Liste téléphonique
des différents services

☎

La Mairie

Autres services

138, avenue Pleau, Donnacona (QC) G3M 1A1

Contrôle animal, licences
418 285-0110 #221
Perdu ou retrouvé un chien
appelez Roméo Girard
418 876-2737
Services Québec, renseignements sur
tous les programmes et services du
gouvernement du Québec
418 644-4545
Site enfouissement
418 876-2714

Sylvain Germain
Télécopieur mairie :

Bur. : 418 285-0110, # 222
Rés. : 418 285-0114
Cell. :418 283-3542
418 285-0020

Les Conseillers
Siège No 1
Siège No 2
Siège No 3
Siège No 4
Siège No 5
Siège No 6

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

418-285-5701
418 285-1958
418 285-3410
418 285-4368
418 285-1268
418 285-0490

Services municipaux
Direction générale & Greffe
Bernard Naud, directeur
418 285-0110
Pierre-Luc Gignac
418 285-0110, # 246
Direction services administratifs
Julie Alain, directrice
418 285-0110, # 224
Cour municipale
418 285-0110, # 238
Direction des communications
Francyne Bouchard
418 285-0110, # 225
Télécopieur administration
418 285-0020
Développement économique, urbanisme et inspection
Benoit Filion, directeur
418 285-0110, # 241
Télécopieur urbanisme
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
Travaux publics
Marc Hébert, directeur
418 285-2731
Télécopieur travaux publics :
418 285-1358
Services techniques et hygiène du milieu
Alain Martel, directeur
418 285-0343
Télécopieur
418 285-4410

Travaux publics
urgence
en tout temps
Cellulaires :

418 285-9380 • 418 285-9580

Sûreté du Québec
Urgence Police
418 873-1234
Cellulaire
*4141
Courriel
4141@surete.qc.ca

Services d’urgence et incendie
Heures d’ouverture des bureaux

911

Service de l'administration et de l'urbanisme
(Hôtel de ville) 138, avenue Pleau
(Fête du travail au 30 avril)
Lundi au jeudi de 8h30 à 12h et 13h à 16h30 et le vendredi de
8h30 à 16h30 sans interruption (entre 12h et 13h seulement
paiement de taxes et constats)

Service des loisirs (aréna) au 300, rue de l'Église
(Fête du travail au 30 avril)
Lundi au vendredi de 9h00 à 12h et 13h à 16h30

Travaux publics et traitement de l'eau
(service à la clientèle, 100, rue Armand-Bombardier)
(Fête du travail au 30 avril)
Lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h à 16h30

Séances ordinaires du conseil
Le 2e et 4e lundi du mois, 19h00

Séances de cour municipale
24 avril et 1er mai 2013 à 18 h 30 à la salle du conseil

Heures d’ouverture de la bibliothèque
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi et dimanche

13h30 à 15h30 et 18h30 à 21h00
18h30 à 21h00
16h00 à 21h00
18h30 à 21h00
9h30 à 11h30 et 18h30 à 21h00
13h00 à 16h00

Les Propos de la Tour
Mot du Maire
En mai dernier, je vous faisais état dans ce journal de l’avancement et du suivi des réflexions du conseil de la Fabrique Notre-Dame-de-Donnacona
quant au dossier de l’avenir des églises dans notre communauté. Depuis ce temps, nous avons continué de suivre ce dossier et de collaborer
avec la Fabrique. Entre autres, nous avons communément participé à une soirée d’échanges, organisée par la MRC et le CLD de Portneuf,
ayant pour titre « Nos clochers, notre région » qui s’est tenue à St-Basile en 2012 et qui a permis de réfléchir ensemble sur l’avenir du
patrimoine religieux portneuvois.
En début d’année, nous avons été mis au courant de l’intention du comité de la Fabrique Notre-Dame-de-Donnacona de mettre en vente, en
2013, les deux églises localisées dans notre ville pour « tester le marché ». Suite à cette intention, le conseil municipal et moi avons décidé
de rencontrer à nouveau les membres du conseil de la Fabrique pour discuter de leur décision et de revoir les stratégies à prendre pour
conserver un pôle religieux important à Donnacona dans le portrait qui se dessine sur l’avenir des églises dans Portneuf.
Suite à ces échanges entre la Ville et la Fabrique, il a été décidé par celles-ci d'évaluer la possibilité que l'église
St-Jean-Baptiste devienne un centre d’animation et de rassemblement pour toute notre communauté.
Un comité conjoint, formé fin janvier à cet effet, a tenu ses deux premières réunions les
20 février et 4 mars. Les travaux se poursuivent et ses recommandations sont prévues
pour juin prochain.
Le comité doit faire la recherche de projets ou d’activités envisageables
répondant aux besoins du milieu pour un tel lieu, des partenariats et
des sources de financement possibles, des exigences, notamment
sur le plan légal et réglementaire et enfin, de la recevabilité d'un
tel projet dans le milieu.
Selon l’hypothèse étudiée actuellement et conformément
au mandat du comité, l'église St-Jean-Baptiste serait
donc préservée comme important lieu de mémoire et
d’animation communautaire.
En conséquence, il a été convenu qu'en attendant les
recommandations du comité, la mise en vente des
églises Sainte-Agnès et Saint-Jean-Baptiste est
pour le moment reportée.
Évidemment, nous vous tiendrons au courant
des prochains développements dans ce dossier.

Sylvain Germain
Maire de la Ville de Donnacona

Prévention suicide

1 866 277-3553

APPELLE
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Activités à venir

FÉLICITATIONS DU CONSEIL :
• Au service des travaux publics pour l’excellence des travaux de déneigement depuis
le début de la période hivernale, ayant
reçu des commentaires positifs de
plusieurs citoyens;
• Au comité organisateur ainsi qu’aux
employés du service des loisirs dans le
cadre du Tournoi de hockey provincial
Midget Métro de Donnacona;
• Aux employés du service de l’hygiène du
milieu pour l’excellence de leur travail dans
le cadre des travaux de mise aux normes
de l’usine de traitement de l’eau et sa mise
en service;
• Au Club de patinage artistique de
Donnacona pour l’organisation de la
compétition InterClubs Capitale Nationale
du 15 au 17 février dernier;
• Au comité organisateur du Festival MAHG
de Donnacona pour le succès remporté
lors du festival les 23 et 24 février dernier;
• À madame Francyne Bouchard et son
équipe pour l’organisation et la préparation du kiosque de la ville, lors du Salon
ExpoHabitat du 20 au 24 février dernier;

AUTRES SUJETS
DU CONSEIL :
• En vue de procéder au remplacement
d’un tableau d’affichage électronique
dans l’aréna, après l’appel d’offres lancé
à trois (3) fournisseurs, et suite aux sou-

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
1 877 285-2470
Courriel : sflp@globetrotter.net
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missions reçues, le contrat a été octroyé à
Caméra ip Web Inc.
• Des remerciements ont été adressés à
l’entreprise ÉCO-TRAK Industrie pour le
prêt d’un équipement pour le déneigement
des trottoirs. La chenillette de la ville n’a
pu être utilisée pendant une certaine
période en raison d’un bris majeur et
l’entreprise ÉCO-TRAK Industrie a prêté
gracieusement l’équipement nécessaire
pour l’entretien des trottoirs.
• Suite aux soumissions reçues pour la
réalisation des travaux relatifs à l’agrandissement et au remplacement du système
de réfrigération de l’aréna, le contrat a
été accordé à JES Construction inc., suivant
les conditions stipulées aux plans et devis
et à l’approbation du règlement d’emprunt
V-533, par le MAMROT.
• Comme il était nécessaire de procéder au
remplacement d’un tracteur pour l’entretien
estival et hivernal des parcs et plateaux
sportifs et après l’analyse des soumissions
reçues, l’achat sera effectué chez Hewitt
Équipement Ltée.
• Suite au projet d’aménagement d’un
monument commémoratif en hommage
aux travailleurs de l’usine de papier de
Donnacona, le conseil a accepté l’offre de
service de l’entreprise Cameleoh!, au
coût de 23 878,87$ incluant les taxes
nettes.
RAYMOND DÉSILETS
PHARMACIEN

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

Pharmacie Raymond Désilets
Affiliée

SPECTACLE DE DAVID GOGO À DONNACONA
David Gogo est établi à Vancouver. Il sera à la Maison de la culture Georges-Hébert Germain,
le 19 avril à 20h30, avec son band pour la première fois à Donnacona.
Il est un multiple gagnant des Maple Blues Music Awards, en plus de trois nominations
au Juno Awards pour l’album blues de l’année.
Il roule sa bosse partout sur la planète dans les grands festivals en Europe, USA, Canada
et en Australie. Il a eu la chance de jouer avec BB King, Georges Thorogood, ZZ Top et
plusieurs autres grands.

