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Mot du Maire
Le samedi 8 février dernier se tenait
une conférence de presse visant à
lancer le site web des fêtes du 100e
de la Ville de Donnacona et aussi
de donner le coup d’envoi des festivités avec l’activité du 31 décembre
2014.
Cette conférence se voulait la
troisième activité médiatique pour
les fêtes du 100e. La première, en
juin 2012, dévoilait les douze (12)
membres du comité organisateur à
la maison de la culture et la deuxième, en juin 2013, où le comité
divulguait le slogan et les valeurs
du comité à l’hôtel de ville.
Puisque l’aréna sera l’hôte du coup
d’envoi des festivités, l’endroit était
bien choisi pour cette troisième
conférence de presse.
Élaboré et conçu par monsieur
Pierre Soucy de Caméra IP, le site

web du 100e se veut un outil exceptionnel pour découvrir la programmation des fêtes, mais aussi pour
se souvenir.
Se souvenir de nos ancêtres, de
leurs vies, de leur travail, de ces
pionniers qui ont contribué à bâtir
notre ville. Ne dit-on pas qu’« il faut
savoir d’où l’on vient pour savoir où
l’on va. »
Toute la population est invitée à
participer au coup d’envoi des festivités, le 31 décembre 2014 :
Un souper spectacle avec Sylvain
Cossette et Andrée Watters, sur la
patinoire de l’aréna. Vous trouverez
toutes les informations dans les
prochaines pages du journal.
Historiquement, le Mouvement
Desjardins a été associé rapidement à la prospérité de la ville.

C’est à l’époque de la crise des
années 30, plus précisément en
1935 que la Caisse populaire
s’établit avec ses 137 membres,
avec pour premier local, la sacristie
du curé Lockwell.
Près de quatre-vingts ans (80)
plus tard, à l’aube des fêtes du
100e, les deux caisses sur le territoire, Donnacona et Les Écureuils,
s’investissent et confirment leur
partenariat financier à la hauteur
de 40 000,$ pour les festivités de
2015. Un énorme merci au
Mouvement Desjardins pour leur
appui et leur confiance.
Il me reste à vous inviter à découvrir
le site : www.donnacona100.com
et à vous procurer vos billets
pour la première activité des
festivités 2015.

ENSEMBLE,
EN ROUTE VERS 2015.

Sylvain Germain, Maire
Ville de Donnacona

En direct du conseil
Suite aux dernières séances du
conseil municipal :
• Messieurs Jean-Pierre Pagé et
Jean-Noël Lortie ont été nommés
au poste d’administrateur de l’Office
municipal d’habitation de Donnacona
pour une période de deux (2) ans;
• Faisant suite à la parution d’une
offre d’emploi et à la tenue des
entrevues, monsieur Jean-François
Dumont a été engagé au poste
d’opérateur aux travaux publics et
de préposé au service des loisirs
et de la culture à titre d’employé
temporaire en probation;
• Le conseiller, Marc-André Hébert a
été désigné comme maire suppléant;

• Le conseil municipal a autorisé le
Club de Motoneige Grand Portneuf
Ltée à aménager un sentier de motoneige afin de permettre l’accès
au restaurant Chez Carmen. Ce
sentier empruntera la rue Sauvageau
sur environ 350 mètres au nord de
la route 138 et 100 mètres au sud,
ainsi que sur la rue Notre-Dame sur
environ 60 mètres, et ce, jusqu’au
31 mars 2014. Bien entendu, le
club a obtenu les droits de passage
des propriétaires concernés ainsi
que l’accord des résidents du secteur.
Le club de motoneige est responsable de l’installation et le maintien
de l’ensemble de la signalisation
dans le sentier.

www.villededonnacona.com

• La télévision communautaire CJSR
produit et diffuse des émissions
culturelles, politiques, sportives,
économiques et sociales; cependant, la population de la Ville de
Donnacona n’a pas accès à ce
service. Le conseil, par voie de
résolution, demande au CRTC
d’avoir accès au réseau de la télévision CJSR-La TVC Portneuvoise;
• Faisant suite à la parution d’une
offre d’emploi et à la tenue des entrevues, monsieur Daniel Boudreault a
été engagé à titre de pompier volontaire du service de sécurité incendie
pour une période de probation
d’une année;

• Le conseil municipal a appuyé le
projet du comité du 100e de la Ville
de Donnacona visant à ériger un
monument commémoratif en l’honneur des anciens combattants.
Le comité souhaite déposer une
demande d’aide financière au
programme d’aide à l’édification de
monuments commémoratifs dans les
collectivités d’Anciens Combattants
Canada. La ville a confirmé qu’elle
mettra à la disposition du comité
un emplacement sur un terrain public
de la municipalité et qu’elle permettra l’aménagement du monument
sur celui-ci;
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• La ville prévoit la réfection d’une
portion de l’avenue Côté en 2014.
Une demande d’aide financière
sera présentée pour ce projet au
Programme d’infrastructure QuébecMunicipalités (PIQM) – Volet 1.5
renouvellement de conduites;
• Des félicitations ont été adressées
au comité organisateur ainsi qu’aux
employés du service des loisirs pour
la tenue du Tournoi de hockey provincial Midget Métro de Donnacona,
du 9 au 19 janvier 2014;
• Faisant suite à l’appel d’offres sur
invitation auprès de quatre (4) fournisseurs pour l’achat d’une camionnette neuve 4 x 4, le contrat a été
octroyé à Plamondon Ford, étant le
plus bas soumissionnaire conforme,
au coût de 28 595,43$;
• Calendrier des séances du conseil
2014

