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Le 27 janvier dernier, le budget municipal a été 
adopté et le plan d’actions prioritaires 2013-2017 a 
été présenté lors d’une séance spéciale. 

Je vous invite à prendre connaissance de l’ensemble 
de ces documents dans le présent numéro de l’Info-
Portage et reste à votre entière disposition pour ré-
pondre à vos questions ou recueillir vos commen-
taires. 

Les dossiers à suivre en février seront l’ouverture des 
soumissions pour le remplacement de la clôture mu-
nicipale sur la route du Fleuve, le lancement des 
consultations citoyennes pour les projets de parcs 
intergénérationnels dans les secteurs de la rue des 
Îles et du Parc de l’Amitié et le suivi à la MRC de 
notre résolution pour appuyer la création d’une zone 
industrielle légère à proximité de la sortie 496 de 
l’autoroute 20. 

Un retour sur ces dossiers sera fait lors de la séance 
du conseil municipal du 10 mars. 

Vincent More, 
Maire de Notre-Dame-du-Portage 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Embargo jusqu’au 27 janvier – 22H00 

                 

UN BUDGET TOURNÉ VERS L’AVENIR ADOPTÉ À NOTRE-DAME-DU-PORTAGE 

 

Lors d’une séance spéciale le 27 janvier dernier, le conseil municipal de Notre-Dame-du-Portage a adopté son 
budget 2014 abaissant le taux de taxe générale de 0.78$ à 0.685$ le 100$ d’évaluation représentant une 
hausse nette de taxes de 1.8%.  

Les prévisions de revenus sont de 1 908 399$ et celles des dépenses de fonctionnement de 1 728 668$. Le plan 
triennal des immobilisations prévoit des investissements totalisant 887 500 $ dont 258 000$ payés à même 
les fonds de la municipalité. Le reste proviendra d’autres sources de financement dont plusieurs subventions 
provinciales et fédérales. 

« Ce budget est le fruit de trois mois de planification et d’analyse » d’expliquer Vincent More, le maire de 
Notre-Dame-du-Portage. En effet, une démarche de planification stratégique et une analyse de chaque poste 
budgétaire ont été réalisées au cours des trois premiers mois du mandat du nouveau conseil. 

Des priorités d’action sont ressorties de cet exercice faisant la part belle à la bonification des services aux ci-
toyens et à l’entretien des infrastructures municipales.  

Parmi ces actions mises de l’avant en 2014, deux parcs intergénérationnels sont projetés dans le secteur de la 
rue des Îles et du Parc de l’Amitié en collaboration avec les résidents du secteur. Le centre du village ne sera 
pas laissé en reste avec l’aménagement de la place de l’Église, l’installation d’éclairage public dans la côte de 
l’Église et la pose de nouveaux garde-corps en bordure du trottoir de la route du Fleuve. Le parc de l’Anse à 
l’entrée ouest du village sera réalisé avec la participation des citoyens qui s’impliqueront au niveau de la plan-
tation des végétaux. Enfin, une zone industrielle légère devrait être aménagée afin de relocaliser les entre-
prises du Portage dans un lieu adapté. 

Au chapitre de l’entretien des infrastructures en 2014, une attention particulière sera apportée cette année au 
Chalet des sports et à la patinoire. Quant au bâtiment de la piscine municipale, haut lieu de villégiature l’été, 
une réflexion sera menée cette année afin d’évaluer la possibilité de donner une double vocation à ce bâtiment 
afin de permettre une utilisation du bâtiment à l’année. Le conseil va mener des consultations en 2014 et tra-
vailler sur le montage financier du projet.  

Le maire a conclu la séance en affirmant que le conseil municipal souhaite agir concrètement pour rendre le 
village encore plus attrayant  « La promotion du secteur résidentiel de la rue des Îles ainsi que l’établissement 
de commerces de proximité demeurent également une priorité du nouveau conseil ».  

