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AQUEDUC AU CŒUR DU VILLAGE 
 
Beaucoup de « sans voix » m’ont fait part de leur appui à la réalisation de l’aqueduc au bénéfice du bien commun, 
même si toutes les problématiques reliées à l’eau potable ne seront pas réglées. « Notre-Dame-du-Portage ne s’est pas 
fait en un jour ». 
 
Dans sa parution du 19 décembre 2012 le Saint-Laurent-Portage a publié un article relatif au projet. Cet article parle de 
nouveau de « coûts cachés ». Nous avons émis un communiqué de presse concernant ces supposés « coûts cachés » et 
une autre allusion à l’Escouade Marteau. Ce communiqué est reproduit dans l’Info-Portage. 
 
« Être informé c’est également s’informer ». De nouveau j’invite les gens du Portage qui ont des questions de communi-
quer avec moi ou avec la directrice générale. 
 
Le 20 février prochain aura lieu  une rencontre publique pour donner l’information détaillées des travaux qui auront lieu 
à partir de mai prochain. L’ingénieur et l’entrepreneur seront sur place pour répondre à vos questions. Nous serons éga-
lement présents pour répondre aux questions s’adressant à la municipalité. 
 
Depuis décembre 2009, nous avons augmenté la communication d’informations municipales soit verbalement lors des 
rencontres du conseil municipal et des soirées d’information publiques, soit par l’Info-Portage qui a doublé son nombre 
de pages. En 2013 nous allons maintenir notre focus à bien vous informer 
 

Louis Vadeboncoeur, maire 

Mot du maire 
Volume XI-Numéro 36-JANVIER 2013 

BONNE ANNÉE 2013! 

INFO- PORTAGE 



2 

 

 
 
 
 
 
 

Pour diffusion immédiate 
 

LES CITOYENS DU PORTAGE CONNAISSENT LEURS COÛTS POUR L’AQUEDUC 
 
Les citoyens de Notre-Dame-du-Portage connaissent bien les coûts de financement de 
l’aqueduc au cœur du village par l’entremise du mensuel municipal, l’Info-Portage. 

 
« Nous trouvons incompréhensible et inacceptable qu’un média régional ait publié de 
nouveau en décembre dernier de l’information erronée relative à de supposés « coûts ca-
chés ».  Une  telle  information est  facilement vérifiable avant  publication. Ce  type 
d’information est accessible à toutes les parutions de l’Info-Portage disponible en ligne sur 
le site internet de la municipalité » de commenter Louis Vadeboncoeur, maire de Notre-
Dame-du-Portage. 

 
Dans la parution de janvier 2012 ont paru le détail des subventions et la méthodologie du 
financement de la part municipale, et ce avant les appels d’offres. Le coût total annuel 
prévu (immobilisation et fonctionnement) pour les desservis était de 661.92$. Le coût total 
annuel prévu pour les non desservis était de 31,74$, basé sur une valeur d’évaluation fon-
cière de 150 000 $. 

 
Suite aux résultats des appels d’offres, dans la parution de juillet 2012, ont paru de nouveau 
le détail des subventions et la méthodologie du financement; le coût total annuel  est de 
614,75$ pour les desservis et de 29.52$ pour les non desservis, basé également sur une va-
leur foncière de 150 000 $. 

 
« Les opinions des gens influents sont importantes dans toute société.  Mais ce n’est pas 
parce qu’une opinion provient d’une personne d’influence qu’il faut tout de suite prendre 
cela pour une vérité, qu’il faille prendre les allégations sans fondement pour des faits 
sans les avoir minimalement vérifiées», d’ajouter Louis Vadeboncoeur. « En 2013 nous 
allons maintenir notre focus à bien informer les gens du Portage et les médias régio-
naux». 
 
Source :  Louis Vadeboncoeur, maire Téléphone : 418-862-9163 
Courriel : directiongenerale@notre-dame-du-portage.ca 
 
 
 
Communiqué envoyé aux médias le 7 janvier 2013. 

Communiqué de presse 
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En octobre 2012 dans l’Info-Portage,  lors de l’annonce du début des travaux d’aqueduc, une note a été 
mise à l’effet qu’en novembre 2012 je vous présenterais les coûts du projet suite à l’annonce de la sub-
vention. Le tableau n’a pas été publié en novembre.  Donc voici pour faire suite à l’annonce d’octobre 
2012, le tableau des coûts du projet d’aqueduc.  
 