ENGAGEMENT
Le conseil municipal a
procédé à l’engagement
permanent de monsieur
René Alain, au poste de
directeur des loisirs et de la
culture. Monsieur Alain a
été engagé en janvier 2012
et a complété avec succès
sa période de probation.
Félicitations.

Malheureusement il ne sera pas de la programmation du festival Donnacona au Rythme
du Blues au mois d’août, c’est la seule fois que vous pourrez le voir et découvrir sa
magie musicale. Un vrai bluesman authentique.

Billet en vente au Réseau Billetech Donnacona, 179 Notre Dame, 418 285-3177.
Prévente : 15$ - à l’entrée : 20$

À CONSERVER SUR LE FRIGO OU À CONSULTER SUR LE SITE WEB

P
INTERDIT DE
STATIONNEMENT
Du 15 novembre 2012
au 1er avril 2013 inclusivement de 23 h à 7 h, il
est interdit de stationner
dans les rues sur le territoire
de la ville de Donnacona.

Activité
Fête de Pâques

Date
30 mars 2013

Organisme ou endroit
Maison de la Culture

Finales de la ligue BC Rive Nord

30 mars et 1er avril 2013

Loisirs

Tournoi hockey ContaQuebec

6 et 7 avril 2013

Loisirs

Portes ouvertes Logisco

6 et 7 avril 2013- 10h à 16h

Immeuble Logisco, rue des Prés

Souper Canards Illimités

13 avril 2013

Loisirs

Coupe Desjardins de hockey

7 et 13 avril 2013

Loisirs

Ouverture Club de golf

Semaine du 15 avril

Club de golf

Salon artisans Roses nordiques

27 avril 2013

Loisirs

Camp patinage artistique

2 au 28 avril 2013

Patinage artistique

Compétition provinciale de Tir à l’Arc

2 au 4 mai 2013

Flèche de l’Archer

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
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ÉCOLE DE MUSIQUE DESJARDINS
Accordéon-piano et diatonique,
basse, batterie, chant, cuivres (dont
saxophone, flûte, etc.), guitare (classique, électrique, jazz), piano, violon,
violoncelle.
Cours de band également offerts, en
fonction de la demande.
Prix concurrentiels, rabais pour
plusieurs membres d'une famille.
École ayant une très belle réputation, basée sur la réussite
et l’épanouissement des élèves.

Pour personnes de TOUS âges; il n’est jamais trop tard!
Professeur(e)s qualifié(e)s et ayant une solide expérience
d’enseignement !
La philosophie de l’école est de transmettre le goût de la
musique ; donc ouverture d’esprit pour un enseignement de
plusieurs styles de musique différents, selon les souhaits des
élèves

5e ÉDITION DU SOUPER DE FILLES

CHARRETTE EN URBANISME

Un grand succès, encore cette année pour la 5e édition du
souper de filles, qui s’est tenue dans l’immeuble d’Immostar
(ancien local IGA), au 225 rue Notre-Dame.

Qu’est-ce qu’une charrette 2013?

La styliste vestimentaire, Magaly Lamarre, a parlé aux 120 filles
présentes des nouvelles tendances vestimentaires et surtout,
comment les porter. Merci à l’organisatrice, Julie Paquet et
son équipe : Francyne Bouchard, Sabrina Labrecque,
Jeannine Dubord et à toute l’équipe des serveurs. Merci
aussi à notre service de raccompagnement, Serge Marcotte et
Stéphane Massy, vous avez permis aux dames, un retour en
toute sécurité.

Il s’agit d’un concours annuel, organisé par les étudiants
en urbanisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM).
Vingt-deux (22) futurs urbanistes, regroupés dans sept (7)
équipes, étaient à Donnacona pour relever tout un défi.

N.B.: Possibilité de cours à l’oreille pour accordéon et piano.
Inscription : 418 285-3037
Site web : www.ecoledemusiquedesjardins.com

Ce souper ne pourrait avoir lieu sans la participation de
partenaires financiers :
Alex Leclerc Inc.
Ford Plamondon
Immostar
Promutuel Portneuf Champlain
Sonorisations Daniel Tanguay
Tournoi de golf du maire Sylvain Germain
Ville de Donnacona
Et merci également à toutes les participantes, à l’an prochain!

Durant la fin de semaine du 1er au 3 mars, chaque équipe
avait pour mandat de déposer un projet de revitalisation
du site de la papetière AbitibiBowater, fermée en 2008. Ils
ont su à la dernière minute quel serait le projet à développer et l’endroit visité.
Les étudiants ont rencontré monsieur le maire, Sylvain Germain,
qui leur a transmis plusieurs données, tant historiques, que
démographiques. En deux (2) jours, ils ont mis à partie leur
esprit créatif. Le premier prix a été décerné à l’équipe « 100
papiers », dont la proposition comportait un rappel du passé
du site et une mise en valeur des berges de la rivière
Jacques-Cartier. Toutes les propositions déposées étaient
intéressantes et nul doute qu’elles seront une source d’inspiration
future, entre autres, pour le projet de parc régional linéaire
de la Jacques-Cartier avec la municipalité de Cap-Santé.

AU PROFIT DE LA FABRIQUE DE NOTRE-DAME DE DONNACONA
Soirée de danse le samedi 6 avril 2013 à 20 heures avec l’orchestre ‘‘Réal Matte’’ au sous-sol de l’église Sainte-Agnès
de Donnacona. Coût : 7$ vestiaire inclus. Pour informations: Louisette PATTERSON au 418 285-0734 ou au presbytère
418 285-1884

CET ESPACE
POURRAIT ÊTRE
LE VÔTRE

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
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de Beauté
Solange

PLACE DONNACONA

Claude Richard
G érant

3 2 5 , d e l ’ Ég l i s e
Don n a c o n a • G 3 M 2A2
Té l . : 4 1 8 2 8 5 -4 5 3 5
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c ri c h a rd @ e l e c t ro n i q u e e m o n d . c o m
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200, rue Commerciale, local 101, Donnacona
(Québec) G3M 1W1
Tél. : 418 285-3162 • Téléc. : 418 285-3162

Coiffure • Esthétique • Électrolyse
• Bronzage • Massage • Maquillage permanent
• Micro-dermabrasion • Épilation au lazer
• Body piercing • Skin Remodeling System
• Acrochordon (Papillôme) • Lésions vasculaires
342, de l’Église, Donnacona G3M 2A3
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CLUB DE PATINAGE
ARTISTIQUE DONNACONA

NOUVELLE ASSOCIATION, NOUVEAUX
UNIFORMES ET NOUVEAU LOGO

Le CPA Donnacona a fait belle figure lors de la compétition
de patinage artistique l'interclub de la Capitale nationale
qui s'est déroulée à Donnacona du 15 au 17 février 2013.
En effet plusieurs patineurs du Club se sont mérité des
médailles lors de cette compétition

Médailles d’or
Anthony Béland
Julien Rhéaume
Émy Trottier
Arianne Robitaille
Laurie Gauthier
Mélanie Brière

Junior Bronze
Préliminaire
Pré Préliminaire
Débutant
Interprétation Argent
Interprétation Or

Médailles d’argent
Eve Chalifour
Eve Chalifour
Annabelle Jackson
Tristan Pomerleau-Beaulieu
Arianne Simard

