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Chers Portageois,  

Chères Portageoises, 

Je souhaite profiter de cet Info-Portage pour 
faire quelques clarifications au sujet des déci-
sions prises par le conseil municipal à la séance 
régulière du 7 avril dernier. 

Comme vous le savez, notre conseil municipal 
est très attaché au retour de commerces de 
proximité dans le centre du village afin de lui 
donner un deuxième souffle. 

Lors de la séance régulière du 7 avril dernier, le 
conseil a donné son appui de principe à un pro-
jet d’installation de commerces de proximité 
saisonniers au 484, route du Fleuve. Cette déci-
sion a été prise à l’unanimité par le conseil mu-
nicipal sous la recommandation unanime du 
Comité consultatif en urbanisme. Ce terrain est 
contigu à la zone commerciale actuelle ce qui 
n’agrandirait pas de manière indue le zonage 
commercial au centre du village. (Suite au verso) 
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Je confirme par la même occasion que le con-
seil n’a pas l’intention de permettre l’installa-
tion de commerces de proximité sur toute la 
route du Fleuve, comme certaines personnes 
semblent le prétendre. Nous sommes cons-
cients que la route du Fleuve a un caractère de 
villégiature unique et qu’il est important de 
regrouper les services de proximité dans le 
cœur de notre village. 

D’autre part, suite à une demande présentée 
dans le cadre du Comité consultatif en urba-
nisme, un promoteur songeait à construire 
une résidence sur un terrain vacant de la route 
du Fleuve à quelques centaines de mètres du 
centre du village et à y opérer une galerie 
d’art, un salon de thé et y tenir des évène-
ments musicaux. 

Le conseil municipal a longuement réfléchi à 
cette demande, pesé le pour et le contre, et a 
décidé à la majorité de donner un accord de 
principe sur la possibilité pour un propriétaire 
de la route du Fleuve d’ouvrir une petite gale-
rie d’art mais a refusé le principe d’autoriser 
l’ouverture de salon de thé qui s’apparente 
plus à un commerce. La tenue d’évènements 
musicaux n’a également pas été retenue, en 
raison des nuisances que cela pourrait créer 
sur le voisinage.  

Il est à noter que cette réflexion a été tenue en 
raison d’une demande précise, mais que ce 
projet n’est pas une priorité du conseil. Étant 

donné le refus de la majorité des demandes, il 
se peut fort bien que ce dossier n’aille pas plus 
loin et dans ce cas-là, le conseil n’entamera 
aucune démarches pour le poursuivre. 

Dans le cas où ce dossier reviendrait d’actuali-
té, le conseil compte baliser très strictement la 
superficie de la galerie d’art permise ainsi que 
le nombre d’espaces de stationnement obliga-
toires sur le terrain du propriétaire. 

Cette modification de nos règlements qui per-
mettrait une galerie d’art dans un zonage rési-
dentiel sera accompagnée d’un mécanisme de 
consultation publique et nous le ferons de ma-
nière transparente afin de permettre à chacun 
de donner son avis.  

Je profite de cette tribune pour inviter les ci-
toyen(ne)s qui ont des interrogations à me 
contacter au 418-862-9163 ou encore par 
courriel : mairie@notre-dame-du-portage.ca 

Depuis le début du mandat du conseil munici-
pal, nous gérons les dossiers de manière 
transparente et limpide et chaque citoyen qui 
a soumis une question au conseil municipal a 
reçu une réponse claire dans un délai rapide. 
Nous comptons bien poursuivre dans la même 
direction au cours des prochains mois. 

Merci de votre attention! 
 
Vincent More 
Maire de Notre-Dame-du-Portage 
 

 

La municipalité est fière de vous annoncer la parution de sa toute nouvelle programmation. Vous 
la recevrez dans vos boîtes aux lettres au début de mai. Dans cet outil,  vous retrouverez les infor-
mations des différents services, activités et évènements spéciaux se tenant à Notre-Dame-du-
Portage, organisés par la municipalité ou par ses comités et/ou organismes. Ce document sera 
pour vous un outil de référence au cours de la saison estivale. Surveillez les différentes nouveautés 
offertes !  Au courant de l’année, vous recevrez trois programmations selon les saisons : Au-
tomne, Hiver, Printemps-Été. Vous aurez donc la chance de vous inscrire à différentes activi-
tés de loisirs spécialement organisées pour vous !   
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: 
 

 Branches et bois 
 Accessoires pour la maison : portes, fe-

nêtres, poignées, lavabos, baignoires, 
rampes 

 Agrégats : gravier, béton, asphalte, briques 
(en très petite quantité seulement) 

 Matériaux secs : bardeau d’asphalte, 
gyproc, vitre, miroir, porcelaine, revêtement 
de masonite, mélamine  

 Encombrants : électroménagers (poêle, 
frigo, laveuse, etc.) et mobilier réutilisable 
seulement (divan, table, étagère, meubles 
d'extérieur, etc.) 

