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Mot du Maire
L’été est à nos portes, c’est donc le temps de prendre une pause et
de profiter de chaque instant.
Encore une fois cette année, plusieurs activités gratuites seront offertes tout au long de l’été, pour les petits comme pour les grands :
• Fête nationale au parc Donnacona;
• Mini-golf, pétanque, palet américain, fer et croquet au parc
familial et des aînés;
• Marche active au cœur du sentier vitalité au parc Donnacona;
• Programmation estivale avec plus de 14 activités gratuites au
parc des Anglais;
• La Tournée des parcs dans 10 parcs de quartier.

Je profite de l’occasion pour remercier tous nos organismes qui se
mobilisent, année après année, pour offrir des activités diversifiées
à la population, ainsi que tous nos employés.
Qui dit été, dit prudence dans les rues ! Le nombre de marcheurs,
de coureurs, de cyclistes et d’enfants dans les rues augmente
considérablement en période estivale, soyons tous vigilants.
Réservez votre samedi 5 octobre pour la deuxième édition du Bal du
maire, une soirée à ne pas manquer.
Finalement, je vous souhaite de passer un bel été avec vos proches.
Au plaisir de vous croiser lors d’un de nos nombreux événements !

Horaires

À VOS AGENDAS BAL DU MAIRE

HÔTEL DE VILLE

TRAVAUX PUBLICS

Du 1 mai à la fête du Travail
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

Du 24 juin à la fête du Travail
Lundi au jeudi 8 h à 12 h et 13 h à 16 h
Vendredi 7 h 30 à 12 h

er

Fête du Travail jusqu’au 30 avril
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

LOISIRS, CULTURE
ET VIE
COMMUNAUTAIRE
(ARÉNA)
Du 1er mai à la fête du Travail
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
13 h à 16 h
Fête du Travail jusqu’au 30 avril
Lundi au vendredi de 9 h à 12 h et
13 h à 16 h 30

Jean-Claude Léveillée
Maire
Ville de Donnacona

Fête du Travail jusqu’au 23 juin
Lundi au vendredi 8 h 30 à 12 h et
13 h à 16 h

BIBLIOTHÈQUE
Horaire estival (Dès le 1er mardi
suivant la fête des Pères)
Lundi, samedi et dimanche FERMÉ
Mardi et jeudi 15 h 30 à 20 h 30
Mercredi 14 h à 20 h 30
Vendredi 9 h 30 à 14 h

La 2e édition du Bal du maire se déroulera le samedi 5 octobre au Centre Alliance
Donnallie.
Musique, danse, et autres surprises seront au rendez-vous lors de cette activité-bénéfice qui permet d’amasser des sommes d’argent qui seront redistribuées à des jeunes,
des sportifs et des organismes.Tous les détails de cette deuxième édition seront publiés
à la fin de l’été, soit via notre site internet, notre infolettre et notre page Facebook.
Plusieurs possibilités de commandites seront annoncées au début du mois de juillet.
Réservez cette date, cette soirée sera ouverte à tous !

Nomination service de sécurité incendie

Horaire régulier (Dès le 1er mardi
suivant la fête du Travail)
Lundi FERMÉ
Mardi et jeudi 16 h à 20 h 30
Mercredi 14 h à 20 h 30
Vendredi 9 h 30 à 11 h 30, 18 h à 20 h 30
Samedi et dimanche 10 h à 16 h

FERMETURE DES BUREAUX ADMINISTRATIFS
Lundi 24 juin – Lundi 1er juillet – Lundi 2 septembre

Séances
du conseil

Séances
de la cour

Juin : lundi 10 et mardi 25
Juillet : lundi 8
Août : lundi 12 et lundi 26
Septembre : lundi 9 et lundi 23

Juin : séance annulée
Juillet et août :
pause estivale
Septembre : mercredi 25

M. Raymond Benoit, qui en est à sa 40e année comme pompier dans la brigade de Donnacona, dont 19 ans à titre de directeur, a passer le flambeau de la direction du service
de sécurité incendie à M. Éric Amyot le 1er juin dernier.
Ayant toujours à cœur la sécurité incendie, M. Benoit demeurera dans la brigade, à titre
de capitaine.
Merci et félicitations !
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Remise des pourboires à quatre organismes
Saviez-vous que tous les pourboires amassés lors de soirées se tenant à la Maison de la culture Georges-Hébert-Germain ainsi qu’au Centre Alliance Donnallie sont remis en totalité
à cinq de nos organismes ?
Vous remarquerez qu’à chacune de ces soirées, une affiche est déposée au bar afin d’indiquer à quel organisme les pourboires amassés seront remis.
De la part de ces cinq organismes : MERCI à vous tous qui contribuez à amasser de telles sommes !

