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Mot du Maire
Un début d’année mouvementé,
un printemps fulgurant !
Malgré ce début d’année mouvementé, suite à l’incendie, la
bonne nouvelle, c’est que trois (3)
des quatre (4) commerces sont
déjà en opération (ou presque)
depuis maintenant quelques
semaines. Gestion conseil SMI
opère maintenant au 268 route
138, le bureau de comptable,
Louis Pépin est relocalisé au 315
rue de l’Église et la Cordonnerie
Sainte-Claire ouvrira ses portes
prochainement, dans la bâtisse
de Décoration Pierre sur la rue
Notre-Dame, avec le même numéro de téléphone.
Je peux aussi vous annoncer

de façon officielle que, depuis
le 25 février dernier, la grande
famille Martin des Restaurants
St-Hubert a décidé de renoncer
au projet d’établissement d’un
Restaurant St-Hubert chez nous.
Tout comme plusieurs d’entre
vous, nous sommes déçus, mais
nous pouvons comprendre que
la famille Martin a voulu prioriser
d’autres projets.
Parlant de projets, je vous invite
à lire attentivement l’article du
présent journal sur le déjeuner
des gens d’affaires. J’ai eu le
plaisir d’annoncer une multitude
de projets tant municipaux que
commerciaux et industriels. Une
dizaine de projets municipaux,
autant de projets commerciaux

industriels et des activités à profusion me permettent de qualifier ce printemps de fulgurant.
Finalement, faisant suite à la
conférence de presse du 8 février, donnant le coup d’envoi
aux festivités du 100e, plus de
300 billets se sont déjà envolés,
un signe précurseur de réussite.
Faites partie de la fête, achetez
vos billets.
En terminant, j’adresse mes
remerciements à toute la population, à toute l’équipe municipale, le conseil municipal, les
employés municipaux, de partager ma passion et ma fierté.

Sylvain Germain, Maire
Ville de Donnacona

En direct du conseil
La conseillère, mme Catherine Gosselin
vous parle de la nouvelle campagne :
En collaboration avec la Chambre de commerce
de l’est de Portneuf, je participe à l’élaboration
de la campagne d’achat local afin de mettre en
valeur nos commerces et de promouvoir l’importance de l’achat local auprès de nos citoyens.
Cette année, la campagne d’achat local « Donnacona branché » est divisée en trois volets qui
visent à favoriser la présence de nos entreprises
sur le web. Le 26 février dernier, nous avons
accueilli M. François Charron qui a démystifié
la vente en ligne à une cinquantaine de personnalités d’affaire de la région. Dans un deuxième
temps les entreprises de Donnacona sont invitées à participer à un concours qui permettra à
trois d’entre elles de gagner un accompagnement d’une valeur de 1000$ avec un spécialiste
pour l’élaboration d’un site web. Finalement, des formations à moindre coût seront offertes aux
entreprises désireuses de parfaire leurs connaissances sur l’élaboration d’un site internet efficace.
Vous trouverez toute l’information concernant cette campagne d’achat local au www.portneufest.
com et sur le site de la Ville de Donnacona, www.villededonnacona.com.

www.villededonnacona.com

RECUEIL DE SOUVENIRS DU CENTIÈME
Depuis le mois de janvier, le comité du 100e publie à l’intérieur des Propos de la Tour, le fascicule « Je te raconte
ma ville » qui illustre l’histoire de notre ville.
À compter du 27 mars prochain, un cartable, permettant
de conserver ces articles, sera en vente au coût de 30,$
taxes incluses au secrétariat de l’hôtel de
ville.
En plus du mot du
maire et du président
des fêtes du 100e ,
vous y trouverez, en
introduction, plusieurs
pages d’histoire tirées
de l’album du 75e anniversaire.
De plus, ce cartable
vous permettra de recueillir toutes sortes de
souvenirs des fêtes du
100e.
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LE 4e DéJEUNER DES GENS D’AFFAIRES, TOUT UN SUCCèS

RéSUMé DU PLAN D’URBANISME

L vendredi 14 mars dernier se tenait le 4e déjeuner des gens d’affaires à la salle Donnallie. Près de 180
Le
personnes assistaient à la présentation des dernières réalisations de la ville, mais surtout à la présentation des nombreux projets, tant municipaux que commerciaux et industriels.

Adopté le 25 novembre 2013, entré
en vigueur le 12 février 2014

LE CONTEXTE DE PLANIFICATION
ET L’UTILITÉ DU PLAN D’URBANISME

Ce fut l’occasion
pour le président
des fêtes du 100e,
Alain Papillon,
d’inviter les gens
d’affaires à se
procurer des cartes
pour la soirée de fin
d’année qui lancera
les festivités du
100e de la Ville de
Donnacona.

PROJETS COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS :

PROJETS MUNICIPAUX :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Travaux rue Côté
Mise en valeur du quai Les Écureuils
Tableau d’affichage à l’aréna
Campagne Donnacona Branché
Campagne embellissement commerciale
Grand Défi Pierre Lavoie
Lancement des festivités du 100e

600 000,$
150 000,$
40 000,$
5 000,$

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ford Donnacona
Équipe nouvelle Demeure
Clinique de santé
Air Spec Inc.
Éco Trak Industries
Clinique vétérinaire Donnacona
Restaurant Thaïe Zone
Agrandissement du pénitencier
Le Château Bellevue
La vidéo corporative

5 100 000,$
2 000 000,$
150 000,$
400 000,$
500 000,$
1 500 000,$
30 000 000,$
10 000,$

Merci à tous les participants!

UN PARC CANIN PERMANENT
Suite à la demande de plusieurs
propriétaires de chiens, la Ville de
Donnacona a développé le projet de
construire un parc canin permanent.
Un comité d’utilisateurs a été formé et
une demande à la Commission scolaire de Portneuf a été formulée. Le
bureau des commissaires a donné
son accord pour construire ce parc
tout près de l’emplacement du parc
temporaire à l’essai depuis 2 ans.
Le nouveau parc sera muni d’une
arrivée d’eau fraîche, d’un système

d’éclairage et empiétera sur le boisé
existant, ce qui permettra aux chiens
d’avoir une section plus ombragée,
incluant des obstacles naturels. La
superficie du parc atteindra 30 000
pieds carrés et sera toujours divisée
en deux parties, une petite superficie
pour les petits chiens et une grande
superficie pour les plus grands chiens.
La construction du parc s’amorcera
vers la fin du mois de mai et il devrait
être opérationnel vers la mi-juin. Il
sera dorénavant ouvert à l’année.