Avril
Lundi
Lundi
Mai
Lundi
Lundi

13 janvier 2014
27 janvier 2014

Lundi
Juillet
Lundi

14 juillet 2014

Août
Lundi
Lundi

ERRATUM
– Une erreur s’est glissée quant aux taxes spéciales d’aqueduc et d’égout
DÉFINITION

Lundi
Lundi

2013

2014

Taxe spéciale d’aqueduc 			
Taxes spéc. Vidange boue
0,0528		

0,0453
0.0062

8 septembre 2014
22 septembre 2014

Octobre
Mardi
Lundi

10 mars 2014
24 mars 2014

Décembre

Lundi
Lundi
Lundi

L’importance de faire une
demande de permis
Au-delà de la simple procédure
administrative, l’action de faire une
demande de permis pour un projet
de rénovation ou de construction en
bonne et due forme peut se révéler
essentielle pour l’évaluation juste de
votre propriété. Il faut savoir qu’en
effet, pour le service de l’évaluation
de la MRC de Portneuf, le permis
émet un signal que des travaux sont
en cours et qu’éventuellement, ils devront procéder à une évaluation qui
pourrait avoir comme effet de modifier la valeur au rôle de l’immeuble
concerné. Ils émettront alors un certificat de modification à la municipalité.
C’est après que l’inspecteur municipal ait constaté que les travaux faisant l’objet du permis soient exécutés
que ce dernier transmettra le dossier
à l’évaluateur aux fins d’analyse.
De plus, il faut savoir que l’évaluateur
responsable n’envoie pas un avis de
modification pour tous les types de
travaux. S’il juge que les changements apportés ne contribuent pas
à modifier la valeur de l’immeuble en
cause, il n’émettra pas de certificat
de modification. C’est plutôt lors du
prochain rôle triennal, donc mis à jour
toutes les trois années selon l’évolution du marché que les améliorations

14 octobre 2014
27 octobre 2014

Novembre
10 novembre 2014
24 novembre 2014
8 décembre 2014

DÉJEUNER DES GENS D’AFFAIRES

AVIS PUBLIC RELATIF À LA VENTE DE TERRAINS
AVIS PUBLIC est donné, par le soussigné, conformément au paragraphe
1.0.1 de l’article 28 de la Loi sur les cités et villes, que la Ville de Donnacona a
procédé, au mois indiqué ci-dessous, à la vente de gré à gré des immeubles
suivants :
Numéro de lot

Acquéreur(s)

Prix ($)

Août 2013
Monsieur Laurent Vincent
et
Madame Pascale St-Pierre

700,00 $

C
C’est
le vendredi 14 mars à 7 h 30
que se tiendra le déjeuner des gens
d’affaires à la salle Donnallie. Les
invitations sont déjà lancées. Cette
activité est gratuite, mais vous devez
réserver votre place. L’an dernier,
l’activité avait connu un vif succès
avec la participation de 175 personnes du monde des affaires.

Septembre 2013
9260-2549 Québec inc.

Cette rencontre se veut l’occasion
pour les gens d’affaires de fraterniser
et d’échanger. Monsieur le maire met
en lumière les dernières réalisations
et annonce les projets à venir. C’est
donc un rendez-vous incontournable
pour les gens d’affaires de la Ville de
Donnacona.

BACS DE RÉCUPÉRATION,
D’ORDURES ET DES
MATIÈRES ORGANIQUES

1 015 032,99 $

4 811 263
4 811 265		

Cet hiver, faites équipe avec nous

Donné à Donnacona, le 24 février 2014.

Ne mettez pas vos bacs dans la rue.!

Pierre-Luc Gignac, avocat
Greffier

conseiller en sécurité financière
INDUSTRIELLE ALLIANCE

Line Marois, Pl. fin.
Directrice générale
line.marois@desjardins.com

455, rue Marais, bur. 295, Québec (Québec) G1M 3A2
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418 687-9449, poste 263
1 800 665-9287
1 877 781-7381
418 283-4626

RAYMOND DÉSILETS
PHARMACIEN

Une visite s’impose
Une visite aux fins d’évaluation s’effectue seulement lors de certains
événements précis. En effet, l’évaluateur n’inspecte les propriétés que
lorsque :
• Des travaux ont été réalisés à
la suite de l’octroi d’un permis de
construction et/ou rénovation.
• La propriété a été vendue. Cette
inspection est généralement effectuée dans les mois qui suivent la
transaction et vise à s’assurer que
la description de l’immeuble dans
ses dossiers correspond à l’immeuble vendu.
Si aucun travail n’a fait l’objet d’un
permis de construction et/ou rénovation et si la propriété n’a pas été
vendue, la Loi sur la fiscalité municipale oblige le service de l’évaluation
à s’assurer au moins une fois tous les
neuf ans de l’exactitude des données
en sa possession par le biais d’une
inspection complète du territoire aux