Junior Bronze
Interprétation Argent
Interprétation
Préliminaire
Débutant

Médailles de bronze
Émilie Dubois
Mélissa Perreault
Ariane Meunier
Marie Chalifour
Juliette Chevalier
Maïa Trottier

Pré-Préliminaire
Interprétation Or
Pré-Préliminaire
Junior Bronze
Préliminaire
Pré-Préliminaire

Dans le but d’offrir un meilleur service à la population, les municipalités de Portneuf, Cap-Santé et Donnacona se sont concertées en
janvier 2012 afin de mettre sur pied une association regroupant
les clubs de soccer des trois villes. L’Association de Soccer Les
Riverains est née de cette concertation.
Organisme à but non lucratif ayant pour mission la promotion et le
développement de l’activité physique chez les jeunes par l’entremise du soccer et, par le fait même, de transmettre des valeurs
de respect, de civisme et d’humanisme, l’Association de soccer
Les Riverains permet aux jeunes des trois municipalités
impliquées de pratiquer le soccer dans un environnement de
qualité et bien encadré.
La nouvelle structure nécessite un nouveau nom, de nouvelles
couleurs et un nouveau logo. En collaboration avec GO SPORT de
Donnacona et grâce à plusieurs généreux partenaires, les joueurs
de l’Association porteront fièrement de nouveaux uniformes et le
nouveau logo sera bien en évidence sur les terrains de la grande
région de Portneuf et de Québec cet été.
C’était le dévoilement, lundi le 11 mars, dans les locaux de Go
Sport, en compagnie des membres du comité et des partenaires
financiers.

Vâ|á|Çxá_tÑÜ|áx

Armoire de cuisine - salle de bain - meuble sur mesure

Ébénisterie

122, Auger, Donnacona (Dos Tigre Géant)

418 285-0400

www.cuisineslaprise.com
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200, rue Boivin
Donnacona G3M 2G5
Téléphone:

•
•
•
•
•
•
•

Infographie
Photocopies
Photocopies laser couleur
Reprographies
Impression en couleurs process

Formules continues
Plastifiage

(418) 285-0827 Télécopieur: (418) 285-3385
impg@globetrotter.net
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PARC FAMILIAL
DES BERGES – CINAF
Ornithologie : Une activité est prévue
en mai avec Monsieur Benoit Gendreau
(biologiste)
Conférence et observation au parc; c’est gratuit!!!
Plus d’information le mois prochain.
Prévention : Une partie du sentier de la Faune sera fermée,
durant la période du dégel à cause de la falaise qui a déjà
montré un signe d’instabilité dans le passé. C’est pour la
sécurité des gens.

Réservation du pavillon et du kiosque
Pour ceux qui ne connaissent pas l’endroit et qui aimeraient
le visiter, vous pouvez me contacter : 418 285-5655. Idéal
pour les rencontres familiales, anniversaires, mariages,
réceptions de tous genres, réunions d’entreprise, formation, etc.

Information : 418 285-5655

3 JEUNES DE DONNACONA
QUALIFIÉS POUR LE
CHAMPIONNAT CANADIEN
Le 17 février dernier se tenait les qualifications provinciales
de karaté, en vue du championnat canadien de la WKC
(Wold Karate Council) qui se tiendra au mois de mai à
Ottawa.
Trois jeunes de la région se sont démarqués. Ainsi, Dave Maillot
a terminé premier en combat chez les garçons de 12 ans et
moins, plus de 50kg. Émilie Lanouette a terminé en
troisième place chez les filles de 13 à 15 ans, moins de
55kg, et Rose Rhéaume a terminé première chez les filles de
12 ans et moins en combat, moins de 45 kg; première en
kata armé traditionnel, troisième en kata traditionnel,
troisième en kata extrême et cinquième en kata armé musical.
Les trois premiers au classement canadien en mai ont l’opportunité d’aller au Championnat du monde de la WKC au
mois d’octobre en Italie.

Qu’est-ce que le CINAF?
(Centre d’Interprétation de la nature
et d’animation familiale).
C’est l’organisme sans but lucratif qui gère le Parc familial
des berges. Sa mission est de protéger le site, tout en le
rendant accessible à la population.
La Ville de Donnacona procure la principale source de
financement. La location du pavillon et du kiosque ainsi
que les jeudis musicaux contribuent pour le reste. Des commandites viennent s’ajouter lors d’activités ou de projets.

Voici les membres du conseil d’administration :
Messieurs René Alain, Gaston Matte, Luc Ménard, Fernand
Morel, Michel Naud, Jean-Pierre Pagé et madame Francine
Tessier. Claude Dussault, responsable du parc.

Sur la photo en ordre habituel, Dave Mailhot, Rose Rhéaume
et Émilie Lanouette, tous trois de Donnacona.

Bacs : Pour les 6 logements et plus, vous devrez faire la demande auprès de la Régie régionale de gestion des matières
résiduelles de Portneuf 418 876-2714.

Luc
André Blanchette & Fils inc.
TRANSPORT EN VRAC • TERRE TAMISÉE • SABLE • PIERRE CONCASSÉE
EXCAVATION • NIVELAGE • TERRASSEMENT • DÉNEIGEMENT
LOCATION DE MACHINERIE • 10 - 12 ROUES ET SEMI-REMORQUE
Depuis

1948

Yves Blanchette

349, Avenue Jacques-Cartier
Donnacona (Québec) G3M 2B6

12

R.B.Q. : 8344-7623-24

Tél. : 418 285-2030
Fax : 418 285-0165

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
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SOUPER-SPECTACLE COUNTRY AU PROFIT
DU RELAIS POUR LA VIE PORTNEUF 2013.
Cet événement est organisé par la troupe Rythm'Ô Choeur
le 27 avril prochain à la Maison des générations
de Cap-Santé, avec la collaboration des Chevaliers de
Colomb de Donnacona. La troupe livrera un concert à
saveur country où jeunes et moins jeunes pourront y
danser. Participez-y en grand nombre, tous les profits iront pour la Société
canadienne du cancer, l’organisme au Canada qui investit le plus de fonds
dans la recherche contre ce terrible fléau.
Pour réserver des places dès maintenant, vous pouvez communiquer avec
Carmelle Matte au 418 285-3587 ou Lucie Côté au 418 284-4044. Le
coût des billets est de 15 $ pour le spectacle (20h30) et 22 $ pour profiter
aussi du souper spaghetti (18H00).

SOUPER-BÉNÉFICE ANNUEL
Les membres du Comité de Jumelage DonnaconaJarnac sont heureux de vous inviter à leur souperbénéfice annuel, le samedi 4 mai prochain à 18 h, au club de Golf le
Grand Portneuf à Pont-Rouge.
Cette activité-bénéfice constitue une occasion par excellence pour
déguster un repas de choix, se divertir et être informé sur le jumelage.
L’argent recueilli servira à mieux recevoir les jumeaux Jarnacais lors de leur
venue en 2015 à l’occasion du 100e anniversaire de la ville.
Plusieurs prix de présence seront attribués et une soirée dansante avec
animation se déroulera pendant et après le repas. Nous invitons les employeurs,
groupes, organismes ou clubs sociaux à se regrouper et à réserver une table.
Les cartes sont vendues au prix de 45 $. Nous vous invitons à réserver tôt,
car le nombre de places est limité et aucune carte ne sera vendue à l’entrée.
Pour informations supplémentaires ou pour réserver des places, nous vous
invitons à contacter Mme Lise Noël au 418 285-2413 ou Léonce Gagnon
au 418 285-2495.

CAISSE DESJARDINS LES ÉCUREUILS
Assemblée générale annuelle
30 avril 2013 à 19h00 au sous-sol de l’Église de Les Écureuils

CET ESPACE
POURRAIT ÊTRE
LE VÔTRE

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE
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GARAGE
André Frenette

Mécanique générale
• Direction
• Mise au point
• Freins
• Suspension
• Pneus
• Antirouille
• Essence avec service

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

418 285285-0
285-07
0717
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LA DÉROGATION MINEURE

FILLES
D’ISABELLE

RÉSULTAT DE LA LOTERIE
DES CHEVALIERS

Mercredi 3 avril 2013

Tirage qui s’est déroulé le 10 mars dernier.