                             - 30     - 

 

Informations :  
Vincent More, maire  
Tél. (418) 851-1779 
mairie@notre-dame-du-portage.ca 
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  PLAN D’ACTIONS PRIORITAIRES 
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-PORTAGE 
  

Mission : Gestion des intérêts des citoyens de Notre-Dame-du-Portage  

Responsable : Maire : Vincent More + 6 conseillers municipaux  

Vision stratégique : 

1)  S’assurer de faire prospérer la richesse collective des citoyens de Notre-Dame-du-Portage 

2)  Améliorer la qualité de vie des résidents de Notre-Dame-du-Portage 

3)  Augmenter la visibilité de Notre-Dame-du-Portage en travaillant sur une stratégie de communication efficace en 
partenariat avec les forces vives de la municipalité 

4)  Encourager l’entrepreneuriat en soutenant les entreprises existantes et en incitant l’installation de commerces de 
proximité dans le village 

5)  Veiller à la sécurité des résidents de Notre-Dame-du-Portage 

Objectifs : 

1)  Gérer avec rigueur les finances publiques de la municipalité et entretenir les infrastructures municipales. 

 2)  Rénover le bâtiment de la piscine. 

3)  Poursuivre le développement résidentiel du secteur de la rue des Îles et travailler à l’implantation d’un sentier  

       piétonnier reliant le centre du village et le secteur de la rue des  Îles. 

 4)  Finaliser les abords du terrain de soccer en y installant un parc intergénérationnel en collaboration avec les rési            
dents du secteur. 

  5)   Maintenir à niveau les infrastructures de loisirs et éventuellement diversifier son offre. 

  6)  Installer un parc intergénérationnel dans le secteur du Parc de l’Amitié en collaboration avec les résidents du sec-
teur. 

  7)   Réfléchir à la création d’un espace culturel incluant la bibliothèque. 

   8)  Contribuer au retour de commerces de proximité à Notre-Dame-du-Portage. 

   9) Travailler à l’implantation d’une zone industrielle légère. 

 10)  Préserver le caractère de villégiature de notre village, mettre en valeur notre patrimoine et travailler sur une stra-
tégie touristique afin de rendre notre milieu encore plus attrayant. 

 11) Prévenir l’érosion des berges sur les terrains municipaux et informer les citoyens au niveau des interventions à 
privilégier. 

12)  Mettre à jour le plan des mesures d’urgence et se conformer au schéma de couverture de risque incendie. 

 13)  Veiller à la sécurité des usagers de la route. 

 14)  Soutenir les différents organismes œuvrant sur le territoire de la municipalité. 

 15)  Entamer une réflexion sur l’avenir du patrimoine religieux de Notre-Dame-du-Portage. 

 16) Amorcer une réflexion sur la nécessité d’offrir une solution d’hébergement pour les personnes âgées autonomes 
et semi-autonomes. 

17) Communiquer et consulter la population le plus souvent possible. 



  

 INFOINFO--PORTAGE  FÉVRIER 2014  PORTAGE  FÉVRIER 2014    4 



  

 INFOINFO--PORTAGE  FÉVRIER 2014  PORTAGE  FÉVRIER 2014    5 

REVENUS   
TAXES FONCIÈRES 1 246 871 $ 
PAIEMENT DE COMPENSATION 27 694 $ 
SERVICES RENDUS 88 767 $ 
PAIEMENTS DE TRANSFERT 170 067 $ 
AUTRES REVENUS 75 000 $ 
    
TOTAL - REVENUS 1 908 399 $ 
    

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT   

ADMINISTRATION MUNICIPALE 368 946 $ 
SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE 238 249 $ 
TRANSPORT ET RÉSEAU ROUTIER 274 489 $ 
HYGIÈNE DU MILIEU 219 985 $ 
AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT 90 265 $ 
LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 348 944 $ 
FRAIS DE FINANCEMENT 187 790 $ 
    