L
L’ensemble du développement et des
interventions qui surviennent sur le
territoire de la municipalité sont planifiés en respect des grandes orientations et objectifs adoptés dans le plan
d’urbanisme par le conseil municipal
et contrôlés par les normes d’aménagement inscrites dans la réglementation municipale d’urbanisme. C’est
pourquoi l’évaluation et la révision
continuelles représentent une activité
essentielle de la Ville de Donnacona
pour favoriser le développement cohérent et dynamique du territoire.
Pour faire suite à l’adoption en mars
2009 du Schéma d’aménagement et
de développement révisé de la MRC
de Portneuf, la Ville de Donnacona
devait adopter dans les années subséquentes de nouveaux règlements
d’urbanisme concordant à ce dernier. En ce sens, un plan d’urbanisme
V-535 refondu, ainsi que de nouveaux

règlements d’urbanisme, soit le règlement de zonage V-539, le règlement
de lotissement V-538, le règlement
de construction V-537 et le règlement
administratif V-536, ont tous été élaborés. Faisant suite aux consultations
publiques et aux analyses effectuées par le Service d’urbanisme et
le conseil municipal tout au long des
années 2012 et 2013, tous ces nouveaux règlements longuement mûris
ont été adoptés le 25 novembre 2013
lors d’une séance du conseil municipal et ont tous reçu les autorisations
nécessaires pour entrer en vigueur
sous peu, soit vers la fin du mois de
février 2014.
L’on y retrouve, par exemple, de nouvelles normes comme le contrôle accentué du couvert végétal en milieu
urbain ou l’harmonisation des hauteurs entre les bâtiments principaux,
la clarification de certaines défini-

430, Route 138, Donnacona (Québec) G0A 1T0
Tél.: (418) 285-3131
Fax: (418) 285-3323

fins d’évaluation. Au final, le permis
permet non seulement au propriétaire
d’assurer la conformité de ses travaux de rénovation ou de construction avec la réglementation d’urbanisme, mais aussi de lui assurer une
évaluation juste de sa propriété qui
évolue graduellement dans le temps.

Pharmacie Raymond Désilets
Affiliée

Marco Poulin, AVC
Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurance et rentes
collectives
Représentant en épargne collective
324, rue Brière
Donnacona (Québec) G3M 1S7
Tél. : (418) 285-2470
1 877 285-247
Courriel : sflp@me.com

Pour toute autre question ou pour de
plus amples informations sur cette
question, n’hésitez pas à consulter le
site internet de la MRC de Portneuf
au : www.mrc.portneuf.com. La section foire aux questions vous donnera
plus de détails et d’informations sur
l’évaluation municipale. Vous pouvez
aussi visiter le site internet de la municipalité et consulter notre service en
ligne de consultation du rôle d’évaluation au www.villededonnacona.
com.

Siège social
984, rue Notre-Dame
Donnacona
G3M 1J5

(Québec)

(418) 285-0505
Télécopieur: (418) 285-0480

HEURES D’OUVERTURE:
Lundi, mardi, mercredi, vendredi
Jeudi

Nancy Dussault, Pl. fin.
Conseillère en finances personnelles
nancy.j.dussault@desjardins.com

SERVICE COURANT
10h00 à 15h00
10h00 à 20h00

SERVICE CONSEIL
10h00 à 15h00
10h00 à 20h00
Sur rendez-vous en dehors des heures régulières
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Centre de
Rénovation
Germain inc.
213, rue Commercial
Donnacona
Québec
G3M 1W2

tions pour permettre une application
plus uniforme de la réglementation,
ou encore des ajouts aux règles
liées à l’implantation des bâtiments
secondaires ou bigénérationnels
pour mieux répondre à l’évolution du
marché. Ce ne sont ici que quelques
exemples simples de l’ensemble
des modifications que l’on retrouve
ponctuellement dans les nouveaux
règlements. Elles sont généralement
effectuées de manière progressive
pour prévenir les impacts drastiques
et ainsi éviter de rendre certaines
constructions ou aménagements
existants non conformes aux normes
actuelles. D’ailleurs, sachez que ces
règlements ne sont pas rétroactifs
et que si vos travaux ont été faits en
conformité avec la réglementation en
vigueur au moment de leur exécution
et que vous aviez obtenu le permis
adéquat pour les réaliser, vous serez
probablement protégés par droits

entre
C
de Beauté
Solange

SYLVAIN TURGEON SERVICES FINANCIERS INC.

tél. :
sans frais :
téléc.:
cell. :

CET ESPACE
POURRAIT ÊTRE
LE VÔTRE

seront alors considérées dans l’établissement de la nouvelle valeur de
la propriété. Cette valeur ajoutée à
votre immeuble devient en contrepartie un argument de vente favorable
pour toutes transactions immobilières
futures.

Nouvelle réglementation d’urbanisme

AVIS PUBLIC

4 811 262

2012

11 août 2014
25 août 2014

10 février 2014
24 février 2014

4 597 640
		
		

Si vous ne l’avez pas reçu,
communiquez avec nous au 418 285-0110 poste 221.

Septembre

Mars
Lundi
Lundi

9 juin 2014

Mercredi 25 juin 2014

Février
Lundi
Lundi

12 mai 2014
26 mai 2014

Les comptes de taxes municipales 2014 sont expédiés depuis
le 31 janvier 2014.