Assemblée régulière des Filles
d’Isabelle à 19 h à la salle des
Chevaliers de Colomb de Donnacona.

1er prix : 500 $ Michel Hamel (Pont-Rouge )

Dimanche, 28 avril 2013
Marché aux puces des Filles d’Isabelle
au sous-sol de l’Église Sainte-Agnès de
Donnacona. Apportez vos choses samedi le 27 avril entre 9 h et 12 h.

2e prix:

300 $ Yves Turcotte (Portneuf)

3e prix:

200 $ Roch Rousseau (Donnacona)
et André Vaudreuil (Québec)

PROCHAIN TIRAGE LE 14 AVRIL PROCHAIN
Des billets sont encore disponibles auprès des
Chevaliers de Colomb au 418 285-2193

CERCLES DE
FERMIÈRES DE
DONNACONA
10 avril 2013 à 13h30
Assemblée régulière à la
salle des Chevaliers de
Colomb de Donnacona

LES PRIX DU PATRIMOINE – ÉDITION 2013
A
Appel de candidatures
Pour la 5e édition des Prix du patrimoine, la MRC de Portneuf
lance un appel de candidatures aux personnes et aux organismes
engagés dans la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel portneuvois. Des nominations peuvent être
soumises sous trois différentes catégories : la conservation et la préservation, l’interprétation et la diffusion
ainsi que les porteurs de tradition. Sont admissibles les
individus et les groupes d’individus ayant à leur actif une
réalisation ou une initiative en patrimoine culturel significative
pour le milieu portneuvois réalisée entre janvier 2011 et
décembre 2012.
Afin de soumettre une candidature, il suffit de compléter le
formulaire sur le site Internet www.portneufculturel.com,
sous l’onglet Patrimoine culturel. Ce formulaire doit être
retourné, accompagné d’une lettre de présentation, d’une
description du projet ou de la personne n’excédant pas une
page et de trois photos numériques présentant le projet ou
la personne, avant le 30 mars 2013, à l’adresse suivante :

Prix du patrimoine 2013 – MRC de Portneuf, Mme Marie-Claude
Demers, 185, Route 138, Cap-Santé (Québec) G0A 1L0 ou
marie-claude.demers@mrc-portneuf.qc.ca.
Les Prix du patrimoine ne sont pas une compétition
régionale. Ils permettent, en fait, à chaque MRC de la
Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches de reconnaître
et de promouvoir les réalisations en conservation et en mise en
valeur du patrimoine sur son territoire. L’analyse des candidatures
sera faite par un comité de sélection formé de gens de la
région et provenant de différentes disciplines culturelles. La
sélection des prix retenus sera basée sur sept critères communs
aux trois catégories : intérêt patrimonial et pertinence, originalité,
qualité de l’intervention, cheminement, impact, signification
pour la collectivité, rayonnement et intégration.
Les candidats et les lauréats de la MRC de Portneuf seront
dévoilés lors d’un événement local à la fin du mois de mai
2013. Alors que le 15 juin 2013, les lauréats des deux
régions seront reçus par la municipalité de Saint-Joseph-deBeauce lors d’un souper champêtre.

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

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

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

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

La dérogation mineure est un outil réglementaire mis à la
disposition des citoyens permettant un assouplissement justifié
des règles d’urbanismes dans le but de réaliser un projet qui
autrement ne pourrait se concrétiser ou de rendre conforme
une construction existante. La principale utilité de la dérogation mineure réside dans le fait qu'il s'agit d'une avenue
apportant des solutions à des problèmes pratiques qui ne
peuvent être décelés à l'avance dans une réglementation
d'urbanisme parfois trop rigide ou inadaptée à toutes les situations
possibles liées aux normes de zonage ou de lotissement.
Quelques situations peuvent justifier le dépôt d’une demande
de dérogation mineure au Service d’urbanisme pour rendre
conforme la réglementation d’urbanisme à votre projet :
• Avant les travaux lorsque toutes les possibilités de correctifs
et de modifications au projet ont été examinées afin de
le rendre conforme à la réglementation;

• Si celle-ci avait pour effet de créer un précédent irréparable
dans l’application de la réglementation.
Le demandeur doit prouver que des inconvénients majeurs
lui sont causés par la réglementation actuelle et qu’il lui est
impossible de réaliser son projet autrement. Des documents
peuvent être exigés pour l’étude de la demande comme des
plans de construction, un certificat de localisation ou d’implantation signé par un arpenteur- géomètre, ou les preuves
que tous les autres moyens ont été envisagés, etc. Il est à
noter que des frais non remboursables de 200 $ sont exigés
pour l’étude de la demande et qu’en plus le requérant doit
assumer les frais de publication d’un avis public .
Le schéma suivant démontre le processus complexe de décision entourant une demande de dérogation mineure. Pour
plus informations, vous pouvez vous adresser au Service de
l’Urbanisme au 418 285-0110.

• Régulariser une situation causée de bonne foi, avec
preuve à l’appui d’un permis reçu, lorsqu’une contravention
à la réglementation est constatée pendant ou après la
réalisation des travaux;
• Rendre réputée conforme une construction existante
dérogatoire lors d’une transaction immobilière et que
toutes les avenues de mise aux normes ont été envisagées.
• La demande doit être mineure en considérant de la norme
visée.
En aucun cas, une dérogation mineure ne sera accordée
sans justification valable et comme moyen :
• De répondre à la convenance et la volonté du requérant;
• D’éviter le processus d’amendement ou de conformité à
la réglementation;
• De défier ou contourner la réglementation en vigueur;
• D’un moyen de régulariser une erreur survenue lors de
travaux faits sans permis ;
• D’un moyen de contourner le plan d’urbanisme et la
réglementation de zonage et de lotissement
• Si celle-ci avait pour effet de causer un préjudice aux propriétaires et immeubles voisins;

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

CENTRE DE RÉNOVATION GERMAIN inc.
213, rue Commerciale
Donnacona, QC G3M 1W2
Tél. : (418) 285-2315 / 2316

CET ESPACE
POURRAIT ÊTRE
LE VÔTRE

Fax : (418) 285-2121
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REMISE DE MÉDAILLE

AVIS AUX RETRAITÉS

ARBRES CONTAGIEUX

Félicitations à monsieur Jean-Claude Léveillée
qui a reçu la médaille du jubilé de diamant
de la Reine, le 21 février dernier à la
Citadelle de Québec, par la députée de
Portneuf Jacques-Cartier, madame Élaine Michaud.

Les employeurs ont besoin de vous!

VOICI CE QUE PEUT DEVENIR VOTRE CERISIER OU
PRUNIER, SI VOUS NE LE SURVEILLEZ PAS RÉGULIÈREMENT.
CET ARBRE, TRÈS AFFECTÉ PAR LE NODULE NOIR, VA
MOURIR... MAIS AVANT, IL RÉPANDRA CETTE MALADIE
GRAVE à tous les arbres environnants de la même catégorie:
CERISIERS, PRUNIERS, PRUNUS SHUBERT ET POMMIERS
DÉCORATIFS.

Avez-vous remarqué que de plus en plus d’employeurs éprouvent des difficultés à recruter du personnel? Plusieurs entreprises se tournent donc vers
les travailleurs d’expérience pour répondre à leurs besoins de main-d’œuvre.
Il existe un outil facilitant la recherche d’emploi aux résidents de 55 ans
et plus du territoire de Portneuf. Le Répertoire des retraités disponibles à
l’emploi, offert par l’organisme Accès Travail Portneuf, offre une visibilité
aux travailleurs d’expérience intéressés à occuper un emploi à temps partiel,
ou même à temps plein, sur une base régulière ou saisonnière.

Monsieur Léveillée a fait partie des Forces
Canadiennes durant 25 ans, il a participé à
trois (3) missions des Nations-Unies, il a été
représentant canadien en Europe durant 12
ans et a été décoré de la médaille du
Gouverneur général du Canada en 2008.