L’Arc-en-ciel, organisme communautaire en santé mentale de Portneuf
Marilyn Vigneault
370,86 $

Club Patrimoine et musique

Laura Lémerveil

Société Saint-Vincent-de-Paul

Yvon Papillon
439,85 $

Jessica Tessier
447,15 $

Jeanine Leclerc
373,70

Le bénévolat est toujours en santé à Donnacona !
Près de 400 bénévoles étaient présents à la 17e soirée Hommage aux bénévoles du vendredi 24 mai, pendant laquelle
plusieurs Don’à coeur ont été remis, dont :

5e édition de la Course
du maire

Crédit photo : MEVE Photographie

Développement exceptionnel –
Centre Femmes de Portneuf

Événement spécial – Le Relais de la Pointe-AuxÉcureuils avec la pièce de théâtre EXHUMATIONS

Le centre a obtenu en 2018 la reconnaissance PSOC
(Programme de soutien aux Organismes).

La pièce fut présentée à 11 reprises à la Sapristi et ce
devant plus de 825 personnes.

Malgré l’humeur de dame nature, ce sont 520 marcheurs et coureurs – sur 697 inscriptions - qui se sont
présentés, sourire aux lèvres, afin de compléter leur distance respective.
Merci aux nombreux bénévoles, aux participants et surtout aux membres du Running Club de Donnacona pour
avoir organisé cette 5e édition, ainsi que les quatre (4)
précédentes. C’est grâce à des gens motivés et impliqués comme vous que des événements d’une telle ampleur animent notre ville.
Merci et félicitations à tous !

Collecte de sang

Initiative citoyenne –
Mme Danie Blais et M. Jean-François Breton

Bénévole Coup de cœur du jury –
Mme Carmelle Matte

Une petite bibliothèque citoyenne installée devant leur
résidence, « La tite mizon de messire calame le millepage », a pour but de favoriser la lecture chez les gens.

Reconnue pour son dynamiste et son leadership Mme
Matte laisse une trace indélébile dans l’esprit de tous
ceux et celles qui croisent son chemin.

Plusieurs anniversaires de continuité ont aussi été soulignés : les 25 ans d’Artspec Portneuf – Salle Luc Plamondon;
les 50 ans de la Troupe Rythm’Ô chœur et les 60 ans du Club Chasse et Pêche de Donnacona.
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Hôtel de ville
418 285-0110

Merci à tous pour votre participation!
Lors de la collecte de sang tenue le mardi 28 mai, sous
la présidence d’honneur de Mme Laurette P. Pleau, 92
donneurs se sont déplacés au Centre Alliance Donnallie.
L’objectif, qui était de 90 dons, a été atteint à 102 %.
Loisirs, culture, vie communautaire
418 285-3284

Du nouveau chez nos commerçants
Gym Le Box :
Déménagement
et remise
d’une aide financière

Rappels saisonniers
Parcs sans fumée

C’est en mai dernier que se tenait l’ouverture officielle du Gym Le Box dans son
nouveau local situé au 225, rue NotreDame.
Une belle entreprise qui s’ajoute dans le
Vieux-Donnacona. Allez les visiter !
Félicitations et bon succès.

Des développements
chez Les Fermes Mystik

Saviez-vous que... depuis le 26 mai 2016, nos parcs,
terrains sportifs, terrains de jeux et aires réservées aux
spectateurs sont tous des zones sans fumée ?

En 2016 M. Poulin, fondateur de Les
Fermes Mystik, choisissait Donnacona
pour fonder sa compagnie.

Cette interdiction vise à permettre à tous les citoyens,
particulièrement les enfants, de respirer de l’air de qualité durant les événements.

