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Chers Portageois, chères Portageoises, 

L’été est maintenant bien installé et les activités  
estivales ne manquent pas au Portage avec, entre autres,   
natation, tennis, soccer, terrains de jeux pour nos plus 
jeunes, sans oublier les concerts du couchant tous les 
mercredis soirs à l’école de l’Anse. 

Les travaux extérieurs sur le Chalet des sports ont été  
terminés au mois de juin avec la teinture du revêtement 
extérieur qui en avait grandement besoin. L’entretien de 
nos fossés, de nos routes et du mobilier de nos parcs va 
se poursuivre tout au long de l’été et de l’automne. 

Les abords du parc intergénérationnel du Parc de  
l’Amitié vont également être finalisés au courant de 
juillet et l’inauguration de cette nouvelle infrastructure 
est prévue au mois d’août. La date sera précisée  
ultérieurement. 

Au cours des prochains mois, notre conseil entend  
également travailler sur la révision de nos règlements 
d’urbanisme, y compris le règlement du PIIA, afin de 
les adapter aux réalités d’aujourd’hui, toujours dans une 
perspective de développement harmonieux et durable de 
notre communauté. Il s’agit d’un grand chantier qui va  
mobiliser à la fois l’administration municipale, les      
citoyens ainsi que les élus municipaux.  

 

 

 

Si vous avez des suggestions à nous faire à ce sujet, je 
vous invite à nous envoyer un courriel à l’adresse  
suivante : mairie@notre-dame-du-portage.ca 

Bel été à tous ! 

 

Vincent More 
Maire de Notre-Dame-du-Portage 
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Les 23 et 24 juin derniers ont eu lieu les festivités de la Fête nationale à Notre-Dame-du-Portage. Malgré la  
température, la chansonnière Mélissa Létourneau et le groupe Blond Cerise ont donné un spectacle impressionnant! Le 
soleil était de retour le 24 juin pour assurer le succès de la journée d’activités familiales. Plus de 400 personnes ont 
participé aux deux journées. La municipalité de Notre-Dame-du-Portage tient à remercier les différents acteurs qui ont 
contribué au succès de cette fête.  

Mille mercis à nos partenaires, bénévoles et généreux commanditaires! 

Gouvernement du Québec 

Caisse Populaire Desjardins 

Sonothèque 

Hôtel Universel 

Molson Coors 

Maxi Rivière-du-Loup 

Comité des loisirs 

Comité de la Fabrique 

Comité Patrimoine et Culture 

Équipe d’animation estivale du Camp de jour 

Équipe de la piscine municipale 

Comité de financement des parcs municipaux 

PROGRAMMATION D’AUTOMNE 
Début septembre, vous recevrez dans vos boîtes aux lettres la nouvelle programmation de loisir.  Vous y 
trouverez toute l’information sur les différents services, activités et événements spéciaux se tenant à  
Notre-Dame-du-Portage et qui sont organisés par la Municipalité, ses comités et/ou organismes. Ce document se veut 
votre outil de référence  pour  la saison automnale. Surveillez les diverses nouveautés offertes!  

 

 

Depuis le 20 juin, vous avez l’opportunité de vous rafraichir et de vous divertir 
à la piscine municipale!  Durant la saison estivale, profitez de notre piscine 
d’eau salée chauffée! 

Consultez la programmation estivale, disponible sur le site Internet de la 
Municipalité pour connaître l’horaire et les différentes activités offertes. 

       PISCINE MUNICIPALE - SAISON 2015 
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50E ANNIVERSAIRE DE LA PISCINE MUNICIPALE 
 

VENDREDI 17 JUILLET 2015 

PARTIE DE WATER-POLO - 16 h - piscine municipale 

Inscrivez-vous au 418 862-9163, poste 225 ou 263 

 

BAIN SOUS LES ÉTOILES - 23 h à 1 h am - piscine municipale 

Les accessoires fluorescents seront à l’honneur! 

 

SAMEDI 18 JUILLET 2015 

ACTIVITÉS ET DÉFIS FAMILIAUX - 11 h à 17 h - piscine municipale 

Musique, animation, dîner et concours sur place! 

