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MOT DU MAIRE 
 

Chers Portageois, Chères Portageoises, 

Il me fait plaisir de m'adresser à vous à nouveau en tant 

que maire de la municipalité de Notre-Dame-du-Portage. 

La dernière campagne électorale m'a donné l'occasion 

d'aller à votre rencontre et de connaître vos aspirations 

pour l'avenir de notre municipalité. Je tiens à vous remer-

cier pour l'accueil très chaleureux que vous m'avez réser-

vé, ce fût pour moi un exercice très enrichissant ! 

Je tiens également à féliciter l'ensemble des candidats qui 

ont décidé de tenter leur chance pour un poste au sein de 

notre conseil municipal. Le nombre de candidats qui se 

sont présentés atteste que la démocratie est bien vivante à 

Notre-Dame-du-Portage et nous pouvons collectivement 

en être fiers. Mmes Denise Côté, Mireille Savary et Fran-

cine Pelletier offraient une option différente à la popula-

tion et je tiens à leur dire que je respecte leurs idées et 

qu'elles ont encore leur place dans le débat public de 

Notre-Dame-du-Portage.  

 

 
 

Je serai le maire de tous les portageois et je peux vous 

assurer de ma détermination à accomplir les différents 

objectifs du  plan d'action que j'ai proposé durant la cam-

pagne avec toujours en ligne de mire l'intérêt collectif de 

notre communauté. 

Enfin, je tiens à exprimer aux six conseillers élus ma re-

connaissance pour leur travail et leur support tout au long 

de la campagne. Ils ont choisi de m'appuyer et je dois dire 

que je suis particulièrement fier de travailler avec ces six 

portageois d'expérience, engagés dans leur communauté 

et soucieux du bien commun. Nous allons nous répartir 

les dossiers au cours des prochains jours et nous mettre 

sans plus tarder à l'oeuvre pour adopter le budget 2018 

avant les Fêtes ! Au plaisir de travailler ensemble ! 

 

 
 

Vincent More 

Maire de Notre-Dame-du-Portage 

Municipalité Notre-Dame-du-Portage  

 560, route de la Montagne  

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

 Tél : 418 862-9163  

 Fax : 418 862-5240 
  

En cas d’urgence concernant la Municipalité,  

composez le 418 862-9163, poste 6 

Pour toute autre urgence, composez le 911 

Internet : municipalite.notre-dame-du-

portage.qc.ca 

Facebook : Municipalité Notre Dame du Portage 
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Chalet des sports 

Ouverture  

le samedi 16 décembre  
 

Si dame nature collabore, l’ouverture du Chalet 

des sports se fera le samedi 16 décembre.  

À surveiller : les avis d’ouverture sur notre 

page Facebook et notre site Internet pour être à 

l’affût des dernières nouvelles. 

L’horaire complet du service du Chalet des 

sports sera publié dans la programmation de loi-

sirs d’hiver. Surveillez également l’Info-Portage 

de décembre pour connaître les périodes d’ou-

verture spéciales du temps des Fêtes. 

Programmation d’automne  

Ne tardez pas à vous inscrire aux derniers ateliers offerts : 

 

 

Cuisiner les protéines végétales 

Jeudi le 23 novembre (15 ans et plus) 
Inscription avant le 16 novembre 
 

Pâtisserie végétalienne 
Samedi le 2 décembre (7 à 12 ans avec adulte) 
Inscription avant le 24 novembre 

Besoin d’information ? 

Consultez votre programmation de loisirs sur le 

site Internet de la municipalité à :  

municipalite.notre-dame-du-portage.qc.ca  

ou communiquez directement avec  

la coordonnatrice aux loisirs  

Marie-Anne Caron au 418 862-9163, poste 225. 

Programmation d’hiver 

La programmation d’hiver est présentement en production. Encore une fois, une foule d’activités et 

d’ateliers vous seront offerts à des prix très avantageux. Joignez-vous au quelque 150 participants 

réguliers et profitez d’activités de loisirs adaptés à vos besoins!  

