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Depuis  le début de  l’année,  l’ensemble du  conseil municipal, 

avec le support de nos employés municipaux et de notre agent 

de développement, travaille à la mise en œuvre de notre plani‐

fica on stratégique. Les dossiers des parcs intergénéra onnels 

dans  le  secteur du Parc de  l’Ami é et de  la  rue des  Îles  sont 

lancés,  une  planifica on  des  travaux  de  voirie  et  d’entre en 

des bâ ments est en cours d’élabora on et différents dossiers 

visant à doter  le  centre de notre municipalité de  commerces 

de proximité sont sur  la table. L’année 2014 devrait déjà con‐

naître d’heureux dénouements à ces chapitres.  

Lors de la séance extraordinaire du 19 février dernier, la muni‐

cipalité a adopté une résolu on adjugeant  le contrat de rem‐

placement des clôtures municipales à l’entreprise louperivoise 

Dumont Soudure Inc. pour un montant de 53 751,25 $ + taxes. 

Ce  prix  comprend  la  fabrica on,  la  galvanisa on  à  chaud  et 

l’installa on des clôtures  sur  la  route du fleuve en  remplace‐

ment des vieilles clôtures vertes qui avaient fait leur temps Des 

sec ons  supplémentaires  seront  également  installées  au‐

dessus du  ruisseau  Laforest et du  ruisseau Nadeau  ainsi que 

devant  le  bâ ment  de  l’école  municipale.  L’installa on  des 

clôtures est prévue entre le 15 mai et le 15 juin. Il est à noter 

que cinq soumissionnaires avaient été invités et que trois sou‐

missionnaires  avaient  fait parvenir une proposi on.  Les deux 

autres  soumissions  s’élevaient  à  88  073,89  $  +  taxes  et 

180 174 $ + taxes. 
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Au cours des prochains jours, une première rencontre sera 

tenue avec différents intervenants afin de travailler sur le pro‐

jet de rénova on du bâ ment de la piscine. Le conseil munici‐

pal souhaite profiter de ce e occasion pour réfléchir à une 

double voca on de ce bâ ment pour une u lisa on à l’année, 

afin de rentabiliser au maximum l’inves ssement. Les conclu‐

sions de ce e première rencontre vous seront communiquées 

au cours des  semaines à venir  

Bon temps des sucres à toutes et à tous! 

 

 

Entente entre la Fabrique et la Municipalité 

La  Fabrique  et  la  Municipalité  se  sont  entendues  pour  le 

transfert de propriété du sta onnement en face de l’Église et 

sur les travaux de réfec on du parvis de l’Église et de l’accès à 

la Sacris e. Les  travaux de  réfec on seront à  la charge de  la 

Municipalité  tandis que  les  frais et honoraires pour  le  trans‐

fert de propriété seront à la charge de la Fabrique. Le sta on‐

nement deviendra alors la propriété de la Municipalité. 

Nomina on de Mme Ode Morin comme membre au Comité 

consulta f en urbanisme (CCU) 

La  nomina on  de Madame Ode Morin  au  siège  no  6  vient 

compléter  les  huit  (8)  sièges  disponibles.  Le  comité  CCU 

compte désormais sur une équipe diversifiée et complémen‐

taire dont  le mandat varie de un (1) an à deux (2) ans. Le re‐

nouvellement  de  la  moi é  des  membres  vient  à  échéance 

l’automne  prochain. Avis  aux  intéressé(e)s!   N’hésitez  pas  à 

nous faire parvenir votre candidature dès maintenant ! 

 

Comités des parcs  intergénéra onnels des secteurs du parc 

de l’Ami é et de la rue des Îles 

Dernièrement,  deux  (2)  comités  ont  été mis  sur  pied  pour 

l’aménagement  des  parcs  intergénéra onnels  dans  les  sec‐

teurs du Parc de  l’Ami é et de  la rue des Iles. Les rencontres 

du 24 et 25  février ont permis de  recueillir des  informa ons 

sur les a entes et les besoins des citoyens quant à la compo‐

si on des deux parcs. Après  la présenta on des budgets dis‐

ponibles, chacun des comités prévoit une levée de fonds con‐

jointe pour le financement des deux projets. 

Suivi  sur  le  changement  à  apporter  au  camion‐citerne  de 

Notre‐Dame‐du‐Portage 

Une rencontre avec M. Michel Maillé, expert‐conseil en incen‐

die, a eu lieu le 27 février afin de s’orienter sur le changement 

que doit apporter  la Municipalité au  camion‐citerne pour  se 

conformer au Schéma de couverture des risques  incendie de 

la Municipalité Régionale de Comté de Rivière‐du‐Loup.  