Vous êtes intéressé par le Répertoire des retraités et vous voulez en savoir
davantage sur nos services? Venez nous rencontrer à un de nos ateliers :

Comme citoyen, il est aussi impliqué dans son
milieu à titre de bénévole dans diverses organisations sportives : ballon sur glace, quilles,
taekwondo. Un honneur tout à fait mérité.

• 17 avril de 9 h à 11 h à Pont-Rouge
• 23 avril de 9 h à 11 h à St-Raymond
• 2 mai de 9 h à 11 h à Donnacona
• 7 mai de 9 h à 11 h St-Marc-des-Carrières

Pour information : 418 329-2511
N.B. : Cette rencontre ne vise pas à vous offrir des emplois présentement
disponibles, mais plutôt à vous faire connaître le marché du travail dans
Portneuf ainsi que le Répertoire des retraités disponibles à l’emploi.

POURQUOI UNE MÉDAILLE
POUR VOTRE CHIEN ?
Une médaille pour chien ?
Afin de retrouver rapidement le propriétaire
Une médaille pour chien ?
Afin de profiter du parc canin
Le coût de cette médaille est de 50$ pour la vie du chien. Cette médaille
est disponible à l’hôtel de ville au 138 avenue Pleau durant les heures
d’ouverture des bureaux de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 du lundi
au jeudi et de 8h30 à 16h30 le vendredi sans interruption. Aussi, vous
pouvez remplir votre formulaire directement sur le site web de la Ville de
Donnacona et faire parvenir votre chèque par la poste. Sur réception du
paiement, nous vous ferons parvenir la médaille.

Sécurité • Stabilité
Force • Rendement

N’hésitez pas à nous contacter et à venir nous rencontrer.

Le nodule noir est plus facile à détecter, tôt au printemps,
avant que les feuilles apparaissent. On se doit d'examiner
nos arbres régulièrement pour s'assurer qu'il n'y a pas un
seul nodule sur nos arbres.

Traitements
Coupez la branche atteinte environ 12" (30cm) du nodule et si l'arbre est aussi affecté que celui sur la photo; la seule solution
est d'abattre l'arbre au complet. C'est une question de civisme pour protéger notre environnement.

On doit, soit brûler les branches si on possède les équipements requis, soit les mettre à la poubelle ou les
enterrer sous au moins 12 pouces (30cm) de terre bien tassée et surtout ne jamais les déposer dans le bac
à compost.

Ne pas oublier de stériliser le sécateur avec de l’alcool à friction entre chaque taille.

BONHOMME CARNAVAL À DONNACONA
Le 23 janvier dernier L’Atelier Triport à Donnacona a reçu le Bonhomme Carnaval. Malgré le froid intense plus de 30 personnes
se sont déplacées et ont pu profiter de sa visite. Les élèves de la classe de la formation à l’intégration sociale de l’école
secondaire étaient aussi de la partie pour
cette activité carnavalesque que j’ai organisée. Une séance de photo personnalisée a
eu lieu avec tous les travailleurs de Triport
et les tous les élèves avec le sympathique
personnage. C’était magique de voir de si
beaux sourires et quelle grande générosité
de sa part.
À l’an prochain Bonhomme Carnaval.
Tous pour l’intégration sociale.
Guylaine Jobin
Éducatrice spécialisée CRDIQ
à L’Atelier Triport

Réjean Plamondon
président, directeur général

Services Financiers Groupe Investors Inc., Services d’Assurance I. G. Inc
Cabinet de services financiers
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Enrichissez-vous grâce à nos produits, services et avantages.

Guy Bussière & Associés

Guy Bussière

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

Tél. : 418 285-4000

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

guy.bussiere@groupeinvestors.com

Agnès Brière, Adjointe

Votre alternative aux Institutions Financières habituelles.

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

le PLAN du Groupe Investors pour vous aider à prospérer maintenant et pour longtemps
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apportant des solutions à des problèmes pratiques qui ne
peuvent être décelés à l'avance dans une réglementation
d'urbanisme parfois trop rigide ou inadaptée à toutes les situations
possibles liées aux normes de zonage ou de lotissement.
Quelques situations peuvent justifier le dépôt d’une demande
de dérogation mineure au Service d’urbanisme pour rendre
conforme la réglementation d’urbanisme à votre projet :
• Avant les travaux lorsque toutes les possibilités de correctifs
et de modifications au projet ont été examinées afin de
le rendre conforme à la réglementation;

• Si celle-ci avait pour effet de créer un précédent irréparable
dans l’application de la réglementation.
Le demandeur doit prouver que des inconvénients majeurs
lui sont causés par la réglementation actuelle et qu’il lui est
impossible de réaliser son projet autrement. Des documents
peuvent être exigés pour l’étude de la demande comme des
plans de construction, un certificat de localisation ou d’implantation signé par un arpenteur- géomètre, ou les preuves
que tous les autres moyens ont été envisagés, etc. Il est à
noter que des frais non remboursables de 200 $ sont exigés
pour l’étude de la demande et qu’en plus le requérant doit
assumer les frais de publication d’un avis public .
Le schéma suivant démontre le processus complexe de décision entourant une demande de dérogation mineure. Pour
plus informations, vous pouvez vous adresser au Service de
l’Urbanisme au 418 285-0110.

• Régulariser une situation causée de bonne foi, avec
preuve à l’appui d’un permis reçu, lorsqu’une contravention
à la réglementation est constatée pendant ou après la
réalisation des travaux;
• Rendre réputée conforme une construction existante
dérogatoire lors d’une transaction immobilière et que
toutes les avenues de mise aux normes ont été envisagées.
• La demande doit être mineure en considérant de la norme
visée.
En aucun cas, une dérogation mineure ne sera accordée
sans justification valable et comme moyen :
• De répondre à la convenance et la volonté du requérant;
• D’éviter le processus d’amendement ou de conformité à
la réglementation;
• De défier ou contourner la réglementation en vigueur;
• D’un moyen de régulariser une erreur survenue lors de
travaux faits sans permis ;
• D’un moyen de contourner le plan d’urbanisme et la
réglementation de zonage et de lotissement
• Si celle-ci avait pour effet de causer un préjudice aux propriétaires et immeubles voisins;

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

CENTRE DE RÉNOVATION GERMAIN inc.
213, rue Commerciale
Donnacona, QC G3M 1W2
Tél. : (418) 285-2315 / 2316

CET ESPACE
POURRAIT ÊTRE
LE VÔTRE

Fax : (418) 285-2121
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SOUPER-SPECTACLE COUNTRY AU PROFIT
DU RELAIS POUR LA VIE PORTNEUF 2013.
Cet événement est organisé par la troupe Rythm'Ô Choeur
le 27 avril prochain à la Maison des générations
de Cap-Santé, avec la collaboration des Chevaliers de
Colomb de Donnacona. La troupe livrera un concert à
saveur country où jeunes et moins jeunes pourront y
danser. Participez-y en grand nombre, tous les profits iront pour la Société
canadienne du cancer, l’organisme au Canada qui investit le plus de fonds
dans la recherche contre ce terrible fléau.
Pour réserver des places dès maintenant, vous pouvez communiquer avec
Carmelle Matte au 418 285-3587 ou Lucie Côté au 418 284-4044. Le
coût des billets est de 15 $ pour le spectacle (20h30) et 22 $ pour profiter
aussi du souper spaghetti (18H00).

SOUPER-BÉNÉFICE ANNUEL
Les membres du Comité de Jumelage DonnaconaJarnac sont heureux de vous inviter à leur souperbénéfice annuel, le samedi 4 mai prochain à 18 h, au club de Golf le
Grand Portneuf à Pont-Rouge.
Cette activité-bénéfice constitue une occasion par excellence pour
déguster un repas de choix, se divertir et être informé sur le jumelage.
L’argent recueilli servira à mieux recevoir les jumeaux Jarnacais lors de leur
venue en 2015 à l’occasion du 100e anniversaire de la ville.
Plusieurs prix de présence seront attribués et une soirée dansante avec
animation se déroulera pendant et après le repas. Nous invitons les employeurs,
groupes, organismes ou clubs sociaux à se regrouper et à réserver une table.
Les cartes sont vendues au prix de 45 $. Nous vous invitons à réserver tôt,
car le nombre de places est limité et aucune carte ne sera vendue à l’entrée.
Pour informations supplémentaires ou pour réserver des places, nous vous
invitons à contacter Mme Lise Noël au 418 285-2413 ou Léonce Gagnon
au 418 285-2495.