Avis de recherche– spécialiste programmation de loisirs 

Vous avez un talent particulier et vous aimeriez le partager avec d’autres sous forme d’atelier qui sera offert 

dans notre prochaine programmation de loisirs! Communiquez avec Marie-Anne Caron au 418 862-9163  

poste 225. 
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Municipalité Notre-Dame-du-Portage 
Formulaire d’inscription pour les activités de loisirs 

 

 

 

Identification du participant 
 

Nom :                                                                   Prénom :                                                                                                                                   

Âge :      Date de naissance :      /     /     Sexe :        F         M 

Allergies :        Oui       Non Si oui, précisez :                                              

Numéro d’assurance maladie :                                                                Exp. :      /      

Nom du parent ou du tuteur responsable (s’il y a lieu) :   _______________________  

 

 

Coordonnées et urgence 

 
Adresse :                                                                                                                                                        

 maison :                                               travail :                                                                       

 cellulaire :                                               @ :                                                         

Personne à rejoindre en cas d’urgence :                                                                      

 urgence:                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 *Il est possible de payer en deux versements égaux si le montant à payer est supérieur à 100 $. 
 
 
  J’autorise la municipalité de Notre-Dame-du-Portage à publier, sur son site Internet, sa page Facebook ou certaines pu-

blications à caractère promotionnel, des photos ou des vidéos de moi ou de mes enfants lors des activités de loisir orga-
nisées par la municipalité. 

 
 
 Signature :                                                                     Date :                                                                                                     
   

 
 
 

Veuillez retourner ce formulaire avec votre paiement au bureau municipal (560, route de la Montagne). 
Les chèques doivent être libellés au nom de la Municipalité de Notre-Dame-du-Portage. 
Information : 418 862-9163, poste 225. 

Titre de l’activité Date Coût 

1.                    $ 

2.                    $ 

3.                    $ 

4.                    $ 

5.                    $ 

Total          $ 
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Bal de l’Halloween 

Le 27 octobre dernier, près de 100 personnes ont participé au célèbre Bal de l’Halloween qui a eu lieu au 

Chalet des sports. Sur place, de l’animation et différents personnages accueillaient petits et grands dans un 

décor de maison de l’horreur! Sucreries et plaisir étaient à l’honneur!  

L’activité fabrication de maisons hantées en collaboration avec l’école primaire, a connu un grand succès! 

En nouveauté, une disco pour les adultes a assurément plu à nos nombreux participants! C’est un rendez-

vous à ne pas manquer l’année prochaine pour une soirée exceptionnelle! 
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Le samedi le 28 octobre s’est déroulée la 9e édi-
tion de la course du Portageur. C’est avec un im-
mense plaisir que les organisateurs, soutenus par 
une équipe de bénévoles dévouée, ont accueilli 
plus de 600 coureurs.  

Pour l’événement, Mère Nature avait prévu un 
soleil d’automne radieux et une température clé-
mente pour offrir des conditions idéales.  

La journée a débuté par la participation de 80 
coureurs à l’épreuve du 3 km. Par la suite, 
l’épreuve de 5 km, la plus populaire auprès des 
adultes, a été complétée par 176 coureurs. Quant 
à l’épreuve du 10 km, 133 participants ont relevé 
le défi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes ces épreuves ont permis de rassembler 
autant de coureurs expérimentés que de cou-
reurs complétant le parcours pour la première 
fois.  

L’épreuve chouchou pour terminer la journée, 
appréciée autant des petits que des grands, de-
meure le 1 km avec plus de 200 participants au 
fil de départ.  

Les sourires étaient au rendez-vous à l’arrivée 
et traduisaient bien l’objectif de cet événe-
ment : courir pour le plaisir! Les organisateurs 
tiennent à remercier leurs généreux partenaires 
ainsi que l’équipe de bénévoles dynamiques 
sans qui cet événement ne pourrait être pos-
sible. 

 

 

C’est un rendez-vous l’automne prochain 
pour la 10e édition ! 