Préparez vos costumes vintage! 

 

SOIRÉE HONORIFIQUE AUX ANCIENS EMPLOYÉS - 17 h à 19 h - Chalet des sports 

Tous y sont les bienvenus!  

Confirmez votre présence au plus tard le 10 juillet au 418 862-9163, poste 225. 

 

SOYEZ DE LA FÊTE! 

La programmation détaillée vous sera envoyée par la poste sous peu. 

Information et inscription : 418 862-9163, poste 225 
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L’ÉQUIPE DE LA PISCINE MUNICIPALE VOUS  
INVITE À SON TRADITIONNEL  

NAGE-O-THON! 
Seul, en famille ou entre amis, venez prendre part  

à ce grand défi. 

Vendredi 24 juillet 2015 
En cas de pluie, l’activité sera remise au 31 juillet 

De 11 h à 20 h 

Tous les dons sont acceptés 

 
Le nage-o-thon a pour objectif d’amasser des fonds afin 

d’améliorer l’offre en matériel de la piscine municipale de 
Notre-Dame-du-Portage. 

 

Sur place: 

Animation, musique, dîner et défis! 

Information et inscription : 

Marie-Ève Fitzback : 418 862-9163 # 263 

Rosalie Demers : 418 862-9163 # 225 
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Mission accomplie! 
 
C’est sous un soleil radieux que l’équipe du Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire, aidée de citoyens de la 
municipalité de Notre-Dame-du-Portage, a effectué la plantation de quelques dizaines de rosiers et de 

plus de 2 300 plants d’élymes des sables d’Amérique le long des berges du parc de l’Anse. Cette plantation correspond 
au deuxième volet du projet de caractérisation et restauration des habitats côtiers de l’Anse-du-Portage, financé par le 
programme Interactions communautaires et la municipalité de Notre-Dame-du-Portage.  

Le dimanche 14 juin passé, les citoyens de Notre-Dame-du-Portage étaient invités à venir prêter main-forte à l’équipe 
du Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire dans son effort de plantation ayant pour but de stabiliser les berges. Les plants 
d’élyme des sables, produits par les jardins de Métis, ont été concentrés dans un secteur présentant des signes d’érosion 
active. Cet été, les plants vont appliquer leur énergie au développement du réseau racinaire afin d’être bien ancrés dans 
le sol et prêts à affronter les tempêtes hivernales.  

L’équipe est demeurée sur place jusqu’au mercredi suivant afin d’effectuer des plantations expérimentales dans le   
marais. Au moins 4 500 plants de spartine (toutes espèces confondues) ont été récoltés et transplantés dans certains 
secteurs perturbés. Un marais en santé constitue une excellente barrière contre les intempéries provenant du fleuve et 
protège ainsi les infrastructures côtières.  

Les plantations ont pour but de stabiliser et maintenir les habitats côtiers et de limiter l’érosion. Afin que les plants se 
développent pleinement et puissent jouer leur rôle de protection, les utilisateurs du parc de l’Anse sont conviés à     
contourner les zones de plantation balisées. Le Comité ZIP reviendra pour assurer un suivi des plantations cet été et à 
l’été 2016. 

Toute l’équipe tient à remercier les citoyens et les 
employés de la municipalité de Notre-Dame-du-
Portage pour leur participation active au projet! 
Mieux comprendre pour mieux protéger! 

Pour plus d’informations, contactez :  
Sophie Comtois,  Chargée de projet 
Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire 
Tél. : 418-722-8833 
comtois.zipse@globetrotter.net 
 

Photos : Marie-Josée Roy 
roymaj.com 
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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 toute question relative 
à la règlementation en urbanisme, vous pouvez  
contacter le service de l’Urbanisme, les vendre-
dis entre 9 h et 16 h au 418-862-9163, poste 
223. 

 

Il est à noter que le coût du permis doit être ac-
quitté avant l’émission de celui-ci, soit lors de 
votre demande. Il est payable en argent ou par 
chèque. 

