OUVERTURE DU CHALET DES SPORTS

MOT DU CONSEIL
Claude Caron, conseiller

L’année 2020 tire à sa fin et nous sommes en pleine préparation budgétaire pour 2021, avec une adoption prévue le 21
décembre prochain à 19 h 30, à la salle Gilles-Moreau du
Chalet des sports, 200 côte de la Mer.
Le mois de décembre va exiger de chacun d'entre nous beaucoup de patience et de résilience. Notre région est encore
en zone orange et nul ne peut prédire si on va être en zone
rouge pour les vacances de Noël et avec tout ce que cela impose pour nos citoyen.ne.s.
Notre responsabilité est le respect des consignes de base - la
distanciation physique, le lavage des mains et le port du
masque - qui sont les seuls outils dont nous disposons individuellement pour combattre cette pandémie.
Aussi, restez vigilent.e.s lors de vos déplacements sur les
routes. Et si vous vous déplacez à pieds, profitez bien du
plein air en toute sécurité en vous assurant d’être bien visible en portant des vêtements réfléchissants ou autre équipement lumineux.
Au nom du conseil, nous vous souhaitons de passer de
très belles Fêtes et en souhaitant que l'année 2021 sera meilleure.
Claude Caron,
Conseiller

Avec la collaboration de Dame Nature, l’ouverture devrait se
faire à la mi-décembre. Consultez le site Internet et la page
Facebook de la municipalité pour la date officielle et l’horaire des Fêtes.

NOUVEAU SITE TOURISTIQUE NDDP
La Corporation portageoise de développement
a mis en ligne un site Internet mettant en valeur
particulièrement le volet touristique et attractif
de la municipalité. Elle a donc le plaisir de lancer le : www.notredameduportage.ca.
Il est multiplateforme, évolutif et changera au
rythme des saisons. Une version anglaise est aussi envisagée.
Il s’ajoute au site municipal; des liens sont d’ailleurs établis
entre ces deux plateformes (sous les onglets Bienvenue et
Tourisme).
Plusieurs collaborateurs et collaboratrices y
ont participé. La Corporation portageoise de
développement tient à remercier toutes ces ambassadrices et tous ces ambassadeurs qui y ont
consacré du temps à sa réalisation; vous trouverez leur nom dans la liste sous l’onglet
« à propos ».
Nous vous invitons à le consulter régulièrement.
Suzette de Rome,
Groupe villégiature
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MUNICIPAL, BIBLIOTHÈQUE, POLITIQUE
SÉANCE DU CONSEIL : 7 DÉCEMBRE

FAMILIALE ET AÎNÉS

BIBLIOTHÈQUE EXPRESS

La séance sera publique avec respect de la distanciation

HORAIRE
Mardi de 13 h à 14 h (9 novembre 2020 au 1er février 2021)
(Entrez par la porte du côté stationnement et sonnez)
Mercredi de 19 h à 20 h - (Entrez par la porte avant)
Samedi de 11 h à 12 h - (Entrez par la porte avant)

 Prolongement de l’aqueduc centre du village
 Adoption du règlement sur le traitement des employé.e.s
de la Municipalité
 Calendrier des séances pour 2021

POUR VOS DEMANDES SPÉCIALES :
Faites votre demande par courriel ou par téléphone en mentionnant le titre du livre, le nom de l’auteur, le nom de l’abonné et le numéro de téléphone.

AVIS PUBLIC—SÉANCE EXTRAORDINAIRE

Adresse courriel : biblio.portage@crsbp.net
Téléphone : 418 862-9163, poste 221 ou 260

Séance extraordinaire
le lundi 21 décembre 2020 à 19 h 30

Vous serez avisé par téléphone et vous pourrez venir chercher
votre ou vos livres à l’édifice municipal durant les heures d’ouverture de la bibliothèque.

La population est avisée qu’une séance extraordinaire sera tenue le lundi 21 décembre à la salle Gilles-Moreau du Chalet des
sports, au 200 côte de la Mer à 19 h 30.

Madeline Lepage,
Responsable bibliothèque

Cette séance portera notamment sur l’adoption du budget 2021
et du programme triennal des projets d’immobilisations 20212022.