Suite à l’entrée en vigueur du schéma
d’aménagement et de développement de la MRC de Portneuf le 9 mars
2009, le conseil de la Ville de Donnacona procédé à la révision de ses
objectifs en matière d’aménagement
et d’organisation de son territoire.
Le plan d’urbanisme adopté par le
conseil municipal lors de son assemblée du 25 novembre 2013 répond à
la nécessité d’actualiser le contenu
du plan d’urbanisme au cadre de
planification régional et aux nouvelles
préoccupations locales.
Le plan d’urbanisme se veut un document de planification exprimant des
principes et des politiques d’aménagement au niveau local. Tenant
compte des caractéristiques propres
au territoire de la Ville de Donnacona
ainsi que du contexte législatif et du
cadre d’aménagement régional, le
plan d’urbanisme détermine les lignes
directrices de l’organisation physique
du territoire. Sur la base d’une vision
globale, le plan d’urbanisme précise
le devenir vers lequel la municipalité
veut tendre en fixant des objectifs à
atteindre et en attribuant des vocations privilégiées aux différentes parties du territoire. Il exprime également
les intentions que le conseil municipal
désire instaurer comme mesures de
contrôle à l’intérieur de la réglementation d’urbanisme. Tenant compte
de la nouvelle réalité municipale et
des nouveaux enjeux d’aménagement énoncés à l’intérieur du schéma
d’aménagement et de développement de la MRC de Portneuf, le plan
d’urbanisme devrait ainsi constituer
un cadre de planification et d’orientation du développement de la Ville de
Donnacona et s’avérer un guide à la
prise de décision dans l’analyse des
projets d’intervention susceptibles
d’y être réalisés.

PRÉSENTATION DU DOCUMENT

Agrandissement du pénitencier
Le vendredi 7 mars dernier, les
membres du conseil et de la direction
de la Ville de Donnacona étaient invités à visiter les nouvelles installations
du service correctionnel du Canada.

tion de 96 nouvelles cellules, lesquelles seront occupées vers le 17
mars.
Avec ses cinq cents (500) emplois,
le service correctionnel du Canada
est le plus important employeur de la
MRC de Portneuf.

Des travaux d’aménagement de près
de 28 millions ont permis la construc-

Le plan d’urbanisme se divise en
sept chapitres. Le premier chapitre
vise à exposer le contexte de planification et l’utilité du plan d’urbanisme.
Le second chapitre énonce les principaux éléments dont on doit tenir
compte dans le processus d’aménagement. Le troisième chapitre dresse
un portrait du milieu et fait ressortir
les caractéristiques dominantes et

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

455, rue Marais, bur. 295, Québec (Québec) G1M 3A2
tél. :
sans frais :
téléc.:
cell. :

2

418 687-9449, poste 263
1 800 665-9287
1 877 781-7381
418 283-4626

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

Le cinquième chapitre détermine
les grandes affectations du sol attribuables aux diverses parties du territoire de la municipalité. Il précise
les caractéristiques et les objectifs
d’aménagement associés à chacune
des affectations du sol ainsi que les
activités et les densités d’occupation du sol qui y sont préconisées.
Le sixième chapitre identifie les principales zones à protéger, en détermine les caractéristiques principales
ainsi que les objectifs à atteindre en
matière d’aménagement. Finalement,
le dernier chapitre porte sur le tracé
projeté et le type des principales
voies de circulation et des réseaux
de transport. L’ensemble de ces éléments est représenté sur des cartes
intégrées à l’intérieur du plan d’urbanisme.

LES POLITIQUES GÉNÉRALES
D’AMÉNAGEMENT
Sur la base des caractéristiques du
territoire, du diagnostic de l’aménagement du territoire et de l’évolution
du contexte de planification, le plan
d’urbanisme dégage les grandes
lignes directrices qui guideront la
façon d’aménager le territoire de la
municipalité au cours des prochaines
années. Cinq grands principes directeurs sont retenus en matière d’aménagement et de développement du
territoire :
Principe 1 : Le renforcement du
rayonnement régional de la ville
de Donnacona.
Principe 2 : La promotion du développement économique et la mise
en valeur des espaces commerciaux
et industriels disponibles sur le
territoire.
Principe 3 : La consolidation du rôle
multifonctionnel du Vieux Donnacona
et de son pouvoir attractif.
Principe 4 : La promotion du développement résidentiel et l’attrait de
nouvelles familles.

Principe 5 : Le développement du
secteur touristique et la mise en
valeur des espaces récréatifs et
de loisirs de la ville en fonction
des potentialités du territoire.
Tenant compte de ces grands principes directeurs d’aménagement, des
caractéristiques du territoire et des
orientations d’aménagement véhiculées par le schéma d’aménagement et de développement de la
MRC de Portneuf, les priorités de la
municipalité en matière d’aménagement s’articulent autour des dix-huit
grandes orientations suivantes. De
ces grandes orientations découlent
des objectifs plus spécifiques visant
à préciser les intentions de la municipalité par rapport aux diverses parties de son territoire.

T 418 285 2315 / 2316
F 418 285 2121
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CET ESPACE
POURRAIT ÊTRE
LE VÔTRE
RAYMOND DÉSILETS
PHARMACIEN

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

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

Orientation 1 : Promouvoir le rôle
de la ville de Donnacona en tant
que pôle régional de services de
la MRC de Portneuf.
Orientation 2 : Assurer un développement cohérent et une organisation harmonieuse des différentes
fonctions urbaines à l’intérieur du
périmètre d’urbanisation.
Orientation 3 : Prévoir des espaces
résidentiels adéquats pour répondre
aux besoins futurs de la population.
Orientation 4 : Reconnaître l’importance des activités industrielles
dans le développement économique
local et régional.
Orientation 5 : Favoriser l’occupation
des espaces compris à l’intérieur
du site industriel situé à l’embouchure de la rivière Jacques-Cartier
et laissé inoccupés suite à la
fermeture de la papetière Abitibi
Bowater.
Orientation 6 : Renforcer la structure
commerciale en créant un pôle
dynamique et attrayant d’envergure
régionale.
Orientation 7 : Créer dans le Vieux
Donnacona un pôle multifonctionnel
distinctif et complémentaire au
pôle commercial structurant.
Orientation 8 : Promouvoir le
développement récréotouristique
sur le territoire.

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

Orientation 9 : Assurer le rayonnement
régional de la ville de Donnacona
en matière d’activités de loisirs.
Orientation 10 : Favoriser la mise
en valeur et l’accessibilité publique

entre
C
de Beauté
Solange

SYLVAIN TURGEON SERVICES FINANCIERS INC.
conseiller en sécurité financière
INDUSTRIELLE ALLIANCE

les principaux éléments structurants
du territoire. Le quatrième chapitre
énonce les politiques générales
d’aménagement et les grandes
lignes directrices qui devront guider
l’aménagement et le développement
futurs de la Ville de Donnacona. Cette
vision globale du développement est
représentée sur une carte illustrant le
concept d’aménagement et de développement retenu par le conseil municipal.