 Métal : tuyaux, jantes de pneus, clôtures, 
gouttières, tôles ou toutes autres pièces mé-
talliques  

 Ordinateurs et appareils électro-
niques : fonctionnels ou non   

 Pneus de véhicules automo-
biles (maximum 48 ½ pouces)  

 Résidus domestiques dangereux 
(RDD) : huiles, solvants, acides, pesticides, 
peintures, piles, produits d’entretien ména-
ger… 

 Résidus verts : feuilles mortes, gazon cou-
pé, résidus de jardin… 

 
 Vêtements et accessoires : lorsque les 

vêtements et accessoires sont réutilisables, 
privilégiez les comptoirs d’aide et les fripe-
ries. Apportez vos vêtements dans des sacs 
en plastique. 

 
 
 

Matelas, futon, caoutchouc, styromousse, laine 
minérale et autres isolants, toile (abri, piscine, 
etc.), revêtement de vinyle, fibre de verre, prélart 
et tuiles, tapis, déchets domestiques (sac vert), car-
casse d’automobile - carcasse d’animal, BPC, cya-
nure, déchets radioactifs et biomédicaux, produits 
explosifs et munitions, terre contaminée, produits 
commerciaux et industriels 
 
 
Attention, des frais s'appliquent pour les 
déchets 
 Volume équivalant à un bac roulant 5 $ 
 Remorque domestique (4’ x 8’ x 1.5’)   15 $ 
 Encombrants (matelas, futon, mobilier  non 

réutilisable ni récupérable) 5$ par item 
 

Écocentre de Rivière-du-Loup : 100, rue Delage.  
Du lundi au samedi, de 8 h à 16 h. 

C’est à compter du 23 avril 2014 que les écocentres de la MRC de Rivière-du-Loup rouvriront. Profitez de 
ces points de dépôt pour disposer de vos matériaux récupérables de façon sécuritaire et respectueuse de 
l’environnement!  Pour plus d’information : 418 856-2628 ou 1 888 856-5552, www.co-eco.org 

 

 

 Ce site est à l’usage exclusif des citoyens dont 
la résidence est située dans la MRC de Rivière
-du-Loup 

 L’utilisateur doit fournir au contrôleur à 
l’accueil une preuve de résidence et une pièce 
d’identité  

 Les entreprises n’ont pas accès à ce site (sauf 
pour le matériel informatique).  

 L’utilisateur doit trier lui-même les matières 
apportées et les déposer aux endroits indi-
qués.  

 

 L’utilisateur doit éteindre le moteur du véhi-
cule avant de décharger les matières.  

 Il est interdit de descendre dans les conte-
neurs. 

 Il est interdit de transvider des liquides sur le 
site. 

 Les enfants doivent être tenus par la main ou 
demeurer dans le véhicule. 

 Il est interdit de fumer sur le site. 

 Les consignes du contrôleur doivent être res-
pectées en tout temps. 

 Il est interdit de flâner sur le site. 

 Il est interdit de laisser des matières sur place 
en dehors des heures d’ouverture. 
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Dans le cadre de sa nouvelle politique écono-
mique du Québec « Priorité Emploi », rendue pu-
blique le 7 octobre 2013, le gouvernement du 
Québec offre un nouveau crédit d’impôt qui porte 
le nom de « ÉcoRénov ». 

Ce nouveau crédit d’impôt est destiné aux parti-
culiers qui feront exécuter, par un entrepreneur 
qualifié, des travaux de rénovation écorespon-
sable visant leur lieu principal de résidence ou 
leur chalet, en autant que les travaux soient réali-
sés avant le 1er novembre 2014. L’aide fiscale ac-
cordée correspond à 20% de la partie des dé-
penses admissibles pour un particulier qui excé-
dera les premiers 2 500$, jusqu’à concurrence 
d’une aide maximale de 10 000 $ par habitation 
admissible. Pour en savoir plus sur la liste des 
travaux de rénovation écoresponsable reconnus 
aux fins de ce crédit d’impôt, vous pouvez vous 
référer au bulletin d’information daté du 7 oc-
tobre 2013, portant le numéro 2013-10 à l’adresse 
h t t p : / / w w w . f i n a n c e s . g o u v . q c . c a /
documents/bulletins/fr/BULFR_2013-10-f
-b.pdf. 