TOTAL – DÉPENSES DE FONCTIONNE-
MENT 

1 728 668 $ 

    
FRAIS DE FINANCEMENT 90 281 $ 
    
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT (PTI)   
ADMINISTRATION MUNICIPALE 10 600 $ 
SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE 12 000 $ 
TRANSPORT ET  RÉSEAU ROUTIER 108 200 $ 
HYGIÈNE DU MILIEU 0 $ 
AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT 15 000 $ 
LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 112 200 $ 
    
TOTAL – DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 258 000 $ 
    

EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ   

FONDS AFFECTÉS   
FONDS DU RÔLE D’ÉVALUATION -15 000 $ 
FONDS DE SÉCURITÉ INCENDIE 0 $ 
FONDS RUE DU PARC DE L’AMITIÉ -16 000 $ 
FONDS PATRIMOINE IMMOBILIER 0 $ 
FONDS ACQUISITION DE TERRAIN 0 $ 
FONDS PARCS ET EXPACES VERTS -39 000 $ 
    
FONDS NON-AFFECTÉS -98 550 $ 
    
TOTAL - EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ -168 550 $ 
    

EXCÉDENT (DÉFICIT) BUDGÉTAIRE 0 $ 

 

 La Service de la sécurité incendie de la Ville de 
Rivière-du-Loup tient à informer la population 
que des vendeurs itinérants circulent dans la 
ville pour vendre ou offrir des services d'entre-
tien d’extincteurs portatifs. 

La compagnie détient un certificat de vente itiné-
rante conforme. Veuillez toutefois noter que le 
Service de sécurité incendie ne s’associe à au-
cune compagnie œuvrant dans le domaine de 
l’incendie ou autres. Afin de s’assurer que vous 
receviez toute l’information judicieuse quant à la 
sécurité de vos équipements, nous tenons à rap-
peler divers éléments. 

L'entretien des extincteurs doit se faire à diffé-
rents intervalles. Pour les extincteurs à poudre 
chimique à pression permanente, il doit se faire 
au minimum tous les 6 ans, selon la norme 
N.F.P.A 10. En ce qui concerne les extincteurs 
au CO2 et à l'eau, celui-ci doit être fait tous les 5 
ans. Par conséquent et à titre d’exemple, il se-
rait faux de dire que les extincteurs portatifs 
dans les résidences unifamiliales doivent être 
inspectés annuellement et que la poudre doit 
être remplacée chaque année. 

Spécifiquement, l’entretien des extincteurs à 
poudre chimique consiste à : 

• Remplacer l’agent extincteur; 

• Vérifier la valve et les joints d'étanchéité ainsi 
que toutes ses composantes; 

• Un collet de vérification ainsi qu'une carte 
d'inspection doivent être apposés sur chaque 
extincteur après cette opération; 

• Le collet ne doit pas être modifié, coupé ou 
altéré de quelque manière que ce soit; 

• Le collet doit être changé à chaque remplis-
sage. 

À noter par ailleurs que ce service est également 
offert par des entreprises de la région mention-
nées dans les pages jaunes, sous la rubrique 
extincteur portatif. 

Pour plus de renseignements ou si vous doutez 
d’une information qui vous est transmise, veuil-
lez communiquer avec votre Service de la sécuri-
té incendie au 418 862-5901, sur les heures de 
bureau. SOYEZ TRÈS VIGILANT!  

Source :  

Éric Deschênes, capitaine responsable de la 
prévention au Service de la sécurité incendie  

Service des communications  : 418 867-6706 
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Vous partez en voyage et désirez payer votre 
premier versement de taxe avant de partir!  Il 
est maintenant possible d’effectuer  un paie-
ment préautorisé. Il s’agit de remplir le formu-
laire de paiement préautorisé disponible au bu-
reau municipal.  

 

N’oubliez pas  que le premier versement 
de taxe foncière est dû le 1er mars. 