N.B. Il est important de vous rappeler que vous 
devez toujours, sans exception, récupérer votre 
permis avant de commencer vos travaux, quels 
qu’ils soient. 

 

 

Si votre demande de permis est soumise au pro-
cessus PIIA (Plan d’Implantation et d’Intégration 
Architecturale, concernent le secteur route du 
Fleuve et Côte de l’Église) ou à une dérogation 
mineure, prévoyez le dépôt de votre demande au 
plus tard le vendredi précédant de 10 jours la  pro-
chaine réunion du CCU.   

 

 

Voici la date de tombée des demandes de permis 
PIIA pour le prochain mois : 31 juillet 2015 

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

DEMANDE DE PERMIS ET CERTIFICATS 

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

 VOUS AVEZ DES MEUBLES À DONNER?   
Vous avez des meubles encore  utilisables et vous voulez vous en départir?  Et bien, 
voici la solution :  le service écomeubles vient chez-vous les ramasser le 1er mardi du 
mois  sur réservation.  
Pour information et réservation, composez le 418-856-2628 ou 1 888 856-5552 . 
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Native de Notre-Dame-du-Portage et profondément enracinée 
dans ce lieu de villégiature, Louise Léveillé revient pour y 
passer toutes ses vacances chaque fois que ça lui est possible 
car le Portage, ses superbes couchers de soleil et la musique 
lui sont essentiels.  

Tout son parcours de vie est jalonné de musique et de  
chansons qui la ramènent là où tout a commencé. Des  
chansons de l'enfance à celles de l'adolescence : de  Vigneault 
à Harmonium, de Barbara à Fugain, de Beethoven à Chopin, 
autant de musiques qui rappellent que dans le village de son 
enfance, nombreux étaient ceux qui étaient à la fois poètes et 
paysans...  

Ce sont ces chansons et cette musique, assorties d'anecdotes et 
autres fantaisies, qu'elle vous présente avec son allié naturel, 
le piano!  

Parcours professionnel : 

Baccalauréat en musique de l'Université Laval en 1988.  Elle 
y a étudié le piano classique auprès de Michel Franck et  
d’Anna-Marie Globenski, et le jazz vocal sous la direction de 
Réjean Marois et de Pierre Lessard. 

Enseigne la musique depuis plus de 25 ans au Cégep de la 
Gaspésie et des Îles - Campus de Gaspé et à l' École de      
musique mi-la-ré-sol de Gaspé). 

 Message de Louise aux Portageois et Portageoises 

«Ce petit concert est hautement symbolique pour moi.  Une 
bonne partie de l'histoire de ma famille s'est déroulée à deux 
pas de là!  Mes frères et soeurs aînés ont fréquenté l'École de 
l'Anse.  Moi, je ne l'ai pas connue, car la route 132 telle qu'on 
la connaît aujourd'hui a été construite l'année de ma         
naissance et les bâtiments de ce secteur avaient été  
expropriés.  L'emplacement actuel de l'École de l'Anse est  
tout près de l'endroit où mon grand-père avait son moulin à 
scie et où deux de mes oncles avaient leur maison.  Je n'ai pas 
connu cette époque, mais enfant, lorsqu'on m'en parlait, ça me 
fascinait. Pour mon spectacle, je voulais trouver un angle qui 
soit à la fois personnel et digne d'intérêt pour monsieur tout le 
monde.  Encore aujourd'hui, je ne suis pas bien certaine 
d'avoir trouvé... Vous pourrez me le dire, en venant m'écouter 
le 22 juillet prochain» 

Spectacle du 22 juillet à l'École de l'Anse  

Louise Léveillé 

Après leur présence sur la scène de l'École de l'Anse en 2014, 
le retour de Charles-Éric et de Madeleine en réjouira plu-
sieurs.  Voici un petit topo de leur parcours. 

Arrivée de St-Cyprien, la famille de Charles-Éric s'installe à 
Notre-Dame-du-Portage  en 2005. 