 

 

Comme il est stipulé dans le calendrier des col-
lectes de la municipalité, la première collecte de 
gros rebuts est prévue le 5 mai.  Veuillez déposer 
vos rebuts en bordure de la route la veille de la 
collecte.  

Sont acceptés dans la collecte d’encombrants les 
gros rebuts qui ne peuvent être déposés dans les 
écocentres.  En voici la liste : 

 Matelas 
 Futon 
 Caoutchouc 
 Caoutchouc mousse 
 Styromousse 
 Laine minérale et autres isolants 
 Tapis 
 Boyau 
 Toile (abri, piscine, etc) 
 Revêtement de vinyle 
 Prélard et tuiles 
 Déchets domestiques (sac vert) 
 Papier goudronné 
 Clayboard de vinyle 
 Plastique rigide (douche, bassin de 

jardin, etc...) 
 Souche d’arbre 

 

 

 

 

 

Le jeudi 3 avril, les élèves de l’école Notre-Dame-
du-Portage ont pu vivre une belle activité. Mon-
sieur Emmanuel Demers, boulanger à la boulan-
gerie Niemand de Kamouraska est venu faire un 
atelier de fabrication de pain intégral avec eux. Ils 
ont appris à reconnaître les différentes céréales et 
découvrir leurs bienfaits. Ils ont aussi été exposés 
à la technique que requiert la fabrication d’un 
pain intégral. Enfin, les élèves ont eu la chance de 
pétrir la pâte, de façonner leur pain, puis de le 
faire cuire et de déguster le produit fini. Ce fut 
une activité très enrichissante autant pour le per-
sonnel que pour les enfants. Cette activité a été 
organisée grâce à l'appui de la fondation Déjeu-
ner pour apprendre. Un gros merci à cette 
fondation ainsi qu’à monsieur Demers pour sa 
collaboration. 
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Question :  
Qu’est-ce qu’une ressource intermédiaire ? 
 
Réponse :  
La ressource intermédiaire est un lieu d’héber-
gement sous la responsabilité d’un proprié-
taire privé qui a un contrat avec le Centre de 
santé et de services sociaux de Rivière-du-
Loup. 
 
Elle offre un service de gîte et de couvert, une 
surveillance 24 heures sur 24, les services de 
soins et d’assistance selon sa condition de san-
té et son autonomie fonctionnelle et le plan 
d’intervention. 
 
La ressource intermédiaire fournit les articles 
et services nécessaires à l’hygiène et à la pro-
preté personnelles (articles de papier ou autres 
indiqués au plan de services individualisés ou 
tout autre article requis par l’état particulier de 
la personne : crème pour le corps, shampoing, 
désodorisant, savon de toilette, dentifrice, 
mouchoirs de papier), le lavage, l’entretien 
normal de la literie et des vêtements person-
nels ainsi que tout autre équipement utilisé à 
des fins thérapeutiques.  
 
C’est le Centre de santé et de services sociaux 
de Rivière-du-Loup qui assure l’organisation 
du service avec un maximum de 104 places 
dans 10 sites. L’une de ces ressources est spé-
cialisée pour les personnes présentant un défi-
cit cognitif. 
 
Conditions et démarches pour accéder 
aux services 
 
Tout citoyen adulte est éligible s’il ne peut plus 
demeurer à domicile en raison d’incapacités 
fonctionnelles ou psychosociales et si les ser-
vices à domicile ne peuvent répondre  de façon 

adéquate. 
 
Le citoyen fait une demande au Centre de san-
té et services sociaux de Rivière-du-Loup, volet 
CLSC  auprès de l’accueil social ou auprès de 
l’intervenant présent dans son dossier. La si-
tuation est étudiée à partir d’une évaluation 
médicale du citoyen et de son autonomie. 
Les intervenants remettent le ou les rapports 
au comité d’admission et d’orientation qui dé-
termine si la personne est admissible. 
 
Aspect financier 
 
Le coût maximal est de 1 132,80 $ par mois en 
2012. 
 