Deux  possibilités  sont  sur  la  table,  soit  une modifica on  du 

camion‐citerne actuel pour un montant de 100 000 $, soit une 

acquisi on  d’un  camion‐citerne  pour  un montant  d’environ 

200 000 $  à 225 000 $.  L’analyse du dossier est en  cours et 

des  rencontres avec  les  responsables du  service  incendie de 

Cacouna et de St‐Modeste ont eu  lieu dernièrement afin de 

récolter  le plus d’informa ons possible en vue d’éclairer da‐

vantage le Conseil dans sa décision sur ce dossier. 

Suivi sur le plan des mesures d’urgence 

Nous  avons  rencontré,  le  4  mars  dernier,  Mme  Marie‐Ève 

Dufour, conseillère en sécurité civile pour le ministère afin de 

nous aider à nous orienter sur les changements à apporter au 

plan  des mesures  d’urgence  de  la Municipalité.  Benoit  Viel 

invite  les  citoyen(ne)s  à  s’impliquer  dans  ce  dossier  afin 

d’iden fier les personnes de référence ainsi que les locaux, les 

équipements  et  le  matériel  nécessaires  en  situa on  d’ur‐

gence. 



  

 INFOINFO--PORTAGE  MARS 2014  PORTAGE  MARS 2014    3 

 

 

 

 

La Municipalité de Notre‐Dame‐du‐Portage est  à la recherche d'une personne pour occuper le poste de journalier. 

Descrip on du poste  

Sous la responsabilité du Directeur des services techniques/Inspecteur et du Coordonnateur de l'entre en des bâ ments, 
parcs et espaces verts, le ou la  tulaire du poste : 

 Exécute des travaux de voirie municipale; 

 Aide à l’entre en intérieur et extérieur des bâ ments; 

 Aide à l’entre en des parcs, terrains de jeux et espaces verts; 

 Exécute des travaux de terrassement, lorsque requis; 

 Aide à l’entre en et à la mise en ordre du garage et des entrepôts municipaux; 

 Aide à l’entre en des conteneurs et du site de dépôt, lorsque requis; 

 Effectue des répara ons mineures, lorsque requis; 

 Par cipe à l’entre en et aux répara ons mécaniques de base, lorsque requis; 

 Par cipe à l’inventaire annuel des pièces, équipements et ou llages; 

 Veille à l’entre en ou la préserva on des ou ls, équipements et matériaux; 

 Accomplit toutes autres tâches connexes. 

Exigences du poste 

Forma on en rela on avec le poste, sinon un diplôme d’études secondaires; 

Expérience dans les domaines reliés au poste; 

Permis de conduire valide; 

Habileté à travailler manuellement, à manipuler de l’ou llage; 

Connaissance de méthodes et techniques u les à son poste; 

Connaissance du milieu municipal est un atout; 

Sens des responsabilités, fait preuve de jugement et d’ini a ve, dextérité manuelle, excellente forme physique, polyvalent,  

débrouillard, autonome, disponible. 

Condi ons de l'emploi  

L’horaire de travail est du lundi au vendredi, 37,5 heures/semaine. 

La durée de l’emploi est de 30 semaines/année, de la mi‐avril à la mi‐décembre. 

Les condi ons salariales sont celles prévues dans la poli que en vigueur. 

 

Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature avant le 4 avril à 17 heures : 

par courriel à direc ongenerale@notre‐dame‐du‐portage.ca 

par télécopieur au (418) 862‐5240 

par la poste au 560, route de la Montagne, Notre‐Dame‐du‐Portage (Qc) G0L 1Y0 
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Ques on :  
À qui doit‐on  s’adresser pour avoir accès au programme de 
subven on pour un (HLM) ? 
 
Réponse : 
Programme qui permet  aux personnes  aînées,  seules ou en 
couple,  et  aux ménages  à  faible  revenu  d’occuper  un  loge‐
ment à  loyer modique subven onné, c’est‐à‐dire que  la per‐
sonne est éligible à une aide financière si le revenu annuel se 
situe sous le seuil de revenu établi par la Société d’habita on 
du Québec. 
 

Condi ons et démarches pour accéder aux services 

 
Le  citoyen  s’adresse  à  l’Office municipal d’habita on de  sa 
municipalité pour obtenir  le  formulaire « Demande de  loge‐
ment ». 
 
Répondre à toutes les ques ons du formulaire. 
Le  retourner en y  joignant  la déclara on de  revenus provin‐
ciale ou fédérale de l’année précédente, tous les relevés cor‐
respondants pour tous  les occupants du  logement de 18 ans 
et plus ainsi que l’avis de co sa on qui a suivi. 
 

