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Chers Portageois,  
Chère Portageoise, 
 
L’année 2014 tire à sa fin avec une année bien remplie. 
Nous sommes actuellement en train de travailler sur le bud-
get 2015 et sur les projets qui seront priorisés l’année pro-
chaine. 

Le conseil municipal désire poursuivre la réalisation de son 
plan d’actions tout en conservant un niveau de taxation ac-
ceptable. Il s’agit d’un défi difficile à relever particulière-
ment cette année avec les récentes coupures budgétaires du 
gouvernement provincial qui ont un impact sur les quotes-
parts prélevées par la MRC, qui ont augmentées cette année 
de près de 25 000$, et sur la diminution des transferts aux 
municipalités. 

Le conseil municipal entend également investir plus au ni-
veau de l’entretien des infrastructures municipales et parti-
culièrement l’entretien des routes et des bâtiments. 

Vous êtes tous conviés à la séance spéciale d’adoption du 
budget municipal qui aura lieu le 15 décembre prochain à 
19h30 à la salle Gilles-Moreau du Chalet des sports. 

Pour finir, le conseil municipal et les employés municipaux 
se joignent à moi pour vous souhaiter de très Joyeuses fêtes 
de fin d’année. Profitez-en pour prendre l’air et profitez de 
nos installations hivernales au chalet des sports. 

Vincent More 
Maire de Notre-Dame-du-Portage 
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Sur la photo, de gauche à droite :  

Nadine Caron, secrétaire-trésorière adjointe 

Keven Desjardins, coordonnateur, projets bâtiments et voirie 

Gaston Lamarre, inspecteur municipal et responsable de l’urbanisme 

Louis Breton, directeur général 

Lise Lavoie, secrétaire réceptionniste et responsable des communications 

Rosalie Demers, adjointe aux loisirs (remplacement de congé de maternité) 

Absent(e)s : 

Anne-Marie Caron, coordonnatrice aux loisirs, culture et vie communautaire 

Fernand Dumont, entretien des bâtiments, parcs et espaces verts 



INFOINFO--PORTAGE DÉCEMBRE 2014 PORTAGE DÉCEMBRE 2014   3 

 

  

Le dimanche 7 décembre dernier s’est tenue l’activité “NOËL DES ENFANTS” à la salle Gilles-Moreau. Plus de 30 personnes se 
sont déplacées pour rencontrer le Père Noël et la Fée des étoiles. Un après-midi super amusant ! Conte et bricolage étaient au 
programme pour égayer les petits comme les grands !  Pour le plus grand plaisir des  enfants, le Père Noël nous a promis d’être 
là l’année prochaine!  
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Le comité de financement des parcs  municipaux travaille fort pour amasser la somme de 30 000 $ afin de 
joindre ce montant aux sommes déjà réservées par la Municipalité pour la construction et la réalisation de 
deux parcs intergénérationnels. Déjà, leurs efforts sont récompensés ! Près de la moitié de l’objectif est at-
teint. Au courant des mois d’octobre et novembre, des corvées ont été réalisées dans le secteur du Parc de 
l’Amitié. Un  module de jeux et des balançoires sont installés pour le plus grand plaisir des résidents !  

Les prochaines activités de financement se préparent. En voici un aperçu : 

Vente de stylo : Le comité de financement vous invite à vous procurer un stylo au prix modique de 2 $. Les 
stylos sont en vente auprès des membres du comité de financement et au bureau de la Municipalité.  Un 
kiosque sera en place durant le Défi Plein air les 7 et 8 février prochain. 

Vente de billet  Concert de l’harmonie de Rivière-du-Loup: Procurez-vous vos billets pour le spectacle 
de l’Harmonie de Rivière-du-Loup auprès des membres du comité ou au bureau de la Municipalité. Le 
spectacle se tiendra le 21 décembre dès 14 heures au Centre Culturel de Rivière-du-Loup.   

Coût: 15 $ 

D’autres activités sont à venir ! Surveillez les annonces et encouragez votre comité. 