Juin

Janvier
Lundi
Lundi

14 avril 2014
28 avril 2014

Les mécanismes de l’évaluation municipale
(partie 2)

Taxes municipales 2014
- Changement d’adresse

T 418 285 2315 / 2316
F 418 285 2121
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GARAGE
André Frenette

Mécanique générale
• Vente de véhicule d'occasion
• Direction
• Mise au point
• Freins
• Suspension
• Pneus
• Antirouille
• Essence avec service

106, rue Notre-Dame, Donnacona (QC) G3M 1G1

418 285-0717

ÉLECTRICITÉ

130, rue Pépin, Donnacona G3M 1B1
Tél. : 418 285-0242 • Fax. : 418 285-5534

Coiffure • Esthétique • Électrolyse
• Bronzage • Massage • Maquillage permanent
• Micro-dermabrasion • Épilation au lazer
• Body piercing • Pédicure et manicure UV
• Acrochordon (Papillôme) • Lésions vasculaires
342, de l’Église, Donnacona G3M 2A3

Tél. : 418 285-3422
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Nouvelle réglementation d’urbanisme (suite)

GRAND SPINDON 2014

acquis . Dans le doute, n’hésitez
pas à communiquer avec nous pour
connaître les nouvelles normes ou
savoir ce qui peut être reconnu ou
non comme un droit acquis, les critères de reconnaissance étant définis
par la réglementation.

coûteront 50$ plutôt que les présents
frais imposés de 25$. Heureusement,
la grande majorité des permis ont vu
leur coût être maintenu ou normalisé
à 25$, le tarif commun utilisé actuellement pour la plupart des demandes
de permis.

Pour une troisième année consécutive, la Ville de Donnacona s’est mobilisée
pour participer au Grand Spindon au centre FormAction de Pont-Rouge, au
profit de la Société canadienne
du cancer. Au moment de publier, plus de 71 000,$ ont été
amassé pour la cause. Félicitations au comité organisateur .

Des ajustements ont aussi été apportés aux tarifs associés aux demandes
de permis. Pour certaines requêtes
complexes, une légère augmentation
s’avérait nécessaire étant donné que
celles-ci exigent maintenant des employés municipaux une période d’évaluation plus longue et rigoureuse. Les
démarches plus particulières comme,
par exemple, une demande de dérogation mineure coûtera 300$ au lieu
du 200$ actuellement exigé, le permis de construction pour un nouveau
bâtiment principal en coûtera 150$
pour le premier logement contrairement à 50$ aujourd’hui, et les travaux majeurs d’agrandissement ou
de transformation d’une résidence en

Pour toutes questions relatives aux
effets de la nouvelle réglementation ou les changements qui y ont
été apportés, ou simplement pour
obtenir des renseignements sur les
normes applicables à votre projet,
nous vous invitions à communiquer
avec les personnes ressources du
Service d’Urbanisme et Développement économique au 418-285-0110
#4. Vous pourrez aussi consulter la
nouvelle réglementation en matière
d’urbanisme et de gestion des permis, dès son entrée en vigueur, sur
le portail municipal de diffusion des
documents publics, accessible via
notre site internet au www.villededonnacona.com . Bonne lecture!

C’est le dimanche 9 février que
l’équipe de la Ville de Donnacona, composée d’employés,
de pompiers, de conjoints, de
citoyens, s’est jointe à la MRC
de Portneuf pour pédaler ensemble pour la cause du cancer
et de la recherche. Monsieur
le maire Sylvain Germain et
monsieur le préfet monsieur
Denis Langlois ont motivé leur
troupe à pédaler au-delà du
temps permis d’une heure.
Merci à tous les participants,
une expérience à renouveler
avec une participation toujours grandissante du monde
municipal.

CPA DONNACONA
Voici les résultats de la compétition
Finale Régionale Star Michel Proulx :

Plamondon Automobiles Inc.

Le CPA Donnacona a fait belle figure
lors de la finale régionale Star Michel
Proulx qui s’est déroulée en Beauce
du 16 au 19 janvier dernier.

Cap-Santé (Québec) G0A 1L0
418 285-3311
www.plamondonford.com

Deux (2) patineurs du club se sont
qualifiés pour la finale provinciale, il
s’agit d’Antnony Béland qui a eu la
médaille d’or dans la catégorie Senior Bronze et de Julien Rhéaume qui
a eu la médaille d’or dans la catégorie Junior Bronze. Nous leur souhaitons la meilleure des chances pour la
finale provinciale.
ROGER GERMAIN
Propriétaire

ltée

Ensemble, en route vers 2015

AVIS AUX ORGANISMES

LE COUP D’ENVOI DES FESTIVITÉS
LE 31 DÉCEMBRE 2014
SOUPER SPECTACLE
<< ON TRAVERSE VERS 2015 >>
AVEC SYLVAIN COSSETTE ET ANDRÉE WATTERS
800 places disponibles sur la patinoire de l’aréna pour
le souper
Billets en vente à l’aréna de Donnacona à compter du
3 mars
Prévente jusqu’au 1er septembre :
après le 1er septembre :

75 $/personne
100 $/personne

Billets pour le spectacle seulement : 25 $/personne

OFFRE D’EMPLOI

T 418 285-0827

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
POUR LA SOIRÉE
DU 31 DÉCEMBRE 2014

Titre du poste: Coordonnateur/ Coordonnatrice du Local des jeunes
Participer à
Conditions: Poste à temps partiel
Description du poste:

Le comité organisateur des fêtes
du 100e anniversaire de la Ville de
Donnacona est à la recherche de
représentants d’organismes intéressés à tenir les trois (3) bars lors
de la soirée du 31 décembre 2014.
Bien entendu, les pourboires
seront versés à l’organisme participant. Pour information, communiquez avec monsieur René Alain
au 418 285-3284.

