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Cher Portageois, Chère Portageoise,  

La rentrée scolaire est bel et bien arrivée et comme promis, 
vous avez tous reçu la programmation intitulée « À l’au-
tomne, on récolte ce que l’on aime ! ». Comme vous avez pu 
le constater, nous vous proposons plusieurs activités sur une 
base régulière, mais également différents évènements ponc-
tuels au cours des trois prochains mois. Je vous invite à con-
tacter le bureau municipal pour vous inscrire ou obtenir 
plus d’informations. 

En septembre, surveillons entre autres, le bal de l’équi-
noxe organisé par la dynamique équipe de Patrimoine et 
Culture qui nous fera vibrer le 20 septembre avec la soirée 
« Crooners du capitaine », le défi de marche l’Automne à 
grands pas le 21 septembre, la biennale internationale 
de livres d’artistes les 26, 27 et 28 septembre ainsi que le 
déjeuner musical de la marée qui monte le 28 sep-
tembre, mettant à l’honneur le talent de nos jeunes musi-
ciens portageois. 

Au chapitre des projets municipaux, ce ne sont pas les pro-
jets qui manquent non plus ! Le 17 septembre prochain, le 
conseil municipal se réunira pour faire le bilan de sa pre-
mière année de mandat, de ses réalisations, et choisir les 
projets à prioriser d’ici la fin de l’année et ceux qui seront 
remis à l’année prochaine. Un bilan complet vous sera pré-
senté à la séance du 6 octobre ainsi que dans la prochaine 
édition de l’Info-Portage. 

Deux bonnes nouvelles sont venues agrémenter notre ren-
trée avec l’annonce du renouvellement de la TECQ (retour 
de la taxe sur l’essence) et l’octroi à la municipalité de Notre
-Dame-du-Portage d’une somme de 698 404 $ sur cinq ans 
du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 ainsi qu’une confir-

mation de subvention de 60 400 $ dans le cadre du pro-
gramme d’Initiative local pour la rénovation du parement et 
de la toiture du Chalet des sports. Il s’agit sans contredit 
d’un excellent coup de pouce pour mener à bien à court 
terme deux projets qui nous tiennent particulièrement à 
cœur, soit l’asphaltage des rues du secteur des Iles et la ré-
novation du bâtiment du Chalet des sports. 

Pour finir, le processus de sélection de la firme d’architecte 
est actuellement en cours dans le cadre du projet de rénova-
tion du bâtiment de la piscine. Un comité  de sélection com-
posé de quatre Portageois (Michelle Simard représentant les 
usagers de la piscine, Jacinthe Leblanc représentant le co-
mité bibliothèque, Clermont Pelletier représentant le CCU et 
Alexandre Defoy représentant la Corporation Portageoise de 
Développement) ainsi que du directeur général va analyser 
les soumissions reçues selon une grille de sélection et trans-
mettra ses recommandations au conseil municipal. Une 
séance extraordinaire du conseil municipal est prévue le 15 
septembre afin d’octroyer le contrat à la firme d’architecte 
retenue et procéder à la première étape prévue dans le pro-
jet, soit la réalisation d’esquisses incluant une évaluation 
sommaire du coût des travaux. Cette première étape nous 
permettra de réaliser un premier montage financier avec 
différents programmes de subventions et ensuite organiser 
une première rencontre d’information publique pour pré-
senter le projet et recueillir le pouls de la population. 

Un automne bien chargé donc… Je vous encourage à assis-
ter aux prochaines séances du conseil municipal et à lire 
attentivement les pages des différents Info-Portage pour 
vous tenir au courant de l’évolution des différents projets. 

Bonne rentrée à tous ! 

Vincent More 

Maire de Notre-Dame-du-Portage 
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VVENEZENEZ  RELEVERRELEVER  CECE  DÉFIDÉFI  INTERINTER--MUNICIPALMUNICIPAL  !!  
 

Marchez en simultané sur des sentiers balisés et sécuritaires et remportez ensemble la coupe « Automne à grands 
pas 2014 » ! 

En marchant ou en courant, inscrivez vous, vos enfants, votre famille et vos amis à l’un des trois parcours :  

1 km,  3 km ou 5 km. 