Ce montant peut diminuer selon les biens, les 
liquidités, les revenus mensuels et la situation 
familiale. 
Pour bénéficier d’une réduction du montant de 
la contribution, il faut en faire la demande à 
l’aide du formulaire de la Régie de l’assurance 
maladie du Québec « Demande d’exonération 
ou de réévaluation » disponible directement 
auprès de l’établissement. L’exonération doit 
permettre à la personne de disposer d’au 
moins 197 $/mois pour ses dépenses person-
nelles. 
 
L’évaluation des liquidités et/ou le mon-
tant de vos biens et de vos épargnes de 
plus de 2 500 $ pourrait entrainer l’obli-
gation de payer le tarif maximal. 
 
À SAVOIR : Revenu Canada dispose de la me-
sure « Séparation involontaire » qui s'adresse 
aux époux ou conjoints de fait séparés pour 
des raisons indépendantes de leur volonté 
(hébergement en CHSLD ou en ressource in-
termédiaire de l'un ou des deux conjoints). 
Cette mesure fait en sorte que chacun peut être 
considéré comme célibataire et le supplément 
de revenu garanti sera alors calculé en fonc-
tion du revenu individuel au lieu de celui du 
couple. 
 



  

 INFOINFO--PORTAGE  AVRIL 2014  PORTAGE  AVRIL 2014    6 

 

 

Les championnats se tiendront le 
week-end du 23 et 24 août. 
Comme vous le savez, nous avons 
un grand besoin de bénévoles, 
que ce soit pour la sécurité des 

coureurs lors des épreuves ou pour l'organisation en 
tant que tel. Nous voulons recruter quelques per-
sonnes pour faire partie de l'organisation. Nous re-
cherchons des personnes dynamiques qui pourront 
nous aider dans le recrutement et la gestion des bé-
névoles pour  cet événement. Pour le week-end, les 
besoins en bénévoles sont grands, très grands! Voilà 
pourquoi nous vous sollicitons dès maintenant! C'est 
une très belle expérience à vivre qu'être au coeur de 
l'action et des efforts de ces coureurs.  

Le recrutement est donc déjà commencé! Vous pou-
vez en parler à vos amis et il nous fera plaisir de vous 
accueillir dans ce bel événement. 

Merci! 
 Pour  information :  
Club Cycliste la Meute  
clublameute@hotmail.com  ou 418-605-1961 

 

 

La section Croix-Rouge de la 
MRC de Rivière-du-Loup est à la recherche de béné-
voles pour sa campagne de porte-à-porte de l’au-
tomne 2014, à Notre-Dame-du-Portage. 

Le comité qui se formera sera assisté de M. Berthier 
Lebel responsable au niveau de la MRC de Rivière-
du-Loup. 

Personnellement je suis déjà bénévole pour interve-
nir auprès de sinistrés. Et comme on le sait, la Croix-
Rouge donne un coup de main très précieux les jours 
suivant un sinistre. C’est d’ailleurs ce qui est arrivé 
récemment à Notre-Dame-du-Portage et lors du 
grand sinistre de L’Isle-Verte en janvier dernier.  

Pour plus d’informations, contactez M. Berthier Le-
bel à 418-862-9095, ou par courriel: bma-
rie@bell.net 

Vous pouvez aussi me contacter à 418-862-1850. 

Merci et au plaisir de parler au sujet de la Croix-
Rouge.  Lise Pelletier 

 

 

 

La municipalité de 
N o t r e - D a m e - d u -
Portage désire amélio-
rer les espaces fleuris 
autour  de l’édifice mu-
nicipal et, par la même 
occasion, en faciliter 
l’entretien en plantant 
des fleurs vivaces.  

Ceux et celles qui, ce printemps, veulent contri-
buer à l’embellissement de notre milieu en nous 
donnant des fleurs vivaces (hémérocalles, rud-
beckies, chrysanthème, lys, iris, etc.),  veuillez 
les apporter au bureau municipal au 560, route 
de la Montagne. 

Nous vous demandons de nous contacter avant 
de vous présenter  au cas où nous en aurions re-
çu suffisamment pour combler nos besoins          
( 418-862-9163, poste 221). 

Veuillez bien identifier les espèces. Cette infor-
mation est très utile pour la mise à jour de notre 
dossier sur les végétaux. 

Merci à toutes et à tous de votre contribution 
fleurie !! 

