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Mot du Maire
Même si le printemps est à nos portes, nous tenons à vous aviser qu’en raison des nombreuses précipitations reçues
depuis le début de l’hiver, la Ville a pris des dispositions préventives afin d’éviter la saturation de son dépôt à neige.
En effet, les prochaines opérations d’élargissement des rues résidentielles seront espacées afin de limiter la quantité
de neige à transporter vers notre dépôt à neige. Nous demandons votre collaboration afin de laisser un corridor de
sécurité lorsque vous stationnez votre véhicule sur rue.
Qui dit printemps, dit nouveauté, et 2019 ne fera pas exception. Encore une fois cette année plusieurs projets,
municipaux et commerciaux, seront mis en branle dès le retour du beau temps. Je vous invite à consulter le cahier
promotionnel de la Ville qui sera distribué par le biais du Courrier de Portneuf au début du mois d’avril, dans lequel
nous présenterons tous ces projets ainsi que les nombreux événements à venir.
La prochaine édition du journal Les Propos de la Tour sera publiée à la mi-juin. Entre-temps, nous vous invitons à
surveiller notre page Facebook, notre infolettre, notre site internet ainsi que nos enseignes numériques.
Heureux printemps à tous !

Jean-Claude Léveillée
Maire
Ville de Donnacona

Quelques rappels !
Alertes
municipales,
êtes-vous
inscrits ?

Avis publics
Nous vous rappelons que depuis le
10 septembre 2018, les avis publics
de la Ville de Donnacona sont publiés
exclusivement sur le site internet et
affichés dans le hall de l’hôtel de
ville; à l’exception de certains avis
publics concernant une élection
ou un référendum qui continueront
d’être publiés dans un journal diffusé sur le territoire de la Ville.
Consultez les avis en tout temps au
bas de la page d’accueil du site internet ou en utilisant ce lien: villededonnacona.com/fr/avis-public/.

Pourquoi vous inscrire ? Alertes municipales est un système permettant
de vous informer immédiatement
lorsqu’une alerte majeure est en
vigueur et ce, selon vos moyens de
communication préférés.

Inscrivez vounstenant
des mai

au dossier
citoyen personnalisé
per

https://donnacona.appvoila.com/fr/
En cliquant sur l’onglet Propriété, vous pourrez
ajouter votre propriété.
Avec votre compte de taxes 2019 en mains,
vous pourrez l’ajouter à votre dossier et ainsi
vous inscrire afin de le recevoir en version
électronique en 2020.

Bien que nous ne souhaitions pas
avoir à utiliser le système, nous
serons prêts !
Soyez prévoyant, n’attendez plus :
donnacona.alertesmunicipales.com

Vous pourrez aussi vous inscrire aux activités
offertes par le service des loisirs, de la culture et
de la vie communautaire sous l’onglet Loisirs.

Horaire d’été – Hôtel de ville
Jusqu’au 30 avril

Du 1er mai à
la fête du Travail

Séances
du conseil

Séances
de la cour

Mars : lundi 25

Mars : mercredi 27

Avril : lundi 8 et mardi 23

Avril : mardi 9

Fermeture des bureaux administratifs

Mai : lundi 13 et lundi 27

Mai : mardi 21

Vendredi 19 avril - Lundi 22 avril - Lundi 20 mai

Juin : lundi 10 et mardi 25

Juin : mercredi 26

Lundi au jeudi
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi
8 h 30 à 16 h 30 sans interruption

Lundi au jeudi
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi
8 h 30 à 16 h sans interruption
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Reconnaissance des années de service de nos employés et départ à la retraite

Claude Martel

Maxime Fortin

Marie-Lise Bureau

15 années de service
Travaux publics

Départ à la retraite
Service incendies

20 années de service
Administration

Francyne Bouchard

Alain Leclerc

Robert Giroux

Départ à la retraite
Communication

25 années de service
Service incendies

Départ à la retraite
Service incendies

Confiserie Imagine La fête

Cordonnerie Donnacona

Le 31 janvier dernier se tenait l’ouverture officielle de la Confiserie Imagine la Fête. Deux conseillers municipaux, Sylvie Lambert et Francis Bellemare, ont eu la chance de participer à la coupe du ruban en compagnie
de Sonia, propriétaire et artiste de ballon, et de son conjoint.