CAISSE DESJARDINS LES ÉCUREUILS
Assemblée générale annuelle
30 avril 2013 à 19h00 au sous-sol de l’Église de Les Écureuils

CET ESPACE
POURRAIT ÊTRE
LE VÔTRE

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE
DE COMMANDITAIRES
communiquez avec
madame Francyne Bouchard
au 285-0133.

DISTRIBUTION DE BARILS
RÉCUPÉRATEURS D’EAU
DE PLUIE

Cette année encore, une tournée provinciale
de distributions de barils récupérateurs d’eau
de pluie aura lieu entre le 18 avril et le 21
juillet 2013.
Dans le cadre du programme clé en main, le
Fonds Éco IGA distribuera des barils
récupérateurs d’eau de pluie dans votre
région administrative!
L’eau potable est une ressource précieuse
souvent utilisée pour des usages ne nécessitant
pas une eau de qualité. Les barils récupérateurs
d’eau de pluie permettent d’alléger le système
de traitement des eaux en fournissant l’eau
pour des usages tels que les travaux de jardinage
et de nettoyage extérieur.
70 barils seront distribués gratuitement au
supermarché IGA de Pont-Rouge. Vous
devez vous inscrire. Puisque le nombre est
limité, un tirage au sort sera effectué afin de
déterminer les récipiendaires parmi toutes les
personnes inscrites. Un courriel vous sera
envoyé au plus tard deux semaines avant la
date de la distribution, afin de vous informer
si vous avez été pigé ou non. Si vous êtes
intéressés, vous devez compléter votre
inscription en suivant le lien :
http://www.jourdelaterre.org/2013/03/
capitale-nationale/ ou sur le site de la Ville de
Donnacona, www.villededonnacona.com,
cliquez sur le logo Fonds ÉcoIGA.

GARAGE
André Frenette

Mécanique générale
• Direction
• Mise au point
• Freins
• Suspension
• Pneus
• Antirouille
• Essence avec service

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

418 285285-0
285-07
0717
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PARC FAMILIAL
DES BERGES – CINAF
Ornithologie : Une activité est prévue
en mai avec Monsieur Benoit Gendreau
(biologiste)
Conférence et observation au parc; c’est gratuit!!!
Plus d’information le mois prochain.
Prévention : Une partie du sentier de la Faune sera fermée,
durant la période du dégel à cause de la falaise qui a déjà
montré un signe d’instabilité dans le passé. C’est pour la
sécurité des gens.

Réservation du pavillon et du kiosque
Pour ceux qui ne connaissent pas l’endroit et qui aimeraient
le visiter, vous pouvez me contacter : 418 285-5655. Idéal
pour les rencontres familiales, anniversaires, mariages,
réceptions de tous genres, réunions d’entreprise, formation, etc.

Information : 418 285-5655

3 JEUNES DE DONNACONA
QUALIFIÉS POUR LE
CHAMPIONNAT CANADIEN
Le 17 février dernier se tenait les qualifications provinciales
de karaté, en vue du championnat canadien de la WKC
(Wold Karate Council) qui se tiendra au mois de mai à
Ottawa.
Trois jeunes de la région se sont démarqués. Ainsi, Dave Maillot
a terminé premier en combat chez les garçons de 12 ans et
moins, plus de 50kg. Émilie Lanouette a terminé en
troisième place chez les filles de 13 à 15 ans, moins de
55kg, et Rose Rhéaume a terminé première chez les filles de
12 ans et moins en combat, moins de 45 kg; première en
kata armé traditionnel, troisième en kata traditionnel,
troisième en kata extrême et cinquième en kata armé musical.
Les trois premiers au classement canadien en mai ont l’opportunité d’aller au Championnat du monde de la WKC au
mois d’octobre en Italie.

Qu’est-ce que le CINAF?
(Centre d’Interprétation de la nature
et d’animation familiale).
C’est l’organisme sans but lucratif qui gère le Parc familial
des berges. Sa mission est de protéger le site, tout en le
rendant accessible à la population.
La Ville de Donnacona procure la principale source de
financement. La location du pavillon et du kiosque ainsi
que les jeudis musicaux contribuent pour le reste. Des commandites viennent s’ajouter lors d’activités ou de projets.

Voici les membres du conseil d’administration :
Messieurs René Alain, Gaston Matte, Luc Ménard, Fernand
Morel, Michel Naud, Jean-Pierre Pagé et madame Francine
Tessier. Claude Dussault, responsable du parc.

Sur la photo en ordre habituel, Dave Mailhot, Rose Rhéaume
et Émilie Lanouette, tous trois de Donnacona.

Bacs : Pour les 6 logements et plus, vous devrez faire la demande auprès de la Régie régionale de gestion des matières
résiduelles de Portneuf 418 876-2714.

Luc
André Blanchette & Fils inc.
TRANSPORT EN VRAC • TERRE TAMISÉE • SABLE • PIERRE CONCASSÉE
EXCAVATION • NIVELAGE • TERRASSEMENT • DÉNEIGEMENT
LOCATION DE MACHINERIE • 10 - 12 ROUES ET SEMI-REMORQUE
Depuis

1948

Yves Blanchette

349, Avenue Jacques-Cartier
Donnacona (Québec) G3M 2B6

12

R.B.Q. : 8344-7623-24

Tél. : 418 285-2030
Fax : 418 285-0165

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
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CLUB DE PATINAGE
ARTISTIQUE DONNACONA

NOUVELLE ASSOCIATION, NOUVEAUX
UNIFORMES ET NOUVEAU LOGO

Le CPA Donnacona a fait belle figure lors de la compétition
de patinage artistique l'interclub de la Capitale nationale
qui s'est déroulée à Donnacona du 15 au 17 février 2013.
En effet plusieurs patineurs du Club se sont mérité des
médailles lors de cette compétition

Médailles d’or
Anthony Béland
Julien Rhéaume
Émy Trottier
Arianne Robitaille
Laurie Gauthier
Mélanie Brière

Junior Bronze
Préliminaire
Pré Préliminaire
Débutant
Interprétation Argent
Interprétation Or

Médailles d’argent
Eve Chalifour
Eve Chalifour
Annabelle Jackson
Tristan Pomerleau-Beaulieu
Arianne Simard

Junior Bronze
Interprétation Argent
Interprétation
Préliminaire
Débutant

Médailles de bronze
Émilie Dubois
Mélissa Perreault
Ariane Meunier
Marie Chalifour
Juliette Chevalier
Maïa Trottier

Pré-Préliminaire
Interprétation Or
Pré-Préliminaire
Junior Bronze
Préliminaire
Pré-Préliminaire

Dans le but d’offrir un meilleur service à la population, les municipalités de Portneuf, Cap-Santé et Donnacona se sont concertées en
janvier 2012 afin de mettre sur pied une association regroupant
les clubs de soccer des trois villes. L’Association de Soccer Les
Riverains est née de cette concertation.
Organisme à but non lucratif ayant pour mission la promotion et le
développement de l’activité physique chez les jeunes par l’entremise du soccer et, par le fait même, de transmettre des valeurs
de respect, de civisme et d’humanisme, l’Association de soccer
Les Riverains permet aux jeunes des trois municipalités
impliquées de pratiquer le soccer dans un environnement de
qualité et bien encadré.
La nouvelle structure nécessite un nouveau nom, de nouvelles
couleurs et un nouveau logo. En collaboration avec GO SPORT de
Donnacona et grâce à plusieurs généreux partenaires, les joueurs
de l’Association porteront fièrement de nouveaux uniformes et le
nouveau logo sera bien en évidence sur les terrains de la grande
région de Portneuf et de Québec cet été.
C’était le dévoilement, lundi le 11 mars, dans les locaux de Go
Sport, en compagnie des membres du comité et des partenaires
financiers.