Pour information: 418 862-9163 poste 225 

La Municipalité est heureuse de vous présenter Rosalie Demers qui 
assurera le remplacement de congé de maternité de Marie-Anne 
Caron, coordonnatrice Loisirs, culture et  vie communautaire.    
Rosalie sera disponible pour répondre à vos questions et accueillir 
vos commentaires afin de continuer d’améliorer le service des loi-
sirs  pour l’année 2015. ! Bienvenue à Rosalie! 
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Vous avez en votre possession des patins, des skis de fond, ou des raquettes usagées dont vous ne vous servez 
plus ? Offrez une deuxième vie à ces équipements en nous les apportant au Chalet des sports. Pour information: 
418 862-9163 poste 225. 

Le super « Défi Plein air » se tiendra les 7 et 8 février prochain !  De nouvelles activités sont pré-

vues! La programmation sortira sous peu mais déjà, nous savons que nous aurons besoin de précieux 
bénévoles. 

 Si vous souhaitez vous impliquer durant ce défi en tant que responsable ou surveillant d’activité, con-
tactez- nous au 418 862-9163 poste 225. 

DIMANCHE  LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

21 

10 h à 17 h  

 

22 

10 h à 22 h 

23 

10 h à 22 h 

24 

10 h À 16 h 30   

25 

12 h à 16 h 30 

26 

10 h à 22 h 

27 

10 h à 22 h 

28 

10 h à 17 h  

29 

10 h à 22 h 

30 

10 h à 17 h 

31 

10 h à 16 h 30  

1 

Fermé 

2 

10 h à 22 h 

3 

10 h à 22 h 

 

Prendre note que l’horaire peut varier en fonction de l’achalandage et des conditions climatiques. 

Pour vous informer des conditions des différents plateaux adressez-vous au préposé au Chalet des sports  

au numéro suivant : 418 862-9163 #250. 
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Le samedi 20 décembre, le personnel du Chalet des sports se fera un plaisir de vous accueillir  pour lan-
cer la saison hivernale. Consultez votre programmation de loisirs « Frissonnez de joie, l’hiver 
est là » pour tous les détails et les horaires. 

Nouveautés, animation et concours sont au rendez-vous toute la saison. 

Les services offerts à l’ouverture du chalet pourraient varier en fonction des conditions climatiques. 

Heure d’ouverture du chalet le 20 décembre de 10h à 22h .  Pour information : 418 862-9163 poste 250. 

DES GRAINS ET DES GRAINES  
 LES PLUS NUTRITIFS 

GRAINES DE LIN 
Les graines de lin sont une source intéressante d’oméga-3 et de phytoestrogènes. De plus, elles ren-
ferment des antioxydants qui aident à combattre les radicaux libres, de mauvais composés dans notre organisme. Une cuillère à 
soupe (15 ml) de lin moulu par jour aiderait également à prévenir et à traiter la constipation et aurait des effets bénéfiques sur la 
santé du cœur. 
 

GRAINES DE CHIA 
C’est une graine qui devient de plus en plus populaire. Ses propriétés nutritives sont très semblables aux graines de lin. Il existe 
une variété pâle (goût neutre) et une variété foncée au goût plus prononcé. Comme le lin, le chia est riche en fibres et en bons 
gras (oméga-3) Il constitue également une source de protéines, de vitamines B9 et de calcium. 
 

GRAINES DE CITROUILLE 
Elles sont riches en cuivre, fer, en magnésium, en manganèse et en phosphore. Les graines de citrouille contiennent de bonnes 
doses de phytostérols, des lipides associés à des impacts positifs sur la santé cardiovasculaire et également sur la prévention de 
certains cancers. 
 

GRAINES DE SÉSAME 
Elles fournissent une bonne dose de minéraux comme le fer, le magnésium et le zinc. C’est également une excellente source de 
calcium et d’antioxydants. Enfin, ¼ de tasse (60 ml) de graines de sésame rôties offrent 5,4 grammes de fibres, ce qui représente 
20% de l’apport quotidien recommandé. 
 

QUINOA 
Le quinoa possède une valeur nutritive exceptionnelle : en plus de contenir plusieurs acides aminés essentiels, il est notamment 
riche en fer, fibres, en manganèse, en protéines et en zinc. Il est dépourvu de gluten. Avant de le cuire, il est conseillé de le rin-
cer et d’enlever la substance naturelle amère, qui recouvre sa graine. Pour une mesure de quinoa, comptez deux mesures d’eau. 
Faîtes-le cuire à feu doux environ 15 minutes. 
 