Ce jeune violoniste s'est fait remarquer lors de plusieurs   
concours de musique :  les Concours de musique du  
Bas-Saint-Laurent (médaille d’argent et médaille d’or) et les 
Violons d’automne de St-Jean-Port-Joli (1er prix à deux 
reprises). Il a fréquenté pendant 5 ans le Camp musical de  
St-Alexandre dirigé par Mathieu Rivest et celui du Père  
Lindsay à Val St-Côme dans Lanaudière. À L'Islet-sur-mer, il 
a joué à deux reprises avec les violons du Saint-Laurent sous 
la direction de John Diper et Claudine Arcand.   

Charles-Éric poursuit sa formation au Cégep de Rimouski où 
son coup d'archet tout en souplesse est remarqué des connais-
seurs de musique celtique et de jazz. 

Avec sa mère Madeleine St-Pierre, il joue régulièrement pour 
des fêtes familiales, des mariages et des funérailles.          

Ensemble, ils ont produit un CD et donné un concert à 
l’église de Notre-Dame- du-Portage en 2014.  

Madame St-Pierre a étudié le violon à l'ÉMAC et chez les 
Vivaldistes de Rivière-du-Loup avec Madame Lucia A. 
Rioux, ainsi que le violoncelle au conservatoire de Québec. 
Ces nombreuses formations sont mises à profit auprès des 
élèves de l'École de Musique de Témiscouata-sur-le-Lac en 
violon, violoncelle et clarinette. Elle donne également des 
cours privés à sa maison. 

C'est une invitation de Patrimoine et culture du Portage à 
venir partager un moment de repos sous les derniers rayons 
du soleil en compagnie de musiciens passionnés ou à l'église  
en cas de mauvais temps.  

Spectacle du 29 juillet  à l’École de l’Anse 

Charles-Éric & Madeleine Saint-Pierre  
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Études et Carrière de Paul Talbot 

Cadet d’une famille de 19 enfants, Paul Talbot est originaire 
de L’Isle-Verte. Son étude du piano débute au Couvent du  
village et se poursuit au Collège à Montréal. Plus tard, il  
devient diplômé de l’École de musique Vincent D’Indy et de 
l’Université de Montréal tout en perfectionnant l’orgue durant 
deux ans avec Raymond Daveluy à l’Oratoire St Joseph .  

Après deux étés intensifs  au camp musical du Mont Orford, il 
obtient ses crédits de l’Université de Sherbooke en direction 
d’orchestre avec Sylvio Lacharité, chef à l’OSS et en direction 
chorale avec Marcel Laurencelle, chef de chœur à l’église 
Notre-Dame de MTL et le 3e degré en chant grégorien avec 
Dom Mercure. En plus du piano et de l’orgue comme instru-
ments de base, Paul Talbot a étudié la clarinette avec  
Wilfrand Guillemette et le violoncelle avec Guy Fallot.  

Paul Talbot a enseigné la musique au secondaire durant 35 ans 
dans diverses polyvalentes et 25 ans à sa propre école privée.   

Comme pianiste ou organiste, il accompagne avec aisance les 
chanteurs classiques et populaires ainsi que plusieurs chorales 
dans d’innombrables concerts à travers la province. 

Humaniste convaincu, il partage son année entre la récolte de  
dons des concerts-bénéfices durant l'été et le départ à Haïti, 
l’hiver venu, pour aider un village en difficulté.  C'est un   
artiste et un homme d'une grande générosité qui vous en 
 mettra plein les oreilles le 5 août prochain à l'École de l'Anse 
et à l'église en cas de mauvais temps. 

Spectacle du 5 août 2015 

PAUL TALBOT 

  

 

 

 

 

 

Sur la photo : remise du drapeau de la municipalité de Notre-
Dame-du-Portage par le maire M. Vincent More à  
M. Jean-Marie Deschenes, président de Patrimoine et Culture 
du Portage. 

