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 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
Fernand Morel, 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

Les Propos de la Tour
Mot du Maire
C’est avec enthousiasme que plus de 400 personnes, de
Donnacona et de la grande région de Portneuf, participaient
à la conférence de presse pour le lancement de la construction de la résidence pour retraités autonomes et semi-autonomes, Le Château Bellevue.

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
9 mai 2012 à 18h30 à la salle du conseil

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

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

Durant plus de deux heures, les promoteurs, messieurs
Frédéric Lepage et Grégoire Turcotte ont expliqué les avantages de la vie de château et les coûts s’y rapportant.
Suite à cette conférence, le représentant du Château Bellevue
à Donnacona, monsieur Guy Dussault,
s’est trouvé fort occupé.
Dès le lendemain matin, les gens faisaient la file pour obtenir de
l’information supplémentaire et réserver leur appartement. À ce jour,
plus de 60% des appartements ont été réservés. Le permis de
construction, remis aux promoteurs lors de la conférence, a
été émis pour 117 unités.
Cette construction connaît un engouement certain et
répond à un besoin criant pour la ville et la région.
La ville et les promoteurs sont très satisfaits de la
réponse positive des gens. Pour informations
ou location, contactez monsieur Guy Dussault
au 418 285-4623. Le bureau du Château
Bellevue est situé à Place Donnacona, 325
de l’Église.
Dans un autre ordre d’idée, je tiens à
transmettre aux résidents de la Ville de
Saint-Raymond et à l’organisation
municipale, toute notre solidarité
dans les moments pénibles qu’ils
vivent, suite au débordement de la
rivière Sainte-Anne. Bon courage.

Sylvain Germain
Maire de la Ville de Donnacona

Prévention suicide

1 866 277-3553

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

CURLING DU MAIRE SYLVAIN GERMAIN
C’est samedi le 24 mars dernier que se tenait le curling du maire Sylvain Germain, pour
venir en aide au comité du hockey mineur de Donnacona. Grâce à la participation des
joueurs et des commanditaires, monsieur le maire a remis la somme de 2 100$ au
comité du hockey mineur. Les jeunes des Diablos, des parents et des bénévoles étaient
présents pour bien représenter les entreprises participantes. Merci à tous nos commanditaires : Alex Leclerc Inc. Annie Dion, notaire, Atelier Lukas fleuriste,
Automatisation JRT Inc.,
Caisse Pop Les Écureuils,
Canadian Tire, Château
Bellevue, Club de l’Âge
d’Or de Donnacona,
Denis Gignac, électricien,
Familiprix Jacques &
Marcotte, Mabarex,
Martin Tanguay, architecte, Ouvroir Donnacona,
Plomberie André Matte, Tigre Géant, Transport MTL, Turcotte
1989 Inc., Ville de Donnacona.
Merci à tous de votre excellente participation. Merci aux membres du club
de curling pour leur accueil et leur collaboration.

SOUPER BÉNÉFICE FRÉDÉRICK BOULIANNE & MARIE-CLAUDE LEMIEUX
Samedi le 24 mars, à la salle des Chevaliers de Colomb, conseil 2814 se tenait la deuxième édition du souper-bénéfice pour la famille
de Frédérick Boulianne et de Marie-Claude Lemieux, atteinte du syndrome de l’enfermement depuis deux ans. Le but de ce souper était
d’amasser des fonds pour défrayer le coût des préposés nécessaires à Marie-Claude, lors d’un retour éventuel à la maison en fin d’année
2012. Encore une fois, les Chevaliers de Colomb ont fait preuve de grande générosité et de disponibilité. La mobilisation de bénévoles
est primordiale pour la réussite d’un tel événement. Merci à Mario Plamondon pour l'animation et l'ambiance, merci à Guy Dussault et
Yvan Jobin pour leur participation et pour leur excellente musique. Frédérick, dans son allocution, a remercié tous les bénévoles, les participants et les commanditaires, dont la Ville de Donnacona pour leur support.

Un succès d’équipe qui a rapporté la somme de 11 500 $.
Merci à Daniel Pelletier et Nancy Matte pour leur participation à l'élaboration de ce souper. Un succès d’équipe ! Vous pouvez faire un
don à l’organisme Benoit Duchesne en indiquant : pour Marie-Claude Lemieux sur le chèque. www.obd.qc.ca

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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RAYMOND DÉSILETS
PHARMACIEN

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

Pharmacie Raymond Désilets
Affiliée

BÉDARD
GUILBAULT

INC.

c o m p t a b l e s

a g r é é s

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

Date
30 mars
31 mars
20h00
31 mars
1 avril 10h00 à 11h30
1 avril 14h30 à 15h20
2 avril
3 avril
4 avril
19h00
6 avril
7 avril