Installée depuis le 1er décembre 2018, la Cordonnerie Donnacona et son
propriétaire Patrick Gingras offre un service de réparation (chaussures,
bottes, manteaux, sacoches, raquettes) ainsi que la vente de produits
spécialisés (ceintures, lacets, tabliers de serveurs).

Vous y trouverez de tout pour vos anniversaires : bonbons, ballons et
cadeaux.

170, rue Notre-Dame et point de dépôt chez Chaussures Pop.

222, rue de l’Église
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Loisirs, culture, vie communautaire
418 285-3284

Rappel du printemps

Le printemps arrive, préparons nous !
Quelques rappels et quelques dates importantes

Comité
d’embellissement et
de l’environnement

DÈS LE 2 AVRIL

Stationnement permis
en tout temps dans les rues.

NETTOYAGE : RUES ET
TROTTOIRS

Le nettoyage printanier des rues et des
trottoirs commencera vers la fin avril,
selon les conditions météorologiques.
Une première intervention de balayage
des rues sera effectuée à ce moment,
afin de retirer le surplus de sable. Une
seconde intervention sera effectuée
vers la fin-mai.

PISTES CYCLABLES
Ouverture dès le 15 avril.

La signalisation sera mise en place tôt en
saison et le lignage sera effectué dès que
la température le permettra.

COLLECTES
Assurez-vous de placer vos bacs sur votre
terrain et non sur la voie publique, ni sur
le trottoir, afin de faciliter le travail de nos
employés et d’assurer des opérations de
nettoyage plus efficaces !

!

RETRAIT DES ABRIS
30 avril
Les abris d’hiver temporaires doivent
être retirés avant le 30 avril.

Concours Maisons Fleuries
Les détails concernant l’édition 2019 du
concours sont à venir.
Surveillez notre infolettre ainsi que notre page
Facebook.

Journée de l’arbre –
26 mai 2019
Chaque année en mai, le Comité d’embellissement et d’environnement de Donnacona
procède à une distribution d’arbres gratuits.
Le Comité est fier de bonifier l’activité en
offrant aux citoyens la chance de se procurer
un arbre ou arbuste à prix avantageux pour
planter sur leur terrain.
Vous pourrez ainsi vous procurer, en quantités
limitées :

Retour du compost à chaque semaine dès
la mi-mai.

• Arbre : Pommier

Collectes des feuilles
Secteur 1 : 23 mai – Secteur 2 : 22 mai

PARCS ET LIEUX PUBLICS
En utilisant les poubelles à trois voies
mises à votre disposition sur tout le
territoire, vous contribuez à rendre votre
environnement plus propre.

Collectes des encombrants
Secteur 1 : 30 mai – Secteur 2 : 29 mai

Gardez votre chien en laisse et
assurez-vous de ramasser les
excréments.

UILISATION DE L’EAU
POTABLE

Nos parcs, terrains sportifs, terrains de
jeux et aires réservées aux spectateurs
sont tous des zones sans fumée !

L'utilisation de l'eau en provenance de
l'aqueduc municipal pour des fins
d'arrosage de toutes natures est défendue
pour la période du 1er mai au 15 septembre.

Toutefois, l'article 6 du règlement V-426
permet son utilisation entre 18 h et 22 h les
jours suivants :
• Pour les résidents dont le numéro civique
est un nombre PAIR : mardi, jeudi et
samedi.
• Pour les résidents dont le numéro civique
est un nombre IMPAIR : mercredi,
vendredi et dimanche.

SENTIERS
Dès que la température le permettra, les
sentiers seront inspectés et corrigés au
besoin, afin de les rendre sécuritaires
pour les usagers.