Sur place : musique, collation santé et Zone Wixx 9-13 ans (exclusive au Chalet des sports)  

Quand : dimanche 21 septembre 

Où : Station 1 : Chalet des sports 

Station 2 : Place de l’église 

Inscription : Dès 13 h aux deux stations de départ 

Départ : 13 h 15 

  

  

  

  

  

  

  

  

V E N D R E D I  L E  2 4  O C T O BV E N D R E D I  L E  2 4  O C T O B R E ,    B A L  D E  L ’ H A L L O W E E NR E ,    B A L  D E  L ’ H A L L O W E E N   
 

OO ÙÙ   :  S:  S A L L EA L L E   GG I L L E SI L L E S -- MM O R E A UO R E A U   

HH E U R EE U R E   :  1 8  :  1 8  HH   3 0  3 0  ÀÀ   2 0  2 0  HH   3 03 0   

S U R  P L A C ES U R  P L A C E   :  A N I M A T I O N ,  M U S I Q U E ,  :  A N I M A T I O N ,  M U S I Q U E ,  D É F I S ,  M A Q U I L L A G E  E TD É F I S ,  M A Q U I L L A G E  E T   P L U S  !P L U S  !   

  

A R R I V E  D É G U I S ÉA R R I V E  D É G U I S É   E T  R E P A R S  L E S  P O C H E SE T  R E P A R S  L E S  P O C H E S   P L E I N E S  D E  B O N B O N S  !P L E I N E S  D E  B O N B O N S  !   

  

P O U R  U N E  S O I R É E  R I C HP O U R  U N E  S O I R É E  R I C H E  E N  P L A I S I R  E T . . .  E NE  E N  P L A I S I R  E T . . .  E N   É M O T I O N S  !É M O T I O N S  !   

  

M o u h a h a h a h a h a  !M o u h a h a h a h a h a  !   
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C’est le samedi le 6 septembre dernier que s’est tenue la toute nouvelle Fête de la Famille. Organisée dans le cadre des pro-
jets d’autofinancement des parcs municipaux, elle a rassemblé plus de 125 personnes dans un rendez-vous très coloré ! La 
thématique Western était à l’honneur.  

Lors de cette journée, parents et enfants ont eu beaucoup de plaisir! Jeu gonflable, animation, chansonnier, défis, activités 
thématiques ont dynamisé cette super journée ! C’est avec une main de chef que le comité organisateur a également servi 
blés d’inde et hot-dogs à tous les invités ! Cette activité avait pour objectif d’amasser des fonds pour les parcs municipaux 
mais servait également à boucler la boucle sur le tirage de nos billets vendus au cours de la saison estivale. 

Nous sommes heureux de dévoiler les gagnants du tirage: 

Prix Gagnant 

BBQ Offert par Piscine Loudo Valeur 800 $ Robin Roy 

Forfait Soins et Gastronomie Auberge du Portage valeur 500 $ Claude Rinfret 

Crédit Voyage offert par Club Voyage FP valeur 500 $ Léopold Lapointe 

Blanchiment de dent Clinique Dentaire Danny McNeil valeur 400 $ Colette Michel 

Toile d’un dessin de votre enfant offert par Rachel Berthiaume valeur 200 $ France Delisle 

Soins facial, manucure et pédicure Esthétique Jolie valeur de 150 $ Claude Breton 

Certificat-cadeau sortie familiale Société Duvetnor valeur 150 $ Juliette Gagnon 

Massage et soin de pied Clinique Mélissa Dubé valeur 110 $ Denis Blanchet 

Billets Centre culturel valeur de 72 $ Louis Vadeboncoeur 

Certificat Cadeau Auberge sur Mer valeur 100 $ Raymonde Rancourt 

Tirage grand format image Photographe David Guimont valeur 100 $ Nancy Ouellet 

Le comité organisateur souhaite remercier tous les partenaires de l’évènement de la Fête de la Famille ainsi que tous 
les partenaires pour le tirage. Il souhaite également remercier tous les détenteurs de billets. Leur implication a per-
mis de récolter 5 880 $ pour la construction des parcs.  

D’autres activités seront organisées au courant de l’année ! Soyez à l’affût et continuez de participer en grand 
nombre! 

La Municipalité souhaite souligner l’implication de tous les bénévoles du comité de financement qui se sont surpas-
sés dans l’organisation de ces 2 levées de fonds. Un GROS MERCI!!! 
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Certaines erreurs se sont glissées au sein de la programmation 
de loisirs «On récolte ce qu’on aime» 

Atelier d’horticulture 

L’atelier d’horticulture se tiendra le 11 octobre (et non le 4 oc-
tobre) au Chalet des sports de 10 h à 12 h.  

Inscription obligatoire 

 

 

 

Bridge 

Prendre note que l’activité débute le MARDI 16 SEPTEMBRE. 
Inscription obligatoire 

 

Section Babillard récréatif et culturel 

Bal de l’équinoxe et Déjeuner de la marée qui monte 

Pour information : 418 862-3995 

À L’APPROCHE D’UN AUTOBUS SCOLAIRE, 
RALENTISSEZ!! 
 