La Ville de Donnacona avait alors remis
une aide financière afin de soutenir ce
projet novateur. Quelques années plus
tard, l’entreprise a grandi et a maintenant un produit mis en vente, l’engrais
d’insectes 100 % québécois et 100 %
naturel disponible dans quelques commerces de Donnacona.

J’aime bouger, m’amuser et respirer sans fumée !

Prudence dans les rues

C’est à partir de son local situé sur la rue du Manoir que M. Poulin prévoit la production de quelques autres produits
dérivés qui devraient voir le jour prochainement.
Félicitations M. Poulin et bon succès !

La Ville remet plus de 150 chandails de soccer
dans trois régions de Cuba
Plusieurs chandails, pantalons et bas de soccer seront
remis à des équipes sportives de trois régions de Cuba,
soit Cienfuegos, Holguin et Varadero. Même si les chandails ont un certain âge, ils sont en excellente condition
et serviront à près d’une dizaine d’équipes.
La Ville de Donnacona fait don de ces nombreux articles
qui seront acheminés à Cuba grâce à M. Yvon Papillon
ainsi que plusieurs membres de sa famille. À Cuba, c’est
Mme Jocelyne Brochu qui sera le point de chute, en
compagnie de Mme Anita Gomez Reyes, qui habite Cuba
et qui était de passage à Donnacona lors de la remise
des chandails.
C’est depuis 2001 que la famille Papillon remet des bicyclettes ainsi que d’autres articles à des gens de Cuba.
Un beau geste qui fera le bonheur de plus de 150 enfants, adolescents et adultes cubains.

Politique familiale et des aînés
Donnacona : une ville à votre image !
Six boîtes à idées seront installées cet été dans le but d’obtenir vos suggestions afin d’assurer que les actions qui
seront mises en place répondent à des besoins réels et actuels de toute la population.
Pour ce faire, nous vous invitons à nous faire part de toutes suggestions ou idées, en continu :
• En les déposant dans cette boîte;
• En utilisant notre boîte virtuelle : http://bit.ly/boiteaideesDonnacona.
De 2011 à 2018, c’est plus de 120 actions qui ont été mises en place en lien avec les 6 champs d’intervention de la
Politique familiale et des aînés, soit :
• Loisirs, sport et culture;
• Environnement et qualité du milieu de vie;
• Aménagement du territoire, transport et habitation;

• Santé et sécurité;
• Vie citoyenne, communautaire et associative;
• Éducation et service de garde.

Sept silhouettes « Ralentissez pour ma sécurité » ont été
installées sur le territoire de la Ville au cours des dernières semaines.
Installées dans des quartiers résidentiels, à proximité
des parcs de quartier ou sur des passages piétonniers,
ces silhouettes ont pour but de sensibiliser les gens à
circuler prudemment et à ralentir dans les zones fréquentées par les enfants.
Ralentissez pour la sécurité de tous !

Nos parcs publics :
des lieux sécuritaires pour tous !
Nos préventionnistes, stagiaires et étudiants en techniques policières, seront de retour sous peu afin d’assurer une présence préventive dans nos parcs et lieux
publics les soirs de semaine et les fins de semaine, tout
au long de la période estivale.
Ils informent et sensibilisent les citoyens sur leur rôle et
les règles entourant les infractions constatées, tout en
rapportant aux autorités compétentes tout accident ou
méfait observé.
De plus, un surveillant de parc sera ajouté cet été afin de
voir à l’utilisation respectueuse des infrastructures sportives et récréatives par les utilisateurs. En plus de voir au
respect des politiques en vigueur dans les parcs, il aura
comme mandat de prêter du matériel afin de pratiquer
différentes disciplines sportives ou récréatives.
Bon été à tous !

Merci pour votre collaboration !
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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https://infofestibiere.com/donnacona/

Programme de bienvenue d’un nouveau-né
Dans le cadre de sa politique familiale et des aînés, la Ville de Donnacona souhaite
souligner la venue des nouveau-nés qui résident sur son territoire. La Ville remettra
donc un cadeau à chaque nouveau-né, selon les critères d’admissibilité et modalités mentionnés dans le document de présentation du programme en visitant l’adresse
suivante : https://villededonnacona.com/fr/municipalite/
politique-familiale-et-des-aines#bienvenue
Est admissible à recevoir le cadeau, les nouveau-nés :
• Résidant sur le territoire de la Ville de Donnacona;
• Âgés de moins de 9 mois;
• Un seul cadeau sera accordé par enfant.
Bienvenue chez nous !