• Arbuste : Hydrangée
• Plant de petits fruits : Bleuets
Les commandes du 1er avril au 3 mai en
contactant le service des travaux publics au
418 285-2731
Les détails concernant le nombre maximum
permis par citoyen ainsi que les prix seront
disponibles sous peu, surveillez notre infolettre ainsi que notre page Facebook.
En plus d’enjoliver le paysage, les arbres et arbustes contribuent à la production d’oxygène
et à la purification de l’air. La distribution des
végétaux commandés et des pousses d’arbres
se fera le dimanche 26 mai, le lieu reste à
confirmer.
La distribution d’arbres s’inscrit dans le cadre
des actions concrètes entreprises par la Ville
de Donnacona et du Comité pour préserver
l’environnement et améliorer la qualité de vie
des citoyens, et est rendue possible grâce
notamment à l’implication de l’Association
forestière des deux rives et du ministère des
Ressources naturelles du Québec. villededonnacona.com/fr/municipalite/comites-municipaux/embellissement-et-environnement

MERCI DE VOTRE COLLABORATION
Un problème sur le territoire ? Avisez-nous 418 285-2731

Bibliothèque
418 285-4300

Urgence travaux publics et hygiène du milieu 24/24
418 285-2731

Services d’urgence 911
Sûreté du Québec *4141 ou 310-4141
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Loisirs, culture, vie communautaire
Camp de jour et PAAM
(Nouveauté pour les
13-14 ans)

Bibliothèque

Dates :
25 juin au 9 août
Période
d’inscription :
6 au 10 mai
Veuillez noter que
pour toutes les
demandes d’accompagnement, un
formulaire devra être rempli et remis au plus tard
le 10 mai 2019.

16 mars, 20 avril, 18 mai Biblio brico
5 avril, 3 mai, 7 juin Conte en pyjama
3 avril, 1er mai, 5 juin Biblio-Découverte

Qu’est-ce que le PAAM ?
Un programme apprenti aide-moniteur conçu spécialement pour les jeunes de 13 et 14 ans. Apprentissage et plaisir sont au rendez-vous !
• 4 semaines : du 25 juin au 18 juillet

Rencontres à venir :

• 3 jours semaine : mardi, mercredi et jeudi

14 avril

• 1 sortie par semaine : défi laser, manèges, etc.

12 mai

Tu recevras un certificat de formation PAAM et
tu auras la priorité pour être aide-moniteur l’été
suivant.

9 juin

Toutes les informations du Camp de jour seront
acheminées via l’école de la Saumonière, le site
internet, la page Facebook ainsi que l’infolettre de
la Ville.

Club de poésie
de Donnacona
Soirée spéciale sous le
thème : SOUHAITS ET
LES SAISONS
14 mars, 19 h à la bibliothèque.
Venez écouter ou partager un des
poèmes écrits par vous ou par un auteur
de votre choix.
Information : 418 285-3284

Rencontres à venir :
11 avril
9 mai

Guide des loisirs
été

Restez à l’affût !

Hommage aux bénévoles : mise en candidature
- catégorie Initiative citoyenne
La Ville de Donnacona est heureuse de
présenter la 17e édition de la soirée
Hommage aux bénévoles qui se tiendra
le vendredi 24 mai à 17 h sur la patinoire de l’aréna. Ce souper-gala, permet
de dire merci aux personnes qui donnent
sans compter à notre communauté, que
ce soit dans le secteur culturel, sportif,
ou communautaire.
Il est temps pour vous de soumettre votre
candidature pour la catégorie Initiative
citoyenne et ainsi être éligible à recevoir
un Don’à coeur. Le but de cette catégorie
est de favoriser l’entraide et le bénévolat par le citoyen, et ce, sans faire partie
d’un organisme ni dans l’obligation d’en
faire un événement récurrent.
L’événement ou l’activité doit être organisé sans avoir recours à la participation
des employés de la Ville ou très peu, et ne doit pas faire l’objet de financement lucratif (l’autofinancement est cependant accepté),
sauf si c’est une collecte de fonds pour donner à une cause spécifique ou à un organisme.