 

Vous y retrouverez : 

 Expositions de cartes géographiques et de photos  
anciennes 

  Collection de manuels scolaires 

 Récits historiques les samedis et dimanches à 14 h 30 

 Concerts du couchant les mercredis à 19 h 30 

 Aire de jeux : pétanque, marelle et balançoire 

 Géorallye  sur la route du Fleuve 

 Par ici l’air salin : halte routière, renseignements, aire de 
repos et breuvages disponibles 

Le site est accessible tous les jours du 20 juin au 7 septembre, 
les samedis et dimanches jusqu’au 12 octobre. 

L’école de l'Anse a officiellement ouvert ses portes le 21 juin dernier. 

La population est invitée le dimanche 2 août dès 10 h à un pique-nique à l’École de l’Anse dans une ambiance 
festive et décontractée.   Jeux, musiciens et raconteurs vous attendent!  Breuvages ($) et tables à votre disposition.  

*Aubert Ouellet sera des nôtres de 10 h 30 à 12 h  pour vous revoir et signer son livre LA BELLE DE L'EST .  Une 
invitation de Jean-Marie Deschênes, président de Patrimoine et culture du Portage. 

PIQUE-NIQUE À L’ÉCOLE DE L’ANSE LE DIMANCHE 2 AOÛT  
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Qu’est-ce que ces petites pancartes sur la route du 
fleuve à Notre-Dame-du-Portage? 
 
Ces petites pancartes bleues «  Par ici l’air salin »  
indiquent des passages autorisés par les propriétaires 
pour se rendre sur la grève, question de respirer, hu-
mer, relaxer, regarder, admirer les couchers de soleil et 
peut- être… devenir zen.  
 
C’est une initiative du comité villégiature de la  
Corporation portageoise de développement en collabo-
ration avec la municipalité de Notre-Dame-du-Portage 
et les propriétaires qui participent à la mise en valeur 
des attraits de notre Municipalité. 
 
Suivez les pancartes et prenez un grand respire d’air 
salin sur le bord du grand fleuve. 
 
Suzette de Rome 

Pour le comité villégiature  
Corporation portageoise de développement  

NETTOYAGE DES BERGES   

À NOTRE-DAME-DU-PORTAGE 

C’est dimanche 14 juin, par une magnifique journée enso-
leillée, que des citoyens se sont réunis pour  
nettoyer les berges à Notre-Dame-du-Portage.   

De gauche  à droite :  Pascale Brouillette et son équipe  de bénévoles. 

Félicitations à Pascale qui a une fois de plus organisé 
cette activité importante et aux bénévoles qui ont à cœur 
la préservation de leur milieu de vie.  

 
 

SORTIE AUX HERBES 
DE BORD DE MER  

Avec Claudie Gagné 

Patrimoine et Culture du Portage vous invite à une  
sortie aux plantes de mer avec Claudie Gagné, fonda-
trice des Jardins de la mer le samedi le 8 août de  
14 h 30 à 16 h 30 ou s'il fait vraiment mauvais temps 
(plus qu'une petite pluie) reportée au dimanche 9 août de  
15 h à 17 h.  
 
Vous y apprendrez à reconnaître les herbes et les plantes 
de notre rivage dont la salicorne, l’arroche, la livèche 
écossaise,  le  foin de mer qui sent si bon, etc. Le départ 

se fera à L’École de l’Anse, à l’entrée est de la  
Municipalité. Apportez vos bottes à l’eau. 

Les coûts  pour cette sortie de deux heures sont de 20 $ 
pour les membres de Patrimoine et Culture et de 25 $ 
pour les non-membres. Faire votre chèque au nom de 
« Patrimoine et Culture du Portage ». La date limite 
d’inscription est le lundi 3 août. Le nombre de partici-
pants/es est limité. 

Pour vous inscrire et payer votre inscription, veuillez 
contacter le (418) 862-3995 ou vous inscrire à l’École 
de l’Anse. 

Suzette de Rome 

Pour le groupe culture de Patrimoine et Culture du    
Portage. 