En cette période de déménagement…
Vous vous demandez comment disposer
des articles, en bonne ou en mauvaise
condition, dont vous n’avez plus besoin ?
Voici quelques pistes afin de vous guider
et d’assurer que les articles, matières et
matériaux, soient acheminés au bon endroit.

Éco centre | Régie
régionale des matières
résiduelles de Portneuf

Comité d’embellissement
et d’environnement de Donnacona
Le concours Maisons Fleuries change de formule !
Une nouvelle formule du concours, les « Prix reconnaissance en embellissement », verra
le jour dès cet été afin de toucher un plus grand nombre de résidences.
Les membres du comité sillonneront la Ville à la recherche de beaux aménagements
paysagers en façade des maisons. Vous n’avez donc pas à vous inscrire au concours.
Cinq (5) gagnants seront sélectionnés par les membres du comité, répartis sur tout le
territoire de la Ville.
Chaque gagnant recevra un chèque cadeau de chez La souris Sylvestre.
À vos râteaux, fleurs, arbustes et plantes : contribuons à l’embellissement de notre ville
tous ensemble !

Concours ouvert aux artistes : création
d’une affiche à l’image des emblèmes de la Ville
Un appel de candidatures sera lancé à la fin de
l’été afin de réaliser un nouveau panneau artistique illustrant les emblèmes, aviaire et floral, de la
Ville de Donnacona soit les graminées et le merle
d’Amérique.
Surveillez notre page Facebook, notre infolettre
ainsi que notre site internet pour connaître tous les
détails !
Photo : Panneau artistique précédent, réalisé
par Lucie Martel.

Pour vos appareils électroniques ou articles
endommagés, vos encombrants, vos matériaux de construction, etc., référez-vous
à l’écocentre le plus près de chez vous.
Plus de détails sur le site de la RRGMRP.

Le Relais du meuble
Vous n’avez plus besoin de vos meubles
ni de vos appareils électriques et ils sont
encore en bon état ? Faites un don au
Relais de la Pointe-Aux-Écureuils et
apportez-les au Relais du Meuble (situé
au sous-sol de l’ancienne église de Les
Écureuils).
Le Relais du Meuble est ouvert tous les
mercredis de 13 h à 16 h et le premier
samedi de chaque mois de 9 h à 12 h.

villededonnacona.com
Ville de Donnacona

Fermé un mois pendant le temps des
Fêtes

Garage municipal de
Donnacona
Vous pouvez déposer les items suivants
au garage municipal, selon l’horaire du
service des travaux publics :
• Néons et fluocompactes;
• Peinture, dans son contenant d’origine.
Tout autre résidu domestique dangereux
doit être acheminé dans un écocentre
(voir ci-dessus).

Écopeinture
Plus de 92 millions de kilos de peinture
et de contenants vides ont été détournés des sites d’enfouissement depuis le
début du programme d’Éco-Peinture en
2001. Sans votre contribution, tous ces
litres de peinture auraient pu contaminer
la nappe phréatique.

Ouvroir Donnacona

Que vos contenants soient vides ou non,
la meilleure chose à faire est de vous
rendre dans l’un de nos 1200 points de
dépôt afin de disposer sécuritairement de
vos résidus de peinture.

Vêtements secondes mains, articles de
maison, jouets, items électroniques, etc.

Comment est recyclée votre vieille
peinture ?

Dépôt de dons : Du lundi au dimanche de
8 h à 21 h. Vous devez déposer vos articles dans les boîtes prévues à cet effet,
à l’arrière de l’église de Donnacona, ou
dans les marches intérieures.

Vous avez l’habitude de rapporter vos
vieux pots de peinture à l’écocentre ou
dans une quincaillerie, mais savez-vous
ce qu’il advient une fois qu’ils sont ramenés à ces endroits? Les produits sont
déposés dans les bacs de récupération
d’Éco-Peinture et ils sont acheminés à
une usine à Victoriaville afin d’être recyclés.

Vous ne pouvez venir les porter, nous
irons les chercher à votre domicile. Appelez Cassien au 418 285-4147.