 

 

Consultez l’offre complète sur le site Internet 
de la municipalité  à 
http://www.municipalite.notre-dame-du-
portage.qc.ca 

 

 

 

Faites parvenir votre curriculum vitae avant ven-
dredi le 28 février 2014 à 16h à l’attention de: 

Madame Pascale Boucher, conseillère SST et RH 

Service des ressources humaines 

Ville de Rivière-du-Loup 

65, rue de l’Hôtel-de-Ville, C. P. 37 

Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 3Y7 

Télécopieur : 418-862-2817 

Courriel : pascale.boucher@ville.riviere-du-
loup.qc.ca 

 
Question : À quel âge doit-on se soumettre à 
une évaluation médicale et visuelle aux deux 
ans pour répondre aux normes de la Société de 
l’assurance automobile (SAAQ) ? 
 
Réponse : 
Toutes personnes âgées de 75 ans et plus ayant 
un permis de conduire de classe 5, 6A, 6B, 6C, 
6D ou 8 doivent se soumettre à une évaluation 
médicale et visuelle par un professionnel de la 
santé. 
 
À 80 ans et tous les deux ans par la 
suite, la même exigence s'applique. 
 
Conditions et démarches pour accéder aux ser-
vices 
 
Pour ce faire, la Société de l'assurance automo-
bile (SAAQ) fait parvenir une lettre explicative 
et les formulaires à remplir. 
 
Dans les 90 jours suivant la réception de la 
lettre, il faut retourner les formulaires à 

l’adresse mentionnée, faute de quoi, votre per-
mis de conduire pourrait être suspendu. 
 
(Très peu de personnes se font suspendre leur 
permis, mais des conditions peuvent être ajou-
tées telles : conduire de jour seulement, porter 
des verres correcteurs pour conduire, ne pas 
conduire sur l’autoroute). 
 
Note : Conservez une photocopie des formu-
laires remplis. 
 
S’adresser au service de l’évaluation médicale 
et pour des renseignements supplémentaires 
communiquer avec le point de service de        
Rivière-du-Loup de la société de l’assurance 
automobile du Québec.  
 
Aspect financier 
 
Service gratuit pour la SAAQ. 
Frais variables pour les rapports médicaux des 
professionnels. 
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Le Camp musical Saint-Alexandre-de-
Kamouraska est fier de s’associer à Tania Pat-
ton, une jeune chanteuse des Iles-de-la-
Madeleine et participante de la dernière édition 
de l’événement Propulse ta voix. Elle lance au-
jourd’hui (14 février) son tout premier extrait 
radio en carrière. 

La chanson, enregistrée au Studio Desjardins 
du Camp musical, se veut un baume pour tous 
ceux qui ont été touchés par la tragédie de l’Isle-
Verte.  En guise de solidarité, Tania Patton avait 
approché Jimmy Rouleau avec l’idée de compo-
ser une chanson pour rendre un hommage sen-
sible aux disparus. Quelques jours plus tard, 
Jimmy lui proposa une chanson qui met en 
scène une petite fille disant un dernier au revoir 
à sa grand-mère. 

La chanson est disponible en écoute libre sur le 
site du Camp musical St-Alexandre au http://
campmusical.com/julia. 

Source : 

Mathieu Rivest, directeur 

Tél : 418-495-2898 

Info@campmusical.com 

 

Travaux d’entretien de l’orgue de votre 
église 

Le Conseil de Fabrique de votre paroisse se doit 
d’entreprendre des travaux de mise en état de 
certaines composantes de l’orgue de votre église 
paroissiale et sollicite à cette fin votre appui fi-
nancier. Les travaux sont estimés à environ      
15 000 $. 

Sur réception de votre contribution, au presby-
tère, un reçu aux fins d’impôt vous sera remis.  
Merci à l’avance de votre générosité. 