 Journée magnifique pour la 9e édition de 

la course du portageur 
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Le 27 octobre dernier, à l’occasion d’un 5 à 7 organisé au Mont-Citadelle, Patrimoine et Culture du 
Portage et les membres du comité de travail Inter-MRC ont présenté - devant une salle bondée - les 
résultats du travail de géolocalisation et de mise en valeur du chemin du Portage, effectué au cours 
des deux dernières années. 

Dans un premier temps, les quelques 70 participants présents ont notamment eu l’occasion de satis-
faire leur curiosité en ayant accès à diverses sources documentées (cartes anciennes, rapport de géo-
localisation, circuits thématiques projetés) traitant du chemin du Portage, qui s’étendait du fleuve St-
Laurent (à la hauteur de Notre-Dame-du-Portage) jusqu’au Fort Ingall à Témiscouata-sur-le-Lac 
(secteur de Cabano), en traversant les territoires de Saint-Antonin, Saint-Hubert-de-Rivière-du-
Loup, Saint-Honoré-de-Témiscouata et Saint-Louis-du-Ha!Ha!  

Les personnes présentes ont par la suite été conviées à assister à des présentations traitant successi-
vement de l’importance du chemin du Portage pour notre région et pays, de l’évolution de son tracé 
au cours du temps, de la démarche structurée du projet de géolocalisation permettant de redécouvrir 
certains segments du tracé du chemin des Anglais (Haldimand, 1783), ainsi que du plan quinquen-
nale de mise en valeur de l’incroyable aventure humaine de ceux et celles qui ont construit et marché 
le chemin du Portage durant le 18e et 19e siècle. 

Finalement, les actions préliminaires (an 1, 2018) visant la mise en place d’un circuit récréotouris-
tique, historique et culturel unique au Bas-Saint-Laurent ont été exposées : conception d’une exposi-
tion itinérante qui se déplacera dans les lieux publics (écoles, bibliothèques…) du territoire, de-
mande de désignation à titre de Lieux historiques auprès du Ministère de la Culture et des Commu-
nications du Québec et rédaction d’un recueil historique.  

En terminant, nous vous invitons à communiquer avec nous si vous désirez obtenir copie des présen-
tations qui furent diffusées lors de cet évènement et à vous joindre au comité de travail afin de venir 
enrichir de vos connaissances et suggestions ce projet d’envergure! 

 

 

 

Source/information : 
 
Denise Côté, présidente de Patrimoine et Culture du Portage 

                                    denisecote97@gmail.com ou 418 605-1164 

MISE EN VALEUR DU CHEMIN DU PORTAGE  

LANCEMENT D’UN PROJET D'ENVERGURE AU BAS-ST-LAURENT 
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Province de Québec 

Municipalité de Notre-Dame-du-Portage 

  

AVIS PUBLIC 

 

Séance extraordinaire – Plan et règlements d’urbanisme 

Assemblée publique de consultation sur les projets de règlements : 
 

Numéro 2017-04-369 : Plan d’urbanisme 
Numéro 2017-05-370 : Règlement sur les permis et les certificats 
Numéro 2017-06-371 : Règlement de zonage 
Numéro 2017-07-372 : Règlement de lotissement 
Numéro 2017-08-373 : Règlement de construction  
Numéro 2017-09-374 :  Règlement de mise à jour du PIIA et des dérogations mineures 
 

Aux personnes intéressées par les projets de règlement énumérés, prenez note qu’il y aura révision de la régle-
mentation d’urbanisme et donc le remplacement des règlements adoptés en 1990.  

Lors de la séance extraordinaire qui se tiendra le lundi 20 novembre 2017 à 19 h 30, à la salle Gilles-Moreau, 
située au 200, côte de la Mer à Notre-Dame-du-Portage, le conseil municipal présentera et adoptera briève-
ment les projets de règlement précédemment mentionnés.  

Une assemblée publique de consultation se tiendra le lundi 11 décembre 2017 à 19h30, à la salle Gilles-
Moreau, située au 200, côte de la Mer à Notre-Dame-du-Portage. Au cours de cette assemblée publique, le 
maire ou le membre du conseil désigné expliquera les projets de règlement et leurs incidences, puis entendra 
les personnes qui désirent s'exprimer à cet égard. 