VENEZ VOIR NOS NOUVEAUTÉS

Donné à Notre-Dame-du-Portage le 3 décembre 2020

Auteurs et autrices québécois.es
 EM - Kim Thuy
 Faire les sucres - Fanny Britt
 Un viol ordinaire - Janette Bertrand
 Habiller le coeur - Michèle Plomer
D’ailleurs
 Nature humaine (prix Fémina 2020) -Serge Joncourt
 Nickel Boys-( prix Pulitzer 2020) - Colson Whitehead
 Chavirer - Lola Lafond
 C’est arrivé la nuit - Marc Levy
 Skidamarink - Guillaume Muso
 Là où chantent les écrevisses— Delia Owens (coup de
cœur)

Line Petitclerc
Directrice générale et secrétaire-trésorière

APPEL DE NOUVEAUX MEMBRES CCU
Deux sièges sont maintenant à combler pour le comité consultatif en urbanisme. La Municipalité vous invite donc à soumettre votre candidature.
Si vous êtes intéressé.e.s à participer au comité consultatif
en urbanisme, veuillez faire parvenir vos coordonnées et une
lettre d’intention à :

3 RESSOURCES NUMÉRIQUES GRATUITES

Line Petitclerc, directrice générale
560 route de la Montagne
Notre-Dame-du-Portage G0L 1Y0

Votre réseau biblio offre à ses abonnés 3 ressources numériques gratuites : Défi évasion, Tout apprendre et Généalogie.
Voici comment accéder à ces ressources :

Les informations intéressantes à mettre dans votre lettre
d’intention consistent à mentionner, par exemple, votre formation, vos expériences pertinentes et votre intérêt à devenir
membre bénévole au CCU.






RAPPEL : votre dernier versement de taxe
scolaire est dû en décembre.

Rendez-vous sur https://www.reseaubibliobsl.qc.ca/
Cliquez sur l’icône ressources numériques
Choisir l’une des 3 ressources
Dans le texte descriptif, cliquez
sur cliquer ici pour s’identifier avec
son numéro d'abonné et son NIP.

Amusez-vous !

Léquipe Municipale vous souhaiteJoyeux Noël et Bonne Année ….
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LOISIRS, ENVIRONNEMENT

Programmation
de décembre

POLITIQUE FAMILIALE ET AINÉS
Depuis le mois de janvier 2020, un comité
travaille régulièrement à la mise à jour de
votre politique familiale municipale (PFM) et
votre politique municipalité amie des aînés
(MADA).

Visite du Père Noël
Bonne nouvelle! Le Père Noël sera de passage le 13 décembre
prochain en après-midi et circulera dans certaines rues de
Notre-Dame-du-Portage pour offrir des cadeaux aux enfants
âgés de 0 à 10 ans.
Voici comment la distribution se déroulera :
 Inscrivez gratuitement vos enfants avant le 7 décembre par
courriel à loisirs@notre-dame-du-portage.ca ou par téléphone au 418 862-9163. Indiquez son nom, âge, adresse
résidentielle et adresse courriel;
 Le 13 décembre en après-midi, attendez le passage du Père
Noël pour récupérer votre cadeau;
 Pour les gens n’habitant pas sur la route du Fleuve, un
point de rencontre sera établi au 200, côte de la Mer;
 L’itinéraire et l’heure du point de rencontre vous seront
transmis par courriel dans les jours précédents la visite.

Il est important de vous mentionner que votre opinion sera sollicitée dans le cadre de diverses consultations (enquête, sondage,
focus group, etc.) qui s’amorceront en janvier 2021. Soyez à
l’affut sur les médias sociaux municipaux pour participer à ces
consultations!
Les travaux se poursuivent et pour un aperçu de l’échéancier qui
mènera au dévoilement de la politique en mois/année, consultez
la page sous l’onglet Vie municipale/comités et organismes pour
les détails et les mises à jour.

CAPSULE ENVIRONNEMENT

Strong by Zumba
Entraînez-vous au rythme de la musique et surpassez votre
seuil de tolérance.
Quand : Mardi, de 18 h 30 à 19 h 30, du 1er au 15 décembre
Où : Salle Gilles-Moreau
Inscription : à la séance, 8 $ / séance

INSTALLATION SEPTIQUE RÉSIDENTIELLE :
LONGÉVITÉ = ÉCONOMIE
Quatre actions-clés pour favoriser la longévité d’une installation :

