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

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

Les Propos de la Tour
Mot du Maire
LA CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE (CVA) 2012,
C’EST PLUS QUE CAPITAL !
Au cours des prochains jours, les bénévoles de la paroisse Notre-Dame-de-Donnacona vous solliciteront pour contribuer volontairement
à sa campagne de financement annuelle. Je félicite les personnes qui y contribuent déjà régulièrement et je les encourage à maintenir
leur appui. Quant aux autres de nos concitoyens et concitoyennes, résidants de longue date ou nouvellement arrivés, croyants et
pratiquants ou non, je vous invite à répondre généreusement à cette main qui est tendue encore cette année. La contribution volontaire
annuelle (CVA) est la principale source de financement pour soutenir les activités de la paroisse et notamment, lorsqu’il s’agit de
répondre à nos besoins dans des moments difficiles ou à l’occasion d’événements plus heureux, qu’il s’agisse des baptêmes ou des
mariages par exemple.
Appuyer financièrement notre paroisse, c’est partager les messages de paix, d’entraide, de compassion et de solidarité que celle-ci
porte, au quotidien tout comme dans les grands événements de l’année. C’est également grâce à vos contributions que l’on pourra maintenir et mettre en valeur la richesse de notre patrimoine religieux,
matériel ou immatériel.
Encore plus, ce geste de solidarité que constitue la contribution volontaire
annuelle est aussi un message essentiel d’attachement du milieu à son
patrimoine religieux, encore plus important dans la ronde de réaménagements (unités pastorales et paroisses) dont il est de plus en plus
question. Nos églises nous tiennent à cœur, c’est le temps de le
manifester concrètement.
Notre conseil municipal se tient constamment au courant
de ce dossier en rencontrant les membres du conseil de
la fabrique et en les soutenant moralement et financièrement dans cette phase de transition et de
réflexions sérieuses sur le futur quant à l’utilisation
des bâtiments leur appartenant.
Il est donc important, voire même essentiel dans
cette ère de changements, de démontrer notre
solidarité envers notre Fabrique Notre-Damede-Donnacona. Je vous encourage donc
fortement à contribuer à leur campagne de
sollicitation 2012.
Tous ensemble, nous pouvons faire la
différence !

Sylvain Germain
Maire de la Ville de Donnacona

Prévention suicide
1 866 277-3553
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À CONSERVER SUR LE FRIGO OU À CONSULTER SUR LE SITE WEB

Plusieurs félicitations ont été adressées, par
voie de résolution :

Information sommaire sur les conditions de
l’emploi

• À l’organisation du Festival MAHG de Donnacona pour leur
activité tenue les 25 et 26 février 2012 à l’aréna

La personne doit être disponible de 7 h 45 à 8 h 15, de 11 h 00
à 11 h 20, de 12 h 15 à 12 h 45 et de 15 h 00 à 15 h 25 les jours
de la semaine selon le calendrier scolaire. La personne exercera
ses fonctions au coin de la rue Côté et de l’Église.

• À madame Francyne Bouchard et aux employés de la Ville de
Donnacona, dans le cadre de la participation à Expo Habitat
du 22 au 26 février 2012, tenue au centre des foires de Québec
• Au comité du Vieux Donnacona pour l’organisation et le succès
remporté lors du Souper de filles du 8 mars 2012
• À la Fondation Lambert pour l’organisation de la 10e édition
du Salon des vins et spiritueux du 3 mars 2012
• Au Centre local d’emploi de Portneuf pour l’organisation du
Salon Contact Emploi Portneuf 2012, les 23 et 24 mars 2012

ENGAGEMENT
Monsieur Alexandru Pétrisor, ayant complété avec succès sa période
de probation et son examen médical de pré-embauche, a été engagé
au poste de contremaître aux travaux publics à titre d’employé
permanent, suivant les conditions prévues au manuel de l’employécadre. Félicitations Alex!

OFFRE D’EMPLOI
BRIGADIER SCOLAIRE

Nature de l’emploi
Sous l’autorité du directeur des travaux publics, le titulaire du
poste devra :
• Assurer la sécurité des enfants ;
• Sensibiliser les enfants aux différentes règles de prudence et
de civisme ;
• Faire respecter l’ordre et les consignes de sécurité aux élèves ;
• Faire traverser les enfants de façon sécuritaire.

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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Le total des heures équivaut à 15 heures par semaine.
Les conditions de travail sont celles déterminées par la convention
collective des employés (e)s municipaux de la Ville de Donnacona.
Le salaire est de 14,71 $ de l’heure.
Transmission des dossiers de candidature
Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature pour
le poste visé par la présente offre avant 16 h le vendredi 25 mai 2012.
Les modes de transmission acceptés sont :

Par la poste : Ville de Donnacona
A/S Monsieur Pierre-Luc Gignac, greffier
138, avenue Pleau, Donnacona, Québec G3M 1A1
Par télécopieur : Préciser « Brigadier scolaire » 418 285-0020

La Ville de Donnacona est à la recherche d’une personne afin de
combler la fonction de brigadier scolaire.

Marco Poulin, AVC

La personne exercera également ses fonctions au coin de la rue
de l’Église et de la rue Mathieu durant les sept (7) semaines du
camp de jour de 11 h 45 à 12 h 15 et de 15 h 45 à 16 h 15.

Par courriel : gignacpl@villededonnacona.com avec la mention
en objet : « Brigadier scolaire »
La Ville de Donnacona utilise le masculin dans le seul but d’alléger
le texte. Elle souscrit pleinement au principe de l’égalité en emploi.