Un résumé du plan d’urbanisme est inclus dans le présent avis public. 

Tous les projets de règlement mentionnés dans le présent avis peuvent être consultés sur le site Internet de la 
municipalité ou au bureau municipal aux heures régulières d'ouverture. Il est possible d’obtenir une copie de 
ces projets de règlement au coût de 0,38 $/page, jusqu’à concurrence de 35 $.  

Les projets de règlement numéro 2017-04-369 (Plan d’urbanisme), 2017-06-371 (Zonage) et 2017-07-372 
(Lotissement) contiennent des dispositions qui s’appliquent particulièrement à une ou plusieurs zones du terri-
toire municipal, et qui sont donc susceptibles d’approbation référendaire. 

L’apport des citoyens est important pour améliorer la réglementation. Ainsi, vous êtes invités à transmettre 
vos commentaires et vos questions sur les projets de règlement, par écrit, à M. Alexandre Potvin, responsable 
de la révision des règlements d’urbanisme, à l’adresse courriel amenagement@notre-dame-du-portage.ca ou 
au bureau municipal lors des heures d’ouverture. Afin d’être capable de gérer la quantité d’informations trans-
mises, nous vous invitons à ne pas dépasser 5 pages et à transmettre au plus tard le 4 décembre 2017.  Nous 
répondrons aux questions transmises préalablement lors de l’assemblée.  

Donné à Notre-Dame-du-Portage, ce 8e jour de novembre 2017.         

 
 
 
 

  Louis Breton 
  Directeur général 

mailto:amenagement@notre-dame-du-portage.ca
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La révision du plan d’urbanisme  

et de la réglementation d’urbanisme 

Après plus d’une année de travail et une démarche de participation citoyenne, le conseil municipal a adopté le 

13 novembre dernier un projet de révision du plan d’urbanisme, ainsi que 5 projets de règlement d’urbanisme 

qui continueront à réaliser les objectifs du plan d’urbanisme.  

La présente section résume le contenu du projet de plan d’urbanisme, dresse la liste des projets de règlement 

d’urbanisme qui seront adoptés par le conseil le 20 novembre prochain et fixe la date d’assemblée de consul-

tation publique où les différents documents seront présentés à la population.  

Le projet de règlement numéro 2017-04-369 vise le remplacement du plan d’urbanisme numéro 90-04-125 et 

en voici un résumé : 

 

Résumé du Plan d’urbanisme  

Après la tenue d’exercices de co-création avec les citoyens et plusieurs rencontres de travail avec le conseil 

municipal, de février 2016 à septembre 2017, la vision d’aménagement pour Notre-Dame-du-Portage se dé-

crit comme suit : 

La municipalité est un endroit paisible, où les services à la population attirent les jeunes familles et retiennent 

les aînés. Les loisirs constituent une part importante de ces services et ils animent le village, en complémenta-

rité avec les actions des organismes locaux.  Une plus large gamme de population, comme les jeunes familles, 

s’installe dans des habitations de divers types. La nature est facilement accessible et les paysages uniques 

émerveillent les visiteurs. Les parcs attirent les villégiateurs et les citoyens, et ils permettent à tous de bouger 

selon leurs capacités. L’agriculture reste dynamique et elle se mue selon les besoins de l’époque. Les usages 

commerciaux, industriels et résidentiels cohabitent sur le territoire, puisque chacun y trouve sa place. L’his-

toire de la communauté est préservée dans son patrimoine bâti vivant. Le patrimoine religieux demeure un 

point de repère de la centralité du village. 