Les vacances terminées une autre réalité réapparaît : la ren-
trée scolaire avec la circulation des élèves en transport sco-
laire. 
 
Que vous soyez sur la route du Fleuve, sur la route de la 
Montagne ou au Parc de l’Amitié, ralentissez à l’approche 
d’un autobus scolaire. Observez le véhicule pour voir si ses 
feux jaunes de pré-signalement vous annoncent qu’il va 
bientôt s’immobiliser pour l’embarquement ou le débarque-
ment des élèves. 
 
Je vous invite à la patience lorsque vous suivez un tel véhi-

cule et à être attentif lorsque vous arrivez près de l’école. Gardez une distance sécuritaire entre votre véhi-
cule et l’autobus, assurez-vous de bien voir ce qui se passe aux alentours et près de l’autobus. 
 
Ne dépassez pas un autobus lorsque les feux intermittents sont en fonction.  Réduisez votre vitesse et res-
pectez les limites affichées. 
 
Au cours de toute l’année scolaire, la Sûreté du Québec se fait un devoir de surveiller, sur tout le territoire 
de la MRC de Rivière-du-Loup, le transport et les zones scolaires.  
 
N’oubliez pas que le fait de croiser ou de dépasser un autobus scolaire alors que les feux rouges intermit-
tents clignotent entraîne une amende de 200 $ à 300 $ et une accumulation de 9 points d’inaptitude à 
votre dossier de conducteur.  
 

Je vous invite à la prudence et à la courtoisie. 
 
Bonne rentrée scolaire 
 
Sergente Johanne Levasseur 
Sûreté du Québec  
MRC de Rivière-du-Loup 
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DEMANDE DE PERMIS 

Travaux de construction et de rénovation 

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 septique, 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 9 h et 16 h, 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’Intégration 
Architecturale, concerne 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  
prochaine réunion du CCU.   

Voici les dates de tombée des demandes pour les 
prochaines réunions du CCU en 2014 :  
3 octobre, 31 octobre, 28 novembre. 

Pour toute information au sujet des règle-
ments d’urbanisme et autres, contactez le Service 
de l’urbanisme et environnement au  
418-862-9163, poste 223 ou par courriel :  

urbanisme@notre‐dame‐du‐portage.ca 

 

Appelez pour tous vos travaux de salle de bain, sous‐
sol,  pa o,  gypse,  rage  de  joints,  céramique,  pose  
de  plancher  en  bois  franc  ou  flo ant,  moulures,  
peinture, etc.  

Il me fera plaisir de vous rencontrer ! 
 

ENTREPRENEUR SPÉCIALISÉ  
Rénova ons résiden elles 

  
Michel Bernier  Tél  418 495‐9976 
passionrenomb@hotmail.com  Cell  418 868‐2162 
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Nous avons besoin de plusieurs bénévoles pour 
assurer l’accueil et la surveillance des 2 exposi-
tions qui auront lieu les 26, 27 et 28 septembre 
prochains au Chalet des sports. 

 

Veuillez indiquez votre préférence pour l’une des 
plages horaires suivantes: 

 

 10 h à 12 h  

 12h à 14 h 30   

 14 h 30 à 17 h  

en indiquant le jour: vendredi, samedi ou di-
manche. 

 

Nous avons aussi besoin de bénévoles pour le ver-
nissage qui aura lieu le vendredi entre 17 h à 19 h. 

 

Les bénévoles recevront par courriel des instruc-
tions claires et précises avec leur horaire. 

 

Veuillez vous inscrire le plus rapidement possible 
à l’adresse suivante avec la mention «bénévole» 
comme titre du message et en laissant votre nu-
méro de téléphone. 

 

cultureheteroclite@gmail.com 
 
Merci. 
 
Raymonde Lamothe, 
coordonnatrice de Livres d'artistes au Portage 
pour le collectif Hétéroclite 

 
 

Découvertes d'ici et d'ailleurs : Josée 
Bourgoin, ébéniste vous attend le     
dimanche 5 octobre à 14h. 
 

La conférence-présentation de Josée Bourgoin 
qui avait été reportée à cause d'une tempête de 
neige aura lieu dimanche le 5 octobre, directe-
ment dans son atelier au 203 route 132 ouest à 
Saint-André.  

 

Nous vous attendons à 14h. Josée nous présente-
ra son métier d'ébéniste suivant ainsi les traces 
de son père Rémi, ardent militant et défenseur du 
patrimoine. 

