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Chers concitoyens, 

Tout d’abord, je me permets de vous rappeler la tenue 
des élections municipales partielles pour pourvoir les 
sièges des conseillers No 3 et No 5 qui auront lieu le 
19 avril pour le jour de vote par anticipation et le      
26 avril pour le jour du scrutin. Merci de participer à 
cet exercice démocratique en grand nombre. 

Il me fait également plaisir de vous annoncer        
l’embauche de M. Joël Bouchard en tant que         
journalier et  responsable du Chalet des sports. Il vient 
compléter l’équipe au niveau des services techniques. 

Au sujet du projet de piscine municipale / espace   
culturel, la firme d’architecte Goulet & Lebel a      
finalisé les esquisses qui ont déjà été présentées au 
conseil municipal ainsi qu’au comité aviseur et au  
comité consultatif en urbanisme. Une rencontre 
d’information publique aura lieu le 16 avril à 19 h 30 à 
la salle Gilles-Moreau du Chalet des sports. Lors de 
cette rencontre, vous aurez la possibilité d’en savoir 
plus sur le projet et sur son financement, ainsi que        
l’occasion de donner votre avis et vos commentaires. 

Au plaisir de vous y rencontrer! 

 

Vincent More 
Maire de Notre-Dame-du-Portage 
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Où :  Salle Gilles-Moreau du Chalet des sports  
  au 200, côte de la Mer. 
 
Quand : vote par anticipation dimanche 19 avril , de midi à 20 h.  
 
Quand :  jour du scrutin,  dimanche 26 avril de 10 h à 20 h. 

 

Voici donc le nom des personnes qui ont présenté leur candidature : 

 Siège no 3      Siège no 5 

 Marie Diament     Claude Caron 

 Mireille Savary     Claude Rinfret 

Élection partielle à  Notre-Dame-u-Portage 

COMMISSION DE RÉVISION :  les citoyens qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale sont invités par la 
commission de révision à s'inscrire à l'édifice municipal aux dates suivantes  :  

Lundi le 13 avril de 19 h à 22 h 

  Mardi le 14 avril de 14 h 30 à 17 h 30 

Dans le cas d’une demande d’inscription concernant une personne domiciliée sur le territoire de la municipalité, le 
demandeur doit indiquer l’adresse précédente du domicile de la personne dont l’inscription est demandée et doit 
présenter deux documents  dont l’un mentionne le nom et la date de naissance et l’autre, le nom et l’adresse du do-
micile de la personne dont l’inscription est demandée.  

La liste électorale peut être consultée et les demandes d’inscription (électeurs domiciliés uniquement), de radiation 
ou de correction doivent être présentées devant la commission de révision à l’endroit suivant : édifice municipal, 
560, route de la Montagne. 



INFO-PORTAGE AVRIL 2015  3 

 

 

FERMETURE DU CHALET DES SPORTS 

C’est le 15 mars dernier que le Chalet des sports a fermé ses portes pour la fin de la saison hivernale 2014-2015. 

Avec douze semaines d’activité, on peut dire que Mère Nature nous a gâté cette année! La Municipalité et l’équipe 

des préposés du Chalet des sports tiennent à vous remercier de votre présence et de votre fidélité tout au long de la 

saison. Au plaisir de vous servir l’année prochaine!  

 INFO-ACTIVITÉS LOISIRS 

Afin de vous tenir informés en tout temps des activités de la Municipalité, composez le 418 862-9163, poste 7.  

Vous entendrez l’énumération des différentes activités offertes, selon la période de l’année.  

PISCINE MUNICIPALE  -  50 ANS D’HISTOIRE! 

À l’été 2015, nous célébrerons le 50e anniversaire de notre piscine municipale. Nous sollicitons la collaboration des 
citoyens afin de retrouver des photos d’époque. Si vous détenez des photos prises à la piscine de Notre-Dame-du-
Portage, nous aimerions pouvoir en faire des copies et les afficher cet été. 

Nous aimerions également regrouper des citoyens intéressés à participer à l’organisation de la fête du 50e. Contactez 
nous afin d’obtenir plus d’information. Contactez Rosalie Demers au 418 862-9163, poste 225. Nous vous remer-
cions de votre précieuse assistance!  

Concours J’AIME  MUNICIPALITÉ NOTRE-DAME-DU-PORTAGE 

 

La municipalité de Notre-Dame-du-Portage, vous invite 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 2015 

 Abonnement à la piscine municipale 
 

Le tirage se fera parmi tous les gens qui aiment la page de la municipalité Notre Dame du Portage le 22 mai 2015. 