Événement
Organisme ou endroit
Bingo
Club de l'âge d'or
Soirée de danse avec l'orchestre "Réal Matte" au sous-sol de l'église Sainte-Agnès
Fabrique de Notre-Dame de Donnacona
Tournoi de kinball cadet aux gymnases double et simple
École secondaire de Donnacona
Activités dimanche - famille, au gymnase de la Saumonière, gratuit
Service des loisirs 418 285-3284
Patinage libre
Aréna de Donnacona
Cours de danse
Club de l'âge d'or
Affilié à la régie des loteries tour de bingo en réseau BINGO
Gymnase de l’aréna
Réunion à la salle des Chevaliers de Colomb
Filles d'Isabelle
Bingo
Club de l'âge d'or
Tournoi de chasse à la corneille, pesée au bar l'Âme-Sœur de 18h00 à 19h30.
Club Chasse et Pêche Donnacona
Guy ou Sylvie Roberge 418 285-1894, Jean-Pierre Dion 418 873-8513
8 avril
5h00 à 7h00 Suivi de la messe, Déjeuner fraternel au sous-sol de l'église de Donnacona
Pôle de la Fraternité
8 au 15 avril
Coupe Desjardins (régionaux hockey mineur)
Aréna de Donnacona
9 avril
Cours de danse
Club de l'âge d'or
9 au 15 avril
Coupe Desjardins (aréna de Donnacona et Pont-Rouge)
Gymnase de l’aréna
10 avril
Affilié à la régie des loteries tour de bingo en réseau BINGO
13 avril
Bingo
Club de l'âge d'or
13 avril
1h15
Réunion au Centre des Bâtisseurs, thème: "Vivre pleinement, vivre ses rêves"
Mouvement des Femmes Chrétiennes Donnacona
14 avril
16h00
Messe, 50e anniversaire du cercle à l'église de Les Écureuils suivie d'un souper
à la Salle des Chevaliers de Colomb de Donnacona
Filles d'Isabelle
14 avril
Souper canards Illimités (25e anniversaire) Mario Bérubé 418 285-1454
Aréna de Donnacona
15 avril 10h00 à 11h30 Activités dimanche - famille, au gymnase de la Saumonière, gratuit
Service des loisirs 418 285-3284
15 avril 14h30 à 15h20 Patinage libre
Aréna de Donnacona
16 avril
Cours de danse
Club de l'âge d'or
17 avril
Assemblée générale annuelle au club de golf Donnacona
Desjardins Caisse de Donnacona
Gymnase de l’aréna
17 avril
Affilié à la régie des loteries tour de bingo en réseau BINGO
19 avril
Journée sociale, souper, danse avec Réal Matte
Club de l'âge d'or
20 avril
Concert bénéfice au profit de Donnacona au Rythme du Blues
Maison de la culture G-H-G.
20 avril
Bingo
Club de l'âge d'or
20 avril
Soirée Casino au club de Golf de Donnacona
Chambre de commerce de l’est de Portneuf
Bibliothèque de Donnacona
21 avril
Atelier de lecture de conte et animation pour les 3 à 8 ans
23 avril
Cours de danse
Club de l'âge d'or
24 avril
Affilié à la régie des loteries tour de bingo en réseau BINGO
Gymnase de l’aréna
24 avril
Assemblée générale au sous-sol de l’Église de Les Écureuils
Caisse Desjardins de Les Écureuils
27 avril
Bingo
Club de l'âge d'or
28 avril
Compétition Karaté
28 avril
18h00
Souper au saumon à l'école secondaire de Donnacona
Comité de Jumelage Donnacona/Jarnac
28 et 29 avril
Spectacle de patinage artistique
Aréna de Donnacona
29 avril
Fermeture de l'aréna
Aréna de Donnacona
29 avril
9h00
Marché aux puces au sous-sol de l'église de Donnacona, apporter vos choses samedi le 28 avril entre 9h00 et 12h00 Filles d'Isabelle
30 avril
Cours de danse
Club de l'âge d'or
1 mai
Affilié à la régie des loteries tour de bingo en réseau BINGO
Gymnase de l’aréna
2 mai
19h00
réunion à la salle des Chevaliers de Colomb, Fête des mères. Bienvenue à toutes.
Filles d'Isabelle

CET ESPACE
POURRAIT ÊTRE
LE VÔTRE

donnacona@bedardguilbault.qc.ca
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René Gagnon
Président
Courtier en assurance de dommage
630, avenue Jacques-Cartier
bureau 10, Donnacona
(Québec) G3M 2X1

Téléphone: (418) 285-0444
Sans frais: 1 800 463-1551
Télécopieur: (418) 285-4288
rgagnon@gagnonrochette.com
www.gagnonrochette.com
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10 e SAISON — JARDIN COMMUNAUTAIRE

GAGNANTS DU TIRAGE DES
CHEVALIERS DU 11 MARS 1012

Jardiniers recherchés

500 $
300 $
200 $

Ouverture du Jardin communautaire et inscription des nouveaux membres

Date : Samedi 12 mai 2011

Monsieur André Tanguay
Madame Andréanne Tanguay
Monsieur Paul Auger

Lieu : Jardin communautaire (voisin du 625 Boul. Gaudreau et du terrain
de soccer)
* En cas de pluie, l’inscription aura lieu à l’Aréna.

Prochain tirage le 8 avril 1012

Heure : De 11h à 12h

MESSE COUNTRY

Pour une 10e année consécutive, le Jardin communautaire démarre sa saison de
jardinage et n’attend que vous ! Le principe de fonctionnement est simple :
chaque membre possède un lot de 3m x 6m (10 x 20 pi) pour y cultiver les
légumes et les fleurs qu’il désire, et ce, de manière entièrement écologique.

Dimanche le 20 mai à 9 heures en l’église Ste-Agnès
de Donnacona la troupe Rythm’Ô chœur sous la
direction de Carmelle Matte animera la messe à la
manière country au profit de la fabrique.

Le Jardin communautaire offre l’occasion de cultiver des légumes frais et
sains, de rencontrer des gens passionnés, d’échanger des trucs, des conseils
et des recettes, de pratiquer une activité physique bonne pour la santé, de
participer à la vie du quartier, de renouer avec la nature et surtout, de relaxer !

Musique méconnue, univers parfois méprisé, le country
est malgré tout extrêmement populaire. En plus de
faire partie intégrante de l’identité culturelle québécoise,
elle véhicule de belles valeurs chrétiennes.

Coût de location : 20 $ annuellement (incluant 10$ de dépôt)

Sortez vos chapeaux de cowboy et que le bruit des
bottes et le frottement des vestes de cuir se fassent
entendre lors de cette célébration toute particulière
où toute la population est invitée.

SALON CONTACT EMPLOI
La Ville de Donnacona était présente, les 23 et
24 mars au salon Contact Emploi de Portneuf,
au gymnase de l’école secondaire de
Donnacona. C’était l’occasion pour les 45
entreprises sur place de faire la promotion des
emplois disponibles dans leur secteur respectif.
Le conseil municipal et le personnel de direction de la ville ont tenu le kiosque et présenté
les emplois municipaux de tous les services.
Merci à vous tous de votre participation.