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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UN PARC CANIN PERMANENT
Suite à la demande de plusieurs
propriétaires de chiens, la Ville de
Donnacona a développé le projet de
construire un parc canin permanent.
Un comité d’utilisateurs a été formé et
une demande à la Commission scolaire de Portneuf a été formulée. Le
bureau des commissaires a donné
son accord pour construire ce parc
tout près de l’emplacement du parc
temporaire à l’essai depuis 2 ans.
Le nouveau parc sera muni d’une
arrivée d’eau fraîche, d’un système

d’éclairage et empiétera sur le boisé
existant, ce qui permettra aux chiens
d’avoir une section plus ombragée,
incluant des obstacles naturels. La
superficie du parc atteindra 30 000
pieds carrés et sera toujours divisée
en deux parties, une petite superficie
pour les petits chiens et une grande
superficie pour les plus grands chiens.
La construction du parc s’amorcera
vers la fin du mois de mai et il devrait
être opérationnel vers la mi-juin. Il
sera dorénavant ouvert à l’année.

Suite à l’entrée en vigueur du schéma
d’aménagement et de développement de la MRC de Portneuf le 9 mars
2009, le conseil de la Ville de Donnacona procédé à la révision de ses
objectifs en matière d’aménagement
et d’organisation de son territoire.
Le plan d’urbanisme adopté par le
conseil municipal lors de son assemblée du 25 novembre 2013 répond à
la nécessité d’actualiser le contenu
du plan d’urbanisme au cadre de
planification régional et aux nouvelles
préoccupations locales.
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cadre d’aménagement régional, le
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atteindre et en attribuant des vocations privilégiées aux différentes parties du territoire. Il exprime également
les intentions que le conseil municipal
désire instaurer comme mesures de
contrôle à l’intérieur de la réglementation d’urbanisme. Tenant compte
de la nouvelle réalité municipale et
des nouveaux enjeux d’aménagement énoncés à l’intérieur du schéma
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projets d’intervention susceptibles
d’y être réalisés.
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Le cinquième chapitre détermine
les grandes affectations du sol attribuables aux diverses parties du territoire de la municipalité. Il précise
les caractéristiques et les objectifs
d’aménagement associés à chacune
des affectations du sol ainsi que les
activités et les densités d’occupation du sol qui y sont préconisées.
Le sixième chapitre identifie les principales zones à protéger, en détermine les caractéristiques principales
ainsi que les objectifs à atteindre en
matière d’aménagement. Finalement,
le dernier chapitre porte sur le tracé
projeté et le type des principales
voies de circulation et des réseaux
de transport. L’ensemble de ces éléments est représenté sur des cartes
intégrées à l’intérieur du plan d’urbanisme.

LES POLITIQUES GÉNÉRALES
D’AMÉNAGEMENT
Sur la base des caractéristiques du
territoire, du diagnostic de l’aménagement du territoire et de l’évolution
du contexte de planification, le plan
d’urbanisme dégage les grandes
lignes directrices qui guideront la
façon d’aménager le territoire de la
municipalité au cours des prochaines
années. Cinq grands principes directeurs sont retenus en matière d’aménagement et de développement du
territoire :
Principe 1 : Le renforcement du
rayonnement régional de la ville
de Donnacona.
Principe 2 : La promotion du développement économique et la mise
en valeur des espaces commerciaux
et industriels disponibles sur le
territoire.
Principe 3 : La consolidation du rôle
multifonctionnel du Vieux Donnacona
et de son pouvoir attractif.
Principe 4 : La promotion du développement résidentiel et l’attrait de
nouvelles familles.

Principe 5 : Le développement du
secteur touristique et la mise en
valeur des espaces récréatifs et
de loisirs de la ville en fonction
des potentialités du territoire.
Tenant compte de ces grands principes directeurs d’aménagement, des
caractéristiques du territoire et des
orientations d’aménagement véhiculées par le schéma d’aménagement et de développement de la
MRC de Portneuf, les priorités de la
municipalité en matière d’aménagement s’articulent autour des dix-huit
grandes orientations suivantes. De
ces grandes orientations découlent
des objectifs plus spécifiques visant
à préciser les intentions de la municipalité par rapport aux diverses parties de son territoire.
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Orientation 1 : Promouvoir le rôle
de la ville de Donnacona en tant
que pôle régional de services de
la MRC de Portneuf.
Orientation 2 : Assurer un développement cohérent et une organisation harmonieuse des différentes
fonctions urbaines à l’intérieur du
périmètre d’urbanisation.
Orientation 3 : Prévoir des espaces
résidentiels adéquats pour répondre
aux besoins futurs de la population.
Orientation 4 : Reconnaître l’importance des activités industrielles
dans le développement économique
local et régional.
Orientation 5 : Favoriser l’occupation
des espaces compris à l’intérieur
du site industriel situé à l’embouchure de la rivière Jacques-Cartier
et laissé inoccupés suite à la
fermeture de la papetière Abitibi
Bowater.
Orientation 6 : Renforcer la structure
commerciale en créant un pôle
dynamique et attrayant d’envergure
régionale.
Orientation 7 : Créer dans le Vieux
Donnacona un pôle multifonctionnel
distinctif et complémentaire au
pôle commercial structurant.
Orientation 8 : Promouvoir le
développement récréotouristique
sur le territoire.

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

Orientation 9 : Assurer le rayonnement
régional de la ville de Donnacona
en matière d’activités de loisirs.
Orientation 10 : Favoriser la mise
en valeur et l’accessibilité publique

entre
C
de Beauté
Solange

SYLVAIN TURGEON SERVICES FINANCIERS INC.
conseiller en sécurité financière
INDUSTRIELLE ALLIANCE

les principaux éléments structurants
du territoire. Le quatrième chapitre
énonce les politiques générales
d’aménagement et les grandes
lignes directrices qui devront guider
l’aménagement et le développement
futurs de la Ville de Donnacona. Cette
vision globale du développement est
représentée sur une carte illustrant le
concept d’aménagement et de développement retenu par le conseil municipal.

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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au fleuve Saint-Laurent et à la
rivière Jacques-Cartier.

LES AFFECTATIONS
À CARACTÈRE RÉSIDENTIEL

• Le quartier des Anglais

• Les axes de transport problématiques

• Le Vieux Donnacona (centre-ville)

4 Le chalet du Centre de golf des
Écureuils comme étant un immeuble
protégé en zone agricole.

Orientation 11 : Protéger et mettre en
valeur les potentiels architecturaux,
historiques et culturels de la municipalité.

• Résidentielle de faible densité

Orientation 12 : Établir des mesures
visant à protéger l’environnement
et à favoriser un développement
durable.

• Résidentielle de maisons mobiles

Orientation 13 : Identifier les zones
présentant des contraintes particulières pour l’occupation humaine et
y régir les activités.