Salaire :

Service de garde disponible

(minimum 10 heures/semaine)
18.84 $

Entrée en poste: le 31 mars 2014

Description
du Local des jeunes:
Le Local des jeunes de Donnacona a
pour mission d’offrir aux jeunes (1217 ans)du territoire, sur une base volontaire, un lieu de rencontre et d’appartenance où il leur sera possible
d’être en contact avec des adultes significatifs et de devenir des citoyens
actifs, critiques et responsables.
Nous accueillons les jeunes du lundi
soir au samedi soir et les samedis
et dimanche après-midi. Nous désirons, grâce à leur implication faire
des activités telles que des soirées
de jeux, des activités sportives, des
sorties culturelles et des activités
de prévention et de sensibilisation.
L’implication des jeunes au sein du
Local de jeunes leur permettra de
développer leur autonomie, leur sentiment d’appartenance, leur sens des
responsabilités et l’acceptation de la
différence, ainsi que la construction
d’un sens critique.

En direct des loisirs
TOURNOI PROVINCIAL MIDGET METRO DONNACONA
VOICI LES CHAMPIONS

Sous la supervision du Service des
loisirs et de la culture, la personne titulaire de ce poste a pour principales
fonctions de coordonner le travail
d’animation et d’intervention du Local
de jeunes, d’assurer les représentations nécessaires et voir à son développement stratégique.

Description détaillée du
poste:
• Coordonner le travail d’animation
et d’intervention:
• Élaborer et coordonner le plan de
travail annuel en collaboration
avec les animateurs
• Faire l’analyse des résultats atteints
et produire un rapport d’activités
annuel
• Coordonner l’organisation et la répartition du travail
• Voir au respect de l’approche du
local des jeunes
• Mobiliser l’équipe de travail autour
des objectifs et enjeux du Local
des jeunes
• Préparer et animer les réunions
d’équipe

Sécurité • Stabilité
Force • Rendement
Services Financiers Groupe Investors Inc., Services d’Assurance I. G. Inc
Cabinet de services financiers

Guy Bussière
1546, route 138, C.P. 4006
Donnacona (Qc) G3M 2X2

Tél. : 418 285-4000

guy.bussiere@groupeinvestors.com

CHAMPIONS A : NORDIK NUNAVIK
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CHAMPIONS B : MÉTÉORS REPENTIGNY

Représentant en épargne collective
Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurances de personnes

Agnès Brière, Adjointe

F 418 285-3385

200, rue Boivin, Donnacona (Québec), G3M 2G5
i m p g @ g l o b e t r o t t e r. n e t

l’animation et aux préparations des activités

• Soutenir les animateurs dans l’accomplissement de leurs tâches

Impressions commerciales de tous genres

L’Ouvroir de Donnacona
Friperie et +

• Veiller au maintien d’un bon climat
de travail au sein de l’équipe
• Évaluer les besoins de formation
de l’équipe

Dépôt tous les jours Ouvert les mercredis de 13h30 à 16h
de 8h à 21h
18h30 à 21h

• Planifier et organiser le processus
d’intégration et de formation du
nouveau personnel

GARAGE
MARTIN CÔTE

• Voir à la conception des outils de
promotion du service
435, route 138, Donnacona

Prérequis:
• Formation ou expériences pertinentes en gestion d’organisme
communautaire
• Connaissance de la dynamique
adolescente
• Grande aptitude pour le travail
d’équipe, l’innovation et la mise sur
pied de projets
• Expérience en intervention est un
atout
Veuillez nous faire parvenir votre CV
et lettre de présentation par courriel
avant le 14 mars 2014 16 h à l’adresse
gignacpl@villededonnacona.com

418 285-0417

CET ESPACE
POURRAIT ÊTRE
LE VÔTRE
Luc
Ménard
Arpenteur-géomètre

Luc Ménard
arpenteur-geomètre
Tél.: (418) 285-4290

230, avenue Côté
Télécopie: (418) 285-6926
Ville de Donnacona (Québec)
lucmenar@globetrotter.net
G3M 2V5

PRODUITS ET SERVICES NOVATEURS
Placements
C.P.G.
Rentes
Fonds communs de placement
CELI
REER • CRI
FERR
REEE • REEI
Autres stratégies fiscales

Hypothèques
Marge hypothécaire
Assurances
Vie
Hypothécaire
Invalidité
Maladies graves
Soins de longue durée

CHAMPIONS BB : SÉNATEURS BELLECHASSE
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PARC FAMILIAL DES BERGES

En direct des organismes
DÉJEUNER MIXTE
DES FILLES D’ISABELLE

RECYCLAGE
DES VIEUX ÉLECTRONIQUES

Les filles d’Isabelle vous invitent à
leur déjeuner mixte en collaboration
avec Les Chevaliers de Colomb de
Donnacona.