SOUPER-BÉNÉFICE POUR LE FOOTBALL SCOLAIRE

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT ET D’ENVIRONNEMENT

Plus de 225 personnes ont participé au banquet du football
scolaire à la cafétéria de l’école
secondaire de Donnacona. Cet
événement annuel permet
d’honorer les joueurs méritants
de l’année. Plusieurs parents,
des membres de la Commission
scolaire de Portneuf, des
représentants de Desjardins
Donnacona et la ville de
Donnacona étaient présents, en
plus de nombreux joueurs. Le
joueur proclamé joueur de l’année dans la catégorie benjamin
est monsieur Olivier Roy, tandis que, dans la catégorie juvénile, le joueur de l’année est monsieur Étienne Alain. Ce souper-bénéfice a
permis d’amasser la somme de 2000,$ remise à l’organisation du football scolaire.

Activités à venir

Finalement, un week-end très occupé où les gens de Donnacona et d’ailleurs ont prouvé leur grande générosité. Merci à tous!

Votre comité d’embellissement et d’environnement organisera, encore cette année, une activité afin
de souligner le mois de l’arbre, en mai prochain.

VOTRE CHIEN A BESOIN D’UNE MÉDAILLE

Matériel fourni : - une terre légère et facile à travailler ;
• un accès à l’eau, aux outils et au cabanon sécurisé ;
• un site clôturé ;
• les conseils de jardiniers expérimentés et passionnés.
Les parcelles sont distribuées selon le mode premier arrivé, premier servi.
Arrivez dès 11h ! Bienvenue à tous.

Renseignements :
418 285-3587

Pour informations : Marie-Eve Leclerc au 418 285-2928.

Il est temps maintenant de vous approvisionner en bulbes printaniers qui commencent à être
disponibles dans les jardineries. Il est temps aussi de faire les semis pour les plus audacieux.
Le concours « Maisons fleuries » revient cette année avec les mêmes catégories, soit jardin complet
et aménagement partiel. Nous aimerions découvrir votre petit coin de paradis et le montrer. En retour, vous recevrez une récompense
si votre jardin se classe premier et tous les participants recevront un prix pour leur inscription. Nul besoin d’être un jardinier ou une jardinière professionnel votre pouce vert et votre passion suffisent! Votre participation contribue à embellir votre Ville et à en faire un
milieu où il fait bon vivre. Surveillez le prochain numéro des Propos de la Tour pour plus de détails.

Nous remarquons que plusieurs chiens circulent sur le territoire de la Ville de Donnacona et n’ont toujours pas leur
médaille de la Ville de Donnacona de couleur aluminium. Vous devez vous procurer votre médaille pour votre
animal selon le règlement RMU-02 et RMU-02-001 concernant les animaux. Cette licence est valide pour
la durée de vie de votre animal au coût de 50$. Vous pouvez vous procurer cette médaille à l’Hôtel de ville au 138
avenue Pleau, par courriel info@villededonnacona.com ou en remplissant via le web au www.villededonnacona.com.
Veuillez nous faire parvenir un chèque au montant de 50$ accompagné de votre formulaire dûment rempli. Nous vous
ferons parvenir la médaille par le retour du courrier.

entre
C
de Beauté
Solange
ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN
130, rue Pépin, Donnacona G3M 1B1
Tél.: 285-0242 • Fax: 285-5534
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CENTRE DE RÉNOVATION GERMAIN inc.

325, rue de l’Église, Donnacona
(Québec) G3M 2A2

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

Fax : (418) 285-2121
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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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PRÉVENTION INCENDIE – PASSEZ-VOUS LE TEST ?
Quelques secondes pourraient SAUVER SA VIE
Un formulaire d’auto-inspection I.D.É.E (Incendie, Détection, Évacuation, Extinction) vous a été expédié par courrier pour les avenues
Jacques-Cartier (1 à 349), Côté, Pleau, Ste-Agnès, St-Jacques et St-Laurent. Ce formulaire est accompagné d’une enveloppe de retour
afin que vous puissiez le poster sans frais à la Ville de Donnacona au 138 avenue Pleau Donnacona, QC G3M 1A1.
Nous vous invitons à remplir ce formulaire et à le retourner dans l’enveloppe préaffranchie afin de le remettre à notre directeur des
incendies, monsieur Raymond Benoit.

DE FIL EN IMAGES...
LA PROGRAMMATION DE
« EN AVRIL...FIBRE TEXTILE ET ART »
GAGNE DONNACONA,
SAINT-RAYMOND ET ST-LÉONARD
La Biennale internationale du lin de Portneuf et la Caserne du lin
de Saint-Léonard vous invitent, le samedi 7 avril prochain entre
14h00 et 16h00, à un atelier d’initiation aux techniques ancestrales de filage du lin au rouet
qui aura lieu à la Caserne du lin au 280, rue Pettigrew à Saint-Léonard-de-Portneuf. Des
démonstrations par des artisans chevronnés et la visite de l'exposition Mains et maintes fois
seront offertes gratuitement aux visiteurs pour l'occasion. Cette activité fait partie de la programmation d’En Avril…fibre, textile, art, un événement annuel qui vise à souligner les arts de
la fibre et du textile en arts visuels, design et patrimoine à travers le Québec.
Dans le cadre de cet événement, la Biennale internationale du lin de Portneuf, présente aussi
de fil en images… du 13 au 20 avril prochain à Donnacona et Saint-Raymond. Un montage
vidéo des plus belles images des œuvres réalisées par les artistes invités à la Biennale internationale du lin de Portneuf depuis ses débuts sera projeté dans différentes vitrines de la rue
Notre-Dame à Donnacona et du kiosque du centre d'hébergement de Saint-Raymond. Ces projections permettront à la population de découvrir sous un nouveau jour leur centre-ville en animant les rues de façon inattendue dès le coucher du soleil. La vidéo pourra aussi être vue à
Saint-Casimir, pendant la semaine du Festival de Films de Portneuf sur l'environnement dès le
20 avril.
La BILP désire remercier les partenaires qui ont rendu possible ce projet : Denis Baribault et la
LIPS pour la réalisation de vidéo, la Caserne du lin, le Comité de revitalisation du VieuxDonnacona, Gestion Conseil SMI, Sonorisation Daniel Tanguay, Pub Ô Totem, la Maison de la
Culture George-Hébert-Germain, la Ville de Donnacona, Jordan Careau, Décoration Pierre, le
Centre d'hébergement de St-Raymond et les Rendez-vous culturels de Saint-Casimir. Au plaisir
de vous voir en grand nombre !