 
Suite  à  la  récep on  de  votre  demande,  l’Office  municipal 
d’habita on dispose de 30 jours pour juger de la recevabilité 
de celle‐ci et de 60  jours pour vous  inscrire sur  la  liste d’ad‐
missibilité. 
 
Aucun choix n’est laissé quant à l’emplacement du logement 
éventuel. 
 

Aspect financier 
Le montant du  loyer équivaut à 25 % des revenus totaux du 
ménage  (incluant  les  frais  de  chauffage)  pour  l’année  civile 
précédant le début du bail du logement. Par la suite, ce mon‐
tant est  revu  chaque année au moment du  renouvellement 
du bail ou à sa reconduc on. 
 
Selon les services inclus au bail, des frais peuvent être ajoutés 
pour  couvrir  les  coûts  d’électricité,  de  sta onnement  ou 
d’u lisa on d’un clima seur. 
 
 

 

 

 

 

ce long banc de neige  

et l'ombre de la corneille 

signer un vol d'encre 

  

Haïku extrait du livre d'artistes: À Bas Bruits_ Les saisons. Livre II . Le printemps 

  

Haïkus: Constance Céline Brousseau 

Aquarelles: Raymonde Lamothe 

Reliure: Fernand Pelletier 

  

Pour se procurer ou consulter le livre d'artistes de trois Portageois. 

Demander C.Céline Brousseau: 418.867.5017: (boîte vocale s'il y a lieu) 

courriel: constanceceline@videotron.ca 
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VENTE ET RÉCUPÉRATION DE LIVRES 

418-862-3528 

 

 

 

Travaux d’entre en de l’orgue de votre église 

Le  Conseil  de  Fabrique  de  votre  paroisse  se  doit  d’entre‐

prendre  des  travaux  de mise  en  état  de  certaines  compo‐

santes  de  l’orgue  de  votre  église  paroissiale  et  sollicite  à 

ce e  fin  votre  appui  financier.  Les  travaux  sont  es més  à 

environ  15 000 $. 

Sur  récep on de votre contribu on, au presbytère, un  reçu 

aux fins d’impôt vous sera remis. 

Les membres du conseil de la Fabrique. 
531, route du Fleuve 
Notre‐Dame‐du‐Portage (Québec)  G0L 1Y0 

 

 

 

 

 

 

 

AMATEUR ET/OU PROFESSIONNEL 

Vous désirez vous produire en public! Voici une occasion origi‐

nale de le faire. 

Tous  les  mercredis  soir  des  mois  de  juillet  et  d’août,  des  

musiciens de tous  les âges s’installeront au parc de  l’Anse de 

Notre‐Dame‐du‐Portage pour saluer le soleil dans sa descente 

derrière les montagnes de Charlevoix. 

 

Le public est a endu les soirs de beau temps à l’école de 

l’Anse, une heure avant le coucher du soleil, pour vous en‐

tendre en solo, en duo ou en groupe. 

Si vous désirez par ciper à cet évènement musical, n’hésitez 

pas à communiquer sans tarder au 418‐605‐1164. 

 

 

 

La municipalité de Notre‐Dame‐du‐Portage désire amé‐

liorer les espaces fleuris autour  de l’édifice municipal et, 

par la même occasion, en faciliter l’entre en en plantant 

des fleurs vivaces.  

Ceux et celles qui, ce printemps, veulent contribuer à 

l’embellissement de notre milieu en nous donnant des 

fleurs vivaces (hémérocalles, rudbeckies, chrysanthème, 

lys, iris, etc.),  veuillez les apporter au bureau municipal au 

560, route de la Montagne. 

Nous vous demandons de communiquer avec nous avant 

de vous présenter  au cas où nous en aurions reçu suffi‐

samment pour combler nos besoins ( 418‐862‐9163, poste 

221). 

Veuillez bien iden fier les plants. Ce e informa on est 

très u le pour la mise à jour de notre dossier sur les végé‐

taux. 

Merci à toutes et à tous de votre contribu on fleurie !! 
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L’EAU, SOURCE DE VIE ET D’ÉCONOMIES 

Le Québec est l’un des plus grands consommateurs d’eau potable du monde. En installant des produits éco-
nomiseurs d’eau et d’énergie, vous pouvez participer à l’effort collectif* de réduction de la consommation 
d’eau, en plus de diminuer les coûts d’électricité liés au chauffage de l’eau. 

Moins nous consommons d’eau, moins nous rejetons d’eaux usées, ce qui réduit notre impact sur l’environ-
nement. 