Le guide complet sera disponible sur
notre site internet au mois d’avril, surveillez notre infolettre ainsi que notre page
Facebook.
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Voici quelques exemples d’activité ou d’événement éligibles : Marché aux puces de quartier, Fête des voisins, Épluchette de blé d’Inde
de quartier, Fleurir ou aménager certains endroits vacants du quartier où l’on vit, Compétition amicale se tenant dans un quartier en
invitant d’autres quartiers à participer, Activité de dessin à la craie dans les rues, Collecte de fonds à remettre à un organisme, etc.
Pour tous les détails et pour soumettre une candidature, consultez la page dédiée au : villededonnacona.com/fr/loisirs-culture-viecommunautaire/hommage-aux-benevoles

villededonnacona.com
Ville de Donnacona

Hôtel de ville
418 285-0110

Loisirs, culture, vie communautaire
418 285-3284

Filles d’Isabelle

Défi Santé

Toutes les activités sont gratuites! Information : Gabrielle Delisle au 418 285-3284.

Pickleball
Venez découvrir ce sport qui combine le tennis, le badminton et le tennis de table. Des
équipes seront formées avec les personnes présentes. Les équipements sont fournis.
Lundi 1er avril

19 h à 21 h 45

Gymnase simple, École secondaire

Volleyball libre

Club de l’âge d’or

Souper spaghetti :
16 mars

Activités hebdomadaires :
Tous les jeudis jusqu’au 23 mai

Assemblée ordinaire :
3 avril, 1er mai et 5 juin

Souper de danse avec Réal Matte :
21 mars et 18 avril
Bingo : Tous les vendredis,
jusqu’au 24 mai
Souper des bénévoles : 17 mai

Marché aux puces :
28 avril

Souper de fin d’année : 23 mai

Mouvement
des femmes
chrétiennes

Jeudis musicaux

Activité sportive à caractère amical. Des équipes seront formées avec les personnes
présentes. Des ballons sont disponibles.
Mardi 9 avril

19 h à 21 h 45

Gymnase double, École secondaire

Badminton libre
Terrains de badminton ouvert à tous! Apportez vos raquettes et vos amis!
Mercredi 17 avril 19 h à 21 h 45

Gymnase double, École secondaire

Basketball
Activité sportive à caractère amical. Des équipes seront formées avec les personnes
présentes. Des ballons sont disponibles.
Mercredi 24 avril 19 h à 21 h 45

Gymnase double, École secondaire

Yoga parents-enfants

Rencontre :
12 avril
Revue de l’année et dîner fête des
Mères :
10 mai

Le deuxième dimanche de chaque mois :
Déjeuner et assemblée
14 avril :
Déjeuner mixte

Dimanche 28 avril 9 h 30 à 10 h 30 Salle Donnallie (231, Boulevard Gaudreau )

APPEL DE CANDIDATURES
L’appel des candidatures pour les expositions à
la bibliothèque municipale de Donnacona pour
la saison 2019-2020 est lancé. L’invitation est
faite aux artistes d’œuvres picturales 2D (huile,
acrylique, aquarelle, médium mixte, photographie,
etc.) L’artiste peut exposer seul, en duo ou former un groupe. La durée de l’exposition
est d’environ un mois.

Les conditions :
• Remplir le formulaire d’inscription (voir sous Documents à télécharger) et le déposer
à l’aréna de Donnacona, au plus tard le 10 mai 2019;
• Faire deux choix parmi les mois proposés;
Pour connaître tous les détails et pour remplir le formulaire, visitez le https://villededonnacona.com/fr/loisirs-culture-vie-communautaire/culture-donnacona.
Au plaisir de recevoir votre candidature !

Café-Tricot
Tous les premiers samedis du mois,
de 9 h à 12h
Salle la Sapristi du Relais de la Pointe-AuxÉcureuils.
Matériel non compris. Activité gratuite et
ouverte à tous. Aire de jeux pour les enfants.

Au Parc familial des Berges dès le 6 juin

Chevaliers de Colomb

Cours de yoga pour la famille. Postures musculaires, flexibilité et techniques de respiration seront travaillés. Apportez un tapis ou une serviette par personne. Une collation
santé sera remise à tous les participants!