COMMENT ÇA VA LES
HOMMES ?
Pas toujours facile de dire comment
ça va…vraiment. Avez-vous l’habitude de vouloir vous débrouiller
tout seul ? Vous savez pourtant que
parler vous ferait le plus grand bien.
Vous auriez besoin juste de
partager ce que vous vivez. Là où,
vous vous sentiriez accueilli, écouté,
sans être jugé. Le Réseau Hommes
Québec, c’est pour tout homme qui
se questionne, qui souhaite découvrir et accepter les multiples façons
d’être un homme, et qui désire
mieux se connaître, se réaliser
pleinement, s’affirmer de manière
adéquate et trouver sa fierté
d’homme. Des groupes d’écoute et
de paroles de 6 à 10 hommes existent un peu partout au Québec. Un
groupe se rencontre dans Portneuf
une soirée par deux semaines.

Pour informations : 418 6821193 www.rhquebec.org
Éric Trudel, parrain et membre
du groupe de Portneuf

DESJARDINS CAISSE DE DONNACONA
Participez à notre Assemblée générale annuelle
Prenez part aux décisions de votre Caisse
La Caisse convie ses membres à son Assemblée générale annuelle qui se tiendra le mardi 17 avril 2012, dès 19h00 au Club de
golf Donnacona, 359, rue Notre-Dame, Donnacona
Prenez connaissance de notre rapport annuel et échangez avec vos dirigeants élus.
Bienvenue à tous nos membres !
418 285-2525
www.caissedonnacona.com

A remplir et signer cette partie seulement. Conservez votre plan d’évacuation à la maison.

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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LE 2 JUIN : LE RETOUR
DE LA FÊTE DES VOISINS
À DONNACONA

DÉJEUNER FRATERNEL

PRO-SÉCURITÉ

LE 211 DISPONIBLE CHEZ VOUS !

Pour les Cueilleurs d’eau de Pâques

La Fête des voisins offre une formidable
occasion de mieux connaître les personnes de notre voisinage. le Samedi 2 juin,
comme dans près de 300 municipalités
du Québec (environ 3800 fêtes répertoriées l’an passé), les voisins se rassembleront pour célébrer le plaisir du bon
voisinage et Donnacona sera de la partie. C’est le Réseau québécois de Villes et
Villages en santé qui est à l’origine de l’événement, qui prend de l’ampleur
année après année.

Le 211 est un service d’information et de référence gratuit et confidentiel qui dirige les
personnes vers les ressources existant dans la communauté dans les régions de la CapitaleNationale (Québec, Portneuf et Charlevoix) et de Chaudière-Appalaches.

Heure : De 5h00 à 7h00 AM
sera suivi de la messe

Présentement, la compagnie Pro
Sécurité appelle les citoyens en leur
mentionnant qu’un représentant se
rendra à leurs domiciles à une heure
donnée afin de vérifier la sécurité des
lieux.

Organisez la Fête des voisins est très simple, il suffit de le décider ! L'organisation
est légère et elle ne dépend que de vous : vous et vos voisins êtes les véritables
acteurs du succès. Le lieu est facile à trouver : la rue, la ruelle, le parc, la cour ou
le hall de votre immeuble, etc.

Avant le déjeuner, vous pouvez vous joindre à un
groupe de Cueilleurs d’eau qui se donne rendezvous à 5h00 chez M. Gilles Rochette au 1243
Route 138, Neuville.

N'hésitez surtout pas à vous regrouper avec d'autres voisins pour organiser
ensemble votre Fête des voisins. Différentes formules sont possibles : 5 à 7,
souper hot-dog, buffet partagé, concours de dessert, etc. Libre à vous de choisir
la formule qui vous plaira.

Seul ou en famille, venez partager les joies et le
plaisir de faire partie de cette grande famille des
Cueilleurs d’eau de Pâques.

Date :

Si vous n'avez encore jamais cultivé l'art du bon voisinage, lancez-vous en 2012.
Rendez-vous le samedi 2 juin. Que cette fête soit le point de départ d'un nouvel
art de vivre ensemble !
Pour plus d’information sur cet événement provincial, visitez le site de la Fête :
www.fetedesvoisins.qc.ca. Vous pouvez communiquer avec Réjean Langlois au
Service des loisirs afin d’en savoir davantage et prendre connaissance des petites
choses que la municipalité peut faire pour vous aider pour votre fête.

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DE LA
CAISSE LES
ÉCUREUILS
Vous êtes invités à participer
à l’assemblée générale de la
Caisse les Écureuils, mardi le
24 avril 2012 à 19 h, au
sous-sol de l’église Les
Écureuils. Bienvenue.

DIMANCHE 8 AVRIL 2012

Lieu :

Sous-sol de l’Église de Donnacona

Coût :

4,00$ adulte
2,00$ enfant de 10 ans et moins

Repas : Fèves au lard, creton, pain, breuvage
Activités : Raconteur, partage, plaisir

Carte en vente au presbytère de Donnacona

Téléphone : 418 285-1884
Pour information, vous pouvez rejoindre : Mme
Janice Couture au 418 285-4147 et Mme Suzanne
Alain au 418 285-4369

Préparé par : Pôle de la Fraternité (Semer pour
mieux récolter)

SÉANCE GRATUITE DE QIDANCE
Lundi 30 avril 2012 à 19H00 au gymnase Simple de l’école secondaire
Professeur : Julie Jacques
QiDANCE, le nouveau phénomène des programmes préchorégraphiés de cours en groupe est un
entraînement énergisant qui vous fait sentir aussi fantastique qu’il vous fait paraître. Entraînez-vous
au son des rythmes du monde les plus HOT. Explorez un univers de cultures et de traditions.
En quoi c’est différent ? QiDANCE propose différents niveaux d’intensités des mouvements de danse,
de la musique originale non-stop axée sur les rythmes du monde. QiDANCE donne des indications
claires aux participants quant aux directions et aux mouvements à exécuter.
Le QiDANCE sera de la programmation dès l’automne 2012 !