• Résidentielle de réserve

• La Maison de la culture GeorgesHébert-Germain

LES AFFECTATIONS
À CARACTÈRE PUBLIC

2 Les sites et les territoires d’intérêt
esthétique et écologique suivants :

• Publique et institutionnelle

INTÉRÊT ESTHÉTIQUE

• Récréative

• Le quai Les Écureuils

• Conservation

• Le boulevard Saint-Laurent

Orientation 15 : Favoriser l’aménagement et la mise en valeur de la
forêt privée.

• Utilité publique

• Le Parc des Berges

LES AUTRES AFFECTATIONS
URBAINES

Orientation 16 : Assurer la sécurité,
la fonctionnalité et la fluidité de la
circulation sur le réseau routier
supérieur.

• Commerces structurants

• Le corridor routier panoramique de
la route 138 et de l’ancien tracé du
chemin du Roy

Orientation 14 : Planifier l’aménagement et le développement du
territoire agricole en accordant la
priorité à l’agriculture.

Orientation 17 : Décrire et planifier
le réseau de transport terrestre et
son intégration au système de
transport régional.
Orientation 18 : Assurer l’efficience
des infrastructures et équipements
municipaux.

LES GRANDES AFFECTATIONS
DU SOL
Composantes obligatoires du plan
d’urbanisme, les grandes affectations
du sol et les densités d’occupation du
sol visent à traduire sur le plan spatial
les orientations et les objectifs d’aménagement retenus par la Ville de
Donnacona, à déterminer la vocation
dominante à laquelle celle-ci destine
chaque portion de son territoire et à
indiquer le genre d’activités qu’on
devrait y retrouver. Le plan d’urbanisme comprend 17 types d’affectation regroupés à l’intérieur des quatre
grands thèmes suivants :

• Résidentielle de moyenne
• Résidentielle de haute densité
• Résidentielle de villégiature
• Résidentielle rurale

• Centre-ville
• Mixte (résidentielle et commerciale)
• Parc industriel
• Industrielle
LES AFFECTATIONS
RELIÉES À L’EXPLOITATION
DES RESSOURCES
• Agricole dynamique

LES ZONES À PROTÉGER
Le plan d’urbanisme reconnaît divers
secteurs qui présentent des caractéristiques particulières ou un intérêt
important qui méritent d’être considérés dans le processus de planification. Sur le territoire de la Ville de
Donnacona, les zones à protéger
concernent les éléments énumérés
ci-après. Le plan d’urbanisme détermine les principales caractéristiques
de ces zones ainsi que les objectifs
d’aménagement qui y sont associés.
1 Les sites et les territoires d’intérêt
historique et culturel suivants :
o

et poste de transformation électrique);

INTÉRÊT HISTORIQUE RÉGIONAL

• L’ensemble historique Les Écureuils
INTÉRÊT CULTUREL RÉGIONAL
• Le Parc des Berges
• La salle Luc-Plamondon

o

• Le corridor fluvial du fleuve SaintLaurent et de la rivière Jacques-Cartier
INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE
• Les battures du fleuve Saint-Laurent
• Les aires de confinement du cerf
de Virginie
• Le Parc des Berges
• La rivière Jacques-Cartier
• Les rives des cours d’eau
3o Les secteurs qui présentent des
contraintes particulières pour l’occupation humaine, soit les zones
à risque d’inondation, les zones à
risque d’érosion (fortes pentes) et
les contraintes de nature anthropique
énumérées ci-après :
• Onze sites identifiés au Répertoire
des terrains contaminés;
• Les étangs d’épuration des eaux
usées municipales
• Les infrastructures ou équipements
liés au transport de l’énergie (électricité, gaz, barrage hydro-électrique

o

5o La prise d’eau potable municipale
alimentant le réseau d’aqueduc municipal (le puits Jacques-Cartier.

LES RÉSEAUX DE TRANSPORT
Le plan d’urbanisme identifie l’autoroute Félix-Leclerc (40), la route 138
ainsi qu’une section du 2e Rang et
du boulevard des Écureuils comme
routes du réseau routier supérieur
représentant des éléments structurants de première importance pour le
territoire de Donnacona. Il reconnaît
également les routes du réseau local
qui donnent habituellement accès à
la population rurale établie en permanence, soit la route Beaudry et le
2e Rang. De plus, les axes urbains
importants, soit la rue Notre-Dame,
la rue de l’Église et le boulevard des
Écureuils sont identifiés comme étant
des axes structurants de la trame urbaine de la Ville de Donnacona.
Par ailleurs, le plan d’urbanisme
reconnaît l’importance des réseaux
récréatifs de transport présents sur
le territoire, plus particulièrement, le
réseau cyclable de la Route Verte et
le sentier régional de motoneige et
de véhicules hors route numéro 302.
Le quai Les Écureuils, permettant
d’accéder au sentier maritime de la
Route Bleue, représente également
une infrastructure importante à considérer dans le domaine des réseaux
de transport récréatif et touristique.
Pour en savoir davantage sur le
contenu du plan d’urbanisme, vous
pouvez consulter le document intégral sur le site internet de la Ville de
Donnacona ou en vous rendant au
bureau municipal situé au 138, avenue Pleau pendant les heures régulières d’ouverture.

Nouvelle agente de développement culturel
Le comité culturel
de Donnacona
a procédé à
l’embauche de
madame Patricia
C. Métivier pour
assumer la responsabilité du
développement
culturel. Native
de Donnacona,
Patricia a fait
ses études en communication à l’Université de Montréal. Elle a débuté sa
carrière comme chargée de projet en
événementiel pour ensuite travailler
en communication dans deux cabinets d’avocats où elle était principalement en charge des commandites,
publicité, événements et formations.
Elle est de retour à Donnacona de-

puis l’été dernier, elle est entrée en
fonction en février et vous pouvez
la rejoindre à la maison de la culture
Georges-Hébert Germain au 418
285-4630, sur les heures de bureau.
L’agente de développement culturel
doit rencontrer les trois objectifs suivants :
1) Supporter les efforts de développement culturel favorisant la participation active de la population de
Donnacona et de l’extérieur.
2) Favoriser le développement et l’utilisation durable des sites culturels et
patrimoniaux actuels et futurs de la
ville de Donnacona.
3) Organiser des activités diversifiées à caractère culturel favorisant
le développement économique du

Vieux Donnacona et des autres sites
à caractère culturel et patrimonial.
Ses principales responsabilités sont :
• Aider, supporter et conseiller les
personnes, les organismes et les
groupes désireux de promouvoir la
culture dans la ville de Donnacona.
• Représenter la ville et spécifiquement le comité culturel de la ville
dans les colloques, réunions, formations, etc. sur le patrimoine et la
culture.

• Gérer les activités qui se déroulent
dans la maison de la culture de
manière à y assurer un fonctionnement optimal et continu.