Expositions à la bibliothèque
municipale de Donnacona

À la Maison de la culture jusqu’au 30 mai

5 mai :
Déjeuner & élection

Bourgade de Donnacona
Merci, Monsieur
Léo Sauvageau !
La Corporation La bourgade de
Donnacona - Villa de l’Orme - sise
au 510, boul. Gaudreau est un
projet initial né au début de 2002
qui fut concrétisé en 2004 par un
groupe de personnes soucieuses
du bien-être d’autrui. Celles-ci
étaient : messieurs Georges Cantin
et Léo Sauvageau accompagnés
de mesdames Janine Donahue et
Thérèse Langevin de même que de
messieurs Denis Denis, René Côté,
Armand Caron et Robert Garneau.
Nous soulignons particulièrement
aujourd’hui avec admiration et gratitude tout ce que monsieur Léo
Sauvageau a apporté à la Villa de
l’Orme dont ces dernières années à titre de président. Il faut aussi mentionner son
incommensurable implication envers notre municipalité.
Il est un homme au grand cœur, dévoué, novateur, intègre, doté d’un grand savoirfaire et riche d’expériences dans plusieurs domaines, plus particulièrement celui de la
construction.
Nous, de l’actuel comité : Lucien Auger à la présidence, Diane Côte, Nancy Côte, André
Fortin, Robert Fiset, Jules Matte, Denis Raymond et Roger Martel, sommes
heureux de nommer le premier étage de la Villa de l’Orme : L’étage Léo Sauvageau.
C’est une marque de reconnaissance pour un personnage de marque.
Le comité

Bibliothèque
418 285-4300

Urgence travaux publics et hygiène du milieu 24/24
418 285-2731

Services d’urgence 911
Sûreté du Québec *4141 ou 310-4141
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Plaisirs d’hiver : Merci aux nombreux
participants et félicitations aux gagnants

Un autre grand succès
176 personnes moins choyées par la vie, dont 79 enfants, ont pu,
comme nous tous, goûter aux joies de Noël. 82 généreux paniers de
Noël, contenant nourriture, jouets, vêtements et autres articles ont été
distribués.
Merci à tous les individus, jeunes ou moins jeunes, les organismes,
les commerces et les entreprises pour leur générosité. Nous voudrions
souligner la contribution spéciale de l’OUVROIR de Donnacona pour plusieurs milliers de
dollars et ainsi que celle de l’œuvre Béthel. MERCI.

Gagnants du concours
de sculpture sur neige

Merci à tous les bénévoles qui ont participé aux différentes activités : barrage routier,
collecte à Place Donnacona et à la Guignolée de décembre dernier, et aussi aux organismes et aux commerces qui nous ont soutenus dans cette cueillette. MERCI à chacun
de vous.
Finalement de nombreux bénévoles ont travaillé avec les membres de la Saint-Vincentde-Paul pour entreposer le matériel, préparer les paniers de Noël et les distribuer. Ce
fut un plaisir d’œuvrer ensemble.
Mille mercis. Le partage et l’entraide permettent de belles et grandes choses.
Vous pouvez joindre la Saint-Vincent-de-Paul au 418 808-7576.

Gagnants Tournoi
de Hockey

Programme d’exonération financière
pour les services d’aide domestique
Venez connaître les critères du programme et apprendre comment présenter une demande !

Merci aux commanditaires
et aux bénévoles !
Le comité organisateur du 35e tournoi Midget Metro de Donnacona souhaite remercier tous ses précieux commanditaires et bénévoles : Ville de Donnacona, Metro Donnacona Sylvain Petit, Alain
Piché Collection, Promutuel Assurance, Alex Leclerc Plomberie,
Les chevaliers de Colomb conseil 2814, Go Sport Donnacona, Les
producteurs de lait du Québec, Centre de rénovation Germain, Le
club Senior AAA Métal Perreault de Donnacona, McDonald’s Donnacona, Thaïzone Donnacona, Club de golf de Donnacona, PFK Donnacona, Restaurant la bonne fourchette,
Rôtisserie fusée Donnacona, Valentine Donnacona, Denis Gignac Électricien, Garage
Martin Côte, Gasse et Chevalier notaires, Location Sauvageau, Richard Équipement,
Môtel sous les charmilles, Joël Godin, député de Portneuf-Jacques-Cartier.