Les grandes orientations 

Les grandes orientations d’aménagement du territoire de Notre-Dame-du-Portage sont issues de réflexions de 

la démarche de participation citoyenne Portageons notre milieu et de rencontres de planification avec le con-

seil municipal. Elles prennent aussi en compte la planification amorcée par la MRC de Rivière-du-Loup dans 

le projet de Schéma d’aménagement et de développement révisé. Ainsi, le choix des orientations s’articule sur 

la base des particularités de Notre-Dame-du-Portage et des besoins exprimés par les gens du milieu, tout en 

respectant les choix d’aménagement effectués à l’échelle régionale : 

Conserver un équilibre démographique; 

Consolider le noyau villageois;  

Assurer une bonne cohabitation entre les commerces et les résidences; 

Favoriser un développement industriel correspondant aux besoins locaux; 

Dynamiser la zone agricole; 

Améliorer la cohabitation entre les différents moyens de transport; 

Favoriser l’utilisation publique des stationnements dans le noyau villageois; 
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• Maintenir et renforcer la vocation récréotouristique; 

• Protéger la valeur patrimoniale des bâtiments du village;  

• Renforcer l’identité de la municipalité en valorisant les paysages; 

• Conserver un environnement de qualité pour les citoyens; 

• Protéger les milieux naturels importants; 

• Faciliter l’accès aux services municipaux. 

 

 Les grandes orientations 

Le territoire de Notre-Dame-du-Portage est divisé en aires, à chacune correspond une affectation du sol, c'est-

à-dire qu’à chaque partie du territoire, on associe une ou des fonctions. Les affectations du sol sont aussi utili-

sées pour baliser l’intensité de l’occupation du sol qui est désirée. Le Plan d’urbanisme identifie 12 affecta-

tions :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cartographie des grandes affectations du sol fait partie intégrante du plan d’urbanisme et elle peut être con-

sultée en même temps que celui-ci.  

 

Tracé des voies de circulation 

Le développement résidentiel se poursuivra dans le quartier des Îles, afin de consolider les espaces déjà ou-

verts au développement. Ainsi, la rue des Cayes sera prolongée à l’est. Ce nouveau secteur de développement 

résidentiel comprendra une nouvelle rue qui sera connectée sur la rue des Îles, une rue en boucle pour per-

mettre le développement du terrain municipal enclavé et un sentier piéton donnant sur la rue des Îles.   

La création d’une nouvelle affectation industrielle dans le quadrant sud-ouest de la sortie de l’autoroute 20 

viendra nécessairement avec la construction d’une rue pour desservir ce secteur. 

Une partie des sentiers de ski de fond et de raquette, allant du Chalet des sports jusqu’au Club de golf de  

Rivière-du-Loup, traverse des terrains privés. Afin de pérenniser ces sentiers et ainsi d’assurer un avenir aux 

services offerts au chalet des sports, ces sentiers sont considérés comme des voies de circulation projetées. Ce 

faisant, l’emprise des sentiers pourrait être cédée à la municipalité si ces terrains subissent une opération ca-

dastrale. Le conseil pourrait aussi conclure des servitudes de passage au lieu d’acquérir les sentiers. 

Identification Affectation Densité d’occupation du sol 

RA Résidentielle à faible densité Faible 

RB Résidentielle à moyenne densité Moyenne 

M Multifonctionnelle Moyenne 

NV Noyau villageois Moyenne 

REC Récréative Faible 

CONS Conservation Faible 

A Agricole dynamique Faible 

AF Agroforestière Faible 

ID Îlot déstructuré Faible 

F Forestière Faible 

I Industrielle Nulle 

AP Aéroportuaire Nulle 
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Programme particulier d’urbanisme (PPU) 

 

Le PPU du noyau villageois prévoit des orientations qui répondent à la vision de développement de 

la municipalité afin de créer un secteur central dynamique pour ses citoyens et ses visiteurs, et qui 

répondent à leurs besoins. Pour mettre en application la vision d’aménagement du noyau villageois, 

3 orientations principales ont été retenues : 

1-  Dynamiser le noyau villageois 

1.1  Développer l’offre commerciale de proximité 

1.2   Assurer un milieu de vie de qualité pour l’établissement de jeunes familles et le maintien des 

   aînés dans la communauté 

1.3  Poursuivre le développement de l’offre culturelle du village 

2-  Améliorer la sécurité des transports et favoriser les déplacements actifs 

2.1  Atténuer la vitesse des véhicules dans les portions problématiques pour améliorer le partage 

   des voies 

2.2  Sécuriser et faciliter les déplacements actifs 

2.3  Atténuer le manque de stationnement 

3-  Protéger et mettre en valeur les paysages et le patrimoine villageois 

3.1  Mettre en valeur les caractéristiques architecturales propres au village 

3.2  Préserver les panoramas exceptionnels vers le fleuve 

  