Êtes-vous propriétaire ou locataire au Québec ? Procurez-vous dès maintenant votre trousse de produits effi-
caces pour économiser l’eau et l’énergie ! Commandez votre trousse sur le  site www.hydroquebec.com/
economiser-eau ou par téléphone à 1-855-882-0099, et profitez de prix avantageux, soit jusqu’à 48 % 
de moins que le prix courant, livraison comprise.   

Vous êtes propriétaire d'un immeuble résidentiel et souhaitez vous procurer plusieurs trousses pour vos loge-
ments ? Commandez vos trousses par téléphone et économisez davantage !  

Pour vous permettre d’acheter les produits économiseurs d’eau et d’énergie, Hydro-Québec a retenu les ser-
vices d’un prestataire, Solutions Eco-Fitt, qu’elle a choisi selon des critères rigoureux.  

 

Les dépliants explicatifs d’Hydro-Québec sont disponibles dans votre municipalité. 

 

Source: 

Hydro Québec 

Coordonné par Communication avec la clientèle 
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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.   

 

 

                     

 

Petites annonces 

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 

 

  

OFFRE DE SERVICEOFFRE DE SERVICE  ::  

Je vais ouvrir une garderie en 

milieu familial dans le parc 

de l’amitié. Appelez-moi pour plus d’informa-

tions. Je suis moi-même maman d’une grande fille 

de 8 ans. Je donne des reçus. Au plaisir de vous ren-

contrer. Annie Saindon 418-860-2170 

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 

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, repré-
sentante municipale 

OFFRE DE SERVICEOFFRE DE SERVICE  

Je serais disponible pour donner des 
cours de piano à mon domicile à partir  
de septembre prochain.  Ces cours sont 
offerts à différents groupe d'âge à partir de 4-5 ans 
et plus .  Je détiens une formation de 10 ans de  
piano classique à l'EMAC.   
Ann-Sophie Czech  15 ans.   418-868-0466 

OFFRE DE SERVICEOFFRE DE SERVICE  

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 

Livre numérique : votre bibliothèque offre la possibilité de livres 
numériques pour les abonnés de la bibliothèque. Si vous n’êtes pas 
encore abonné, vous n’avez qu’à vous présenter à la bibliothèque et ce 
sera fait en un tour de main.  

LES BÉNÉVOLES À LA BIBLIOTHÈQUE 
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La confiance-4e partie: Développer la confiance en soi 
par l’action! 

 
La confiance en soi, ce n'est pas inné. Un peu plus d'estime 
de soi, d'expérience et de culot peuvent vous permettre de 
vous affirmer plus facilement. Voici quelques conseils pour 
réussir à affronter les situations moins confortables et réus-
sir ce que vous entreprenez. 

 

1. Ne fuyez pas les regards ! 

Dès que quelqu'un vous regarde franchement, arrêtez de 
fuir le regard de l'autre ! La communication ne passe pas 
uniquement par la parole ! Les expressions, les vôtres 
comme celles de votre interlocuteur, sont importantes.  

2. Recyclez votre peur ! 

Si vous éprouvez une peur quasi panique dans des situa-
tions nouvelles, ne dépensez pas toute votre énergie et vos 
pensées à essayer de dissimuler votre nervosité. Essayez 
au contraire de la transformer en actions : parlez, allez 
vers les autres… 

3. Créez le contact ! 

Certes, engager la conversation avec un inconnu ou même 
avec votre voisin peut vous sembler insurmontable. Dites-
vous que bien des personnes sont nerveuses lorsqu'elles 
doivent aborder une tierce personne. Justement, forcez-
vous à créer le contact au lieu de chercher continuelle-
ment à l'éviter. Cela devrait vous rassurer et vous per-
mettre de trouver les meilleurs moyens de nouer des rela-
tions. 

4. Jetez-vous à l'eau ! 

N'hésitez pas à découvrir de nouveaux milieux et à faire 
de nouvelles expériences. Petit à petit vous deviendrez 
capable de vous adapter à de nouveaux contextes en un 
rien de temps ! 

Suite en avril 2014. D’ici là on pratique la confiance en 
soi? 

 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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Une conférence directement dans l’atelier  

au 203 route 132 Ouest, Saint‐André 

30 mars à 14h 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOSÉE 
BOURGOIN, ébéniste directement dans son atelier. 