Retraités,
les employeurs ont besoin de vous!
Venez nous rencontrer, lors du Salon Contact Emploi de Portneuf le jeudi 28 mars aux gymnases de l’École secondaire
de Donnacona, c’est gratuit!
À 14 h 30, assistez à la conférence « Retraité : impacts
financiers d’un retour au travail » en compagnie de Nathalie
Cantin du Groupe Investors. Vous pourrez aussi discuter avec un membre de leur équipe
d’experts au kiosque d’Accès Travail Portneuf entre 10 h et 20 h.
Information : 418 329-2511.

Donnez du sang, donnez la vie
grâce à Départ@9 !

Départ@9 est un programme d’insertion socioprofessionnelle pour les jeunes, âgés de
18 à 29 ans, chapeauté par le Carrefour jeunesse-emploi de Portneuf. Dans le cadre de
cette mesure, les jeunes sont amenés à participer à des ateliers sur le développement
social et personnel et à effectuer du bénévolat dans la communauté.
Dans cette optique, les jeunes ont décidé d’organiser une collecte de sang au Centre
de formation de Portneuf (312, de l’Église Donnacona) le 19 mars prochain, de 14 h à
22 h. La population est cordialement invitée à effectuer un don de sang!
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Mardi 9 avril à 9 h au Centre Alliance Donnallie (231
Boulevard Gaudreau, Donnacona).
Activité gratuite. Veuillez confirmer votre présence au
418 285-3284 ou au loisirs@villededonnacona.com
avant le 2 avril prochain.

L’Ardoise
Des ateliers gratuits et ouverts à tous,
pour s’améliorer en lecture, écriture et
calcul. 1 québécois sur 5 éprouve des
difficultés majeures en lecture et en écriture. Leur parler de L’ARDOISE pourrait
faire toute la différence.

Nos points de service
Portneuf, Pont-Rouge et Donnacona : Mercredi
Saint-Casimir : Mardi, mercredi et jeudi - Portneuf : Jeudi - Saint-Raymond : Vendredi.
Contactez-nous : 418 339-2770 - 1 855 339-2770 - ardoise.alpha@gmail.com

Un Encan Chinois pour mettre du soleil
dans la vie de nos aînés
La Fondation des services santé et sociaux de Portneuf invite toute la population et la communauté d’affaires de Portneuf à participer à son Encan chinois,
une nouvelle activité-bénéfice des plus originales. Le
coût d’entrée pour la soirée est de 20 $ et tous les
participants recevront gratuitement un premier numéro chanceux. Il y aura un service de bar sur place et
des bouchées seront servies durant la soirée.
Les profits de l’encan seront dirigés vers le projet « Soleil ma vie », un projet communautaire initié et soutenu financièrement par notre Fondation, et dont l’objectif est de
favoriser le mieux-être de nos aînés par l’aménagement de milieux de vie stimulants et
la création d’espaces propices à la pratique d’activités intergénérationnelles.
Vendredi 26 avril, 19 h
189 rue Dupont, porte 14
Plusieurs milliers de dollars en prix.
Réservations : 418-337-3658 – www.fsssp.ca
Hôtel de ville
418 285-0110

Loisirs, culture, vie communautaire
418 285-3284

Urbanisme et développement économique

Veuillez consulter la page de
notre site internet contenant la
liste des formulaires disponibles
pour prépa-rer la bonne demande
de permis en lien avec vos travaux.
Contactez-nous lors de la planification de votre projet pour connaître
l’ensemble des règles à respecter
selon la nature
de vos travaux.