SOURCES :  WWW.CANALVIE.COM                                                           
MYLÈNE CROTEAU, COORDONNATRICE, 
COMITÉ SAINES HABITUDES DE VIE MRC DE RIVIÈRE-DU-LOUP 

Top 5 
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N’oubliez pas que vous devez vous procurer un 
permis pour les travaux ou évènements suivants : 

 faire une vente de garage  

 démarrer une entreprise  

 refaire la couverture, la galerie ou le patio 

 changer des portes et des fenêtres 

 aménager le sous-sol 

 implanter une piscine 

 modifier ou mettre en place une installation sep-
tique, aménager ou modifier un puits ou  
point de captage de l’eau potable 

 faire tous travaux de rénovation à l’intérieur ou à 
l’extérieur   

 faire un mur de soutènement ou une clôture sur 
votre terrain, etc… 

Pour l’obtention d’un permis ou d’un certificat 
d’autorisation, les formulaires sont disponibles au 
bureau municipal. Pour toutes questions relatives 
à la règlementation en urbanisme, vous pouvez 
communiquer avec le service de l’Urbanisme, les 
vendredis entre 9h00 et 16h00 au 862-9163, 
poste 223. 

DEMANDE DE PERMIS PIIA / RÉUNIONS 
DU CCU (Comité consultatif en urbanisme) 

Si votre demande de permis est soumise au pro-
cessus PIIA (Plan d’Implantation et d’Intégra-
tion Architecturale, concerne le secteur Route 
du Fleuve et Côte de l’Église) ou à une déroga-
tion mineure, prévoyez le dépôt de votre de-
mande au plus tard le vendredi précédant de 10 
jours la  prochaine réunion du CCU.   

Voici la date de tombée des demandes de permis-
PIIA pour le prochain mois :  2 janvier 2015 

Pour toute information au sujet des règlements 
d’urbanisme et autres, contactez le Service de l’ur-
banisme et 418-862-9163, poste 223 ou par courriel 
à  :  urbanisme@notre-dame-du-portage.ca 

Appelez pour tous vos travaux de salle de bain, sous-
sol, patio, gypse, tirage de joints, céramique, pose de 
plancher en bois franc ou flottant, moulures,  
peinture, etc.  

Il me fera plaisir de vous rencontrer ! 
 

ENTREPRENEUR SPÉCIALISÉ 
Rénovations résidentielles 

  

Michel Bernier Tél 418 495-9976 
passionrenomb@hotmail.com Cell 418 868-2162 

DEMANDE DE PERMIS 

Travaux de construction et de rénovation 
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COMMISSION SCOLAIRE DE KAMOURASKA-RIVIÈRE-DU-LOUP 

École primaire Notre-Dame du Portage 

Inscription à la maternelle 4 ans et 5 ans pour l’année scolaire 2015-2016 

 

Pour les demandes d’admission à la maternelle 4 ans et 5 ans, les parents doivent se présenter à l’école, ac-
compagnés de leur(s) enfant(s) le mercredi 11 février 2015 entre 8 h30 et 11 h00 et présenter l’original 
du certificat de naissance, grand format. Les élèves admis sont celles et ceux qui auront 4 ans ou 5 ans 
avant le 1er octobre 2015.  

La possibilité d’accès au service de maternelle 4 ans sera conditionnelle au nombre d’élèves inscrits et aux 
allocations du MELS à cet effet. 
Au moment de l’inscription, les parents devront fournir le certificat de naissance de leur enfant. Ce docu-
ment officiel (grand format) et obligatoire est émis par le Directeur de l’état civil, dont l’adresse est la sui-
vante : 

               Ministère des relations avec les citoyens et de l’Immigration 
               Le Directeur de l’état civil 

               Service à la clientèle 
               205, rue Montmagny, Québec (QC)  G1N 2Z9 

                418 643-3900 0ou 1-800-567-3900 
 

Des formulaires de demande sont disponibles au presbytère de chacune des paroisses, au Palais de Justice, 
dans les écoles ou sur Internet www.etatcivil.gouv.qc.ca . 