LE LABYRINTHE VÉGÉTAL
Le bureau du labyrinthe végétal Artic Gardens de Donnacona est
maintenant ouvert et sis au 271 rue Notre-Dame à Donnacona,
bureau 102. Tél : 418 462-9975. Les bureaux sont ouverts de
8h30 à 17h, avec interruption pour le dîner de 12h à 13h, du
lundi au vendredi. L’ouverture officielle du labyrinthe est prévue
pour samedi le 21 juillet 2012. Le lancement officiel de ce projet
récréotouristique se tiendra, dans le cadre de la semaine de la
municipalité, le vendredi 8 juin à 10h30 à la salle du conseil de la Ville de Donnacona.

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
4 mai
5 et 6 mai
6 au 12 mai
7 mai
8h30 à 16h00
8 mai
8 mai
9 mai
17h
10 mai
11 mai
11 mai
12 mai

10h30
18h00 à 19h30

12 mai
12 mai
12 mai
12 mai

11h00 à 12h00

14 mai
15 mai
16 mai
16 mai
17 mai
18 mai
19 mai
20h00
19 mai
19 mai
19 mai
20 mai
9h00
22 mai
22 mai au 2 juin
23 mai
24 mai
25 mai
28 mai
29 mai
1 juin
2 juin
2 juin
3 juin
4 juin
5 juin
5 juin
10h30
5 juin
18h00
6 juin
17h00
6 et 7 juin
8 juin
9 juin
9 juin
9 juin
9 et 10 juin

Événement
Bingo
Concerts de fin d'année des élèves de l'École de musique Desjardins à 14h00 et 19h00
Semaine de la sécurité civile
100 rue Armand-Bombardier
Cueillette spéciale d'herbes et feuilles
Affilié à la régie des loteries tour de bingo en réseau BINGO
fête des mères, souper: dégustation vin et fromage à la maison de la culture G-H-G. 20h00, récital
pour tous. M. Claude Véziau. Coût: 5$
Souper des bénévoles
Bingo
Réunion Fête des mères dîner suivi de notre réunion à 1h15 au Centre des Bâtisseurs
Marmotte et Oie Blanche, pesée au bar l'Âme-Sœur
Martin Leclerc 418 285-5484, Claude Martel 418 285-5538 et Isabelle Naud 418 283-0108
ouverture du jardin communautaire et inscription des nouveaux membres
Conférence ornithologie au parc des berges
École de musique Desjardins
Inscription: 11 mai de 18h30 à 20h00, camp de football des Diables en prévision de leur entrée
au secondaire en semptembre
Barrage routier, opération Soleil
Affilié à la régie des loteries tour de bingo en réseau BINGO
Assemblée générale annuelle de la Maison de la culture G-H-G
Assemblée générale annuelle du comité de hockey mineur à 19h30 au gymnase de l'aréna
Journée sociale, souper de fin d'année, danse avec Réal Matte
Bingo
concert "Bleu" d'Anic Proulx, Billet réseau billetech Donnacona 418 285-3177
Revue annuelle des cadets de l'air Escadron 550 Chevaliers de Colomb 2814 Donnacona
Atelier de lecture de conte et animation pour les 3 à 8 ans
Collecte de vélos pour les pays du sud de 10h00 à 13h00
messe country à l'église Ste-Agnès
Affilié à la régie des loteries tour de bingo en réseau BINGO
Inscription camp de jour été 2012
Assemblée générale annuelle du comité du Vieux Donnacona
Dernières activités du jeudi
Bingo
Conférence "Améliorez vos relations parent-ado"
Affilié à la régie des loteries tour de bingo en réseau BINGO
Concert bénéfice au profit de Donnacona au Rythme du Blues
Fête des voisins à Donnacona
Journée de sensibilisation (semaine québécoise de la personne handicapée qui se tiendra du 3 au 9 juin)
Défi Têtes rasées au parc Donnacona
Pelletée de terre, construction du Château Bellevue (logements pour personnes retraitées)
Affilié à la régie des loteries tour de bingo en réseau BINGO
Dévoilement des membres du comité du 100e anniversaire
Lancement de la programmation de Artspec Portneuf
Lancement de programmation de Donnacona au Rythme du Blues
à la Maison de la Culture-Georges-Hébert-Germain, activité gratuite et pour tous
Cueillette d'objets volumineux
Remise des diplômes
Fête de la pêche
Toutes espèces, pesée au parc des berges jusqu'à 18h00, remise de prix sur place
Activité parc des anglais
Relais pour la vie

CET ESPACE
POURRAIT ÊTRE
LE VÔTRE

donnacona@bedardguilbault.qc.ca
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Organisme ou endroit
Club de l'âge d'or
Pascal Julien 418 285-3037
Service des incendies
Ville de Donnacona
Gymnase de l’aréna
Cercle des Fermières de Donnacona
Club de l'âge d'or
Club de l'âge d'or
Mouvement des Femmes Chrétiennes Donnacona
Club Chasse et Pêche Donnacona
Jardin communautaire Donnacona
CINAF
Pascal Julien
Camp de football des Diables
de l'école secondaire de Donnacona
Gymnase de l’aréna
Comité de la Maison de la culture G-H-G
Aréna de Donnacona
Club de l'âge d'or
Club de l'âge d'or
Festival Au Rythme du Blues
Bibliothèque de Donnacona
Cyclo Nord Sud
Troupe Rythm'Ô Chœur
Gymnase de l’aréna
Aréna de Donnacona
Maison de la culture G-H-G
Club de l'âge d'or
Club de l'âge d'or
Commission scolaire de Portneuf
Gymnase de l’aréna
Maison de la culture G-H-G.
Ville de Donnacona
Place Donnacona
Leucan
Gymnase de l’aréna
Salle du Conseil
Salle Luc-Plamondon
Donnacona Au Rythme du Blues

Parc familial des Berges
Club Chasse et Pêche Donnacona
Vieux Donnacona
Parc Donnacona

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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LES CONCERTS DE FIN D'ANNÉE DES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE DESJARDINS
Samedi le 5 mai

14h00 et 19h00

membres d'une famille.