INFO-PORTAGE JUILLET 2015  10 

 

 

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 

Hodgson, Claire Pelletier, Jean-Guy 

Landry, Sonia Poirier, Michel 

Lepage, Lisette  
Hélène Roussel,  
représentante municipale 

 

 

 

 
Nous vous invitons à participer à l’assemblée générale annuelle 2015 de la Corporation portageoise de développe-
ment qui se tiendra en plein air. Lors de cette rencontre, qui prendra la formule « 5 à 7 », vous aurez notamment 
l’occasion d’élire les administrateurs en élection, ainsi que discuter des priorités 2015-2016.  
 

Le mercredi 15 juillet à 17 h au terrain de la piscine 

 (en cas de pluie, la rencontre se tiendra au chalet des sports) 

Des canapés vous seront offerts à cette occasion. Invitez vos amis et voisins! 

Votre participation à votre Corporation de développement est importante pour l’essor économique, communautaire, 
culturel, touristique et social de Notre-Dame-du-Portage. En vous impliquant vous contribuez directement à une or-
ganisation vouée au développement de la communauté par les gens qui l’habitent. Vous serez invités à adhérer à la 
Corporation portageoise de développement au coût de 5 $ ou à renouveler votre abonnement si vous le souhaitez. 
Notez que l’adhésion est valide pour une période de 3 ans. 

À cette occasion, venez célébrer les actions accomplies et les succès à venir. 

Veuillez agréer nos cordiales salutations 

Alexandre Defoy, président 
Corporation portageoise de développement 

Invitation à l’assemblée générale annuelle 2015 
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Lise Pelletier, M. Sc,  

Dipl. 2e cycle PRD, Médiatrice  

Tél : (581) 648-8100  

« 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 collabora-
tive, relations interculturelles 

Courriel : jlisepelletier@hotmail.com 

Le pardon, 5ième partie :  Les étapes de cheminement, suite et 
fin. 

La démarche que je vous propose pour cheminer vers le pardon 
est la suivante :  

Faire la liste des personnes à qui vous avez quelque chose à  
pardonner.  

Vivre les 5 étapes du deuil au sujet des pertes vécues : le déni, 
la colère, le marchandage, la dépression et l’acceptation (selon 
Elisabeth Kubler Ross, psychiatre suisse). L’exercice des 2 
lettres proposé le mois dernier permet de liquider la colère et de 
passer aux étapes suivantes. Le fait de pouvoir être écouté par 
une personne de confiance aide aussi beaucoup dans ce chemi-
nement. 

Avoir l’ouverture de comprendre ce qui nous a amené à vivre 
cette situation avec cette personne là! Selon Neale Donald 
Walsch, nous attirons à nous des personnes qui résonnent avec 
nos problématiques pour que nous puissions guérir de ces der-
nières. Par exemple, si nous avons souffert d’abandon dans notre 
vie, nous aurons tendance à attirer à nous des personnes qui 
nous abandonneront. Des situations qui semblent être la pire 
chose qui puisse nous arriver renferment peut-être la clé qui 
nous permettra de guérir quelque chose qui se cache dans les 
profondeurs de notre être et qui nous empêche d’être heureux 
et d’évoluer. M. Walsh rejoint le Dalaï-Lama et ses enseigne-
ments en disant que  « Les personnes qui nous paraissent les 
plus pénibles et les moins agréables pourraient donc être nos 
plus grands enseignants. » Si nous acceptons de voir cela, nous 
sommes prêts à pardonner. 

Parfois, vous pouvez pardonner juste comme ça, un jour vous 
vous réveillez et vous sentez qu’un poids énorme est parti. Un 
travail inconscient s’est fait à votre insu parce que vous étiez 
prêt à pardonner même sans vous l’avouer.  Je vous souhaite 
de profiter pleinement de cet été 2015! 
 
Mois d’août : La conclusion de mes articles depuis 2010.   

 

 

Service de première ligne pour vos fu-
turs employés et les résidents  
potentiels ! 