Vous pouvez aussi rester informés des dernières nouvelles de votre Municipalité par notre page Facebook. 

Avec votre téléphone intelligent, scannez ce code QR et accédez-y directement ! 

MOIS DE L’ARBRE 

Le vendredi 22 mai, de 13 h à 17 h, la Municipalité vous invite à venir vous procurer des arbres  

gratuitement! La distribution se fera devant le garage municipal (560, route de la Montagne). 

Pour plus d’information : 418 862-9163, poste 225  

 
Pour une planète en santé! 
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SOUPER SPAGHETTI AU BÉNÉFICE DES PARCS MUNICIPAUX 
 

Le samedi 2 mai aura lieu un souper spaghetti à la salle Gilles-Moreau. 
 
Un spectacle suivra le souper, en plus d’un service de bar sur place.  Billets disponibles au coût de 10 $ par adulte et 
5 $ pour les enfants de 11 ans et moins. 
 
Des prix de présence seront offerts au cours de la soirée. Encore une belle soirée à ne pas manquer, organisée par 
VOTRE comité de financement des parcs municipaux. 
 
Les billets sont en vente dès maintenant au bureau municipal et auprès des membres du comité. Faites vite, les places 
sont limitées!  Information : 418 862-9163, poste 225 

MARCHÉ AUX PUCES 

Le dimanche 5 juillet prochain, se tiendra un marché aux puces à la Place de l’église. Des tables sont à louer dès 

maintenant au coût de 10 $ chacune.  Pour plus d’information ou pour réserver votre table, appelez au 418 862-9163, 

poste 225. 

 

PROGRAMMATION ESTIVALE  EN ROUTE SUR LE CHEMIN DES DIEUX 

Vous recevrez  votre programmation estivale des activités de loisir  vers la fin avril.  Vous  y 

retrouverez les informations relatives aux différents services, activités et événements spéciaux se 

tenant à Notre-Dame-du-Portage, organisés par la Municipalité ou par ses comités et organismes. Ce document sera 

votre outil de référence tout au long de la saison estivale. Surveillez les différentes nouveautés offertes! 

Les inscriptions débuteront le 1er mai. Les informations relatives aux différentes activités seront disponibles sur notre 

site Internet, notre page Facebook et dans la programmation. Pour plus d’information : 418 862-9163, poste 225 

SOIRÉE SPÉCIALE D’INFORMATION ET 

D’INSCRIPTION  AUX ACTIVITÉS DE LOISIR 

En primeur, venez  vous inscrire aux différentes activi-

tés estivales! 

 Camp de jour 

 Soccer récréatif 

 Cours de tennis 

 Mercredis sorties 

 Service de garde  

 Cardio max 

 

 

 

 

JEUDI 21 MAI 

AU CHALET DES SPORTS 

DE 18 H À 20 H 30  

Les formulaires d’inscription seront disponibles sur le 
site Internet dès le 1er mai 
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Nous demandons aux citoyens et citoyennes de Notre-
Dame-du-Portes de nous faire part de leur intérêt 
d’avoir un jardin communautaire dans leur milieu.  

Ceux et celles qui  désirent en faire partie (donc de par-
ticiper à son implantation, à cultiver et à prendre soin de 
sa section de jardin), veuillez contacter la Municipalité 
pour donner vos coordonnés à la réceptionniste au 418-
862-9163, poste 221. Une rencontre pour le démarrage 
du jardin est prévue la dernière semaine d’avril avec 
l’animatrice du jardin, Cynthia Houde .  

Les citoyens qui auront manifesté leur désir de partici-
per au jardin seront contactés dès que la date de la ren-
contre de démarrage sera connue.  

 

En attendant, pensez 
à ce que vous voulez semer et 
au plaisir de vous voir les 
mains dans la terre! 

Voici un autre évènement à venir pour les jardins com-
munautaires qu’anime Cynthia sur le territoire de la 
MRC.  

Lundi le 4 mai formule 5 à 7 à la bibliothèque de       
Rivière-du-Loup. 

Lancement de l'expo-photo sur les jardins communau-
taires et collectifs de la MRC de Rivière-du-Loup 
 

Cynthia Houde 

Animatrice Jardin - MRC Rivière-Du-Loup 

Téléphone: 418-867-5885 Poste: 102 
Courriel : Lesjardinsmrc-rdl@hotmail.com 

Un jardin communautaire  

ça vous intéresse? 