Annie Lemieux, directrice générale   

CCommuniquéommuniqué 
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CCommuniquéommuniqué 

Programme triennal d'inves ssement P.T.I.    2013‐2014‐2015 

      

  2013  2014  2015 

      

Administra on             7 000.00 $          5 000.00  $     

Adapter le camion incendie         80 000.00  $        

Remplacement d'une remorque               8 000.00  $     

Réno. toile es ext. Halte bureau muni-
cipal            3 000.00 $        

Drainage au Parc de l'Ami é         10 000.00  $        

Serrures au chalet des sports               2 000.00  $     

Infrastructure secteur des îles       200 000.00  $        

Sta onnement édifice municipal         30 000.00  $        

Infrastructure rue Bérubé         50 000.00  $        

Lumières de rue, route du Fleuve         30 000.00  $       30 000.00  $     

Lumières de rue  secteur des îles            2 500.00 $        

Travaux d'inves ssement TECQ -  aque-
duc         75 000.00  $        

Côte de la Mer -viaduc          200 000.00  $     

Virée rue de la Colline            10 000.00  $     15 000.00  $  

Site de dépôt            6 000.00 $          6 000.00  $       6 000.00  $  

Parc rue des îles         10 000.00  $       25 000.00  $     

Terrain de soccer            7 000.00 $          3 000.00  $     

Axe Nord-Sud         10 000.00  $        

Parc de la piscine               6 000.00  $  

Parc des Grève               6 000.00  $  

Parc de l'Anse du Portage         80 000.00  $       20 000.00  $     

Nouvelles poubelles parcs               2 000.00  $  

Babillards municipaux            2 000.00 $        

Chalet des sports          40 000.00  $       10 000.00  $     

 Total   642 500.00  $     319 000.00  $     35 000.00  $  

Adopté avec le budget 2013 le 17 décembre 2012  

Tableau en ajout avec le budget 2013 publié en décembre 2012 dans une édition spéciale. 
  
Les sources de financement du P.T.I. sont variées : sur le total de 642 500$, 317 500$ seront pris à même le fond courant 
prévu au budget 2013. Les 325 000$ restant seront pris dans des fonds divers tels que : la futur TECQ (2013-2014), em-
prunt si nécessaire, Comité ZIP de l’estuaire sud,  Pacte rural de la MRC de Rivière-du-Loup,  fond de surplus accumulés 
non affectés, Programme fédéral Nouveaux Horizons, fonds de réserve dédiés. Lors de la réalisation de ces différents pro-
jets, la provenance de la source de paiement sera approuvée par résolution et par la suite vous sera transmise dans le jour-
nal Info-Portage par le biais du Mot du Maire comme à l’habitude. 
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LUMIÈRE DE RUE DÉFECTUEUSE 
Vous remarquez qu’une lumière de rue est défectueuse dans la municipalité, nous aimerions que vous nous en faites 
part afin que l’on puisse régulariser la situa on.  Il s’agit de noter le numéro ROUGE qui est situé entre le poteau et la 
lumière.  Le service d’entre en électrique se fait une fois par mois. Merci de votre collabora on. 
 
VOICI UN RAPPEL CONCERNANT LE STATIONNEMENT EN HIVER 
Le règlement no 99-19-203 s pule à l’ar cle 9 que le sta onnement est interdit sur les chemins publics de la Munici-
palité pendant la période du 1er novembre au 15 avril inclusivement de chaque année, entre 23h et 6 h du ma n. 
 
DEMANDE DE PERMIS 
Travaux de construc on et de rénova on 
Vous devez vous procurer un permis pour les travaux ou évènements suivants : 
 
Faire une vente de garage, démarrer une entreprise, refaire  la couverture, refaire  la galerie ou  le pa o, changer des 
portes et des fenêtres, aménager le sous-sol, implanter une piscine, modifier ou me re en place une installa on sep-
que, aménager ou modifier un puits ou points de captage de l’eau potable, faire tous travaux de rénova on à l’inté-

rieur ou à l’extérieur (revêtement des planchers, etc…), faire un mur de soutènement ou une clôture sur votre terrain, 
etc… 
 
Pour  l’obten on d’un permis ou d’un cer ficat d’autorisa on,  les formulaires sont disponibles au bureau municipal. 
Pour toutes ques ons rela ves à la règlementa on en urbanisme, vous pouvez communiquer avec le service de  
l’Urbanisme, les vendredis entre 9h et 16h, au 862-9163, poste 12.  
 