Citoyens et entreprises ont accès SANS FRAIS au réseau
de points de dépôt de l’ARPE-Québec (association pour
le recyclage des produits électroniques) à l’échelle de la
province. Apprenez à recycler en un clic : recyclerMESelectroniques.ca/qc

Vous pouvez inviter vos amis.
Dimanche le 16 mars à 9 h à la salle des Chevaliers de
Colomb.
Prix :8,00$/personne, les enfants moitié prix 4,00$. vous
pouvez vous procurez des cartes en téléphonant à :
Monique Piché Fiset

418 285-1413

Francine Delisle		

418 285-3553

Louise Lamothe

418 285-3477

Au plaisir de vous accueillir! Merci

En apportant les vieux électroniques à un point de dépôt,
vous êtes assurés que vos vieux électroniques seront remis
en état ou recyclés par des entreprises utilisant les meilleures pratiques. De nouveaux produits seront fabriqués à
partir de matériaux recyclés, leur donnant une seconde vie.
Un bon moyen de faire rouler
l’économie! Pour trouver le point
de dépôt officiel le plus près de
chez vous et la liste complète
des produits acceptés, visitez le
site web : recyclermeselectroniques.ca/qc.

Dans le cadre du Mois de la jonquille,
qui aura lieu du 3 au 5 avril prochain,
la Société canadienne du cancer recherche des bénévoles dynamiques
et dévoués pouvant agir comme responsable d’un point de vente ou bénévole pour la vente de fleurs durant
quelques heures.

Changement
au
conseil d’administration du CINAF
(Parc Familiale des
Berges) : M. Luc Ménard est le nouveau
président et M. Guy Delisle a accepté
un poste de directeur.

Ornithologie :
Si vous observez bien vous allez voir
que le ‘’Grand Pic’’ est présent au
parc, car on remarque au pied d’un

chicot des copeaux de bois. (à la sortie du sentier des marécages donc
près du sentier des conifères)

Réservation du pavillon et
du kiosque :
C’est le temps de réserver, le choix
est plus grand en début de saison
que si vous attendez à la dernière
minute.
Idéal pour les rencontres familiales,
anniversaires, mariages, réception
de tous genres, réunions d’entreprise, formation, etc.
Pour ceux qui ne connaissent pas
l’endroit et qui aimeraient le visiter, vous pouvez me contacter au
418 285-5655.

Pour plus d’information,
communiquez avec :
Madame Linda Samson

Coûts : Pavillon seulement : 120$
taxes incluses et service de conciergerie

418 683-8666 # 6112
lsamson@quebec.cancer.ca

tables et chaises pour 42 personnes

UN GROS MERCI de la Saint-Vincent-de-Paul
À l’occasion de Noël, quelque
cent soixante-dix personnes moins
choyées par la vie, dont soixante enfants, ont pu, comme nous tous, goûter aux joies de cette fête de l’amour.
Quatre-vingt-neuf généreux paniers
de Noël, préparés avec la nourriture non périssable et périssable
recueillie dans les semaines et jours
précédents, ont été distribués. De
plus, quelques vêtements, des jouets
et un montant d’argent pour acheter un article manquant ou apprêter
un délicieux repas complétaient les
paniers.
Le soulagement et la joie apportés
par ces paniers n’auraient pas été
possibles sans la grande GÉNÉROSITÉ des individus, jeunes ou moins
jeunes, des organismes, des commerces et des entreprises qui ont
généreusement donné des biens et
de l’argent.
Les bénéficiaires vous disent MERCI
pour votre générosité.
Pour mener à bien toute cette activité,
la COLLABORATION de partenaires

Offre d’emploi

nous a été indispensable. Encore
cette année, des bénévoles et des
Cadets de l’air, ont fait du porte-àporte, un barrage routier et une collecte à Place Donnacona lors de notre
Guignolée de décembre dernier.

Secrétaire-réceptionniste
(Fabrique Notre-Dame de Donnacona)

Commodités : poêle avec four,
micro-ondes, grand réfrigérateur,
vestiaire.

La secrétaire-réceptionniste devra
être en mesure de réaliser les tâches
suivantes :

Réservation : 418 285-3284
			
poste 221

MERCI à chacun de vous.

Accueillir les clients, recevoir les
appels téléphoniques et prendre les
messages; rédiger des lettres et remplir des formulaires; faire de la saisie
de données; toutes autres tâches
connexes.

Aussi des organismes et des commerces nous ont soutenus dans la
cueillette des denrées et des dons
monétaires. MERCI pour votre collaboration.
Finalement de nombreux bénévoles
ont travaillé avec les membres de la
Saint-Vincent-de-Paul pour entreposer le matériel, préparer les paniers
de Noël et les distribuer. Ce fut un
plaisir d’œuvrer avec vous.
Mille mercis.

La personne recherchée devra
posséder les principales qualifications et aptitudes suivantes : avoir
des connaissances en informatique
(Word, Excel…); avoir un bon français écrit; être une personne discrète,
honnête et professionnelle; avoir un
excellent esprit d’équipe.

Le partage et l’entraide permettent
de belles et grandes choses.
N.B. Pour joindre la Saint-Vincent-dePaul, appeler au 808-7576 et laisser
votre message dans la boîte vocale.
On vous rappellera dès que possible.

Conditions diverses : Poste à temps
partiel 13 h/semaine réparties sur 2
jours pendant 9 mois et temps plein
35h/semaine (janvier et février) pendant la période de vacances d’été

Accès Travail Portneuf et le Carrefour jeunesse-emploi de Portneuf
s’unissent afin d’offrir une activité
destinée aux chercheurs d’emploi.