Vâ|á|Çxá_tÑÜ|áx

Armoire de cuisine - salle de bain - meuble sur mesure

Ébénisterie

122, Auger, Donnacona (Dos Tigre Géant)

418 285-0400

www.cuisineslaprise.com

4

200, rue Boivin
Donnacona G3M 2G5
Téléphone:

•
•
•
•
•
•
•

Infographie
Photocopies
Photocopies laser couleur
Reprographies
Impression en couleurs process

Formules continues
Plastifiage

(418) 285-0827 Télécopieur: (418) 285-3385
impg@globetrotter.net
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ÉCOLE DE MUSIQUE DESJARDINS
Accordéon-piano et diatonique,
basse, batterie, chant, cuivres (dont
saxophone, flûte, etc.), guitare (classique, électrique, jazz), piano, violon,
violoncelle.
Cours de band également offerts, en
fonction de la demande.
Prix concurrentiels, rabais pour
plusieurs membres d'une famille.
École ayant une très belle réputation, basée sur la réussite
et l’épanouissement des élèves.

Pour personnes de TOUS âges; il n’est jamais trop tard!
Professeur(e)s qualifié(e)s et ayant une solide expérience
d’enseignement !
La philosophie de l’école est de transmettre le goût de la
musique ; donc ouverture d’esprit pour un enseignement de
plusieurs styles de musique différents, selon les souhaits des
élèves

5e ÉDITION DU SOUPER DE FILLES

CHARRETTE EN URBANISME

Un grand succès, encore cette année pour la 5e édition du
souper de filles, qui s’est tenue dans l’immeuble d’Immostar
(ancien local IGA), au 225 rue Notre-Dame.

Qu’est-ce qu’une charrette 2013?

La styliste vestimentaire, Magaly Lamarre, a parlé aux 120 filles
présentes des nouvelles tendances vestimentaires et surtout,
comment les porter. Merci à l’organisatrice, Julie Paquet et
son équipe : Francyne Bouchard, Sabrina Labrecque,
Jeannine Dubord et à toute l’équipe des serveurs. Merci
aussi à notre service de raccompagnement, Serge Marcotte et
Stéphane Massy, vous avez permis aux dames, un retour en
toute sécurité.

Il s’agit d’un concours annuel, organisé par les étudiants
en urbanisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM).
Vingt-deux (22) futurs urbanistes, regroupés dans sept (7)
équipes, étaient à Donnacona pour relever tout un défi.

N.B.: Possibilité de cours à l’oreille pour accordéon et piano.
Inscription : 418 285-3037
Site web : www.ecoledemusiquedesjardins.com

Ce souper ne pourrait avoir lieu sans la participation de
partenaires financiers :
Alex Leclerc Inc.
Ford Plamondon
Immostar
Promutuel Portneuf Champlain
Sonorisations Daniel Tanguay
Tournoi de golf du maire Sylvain Germain
Ville de Donnacona
Et merci également à toutes les participantes, à l’an prochain!

Durant la fin de semaine du 1er au 3 mars, chaque équipe
avait pour mandat de déposer un projet de revitalisation
du site de la papetière AbitibiBowater, fermée en 2008. Ils
ont su à la dernière minute quel serait le projet à développer et l’endroit visité.
Les étudiants ont rencontré monsieur le maire, Sylvain Germain,
qui leur a transmis plusieurs données, tant historiques, que
démographiques. En deux (2) jours, ils ont mis à partie leur
esprit créatif. Le premier prix a été décerné à l’équipe « 100
papiers », dont la proposition comportait un rappel du passé
du site et une mise en valeur des berges de la rivière
Jacques-Cartier. Toutes les propositions déposées étaient
intéressantes et nul doute qu’elles seront une source d’inspiration
future, entre autres, pour le projet de parc régional linéaire
de la Jacques-Cartier avec la municipalité de Cap-Santé.

AU PROFIT DE LA FABRIQUE DE NOTRE-DAME DE DONNACONA
Soirée de danse le samedi 6 avril 2013 à 20 heures avec l’orchestre ‘‘Réal Matte’’ au sous-sol de l’église Sainte-Agnès
de Donnacona. Coût : 7$ vestiaire inclus. Pour informations: Louisette PATTERSON au 418 285-0734 ou au presbytère
418 285-1884

CET ESPACE
POURRAIT ÊTRE
LE VÔTRE

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
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entre
C
de Beauté
Solange

PLACE DONNACONA

Claude Richard
G érant

3 2 5 , d e l ’ Ég l i s e
Don n a c o n a • G 3 M 2A2
Té l . : 4 1 8 2 8 5 -4 5 3 5
Fa x : 4 1 8 2 8 5 -5 5 3 7
c ri c h a rd @ e l e c t ro n i q u e e m o n d . c o m
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200, rue Commerciale, local 101, Donnacona
(Québec) G3M 1W1
Tél. : 418 285-3162 • Téléc. : 418 285-3162

Coiffure • Esthétique • Électrolyse
• Bronzage • Massage • Maquillage permanent
• Micro-dermabrasion • Épilation au lazer
• Body piercing • Skin Remodeling System
• Acrochordon (Papillôme) • Lésions vasculaires
342, de l’Église, Donnacona G3M 2A3
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Tél. : 418 285-3422
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270, rue Notre-Dame, Vieux Donnacona • 418 285-3530

Activités à venir

FÉLICITATIONS DU CONSEIL :
• Au service des travaux publics pour l’excellence des travaux de déneigement depuis
le début de la période hivernale, ayant
reçu des commentaires positifs de
plusieurs citoyens;
• Au comité organisateur ainsi qu’aux
employés du service des loisirs dans le
cadre du Tournoi de hockey provincial
Midget Métro de Donnacona;
• Aux employés du service de l’hygiène du
milieu pour l’excellence de leur travail dans
le cadre des travaux de mise aux normes
de l’usine de traitement de l’eau et sa mise
en service;
• Au Club de patinage artistique de
Donnacona pour l’organisation de la
compétition InterClubs Capitale Nationale
du 15 au 17 février dernier;
• Au comité organisateur du Festival MAHG
de Donnacona pour le succès remporté
lors du festival les 23 et 24 février dernier;
• À madame Francyne Bouchard et son
équipe pour l’organisation et la préparation du kiosque de la ville, lors du Salon
ExpoHabitat du 20 au 24 février dernier;

AUTRES SUJETS
DU CONSEIL :
• En vue de procéder au remplacement
d’un tableau d’affichage électronique
dans l’aréna, après l’appel d’offres lancé
à trois (3) fournisseurs, et suite aux sou-

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
1 877 285-2470
Courriel : sflp@globetrotter.net
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missions reçues, le contrat a été octroyé à
Caméra ip Web Inc.
• Des remerciements ont été adressés à
l’entreprise ÉCO-TRAK Industrie pour le
prêt d’un équipement pour le déneigement
des trottoirs. La chenillette de la ville n’a
pu être utilisée pendant une certaine
période en raison d’un bris majeur et
l’entreprise ÉCO-TRAK Industrie a prêté
gracieusement l’équipement nécessaire
pour l’entretien des trottoirs.
• Suite aux soumissions reçues pour la
réalisation des travaux relatifs à l’agrandissement et au remplacement du système
de réfrigération de l’aréna, le contrat a
été accordé à JES Construction inc., suivant
les conditions stipulées aux plans et devis
et à l’approbation du règlement d’emprunt
V-533, par le MAMROT.
• Comme il était nécessaire de procéder au
remplacement d’un tracteur pour l’entretien
estival et hivernal des parcs et plateaux
sportifs et après l’analyse des soumissions
reçues, l’achat sera effectué chez Hewitt
Équipement Ltée.
• Suite au projet d’aménagement d’un
monument commémoratif en hommage
aux travailleurs de l’usine de papier de
Donnacona, le conseil a accepté l’offre de
service de l’entreprise Cameleoh!, au
coût de 23 878,87$ incluant les taxes
nettes.
RAYMOND DÉSILETS
PHARMACIEN

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

Pharmacie Raymond Désilets
Affiliée

SPECTACLE DE DAVID GOGO À DONNACONA
David Gogo est établi à Vancouver. Il sera à la Maison de la culture Georges-Hébert Germain,
le 19 avril à 20h30, avec son band pour la première fois à Donnacona.
Il est un multiple gagnant des Maple Blues Music Awards, en plus de trois nominations
au Juno Awards pour l’album blues de l’année.
Il roule sa bosse partout sur la planète dans les grands festivals en Europe, USA, Canada
et en Australie. Il a eu la chance de jouer avec BB King, Georges Thorogood, ZZ Top et
plusieurs autres grands.