En direct des loisirs
ROGER GERMAIN

CPA DONNACONA
Voici les résultats pour l’interclub
Rive-Nord qui s’est déroulé à PontRouge du 14 au 16 février Dernier.
Le CPA Donnacona a fait belle figure
en remportant 14 médailles.

Compétition Henriette
Dionne, St-Charles de Bellechasse

Médailles d’or
Marie Chalifour
Juliette Chevalier
Laurie Gauthier
Julien Rhéaume
Kim Trottier

Interp. Argent
Junior Bronze
Interprétation Or
Senior Bronze
Pré-Préliminaire

Médailles d’or

Médailles d’argent
Anabelle Bertrand
Eve Chalifour
Angélique Lacasse
Ariane Meunier
Arianne Robitaille

Pré-Préliminaire
Interprétation Or
Débutant
Interp. Bronze
Pré-Préliminaire

Médailles de bronze
Émilie Dubois
Pré-Préliminaire
Laurie Dumulong
Senior Bronze
Annabelle Jackson Interp. Intro
Maïa Trottier
Pré-Préliminaire

2 février au 28 mars 2014
Virginie Magnan

Débutant

Médaille d’argent
Émilie Dubois
Pré-Préliminaire
Anabelle Bertrand Pré-Préliminaire
Laurianne Charest Débutant
Médaille de Bronze
Sandrine Fillion

Pré-Préliminaire

Participants :
Coralie Davidson, débutant
Naomy Fortin, débutant
Jade Gariépy, débutant

LES GRANDS CLASSIQUES
Le club de patinage artistique de
Donnacona présente sa revue sur
glace les 26 et 27 avril 2014. Plus de
100 patineurs du club, âgés de 3 à
20 ans, vous feront revivre plusieurs
grands classiques du cinéma. Que
de souvenirs rejailliront : des films de
votre enfance, de votre adolescence,
des films qui vous ont fait rire ou pleurer.
Nous vous attendons à l’aréna de
Donnacona samedi 26 avril à 19 h
ou le dimanche 27 avril à 13 h. Vous
pouvez acheter vos billets auprès
des patineurs du club, à l’aréna ou
par téléphone au 418 285-4066. Le
coût est de 15$ par adulte, 10$ pour
les étudiants de 6 ans à 18 ans et
gratuit pour les enfants âgés de 5 ans
et moins.
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Impressions commerciales de tous genres

L’Ouvroir de Donnacona
Friperie et +
Dépôt tous les jours Ouvert les mercredis de 13h30 à 16h
de 8h à 21h
18h30 à 21h

GARAGE
MARTIN CÔTE

435, route 138, Donnacona

418 285-0417

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

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
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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

CET ESPACE
POURRAIT ÊTRE
LE VÔTRE

Pour y accéder, veuillez sélectionner dans le menu de
gauche›:

• Guide des loisirs été 2014

T 418 285-0827

Un spectacle qui promet!

Le guide des loisirs ÉTÉ 2014
sera disponible à partir du 7
avril prochain sur le site de
la ville à : www.villededonnacona.com

• Programmation loisirs

Propriétaire

ltée

GUIDE DES LOISIRS
ETE 2014

• Loisirs et culture

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

• Organiser des activités à caractère
culturel offertes à la population.

UN TOUT NOUVEAU PAVILLON FERA SON APPARITION AU PARC DES ANGLAIS
Afin de pouvoir animer encore davantage le Vieux Donnacona, un tout
nouveau pavillon de service sera
construit dans le parc des Anglais.
Ce pavillon offrira des toilettes accessibles tous les jours de la semaine, de
9 h à 21 h. Il permettra également la
présentation de petits spectacles de
tous genres : théâtre, marionnettes,
clown, musiciens et même cinéma en
plein air. La construction est prévue
dès le début du mois de mai. Une
partie du parc est déjà aménagée
pour les enfants, puisqu’une aire de
jeux pour 18 mois - 5 ans et une autre
pour les 5 ans - 12 ans. Des bancs
ainsi que des tables à pique-nique y
seront installés au grand plaisir des
familles qui voudront y passer du bon
temps.

Plamondon Automobiles Inc.

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

Agnès Brière, Adjointe
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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
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au fleuve Saint-Laurent et à la
rivière Jacques-Cartier.

LES AFFECTATIONS
À CARACTÈRE RÉSIDENTIEL

• Le quartier des Anglais

• Les axes de transport problématiques

• Le Vieux Donnacona (centre-ville)

4 Le chalet du Centre de golf des
Écureuils comme étant un immeuble
protégé en zone agricole.

Orientation 11 : Protéger et mettre en
valeur les potentiels architecturaux,
historiques et culturels de la municipalité.

• Résidentielle de faible densité

Orientation 12 : Établir des mesures
visant à protéger l’environnement
et à favoriser un développement
durable.

• Résidentielle de maisons mobiles

Orientation 13 : Identifier les zones
présentant des contraintes particulières pour l’occupation humaine et
y régir les activités.

• Résidentielle de réserve

• La Maison de la culture GeorgesHébert-Germain

LES AFFECTATIONS
À CARACTÈRE PUBLIC

2 Les sites et les territoires d’intérêt
esthétique et écologique suivants :

• Publique et institutionnelle

INTÉRÊT ESTHÉTIQUE

• Récréative

• Le quai Les Écureuils

• Conservation

• Le boulevard Saint-Laurent

Orientation 15 : Favoriser l’aménagement et la mise en valeur de la
forêt privée.

• Utilité publique

• Le Parc des Berges

LES AUTRES AFFECTATIONS
URBAINES

Orientation 16 : Assurer la sécurité,
la fonctionnalité et la fluidité de la
circulation sur le réseau routier
supérieur.

• Commerces structurants

• Le corridor routier panoramique de
la route 138 et de l’ancien tracé du
chemin du Roy

Orientation 14 : Planifier l’aménagement et le développement du
territoire agricole en accordant la
priorité à l’agriculture.

Orientation 17 : Décrire et planifier
le réseau de transport terrestre et
son intégration au système de
transport régional.
Orientation 18 : Assurer l’efficience
des infrastructures et équipements
municipaux.