Offerte dans le cadre de la quatorzième édition du Salon Contact Emploi Portneuf, l’activité « Opération
Curriculum » permettra aux chercheurs d’emploi de faire vérifier ou
rédiger leur curriculum vitae gratuitement, en prévision du Salon Contact

Information : 418 285-5655
René Lortie

Les curriculum vitae devront être envoyés avant le vendredi 28 février à :

Claude Dussault
Responsable du Parc

Fabrique Notre-Dame de Donnacona
105, rue de l’Église, Donnacona
G3M 1X8 ou par courriel

Gospel

pres_sa@globetrotter.net

SHOW GOSPEL

Pour et au nom de la Fabrique NotreDame de Donnacona

Église St-Jean-Baptiste-de-Les-Écureuils

Janine G.Leclerc et Jacques Laquerre,
marguilliers

5 avril, 20 h
avec La troupe Rythm’Ô choeur sous la
direction de Carmelle Matte
Admission pour tous: 15$
(les portes ouvrent à 19 h)

OPÉRATION CURRICULUM

Accès Travail Portneuf et le Carrefour
jeunesse-emploi de Portneuf s’associent de nouveau pour la réalisation
de l’activité « Opération Curriculum »,
qui aura lieu du 3 au 13 mars 2014 à
Saint-Marc-des-Carrières, Saint-Raymond, Donnacona et Saint-Basile.
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Pavillon et kiosque : 165$ le
kiosque ne peut être loué seul

Emploi qui aura lieu les 21 et 22 mars
2014, à l’École secondaire Donnacona.

Des conseils
de votre comité
d’embellissement

159, rue Commerciale
Donnacona (Québec) G3M 1W2
Tél. : 418 285-3220
Fax : 418 285-0003
Sans frais : 1 866 704-3220

Chauffage, sécheresse de
l’air... en hiver, les plantes
souffrent !
C’est particulièrement vrai en hiver,
lorsque le chauffage assèche encore davantage l’atmosphère. Or, les
plantes ont besoin d’un certain degré
d’humidité : chaleur et sécheresse de
l’air contribuent à abîmer le feuillage
et celui-ci se dessèche sur les bords,
et finit par tomber, ce qui peut provoquer un stress et voir l’apparition d’insectes tels que les araignées rouges,
pucerons et cochenilles. Donc en
prévention, vaporiser régulièrement
le feuillage avec un pulvérisateur à
main ou à gâchette (à noter que les
espèces végétales à feuilles duveteuses n’apprécient généralement
pas d’être vaporisées ( violette africaine) s’assurer de la quantité d’eau
dont ils ont besoin et de la position
du soleil dans la maison pour chaque
type de plante. De plus, un nettoyage
des feuilles en les débarrassant de la
poussière qui s’y accumule permettra de limiter les dégâts et aidera les
plantes à mieux passer l’hiver.

Prochaine conférence horticole de la Société d’horticulture et d’écologie de
Portneuf :
Quand : 9 mars à 9h à 12h
Endroit : Pont-Rouge,
		
à la salle communautaire,
		
2, rue de la Fabrique

information / réservation

Conférencier : Denis Bernard

418 285 -3587
et auprès des membres de la Troupe

Coût :

www.donnaconahonda.com
LES PHOTOGRAPHIES

LTÉE
photographie et encadrement
Donnacona Centre-Ville
418 285-2714 • 1 800 463-9758
photodus@globetrotter.net

notaire
Conseillère juridique
325, rue de l'Église, bureau 12
Donnacona (Québec) G3M 2A2
(Centre d'achat Place Donnacona)
Tél. : 418 285-4450 • Téléc. : 418 285-0483
anniedion@notarius.net

BÉDARD
GUILBAULT

INC.

Société de comptables professionnels agréés

110, rue Commerciale
Donnacona G3M 1W1
Téléphone: 418 285-1234 • Téléc. : 418 285-1242
donnacona@bedardguilbault.qc.ca

200, rue Commerciale, local 101, Donnacona
(Québec) G3M 1W1
Tél. : 418 285-3162 • Téléc. : 418 285-3162

Thème : Les nouveautés 2014
5$ non membres.

L’Opération Curriculum
se déroulera à :
Donnacona et Saint-Basile
Du 10 au 13 mars 2014
Les personnes intéressées à faire vérifier ou rédiger leur curriculum vitae
peuvent contacter Jocelyne ou Francine, au 418 329-2511 ou au 1-800897-9910. Pour renseignements :

27e SOUPER-BÉNÉFICE DE CANARDS ILLIMITÉS
Au gymnase de l’aréna de Donnacona, le samedi 5 avril 2014 à 17 h le coût est de 60,$
le billet. Pour information : Mario Bérubé, 418 285-1454.

Armoire de cuisine - salle de bain - meuble sur mesure

Ébénisterie

CuisinesLaprise

Claire Fleury
Directrice adjointe
Carrefour jeunesse-emploi de Portneuf

122, Auger, Donnacona (Dos Tigre Géant)

418 329-1357
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Vol. 12 No. 02 Février 2014

7

Carrefour
F.M. Portneuf
Conférence
« Le Stress un Ami qui vous veut du
bien ! Le comprendre et le transformer à son avantage ! »
Aimeriez-vous être capable de mettre
la «swithc à off», arrêter les hamsters
de tourner dans votre tête, dormir au
lieu de régler vos problèmes ? Venez
apprendre à vivre les aventures de
votre vie avec calme et sérénité !