   

  

  

  

  

  
L’écocentre de la rue Delage à Rivière-du-Loup est fermé la semaine, mais reste ouvert le samedi de 

8 h à 12 h jusqu’au 16 décembre inclusivement. 

Il est donc encore temps pour vos citoyens de se départir de leurs matériaux récupérables de façon 

sécuritaire et respectueuse de l’environnement. 

Écocentre ouvert le samedi seulement 

jusqu’au 16 décembre 
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Une lumière de rue est brulée ou 

clignote?  

Avisez la personne responsable par téléphone 
au 418 862-9163, poste 235 ou par courriel à  
voirie@notre-dame-du-portage.ca.  

Il est important de mentionner le défaut 
(clignote ou brûlée) et le numéro en rouge 
inscrit sous la potence. Le numéro comporte 
2 ou 3 chiffres en rouge.  

Le responsable de l’inspection des lumières 
de rue fait une tournée tous les mois.  

  

 

Lumière de rue 

 

 

 

 

DÉNEIGEMENT 

L’hiver sera encore au rendez-vous et le dé-
neigement fera bientôt partie de notre quoti-
dien!  
 
Je profite de l’occasion pour vous rappeler de 
ne rien placer dans l’emprise de la route  (bacs 
à ordures, recyclage ou autres objets)  pour ne 
pas  nuire au déneigement. 
 
De même, lors d’une tempête, il est essentiel 
de ne pas stationner votre voiture dans les 
voies de circulation.  
Rappelez-vous que le stationnement est inter-
dit de nuit entre 23 h et 7 h.   
 

 

 

 

 

 

 

BALISES HIVERNALES 

À l’installation de vos balises hivernales, gar-
dez une distance d’au moins 1,5 m de l’em-
prise de la route.  
 
Vous éviterez ainsi qu’elles soient endomma-
gées ou tout simplement emportées lors des 
opérations de déneigement. 
 

Rappels avant l’hiver 

Information : Keven Desjardins, coordonnateur projets bâtiments et  

         voirie   418 862-9163, poste 235 

Information : Keven Desjardins, coordonnateur projets bâtiments et  

         voirie   418 862-9163, poste 235 

mailto:voirie@notre-dame-du-portage.ca
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Feuilles mortes et branches 

Déposez vos feuilles mortes et vos branches au site de dépôt au 220 côte de la 

Mer.  

Il est important d’enlever les feuilles des sacs et déposez ceux-ci dans la poubelle 

prévue à cet effet.  

NOTEZ que le site de dépôt fermera vers la mi-novembre ou plus tard selon 

s’il y a de la neige ou non. 
  

Du paillis est toujours disponible, apportez vos sacs ou petite remorque et servez-vous! 

  

  

 

 

 

 

 

En mai dernier, lors de la corvée de nettoyage des berges, la municipalité et des citoyens impliqués 

ont mis en place un « Comité côtier ».  

 

Suite aux inondations que nous avons connues en 2010 et devant tous les problèmes survenus en Gas-

pésie l’hiver dernier, nous avons jugé pertinent de nous pencher sur le problème afin de prévenir des 

désagréments dans le futur. Le comité vous informera régulièrement de ses travaux.  

 

Entretemps, l’Université du Québec à Rimouski, dans le cadre de son projet Résilience côtière, fait 

présentement une enquête citoyenne dans tout l’Est du Québec sur l’usage que les gens font de la côte 

et leurs perceptions par rapport à différentes causes et solutions à l’érosion et la submersion. 