LES GRANDES AFFECTATIONS
DU SOL
Composantes obligatoires du plan
d’urbanisme, les grandes affectations
du sol et les densités d’occupation du
sol visent à traduire sur le plan spatial
les orientations et les objectifs d’aménagement retenus par la Ville de
Donnacona, à déterminer la vocation
dominante à laquelle celle-ci destine
chaque portion de son territoire et à
indiquer le genre d’activités qu’on
devrait y retrouver. Le plan d’urbanisme comprend 17 types d’affectation regroupés à l’intérieur des quatre
grands thèmes suivants :

• Résidentielle de moyenne
• Résidentielle de haute densité
• Résidentielle de villégiature
• Résidentielle rurale

• Centre-ville
• Mixte (résidentielle et commerciale)
• Parc industriel
• Industrielle
LES AFFECTATIONS
RELIÉES À L’EXPLOITATION
DES RESSOURCES
• Agricole dynamique

LES ZONES À PROTÉGER
Le plan d’urbanisme reconnaît divers
secteurs qui présentent des caractéristiques particulières ou un intérêt
important qui méritent d’être considérés dans le processus de planification. Sur le territoire de la Ville de
Donnacona, les zones à protéger
concernent les éléments énumérés
ci-après. Le plan d’urbanisme détermine les principales caractéristiques
de ces zones ainsi que les objectifs
d’aménagement qui y sont associés.
1 Les sites et les territoires d’intérêt
historique et culturel suivants :
o

et poste de transformation électrique);

INTÉRÊT HISTORIQUE RÉGIONAL

• L’ensemble historique Les Écureuils
INTÉRÊT CULTUREL RÉGIONAL
• Le Parc des Berges
• La salle Luc-Plamondon

o

• Le corridor fluvial du fleuve SaintLaurent et de la rivière Jacques-Cartier
INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE
• Les battures du fleuve Saint-Laurent
• Les aires de confinement du cerf
de Virginie
• Le Parc des Berges
• La rivière Jacques-Cartier
• Les rives des cours d’eau
3o Les secteurs qui présentent des
contraintes particulières pour l’occupation humaine, soit les zones
à risque d’inondation, les zones à
risque d’érosion (fortes pentes) et
les contraintes de nature anthropique
énumérées ci-après :
• Onze sites identifiés au Répertoire
des terrains contaminés;
• Les étangs d’épuration des eaux
usées municipales
• Les infrastructures ou équipements
liés au transport de l’énergie (électricité, gaz, barrage hydro-électrique

o

5o La prise d’eau potable municipale
alimentant le réseau d’aqueduc municipal (le puits Jacques-Cartier.

LES RÉSEAUX DE TRANSPORT
Le plan d’urbanisme identifie l’autoroute Félix-Leclerc (40), la route 138
ainsi qu’une section du 2e Rang et
du boulevard des Écureuils comme
routes du réseau routier supérieur
représentant des éléments structurants de première importance pour le
territoire de Donnacona. Il reconnaît
également les routes du réseau local
qui donnent habituellement accès à
la population rurale établie en permanence, soit la route Beaudry et le
2e Rang. De plus, les axes urbains
importants, soit la rue Notre-Dame,
la rue de l’Église et le boulevard des
Écureuils sont identifiés comme étant
des axes structurants de la trame urbaine de la Ville de Donnacona.
Par ailleurs, le plan d’urbanisme
reconnaît l’importance des réseaux
récréatifs de transport présents sur
le territoire, plus particulièrement, le
réseau cyclable de la Route Verte et
le sentier régional de motoneige et
de véhicules hors route numéro 302.
Le quai Les Écureuils, permettant
d’accéder au sentier maritime de la
Route Bleue, représente également
une infrastructure importante à considérer dans le domaine des réseaux
de transport récréatif et touristique.
Pour en savoir davantage sur le
contenu du plan d’urbanisme, vous
pouvez consulter le document intégral sur le site internet de la Ville de
Donnacona ou en vous rendant au
bureau municipal situé au 138, avenue Pleau pendant les heures régulières d’ouverture.

Nouvelle agente de développement culturel
Le comité culturel
de Donnacona
a procédé à
l’embauche de
madame Patricia
C. Métivier pour
assumer la responsabilité du
développement
culturel. Native
de Donnacona,
Patricia a fait
ses études en communication à l’Université de Montréal. Elle a débuté sa
carrière comme chargée de projet en
événementiel pour ensuite travailler
en communication dans deux cabinets d’avocats où elle était principalement en charge des commandites,
publicité, événements et formations.
Elle est de retour à Donnacona de-

puis l’été dernier, elle est entrée en
fonction en février et vous pouvez
la rejoindre à la maison de la culture
Georges-Hébert Germain au 418
285-4630, sur les heures de bureau.
L’agente de développement culturel
doit rencontrer les trois objectifs suivants :
1) Supporter les efforts de développement culturel favorisant la participation active de la population de
Donnacona et de l’extérieur.
2) Favoriser le développement et l’utilisation durable des sites culturels et
patrimoniaux actuels et futurs de la
ville de Donnacona.
3) Organiser des activités diversifiées à caractère culturel favorisant
le développement économique du

Vieux Donnacona et des autres sites
à caractère culturel et patrimonial.
Ses principales responsabilités sont :
• Aider, supporter et conseiller les
personnes, les organismes et les
groupes désireux de promouvoir la
culture dans la ville de Donnacona.
• Représenter la ville et spécifiquement le comité culturel de la ville
dans les colloques, réunions, formations, etc. sur le patrimoine et la
culture.

• Gérer les activités qui se déroulent
dans la maison de la culture de
manière à y assurer un fonctionnement optimal et continu.

En direct des loisirs
ROGER GERMAIN

CPA DONNACONA
Voici les résultats pour l’interclub
Rive-Nord qui s’est déroulé à PontRouge du 14 au 16 février Dernier.
Le CPA Donnacona a fait belle figure
en remportant 14 médailles.

Compétition Henriette
Dionne, St-Charles de Bellechasse

Médailles d’or
Marie Chalifour
Juliette Chevalier
Laurie Gauthier
Julien Rhéaume
Kim Trottier

Interp. Argent
Junior Bronze
Interprétation Or
Senior Bronze
Pré-Préliminaire

Médailles d’or

Médailles d’argent
Anabelle Bertrand
Eve Chalifour
Angélique Lacasse
Ariane Meunier
Arianne Robitaille

Pré-Préliminaire
Interprétation Or
Débutant
Interp. Bronze
Pré-Préliminaire

Médailles de bronze
Émilie Dubois
Pré-Préliminaire
Laurie Dumulong
Senior Bronze
Annabelle Jackson Interp. Intro
Maïa Trottier
Pré-Préliminaire

2 février au 28 mars 2014
Virginie Magnan

Débutant

Médaille d’argent
Émilie Dubois
Pré-Préliminaire
Anabelle Bertrand Pré-Préliminaire
Laurianne Charest Débutant
Médaille de Bronze
Sandrine Fillion

Pré-Préliminaire

Participants :
Coralie Davidson, débutant
Naomy Fortin, débutant
Jade Gariépy, débutant

LES GRANDS CLASSIQUES
Le club de patinage artistique de
Donnacona présente sa revue sur
glace les 26 et 27 avril 2014. Plus de
100 patineurs du club, âgés de 3 à
20 ans, vous feront revivre plusieurs
grands classiques du cinéma. Que
de souvenirs rejailliront : des films de
votre enfance, de votre adolescence,
des films qui vous ont fait rire ou pleurer.
Nous vous attendons à l’aréna de
Donnacona samedi 26 avril à 19 h
ou le dimanche 27 avril à 13 h. Vous
pouvez acheter vos billets auprès
des patineurs du club, à l’aréna ou
par téléphone au 418 285-4066. Le
coût est de 15$ par adulte, 10$ pour
les étudiants de 6 ans à 18 ans et
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Impressions commerciales de tous genres

L’Ouvroir de Donnacona
Friperie et +
Dépôt tous les jours Ouvert les mercredis de 13h30 à 16h
de 8h à 21h
18h30 à 21h

GARAGE
MARTIN CÔTE

435, route 138, Donnacona

418 285-0417

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

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
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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

CET ESPACE
POURRAIT ÊTRE
LE VÔTRE

Pour y accéder, veuillez sélectionner dans le menu de
gauche›:

• Guide des loisirs été 2014

T 418 285-0827

Un spectacle qui promet!