Investir 7 minutes de votre vie pour une 
santé hors de prix ! 

Au-delà et par-delà les opinions de toutes sortes, le re-
groupement « KRTB refuse les compteurs électro-
polluants » vous propose de visionner un extrait de         
7 minutes tiré d'un documentaire afin de vous informer 
des impacts qu’occasionnent les ondes électromagné-
tiques sur la santé des gens. 
 
Selon « KRTB refuse les compteurs électropolluants », 
vous pourrez apprécier l’évidence de la détérioration des 
cellules grâce à la microscopie en champ sombre (http://
fr.wikipedia.org/wiki/Microscopie_en_champ_sombre) 
dans le documentaire de 90 min (intervalle 53 min – 60 
min au lien suivant : http://youtu.be/m7qz04RIdAU). 
 
« KRTB refuse les compteurs électropolluants » tient à 
vous souligner que déjà environ 3% à 5% des gens sont 
très affectés par les ondes électromagnétiques et qu’il 
faut s’assurer de faire un choix de société sain et éclairé 
en ce qui concerne l’implantation de ce genre de techno-
logie. 

 

 
La municipalité de Notre-Dame-du-Portage a permis à 
« KRTB refuse les compteurs électropolluants » de tenir 
une pétition à l’Édifice municipal au 560, route de la   
Montagne, contre l’implantation des compteurs intelli-
gents et d’organiser une séance d’information le 11 mai 
prochain  à 19 h  à la salle Gilles-Moreau au 200, côte de 
la Mer. 
 
Afin d’en savoir davantage : 
 
Coalition québécoise de lutte contre la pollution électro-
magnétique : http://www.cqlpe.ca/ 

 
Refusons les compteurs : 
https://refusonslescompteurs.wordpress.com/ 
 
Association québécoise de la lutte contre la pollution 
atmosphérique: http://www.aqlpa.com/enjeux-et-
reflexions/ondes-electromagnetiques  
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Comme vous le savez la collecte 
de la 3e voie ou collecte des ma-
tières organiques (bac brun) a 
débuté le 18 mars dernier. 

Elle vise la séparation des ma-
tières organique des déchets do-
mestiques dans le but de produire 
du biocarburant et des fertilisants 
naturels. 

Cette collecte est complémentaire 
à celles déjà en place, c’est-à-dire  
la collecte des matières recy-
clables et la collecte des déchets. 

Il est important de bien faire la 
gestion des matières organiques  
et de bien positionner son bac 
avant la collecte, sinon il ne sera 
pas vidé. 

Les roues doivent toujours être 
positionnées vers l’extérieur de la 
rue, le bac doit être le plus près 
possible du pavage. 

Le bac ne doit pas être déposé 
dans la rue. 

Vous devez déposer votre bac 
entre 18 h la veille et 5 h  le jour 
de la collecte. 

L’entreprise réalise la collecte  
entre 5 h  et 22 h  le jour de la 
collecte. 

Pour toute information complé-
mentaire, bris ou plainte, vous 
pouvez communiquer avec    
Gaston Lamarre au 418-862-
9163, poste 223. 

 

 

Collecte des matières organiques (bac brun) 

Livraison des bacs : Une première livraison des bacs a eu lieu en février pour 
les habitations annuelles et une seconde livraison sera faite en mai pour les ha-
bitations saisonnières. 

Une collecte qui carbure ! l'aide-mémoire aimanté sera 
bientôt distribué. 
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Matières acceptées : 

 Branches et bois 

 Accessoires pour la maison : portes, fenêtres, 
poignées, lavabos, baignoires, rampes 

 Agrégats : gravier, béton, asphalte, briques (en 
très petite quantité seulement, une brouette maxi-
mum) 

 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, gout-
tières, tôles ou toutes autres pièces métalliques  

 Ordinateurs et appareils électroniques : fonc-
tionnels ou non   

 Pneus de véhicules automobiles (maximum     
48 ½ pouces)  

 Résidus domestiques dangereux (RDD) : huile, 
peinture, solvants, acides, pesticides, piles, pro-
duits d’entretien ménager… 

 Résidus verts : feuilles mortes, gazon coupé, 
résidus de jardin… 

 Vêtements et accessoires : lorsque les vêtements 
et accessoires sont réutilisables, privilégiez les 
 comptoirs d’aide et les friperies. Apportez vos 
vêtements dans des sacs en plastique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matières refusées : matelas, futon, caoutchouc, styro-
mousse, laine minérale et autres isolants, toile (abri, pis-
cine, etc.), revêtement de vinyle, fibre de verre, prélart 
et tuiles, tapis, déchets domestiques (sac vert), carcasse 
d’automobile - carcasse d’animal, BPC, cyanure, dé-
chets radioactifs et biomédicaux, produits explosifs et 
munitions, terre contaminée, produits commerciaux et 
industriels 

Attention, des frais s'appliquent si vous apportez des 
déchets en même temps que des matières acceptées : 

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 heures à 16 heures. 