La Mairie
138, avenue Pleau, Donnacona (QC) G3M 1A1
Sylvain Germain
Bur. : 418 285-0110, # 222	
			
Rés. : 418 285-0114	
			
Cell. :418 283-3542
Télécopieur mairie :
418 285-0020

Les Conseillers
Siège # 1
Siège # 2
Siège # 3
Siège # 4
Siège # 5
Siège # 6

Catherine Gosselin
Serge Paquin
Jean-Pierre Pagé
Marc-André Hébert
Denis Lapointe
Guy Beaupré

418 569-8311
418 285-1958
418 285-3410
418 285-4368
418 285-1268
418 285-4482

Services municipaux
Direction générale & Greffe

 ernard Naud, directeur
B
418 285-0110
Pierre-Luc Gignac
418 285-0110, # 246

Direction services administratifs
Julie Alain, directrice
Cour municipale

418 285-0110, # 224
418 285-0110, # 238

Direction des communications

 rancyne Bouchard
F
418 285-0110, # 225
Télécopieur administration
418 285-0020

Développement économique,
urbanisme et inspection

Invitée : Sylvie Boisvert
Conférencière, formatrice et coach
professionnelle.
Mercredi 26 février 2014, à 19 h
Où :
		
		

Au Centre des Bâtisseurs
174, avenue St-Jacques,
Donnacona

Journée de la femme dans Portneuf

15h30 à 17h30 Salon de la femme (Kiosques d’organismes et services
		
de la région ) GRATUIT
17h30
		

Cocktail dînatoire suivi du spectacle de Marie-Élise Joosten.
Billet à 20 $

Billets en vente dans les bureaux de votre municipalité

Loisirs

René Alain, directeur
418 285-3284
Réjean Langlois, directeur adjoint
Jean-François Plamondon, directeur adjoint
Télécopieur loisirs:
418 285-1616

Services techniques et hygiène du milieu

418 337-3704 ou 1 888 337-3704

Autre conférence du
Carrefour F.M. Portneuf

Marc Hébert, directeur
Télécopieur travaux publics :
 lain Martel, directeur
A
Télécopieur		

418 285-2731
418 285-1358
418 285-0343
418 285-4410

Autres services
Contrôle animal, licences 418 285-0110 #221

Perdu ou retrouvé un chien
appelez Roméo Girard

418 876-2737

«10 trucs pour prendre soin de sa
santé mentale»

Services Québec, renseignements sur tous

Invitée : Monique Boneiski

Site enfouissement

Pour réservation : 418 337-3704
ou 1 888 337-3704

Aux Réceptions Jacques-Cartier, 23, route 138, Cap-Santé

Raymond Benoit, directeur 		
téléavertisseur:
418 285-8612
Télécopieur incendie
418 285-0020

Inscription obligatoire, appelez tôt,
les places sont limitées !

Dans nos locaux, au
165, rue St-Ignace, à St-Raymond

6 mars 2014

Incendie

Travaux publics

Mercredi 26 mars 2014, à 19 h

L’événement au féminin à ne pas manquer !

418 285-0110, # 241
418 285-0454

Coût : 3$ / membre
		
5 $ / non-membre

Pour information et inscription :
Lancement de la nouvelle campagne d’achat local à Donnacona. Venez écouter la conférence gratuitement et connaître les détails du concours lancé aux
bénéfices des PME. Ouvert à tous, inscription requise au 418 873-4085 ou
ccep@globetrotter.net.

Benoit Filion, directeur
Télécopieur urbanisme

Soirée de danse
Au profit de la fabrique NotreDame de Donnacona le samedi
29 mars 2014 à 20 h avec Réal
Matte au sous-sol de l’église
Sainte-Agnès de Donnacona.
Coût : 7$/personne
		
(vestiaire inclus).
Pour information : Louisette
PATTERSON au 418 285-0734

les programmes et services du gouvernement
du Québec
418 644-4545
418 876-2714

Heures d’ouverture
des bureaux
(Fête du travail jusqu’au 30 avril 2014)

Service de l’administration et de l’urbanisme

(Hôtel de ville) 138, avenue Pleau 
Lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 sans interruption

Service des loisirs

(aréna) au 300, rue de l’Église
Lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 13 h à 16 h 30

Travaux publics (service à la clientèle) au

100, rue Armand-Bombardier
Lundi au vendredi de 8 h 30 h à 12 h et 13 h à 16 h

Séances ordinaires
du conseil
Le 2e et 4e lundi du mois, 19 h
Séances de cour municipale
5 fevrier 2014 à 18 h 30

Heures d’ouverture
de la bibliothèque

URGENCE TRAVAUX PUCLICS
en tout temps
418 285-2731
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Prévention suicide
1 866 277-3553 (appelle)

Lundi		13 h 30 à 15 h 30 et 18 h 30 à 21 h
Mardi		
18 h 30 à 21 h
Mercredi		
16 h à 21 h
Jeudi		
18 h 30 à 21 h
Vendredi		 9 h 30 à 11 h 30 et 18 h 30 à 21 h
Samedi et dimanche
13 h à 16 h
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