Soyez avisés que ces gens ne
sont pas mandatés par la ville, ils
proposent des équipements de sécurité, suite à une inspection. À vous de
décider si vous désirez les recevoir.
À noter!

Les préposés du Service 211 sont en mesure de comprendre le problème qui leur est soumis
et de trouver l’organisme ou le service qui répondra le mieux aux besoins de la personne.
Le service est offert en français et en anglais et est adapté aux besoins des malentendants.
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h à 21 h, le samedi et dimanche de 8 h
à 18 h.
Un service de clavardage et un accès à la base de données sont aussi disponibles sur le site
internet du 211 pour les personnes qui désirent faire leur propre recherche à la maison ou
à leur travail. Voici l’adresse : www.211quebecregions.ca

À L’APPROCHE DE LA SAISON PRINTANIÈRE
Cours d’eau et bande riveraine
Le printemps est déjà à nos portes et les cours d’eau s’éveillent de la longue saison hivernale. La Ville de Donnacona met tout en œuvre
pour protéger les plans d’eau et les bandes riveraines. Elle souhaite ainsi préserver une bande de végétation naturelle de 10 ou 15
mètres établie en fonction de la pente de la berge (talus) et le long du littoral du cours d’eau. En l'absence d'un talus, la bande de protection riveraine se mesure depuis la ligne naturelle des hautes eaux.
Tous les travaux et constructions réalisés à proximité des cours d’eau sont désormais soumis à des règles plus strictes et doivent faire
l’objet d’un certificat d’autorisation de la part d’un inspecteur municipal. En voici quelques exemples :
stabiliser une rive;
réparer un mur de soutènement;
abattre un arbre;
installer une clôture ou un muret;
construire une galerie, une terrasse,
un balcon ou une piscine;
• aménager un stationnement ou un terrain;
• etc.
Le cadre légal qu'utilise la Ville est conforme à la politique
de protection des rives, du littoral et des plaines inondables
du gouvernement du Québec. Cette politique vise à
préserver la valeur écologique et biologique des lacs et des cours d’eau et à sauvegarder les usages de l’eau en contrôlant les interventions dans une bande de protection riveraine. Il est important de comprendre le rôle de cette bande : elle capte les éléments nutritifs
et polluants, prévient l’érosion et sert d’habitat pour la faune et la flore.
•
•
•
•
•

L’objectif de cette règlementation n’est pas de contraindre les citoyens vivant à proximité d’un cours d’eau, mais bien d’assurer la qualité
et la disponibilité de l’eau potable pour l’ensemble de la population et les générations futures.
En somme, tous travaux et ouvrages susceptibles de porter le sol à nu sont interdits sauf ceux autorisés. Vérifiez avec le Service de
l’urbanisme, un téléphone évite souvent bien des embêtements 418 285-0110.
Pierre Blouin
Directeur général
159, rue Commerciale
Donnacona (Québec) G3M 1W2
Tél. : 418 285-3220
Fax : 418 285-0003
Sans frais : 1 866 704-3220
pblouin@donnaconahonda.com

www.donnaconahonda.com
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L’IMPORTANCE D’OBTENIR UN PERMIS OU UN CERTIFICAT D’AUTORISATION
POUR TOUS TRAVAUX
Afin d’assurer le respect des orientations de
la Ville de Donnacona en matière d’aménagement du territoire, toute personne
désirant procéder à des travaux sur sa
propriété doit préalablement obtenir un
permis ou un certificat d’autorisation
approprié. L’émission d’un permis ou d’un
certificat permet au requérant d’être informé
sur la conformité et la légalité de ses travaux. D’ailleurs, en
respectant maintenant les normes lors de la réalisation de vos
projets, vous évitez des complications futures qui pourraient survenir
à la vente de votre propriété ou à l’émission d’un nouveau certificat
de localisation, comme des délais indus ou des frais liés à différentes
démarches administratives pour corriger les erreurs passées.
Différents documents et informations (plan, croquis, certificat de
localisation, etc.) sont requis afin de s’assurer que les travaux
respecteront les normes de la ville de Donnacona en matière de
zonage, de sécurité des personnes, de qualité des constructions et
d’architecture, de protection de l’environnement et de bon voisinage.
Bref, le contrôle effectué au moyen de l’émission de permis, favorise
le développement d’un environnement urbain plus harmonieux et
sécuritaire. Vous devez donc vous procurer un permis lorsque vous
prévoyez faire des travaux autres que l'entretien général de votre
propriété tels que peinturer la galerie ou réparer des joints de briques.

Principaux travaux nécessitant un permis ou
un certificat

• L'installation, le remplacement ou le déplacement d'une
piscine ou d’un spa;
• L'aménagement ou la transformation de clôtures, haies,
murets ou murs de soutènement;
• L’installation, la modification ou l’agrandissement d’une
enseigne ou d’un panneau-réclame;
• Le changement d’usage d’un bâtiment;
• L'installation ou la modification (agrandissement, réduction,
relocalisation ou obturation) d’un patio, galerie, balcon, terrasse,
aire de stationnement, escalier, garage, fenêtres, porte, etc.

Rappels importants:
• Vous devez avoir votre permis avant le début des travaux.
Prenez-vous d’avance !
• Tous travaux effectués sans permis constituent une infraction
et sont passibles d’amendes.
Des formulaires de demande de permis et de certificats sont
disponibles en ligne (www.villededonnacona.com) ou à nos
bureaux. Informez-vous à l’un de nos inspecteurs municipaux
pour tout renseignement relatif à l’émission du permis adéquat.

CALENDRIER DE LA CUEILLETTE DES ORDURES ET RECYCLAGE
À partir du 2 mai 2012, la cueillette
revient toutes les semaines jusqu’au
20 septembre 2012.