Ma piscine
est-elle sécuritaire ?
Des normes d’implantation existent
aussi pour les piscines résidentielles
et elles s’appliquent à tous les types,
qu’elle soit creusée, semi-creusée,
hors terre ou gonflable. Ces normes
visent à améliorer la sécurité de tous
et amenuiser les nuisances potentielles !
Avant tout, votre piscine doit être
clôturée, avec un accès contrôlé,
et être positionnée selon certaines
distances minimales de la maison et
des voisins.
En tout temps, un permis est obligatoire pour l’implantation, la rénovation ou le remplacement d’une
piscine, ainsi que pour clôturer cette
dernière.

«Je dois abattre mon arbre…»
Contrairement à la plantation, l’abattage d’arbres
nécessite un certificat d’autorisation si l’arbre visé se
trouve en cour avant de votre propriété.

Vos gouttières
sont-elles conformes
à la réglementation
en vigueur?

Une gouttière conforme est une gouttière qui évacue
l’eau de pluie en surface sur la propriété à une distance de 1.5m des fondations, des limites de terrain et
de l’emprise de rue au lieu d’être rejetée directement
au réseau d’égout pluvial, soit par un branchement au
drain de fondation, par un branchement direct avec
la rue, par l’évacuation de l’eau par l’entrée asphaltée ou encore par l’évacuation de l’eau par un fossé
municipal.
Pour corriger la situation, si vos gouttières sont raccordées à votre drain de fondations, nous vous invitons à vous conformer à la règlementation en vigueur en
débranchant la descente des gouttières du drain de fondation et en déviant l’eau
captée par la gouttière loin des fondations de votre résidence, soit vers un puits
percolant, la pelouse, une haie, une plate-bande, etc.
L’opération reprendra avec l’arrivée du printemps. Nous vous invitons donc à vous
conformer à la règlementation et à nous contacter si vous souhaitez plus d’informations.
Consultez notre page dédiée pour connaître tous les détails.

Planter
un arbre,
où et
comment?

Parfois, selon la situation, l’arbre devra même être remplacé.

Planter des arbres ne requiert aucun
certificat d’autorisation ; cependant,
il existe une règlementation à respecter afin que vous puissiez le faire
conformément et de façon sécuritaire, pour vous, votre bâtiment et
l’environnement.

Informez-vous des restrictions liées à l’abattage et n’hésitez pas à rapporter une situation que vous jugez inacceptable afin que des vérifications puissent être faites.

Communiquez avec nous pour vérifier l’emplacement idéal de votre
nouvel arbre !

L’abattage d’arbres sur le territoire de la ville est restreint pour préserver un couvert forestier mature, un milieu de vie agréable et naturel, avec tous les avantages
que confère la végétation en milieu bâti.

R

En effet, l’obtention d’un permis
ou d’un certificat d’autorisation est
préalable à vos travaux et assure la
conformité et la légalité de ceux-ci
envers la règlementation de la ville
en matière d’aménagement du territoire.

À l’automne dernier, une première opération de débranchement des gouttières a eu lieu, afin de voir
quelles gouttières étaient conformes ou non. Cette
opération fut mise en œuvre, car le déversement
direct ou indirect de l’eau de pluie dans le réseau
d’égout municipal menace les propriétés, surcharge
la station d’épuration et contribue à la détérioration de
l’eau de nos rivières.
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Saviez-vous que pour plusieurs
types de travaux un permis ou un
certificat d’autorisation est obligatoire ?

CO

Débranchez vos gouttières !

Ai-je besoin
d’un permis ?

Programme d’aide financière
à la rénovation des façades
Selon l’emplacement de votre bâtiment et les travaux de rénovation que vous envisagez de réaliser, vous pourriez être admissible
à une aide financière offerte pour soutenir la rénovation et l’amélioration de la façade de votre bâtiment résidentiel.
La Ville de Donnacona offre jusqu’à 5 000$ pour permettre une
revitalisation de la façade des bâtiments résidentiels les plus
âgés et qui nécessiteraient des travaux de rénovation importants. L’objectif de ce programme est d’améliorer le cadre bâti
des vieux secteurs en favorisant la conservation et la mise en
valeur du patrimoine architectural. Seuls les travaux extérieurs
affectant des façades visibles de la rue peuvent être admissibles,
et ceux-ci doivent embellir et mettre en valeur le bâtiment et ses
éléments architecturaux.