Le guide des loisirs ÉTÉ 2014
sera disponible à partir du 7
avril prochain sur le site de
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• Programmation loisirs

Propriétaire

ltée

GUIDE DES LOISIRS
ETE 2014

• Loisirs et culture

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

• Organiser des activités à caractère
culturel offertes à la population.

UN TOUT NOUVEAU PAVILLON FERA SON APPARITION AU PARC DES ANGLAIS
Afin de pouvoir animer encore davantage le Vieux Donnacona, un tout
nouveau pavillon de service sera
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Ce pavillon offrira des toilettes accessibles tous les jours de la semaine, de
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présentation de petits spectacles de
tous genres : théâtre, marionnettes,
clown, musiciens et même cinéma en
plein air. La construction est prévue
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pour les 5 ans - 12 ans. Des bancs
ainsi que des tables à pique-nique y
seront installés au grand plaisir des
familles qui voudront y passer du bon
temps.

Plamondon Automobiles Inc.

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

Agnès Brière, Adjointe
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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
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En direct des organismes
SOUPER-BÉNÉFICE DU JUMELAGE DONNACONA-JARNAC
Le comité de Jumelage DonnaconaJarnac vous invite à son souper-bénéfice qui se teindra au club de Golf
le Grand Portneuf le samedi 3 mai
prochain à compter de 18 h.
Cette activité nous permet d’amasser des fonds en vue de l’accueil des
gens de Jarnac en France pour une
durée de deux semaines en juillet
2015. Nous en profiterons pour tenir
une activité spéciale dans le cadre
des fêtes du 100e de la Ville de Donnacona où toute la population sera
invitée à participer.
Plusieurs prix de présence seront at-

tribués et une soirée dansante, avec
animation, se déroulera pendant
et après le repas en compagnie de
l’excellent Mario Paquet. Nous vous
remercions à l’avance pour votre collaboration et souhaitons votre participation à notre activité. Nous vous
invitons à réserver tôt, car le nombre
de places est limité et aucune carte
ne sera vendue à l’entrée.
Les cartes sont vendues au prix de
45 $. Pour informations, contactez Mme Lise Noël au 418 285-2413,
Diane D’Anjou au 418 285-0367 ou
Léonce Gagnon au 418 285-2495.

C’est avec un grand plaisir que nous organisons un défilé
de mode impliquant plusieurs marchands du coin à
l’Auditorium de l’école Secondaire Donnacona

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

Date : 28 mars 2014
Prix :

15$ / adulte
10 $ / étudiants (sur preuve d’une carte étudiante)

www.donnaconahonda.com
LES PHOTOGRAPHIES

Achetez vite votre billet auprès de Bianca : 418 575-1633,
Stéphanie : 418 554-5614 ou chez nos partenaires.

LTÉE
photographie et encadrement
Donnacona Centre-Ville
418 285-2714 • 1 800 463-9758

SUIVI DU COMITÉ SUR L’AVENIR DU BÉNÉVOLAT
Depuis plus d’un an un comité, composé de personnes provenant de différents
milieux, travaille à mieux comprendre l’état actuel du bénévolat dans la MRC
de Portneuf. Après un sondage auprès de plus de 500 organismes de tous les
coins de la MRC, des groupes de discussions sont actuellement organisés pour
mieux saisir les satisfactions et les insatisfactions des personnes composant
les organismes ou gravitant autour de ces derniers. Une fois ces rencontres
terminées, des états généraux seront organisés à l’automne afin de définir des
actions concrètes à mettre en place pour freiner la diminution des actions bénévoles et accroître l’arrivée de nouvelles personnes dévouées à l’entraide, au
support ou à l’accompagnement d’autrui.

Au rythme du Blues
Donnacona au rythme du Blues bénéficie d’une
excellente réputation régionale, provinciale et internationale.
Du 13 au 17 août 2014, le Vieux Donnacona vibre
au rythme du Blues. 2014 présentera la 9e édition de Donnacona au rythme du Blues. Le Vieux
Donnacona devient alors piétonnier du jeudi au
dimanche pour la présentation des spectacles sur
la scène extérieure. Le lancement de la programmation 2014 se tiendra le mercredi 7 mai à 17 h à
la Maison de la culture Georges-Hébert-Germain. L’invitation est lancée à tous
et cette activité est gratuite. Suivez la programmation de Donnacona au rythme
du Blues sur www.donnaconablues.com.

PAUL DESLAURIERS BAND
SPECTACLE-BéNéFICE ET LANCEMENT D’ALBUM
Le 18 avril, dans le cadre d’un spectacle-bénéfice pour le festival de
blues, la maison de la culture accueillera le récipiendaire du Maple Blues
Awards 2014 du guitariste de l’année
au Canada, Paul Deslauriers.
Ce virtuose de la guitare en profitera
pour présenter son nouvel album. Ce
guitariste a eu la chance de parcourir
le monde avec Garou et Amandaie
Marshall. Accompagné du talentueux
bassiste Greg Morency (Plume Latraverse) et de l’impressionnant batteur Sam Harrison (France d’Amour)
Billets en vente à 20$ au réseau Billetech Donnacona, 179 Notre-Dame,
418-285-3177.
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photodus@globetrotter.net

notaire
Conseillère juridique
325, rue de l'Église, bureau 12
Donnacona (Québec) G3M 2A2
(Centre d'achat Place Donnacona)

Le comité littéraire vous invite à participer
au Salon international du livre de Québec !
V
Vendredi 11 avril 2014
10 h
		

Départ de la bibliothèque
de Donnacona

15 h 45
		

Départ du Salon du livre et
retour à Donnacona

Pour ceux qui le désirent, un guide
vous accompagnera afin de vous diriger et de maximiser votre visite.

Tél. : 418 285-4450 • Téléc. : 418 285-0483
anniedion@notarius.net

10 $, transport et billet inclus, dîner
non-inclus.

BÉDARD
GUILBAULT

INC.

Inscription au secrétariat de l’aréna,
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et
de 13 h à 16 h 30.