Un service d’information de première ligne est opéra-
tionnel depuis février 2003 au CLD.  Ce service, dispo-
nible par une ligne téléphonique sans frais,  
1-877 VRAIE VIE (1-877-872-4384) répond aux     
demandes d’information de résidents potentiels sur un 
ensemble de sujets qui les préoccupent (éducation, santé, 
culture, loisirs, sport, environnement, habitation, em-
ploi), de façon à ce qu’ils détiennent l’information    
nécessaire pour prendre une décision éclairée.  Le     
service d’information se présente ainsi en amont d’un 
éventuel choix de s’établir dans la région et fait valoir, 
bien sûr, les avantages à s’y établir. 

Le service de première ligne est dispensé par le CLD 
avec l’appui et la collaboration de plusieurs organi-
sations pour le service de deuxième ligne.  Ces dernières 
sont interpellées pour répondre à des demandes très  
précises et sectorielles. 

Principaux rôles de ce service : 

 Répondre avec ouverture et disponibilité aux appels 
de personnes envisageant une mobilité géographique 
vers la région. 

 Informer adéquatement et en recherchant, au besoin, 
l’information auprès des organismes dans le réseau 
de 2e ligne. 

 Effectuer un suivi de la demande d’information. 

Ce service se veut une stratégie visant à contribuer à la 
croissance démographique et à soutenir le recrutement 
de personnel dans les entreprises de la région. 

Pour information : Darlène Caron 418 862-1823 ou  
dcaron@cldrdl.com 

CLD 
646, rue Lafontaine, bureau 201 
Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3C8 
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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 

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 

L’ATELIER DES ARTS DL’ATELIER DES ARTS DU GRANDU GRAND--PORTAGEPORTAGE  

LL’atelier des Arts du Grand-Portage vous offrira son comptoir d’exposition et de vente du 24 juin 
au 8 septembre 2015. Cette activité se tiendra à la sacristie de l’église de Notre-Dame-du-Portage, 
tous les jours, sauf le lundi, de 10 h à 18 h.  Nos artistes et artisanes vous présentent des œuvres 
variées de qualité.  Bienvenue à toutes et à tous. 

À LOUER 

Beau 4 -½, style condo, entrée indépendante, très près du CHRGP, au 59  de  Chauffailles, RDL.  À l’étage, balcon 
avec corde à linge, bien éclairé, entrée laveuse-sécheuse.  Endroit tranquille, non-fumeur, pas d’animaux, 2 station-
nements.  Escalier et locker intérieur et extérieur. Idéal pour 1 ou 2 personnes. 575 $/ mois, N.C. N.E.  
Libre le 1er juillet 2015.  Tél.  (418) 862-1608. 

OFFRE DE SERVICE 

Si vous cherchez quelqu’un pour tondre votre pelouse et  pour vos menus travaux à l’extérieur, je suis 
la personne désignée.  Communiquez avec moi, Félix Roy au (418) 867-4887 ou (418) 605-3051.  
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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/ Rosalie Demers, Coordonnatrices  
loisirs, culture et vie communautaire  
Tél  # 225 loisirs@notre-dame-du-portage.ca 

Alexandre Potvin,  Inspecteur municipal et responsable de  
l’hygiène du milieu, santé et sécurité civile 
Tél  # 223 urbanisme@notre-dame-du-portage.ca 

Fernand Dumont, Coordonnateur entretien bâtiments, parcs 
et espaces verts  
Tél  # 227   batiparc@notre-dame-du-portage.ca 

Keven Desjardins, Coordonnateur projets bâtiments et voirie  
Tél  # 235 voirie@notre-dame-du-portage.ca 

Joël Bouchard, Journalier, responsable du Chalet des sports 

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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AÔUT 2015 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

      1  Journée   
thème piscine 

2  Pique-nique 3 

CM 

4 5 6 

 

7 8  Sortie avec 
Claudie 

9 10 11 CCU 12 13 14 

 

15 

16 17 18 

 

19 

 

20 21 22  Journée  
thème piscine 

 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

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 

Info-Portage  d’août : 27 juillet date de tombée 

Parution : 10 août 

 

BIBLIO : Lundi et mardi de 13 h à 15 h30 

                 mercredi 19 h à  20 h 30, samedi 10 h30 à midi                    

Gros rebuts 