 

Johanne Lussier 
Directrice,  
École primaire, Notre-Dame-du-Portage            

STATIONNEMENT SUR LES CHEMINS PUBLICS  

À l’approche de l’hiver, veuillez vous rappeler que le stationnement sur les chemins publics 
de la Municipalité est interdit entre le 1er novembre et le 15 avril inclusivement. 
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Livre numérique  

Votre bibliothèque offre maintenant la possibilité 
aux abonné(e)s de louer des livres numériques. C’est 
bien pratique pour emporter sa lecture !  

Renseignez-vous à votre prochaine visite. 

 
539, route du Fleuve,  

Notre-Dame-du-Portage  
(Québec) G0L 1Y0 

Tél. 418-862-9163, poste 260 

Jacinthe Leblanc, responsable  Tél.: 418-862-1828 

Responsable : Leblanc, Jacinthe 

Bergeron, Johanne Lepage, Madeline 

Buissière, Nicole Pelletier, Francine 

Guimond, Danielle Pelletier, Jean-Guy 

Hodgson, Claire Poirier, Michel 

Landry, Sonia 
Hélène Roussel,  
représentante municipale 

Lepage, Lisette   

 
En Europe, la guerre fait rage. Par centaines de milliers, les 
Canadiens traversent l’Atlantique pour participer aux combats. 
Quelques-uns des habitants de la ville de Québec séjournent au 
Royaume-Uni. Thalie continue de travailler au sein du service de 
santé de l’armée canadienne. Sa vie de château est terminée. La 
maison de convalescence se situe désormais dans les murs d’une 
petite auberge. Au moment où elle retrouve un cousin éloigné, sa 
vie bascule. Enfin, un homme lui chavire le cœur, lui fait aban-
donner toute réserve. L’idylle se déroule dans un contexte dra-
matique. Tout un royaume multiplie les efforts pour obtenir la 

victoire finale. Nuit et jour, des avions traversent le ciel pour aller dévaster le pays 
ennemi. Tout comme les autres habitants de la Grande-Bretagne, Thalie connaît la 
hantise de recevoir un télégramme annonçant la mort de l’être aimé, ou de le voir 
revenir avec un corps brisé. Tenant à un fil, son bonheur n’en est que plus précieux. 
Son contact avec sa famille restée au Québec consiste en un va-et-vient irrégulier de 
lettres. Heureusement un  réseau de relations la soutient en ces heures difficiles.  

J'avais lu tous les livres de psycho-pop où l'on m'avait répé-
té, jusqu'à l'encrer au plus intime de ma psyché, que je 
méritais le meilleur. Je n'avais qu'à me présenter dans ma 
plus jolie robe et à prendre l'amour qui m'était dû comme on 
ramasse un gigot chez le boucher. Et si ce meilleur m'échap-
pait encore, tel un jeune saumon fringant qui vous glisse 
entre les mains dans une rivière au printemps, c'est que je 
n'avais pas rencontré "le bon", celui qui serait à la hauteur de 
la fille "merveilleuse" que j'étais. » Un soir d'été, Julia Verdi 
est abandonnée au coin d'une rue par l'homme qu'elle aime. 
Si elle s'arrêtait deux minutes (peut-être trois) pour allumer 
quelques lumières, elle se rendrait compte que, tout ce 

qu'elle donne aux autres, c'est d'excellentes raisons de la quitter. Mais Julia préfère 
accuser la vie, le destin, le sort qui s'acharne. Jusqu'à cette nuit glaciale de novembre 
où, sous la lumière jaune d'un lampadaire, un chien abandonné tourne ses yeux noirs 
vers elle. Entre la chasse à l'écureuil, les mauvaises fréquentations du parc à chiens et 
les triples rations de parmesan, Julia aura droit à une éducation canine à l'usage des 
bipèdes dont elle ne se remettra pas.  

Le retour de Lynley et Barbara Havers, à la recherche d'une enfant 
disparue en Toscane. 

Barbara est catastrophée: Hadiyyah, la fille de son ami Taymullah 
Azhar a été enlevée par sa mère. Azhar ne s'étant jamais marié 
avec Angelina et son nom ne figurant pas sur le certificat de 
naissance de leur fille, il n'a aucun droit juridique. Il n'a pas 
d'autre possibilité que de faire appel à un détective privé. 