ENGAGEMENT
Le conseil municipal a
procédé à l’engagement
permanent de monsieur
René Alain, au poste de
directeur des loisirs et de la
culture. Monsieur Alain a
été engagé en janvier 2012
et a complété avec succès
sa période de probation.
Félicitations.

Malheureusement il ne sera pas de la programmation du festival Donnacona au Rythme
du Blues au mois d’août, c’est la seule fois que vous pourrez le voir et découvrir sa
magie musicale. Un vrai bluesman authentique.

Billet en vente au Réseau Billetech Donnacona, 179 Notre Dame, 418 285-3177.
Prévente : 15$ - à l’entrée : 20$

À CONSERVER SUR LE FRIGO OU À CONSULTER SUR LE SITE WEB

P
INTERDIT DE
STATIONNEMENT
Du 15 novembre 2012
au 1er avril 2013 inclusivement de 23 h à 7 h, il
est interdit de stationner
dans les rues sur le territoire
de la ville de Donnacona.

Activité
Fête de Pâques

Date
30 mars 2013

Organisme ou endroit
Maison de la Culture

Finales de la ligue BC Rive Nord

30 mars et 1er avril 2013

Loisirs

Tournoi hockey ContaQuebec

6 et 7 avril 2013

Loisirs

Portes ouvertes Logisco

6 et 7 avril 2013- 10h à 16h

Immeuble Logisco, rue des Prés

Souper Canards Illimités

13 avril 2013

Loisirs

Coupe Desjardins de hockey

7 et 13 avril 2013

Loisirs

Ouverture Club de golf

Semaine du 15 avril

Club de golf

Salon artisans Roses nordiques

27 avril 2013

Loisirs

Camp patinage artistique

2 au 28 avril 2013

Patinage artistique

Compétition provinciale de Tir à l’Arc

2 au 4 mai 2013

Flèche de l’Archer

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
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Liste téléphonique
des différents services

☎

La Mairie

Autres services

138, avenue Pleau, Donnacona (QC) G3M 1A1

Contrôle animal, licences
418 285-0110 #221
Perdu ou retrouvé un chien
appelez Roméo Girard
418 876-2737
Services Québec, renseignements sur
tous les programmes et services du
gouvernement du Québec
418 644-4545
Site enfouissement
418 876-2714

Sylvain Germain
Télécopieur mairie :

Bur. : 418 285-0110, # 222
Rés. : 418 285-0114
Cell. :418 283-3542
418 285-0020

Les Conseillers
Siège No 1
Siège No 2
Siège No 3
Siège No 4
Siège No 5
Siège No 6

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

418-285-5701
418 285-1958
418 285-3410
418 285-4368
418 285-1268
418 285-0490

Services municipaux
Direction générale & Greffe
Bernard Naud, directeur
418 285-0110
Pierre-Luc Gignac
418 285-0110, # 246
Direction services administratifs
Julie Alain, directrice
418 285-0110, # 224
Cour municipale
418 285-0110, # 238
Direction des communications
Francyne Bouchard
418 285-0110, # 225
Télécopieur administration
418 285-0020
Développement économique, urbanisme et inspection
Benoit Filion, directeur
418 285-0110, # 241
Télécopieur urbanisme
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
Travaux publics
Marc Hébert, directeur
418 285-2731
Télécopieur travaux publics :
418 285-1358
Services techniques et hygiène du milieu
Alain Martel, directeur
418 285-0343
Télécopieur
418 285-4410

Travaux publics
urgence
en tout temps
Cellulaires :

418 285-9380 • 418 285-9580

Sûreté du Québec
Urgence Police
418 873-1234
Cellulaire
*4141
Courriel
4141@surete.qc.ca

Services d’urgence et incendie
Heures d’ouverture des bureaux

911

Service de l'administration et de l'urbanisme
(Hôtel de ville) 138, avenue Pleau
(Fête du travail au 30 avril)
Lundi au jeudi de 8h30 à 12h et 13h à 16h30 et le vendredi de
8h30 à 16h30 sans interruption (entre 12h et 13h seulement
paiement de taxes et constats)

Service des loisirs (aréna) au 300, rue de l'Église
(Fête du travail au 30 avril)
Lundi au vendredi de 9h00 à 12h et 13h à 16h30

Travaux publics et traitement de l'eau
(service à la clientèle, 100, rue Armand-Bombardier)
(Fête du travail au 30 avril)
Lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h à 16h30

Séances ordinaires du conseil
Le 2e et 4e lundi du mois, 19h00

Séances de cour municipale
24 avril et 1er mai 2013 à 18 h 30 à la salle du conseil

Heures d’ouverture de la bibliothèque
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi et dimanche

13h30 à 15h30 et 18h30 à 21h00
18h30 à 21h00
16h00 à 21h00
18h30 à 21h00
9h30 à 11h30 et 18h30 à 21h00
13h00 à 16h00

Les Propos de la Tour
Mot du Maire
En mai dernier, je vous faisais état dans ce journal de l’avancement et du suivi des réflexions du conseil de la Fabrique Notre-Dame-de-Donnacona
quant au dossier de l’avenir des églises dans notre communauté. Depuis ce temps, nous avons continué de suivre ce dossier et de collaborer
avec la Fabrique. Entre autres, nous avons communément participé à une soirée d’échanges, organisée par la MRC et le CLD de Portneuf,
ayant pour titre « Nos clochers, notre région » qui s’est tenue à St-Basile en 2012 et qui a permis de réfléchir ensemble sur l’avenir du
patrimoine religieux portneuvois.
En début d’année, nous avons été mis au courant de l’intention du comité de la Fabrique Notre-Dame-de-Donnacona de mettre en vente, en
2013, les deux églises localisées dans notre ville pour « tester le marché ». Suite à cette intention, le conseil municipal et moi avons décidé
de rencontrer à nouveau les membres du conseil de la Fabrique pour discuter de leur décision et de revoir les stratégies à prendre pour
conserver un pôle religieux important à Donnacona dans le portrait qui se dessine sur l’avenir des églises dans Portneuf.
Suite à ces échanges entre la Ville et la Fabrique, il a été décidé par celles-ci d'évaluer la possibilité que l'église
St-Jean-Baptiste devienne un centre d’animation et de rassemblement pour toute notre communauté.
Un comité conjoint, formé fin janvier à cet effet, a tenu ses deux premières réunions les
20 février et 4 mars. Les travaux se poursuivent et ses recommandations sont prévues
pour juin prochain.
Le comité doit faire la recherche de projets ou d’activités envisageables
répondant aux besoins du milieu pour un tel lieu, des partenariats et
des sources de financement possibles, des exigences, notamment
sur le plan légal et réglementaire et enfin, de la recevabilité d'un
tel projet dans le milieu.
Selon l’hypothèse étudiée actuellement et conformément
au mandat du comité, l'église St-Jean-Baptiste serait
donc préservée comme important lieu de mémoire et
d’animation communautaire.
En conséquence, il a été convenu qu'en attendant les
recommandations du comité, la mise en vente des
églises Sainte-Agnès et Saint-Jean-Baptiste est
pour le moment reportée.
Évidemment, nous vous tiendrons au courant
des prochains développements dans ce dossier.

Sylvain Germain
Maire de la Ville de Donnacona

Prévention suicide

1 866 277-3553
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