 

De son amour pour les fibres de bois prennent 
forme des urnes funéraires  célébrant l'amour de 
la vie et apprivoisant la mort. 

 

C'est une invitation de Patrimoine et Culture du 
Portage dans le cadre des Découvertes d'ici et 
d'ailleurs.  

Pour information: 418-862-3995 
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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   

 

Le 6 octobre aura lieu la dernière collecte des 
rebuts volumineux de cette année.  

Sont acceptés dans la collecte d’encombrants les gros 
rebuts qui ne peuvent être déposés dans les éco-
centres. En voici quelques exemples : gros électro-
ménagers, vieux meubles, matelas, styromousse, 
laine minérale et autres isolants, tapis, toile (abri, 
piscine, etc.), revêtement de vinyle, prélart et tuiles, 
plastique rigide, souche d’arbre. Consultez la liste au 
verso de votre calendrier de collecte. 

 

 

Après avoir signé ''Les Morel 
dans l'histoire de la côte de 
Beaupré'' je vous reviens cet 
automne avec ''Parcelles de 
vie''.  

 

Lire la poésie de Jacqueline Mo-
rel est un plaisir qu’il faut abso-
lument s’offrir. Ces petites 
proses qu’elle nous offre, agré-
mentées de croquis personnels, 

nous permettent d’entrer doucement dans ses souve-
nirs, de revivre des instants familiers, mais d’une fa-
çon qui lui est propre. Un petit plaisir qu’il faut se per-
mettre pour bien goûter à la vie. 

 
Si vous voulez vous procurer ce livre accessible à tous, 
il vous est possible de contacter madame Morel au  
418-862-4035 ,418.687.1573 ou la société d’Histoire de 
Sillery au 418.641.6664 ($15). 

 

J.-Louis Vallée 
Président 
Société d'Histoire de Sillery 
Centre communautaire Noël-Brulart 
1229, avenue du Chanoine-Morel 
Québec (Québec) G1S 4B1 

418-862-4035 ou 418-687-1573  
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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 

RECHERCHE MAISON OU RECHERCHE MAISON OU CHALETCHALET  À LOUERÀ LOUER  

“Je recherche une petite maison ou un chalet habitable à l’année, pour personne seule, situé dans un vil-
lage ou la campagne, dans les MRC Basques, Rivière-du-Loup ou Kamouraska. Merci pour l’information, 
418-862-1850. Lise Pelletier”  

COURS D’ÉQUITATION CCOURS D’ÉQUITATION CLASSIQUELASSIQUE  

Vous avez un intérêt pour les chevaux, vous aimez relever des défis, ou vous consacrer à un 
sport ou tout simplement par passion, pour des moments inoubliables et magiques. 
Instructeur certifié FEQ. 418-605-1249  
jennyfer_beaudoin@hotmail.com    Facebook : Cours Équitation classique Rivière du loup  
Cours débutant, intermédiaire pour tout âge. Contactez :Jennyfer Beaudoin 

DÎNER AUTOMNAL DE L’ENVOL DES AÎNÉSDÎNER AUTOMNAL DE L’ENVOL DES AÎNÉS  

LLee comité de l’Envol des aînés vous invite à son dîner automnal le mercredi 15 octobre à 11h  à la salle 
Gilles-Moreau du Chalet des sports au 200, côte de la Mer. Vous pouvez vous procurer votre carte d’entrée 
pour le dîner (15$/personne) auprès de mesdames Solange Dickner 418-862-4432 et  Ghislaine Larouche 
418-862-3832. 
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Les valeurs, 4ème partie : Le courage et la 
générosité : frère et sœur!  

 
Comme ils vont bien ensemble! Voici pour chacun de 
ces termes, la définition du Larousse: 
Courage : Fermeté, force de caractère qui per-
met d'affronter le danger, la souffrance, les re-
vers, les circonstances difficiles : Avoir du cou-
rage. 

Générosité : Qualité de quelqu'un, de son ac-
tion, qui se montre bienveillant, clément, indul-
gent, avec magnanimité, grandeur d'âme. 

Dimanche le 6 septembre 2014, lors du Défi 
Éverest St-Pierre, événement impliquant la 
cueillette de fonds au service d’œuvres pour la 
jeunesse, j’ai eu la chance et l’honneur de cô-
toyer des personnes courageuses et généreuses. 
Par exemple : 

 Le président de la Fondation-Jeunesse de la 
Côte-Sud Régis Malenfant, qui à l’âge de 77 
ans, a fait17 montées de la Côte St-Pierre. 
Cet homme généreux et courageux a fait un 
arrêt cardiaque en 1996 et a repris sa santé 
en main depuis.  