 

 

Vendredi le 23  mai prochain de 13 h à 16 h 30, 
la Municipalité vous invite à venir vous procu-
rer des arbres ! La distribution gratuite se fera 
devant le garage municipal.  

Pour information : 418 862-9163 #225  
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Bellefleur, Céline Leblanc, Jacinthe 

Bergeron, Johanne Lepage, Madeline 

Buissière, Nicole Pelletier, Francine 

Guimond, Danielle Pelletier, Jean-Guy 

Hodgson, Claire Landry, Sonia 

Lepage, Lisette 
Hélène Roussel, représentante 
municipale 

Livre numérique : votre bibliothèque offre la 
possibilité de louer des livres numériques pour 
les abonnés de la bibliothèque.  

539, route du Fleuve,  

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

Tél. 418-862-9163, poste 260 

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

 

 

 

Le Centre de la francophonie des Amériques 
(Centre) a lancé la Bibliothèque numérique 
de la francophonie des Amériques au Salon 
international du livre de Québec, avec la parti-
cipation de l’écrivain Dany Laferrière. Avec 
cette bibliothèque, qui contient présentement 
près de 2500 titres, des romans, des res-
sources pédagogiques, des recueils de nouvelles 
et des bandes dessinées sont dorénavant dispo-
nibles pour l’ensemble de la francophonie des 
Amériques, et ce, en un seul clic. 

Une initiative du Centre, la Bibliothèque est un 
outil évolutif qui grandira selon les demandes 
exprimées par les utilisateurs. « Notre intention 
est de mettre à la disposition des francophones 
un outil pertinent, qui répond aux besoins de 
professeurs, d’agents de développement com-

munautaire, d’étudiants francophones et 
d’amoureux de la littérature francophone des 
Amériques. Son contenu évoluera en fonction de 
la diversité du territoire et des lecteurs », af-
firme Denis Desgagné, président-directeur gé-
néral du Centre. 

Plus qu’une Bibliothèque, un espace 
d ’échanges  e t  de  par tage  ! 
Pour plusieurs, la littérature francophone est 
facilement accessible. Mais pour certains des 33 
millions de francophones des Amériques, l’accès 
au livre en français est souvent difficile. Cette 
Bibliothèque appartient donc à tous les franco-
phones à l’échelle du continent. Il suffit d’être 
membre du Centre (adhésion gratuite!) pour 
découvrir des œuvres, des auteurs et des édi-
teurs des Amériques, à portée de tablettes élec-
troniques ou via Internet, mais également pour 
participer à un espace public multimédia 
d’échanges et de partage avec d’autres lecteurs 
du continent. Pour visiter la Bibliothèque : 
www.bibliothequedesameriques.com. 

VENTE ET RÉCUPÉRATION DE LIVRES 

418-862-3528 
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OFFRE DE SERVICE AU MOULIN À 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.   

 

 

 

OFFRE DE SERVICE AU OFFRE DE SERVICE AU MOULINMOULIN  À À 
COUDRE DU PORTAGECOUDRE 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 

 

ENTRETIEN MÉNAGERENTRETIEN MÉNAGER  

J’offre mes services pour faire l’entretien  
ménager de votre résidence. Personne 
honnête et ayant le souci du travail bien 
fait.   
Contacter Louise (résidente du Portage) au : 
418-862-7242  

AIDE FAMILIALE RECHEAIDE FAMILIALE RECHERCHÉERCHÉE.  

Du lundi au vendredi de 11h à 17h.   

Salaire à discuter.   

Me contacter au 418-860-4615 

STAGE AQUARELLE 2014STAGE AQUARELLE 2014——  SALLE GILLESSALLE GILLES--MOREAMOREAU  LE 18U  LE 18--1919--20 ET 2120 ET 21  JUIN JUIN   

Madame Odette Feller commencera les cours le 18 juin, avec «la magie des blancs   dans le paysage» et, nous 
aurons droit à «de magnifiques compositions florales» le  19 juin.   

Roland Palmaerts, quant à lui, utilisera, de façon dynamique, «les beaux sujets de formats verticaux et hori-
zontaux» les 20 et 21 juin. Prix : 100$ (1 journée), 175$ ( 2 jours), 265$ (3 jours), 350$ (4 jours). 