Dimanche le 6 mai

14h00 et 19h00

Pour personnes de TOUS âges ; il n’est jamais trop tard !

Lieu : École de Musique Desjardins de Donnacona
270, rue Notre-Dame

Professeur(e)s qualifié(e)s diplômés et ayant une solide expérience d’enseignement !

Billets en vente à l'école de musique ou en composant le 418285-3037

N.B. Possibilité de cours à l’oreille pour accordéon et piano.

Accordéon-piano et diatonique, basse, batterie, chant, cuivres (dont
saxophone, flûte, etc.), guitare (classique, électrique, jazz), piano,
violon, violoncelle... Cours de bands également offerts, en fonction de la demande... Prix concurrentiels, rabais pour plusieurs

Pascal Julien, directeur
Bureau : 418 285-3037
Cell. : 418 283-4759

BIENVENUE À TOUS(TES) ! !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DE LA MAISON DE LA
CULTURE GEORGES-HÉBERTGERMAIN
Mercredi 16 mai 2012 à 19h30 au 270, rue NotreDame Donnacona

INSTALLER UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
Un permis est requis pour construire, agrandir, installer, rénover,
démolir ou déplacer un garage, une remise, un cabanon, un atelier,
un abri-jardin, une pergola ou un gazebo qu’il soit construit sur
place ou préfabriqué. Le bâtiment, pour être considéré comme
accessoire, doit être destiné au rangement d’objets liés à l’usage
principal et ne peut servir d’usage principal en soit. Notez qu’un
maximum de 2 bâtiments accessoires est autorisé par terrain
d’une superficie de moins de 3 000 m².

• Hauteur maximale (du plancher à
la mi-toiture) :
• Toiture à pente régulière de moins
de 20° : 3.5 m
• Toiture en mansarde ou à pente forte de plus de 20° : 4.5 m
• En aucun cas, la hauteur ne pourra être plus élevée que celle
du bâtiment principal.

Localisation

Quels sont les documents requis pour faire une
demande ?

• En cour latérale ou en cour arrière ;
• Interdit dans la bande de protection riveraine d’un cours d’eau,
d’une zone inondable et dans une zone de forte pente ou à 10 m
(33 pi) du rebord de la zone ;
• À 0.6 m (2 pi) des limites du terrain, à partir du revêtement
extérieur des murs et de la fondation ;
• À 3.0 m (10 pi) du bâtiment principal ;
• À l’extérieur des limites d’une servitude pour les services
d’utilité publique (électricité, téléphone, câbles, tuyaux, etc.).

Superficie maximale autorisée
•
•
•
•

Lors de l’assemblée, vous serez informés du bilan de la
dernière année et il y aura élection du bureau de direction pour la prochaine année.
L’invitation est lancée à tous ceux qui ont à cœur le
développement de la culture sous tous ses aspects.

Superficie maximale totale autorisée par propriété :
Pour un terrain de 1 500m² et moins : 95m² ;
Pour un terrain de 1 501m² à 3 000m² : 120m² ;
Pour un terrain de plus de 3 000m² : 120m² pour un maximum
de 3 bâtiments ;

Hauteur maximale autorisée

Bienvenue à tous !

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 cet événement, qui prend de l’ampleur année après année.

Nous profiterons de l’événement pour discuter de nos
projets futurs et fraterniser entre gens du Vieux
Donnacona. Veuillez confirmer votre présence à
Madame Julie Paquet au 418 285-4630 ou par courriel
paquetjulie@hotmail.com.

Organiser 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

entre
C
de Beauté
Solange
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Plan/croquis du bâtiment (plan d’élévation);
Certificat d’implantation/croquis d’implantation montrant :
Localisation du bâtiment (vue en plan sur le terrain) ;
Distance entre les bâtiments existants et les limites de propriété
et, lorsqu’applicable, des cours d’eau et zones de forte pente ;
• Dans cette situation, une photocopie de votre certificat de
localisation est la meilleure option ;
• Dans le cas d’une rénovation : formulaire de demande seulement.
Il est important de connaître les normes. Les travaux accomplis sans
permis pourraient ne pas répondre aux exigences des règlements
de la Ville et produire une mauvaise construction. Un immeuble
non conforme pourrait être impossible à assurer, à financer ou
même, à vendre. Le fautif pourrait même avoir à faire face à des
poursuites pour s’assurer du respect des normes. En faire la demande
constitue le meilleur moyen de protéger votre investissement.

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

Vous êtes cordialement invités, à venir échanger vos
idées ainsi que vos commentaires lors du 5-7 du
Comité du Vieux Donnacona, mercredi le 23 mai, à la
maison de la culture Georges-Hébert-Germain, dans le
cadre de l’assemblée générale annuelle du Comité.

