déchets lors de leur ran-
donnée quotidienne tout le mois de mai. Pensez bien 
entendu à apporter un sac. 

 Nous vous invitons aussi  à prendre un égoportrait dé-
montrant votre geste  et à nous l’envoyer soit  en l’ajou-
tant à la section commentaire de notre page Facebook 
sous la publication : Défi Geste pour la planète ou par 
courriel à adjadm@notre-dame-du-portage.ca. 

DISTRIBUTION D’ARBRES ANNULÉE 

BÂTISSES MUNICIPALES À VENDRE 

La municipalité désire vendre au 
plus offrant deux petites bâtisses 
situées au 220 côte de la Mer (site 
de dépôt), excluant tout le con-
tenu intérieur.  

L’acheteur s’engage à :  

•  Acheter les 2 bâtisses au prix 
offert; 

•  Déménager les bâtisses à ses frais 
au courant de l’été suite à une entente avec la munici-
palité; 

• Acheter tel que vu sans garantie légale. 
 
DATE LIMITE POUR SOUMETTRE L’OFFRE : le 15 juin 
2020 à 13 h par courriel à voirie@notre-dame-du-
portage.ca. 

Il est possible de voir l’état intérieur des bâtisses sur ren-
dez-vous en communiquant avec Keven Desjardins au 
418-862-9163, poste 235 ou par courriel à voirie@notre-
dame-du-portage.ca  

La municipalité s’engage à n’accepter ni la plus haute ni 
aucune des offres reçues et elle n’encourt aucune obliga-
tion envers les offrants.  

ABRI D’HIVER—CLÔTURE À NEIGE 

GESTES SIMPLES À ADOPTER POUR LE 

JOUR DE LA TERRE ET LE RESTE DE 

L’ANNÉE 

C’est le moment idéal pour poser des 
gestes simples à la maison.  Voici des 
pistes d’inspiration et d’actions de solidarité en cette pé-
riode de crise sanitaire : 

• s’approvisionner dans les commerces locaux (plusieurs 
offrent le service de livraison  

• manger local (boucherie, boulangerie, fromagerie); 
• augmenter sa consommation de produits végétaux; 
• faire son potager (en contenants sur un balcon*, en 

bacs surélevés, en pleine terre, etc.); 
• privilégier les engrais naturels et le compost; 
• ramasser les déchets de bord de route; 
*suggestions de semences pour débutants : salade en    
feuilles, kale, coriandre, basilic, mini bok choy, épinards, 
haricots nains, etc. 

CAPSULE DE VOTRE COMITÉ ENVIRONNEMENT 

mailto:voirie@notre-dame-du-portage.ca
mailto:voirie@notre-dame-du-portage.ca
mailto:voirie@notre-dame-du-portage.ca
mailto:voirie@notre-dame-du-portage.ca
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 Ordures ménagères                B i b l i o  f e r m é e        +  C o l l e c t e  d ’e n c o m b r a n t s  d u  1 8  m a i  a n n u l é e  

 Matières recyclables              Conseil municipal         B u r e a u  m u n i c i p a l  f e r m é  j u s q u ’à  n o u v e l  o r d r e  

 Matières organiques               Dépôt des demandes                             

Votre  

  

  

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, Vincent Laflamme 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 

Bureau municipal fermé jusqu’à nouvel ordre 
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Bureau de poste : 512, route du Fleuve                  418 860-2385 

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

 Horaire de la bibliothèque    

JUIN 2020 
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 
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 30     

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 
 27 28 29 30 1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 14 16 

17 18   19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

MAI 2020 

CHORISTES DEMANDÉS 

M. Jean-Marc Pilon et Patrimoine et Culture 
du Portage avions le projet de chanter des 
chants grégoriens, lors d'une messe à la Saint-
Jean-Baptiste, à l'église du Portage. La messe 
à la Saint-Jean est très incertaine; mais ce 
pourrait être à l’automne ou à Noël. Comme 
on dit, on va jouer cela à l'oreille! 

Si vous avez le goût de faire partie de cette chorale, contactez 
nous au 418-862-3995. M. Pilon, qui enseigne le piano à 
l’école de musique Alain-Caron, a préparé du matériel pour 
vous mettre dans l’ambiance.  

Suzette de Rome 
Pour Patrimoine et Culture du Portage 

MATERNELLE 4 ANS 

POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2020-21, L'ÉCOLE 
NOTRE-DAME-DU-PORTAGE ACCUEILLERA UNE 
CLASSE DE MATERNELLE 4 ANS TEMPS PLEIN. 

La commission scolaire invite donc les parents 
intéressés à bénéficier de ce service à inscrire 
leur enfant en communiquant avec Mme Carmen St-Pierre au 
418 856-7035, poste 3234, rapidement si ce n’était déjà fait.  

Karine Beauregard, directrice 