Date à retenir :
8 mai 2012 : la cueillette spéciale
d’herbes et feuilles
6 et 7 juin 2012 : cueillette d’objets
volumineux (monstre)

Luc
André Blanchette & Fils inc.
Depuis

1948

Yves Blanchette

349, Avenue Jacques-Cartier
Donnacona (Québec) G3M 2B6
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R.B.Q. : 8344-7623-24

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

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE
DE COMMANDITAIRES

Ménard
Arpenteur-géomètre

Les karatékas de Donnacona ont remporté 14 titres à une compétition réunissant
plus de 425 compétiteurs présentée à Québec le 12 février.
Rose Rhéaume et Benjamin Roy ont particulièrement brillé durant la rencontre à laquelle
dix compétiteurs des Studios Unis d'Auto-Défense de Donnacona ont pris part.
Rose Rhéaume a terminé 2e en combat, en kata musical et en kata traditionnel ainsi
que 3e en kata créatif chez les 10 et 11 ans. Benjamin Roy a été le meilleur en combat et en kata armé chez les moins de 6 ans.
Steve Bureau a fini 3e en combat et en kata chez les 40 ans et plus. Émily Lanouette a terminé 3e en combat chez les 10 et 11 ans, tout
comme Alexis Plamondon et Alexander Hinkson en combat masculin. Alexandre Hébert a obtenu la 3e place en kata et en combat chez
les 20 à 30 ans et Thierry Rhéaume a fait de même en kata armé chez les 6 et 7 ans.

Enfin, des règles particulières peuvent s’appliquer à vos travaux si
votre terrain est situé, par exemple, sur un terrain d’angle (terrain
bordé par plus d’une rue), dans une zone agricole permanente ou
bien dans un territoire d’intérêt touché par des mesures d’intégration particulières (PIIA), tel le centre-ville.

• La démolition, la construction, la rénovation (intérieure ou extérieure)
ou l’agrandissement de tout bâtiment principal et/ou accessoire;

TRANSPORT EN VRAC • TERRE TAMISÉE • SABLE • PIERRE CONCASSÉE
EXCAVATION • NIVELAGE • TERRASSEMENT • DÉNEIGEMENT
LOCATION DE MACHINERIE • 10 - 12 ROUES ET SEMI-REMORQUE

LES KARATÉKAS DE DONNACONA S’ILLUSTRENT

Luc Ménard

arpenteur-geomètre
Tél.: (418) 285-4290
230, avenue Côté
Télécopie: (418) 285-6926
Ville de Donnacona (Québec)
lucmenar@globetrotter.net
G3M 2V5

communiquez avec
madame Francyne Bouchard
au 285-0133.
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UNE DATE IMPORTANTE À RETENIR :

Recrutement

28 avril 2012

Le comité de jumelage
Donnacona-Jarnac est présentement en période de recrutement. En 2011, 34 personnes de la ville de Jarnac en France sont
venues faire un séjour de 2 semaines à Donnacona.

Les membres du Comité de Jumelage Donnacona – Jarnac sont
heureux de vous inviter à leur souper annuel au saumon qu’ils
tiendront le samedi 28 avril prochain à 18 heures à l’École
secondaire Donnacona.
Cette activité-bénéfice constitue une occasion par excellence
pour déguster un repas de choix, se divertir et pour être informé
sur le jumelage. Un repas cinq services, incluant une coupe de vin,
sera préparé par le chef cuisinier Jean-Marc Bacon.
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.
Nous vous remercions à l’avance pour votre collaboration et
souhaitons votre participation à notre souper-bénéfice. 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 40,00 $. Pour toutes informations supplémentaires ou pour réserver des places, nous vous
invitons à contacter Mme Lise Noël au 418 285-2413. Des cartes
sont aussi en vente au bureau du Service des loisirs de
Donnacona à l’aréna ; demander à Mme Sylvie Lambert au
418 285-3284.
Sécurité • Stabilité
Force • Rendement
Services Financiers Groupe Investors Inc., Services d’Assurance I. G. Inc
Cabinet de services financiers

Les gens de Jarnac s’apprêtent à recevoir une délégation de
Donnacona et des environs en 2013, puis 2015 sera l’année du
100e anniversaire de notre ville lors de la venue d’une autre délégation de Jarnac.
Chaque année, le comité organise 4 ou 5 activités pour ses membres : pique-nique, épluchette-BBQ, dégustations de vins et fromages, soirée de Noël, etc.
L’activité-bénéfice qui sert de levée de fonds est le souper au
saumon annuel qui a lieu en avril à l’école secondaire
Donnacona. Les fonds recueillis servent à mieux accueillir nos
amis de Jarnac lors de leur venue.
Joignez-vous à nous et profitez de belles occasions pour fraterniser et prendre contact avec nos amis Français.
Pour de plus amples informations, Jean-Guy Noël, président,
418 285-2413 et Léonce Gagnon, secrétaire. 418 285-2495.

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

le PLAN du Groupe Investors pour vous aider à prospérer maintenant et pour longtemps
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PARC FAMILIAL DES BERGES
ments, étant donné que beaucoup de gens
viennent marcher dans nos sentiers.

Ornithologie (conférence et observation)
La Ville de Donnacona, en collaboration
avec le CINAF (Parc Familial des Berges),
vous propose une conférence suivie
d’une observation au Parc familial
des Berges. L’activité se
déroulera le samedi 12 mai de
9h00 à 12h00.

Ce n’est pas plaisant, même pour quelqu’un
qui possède un animal, de salir ses chaussures.
Merci de comprendre que le Parc est pour
toute la population.

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.

La conférence portera sur :
• Les bases de l’ornithologie
• La diversité ornithologique
au Québec
• La façon d’identifier chacun
des groupes

Réservation du pavillon et du kiosque
Pour ceux qui ne connaissent pas l’endroit et qui aimeraient le
visiter, vous pouvez me contacter au 418 285-5655.