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

•
•
•
•

• Hauteur maximale des murs : 3.0 m

INVITATION ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE - COMITÉ
DU VIEUX DONNACONA

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN

Formulaire de demande (disponibles en ligne www.villededonnacona.com, à nos bureaux ou peuvent vous être faxés);

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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Tél. : (418) 285-3162 • Téléc. : (418) 285-3162

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.
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.
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.
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

3

DÉFI TÊTES RASÉES LEUCAN
La 2e édition du Défi têtes rasées Leucan 2012 dans Portneuf, soutenue par le partenaire
majeur La Capitale en fête, a été lancée officiellement, le 19 avril à la salle du conseil.
Monsieur Sébastien Morissette, participant du Red Bull Crashed Ice depuis 2008, a
lancé la campagne pour la région en se faisant raser durant la conférence de presse.
Se joint à toute l’équipe, le président d’honneur de la région de Portneuf, monsieur
René Gagnon, de Gagnon Rochette & associés. Les jeunes porte-parole régionaux sont
Dama-Rosalie Fonséca et
Raphaël Martel, membres de
Leucan.
Le 2e Défi Têtes rasées se
tiendra au parc Donnacona,
dimanche le 3 juin 2012. Inscrivez-vous dès maintenant afin de relever le Défi.
Vous pouvez aussi parrainer un participant et nous aider en faisant circuler
l’information. Faites partie de cette grande vague de solidarité en suivant le
Défi têtes rasées Leucan sur Facebook et Twitter. Notre maire, M. Sylvain
Germain relèvera le défi cette année pour une 2e année consécutive.

VENTE MEUBLES ET
ÉLECTROMÉNAGERS
USAGERS
Au profit de la fabrique de
Notre-Dame de Donnacona
Tous les mercredis, des bénévoles
seront au sous-sol de l’église de Les
Écureuils de 13h00 à 16h00 pour
vendre des meubles, des électroménagers et autres objets usagés au
profit de la Fabrique Notre-Dame de
Donnacona.
Bienvenue à tous !

LE RELAIS POUR LA VIE DE PORTNEUF
Le 9 juin au Parc Donnacona aura lieu la 3e édition du Relais pour la vie de la région de
Portneuf, organisée par la Société canadienne du cancer dès 18 h 30. Une célébration de
la vie et un hommage aux êtres chers touchés par le cancer vous y attendent. Parmi les
activités offertes : Un tour des survivants et participants se relayant autour d’une piste, la
cérémonie des luminaires, de l’animation et du partage. C’est le temps d’en parler à vos
amis, à votre famille, à vos collègues de travail. Toute la population est invitée à se joindre
à nous pour partager ce merveilleux évènement.

Parce que le cancer ne dort jamais…
Vous aussi, prenez le relais!
Pour en savoir plus sur le Relais pour la vie, communiquez avec Lucie Côté 418 284-4044
ou lucie101@hotmail.ca
Vivez le plus grand évènement de collecte de fonds pour vaincre le cancer!

Le défi est présenté par Jean Coutu avec comme commanditaire provincial, la
Fédération des producteurs d’œufs de consommation du Québec, en collaboration
avec les commanditaires régionaux : La Capitale en fête, Alex Leclerc inc, Gagnon
Rochette associés Inc., Imprimerie Germain et la Ville de Donnacona. Merci à
tous ! Ensemble, relevons le défi, « Votre tête vaut plus que vous pensez ».

LE CONCERT « BLEU » D’ANIC PROULX
À LA MAISON DE LA CULTURE GEORGES-HÉBERT-GERMAIN

SEMAINE DE LA MUNICIPALITÉ

Samedi le 19 mai 2012 à 20h00

3 au 9 juin 2012, sous le thème : l'élu au service du citoyen
2 juin : Fête des voisins, communiquez avec Réjean Langlois
au 418 285-3284, poste 224.
Journée de sensibilisation dans le cadre de la semaine
des personnes handicapées avec l’organisme Laura
Lémerveil à Place Donnacona.
3 juin : Défi têtes rasées au Parc Donnacona. M. le
maire, Sylvain Germain met sa tête à prix pour une
2e année, vous pouvez lui donner votre appui en
le commanditant. 418 285-0110, poste 222 ou allez
le commanditer directement sur son site internet :
http://www.tetesrasees.com/Participant.aspx?id=30414
4 juin : 1ère pelletée de terre, construction du Château Bellevue
au 410, rte 138.
5 juin : Dévoilement officiel des membres du comité organisateur
des Fêtes du 100e anniversaire de la ville de Donnacona
en 2015 à 10h30 à la salle du Conseil de ville.

Vâ|á|Çxá_tÑÜ|áx

Lancement de la programmation 2012-2013
de Artspec Portneuf à la
Salle Luc-Plamondon
à compter de 18h.

6 juin : Lancement de la programmation
de
Donnacona au Rythme
du Blues à 17h à la Maison de la Culture
Georges-Hébert-Germain, activité gratuite et pour tous.
8 juin : Conférence de presse à la salle du conseil à compter
de 10h30, lancement du projet Le Labyrinthe Artic
Gardens à Donnacona.
9 et 10 juin : Relais pour la vie 2012 au Parc Donnacona.
Venez encourager l’équipe formée par la Ville de
Donnacona.