 

Réouverture de l’écocentre  
de Rivière-du-Loup 

le 20 avril 

C’est à compter du 20 avril 2015 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’environne-
ment! 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 maté-
riel informatique).  

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

L’utilisateur doit éteindre le moteur du véhicule avant de 
décharger les matières.  

Il est interdit de descendre dans les conteneurs. 

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 respectées 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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Les travaux en milieu côtier se poursuivent  
à l’Anse-du-Portage! 

 
Rimouski, le 30 avril  2015 - Le Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire poursuit cette année ses travaux de restauration des habitats 
côtiers de l’Anse-du-Portage. Ce projet, d’une durée totale de trois ans, est possible grâce au soutien financier du programme 
Interactions Communautaires et de la municipalité de Notre-Dame-du-Portage et à un partenariat avec la MRC de Rivière-du-
Loup et l’Université du Québec à Rimouski.  

Le premier volet, débuté en 2014, consistait principalement en une caractérisation de la côte et des habitats côtiers de l’Anse-du-
Portage. À l’aide de photographies aériennes récentes et anciennes, nous avons dressé un portrait de l’évolution historique du 
marais. Le rapport de caractérisation est accessible à partir de notre site internet (http://zipsud.org/) dans la section accueil. 

Pour en connaître davantage, l’équipe du Comité ZIP vous convie à la salle Gille-Moreau le 13 avril 2015 prochain à 19 h 
pour une présentation des résultats. Venez voir comment le marais a changé au cours des 60 dernières années! Cette soirée est 
gratuite, n’hésitez pas à venir nous rencontrer.  

Durant l’été 2015, l’équipe du Comité ZIP poursuit le projet en effectuant une transplantation d’espèces végétales indigènes. 
Nous invitons les citoyens intéressés à se joindre à nous durant les travaux de plantation! Nous profiterons de la soirée du          
13 avril pour expliquer les travaux envisagés et recruter des bénévoles pour l’occasion! 

Venez nous voir nombreux à la salle Gilles-Moreau, 200 Côte de la mer, Notre-Dame-du-Portage. 

Pour plus d’informations, contactez : 

Sophie Comtois,  
Chargée de projet 

Comité ZP du Sud-de-l’Estuaire 
Tél. : 418-722-8833 

comtois.zipse@globetrotter.net  
 
 
Ce projet a été rendu possible grâce à une contribution du Programme lnteractions communautaires, lié au Plan d'action Saint-Laurent 2011-
2026, et mis en œuvre par les gouvernements du Canada et du Québec. 

Secteur Parc de l’Amitié – 

DÉCHETS NON PERMIS  

DANS LE RÉSEAU D’ÉGOUT SANITAIRE 

Nous vous rappelons que dans le but de préserver le système de traite-
ment des eaux usées, nous vous demandons de NE PAS JETER dans les 
toilettes  ce qui suit : 

Lingettes humides de bébés 
Housse de vadrouille (Swiffer) 
Tampons 
Serviettes hygiéniques, 
Condom, 
Gant en latex,  
Tête de vadrouille,  
et tout autre matériel de ce genre. 

Toute personne qui enfreint le règlement est passible des amendes prévues au règlement. 

Services techniques, Notre-Dame-du-Portage 
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N’oubliez pas que vous devez vous procurer un 
permis pour les travaux ou évènements suivants : 

 faire une vente de garage  

 démarrer une entreprise  

 refaire la couverture, la galerie ou le patio 

 changer des portes et des fenêtres 

 aménager le sous-sol 

 implanter une piscine 

 modifier ou mettre en place une installation sep-
tique, aménager ou modifier un puits ou  
point de captage de l’eau potable 

 faire tous travaux de rénovation à l’intérieur ou à 
l’extérieur   

 faire un mur de soutènement ou une clôture sur 
votre terrain, etc… 

Pour l’obtention d’un permis ou d’un certificat 
d’autorisation, les formulaires sont disponibles au 
bureau municipal. Pour toute question relative à la 
règlementation en urbanisme, vous pouvez contac-
ter le service de l’Urbanisme, les vendredis entre 
9 h et 16 h au 862-9163, poste 223. 