Par la suite, les personnes seront invitées à se
déplacer dans le parc afin d’y observer les oiseaux. Cette activité
s’adresse aux adultes et enfants à partir de la 5e année du primaire. Cette activité est idéale pour les amateurs de nature qui
aimeraient pratiquer l’observation des oiseaux et les familles qui
aimeraient poursuivre cette activité et découvrir d’autres milieux.
L’activité est gratuite ! Inscription obligatoire, car le groupe est
limité à 30 personnes.

Le site est idéal pour les rencontres familiales, anniversaires,
mariages, réceptions de tous genres, réunions d’entreprise, formation…etc.

Coût : Pavillon seulement
105$ taxes incluses
Service de conciergeries, tables et chaises pour
40 personnes.
150$ taxes incluses
Pavillon et kiosque
Le kiosque ne peut être loué seul.

Pour inscription et information : 418 285-3284 poste 221.

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

Randonnée avec un animal de compagnie

Réservation :

418 285-3284 poste 221

Nous remercions tous ceux qui respectent la réglementation, soit
de promener leur animal en laisse et petit sac pour les excré-

Information :

Claude Dussault au 418 285-5655

PRATIQUE LIBRE DE GOLF

ACTIVITÉS
DIMANCHE-FAMILLE

Gymnase de l’aréna
Les adeptes de golf qui désirent pratiquer leur technique de golf à l’intérieur
peuvent le faire au gymnase de l’aréna selon l’horaire de pratique libre.
L’activité est gratuite, nous fournissons les balles et les tapis, et les golfeurs
doivent apporter leurs bâtons.
Les golfeurs doivent également respecter les règlements pour le déroulement
de l’activité.
Il est toujours bon de vérifier l’horaire sur le site Internet, car il peut y avoir
des modifications. Pour consulter l’horaire, il faut aller sur le www.villededonnacona.com en sélectionnant : Sport et loisirs, inscription en ligne
(Activitek) et cliquer réservations (barre noire du menu).

Le Service des loisirs offre à ses citoyens la chance de
jouer, en compagnie de leurs enfants, sous la gouverne de deux moniteurs qui sauront vous suggérer
des jeux captivants.

Clientèle : Amis de la maternelle, 1ère et la 2e année
accompagnée d’un parent.
Date :

1er et 15 avril 2012

Horaire :

10h00 à 11h30

Endroit :

Gymnase de la Saumonière

Coût :

Gratuit, mais l’inscription est obligatoire
au 418 285-3284 avant le vendredi
précédant la date de l’activité.

Note :

Vous devez avoir vos espadrilles pour
venir jouer au gymnase, car nous
n’avons pas la possibilité d’aller chercher
les espadrilles du côté de l’école.*

Pour information : 418 285-3284 poste 221

Horaire des pratiques
Lundi 2 avril 2012
Mercredi 4 avril 2012
Mercredi 11 avril 2012
Jeudi 12 avril 2012
Mercredi 18 avril 2012
Jeudi 19 avril 2012

13h00 à 16h00
13h00 à 16h00
13h00 à 16h00
13h00 à 16h00
13h00 à 16h00
19h00 à 21h00

Maximum de 20 enfants par date
d’activité.

TOURNOIS DE TENNIS « CIRCUIT RÉGIONAL DE TENNIS JUNIORS »
LES ACTIVITÉS SPÉCIALES DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ET SCOLAIRE DE
DONNACONA
Lecture de contes et animation pour les 3 à 8 ans

Dans un esprit de saine compétition, venez vous mesurer à
d’autres joueurs de tennis. Nous vous offrons la possibilité de
participer à une série de 3 tournois de tennis dans le comté de
Portneuf.

Dates : 29 juin
20 juillet
24 août

Venez rencontrer Isabelle qui vous fera la lecture d’un conte et vous proposera de participer à un atelier
d’animation par la suite.

L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : Juniors (7 à
17 ans)

Cette activité gratuite s’adresse aux enfants de 3 à 8 ans accompagnés d’un adulte.

Maître de tournois : Laurent Trottier

Heure des activités :

Heure : à compter à 9h00

Pour information : Céline Castonguay,
directrice du Service des loisirs
418 286-3971
loisirdeschambault@globetrotter.net

13h30

Dates : 21 avril Histoire farfelue

Neuville
Donnacona
St-Léonard

Date limite d’inscription : 30 mars au 22 juin 2012

Site Web :

www.deschambault-grondines.com

19 mai Atelier brico

Réjean Plamondon
président, directeur général

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

GARAGE
André Frenette

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

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

418 285-0717
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EMPLOI D’ÉTÉ - DEUX ANIMATEURS (TRICES)

AIDE-MONITEUR, CAMP DE JOUR ÉTÉ
Les jeunes intéressées à devenir aide-moniteur au camp de jour cet été et qui n’ont pas déjà remis leur offre de service, doivent faire
parvenir leur demande écrite (c.v.) au Service des loisirs, 300 rue de l’église, Donnacona, G3M 1Z5 au plus tard le 27 avril. Pour être
admissible, il faut être âgé de 14 ans et plus au 26 juin 2012 et être disponible à une formation obligatoire les 18 et 19 mai 2012.

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE DONNACONA
Revue sur glace : La vie suit son cours...
Le club de patinage artistique de Donnacona présente sa revue
sur glace les 28 et 29 avril 2012. Plus de 100 patineurs du Club
âgés de 3 à 18 ans vous feront revivre, au rythme de leurs patins,
chacune des étapes de votre vie. Que de souvenirs rejailliront : votre
enfance, votre adolescence en passant par vos premiers amours et
vos partys, le marché du travail, les enfants et les plaisirs de la retraite.
Nous vous attendons à l’aréna de Donnacona samedi 28 avril à
19h30 ou le dimanche 29 avril à 14h. 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 personne et gratuit pour
les enfants âgés de moins de 6 ans.