Pour faire suite à plusieurs concerts dans les
centres culturels, maisons de la culture,
boîtes à chansons du Québec et à la Place
des arts ainsi qu’à la sortie de son premier
album « Bleu », Anic Proulx nous propose
un spectacle chaleureux, à saveur intime et
vibrant d’émotions. Cette artiste authentique
à la voix sensible et caressante, offre des
compositions de sa plume ainsi que des
pièces d’excellents auteurs-compositeurs du
Québec et de la France. (Paule Tremblay, Luc
Grand Maison, Jean-Michel Bartnicki). Elle
nous interprète aussi de grands classiques
d’artistes reconnus de la chanson française
tels que Barbara, Francis Cabrel, Joe Dassin et Charles Aznavour.
L’auteure-compositrice-interprète possède une présence scénique
sincère et sensible, celle-ci bien appuyée de ses musiciens solides
et complices. Prenant souvent la place au piano, elle nous amène

dans un monde enveloppant ou l’amour,
l’espoir et le partage sont à l’honneur. Les
mélodies accrocheuses, tantôt rythmées, tantôt douces, transportent le public tombant
sous le charme.
Le concert « Bleu » c’est la profondeur, la
force tranquille, la voix tendre et la musique
de la talentueuse Anic Proulx. Les amateurs
de belles voix, de chansons à textes, de
magie et d’intensité seront comblés.
Anic Proulx: Piano et voix
Daniel Ouelette: Guitare
Guy Boucher: Guitare
Bruno Roy: Percussions
Marie-Élène Lamoureux: Violon
Billet en vente au réseau billetech Donnacona, 279 rue NotreDame: 418 285-3177

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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EMPLOI D'ÉTÉ ÉTUDIANT

STATIONNEMENT DANS LES RUES

La paroisse Notre-Dame-de-Donnacona est à la recherche d’un étudiant
ou d’une étudiante (niveau collégial, universitaire ou personne terminant
ses études au niveau secondaire) pour combler un emploi d’été à
titre de guide-interprète à l’église Saint-Jean-Baptiste de Les
Écureuils durant l’été 2012. Sont admissibles les étudiants inscrits à
temps plein au cours de la présente session ainsi qu'à la session d'automne 2012. Nous visons l'embauche d’une personne dont les études
sont liées à l’un ou l’autre des domaines suivants : tourisme, patrimoine,
histoire, arts ou sciences religieuses.
Fabrique Notre-Dame-de-Donnacona
105, rue de l’Église, Donnacona (Qc) G3M 1X8
Ou par courriel à : Pres_sa@globetrotter.net

4 ÉDITION – COLLECTE DE VÉLOS
POUR LES PAYS DU SUD
Samedi 19 mai 2012 de 10h00 à 13h00
École secondaire Donnacona, 320, rue de l’Église
Organisée bénévolement par le Comité Environnement
(Les Avertis !) Des questions ? Luc Pépin 418 285-2612
(travail) 418 285-2670 (maison) 418 285-9471 (cellulaire)
Tout le monde y gagne ! Un don de 15$ par vélo vous sera
demandé. En échange, on vous remettra un reçu d’impôt
de la valeur du vélo et de votre don.
Vélos en bon état ou réparables de 20 pouces et plus.

CAMPAGNE ANNUELLE DE SOLLICITATION DE DONS
Paroisse Notre-Dame de Donnacona

à celle-ci ?

Chers paroissiens et paroissiennes, concitoyens et concitoyennes,

Cette paroisse, c’est celle
qui accompagne nos
familles dans les baptêmes, les
mariages, les deuils. Celle qui rassemble la communauté à de multiples occasions (Noël, Pâques, les dimanches...), celle qui
évangélise auprès des enfants, des jeunes et des adultes, qui
éduque dans la foi par la catéchèse (CBS) et la préparation des
jeunes aux sacrements, celle qui sauvegarde notre patrimoine culturel et religieux, celle qui aide les démunis par l’Ouvroir et la
Saint-Vincent de Paul, l’Encan ou la distribution de nourriture en
certaines occasions. Et le plus important, c’est celle par l’intermédiaire de laquelle nous partageons notre foi en Dieu, celle qui
contribue à donner un sens à la vie...

La campagne annuelle de sollicitation des dons à la paroisse
Notre-Dame de Donnacona, issue du regroupement des deux
anciennes paroisses (Sainte-Agnès et Saint-Jean-Baptiste), se
déroulera fin avril-début mai 2012. Nos bénévoles iront à votre
rencontre pour vous solliciter, d’abord par la distribution des
enveloppes préparées à cette fin, puis en recueillant celles-ci dans
les jours suivants.
Encore cette année, c’est principalement par la Contribution
volontaire annuelle (C.V.A.) que vous pouvez contribuer financièrement aux activités de la paroisse, à ses œuvres pastorales, à
la diffusion de ses messages de paix, d’amour, d’entraide, de
tolérance et de compassion, ainsi qu’à la préservation, au maintien et à la mise en valeur du patrimoine culturel de notre milieu.
Si les contributions antérieures en provenance de notre milieu sont
déjà appréciables, provenant surtout des paroissiens participants,
elles ne sont pas suffisantes pour assurer l’avenir des œuvres pastorales de la paroisse et des actifs nécessaires pour les supporter.
Aussi, en cette année 2012, la première année d’existence de notre
paroisse réunie, nous en appelons à la générosité de l’ensemble
des paroissiens et paroissiennes, concitoyens et concitoyennes.
Pourquoi devrais-je donner à la paroisse cette année, vous direz-vous,
MA paroisse pour la majorité d’entre vous? Quelle est mon appartenance

Depuis le 1er avril 2012, vous pouvez stationner dans les
rues sur le territoire de la Ville de Donnacona sauf s’il y a des
panneaux l’interdisant.