Aucun article ne doit être déposé à l’extérieur ou dans le stationnement.
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Heures d’ouverture : Mercredi de
13 h 30 à 16 h et 18 h 30 à 21 h, de
septembre à juin.

Hôtel de ville
418 285-0110

Loisirs, culture, vie communautaire
418 285-3284

Parc familial et des aînés :
retour des activités gratuites le 22 juin.
Tous les jeux seront disponibles gratuitement :
mini-golf, palet américain, pétanque, croquet
et jeu de fer !
Horaire pour la fin de semaine de la
Fête nationale :
Samedi 22, dimanche 23 et lundi 24 juin :
13 h à 16 h et 18 h à 21 h
Horaire estival dès le jeudi 27 juin :
Jeudi, vendredi, samedi et dimanche : 13 h à
16 h et 18 h à 21 h

Besoin d’un coup de pouce pour effectuer
vos travaux entre la fin juin et la mi-août?
Vous n’avez qu’à confier vos travaux à la CIEC de
Donnacona. Cette dernière regroupe environ une
quinzaine de jeunes âgés entre 12 à 17 ans qui
mettent sur pied leur propre entreprise de type
coopérative afin de se créer un emploi dans leur
municipalité.
Ils offrent des services tels que tonte de pelouse,
désherbage, entretien ménager et plusieurs
autres !
Les jeunes seront disponibles pour effectuer tous vos
travaux à partir de la fin juin et ce jusqu’à la mi-août.

Vous êtes intéressés ?
Appelez-nous au 418 285-3284 poste 202 ou contactez-nous à l’adresse suivante :
cjsdonnacona@gmail.com

Camps spécialisés
Camp d’été en cinéma
Camp sur l’art de
faire du cinéma d’une
manière accessible et
amusante !
Tournages cinématographiques en équipe
avec
l’assistance
d’un professionnel du
cinéma.

Carrefour FM

Survol des genres du cinéma (fantastique, aventure, etc.) en expliquant leur évolution, avec des
extraits à l’appui.

Le Carrefour FM est un Organisme communautaire offrant différents services pour les
familles monoparentales, recomposées et les
personnes seules de la région de Portneuf.

Où: Donnacona

Services offerts : Accueil, écoute et références | Ateliers d’information & conférences
| Cuisines collectives à St-Raymond, Donnacona et St-Marc-des-Carrières | Cafés-causeries à St-Raymond et Donnacona | Rendez-vous actifs | Activités
familiales et plus !
Vous êtes à faible revenu ? Vous aimez cuisiner ? Vous voulez économiser ?
Joignez-vous à l’un de nos groupes de cuisines collectives !
Le Carrefour FM Portneuf vous invite à participer à l’un de ses
groupes de cuisines collectives dans la région de Portneuf. Que ce
soit pour compléter vos besoins alimentaires, pour améliorer vos
connaissances culinaires ou tout simplement pour le plaisir, c’est un
rendez-vous!

Quand: 8 au 12 juillet et 15 au 19 juillet 2019
Coût: 100 $ + taxes.
Inclus:
• Matériel professionnel (caméra HD, perche,
micro, écran vert, éclairage, costumes, montage Adobe, etc.)

Camp du sportif avec
Donald Lamousnery
et son équipe de coachs
Ce camp est destiné aux jeunes de 5 à 12 ans.
Il ne s’agit pas d’un camp de perfectionnement.
Lieu : Aréna et Parc de Donnacona
Dates : 12 au 16 août 2019 et 19 au 23 août
2019
Horaire:
Service de garde :
Camp :
Dîner :
Camp :
Service de garde :

7 h 30 à 8 h 30
8 h 30 à 12 h
12 h à 13 h
13 h à 16 h 30
16 h 30 à 17 h 30

Coût : 125 $/semaine
Sports : Basketball, soccer, touchfootball, athlétisme (course 100-200-400m), kickball (ou ballon canadien), hockey bottine et cyclisme (vélo à 2
roues) avec casque

Inscription: 418-462-1080
ou info@studio-sc.ca

Matériel requis : Espadrilles, costume de bain
et serviette (jeux d’eau avec le beau temps). Eau,
sac à dos, lunch froid et 2 collations. Vélo avec
casque (Pour tous ceux et celles qui le peuvent.
Nous aiderons les moins habiles à devenir meilleurs).