La relève

Bernatchez, Étape 3, Éliane Jobin Étape 3, Naomy Fortin Étape 2,
Sarah-Kim Bellemare, Étape 3, Angélyne Langlois étape 3 et Jade
Cantin Étape 2.
Le club est fier de cette belle relève
Le club de patinage artistique de Donnacona a fait belle figure à
la compétition Henriette Dionne qui se déroulait à Ste-Marie de
Beauce du 2 au 4 mars 2012, 4 patineurs ont remporté des
médailles lors de cette compétition

Sous l’autorité du comité local, les animateurs (trices) auront la
responsabilité d’accompagner et d’encadrer un groupe de jeunes
du secondaire dans la mise sur pied et la gestion d’une
Coopérative Jeunesse de Service (CJS).
Une CJS regroupe entre 8 et 15 adolescents (es) qui se rassemblent
afin de créer leur emploi d’été en offrant différents services à la
communauté, tout en s’initiant aux rouages du marché du travail et
à la gestion d’une entreprise coopérative. Cette expérience leur permet
de découvrir leur potentiel, de développer leur sens des responsabilités
ainsi que leur autonomie et de s’initier à l’entrepreneuriat. Les services
généralement offerts par la CJS sont la tonte de pelouse, l’entretien
de piscine, la peinture extérieure, le gardiennage, etc.

Fonctions

Maïa Trottier, débutante

Participer aux blocs de formation des animateurs (trices)
Recruter, sélectionner et former les jeunes coopérants
Organiser une séance d’information pour les jeunes et leurs parents
Encadrer les jeunes à toutes les étapes de mise sur pied de leur
entreprise (planification, promotion, négociation de contrats,
comptabilité, etc.)
• Faciliter la prise en charge graduelle du projet par les jeunes
• Rédiger un rapport d’activités à la fin du projet

Félicitations le club est fier de vous!

Exigences

Médaille d’or
Tristan Pomerleau-Beaulieu, Pré-Préliminaire
Nicolas Pomerleau Beaulieu, Débutant

Médaille d’argent
Émy Trottier, débutante

Le Club de patinage artistique Donnacona est fier de la relève du
club. En effet, lors de la compétition Yolande Barrette, Anakim
Harton a bien performé en récoltant une médaille de bronze pour
l'étape 4.

Coopérative Jeunesse de Services (CJS) de Donnacona

Médaille de bronze

•
•
•
•

• Être disponible pour la formation initiale qui aura lieu la
dernière semaine de mai
• Avoir étudié à temps plein à la session d’hiver 2012
• Être étudiant de niveau universitaire ou collégial dans les disciplines
suivantes : administration, service social, relation industriel,
orientation, enseignement ou toute autre discipline pertinente
• Être familier avec l’entrepreneuriat et la formule coopérative
serait un atout
• Posséder une voiture serait un atout

Condition
Contrat d’une durée approximative de 12 à 14 semaines, à raison
de 35 à 40 heures par semaine, débutant à la fin mai 2012
Lieu de travail est situé à l’aréna de Donnacona
Le salaire sera à déterminer en fonction du poste et du niveau de
scolarité (10 $ à 14 $ de l’heure).

Procédure pour postuler
Les candidatures, sous forme de curriculum vitae, accompagnées
d’une lettre de présentation, doivent être reçues avant le 5 avril
2012 à l’attention de M. Réjean Langlois à l’adresse suivante :

Aréna de Donnacona
300 rue de l’église
Donnacona (Québec) G3M 1Z5

Félicitations à toutes les patineuses
qui ont présenté l'étape 4 :
Savanah Pomerleau-Beaulieu,
Juliette Simard, Rose Lavoie,
Geneviève Pépin Beauchesne et
Angélique Lacasse.

• Avoir de l’expérience en animation auprès des jeunes ou
démontrer un intérêt pour le travail avec les adolescents (es)
• Faire preuve d’initiative, de leadership, d’autonomie, avoir le
sens de l’organisation et un bon esprit d’équipe

Lors de cette même fin de
semaine, il y avait aussi la compétition, mes premiers jeux qui
permettait aux plus jeunes
patineuses qui en sont à l'étape
1 à 3 d'expérimenter la compétition.
Toutes les patineuses qui ont
participé à mes premiers jeux ont
récolté une médaille de participation.

MONITEUR- ACCOMPAGNATEUR CAMP DE JOUR ÉTÉ

Pour être éligible, il faut être citoyen de Donnacona, avoir été étudiant à l’hiver 2012 et retourner aux études à l’automne 2012, être
âgé de 16 ans et plus au 26 juin 2012 et être disponible à une formation obligatoire les 18, 19 et 20 mai.
Le salaire est de 350$ par semaine pour un total de 8 semaines. Le camp de jour se tiendra du 26 juin au 10 août. Un précamp aura
lieu avant le camp de jour.
Les étudiants intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae au Service des loisirs, 300 rue de l’église, Donnacona, G3M 1Z5
au plus tard le 27 avril.
Frédérick Morin,
propriétaire
Line Marois, Pl. fin.
Directrice générale
line.marois@desjardins.com
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(418) 285-0505
Télécopieur : (418) 285-0480

Pour plus de renseignements sur les projets Coopérative Jeunesse
de Services, visitez le site Internet suivant : www.cjs.coop

Le service des loisirs est à la recherche d’étudiants pour combler des postes de moniteur-accompagnateur pour le camp de jour municipal.
La tâche consiste à faire un suivi très étroit avec un jeune qui a des besoins spécifiques (handicap ou autre). Le moniteur accompagnateur
travaille en étroite collaboration avec le moniteur du groupe et les parents du jeune.

Félicitations à : Laurence

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

Par courriel : langloisr@villededonnacona.com

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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Internet
sans-fil
gratuit
Café et vins
de qualité
Spiritueux et bière

pub

Jeudi
des dames
Vendredi
chansonnier
Spéciaux 4 à 8
tous les jours
Amuse-Gueules
à rabais

Sport et musique
135, rue Notre-Dame, Donnacona

418 462-0852

SUGGESTIONS, COMMENTAIRES : labonnefourchette@videotron.ca

PLACE DONNACONA

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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Claude Richard
Gérant

325, de l’Église
Donnacona • G3M 2A2
Tél.: 418 285-4535
Fax : 418 285-5537
crichard@electroniqueemond.com

9