C’est sous la présidence d’honneur de madame Mélanie Lajeunesse
(Alex Leclerc inc.) que se tenait la 14e édition du concours
québécois en entrepreneuriat, le 3 avril 2012.
Ce concours vise à promouvoir l’entrepreneuriat, tant chez
les entrepreneurs finalistes que chez les entreprises étudiantes de la région de Portneuf. Plusieurs entrepreneurs et
entreprises étudiantes présents ont présenté leurs projets. Ils
se sont tous démarqués par leur créativité et leur savoir-faire.
Une entreprise de Donnacona a remporté la palme dans la
catégorie exploitation, transformation, production : Azurya,
sous la présidence de madame Josée Champagne de
Donnacona. Les Collections Azurya sont conçues pour des
jeunes femmes âgées entre 18 et 35 ans. Vous pouvez consulter la collection sur le site www.azurya.ca. Félicitations.

Autant de raisons pour donner encore, de nouveau, ou pour la
première fois à votre paroisse Notre-Dame-de-Donnacona.
Au nom de l’assemblée de la Fabrique,

Roger Bertrand, président d’assemblée, Gaétan Ducas, curé,
Lucien Auger, Raymond Beaudry, Yvon Cloutier,
Jacques Laquerre, Gérard Martel, Louisette Patterson,
marguillers
P.S. : Si vous désirez offrir vos services à titre de bénévoles,
n’hésitez pas à communiquer avec nous au 418 285-1884.
Merci

Date : Le 7 mai 2012 de 8h30 à 16h00
Lieu : 100, rue Armand-Bombardier
Info : 418 285-2731
Lot

CONCOURS QUÉBÉCOIS EN
ENTREPRENEURIAT, 14e ÉDITION

photo : gracieuseté du Courrier de Portneuf

Faire parvenir votre C.V. avant le 15 mai 2012 à l'adresse suivante :

e

ENCAN PAR SOUMISSION AUX TRAVAUX
PUBLICS

Description

1

3 boîtiers (vides) pour classement (vis, terminaux, etc.) peuvent
être vendus séparément, indiquer OBLIGATOIREMENT la
quantité désirée dans la marge

2

4 tôles de protection GM modèle 458628

3

1 scanner de marque canon modèle Lide 70

4

1 écran cathodique pour ordinateur

5

1 écran cathodique pour ordinateur

6

1 écran cathodique pour ordinateur

7

1 dactylo de marque Brother

8

1 ordinateur IBM Intel Pentium 4

9

1 ordinateur COMPAQ Intel Pentium 4

10

175 chaises de bois, peuvent être vendues individuellement,
indiquer OBLIGATOIREMENT la quantité désirée dans la marge

11

1 imprimante laser HP 2100 TM monochrome

12

1 sac en cuir pour portable (format sac à main)

13

1 agenda

14

4 objets perdus et non réclamés

15

Tables de bois 96" X 30", peuvent être vendues individuellement, indiquer OBLIGATOIREMENT la quantité désirée dans
la marge

16

Tables de bois 30" X 30", peuvent être vendues individuellement, indiquer OBLIGATOIREMENT la quantité désirée
dans la marge

17

Réservoir à huile

18

Réservoir à air

19

2 compresseurs, peuvent être vendus individuellement, indiquer OBLIGATOIREMENT la quantité désirée dans la marge

20
1 moteur 2 HP
Pour les items 1 - 10 - 11, le prix misé est le montant pour la quantité souhaitée inscrite dans la marge du formulaire. Merci.

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

12
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PARC FAMILIAL DES BERGES

DROIT D’ARROSAGE
La ville de Donnacona est préoccupée par l’environnement et est
sensible au gaspillage de l’eau
potable. L’utilisation de l’eau
provenant de l’aqueduc municipal
pour des fins d’arrosage des pelouses,
jardins, fleurs, arbres, arbustes et autres végétaux n’est pas permise en tout temps. En effet, l’arrosage est interdit pour la période du 1er mai au 15 septembre de chaque année, selon le règlement V-426, à l’exception des périodes suivantes :

Entre 18h00 et 22h00, les jours suivants :
Résidants dont le numéro civique est un nombre pair : les mardis,
jeudis et samedis ;
Résidants dont le numéro civique est un nombre impair : les mercredis, vendredis et dimanches.

Nouvelle pelouse
Un propriétaire qui installe une nouvelle pelouse peut procéder à

l’arrosage aux heures précipitées pendant une durée de 15 jours
consécutifs après le début des travaux ou de pose de tourbe.

Remplissage des piscines
Le remplissage complet des piscines est autorisé tous les jours
entre 20h00 et 6h00 mais seulement une fois par année. Sur
obtention d’un permis spécial, un second remplissage sera permis
si nécessaire.

Lavage d’auto et entrée d’auto
Il est permis de laver son auto et son entrée, sans exagération, à
la condition d’utiliser une lance à fermeture automatique et de
n’utiliser que l’eau strictement nécessaire à ces fins.

*** Advenant une période de sécheresse inhabituelle, les
autorités municipales peuvent interdire complètement l'arrosage, pour le temps qu'elle précise et juge nécessaire.***
N’hésitez pas à communiquer avec le Service de l’Urbanisme pour
plus d’informations : 418 285-0110 au poste 237

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

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

MÉNAGE DU PRINTEMPS
8 mai 2012 – cueillette spéciale d’herbes
et feuilles

En mai la Trille dressée et l’Érythrone d’Amérique sont les deux

Il y aura une collecte d’herbes et feuilles le 8 mai prochain. Étant
donné que la collecte mécanisée est effective depuis le 1er janvier, les sacs de feuilles ne seront ramassés qu’à la date de la collecte spéciale d’herbes et feuilles comme indiqué sur le calendrier de collecte de votre municipalité. Consultez www.laregieverte.ca pour connaître la date de cette collecte.