  

Il y a quelques jours, des chargés de recherche ont sollicité des rencontres avec des citoyens de notre 

municipalité, principalement sur la Route du Fleuve. La rencontre dure environ une heure. Si votre 

rivage vous intéresse et que les changements climatiques vous préoccupent, nous vous invitons à ac-

cueillir les chargés de recherche et à soumettre vos commentaires. 

  

Source :   

Michel Samson 

Comité côtier 

Érosion côtière et submersion  
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Catéchèse 

Noël arrive à grand pas, le temps nous presse, C'est pourquoi L'ÉQUIPE DE CATÉ-

CHÈSE vous invite à inscrire à votre agenda le vendredi 15 décembre à 17 h à l'église 

de Notre-Dame-Du-Portage pour une liturgie de la parole.  Venez revivre avec nous LA 

NAISSANCE DE JÉSUS animée par les enfants et leurs parents. 

C’est noël POUR TOUS. Nous avons tous besoin de retrouver notre cœur d'enfant, de 

se recueillir, de confier à l'enfant Jésus nos joies, nos déceptions et nos peines. Vous 

êtes tous bienvenus!  Olivette Jalbert 

Dîner de noël de l’Envol des Aînés 
  

Le comité de l'Envol des Aînés vous invite le mercredi 6 décembre à midi 

pour son dîner de Noël à la salle Gilles-Moreau au 200, côte de la Mer.  
  

Le coût est de 18 $ par personne. 

Pour information, communiquez avec Mme Laurette Bérubé au 418 862-2849 

ou Mme Martine Pelletier au 418 605-1964. 

  

 Marché de Noël à Notre-Dame-du-Portage 

  

Nous vous informons qu’afin de financer nos activités scolaires et notre projet de re-

vitalisation du parc-école, l’école tiendra un marché de Noël le 7 décembre 2017. L’activité sera 

après l’école et se tiendra de 15 h 30 à 18 h.   

Toute la communauté est invitée à venir nous voir pour nous encourager lors de l’événement.  

Vous pourrez également trouver des confections d’élèves et de parents.  Une belle occasion pour 

faire ses achats de Noël tout en encourageant les jeunes de notre municipalité!  

Les élèves, les enseignants et la direction  

  

BIBLIOTHÈQUE 

539, route du Fleuve, 

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

Tél. : 418 862-9163 # 260 

Madeline Lepage, responsable   

Tél. : 418 862-4670 

  

  

  

  
  

Lundi de 13 h à 15 h 30  

Jeudi de 13 h à 15 h 30 

Samedi de 10 h 30 à midi 
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Offre de service au moulin à coudre du Portage 
 

• Réparation et l’ajustement de vos vêtements; 

• 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.  
 
 

ENTREPRENEUR SPÉCIALISÉ 

Rénovations résidentielles 

Michel Bernier Tél  :  418 495-9976  Cell : 418 868-2162 

passionrenomb@hotmail.com    
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Répertoire municipal 418 862-9163 

Directeur général, Louis Breton p. 222 

Secrétaire-trésorière adjointe, Nadine Caron p. 224 

Secrétaire-réceptionniste, Rachel Bolduc p. 221 

Adjointe administrative, Lise Lavoie p. 229 

Inspecteur municipal, Gaston Lamarre p. 223 

Entretien, parcs et espaces verts, Fernand Dumont p. 227 

Projets bâtiments et voirie, Keven Desjardins p. 235 

Loisirs et culture, Marie-Anne Caron p. 225 

Conseiller en urbanisme, Alexandre Potvin p. 233 

Agent de développement, Gérald Dionne 418 551-8423 

Édifices municipaux 

Bibliothèque 418 862-9163  p. 260 

Chalet des sports    418 605-9252      

autres 
Bureau de poste 418 860-2385           

      Légende des calendriers 

Ordures Bibliothèque ouverte Spectacle de Noël 

Matières recyclables  Conseil municipal  Activités prog. 

Matières organiques  Dépôt des demandes    

   

 

 

 

DI LU MA ME JEU VE SA

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 
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novembre 2017 

DIM LU MA ME JEU. VE SA

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

décembre 2017 

Le bureau municipal sera fermé du  

    25 décembre au 5 janvier 2018   