 

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

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

 

 

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

 

 

Voici la date de tombée des demandes de permis-
PIIA pour le prochain mois : 1er mai 2015 

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

DEMANDE DE PERMIS ET CERTIFICATS 

Le bilan 2014 sur la qualité de l’eau à Notre-Dame-du-Portage est disponible pour consultation à 
l’édifice municipal au 560, route de la Montagne. 

DEMANDE DE PERMIS PIIA / RÉUNIONS DU CCU (Comité consultatif en urbanisme) 
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D'ici le 1er janvier 2016,  sur présentation de votre carte 
de membre, vous pourrez :   
 
 démontrer votre appui à l'organisme 

 soutenir le travail des bénévoles    

 avoir droit de vote à l'Assemblée générale an-

nuelle 

 avoir  accès gratuitement à l'École de l'Anse et 

aux conférences de la Société d'Histoire et de 

généalogie de Rivière-du-Loup   

 bénéficier d'un rabais lors des activités payantes 

 emprunter gratuitement les boules de pétanque 

de l'École de l'Anse 

 recevoir par courriel le rappel de toutes les acti-

vités à venir 

 recevoir le calendrier des spectacles des Concerts 

du couchant 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Chacun des membres du Conseil d'administration          
ci-dessous attend votre appel! 

De gauche à droite  :  
Hélène Roussel, Johanne Bergeron,  
Jean-Marie Deschênes, Louise Simard,  
Denise Côté, Jean Lachapelle 

 

FESTIVAL-CONCOURS  
de Musique de Rivière-du-Loup et de la région du Bas-Saint-Laurent qui aura lieu du  

27 avril au 3 mai 2015. 
Vous êtes invités à assister aux auditions et ateliers de formation qui se dérouleront au Camp 
musical et à la Maison de la Culture tout au long de la semaine. Le Concert-Gala sera présenté 

le dimanche 3 mai à 14h00 au Centre Culturel de Rivière-du-Loup. Les grands gagnants des auditions nous partage-
ront leur talent avec passion et émotion. Visitez notre site web au www.fcmusiquerdl.com pour en savoir plus et sur-
veillez l’horaire détaillé dans les journaux locaux à la fin d’avril. Ce rendez-vous unique est une vague de moments 
d'écoute musicale d'une grande intensité. Merci d’être là, pour nos jeunes. 
 
L’équipe du Festival-Concours de Musique vous souhaite la Bienvenue à sa 9e édition.  

DÈS MAINTENANT, LES CARTES DE MEMBRE DE 
 PATRIMOINE ET CULTURE  SONT EN VENTE (10 $). 
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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 

Hodgson, Claire Pelletier, Jean-Guy 

Landry, Sonia Poirier, Michel 

Lepage, Lisette  
Hélène Roussel,  
représentante municipale 

Les commissions scolaires de Kamouraska-Rivière-du-Loup, des Fleuves-et-des-lacs, des Phares et des Monts-et-

Marées s’unissent pour organiser l’événement Au tour des jeunes Desjardins Bas-Saint-Laurent, anciennement 

connu sous le nom Défi-Vélo de la route du Grand-Fleuve. Cet événement  regroupe plus de 200 jeunes cyclistes, 

de 3e à 5e secondaire, qui parcourront la route reliant St-Pascal à Matane. Les cyclistes passeront chez nous le    

dimanche 17 mai prochain. Les premiers arriveront vers 11 h. Ceux-ci seront escortés par des véhicules munis de 

gyrophares qui avertiront la tenue de l’événement cycliste. Ils passeront par la route du Fleuve. Pour l’occasion, 

nous vous invitons à les encourager lorsqu’ils passeront devant chez vous! Nous sollicitons encore une fois votre 

collaboration afin d’assurer leur sécurité lors de leur passage dans notre Municipalité. 
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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 

Site internet : www.lisepelletier.ca 

Le pardon, 2ère partie : Qu’est-ce que c’est et pourquoi 
l’offrir? 

«Pardonne à ceux qui t’ont fait du mal dans le passé; mais 
surtout, pardonne-toi pour les avoir laissé te blesser».  
Anonyme.       

« Pardonner est un acte individuel. Une décision que l’on 
prend, par conviction, par foi, par fidélité à des valeurs. 
C’est à mon avis un acte de courage, qui prouve la force de 
celui qui pardonne et non la faiblesse. Le pardon libère de 
l’énergie, rend libre celui qui pardonne. »  J-N Cuénod.  
 