Les déchets encombrants sont les
déchets dont la dimension ou le poids ne
permet pas de les déposer dans un bac
roulant : les meubles, les articles de
ménage, les appareils électriques, les fournaises, les sommiers et les
matelas, les lits, les réservoirs d'eau chaude, les tapis ou tout autre
objet non recyclable ne pouvant être reçus lors de la collecte régulière.

Les herbes et feuilles doivent être disposées dans des sacs et
placées en bordure de la route la veille du jour de la collecte.

Les matières acceptées lors de la collecte des
déchets encombrants

Cette collecte a été instaurée dans le but de réduire le volume des
déchets voués à l’enfouissement. Les feuilles ainsi amassées sont
transformées en compost.

Ameublement

Vieux meubles, divans, tables, appareils
ménagers, etc.

Matériaux ferreux

Bouts de fer, fournaises, réservoirs, etc.

6 et 7 juin 2012,
la collecte des déchets
encombrants (monstres)

Matériaux naturels Les branches d'arbres, attachées et
coupées en longueur d'environ quatre
pieds, morceaux de tourbe, etc.

Consultez le calendrier des collectes de votre municipalité pour
connaître la date à laquelle aura lieu la collecte spéciale des
déchets encombrants (montres). Les calendriers des collectes sont

UN DÉCHET VOLUMINEUX NE DOIT PAS PESER PLUS DE
125 KG ET L'ENSEMBLE DES DÉCHETS VOLUMINEUX NE
DOIT PAS OCCUPER UN VOLUME SUPÉRIEUR À 3m³.

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

6

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

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

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE
DE COMMANDITAIRES

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

communiquez avec
madame Francyne Bouchard
au 285-0133.
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Nouveautés à venir : Bientôt nous identifierons les 43 sortes d’arbres différents répertoriés au parc avec
une plaquette. Aussi une balançoire d’âge préscolaire prendra
place près du kiosque.

Pêche en ville
Date à retenir le 9 juin cette activité est organisée par le Club Chasse
et Pêche Donnacona. Info : Mme Anita Naud 418 285-0967

Randonnée avec un animal de compagnie
Nous remercions tous ceux qui respectent la réglementation, soit de
promener leur animal en laisse et petit sac pour les excréments, étant
donné que beaucoup de gens viennent marcher dans nos sentiers.
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.

Réservation du pavillon et du kiosque

Fleurs sauvages
disponibles sur www.laregieverte.ca.

vedettes du parc. Vous pouvez voir au présentoir
en avant du kiosque une photo pour vous aider à
les reconnaître.

Réservation :

418 285-3284 poste 221

Information :

Claude Dussault au 418 285-5655

INVITATION DU COMITÉ SEMAINE
QUÉBÉCOISE DES PERSONNES HANDICAPÉES

SEMAINE DE LA SÉCURITÉ
CIVILE, DU 6 AU 12 MAI

Dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées qui se
tiendra du 3 au 9 juin prochain, nous sommes heureux d’inviter la population
du comté de Portneuf à une activité de sensibilisation au vécu de ces personnes. Cet événement se tiendra le samedi le 2 juin, de 10h30 à 14h30,
dans le mail central du Centre d’achats de Donnacona.

Vents violents, inondations, tremblements de terre.
Voilà quelques sinistres auxquels nous sommes confrontés de plus en plus fréquemment, peu importe
l’endroit où l’on habite au Québec. Êtes-vous préparé à
faire face à un sinistre de ce genre ? Sauriez-vous
comment réagir en pareille situation ? En cette Semaine
de la sécurité civile, c’est l’occasion tout indiquée de
se poser la question et de se préparer en conséquence.

De nombreux organismes intervenant auprès des personnes handicapées y seront
représentés. (CSSS, OPHQ, CRDI, IRDPQ, APHP, Association des personnes TCC
des 2 Rives, Laura Lémerveil, etc.). Il s’agit d’une belle occasion de mieux comprendre les besoins de cette clientèle et ainsi de favoriser leur intégration sociale.

« Vivre à part entière » voilà ce à quoi toute personne devrait pouvoir
aspirer. Travaillons ensemble à l’amélioration de leurs conditions de vie et à
leur épanouissement au sein de la société.
NOUS VOUS INVITONS EN GRAND NOMBRE

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

Vous êtes le premier responsable de votre sécurité !
En situation d'urgence ou de sinistre, il vous revient
d'accomplir les premiers gestes qui seront les plus
déterminants pour assurer votre propre sécurité,
celle de votre famille et la sauvegarde de vos biens.
www.securitepublique.gouv.qc.ca onglet Sécurité
civile et sécurité incendie

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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COMITÉ D’EMBELLISSEMENT ET D’ENVIRONNEMENT
Mois de l’arbre :
Des démarches sont en cours pour l’organisation d’une activité de plantation d’arbres avec des
jeunes de l’école La Saumonière. Nous espérons une belle participation afin de continuer le
boisé des enfants commencé l’an dernier dans le parc Godin. Surveillez le prochain numéro de
votre journal municipal pour un compte rendu de l’événement.
Le concours maisons fleuries s’adresse à tous les jardiniers et jardinières de notre Ville. Vous
avez un coin de paradis à nous faire connaître, n’hésitez pas à vous inscrire.