Pour plus d’information: studio-sc.ca
(section Ateliers-Camps)

Inscription dès maintenant, places limitées :
donaldlamousnery@hotmail.com ou 418 284-7777

• DVD compilation des films
• Possibilité de stage professionnel !

Pour information et inscription 418-337-3704 / 1 888 337-3704
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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Des activités gratuites tout l’été !
2019-05-12-culture-prog-ete-rec.pdf 1 2019-05-20 11:27:52
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Cinéma, soirées thématiques de danses avec spectacles, Zumba, Yoga, Contes au parc,
Ptit’s mercredis !
Surveillez votre boîte postale, vous recevrez la programmation sous peu !

Un été avec le club de lecture « CROCKLIVRES », c’est fantastique !
La formule du club est la suivante : Les crocos-lecteurs
s’engagent à terminer un passeport de 15 bouquins en huit
semaines. Pour l’édition 2019, 100 places sont disponibles
pour les jeunes de 4 à 12 ans qui participeront à cette merveilleuse aventure estivale. Ce sera donc 1500 livres lus en
seulement 8 semaines.
Cette initiative vise à favoriser le développement des enfants,
à accroître leur chance de réussite en matière scolaire et à
les encourager dans leur progression en lecture.
Motivez vos jeunes et venez les inscrire du 1er au 20 juin au comptoir de prêt de la
bibliothèque municipale. L’édition 2019 se déroulera du 25 juin au 16 août avec comme
thématique Les Superhéros.
La rencontre d’information est obligatoire afin de récupérer les passeports. Deux plages
horaires sont disponibles : 20 ou 21 juin 2019.

Café Tricot
6 juillet – Cartes brodées
3 août – Breloques, colliers, marque-mailles
7 septembre – Projection de film

Emploi |Marqueur au hockey mineur
Le Comité du hockey mineur de Donnacona est à la recherche de marqueurs pour les
matchs de hockey pour la saison 2019-20.
Tu as au moins 13 ans? Le défi t’intéresse? La formation est payée et aura lieu fin août.
Le salaire est en fonction des catégories (de novice à midget).
Pour informations, Nancy Genois 418-873-3490

Sport de glace | Inscription
Tous les détails (catégories, tarifs, etc.) seront disponibles sous peu. Surveillez notre infolettre, notre page Facebook ainsi que notre page dédiée aux sports de glace : https://
villededonnacona.com/fr/loisirs-culture-vie-communautaire/sports-de-glace.

Patinage artistique :
8 au 12 juillet

Hockey mineur :
8 au 12 juillet

Patinage de vitesse :
9 au 13 septembre
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Les Cimetières de Portneuf
Les Cimetières de Portneuf Est est un organisme sans but lucratif. Un conseil d’administration, formé de bénévoles, administre
neuf cimetières : Cap-Santé, Donnacona (2), Neuville, Pont-Rouge
(2), Portneuf (2) et St-Basile. Sa mission est de gérer les activités
reliées aux cimetières et d’assumer les engagements pris avec les
concessionnaires; anciens et nouveaux.
Afin de répondre aux besoins d’aujourd’hui de nombreux services sont offerts : Columbariums : Cap-Santé, Neuville, Pont-Rouge, Donnacona, St-Basile. Lots pour urnes :
Dans tous nos cimetières, tout récemment à Portneuf secteur Nord et Cap-Santé.
Monuments : Vente, restauration, nettoyage et gravure.
Information : 418 285-1884 poste 210 (bureau Donnacona)

Nouvelle activité :
Rencontre photos-voyages
Vous êtes fous des voyages et avez des diaporamas de ceux-ci. Vous êtes passionnés
de la photographie et vous avez des compétences que vous aimeriez partager? Les
rencontres PHOTOS-VOYAGES sont pour vous!
Sous le thème des voyages et de la photographie, ces rencontres mensuelles, qui se
dérouleront à la Maison de la culture Georges-Hébert-Germain, regrouperont des passionnés de voyages et de photos.
Présentation de diaporamas de voyage, échanges de connaissances, entraide sur des
sujets plus techniques et exposition de photos !
Vous avez du matériel à présenter, vous avez des compétences à nous partager, alors
joignez-vous à nous pour la saison prochaine.
Un nombre critique de membres devant être atteint afin d’assurer le contenu de 9
rencontres, nous vous demandons de manifester votre intérêt dès que possible en communiquant avec Louise Piché au 514 705-0419.
Hôtel de ville
418 285-0110