DÉNEIGEMENT 
Selon le règlement municipal no 99-18-202, il n’est pas permis d’u liser un souffleur ou autres ar cles pour 
déverser dans la rue ou tous terrains municipaux la neige en provenance de sa propriété.  Les contreve-
nants sont passibles d’amende de 50$ pour une personne physique et de 100$ pour une personne morale. 
 
 
BAC DE RECYCLAGE ET D’ORDURE 
Afin d’améliorer le processus de déneigement et d’éviter qu’ils ne s’exposent à des bris et constat d’infrac-
on, nous vous demandons votre collabora on pour enlever vos bacs le même jour de la collecte.   

La municipalité n’est pas responsable des bris à vos bacs. 
 
CALENDRIER DE COLLECTE 2013 
Le calendrier de collecte des ordures et recyclage a été distribué dans vos foyers. Si pour une raison ou une autre vous 
n’avez pas reçu votre copie, vous pouvez vous en procurer une au bureau municipal au 560, route de la Montagne ou 
en visitant notre site Internet. www.municipalite.notre‐dame‐du‐portage.qc.ca/ 
 
DEMANDE DE PERMIS PIIA /RÉUNIONS DU CCU (comité consulta f en urbanisme) 
Si votre demande de permis est soumise au processus PIIA ou à une déroga on mineure, prévoyez le dépôt de votre 
demande au plus tard le mercredi précédant la réunion du CCU afin d’éviter un délai qui pourrait  a eindre 45 jours.  
Voici les dates des réunions CCU 2013 à prendre en note : 19 février, 19 mars, 16 avril, 14 mai, 11juin,  16 juillet,  
13 août,  17 septembre,  8 octobre,  19 novembre. 
 

UUrbanismerbanisme  et environnementet environnement 
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Loisirs et culture 

 
 
 

 Feu de joie  

VENDREDI 8 FÉVRIER  

Au Chalet des sports  
 
19 h 30 à 23 h 00 : Ski de fond et raque e : direc on place caribou  
 

 
20 h 00 : Feu de joie à la Place caribou  
 

OFFRE D'EMPLOI 
Coordonnateur/trice loisir, culture  

et vie communautaire 
 
  La Municipalité de Notre-Dame-du-Portage est pré-
sentement à la recherche d'une personne pour occu-
per le poste de coordonnateur loisir, culture et vie 
communautaire.  
 
Nature du travail 
  Sous la responsabilité de la direction générale, la 
personne titulaire du poste se verra confier un man-
dat axé sur le développement des activités sportives, 
de loisirs, récréatives, sociales et culturelles. Le coor-
donnateur sera responsable de :   
 
 planifier et coordonner des activités de loisirs, 

sportives, récréatives, sociales et culturelles, 
dont les activités hivernales au chalet des 
sports; 

 recruter et mobiliser le personnel pour les acti-
vités; 

 créer un calendrier des activités en tenant 
compte des équipements disponibles; 

 participer à la préparation et au suivi des bud-
gets de fonctionnement; 

 assurer la promotion des activités; 
 collaborer et soutenir les comités bénévoles; 
 organiser des activités et des événements; 
 exécuter toute autre tâche liée et/ou demandée 

par son supérieur immédiat dans la réalisation 
des objectifs établis. 

 assurer la gestion du terrain de jeux et de la 
piscine en collaboration avec les coordonna-
teurs saisonniers de ces services. 

 
Exigences 
 Diplôme d'études collégiales en Techniques 

d'intervention en loisir ou discipline connexe; 
  Expérience de travail dans le domaine; 

 Maitrise de la suite Office de Microsoft (Word, 
Excel, Outlook, etc.). 

 
Aptitudes et habilités recherchées 
 Très bon esprit de synthèse, d'analyse et de 

performance; 
 dynamisme, facilité à communiquer en public; 
 personne autonome et organisée dotée d’un 

excellent sens du leadership et d’une vision du 
développement; 

 sens de l'organisation et du contrôle des activi-
tés; 

 créativité et service à la clientèle développé; 
 aime travailler avec tous  les groupes d'âge. 
 
Conditions de l'emploi  
  Les conditions de travail sont celles prévues à la 
convention de travail en vigueur. Le poste équivaut à 
4 jours/semaine selon un horaire flexible en tenant 
compte des besoins de l'emploi et de la période de 
l'année. Le contrat initial est d'une durée d'un an 
avec possibilité de renouvellement. 
 
  La date d’entrée en fonction est prévue le 25 février 
2013. 
 