Mais alors qu'ils retrouvent la trace d'Haddiyyah en Toscane, la 
petite se fait enlever. Cette dernière étant britannique, Scotland Yard et la police 
italienne vont devoir collaborer, non sans heurts. Et lorsque la presse s'en mêle, l'inci-
dent diplomatique n'est guère loin. C'est là que Lynley intervient... 

Responsable de la section des crimes majeurs en l'absence de son 
supérieur, le sergent-détective Victor Lessard se voit confier la 
mission d'enquêter sur la mort d'un haut gradé du SPVM dont on a 
retrouvé la tête dans un conteneur à déchets. Formé du jeune Loïc 
Blouin-Dubois, de l'inimitable Jacinthe Taillon et de Nadja Fer-
nandez, avec qui Victor partage sa vie, le groupe d'enquête qu'il 
dirige doit faire vite, car l'assassin a laissé un message qui an-
nonce de nouvelles victimes. Confronté à un tueur particulière-
ment retors, qui peint de lugubres graffitis sur le lieu de ses 

meurtres et évoque un curieux personnage surnommé le « père Noël », pressé d'obte-
nir des résultats rapides par sa hiérarchie sans pour autant recevoir l'appui nécessaire, 
Victor Lessard s'entête envers et contre tout à résoudre « l'affaire du Graffiteur », 
dédale inextricable d'une noirceur absolue qui ravivera les meurtrissures de son âme, 
ébranlera ses convictions les plus profondes et le mènera au bord du gouffre. Peut-on 
vouloir le mal pour faire le bien ?  

Horaire de décembre 2014 
 

La bibliothèque fermera du  
23 décembre au 4 janvier.   
L’horaire habituel reprendra  

le lundi le 5 janvier. 
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Communiqué d’Hydro-Québec concernant l’installation de compteurs intelligents 

 

Chers clients, 
Chères clientes, 

Plus de 2 000 000 compteurs de nouvelle génération sont déjà en service chez les clients d’Hydro-Québec. 
Jusqu'à maintenant, moins de 1 % de nos clients se sont prévalus de l'option de retrait.  Et tel qu'approuvé 
par la Régie de l'énergie, c’est l’ensemble du Québec qui sera couvert d’ici 2018, ce qui portera le total des 
compteurs remplacés à 3,8 millions.  

C'est donc dans la foulée de ce déploiement que des clients de votre municipalité recevront, à partir du 1er 
décembre 2014, une lettre les avisant du passage de nos installateurs. Cette lettre est accompagnée d'un 
feuillet qui présente les avantages de la technologie des nouveaux compteurs et qui répond aux principales 
préoccupations à ce sujet. Vous trouverez ci-joint le modèle de la lettre et du dépliant. Ils sont envoyés aux 
clients au moins 30 jours avant le remplacement des compteurs.  

Les installateurs sont des employés d'Hydro-Québec ou des employés de CapGemini, la compagnie qui a 
été mandatée par Hydro-Québec. Toutes nos équipes sont dûment identifiées. Le changement de compteur 
est simple, rapide et sans frais. Le client n'a aucune démarche à faire et n'a pas à être sur les lieux lors de 
l'intervention. L'installateur laissera une affichette explicative sur place (« accroche-porte ») indiquant le nu-
méro de téléphone à utiliser pour toute question. Si le compteur se trouve à l'intérieur de la résidence, l'ins-
tallateur laissera une note pour que le client communique avec lui afin de prendre rendez-vous.    

Si vous souhaitez obtenir plus de renseignements, nous vous invitons à consulter : 

  À  la section du Site Web d'Hydro-Québec sur les compteurs de nouvelle génération. On   
   y présente notamment des capsules vidéo sur les questions les plus courantes : la santé, la      
   me sure des radiofréquences, le choix de la technologie, la confidentialité et le   cheminement   
   des données, l'installation du compteur de nouvelle génération ;  

  Au 1 855 462-1029. Ce numéro permet de joindre directement un agent qui pourra répondre à   
   toutes les questions au sujet des nouveaux compteurs. 