Loisirs, culture, vie communautaire
418 285-3284

Urbanisme et développement économique

Feux d’artifice
L’utilisation de feux d’artifice est
interdite sur toutes les propriétés
privées de la municipalité selon le
règlement V-530 sur la prévention des incendies adopté par les
municipalités de la MRC de Portneuf. Il est toutefois possible, lors
d’activités officielles organisées
par un comité de citoyens, une
association ou par un organisme
sans but lucratif reconnu par résolution du conseil municipal d’en
faire prudemment l’utilisation. Une
autorisation est alors requise par
le directeur du service de sécurité
incendie, et ce, à condition de respecter les exigences stipuler dans
le règlement lors d’un événement
supervisé et organisé en toute
sécurité. Une amende de 300$
pourrait être imposée s’il y a nonrespect du règlement. Votre sécurité est une priorité.

Feu, Feu, joli feu…

Arrosez de manière responsable !

En période estivale, nombreux sont
ceux qui adorent se rassembler
autour d’un feu pour relaxer ou festoyer. Pour assurer la sécurité et la
protection des biens et personnes,
il existe cependant une règlementation précisant les normes de
sécurité à respecter. Un foyer extérieur conforme doit toujours être
muni d’un pare-étincelles, être installé loin de tout bâtiment et de tous
matériaux inflammables et ailleurs
que sous des fils électriques, et ne
jamais brûler des déchets et des
matériaux de construction. De plus,
un feu ne devrait en aucun cas être
laissé sans surveillance ou causer
des nuisances à votre voisinage.
Vous pourriez être passible d’une
amende de 100$ et plus pour toute
contravention au règlement V-530
sur la prévention incendie ou le
RMU-2016 relatif à la sécurité et
la qualité de vie.

En cas de période de sécheresse ou de beau temps, nous sommes tous tentés
d’arroser notre pelouse, le jardin ou nos fleurs. Cependant, le règlement V-426
autorise et limite les périodes d’arrosage entre 18 h 00 et 22 h 00, et cela du 1er
mai au 15 septembre de chaque année. Vous ne pouvez non plus arroser tous les
jours : les occupants d’habitations dont le numéro civique est pair peuvent arroser
les mardi, jeudi et samedi, tandis que les occupants d’habitations dont le numéro
civique est impair ont droit les mercredi, vendredi et dimanche. Dans tous les cas,
nécessitant l’utilisation extérieure de l’eau, nous vous rappelons de faire un usage
responsable et limité de cette ressource essentielle.

Nouvelle pelouse ?
Pas de problème ! Seule exception, celle-ci peut être arrosée aux heures prévues
pendant une durée de 15 jours consécutifs, à la suite de l’ensemencement ou la
pose de la tourbe.

Plantes envahissantes
Allergènes, envahissantes ou toxiques, certaines plantes ne sont pas les bienvenues sur votre terrain et leurs effets sur votre santé peuvent être parfois fort
dérangeants et parfois dangereux. L’herbe à poux, l’herbe à la puce et la berce
du Caucase sont des types que l’on retrouve fréquemment au Québec. Si elles
investissent votre parterre, il est donc obligatoire de les éliminer rapidement tout
en prenant les précautions nécessaires pour assurer votre sécurité. Le règlement
RMU-2016 relatif à la sécurité et à la qualité de vie énumère tous les végétaux
étant considérés comme une nuisance. Si vous constater la présence d’une ou
plusieurs de ces plantes dans un site public, il est recommandé de le signaler
au Service des travaux publics au (418) 285-2731 pour que nous procédions
rapidement à leur élimination.