Heures : de 9h30 à 12h30 - (lunch libre) - et de 13h30 à 16h30.  Infos : Huguette Plourde,  418-862-4115  ou  
huguette.andr@sympatico.ca  

  GYMNASE DE L’ÉCOLE PGYMNASE DE L’ÉCOLE PRIMAIRE  NON DISPONIBLE  DU 27 JUINRIMAIRE  NON DISPONIBLE  DU 27 JUIN  À LA FIN AOÛTÀ LA FIN AOÛT  

Le gymnase de l’école primaire  de Notre-Dame-du-Portage  ne sera pas disponible pour la location 
suite à des travaux de réfection de la  toiture  du 27 juin à la fin août.  

Johanne Lussier 
Directrice adjointe 

MESSE FAMILIALEMESSE FAMILIALE——CONFCONFIRMATION SAMEDI LE 1IRMATION SAMEDI LE 17 7 MAIMAI  À 17HÀ 17H  

Samedi le 17 mai nous aurons la joie d’accueillir à l’église de Notre-Dame-du-Portage 
notre évêque Mgr Yvon Joseph Moreau. Sa présence parmi nous est un honneur. Il 
confirmera quatre de nos jeunes.  

Vous êtes tous  invités à venir assister à cette messe familiale animée par les jeunes 
et les parents du parcours catéchistique.    

Source : Olivette Jalbert 
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La confiance-5e partie: Développer la confiance 
en soi : passer à l’action! Suite 

Voici encore quelques conseils pour réussir à affronter 
les situations inconfortables avec plus d’aisance.  
 
5. N'imitez pas ! 
Il peut parfois être utile de prendre comme modèle quel-
qu'un qui est toujours sûr de lui. Néanmoins, cette imita-
tion à des limites. La confiance en soi se manifeste diffé-
remment selon les personnalités et le style de chacun. 
Cherchez votre propre mode d'expression. 
 
6. Je suis le meilleur ! 
Répétez-vous "je peux y arriver" ou "je suis le meilleur" ! 
D'accord, la pensée positive donne des résultats pour le 
moins aléatoires ! Mais cela ne coûte rien et peut s'avérer 
payant. Car parfois il suffit d'un petit coup de pouce pour 
passer dans le camp des champions! 
 
7. Affirmez-vous ! 
Certes, parler fort n'est pas forcément un signe de con-
fiance en soi… mais cela aide à s'affirmer. Et c'est certai-
nement plus efficace que de chuchoter avec la main de-
vant la bouche ! Regardez également votre interlocuteur 
dans les yeux et adressez-vous directement à la personne 
concernée. 
 
8. Ne choisissez pas des objectifs irréalistes! 
Votre manque de confiance en vous vient d'un sentiment 
permanent d'échec ? Arrêtez de vous fixer des objectifs 
inaccessibles ! L'une des clés de la confiance en soi est le 
réalisme : vous devez connaître vos capacités et surtout 
vos limites ! Découpez votre objectif en petites étapes 
intermédiaires. Réussir à passer ces petites étapes vous 
aidera à réaliser vos buts.  
 
Bon travail! Suite en mai 2014. 

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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Le 7 mai prochain, entre 13 h et 14 h 30,  se tiendra la première édition de la « Mini-Course du Porta-
geur ». Fièrement organisée par l’école primaire , cette course verra plus de 100 jeunes parcourir une dis-
tance de plus de 500 mètres sur la route du Fleuve. C’est une belle façon d’encourager l’exercice et les saines 
habitudes de vie ! Pour l’occasion, une partie de la route du Fleuve sera en « circulation locale seule-
ment ».  Nous sollicitions votre collaboration  pour assurer la sécurité des enfants. Le 7 mai,  
entre 13 h et 14 h 30, surveillez la signalisation sur la route du Fleuve et évitez le secteur. 

 
 

Les commissions scolaires de Kamouraska-Rivière-du
-Loup, des Fleuves-et-des-lacs, des Phares et des 
Monts-et-Marées s’unissent pour organiser le Défi-
Vélo de la route du Grand-Fleuve. Cet évène-
ment  regroupe plus de 200 jeunes cyclistes qui par-
courront la route reliant St-Pascal à Matane. Les cy-
clistes passeront chez nous le dimanche 18 mai 
prochain.  Ceux-ci seront escortés par des véhicules 
munis de gyrophares qui avertiront la tenue de l’évè-
nement cycliste. Ils passeront par la route du Fleuve. 
Pour l’occasion, nous vous invitons à les encourager 
lorsqu’ils passeront devant chez vous ! Nous sollici-
tons encore une fois votre collaboration pour assurer 
leur sécurité lors de leur passage chez nous. 