Les membres du conseil de Fabrique 

 

Vous aimeriez vous im-
pliquer en tant que bé-
névoles?  Les services 

suivants sont toujours offerts selon vos goûts et 
intérêts:  
 Accompagnement-transport, popote rou-
lante, repas  communautaire, café-rencontres, 
visites d’amitié, vie-active à domicile, aide aux 
formulaires/déclaration d’impôts, programme 
Pair, grand-maman tendresse. 
 
Vous aimeriez partager quelques heures dans 
un ou des services mentionnés, alors n’hésitez 
pas à nous téléphoner au : 418-867-3130, poste 
215. 

Nous pouvons vous aider que ce soit pour rédiger 
un curriculum vitæ, consulter nos listes d’em-

ployeurs, vous outiller dans vos démarches,  

répondre à vos questions, etc. 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer au 61, rue 
Lafontaine à Rivière-du-Loup ou contactez-

nous au 418 867-8685. 
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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 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 décorafits 

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

Yolande Imbeault : 418-863-4812 

 

RECHERCHÉRECHERCHÉ  

Personne qui aime les chats et qui a le goût de 
prendre soin des miens lors de courtes ab-
sences.  Soins concernant : nourriture, eau, li-
tière. Câlins à échanger est un atout. 

Ce sont des chats doux et tous sui-
vis par le vétérinaire. 

J’offre en retour le même service.  

Brigitte Sirois 418 862-3349 

Bibliothèque 

539, route du Fleuve,  

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

Tél. 418-862-9163, poste 18 

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

BÉNÉVOLES 

Dorénavant votre bibliothèque offre la possibilité de livres numé-
riques pour les abonnés de la bibliothèque. Si vous n'êtes pas en-
core abonné, vous n'avez qu'à vous présenter à la bibliothèque et ce sera 
fait en un tour de main. 
  
La collection de livres numériques est disponible à partir du catalogue en  
ligne :  Simb@ : http://ibistro-bsl.reseaubiblio.ca 
  
Avant d'emprunter un livre numérique, il faut d'abord effectuer les 
étapes décrites pour l'appareil de lecture. Le "Guide de démarrage" dis-
ponible sur le site de pretnumerique.ca présente chacune des étapes à 
suivre. 
  
Pour accéder à la collection de livres numériques il faut s'identifier avec 
le numéro d'Usager ainsi que son NIP (fournit par la bibliothèque). 
La politique de prêt est de 3 livres pour une durée de 3 semaines. 
  
Note: La liseuse Amazon Kindle ne permet pas l'emprunt de livres 
sur pretnumerique.ca 
  
Bienvenue à tous. 
  
 Jacinthe Leblanc  

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, rep. 
Mun. 

OFFRE DE SERVICEOFFRE DE SERVICE  

Je serais disponible pour donner des 
cours de piano à mon domicile à partir de sep-
tembre prochain.  Ces cours sont offerts à dif-
férents 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’en-
tretien  ménager de votre résidence. 
Personne honnête et ayant le souci 
du travail bien fait. 
 
Contacter Louise(résidente du Portage) au : 
418-862-7242  
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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 

La confiance-3e partie: Faire confiance à la vie au jour 
le jour! 

Il y a quelques semaines, 32 personnes âgées per-
daient la vie d’une façon brutale, dans un village près 
de chez-nous. Cet événement a fait réfléchir la plupart 
d’entre nous sur des enjeux importants de notre propre 
vie, à chaque jour. En voici deux : 

La place des ainés dans nos vies : Ils ont contribué 
toute leur vie à rendre la nôtre meilleure, et la plupart 
n’étaient pas très riches. À nos parents et grands-
parents, leur donnons-nous maintenant l’attention et 
l’affection qu’ils sont en droit de recevoir? Profitons-
nous de leur sagesse, de leur présence, de leur affec-
tion? Aurions-nous des regrets s’ils partaient brusque-
ment? 