Quiz en direct
Pour une dernière fois en 2020, venez tester vos connaissances générales avec nous !
Quand : Lundi 14 décembre, 19 h 30
Où : Application Zoom (lien disponible via Facebook)
Atelier culinaire - Ça goûte Noël
Activité de cuisine virtuelle pour la famille à l’occasion des
Fêtes ! Faites l’activité au moment qui vous convient à l’aide
de la liste d’ingrédients fournie.
Inscription : Gratuit, inscription au préalable
Chasse aux lutins
Retrouvez les lutins du Père Noël égarés dans la municipalité
grâce aux indices qu’ils ont laissés. Consignes/indices à venir.
Quand : 4 au 6 décembre 2020
Où : rues de la municipalité

Pour toute inscription : Vincent Laflamme
418 862-9163, poste 225
loisirs@notre-dame-du-portage.ca

➢

ne pas utiliser la cuvette de toilette comme poubelle (pour
faciliter la mise en application de cette bonne habitude :
installer une petite poubelle dans la salle de bain;

➢

ne pas utiliser l’évier de cuisine comme poubelle (pas de
broyeur à déchets et déposer les résidus organiques dans le
bac brun);

➢

réparer rapidement toute fuite d’eau qui ajoute un débit
d’eau superflu vers l’installation septique (un robinet qui coule
ajoute plusieurs litres par jour, une toilette qui coule peut
ajouter plusieurs dizaines – voire des centaines de litres par
jour);

➢

ne jamais acheminer de produits chimiques, toxiques ou de
médicaments vers l’installation septique (ces produits nuisent
aux réactions biologiques qui prennent place dans le traitement).

En résumé, réduire les débits d’eau et les concentrations de polluants à traiter contribuent à la bonne santé du procédé et à la
longévité de l’installation.

UNE LUMIÈRE DE RUE FAIT DÉFAUT?

APPEL DE BÉNÉVOLES COMITÉ LOISIRS

Une lumière de rue fait défaut près de chez
vous? Contactez Keven Desjardins, coordonnateur projets, parcs, bâtiments et voirie au
le 418 862-9163, poste 235.

Vous avez l’esprit créatif et souhaitez apporter du dynamisme
dans votre municipalité? Impliquez-vous dans le comité des
loisirs dès maintenant! Une rencontre informative se tiendra
le jeudi 10 décembre à 19 h.

Identifiez le numéro à deux ou trois chiffres inscrits en rouge
sur la potence. Nous mentionner si la lumière clignote, si elle
reste allumée le jour ou si elle est simplement brûlée.

Communiquez avec Vincent Laflamme, coordonnateur aux
loisirs au 418 862-9163, poste 225.
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Bureau municipal fermé du 23 décembre au 5 janvier
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Bureau municipal fermé du 23 décembre au 5 janvier

Ordures ménagères

Biblio express

Matières recyclables

Conseil municipal

Matières organiques

Dépôt des demandes

Ramassage des sapins 12 janvier

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

BUREAU MUNICIPAL OUVERT
SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT

Messe de Noël 24 décembre 21 h30
Sur réservation seulement du 14 au 19 décembre
de 13 h à 20 h
Mentionner le nombre de personnes

Équipe pastorale : 418-816-3339

PANIERS DE NOËL POUR CEUX DANS LE BESOIN

Directrice générale, Line Petitclerc

Cette année, à cause du Covid-19, la Fabrique accepte les dons
en argent seulement pour l’achat de cartes cadeaux provenant
d’épiceries qui seront remises aux personnes qui feront une demande d’aide. Pour faire un don en argent :
➢ une enveloppe est prévue à cet effet à l’église lors des cérémonies dominicales;
➢ déposez votre enveloppe identifiée «paniers de Noël» dans le
porte-lettres à la porte de la sacristie.
Pour information ou pour les personnes désirant de l’aide, vous
composez le 418 867-2595.

p. 222

Secrétaire-trésorière adjointe, Nadine Caron

p. 224
er

Secrétaire-réceptionniste, Lise Lavoie (jusq’au 1 février)

p. 221

Adjointe communications, Lise Lavoie

p. 229

Inspecteur municipal, Gaston Lamarre

p. 223

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

L’équipe de la pastorale.
Une deuxième aide est aussi disponible à ceux dans le
besoin, grâce à Ameublements Tanguay et le Centre
d’entraide Maskoutain. Réservez un panier en composant le 418 551-5599 et demandé M. Mario Pageau.
Les paniers seront livrés entre le 14 et le 23
décembre.

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

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