  Une publicité reprenant entre autres ces renseignements sera publiée dans les hebdomadaires        
  régionaux. Vous trouverez en pièce jointe copie de cette publicité. Comme discuté, n'hésitez pas  
  à reprendre cette information dans vos outils de communication, le cas échéant.   

 Par ailleurs, vous avez aussi accès à d'autres sources de renseignements complémentaires  :  
  

 Avis de Santé Canada   

 Rapport de la Société royale du Canada - Normes d'exposition aux radiofréquences  

  Position des directeurs régionaux de santé publique  

  Étude du magazine Protégez-vous    

·  Reportage de Découverte  

 Organisation mondiale de la santé  
 

Je vous remercie de transmettre ces informations à votre maire, Monsieur More et aux membres de votre 
conseil municipal, et vous invite à communiquer avec moi pour plus de renseignements sur le remplacement 
des compteurs d'Hydro-Québec.  

Sincères salutations,   

 Réjean Savard 

Direction - Affaires régionales et collectivités 
Téléphone : (418) 724-1125 poste 1292 
Courriel : savard.rejean.2@hydro.qc.ca 
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5, rue Iberville, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 1G5 

 
 

Mon Toit, Mes Droits 
L’ACEF du Grand-Portage vous offre des conférences gratuites! 

 
L’ACEF, en collaboration avec Union des consommateurs, a développé 5 conférences gratuites dans le cadre du projet Mon toit, 

mes droits. Le but est de contrer l’exploitation financière et la fraude chez les aînés en matière d’habitation.  
 

Voici les 5 conférences qui vous sont offertes à Rivière-du-Loup: 
 

ME PRÉPARER EN VUE DE LA VENTE DE MA MAISON 
Mercredi 10 décembre 2014, 13h30 à 16h30 

Maison de la Culture, salle Marie‐Ange‐Jolicoeur  
               Inscrivez-vous avant le lundi  8 décembre 2014 

 
UTILISER LA VALEUR FINANCIÈRE DE MA MAISON  

Jeudi 15 janvier 2015, 13h30 à 16h30 
Maison de la Culture, salle Corinne‐Car er 
Inscrivez‐vous avant mardi  13 janvier 2015 

 

RECONNAÎTRE LE COMMERCE ITINÉRANT 
Mercredi  4 février 2015 de 13h30 à 16h30 
Maison de la Culture, salle Corinne Car er 

               Inscrivez-vous avant lundi 2 février  2015 
 

COMPRENDRE MES DROITS ET MES OBLIGATIONS EN TANT QUE LOCATAIRE 
AÎNÉ 

Mardi 24 février 2015, 13h30 à 16h30 
Maison de la Culture, salle Corinne Car er 

Inscrivez‐vous avant dimanche  22 février 2015. 

 
RÉNOVER ET ENTRETENIR MA MAISON SANS ME FAIRE AVOIR 

Mercredi 18 mars 2015 13h30 à 16h30  
Rivière‐du‐Loup salle à déterminer 

Inscrivez‐vous avant lundi 16 mars 2015 

 
Les conférences auront lieu avec un nombre suffisant d’inscriptions. 

Minimum 10 participants, maximum 20 participants. 
 

Pour vous inscrire, contactez la boîte vocale de L’ACEF du Grand-Portage au  
418 867-8545. Spécifiez votre nom, votre téléphone, la date de la conférence et le titre de la conférence. 
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Chères citoyennes, chers citoyens, 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je vous an-
nonce l’arrivée de la collecte des matières organiques 
en mars 2015. J’invite chacun de vous à relever ce 
nouveau défi environnemental en participant dès le 
départ à cette nouvelle collecte. 

Pour ce faire, vous recevrez, en janvier ou février 
2015,  un bac brun et un bac de comptoir. Afin de 
vous guider dans vos premiers pas, vous trouverez un 
Guide pratique de participation à la collecte à l’inté-
rieur du bac de comptoir.  Le calendrier de collecte, 
qui vous sera transmis bientôt, indiquera les jours de 
collecte et la date exacte du début du projet. Pour 
toute question, visitez le site Internet 
www.collectequicarbure.com ou contactez Co-éco au 
418 856-2628 ou au 1888 856-5552 (sans frais). 