La Municipalité est heureuse d’offrir un « Pré-
Camp » de soccer.   

QUAND : TOUS LES JEUDIS / DU 22 MAI AU 12 JUIN 
*Pour démarrer le pré-Camp, un minimum de 10 inscriptions 
est requis par catégorie. 
 

 

Information/inscription: 418 862-9163 # 225 
Date limite d’inscription:  16 mai 

Catégo-
rie 

Horaire Coût 

7- 9 ans 18 h à 18 h 45 
10 $ /enfant 

10 -13 ans 18 h 45 à 19 h 30 

Un programme d’initiation unique pour vos enfants, 
offert à un coût exceptionnel!  
 
Âge :    5 à 6 ans       7 à 9 ans  

 10 à 12 ans      13-14 ans 
Horaire :   
Samedi- Cours d’une durée de 45 minutes 
Calendrier :  24 mai au 12 juillet- Selon la tempé-
rature  

Coût : 65 $-(8 cours) 
Date limite d’inscription :  22 mai  

En primeur, venez  inscrire vos enfants aux diffé-
rentes activités estivales ! 
 Camp de jour 
 Soccer récréatif 
 Cours de tennis 
 Mercredis sorties 
 Service de garde  

JEUDI LE 22 MAI  AU CHALET DES SPORTS. 

18 H À 20 H 30                              

Information/ inscription 
418 862-9163 # 225 

Formulaires  

d’inscription 
disponibles sur le 
site Internet le 12  

mai. 
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En compagnie d’un paysagiste cumulant plus de 30 ans d’expérience dans le domaine, découvrez les 
secrets des pros ! Sujets principaux : Fertilisation de la terre et taille d’arbustes. 

Quand : 24 mai 

Où : Salle Gilles-Moreau 

Coût : contribution volontaire 

Le vendredi  11 avril dernier s’est tenu le 5 à 7 «Reconnaissance aux bénévoles» de la municipalité de 
Notre-Dame-du-Portage. Plus de 85 personnes ont pris part à cette activité spécialement organisée en 
leur honneur! La municipalité souhaitait souligner l’implication de plus de 160 personnes œuvrant pour 
leur communauté. Leur implication est essentielle au bon développement de notre milieu. Chaque geste 
compte ! La municipalité souhaite remercier tous les gens  ayant participé à cette soirée ainsi que ceux 
qui n’ont pas pu être là mais qui ont tout de même participé activement en tant que bénévole ! 

Inscription  obligatoire : 
418 862-9163 # 225  

 
 
La municipalité de Notre-Dame-du-Portage vous invite à « Aimer » sa page Facebook ! En aimant sa   
page Facebook, vous courez la chance de remporter un certificat-cadeau d’une valeur de 100 $ applicable 
aux services suivants: 
 

 Inscription d’un enfant au Camp de jour 2014 

 Abonnement piscine municipale 
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 Municipalité Notre-Dame-du-Portage,  
560 route de la Montagne,   
Notre-Dame-du-Portage (QC) G0L 1Y0 
Téléphone : 418-862-9163 
Fax : 418-862-5240 
Site Internet : municipalité.notre-dame-du-portage.qc.ca 
 

Municipalité Notre Dame du Portage 
 
 

221  Réception    
222 Direction générale   
223  Services techniques et urbanisme        
224  Adjointe administrative        
225  Coordonnatrice aux loisirs/vie communautaire  
227  Agent de développement         
250 Chalet des sports 
260  Bibliothèque          
263  Piscine           
   
 

 
 

Adresses courriel : 
 
Vincent  More, Maire : mairie@notre-dame-du-portage.ca 

Louis Breton, Dir. général : directiongenerale@notre-dame-du-portage.ca 

Gaston Lamarre, Dir. ser. techniques / urbanisme :  

servicestechniques@notre-dame-du-portage.ca 

Nancy Dubé, Adj. administrative :  

administration@notre-dame-du-portage.ca 

Marie-Anne Caron, Coordonnatrice, loisirs, culture et vie communau-

taire : loisirs@notre-dame-du-portage.ca 

Lise Lavoie, Secrétaire-réceptionniste:  

reception@notre-dame-du-portage.ca 

Gérald Dionne, agent de développement rural :  

gdionne@animationrurale.net 
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 
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BIBLIO : Lundi et mardi de 13h à 15h30, mercredi  19h à 20h30, samedi 10h30 à midi. 