Garage et cabanon, quelles sont les règles à respecter?
Saviez-vous que les normes d’implantation ne sont pas les mêmes pour l’un et l’autre, de leurs dimensions au nombre autorisé sur votre terrain ?
Vous pouvez posséder jusqu’à deux (2) cabanons sur votre propriété dont les dimensions varient selon la superficie de votre terrain. En ce qui concerne les
garages, un seul est permis par terrain, mais la superficie permise est plus importante. Vous devez vous assurer que votre bâtiment secondaire, peu importe
le type, se trouve en cour arrière ou latérale de votre terrain, à l’extérieur de toute servitude, à 3m des autres bâtiments et à 0,6 m des limites de votre
propriété, ou 1,5 m s’il y a des ouvertures (portes ou fenêtres).
Venez chercher votre permis avant de commencer les travaux ou de planifier l’installation de votre garage ou cabanon.

N’hésitez-pas à venir rencontrer notre équipe au besoin
ou à nous contacter pour toute question !
Nous sommes là pour vous aider et assurer la réussite et la conformité de vos projets : 418 285-0110, poste 237 ou urbanismedev@villededonnacona.com
Vous pouvez consulter notre site internet pour avoir accès à nos règlements complets. Pour plus de facilité, recherchez nos fiches règlementaires qui simplifient pour vous la règlementation !
villededonnacona.com/fr/services-aux-citoyens/demande-de-permis-et-formulairesadministratifs
Bibliothèque
418 285-4300

Urgence travaux publics et hygiène du milieu 24/24
418 285-2731

Services d’urgence 911
Sûreté du Québec *4141 ou 310-4141
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Calendrier des activités spéciales
Jeudi 14 mars

Samedi 16 mars, 20 h

SOIRÉE DE LA POÉSIE :
SOUHAITS ET LES SAISONS

Philippe Laprise

Vendredi 22 et
jeudi 28 mars

BJX Xperience
Maison de la culture GHG
17,50 $

Jeudi 28 mars,
10 h à 20 h

35 $
Départ@9
Centre de formation de Portneuf
(312, de l’Église Donnacona)

« L’aventure amoureuse :
de l’amour naissant
à l’amour durable! »

162, rue Notre-Dame
à Donnacona

5 avril
Conférence voyage Hawaï. Gratuit

5 avril

3 avril

Cuisine créative

Réservation :
1 888 337-3704

Mardi 19 mars,
14 h à 20 h

Salle
Luc-Plamondon

Bibliothèque
Information :
418 285-3284

Samedi 16 mars, 20 h

CUISINE ENFANT(S)-PARENT
Réservation :
1 888 337-3704

Réservation :
1 888 337-3704
Gymnase de l’École secondaire

6 avril, 14 h à 16 h
et 18 h à 22 h

6 avril

Mardi 9 avril, 9 h

Guylaine Tanguay

Mini-revanche

Salle
Luc-Plamondon

Programme d’exonération pour les
services d’aide domestique.

Maison de la culture GHG

Centre Alliance Donnallie

49,50$
Réservation : 418 285-3284

Maison de la culture GHG

12 avril
Sortie VIP
Départ de la bibliothèque à 10 h.
10 $, transport et billet inclus.
Réservation : 418 285-4300

23 avril

17 avril
Trucs pour économiser, budgéter et bien consommer
Réservation :
1 888-337-3704

20 avril

22 au 27 AVRIL

Fête de Pâques

Tournoi de
fermeture

6 au 10 mai
INSCRIPTION

24 mai

Jeux, animation et célèbre chasse
aux cocos. Gratuit.

Parc des
Anglais

Assemblée générale

Soirée Hommage aux bénévoles

Relais de la Pointe- Aux-Écureuils

Aréna

2 juin

11 juin

8 Juin

Lancement de la programmation
estivale du Parc des Anglais

Parc Donnacona

Fête de la pêche
Parc familial
des Berges
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25 mai

23-24 juin