Les matières organiques seront collectées toute l’an-
née afin d’être acheminées et traitées à l’usine de bio-
méthanisation de la région de Rivière-du-Loup. Ce 
projet innovant dont la municipalité est partenaire est 
parmi les premiers en Amérique du Nord.  

La biométhanisation va transformer les matières orga-
niques en biocarburant qui alimentera des camions et 
produira un amendement agricole qui aidera à enri-
chir et à fertiliser les sols. Elle permettra également 
de diminuer le volume de déchets enfouis et de ré-
duire les émissions de gaz à effet de serre. En outre, 
ce projet contribue à l’atteinte des objectifs gouver-
nementaux qui visent la valorisation de 60 % des ma-
tières organiques en 2015. 

En terminant, je tiens à vous remercier de 
votre participation à la collecte car ce projet ne pourra 
devenir un franc succès qu’avec votre entière collabo-
ration. 

Vincent More, Maire de Notre-Dame-du-Portage 

Les valeurs, 7ème partie : La générosité qui rend heu-
reux 
 « La valeur d’une personne tient dans sa capacité à 
donner et non à recevoir » Albert Einstein. Cette pen-
sée du grand scientifique et penseur que fut Einstein 
résonne étrangement dans notre société d’aujour-
d’hui. Car on accorde tellement plus d’importance à 
bien d’autres choses: les biens, l’apparence, les objets 
à la mode, la sécurité. Nous sommes devenus mé-
fiants envers tant de choses…selon les discours en-
tendus dans les médias. 

Pour les humanistes, donner est un geste qui a la 
même origine que la joie, car tous deux viennent du 
sentiment d’aimer. Et une loi très simple de la vie 
affirme que chaque acte d’amour, de bonté et de gé-
nérosité va se multiplier et nous reviendra au cen-
tuple. Beaucoup ne croient pas en cette loi. Pourquoi? 
Parce que, en échange de nos dons, nous espérons des 
biens, de l’agent, des faveurs. L’essentiel du bonheur 
n’est pas dans l’argent et les biens…c’est que nous 
confondons sécurité et bonheur. Du coup, certaines 
personnes essayent de limiter au plus possible leurs 
dons et leurs partages avec les autres. Mais c’est para-
doxal. Moins nous limitons ce que nous donnons, 
plus nous recevrons en retour, non pas en argent, mais 
plutôt en bien-être et en sérénité. 

Le plus souvent, on a tendance à se dire : « Quand 
j’en aurai assez, je commencerai à donner ». Mais 
nous n’en aurons jamais assez! La bonté est un choix 
qui rend vivant et heureux. Sans aucun ressentiment 
ni doute ni peur.  Je vous souhaite un Temps des 
Fêtes « vraiment heureux »!          

Lise Pelletier, médiatrice agréée.  

Lise Pelletier, Inf, M. Sc,  

Dipl. 2e cycle PRD 

Médiatrice agréée (IMAQ et IAMC) 

Tél : 418-862-1850  

« S’écouter, pour 

 s’entendre… »  

Services en milieux de travail 
Services aux personnes et groupes de la communauté 
Médiation, prévention et règlement des conflits 

Accompagnement et formation en communication  

collaborative, relations interculturelles 

Courriel : jlisepelletier@videotron.ca 

Site internet : www.lisepelletier.ca 
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OFFRE DE SERVICE AU OFFRE DE SERVICE AU MOULINMOULIN  À COUDRE DU PORTAGEÀ COUDRE DU PORTAGE  

Je vous offre mes services pour :   

La réparation et l’ajustement de vos vêtements 

 La confection de coussins, petits rideaux, nappes et autres objets décoratifs 

 Service rapide à bon prix! Sur rendez-vous. Au plaisir de vous servir 

Yolande Imbeault : 418-863-4812 

Visitez le site Internet  
www.collectequicarbure.co pour consulter le 
guide pratique qui réponds à vos questions sur 
la collecte des bacs bruns 
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Janvier 2015 

L M M J V S D 

T 30 31 1 D 3 4 

CM 6 7 8 9 10 11 

P CCU 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

T 27 28 29 D 31   

       

Février 2015 

L M M J V S D 

      1 

CM 3 4 5 6 7 8 

P CCU 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

T 24 25 26 D 28  

       