  Seules les personnes retenues seront contactées. 
 
  Les personnes intéressées doivent faire parvenir 
leur curriculum vitae au plus tard le vendredi 1er fé-
vrier à 16 heures à l'adresse suivante : 560, route de 
la Montagne, Notre-Dame-du-Portage, G0L 1Y0, par 
télécopieur au 418-862-5240 ou par courriel direc-
tiongenerale@notre-dame-du-portage.ca à l’attention 
de madame Annie Lemieux, directrice générale. 
 
* Le genre masculin est utilisé sans discrimination et 
uniquement dans le but d'alléger le texte. 
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La Corporation Portageoise a besoin de vous! 
 
Dans un premier temps, l’occasion est pour moi de vous souhaiter une bonne année 2013! 
Nous allons nous souhaiter l’accomplissement de plusieurs projets innovateurs pour la mu-
nicipalité de Notre-Dame-du-Portage. Pour ce faire, la Corporation Portageoise de dévelop-
pement a besoin de vous!  
 
Un poste est toujours vacant au sein du Conseil d’administration. Vous avez des idées de 
projets pour votre communauté? Vous voulez être au cœur de l’action du développement de 
Notre-Dame-du-Portage? Il est temps de vous impliquer!  
 
En devenant membre du Conseil d’administration de la Corporation, vous aurez à prendre 
part à environ une réunion par mois en soirée. L’exercice se veut amusant d’abord et avant 
tout. C’est la place pour échanger des idées, travailler à la concrétisation de projets. C’est 
également une excellente façon d’être informé de ce qui se brasse dans la municipalité.  
 
Je vous invite à me contacter pour me faire part de votre intérêt à vous impliquer chez vous. 
 
Ensemble nous pouvons faire la différence!  
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Petites annonces 

Un stage à Bioglobe vous permet de : 

  Développer les compétences nécessaires 
en vue d'intégrer le marché du travail 

  Réaliser des tâches réelles dans une 
équipe de travail stimulante 

  Trouver un emploi qui répond à vos in-
térêts ainsi qu'à vos compétences dans le 
domaine administratif 

Vous désirez mettre à jour vos 
connaissances en informatique… 

Entreprise d'entraîne-

Si vous êtes : 
prestataire d'assurance-emploi ou 
prestataire de la sécurité du revenu ou 
sans revenu 
et possédez : 
une formation ou 
une expérience pertinente 
contactez-nous: 
 418 867-3677 
 ou visitez notre site 
 www.bioglobe.ca 

SAVIEZ VOUS QUE VOUS POUVEZ DISPOSER DE VOTRE MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE/
INFORMATIQUE CHEZ BUREAU EN GROS AU 250 Boulevard de l'Hôtel de Ville, Rivière-du-
Loup. Voici ci-dessous la liste du matériel accepté.  
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Petites annonces 

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.   
 
 Yolande Imbeault : 418 863-4812 

OFFRE DE SERVICE 
Je recherche soit un jeune étudiant ou autre personne disponible pour pelleter autour de mon 
auto et mes escaliers lors de chutes de neige.  Je demeure au 553, côte de l’Église à Notre-
Dame-du-Portage. Rémunération prévue. Me joindre au 418-862-7079. Appeler à l’heure du 
souper et en soirée. 

Dîner de la St-Valentin 2013 de l’envol des 

aînés 
Le comité de l’Envol des aînés vous invite à son dîner de la St-Valentin, le mercredi 
13 février 2013 à 11h30 à la salle Gilles-Moreau du Chalet des sports de Notre-
Dame-du-Portage. Les personnes intéressées à se procurer leur carte d’entrée pour le 
dîner (15$ par personne), peuvent contacter mesdames Solange Dickner au 418-862-
4432 et Ghislaine Larouche au 418-862-3832. 

MÉDITATION "ACTIVE" 
 
Bouger le corps avec conscience pour mieux s'enraciner.  Danser pour s'alléger et se faire plaisir.  
S'immobiliser et accueillir.   
Le mercredi matin de 9h à 10 h15 à  partir du 23 janvier (4 mercredis ou plus).  Coût 8$ la fois. 
Téléphoner à Suzanne Leblanc au 418-862-0957 afin de connaître le matériel à apporter. 
Endroit : Salle Gilles-Moreau du Chalet des sports à Notre-Dame-du-Portage 
 

EN HOMMAGE À YVETTE BOUCHER 
 
Yvette nous a quittés.  Après l’incendie de l’Hôtel de la Plage il y a quelques années, c’est l’âme de l’hô-
tel qui nous laisse orphelins,  nous qui y avons passé tant d’étés merveilleux !  J’ai souvenir de l’été où 
elle m’a confié la tâche de dactylographier les menus sur la vieille machine  à écrire. Et que dire des pique
-niques du samedi soir qu’elle nous concoctait à mon amie Louise et à moi, un privilège qu’on dégustait 
en privé. 
 