Si je partais brutalement, de façon imprévisible moi 
aussi….Que vivraient ceux que je laisserais derrière? 
Auraient-ils l’impression m’avoir bien connu/e ou non? 
Croiraient-ils qu’ils étaient aimés/es ou non par moi, et 
est-ce que ce serait clair pour eux/elles? Après le choc 
de mon départ, pourraient-ils trouver la paix assez faci-
lement, parce qu’ils garderaient un souvenir heureux de 
ce qu’ils ont vécu avec moi? Ou vivraient-ils un vide et 
des regrets qui ne seront jamais comblés, car il y a eu 
des rendez-vous manqués? 

J’ai du pouvoir sur tout cela maintenant, en cultivant la 

bienveillance et la générosité dans mes relations avec 
mes proches et avec toutes les personnes qui 
peuvent m’offrir des occasions d’aimer mieux. 

Suite en mars 2014.    Lise Pelletier, médiatrice agréée. 
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La municipalité de Notre-Dame-du-Portage, 
vous invite à « Aimer » notre 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 Por-
tage le 1er mai 2014. 
 En plus de courir la chance de remporter ce 
prix, restez informé des dernières nouvelles de 
votre municipalité ! 

Notre-Dame-du-Portage- Le Samedi 8 février et dimanche 9 février dernier, plus de 
385 personnes, jeunes et moins jeunes, ont célébré les joies de l’hiver en participant 
à la 13e édition du traditionnel « DÉFI PLEIN AIR » à Notre-Dame-du-Portage. 
De nombreux défis loufoques, des jeux d’adresse et des structures gonflables étaient  au rendez-vous, alors que la clown Bazooka a 
pris plaisir à divertir les tout-petits. Pour agrémenter l’après-midi, un diner soupe et hot-dogs gratuits, de la tire sur neige, des par-
ties de hockey, de la Zumba neige,  une démonstration de patinage artistique et même un atelier de Curling !  
  
Une randonnée aux flambeaux ainsi qu’une soirée chansonnier avec nul autre que Bernard April a égayé la soirée de plus de 85 
personnes! C’est avec le déjeuner des conseillers et de Défi intermunicipal de patins que cette fin de semaine sportive  
c’est terminée ! La Municipalité c’est classé au 4ème rang pour le Défi Patin parmi 7 autres municipalités ! C’est une belle réussite 
pour une première participation à cet évènement !  
  
La municipalité tient à remercier tous les citoyens de leur participation à cette activité sans oublier nos partenaires, commandites 

et bénévoles sans qui cette 13e édition n’aurait pu avoir autant de succès ! C’est un rendez-vous l’année prochaine ! 

ÇA VA ÊTRE 

FOUUUUUUUUUUU !!! 

La relâche scolaire arrive à grands pas ! Surveillez la 
toute nouvelle programmation spéciale de la relâche  

« RELÂCHE TON FOU ! » qui vous sera envoyée par 
la poste au cours des prochaines semaines. 

 Activités pour les 3 à 17 ans et les familles !  

POUR UNE RELÂCHE FOLLEMENT AMU-

SANTE ! 

RAPPEL-OFFRES D’EMPLOI ESTIVAUX !!!-RAPPEL 
Il reste peu de temps aux étudiants pour postuler sur les différents postes estivaux ouverts à 
la municipalité. Pour appliquer sur l’un des postes suivants, faites parvenir votre curriculum 
vitae à l’adresse courriel suivante avant le 25 février 2014: loisirs@notre-dame-du-portage.ca  
  

POSTES DISPONIBLES:  ANIMATEUR CAMP DE JOUR/SAUVETEUR/MONITEUR PIS-

CINE MUNICIPALE 
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NOUS JOINDRE 

Vincent  More, Maire : mairie@notre-dame-du-portage.ca 
Louis Breton, Dir. général : directiongenerale@notre-dame-du-portage.ca 
Gaston Lamarre, Dir. ser. techniques et 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 communautaire : 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 
Site Internet : municipalité.notre-dame-du-portage.qc.ca 
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