 

Patrimoine  et  Culture  du  Portage  innove  en  vous 
présentant une conférence directement dans  l’ate‐
lier de  la conférencière. Josée Bourgoin qui suit  les 
traces de  son père, Rémi, ébéniste et ardent mili‐
tant et défenseur du patrimoine, va nous parler de 
son mé er  d’ébéniste  et  de  son  amour  pour  les 
fibres du bois. Pour l’amour de la vie et pour appri‐
voiser la mort, Josée Bourgoin crée des urnes funé‐
raires.  « Dans  un  environnement  habituellement 
masculin, Josée parvient néanmoins à travers  la fi‐
nesse de  la sculpture et  la douceur d’une courbe à 
exprimer sa sensibilité féminine ». 

  

Laissons parler Josée : « Je travaille les essences de 
bois  récupérés  localement  et  le  bois  flo é.  Ce e 
ma ère  porte  en  elle  une  histoire,  un  des n 
unique.  Chaque  bille  est  sélec onnée  en  fonc on 
de  ses  par cularités.  Je mets  en  valeur  la  beauté 
des fibres de l’arbre. J’aime travailler le bois vert. Le 
chant  du  copeau  sous  l’ou l  me  fait  vibrer  et 
m’apaise »  

 
Elle va également nous faire une démonstra on de 
son savoir‐faire. 

 

 
3$ pour les membres de Patrimoine et Culture du Portage ;  

5$ pour les non‐membres ; 

gratuit pour les moins de 18 ans 

Pour informa on : 418 862‐3995 
C’est une invita on de Patrimoine et Culture du Portage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimoine et Culture du Portage offre à 10 jeunes 
de la municipalité, de niveau secondaire, de voir et 
d’entendre Mylène  Paque e, qui a  traversé  seule 
l’Atlan que à  la  rame.  La  conférence aura  lieu    le 
jeudi 17 avril prochain à 19h à la Bibliothèque Fran‐
çoise‐Bédard  à Rivière‐du‐Loup.  Pour  par ciper  et 
obtenir l’un de ces billets, envoyez‐nous un courriel 
à  l’adresse  suivante  isabelle.portage@gmail.com 
et  dites‐nous  pourquoi  vous  aimeriez  entendre  
Mylène Paque e vous parler de ce e grande aven‐
ture.  En  plus  d’offrir  des  billets,  nous  choisirons 
quelques  messages  que  nous  publierons  dans  le 
prochain  InfoPortage  et  nous  les  acheminerons 
également à Mylène Paque e. 

Vous  devez  faire  parvenir  votre  courriel  avant  le  
4 avril prochain. 10 billets seront également distri‐
bués parmi les jeunes du primaire.  

photo : Radio‐Canada 

Source: 

Suze e de Rome, pour le groupe culture de 

Patrimoine et Culture du Portage 
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La municipalité de Notre-Dame-du-Portage, vous in-
vite à « Aimer » sa page Facebook !  
Rendez-vous sur notre page Facebook et 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 

 Le tirage se fera parmi tous les gens qui aiment la 
page de la Municipalité Notre Dame du Portage le 1er 
mai 2014. 
 En plus de courir la chance de remporter ce prix, vous 
serez au courant des dernières nouvelles de votre  
municipalité ! 

Le 16 mars dernier, le Chalet des sports a fermé ses portes pour la saison hivernale 2013-2014 après dix 
belles semaines d’activité. Mère Nature nous a gâté ! La municipalité et l’équipe des préposés au Chalet des 
sports tiennent à vous remercier de votre présence et de votre fidélité tout au long de la saison.  

Avec votre adolescent, défiez le mythe du corps 
idéal : les images des mannequins vedettes dans les 
médias ne représentent pas la réalité.  
Eh non, elles sont retouchées! Comme il est, votre 
ado est parfait! 
 

 
Vos commentaires comptent : faites-lui des compli-
ments sur ses qualités et sur ses réussites. En tant 
que parents, donnez l’exemple à votre ado en man-
geant mieux et en bougeant plus!  

  
Une vivifiante communication de votre  
Comité saines habitudes de vie MRC de Ri-
vière-du-Loup. 

 C’est avec grand plaisir que la Municipalité est 
fière de vous annoncer l’embauche des coordonna-
trices des programmes estivaux pour la saison 
2014. 

Camp de jour : Stéphanie Frégeau 

Piscine Municipale : Marie-Ève Fitzback 

Ayant toutes les deux plusieurs années d’expé-
riences au sein de notre organisation, ces deux 
coordonnatrices sauront offrir un service d’excel-
lence à nos citoyens ! 

Ligne Info-Activités Loisirs 
Afin de vous  informer en tout temps des activités de la municipalité, composez le 418 862-
9163 # 7. Vous retrouverez l’énumération des différentes activités offertes au cours de l’an-
née.  
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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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