Mes plus sincères condoléances à sa famille et en particulier à ma voisine Gisèle Boucher Côté. 
 
Mireille , 587 route du Fleuve 
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Être honnête et vrai : Rendre l’honnêteté plus facile pour 
les autres, Partie 3 de 4. 
 
L’honnêteté est nécessaire aux relations authentiques. C’est 
toutefois une pratique qui peut être difficile, car elle exige 
d’être vrai avec soi-même et parce qu’on ne veut pas blesser 
les autres. Voici quelques pistes pour aider les autres à écou-
ter notre vérité : 
1- L’authenticité se pratique sans s’excuser, et en étant 
attentif à l’autre.   
2- Connaissez bien votre intention avant de parler. Elle est 
positive si vous voulez aussi prendre soin de l’autre, et que 
vous ressentez du respect envers l’autre. 
3- Dire la stricte vérité, celle qui compte, celle qui est utile 
à la qualité de la relation entre vous et l’autre, et celle qui fait 
réellement du bien à votre vie. 
4- La critique de l’autre n’est pas honnête, car nous ne 
disons pas ce qui se passe vraiment pour nous alors (tristesse, 
déception, frustration….) Ex : Dire « Je suis peinée quand tu 
oublies mon anniversaire » est plus honnête et plus facile à 
entendre que « Tu es un égoïste….etc.). 
5-La règle des 25 minutes peut aider beaucoup : Ne discu-
tez pas si vous êtes bouleversé et si votre rythme cardiaque 
est plus élevé que 100, même si vous ne sentez pas la tension. 
Votre point de vue risque alors d’être borné, rigide, égoïste, 
biaisé, et vous ne pourrez pas respecter l’autre et l’écouter. 
Prenez une pause d’au moins 25 minutes… 
6- N’aborder qu’un sujet difficile à la fois : Dire plusieurs 
choses dérangeantes pour l’autre en même temps est une fa-
çon blessante de parler à l’autre, car elle ne respecte pas ses 
capacités d’absorber ce qui se passe. Qu’est-ce qui est le plus 
important? 
7- Bien écouter ensuite. Quand vous parlez honnêtement, il 
se peut que ce soit difficile pour l’autre. Donnez à l’autre 
votre attention, ne l’interrompez pas, laissez-la personne 
s’exprimer peu importe la façon et essayez de comprendre ses 
sentiments. 
Je vous souhaite de l’harmonie dans vos relations en 
2013! 
Lise Pelletier, médiatrice agréée IMAC et IAMC. Finissante 
à la Maîtrise en prévention et règlement des différends, Univ. 
Sherbrooke. 

Lise Pelletier, Inf, M. Sc, MPRD 
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 collabora-
tive 
Courriel : jlisepelletier@videotron.ca 
Site internet : www.lisepelletier.ca 
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  8 février - Feu de joie à la Place caribou à 20h. 
    9 février  - Date de tombée du journal 
    11 février - Séance ordinaire du conseil à la salle Gilles-Moreau du Chalet des sports 
    13 février - Diner de l’Envol des Ainés à 11h30 au Chalet des sports, 200, côte de la Mer 
   20 février, - Rencontre d’information aqueduc à la salle Gilles-Moreau du Chalet des sports à 19h30 
    11 mars,  - Séance ordinaire du conseil à la salle Gilles-Moreau du Chalet des sports 
   

FÉVRIER 2013 

D L M M J V S 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 
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MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-PORTAGE:  
560, route de la Montagne 
Notre-Dame-du-Portage (Québec)  G0L 1Y0 
Téléphone : (418) 862-9163 
Télécopieur : (418) 862-5240 
Site Internet : municipalite.notre-dame-du-portage.qc.ca 
 
Heures d’ouverture du bureau municipal 
9h à midi et 13h à 16h30 du lundi au jeudi 
9h à midi et 13h à 16h le vendredi 

539, route du Fleuve,  
Notre-Dame-du-Portage, Québec  
G0L 1Y0 
Tél. 418-862-9163, poste 18. 
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