Pardonner est essentiel pour faire son deuil, tourner la 
page, trouver la paix de l’esprit et passer à autre chose. Par-
donner nous sort de l’état de victime et nous aide à nous 
reconstruire. Si nous recherchons la justice, nous le ferons 
avec calme et compassion et la démarche sera plus efficace. 
Le pardon n’est pas une prise de pouvoir sur l’autre, il per-
met d’être à l’écoute de soi, au service de soi et des autres 
dans un juste partage et une sereine redistribution.  

Pardonner, c’est parfois comprendre l’autre dans ses 
propres souffrances et ses capacités de comprendre ou non 
ce qui arrive. Là encore, il ne s’agit pas ici de l’excuser, ni 
d’oublier mais de comprendre ce qui a pu motiver un com-
portement de bourreau.   

Pardonner c’est éviter de transmettre haine, ressenti-
ment et désirs de vengeance aux générations futures, dans 
les famillesparticulièrement. 

Pardonner c’est se donner une sérieuse chance d’être en 
bonne santé car la rancune, la colère, les désirs de ven-
geance, … sont de véritables poisons pour l’organisme en 
causant un grand stress qui peut augmenter le risque de 
maladies du cœur et autres.  

Prochain article : Le pardon : les étapes.      

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

À LOUER : 

À Notre-Dame-du-Portage  au 453, route du Fleuve: chalet 
meublé 3 saisons, 4 chambres,  bord du fleuve, plage eau    
salée, vue unique, foyer, solarium (deux terrains), balcon très 
vaste, stationnement plusieurs autos.  
Appelez au 1-418-687-1573. 

Nous souhaitons la bienvenue à Joël Bouchard au sein de notre 
équipe municipale. 

En poste depuis le 30 mars, Joël occupe le poste de journalier et  
de responsable du chalet des sports . 
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OFFRE DE SERVICE AU OFFRE DE SERVICE AU MOULINMOULIN  À COUDRE DU PORTAGEÀ COUDRE DU PORTAGE  

Je vous offre mes services pour :   

 La réparation et l’ajustement de vos vêtements 

 La confection de coussins, petits rideaux, nappes et autres objets décoratifs 

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

Yolande Imbeault : 418-863-4812 

Appelez pour tous vos travaux de salle de bain, sous-
sol, patio, gypse, tirage de joints, céramique, pose de 
plancher en bois franc ou flottant, moulures,  
peinture, etc.  

Il me fera plaisir de vous rencontrer ! 
 

ENTREPRENEUR SPÉCIALISÉ 
Rénovations résidentielles 

  

Michel Bernier Tél :    418 495-9976 
passionrenomb@hotmail.com Cell : 418 868-2162 

À LOUER 

Grand local à louer 24 x 36 pieds. À Notre-Dame-du-Portage, chauffé et éclairé, grande fenêtre donnant sur le fleuve. 
Peut servir de bureau commercial ou autre.  Libre  immédiatement, 400$ par mois. Contactez Hélène St-Pierre au  
418-*862-3995 ou  418-862-7142 
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Comment nous joindre 
 

Vincent More, Maire   
Tél  # 226 mairie@notre-dame-du-portage.ca 

Lise Lavoie, Secrétaire-réceptionniste 
Tél  # 221 reception@notre-dame-du-portage.ca 

Nadine Caron, Secrétaire-trésorière adjointe  
Tél  # 224       administration@notre-dame-du-portage.ca 

Louis Breton, Directeur général/Secrétaire-trésorier 
Tél  # 222     directiongenerale@notre-dame-du-portage.ca 

Marie-Anne Caron/ Rosalie Demers, Coordonnatrices  
loisirs, culture, vie communautaire  
Tél  # 225 loisirs@notre-dame-du-portage.ca 

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

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

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

En cas d’urgence concernant la municipalité,  
composez le 418-862-9163  # 6 
Pour toute autre urgence, composez le 911 
Pour les activités de la semaine, composez le # 7 
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MAI 2015 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

     1 2 Souper spaghetti  

3    4  5  6 7 

 

8 9 

 

10 

 

11 Séance publique 

compteur intelligent 
12 CCU 13 14 15 

 

16 

17 18 Fête des Patriotes 19 

 

20 21 Soirée spéciale 

inscription aux   
activités  de loisir 

22 Arbres à distribuer 23 

 

24 25 26 27 28 29 30 

  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 

Info-Portage  de mai: 27 avril date de tombée 

Parution : 11 mai 

CM 