Société de comptables professionnels agréés

110, rue Commerciale
Donnacona G3M 1W1
Téléphone: 418 285-1234 • Téléc. : 418 285-1242

Cette activité est réservée aux citoyens de Donnacona et le nombre
de places est limité.

donnacona@bedardguilbault.qc.ca

CLUB DE LECTURE DE DONNACONA
Recommandations :
Mars 2014
Rien ne s’oppose à la nuit,
Delphine De Vigan
« Ce livre empreint de réalisme et
d’affection raconte l’histoire d’une
femme qui prend soin de sa mère atteinte de bipolarité. Bien que le sujet
soit lourd, l’écriture de De Vigan nous
transporte dans un récit qui nous
ouvre des portes. »
Notation du Club (en livres ouverts) : 8/10
Un paradis trompeur,
Henning Mankell
« Ce roman d’aventures nous plonge
dans une histoire truffée de détails
savoureux. C’est une œuvre à lire
lentement afin d’en déguster toute la
richesse. »

ments nous plonge dans une épopée
riche en détails historiques. À travers
les divers personnages de l’Église et
de l’Inquisition, nous découvrons les
facettes de la nature humaine. À lire.
Notation du Club (en livres ouverts) : 9/10
Vous êtes passionnés de lecture ?
Joignez-vous au Club de lecture !
Le Club de lecture est l’endroit idéal
pour développer votre intérêt pour la
lecture, pour partager vos trouvailles
littéraires et pour en dénicher de nouvelles. Vous pouvez y présenter un
livre ou tout simplement être un invité
spectateur : dans tous les cas, le plaisir est garanti!

Notation du Club (en livres ouverts) : 8/10

Le Club est ouvert à tous et ne nécessite aucune inscription. Venez nous
rencontrer, tous les troisièmes mardis
du mois, dès 19 h à la Bibliothèque
municipale de Donnacona.

Un monde sans fin,
Ken Follet

Questions ou informations :
club_lecture_donnacona@outlook.fr

SHOW GOSPEL
5 avril, 20 h
Église St-Jean-Baptiste-de-Les-Écureuils
La troupe Rythm’O Coeur
sous la direction de Carmelle Matte
Admission pour tous: 15$
(les portes ouvrent à 19 h)
information / réservation :
418 285 -3587
et auprès des membres
de la Troupe

RECYCLAGE
DES VIEUX ELECTRONIQUES

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

Citoyen 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 : www.recyclerMESelectroniques.ca/qc
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 www.recyclermeselectroniques.ca/qc.

Armoire de cuisine - salle de bain - meuble sur mesure

Ébénisterie

CuisinesLaprise
122, Auger, Donnacona (Dos Tigre Géant)

418 285-0400

« Ce roman rempli de rebondisse-

www.cuisineslaprise.com
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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

Le comité culturel vous invite
à sa fête de Pâques !

27e SOUPER-BÉNÉFICE
DE CANARDS ILLIMITÉS

Samedi le 12 avril, dès 13 h

Au gymnase de l’aréna de Donnacona, le samedi 5 avril 2014 à 17 h le
coût est de 60 $ le billet.

Maison de la culture Georges-Hébert-Germain, 270, rue Notre-Dame

Au programme

Information :
			

Bricolage • Décoration d’œufs et de cupcakes • Maquillage et présentation
du spectacle Les explorateurs au bec sucré !

Mario Bérubé
418 285-1454.

Au plaisir de vous compter parmi nous !
Toutes les activités sont gratuites.

Prochain
atelier
d’information
du Carrefour
F.M. Portneuf

GALA DES BÉNÉVOLES ET DE LA JEUNESSE
DE PORTNEUF 2014
Le but du gala est de souligner le travail des bénévoles, jeunes et moins jeunes,
en plus de favoriser les échanges et partager quelques réflexions. Le gala 2014
se tiendra, le jeudi 22 mai prochain au centre multifonctionnel de Saint-Raymond.
Les organismes sont invités à inscrire deux personnes à titre de bénévole de
l’année 2014:
• Une dans la catégorie « JUNIOR 30 ans et moins »

«Atelier d’information
de groupe en rupture conjugale.»
Venez rencontrer notre intervenante
pour être mieux outillé face à une
rupture conjugale.

• L’autre dans la carégorie « SENIOR 31 ans et plus »

Intervenante : Roxanne Tremblay

Les inscriptions sont de 10,$ par personne. Vous devez joindre un chèque à
l’ordre du Centre d’action bénévole de Québec. La date limite de la mise en
candidature : le vendredi 16 mai 2014

Au 165 rue St-Ignace, St-Raymond

Les formulaires de mise en candidature sont disponibles à l’aréna de Donnacona.

Mercredi le 16 avril 2014 à 19h00
Pour réservation : 418 337-3704 ou
1 888 337-3704

Heure

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
Benoit Filion, directeur
Télécopieur urbanisme

418 285-0110, # 241
418 285-0454

Incendie

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

Loisirs

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

Travaux publics

Marc Hébert, directeur
Télécopieur travaux publics :

418 285-2731
418 285-1358

Services techniques et hygiène du milieu
 lain Martel, directeur
A
Télécopieur		

418 285-0343
418 285-4410

Autres services
Perdu ou retrouvé un chien
appelez Roméo Girard

Événement

Lieu

22 mars 2014		

Camp de baseball

Expo Cité

29 mars 2014		

Camp de baseball

Expo Cité

29 mars 2014		

Finales ligue BC Rive-Nord

Aréna de Donnacona

30 mars 2014		

Finales ligue BC Rive-Nord

Aréna de Donnacona

5 avril 2014

17 h

Souper-bénéfice de Canards illimités

Aréna de Donnacona

5 avril 2014

13 h 30

Biblio-Brico

Bibliothèque municipale Donnacona

5 avril 2014

20 h

Show Gospel

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

6 au 13 avril 2014		

Coupe Desjardins

Aréna de Donnacona

11 avril 2014

19 h

Conte en pyjama

Bibliothèque municipale Donnacona

11 avril 2014

10 h

Visite Salon international du livre

Départ aréna

12 avril 2014		

Souper des cadets

Aréna de Donnacona

12 avril 2014

10 h

Fête de Pâques

Maison de la culture G-H-G

16 avril 2014

19 h

Assemblée

Salle des Chevaliers de Colomb

18 avril 2014

20 h 30

Paul Deslauriers Band

Maison de la culture G-H-G

Spectacle patinage artistique

Aréna de Donnacona

26 et 27 avril 2014		

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

Contrôle animal, licences 418 285-0110 #221

Calendrier des activités
Date

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

Organisme

418 876-2737

Services Québec, renseignements sur tous

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

Site enfouissement

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

Cercle des Fermières Donnacona

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

Heures d’ouverture
de la bibliothèque

URGENCE TRAVAUX PUCLICS
en tout temps
418 285-2731

8

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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