La gestion de l’eau entre voisins :
VOTRE RESPONSABILITÉ !
La gestion de l’écoulement des eaux entre voisins est une
problématique rencontrée fréquemment par les citoyens
d’ici et d’ailleurs. Les croyances en la matière sont parfois trompeuses et c’est pourquoi le Code civil du Québec
(C.C.Q.) dicte des règles de droit en ce sens aux articles
979 à 983, section III. La fonte des neiges, des pluies
abondantes ou un drainage inadéquat, peut apporter une quantité importante
d’eau sur votre propriété ou celle de votre voisin. Toutefois, même si ces situations sont généralement normales, et parfois complexes, vous devez respecter
quelques règles de bon voisinage. D’ailleurs, la Ville et ses inspecteurs municipaux ne peuvent pas agir et faire appliquer ces règles de bonnes conduites. Il
vous appartient de gérer ces cas directement entre voisins, idéalement dans la
bonne entente pour éviter le recours aux tribunaux. Des règles sont aussi prescrites pour les limites des terrains, les arbres ou encore les ouvrages mitoyens.
Informez-vous en suivant le lien : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/
cs/CCQ-1991 ou contacter nous pour plus de détails.

Vente de garage
Vous souhaitez vous débarrasser des objets inutiles qui occupent trop d’espace
dans votre garage ou votre résidence et vous pensez organiser une vente de
garage ? Sachez que ce genre d’activité est permis sur le territoire de la Ville
et que le permis est totalement gratuit, mais nécessaire ! Assurez-vous d’être
conforme à la règlementation en respectant les conditions suivantes : la vente
doit s’exercer sur votre terrain et vous devez être propriétaire des objets vendus;
elle doit avoir une durée maximale de 3 jours; une seule vente de garage est
permise par année ; et les affiches doivent être retirées dès la fin de l’activité.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le service de l’urbanisme et
du développement économique. Sortez vos tables pliantes !

Pour plus de détails
Ces articles sont des résumés de la réglementation. Pour consulter les règlements complets, veuillez vous référer à notre page dédiée :
https://villededonnacona.com/fr/centre-documentaire/c72/reglements-municipaux/page-1
Nous vous invitons à consulter nos fiches réglementaires qui simplifient pour vous la réglementation en visitant la page suivante :
https://villededonnacona.com/fr/centre-documentaire/c98/fiches-reglementaires-synthese-des-normes-en-vigueur/page-1
Finalement, pour accéder aux formulaires de demande de permis, visiter notre section Demande de permis et formulaires administratifs à la page suivante :
https://villededonnacona.com/villededonnacona.com/fr/centre-documentaire/c51/demande-de-permis-et-formulaires-administratifs/page-1

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
Tous les jeudis
Jeudis
musicaux au
parc familial
des Berges

Tous les vendredis
5 à 7 du parvis

8 au 12 juillet

Mardi 9 juillet

Mercredi 7 août

Mercredi 7 août

Inscription

Unité mobile 0-5 ans

Unité mobile 0-5 ans

Soirée Blues gratuite

Thématique :
Le cirque

Thématique :
Beach party

9 h 15
à 10 h 45

9 h 15
à 10 h 45

Parc des Anglais

Parc des Anglais

Jeudi 22 août

Samedi 24
et dimanche 25 août

8 au 11 août

Dimanche 23
et lundi 24 juin

Début du

Unité mobile 0-5 ans
Thématique : La
nature

Samedi 31 août

Parc des Anglais

Parc des Anglais

Jeudi 29 août

Vente de garage

9 h 15
à 10 h 45
Parc Donnacona

Mardi 25 juin

Reprise des activités
Rue Notre-Dame

Dimanche
1er septembre

9 au 13 septembre
Inscription

Fête familiale de fin d’année

Parc Donnacona

Parc des Anglais

Mercredi
11 septembre
Lancement programmation
automne-hiver

18 et 19 septembre

Maison de la culture GHG

Collectes des encombrants

26 septembre 2019
Les Grandes Crues
Salle Luc-Plamondon
20 h

27,28, 29 septembre

Secteur 1 : jeudi 19
Secteur 2 : Mercredi 18

ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES GRATUITES
Marche active au cœur du sentier vitalité | Parc Donnacona Mercredi de 9 h 30 à 10 h 30 – Du 19 juin au 7 août
Zumba plein air | Parc des Anglais Mardi de 19 h à 20 h – Du 25 juin au 13 août
Yoga plein air | Parc des Anglais Jeudi de 19 h à 20 h – Du 27 juin au 15 août
Tournée des parcs | 10 parcs de quartier Samedi de 10 h à 12 h – Du 29 juin au 31 août
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