 Des personnes désavantagées physiquement 
(obésité, limites articulaires…) qui ont mon-
té la Côte aussi longtemps qu’elles le pou-
vaient, ainsi que de jeunes familles, parents 
et enfants, main dans la main. 

 De nombreux membres d’organismes com-
munautaires de la région qui ont encouragé 
inlassablement les grimpeurs tout au long 
de la journée. 

 Des gens en grande forme qui ont mis leur 
journée du samedi à contribution pour la 
cause et pour le plaisir. Des centaines de 
donateurs de temps et d’espoir! 

Quel courage et quelle générosité! 

 J’étais parmi les quelques 600 personnes qui ont 
grimpé la cote et amassé plus de 154 000 $.  J’ai 
monté 15 fois et pu apprécier  tout cela. Grand 
merci pour cette chance! 

Bel automne!      

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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Jocelyn Guimond, portageois et photographe nous 
fera part de son année au Yukon; pour nous faire 
apprécier le Yukon, il utilisera une partie de ses 
3000 photographies. 

Cette conférence sera au bénéfice de la levée de 
fonds pour la rénovation de l’orgue Casavant de 
1906 de l’église de Notre-Dame-du-Portage. 

 

DATE : mardi le 14 octobre         

HEURE : 19h30                 

ENDROIT : Salle Gilles-Moreau du chalet  

des sports; 200 Côte de la mer, Notre-Dame-du-
Portage 

 

PRIX D’ENTRÉE : 5,00$ 

 

 

 

Pour réservation : 

Presbytère : 418-862- 3644     

Louis Vadeboncoeur :    418-862- 3528 

courriel : thevad@videotron.ca 

 

 

À cause d’un incident lors des travaux de rénovation cet été, la glissade de l’école Notre-
Dame-du-Portage qui se trouve dans la cour arrière a subi de légers dommages. Elle sera 
hors d’usage jusqu`à nouvel ordre. 

 

Merci de votre compréhension 

Johanne Lussier, directrice 

 

  

 

Patrimoine et Culture du Portage vous invite à venir renouer avec une vieille tradition 
qu’est la pêche à l’éperlan, petit poisson qui se pêche depuis de nombreuses décennies 
sur le quai du portage; démonstration de pêche, comment appâter, pêcher, retirer le 
poisson de l'hameçon. Concours: Qui pêchera le premier éperlan? Le premier poula-
mon (loche) ? Qui va pêcher l’éperlan le plus long ?.  Activité familiale. 

Coût : gratuit  

 

Information/inscription : notredameduportage.org ou 418-862-3995 

Pêche à l’éperlan – 
3e édition 
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Pour devenir 

 membre 

 

Nom:____________________________ 

 

Adresse:________________________ 

 

__________________________________ 

 

Code postal:___________________ 

 

Téléphone:______________________ 

 

Coût: 7,00$ 
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Comment nous joindre 
 

Vincent More, Maire   

Tél  # 226  mairie@notre‐dame‐du‐portage.ca 

Lise Lavoie, Secrétaire‐récep onniste 
Tél  # 221  recep on@notre‐dame‐du‐portage.ca 

Nadine Caron, Secrétaire‐trésorière adjointe  
Tél  # 224  administra on@notre‐dame‐du‐portage.ca 

Louis Breton, Directeur général/Secrétaire‐trésorier 
Tél  # 222  direc ongenerale@notre‐dame‐du‐portage.ca 

Marie‐Anne Caron, Coord. Loisirs, culture et vie communautaire  
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                     ba parc@notre‐dame‐du‐portage.ca 

Keven Desjardins, Responsable des travaux publics 
Tél  # 227    

En cas d’urgence concernant la municipalité,  
composez le 418‐862‐9163  # 6 
Pour toute autre urgence, composez le 911 
Pour les ac vités, composez le # 7 
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OCTOBRE 2014 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

28  29 30  1 
 

2 3  Date limite  

    demande de 
    permis CCU 

4 

 

 

5 Découvertes 

D’ici et d’ailleurs 

Josée Bourgoin 

6     Séance  
       du conseil 

7 
 
  

8 

 

9 10 

 

11 Atelier 
horticulture 

 

12 13 Date tombée 
de l’Info-Portage 
 

14  
Réunion du CCU 

15 Diner de l’envol 

des ainés 

  

16 17 

 

18 

19 20 
 

21 

 

22 23 24Bal de  

l’Halloween 

25 
 

 

26 7 
 

28 29 30 31   Date limite  
    demande de 
    permis CCU 

1 

 6 octobre : collecte des gros rebuts  

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

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 