Mars 2015 

L M M J V S D 

      1 

CM 3 4 5 6 7 8 

P CCU 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28  29 

T 31      

Avril 2015 

L M M J V S D 

  1 2 D 4 5 

6 CM 8 9 10 11 12 

P CCU 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

T 28 29 30     

       

Mai 2015 

L M M J V S D 

    D 2 3 

CM 5 6 7 8 9 10 

P CCU 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

T 26 27 28 D 30  31 

       

Juin 2015 

L M M J V S D 

CM 2 3 4 5 6 7 

P CCU 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

T 30      

       

Juillet 2015 

L M M J V S D 

  1 2 D 4 5 

CM 7 8 9 10 11 12 

P CCU 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

T 28 29 30 D   

       

Août 2015 

L M M J V S D 

     1 2 

CM 4 5 6 7 8 9 

P CCU 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

T       

Septembre  2015 

L M M J V S D 

 CM 2 3 D 5 6 

7 P 9 10 11 12 13 

14 CCU 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

T 29 30     

       

Octobre 2015 

L M M J V S D 

   1 D 3 4 

CM 6 7 8 9 10 11 

P CCU 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

T 27 28 29 D 31   

       

Novembre2015 

L M M J V S D 

      1 

CM 3 4 5 6 7 8 

P CCU 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

T       

 Décembre2015 

L M M J V S D 

 1 2 3 D 5 6 

CM 8 9 10 11 12 13 

P CCU 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

T 29 30 31     

       

LÉGENDE :  
CM CONSEIL MUNICIPAL 
D  DATE DE TOMBÉE POUR DEMANDE CCU 
CCU  COMITÉ CONSULTATIF EN URBANISME 
T  DATE DE TOMBÉE DE L’INFO-PORTAGE 
P  DATE DE PUBLICATION DE L’INFO-PORTAGE 
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Comment nous joindre 
 

Vincent More, Maire   
Tél  # 226 mairie@notre-dame-du-portage.ca 

Lise Lavoie, Secrétaire-réceptionniste 
Tél  # 221 reception@notre-dame-du-portage.ca 

Nadine Caron, Secrétaire-trésorière adjointe  
Tél  # 224 administration@notre-dame-du-portage.ca 

Louis Breton, Directeur général/Secrétaire-trésorier 
Tél  # 222 directiongenerale@notre-dame-du-portage.ca 

Marie-Anne Caron, Coord. Loisirs, culture et vie commu-
nautaire  
Tél  # 225 loisirs@notre-dame-du-portage.ca 

 

Gaston Lamarre, Directeur services techniques / urbanisme 
Tél  # 223 servicestechniques@notre-dame-du-portage.ca 
 urbanisme@notre-dame-du-portage.ca 

Fernand Dumont, Responsable des travaux publics 
Tél  # 227                batiparc@notre-dame-du-portage.ca 

Keven Desjardins, Responsable des travaux publics 
Tél  # 235   

En cas d’urgence concernant la municipalité,  
composez le 418-862-9163  # 6 
Pour toute autre urgence, composez le 911 
Pour les activités de la semaine, composez le # 7 
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JANVIER 2015 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

28 29  Date tombée 
Info-Portage 

30 31 1 2 3 

4 5 Conseil mun. 6 7 8 

 

9 10 

 

11 

 

12Publication 

Info-Portage 
13 CCU 14 

 

15 16 

 

17 

18 19 20 

 

21 22 23 24 

 

25 26 27 28 29 30 31 

  BIBLIO : Lundi et mardi de 13h à 15h30, mercredi 19h à 20h30, samedi 10h30 à midi  

 Horaire du temps des Fêtes de la bibliothèque: Fermée du 23 décembre au 4 janvier. 

Municipalité Notre-Dame-du-Portage  

560 route de la Montagne  
Notre-Dame-du-Portage (QC) G0L 1Y0 
Tél   418-862-9163  (numéros de poste ci-dessous) 
Fax  418-862-5240 
Internet municipalite.notre-dame-du-portage.qc.ca 

 

Page Facebook 
Municipalité Notre Dame du Portage 

Bureau municipal fermé du 19 décembre au 4 janvier  