Deux catégories :
Aménagement complet et aménagement partiel (Façade, Cour arrière ou Côté de maison)

JARDINIERS
RECHERCHÉS
10 saison￼
Ouverture du Jardin communautaire
et inscription des nouveaux membres

Date : Samedi 12 mai 2011

INSCRIPTION CAMP DE JOUR ÉTÉ 2012

Lieu : Jardin communautaire
(voisin du 625 boul. Gaudreau et
du terrain de soccer)

Le camp de jour offre aux jeunes de 4 à 14 ans différentes activités
d’animation à caractère sportif, culturel, éducatif et de plein air.

Les jardins seront jugés selon les critères suivants :
• Variété et santé des végétaux

Heure : De 11h à 12h

• Esthétique et propreté des lieux

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.

• Souci environnemental (potager et/ou compostage et/ou récupération d’eau)
• Attraits pour les oiseaux (mangeoires, nichoirs, et/ou arbustes, fleurs attirant les oiseaux et
végétaux offrant un abri)
Vous trouverez les informations requises ainsi que le formulaire d’inscription dans le prochain
numéro des Propos de la Tour. Nous vous ferons connaître également les prix qui seront
attribués aux gagnants de chacune des deux catégories.

￼www.villededonnacona.com
dans sport et loisirs et ensuite guide des activités

e

* En cas de pluie, l’inscription aura
lieu à l’Aréna.

• Présence et mise en valeur de l’emblème floral de la Ville (Graminées)

PROGRAMMATION ÉTÉ 2012 DU SERVICE DES LOISIRS

Pour les plus petits, les activités de socialisation et d’initiation permettent aux enfants d’acquérir des habiletés de base (lancer,
frapper, attraper, courir, etc.)
Pour les plus vieux, différentes activités leur permettent de découvrir et de pratiquer sports, activités de plein air, etc. De plus,
plusieurs sorties et visites sont au programme au cours de l’été.

Inscription 2012 : • mardi 22 mai au vendredi 25 mai de 9h00
à 12h00 et 13h00 à 16h00
• Lundi 28 mai au jeudi 1er juin de 9h00 à 12h00, 13h00 à
16h00 et 19h00 à 20h00
• Vendredi 2 juin de 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00

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

N.B. À partir du 2 juin, il est possible que nous refusions des
inscriptions.

Matériel fourni : • une terre
légère et facile à travailler ;

Remboursement : Aucun remboursement après le 29 juin 2012.

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

Réjean Plamondon
président, directeur général

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

Horaire : lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et 13h30 à 16h00
Durée : 7 semaines (26 juin au 10 août 2012, mais fermé le 2
juillet)
Un service de garde sera offert et supervisé par la Ville pour le
matin, le midi et la fin de journée aux heures et coûts suivants :
7h30 à 9h30 (3$) 12h00 à 13h30 (2$) 16h00 à 18h00 (3$)

Pour information : 418 285-3284

Camps spécialisés
Afin de répondre à une demande de la population, le Service des
loisirs de la Ville de Donnacona a élaboré, avec des intervenants
spécialisés, des camps spécifiques qui seront offerts entre le 13
août et le 24 août 2012. Cette période n’est pas couverte par le
camp de jour d’été.
Les cours offerts sont sous la responsabilité des différentes firmes.
Il est important de consulter les informations sur la procédure
d’inscription.

Camp musical

13 au 20 août 2012

Pré-maternelle
à 2e année scolaire

3e année scolaire
et plus

1 inscription :

210.00 $

235.00 $

Camp Kayak d’eau vive 13 au 17 août 2012
et 20 au 24 août 2012

2 inscription :

157.50 $

176.25 $

Camp artistique

20 au 23 août 2012

3e inscription et plus

105.00 $

117.50 $

Camp de tennis

20 au 24 août 2012

ère
e

N.B. :
1) La politique de tarification familiale s’applique pour les membres
d’une même famille ;

Les détails complets sur les camps spécialisés sont disponibles
dans la programmation été 2012 du service des loisirs sur le site
internet de la Ville de Donnacona (www.villededonnacona.com)

2) Le coût des sorties est inclus dans les frais d’inscription.

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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PARC CANIN

CAMP INITIATION AU FOOTBALL

La Ville de Donnacona a aménagé un endroit pour permettre
aux propriétaires de chien de faire courir et de sociabiliser leur animal.
L’aménagement d’une superficie d’environ 20,000 pieds carrés
est localisé dans le parc Donnacona entre le terrain de soccerfootball et le terrain de baseball majeur. L’accès se fait par le
stationnement de l’aréna et à l’arrière de l’école secondaire.
Nous tenons à rappeler aux citoyens que les chiens devront être
tenus en laisse en tout temps dans le parc Donnacona sauf à
l’intérieur du parc canin. De plus, il est interdit de faire
courir les chiens sur les terrains sportifs (baseball, balle-molle
et de soccer). Ces terrains sont réservés à la pratique sportive.
Les utilisateurs devront se conformer à certaines directives et
règlements pour avoir accès au site. Les règlements sont
disponibles sur le site internet de la ville sous la rubrique parc
canin (www.villededonnacona.com).
Des activités d’animation
et d’information seront
organisées durant l’été.
À surveiller dans les
prochains journaux Les
Propos de la tour.

Nous invitons les élèves de 6e année qui aimeraient
prendre part au camp de football des Diables, et ce, en
prévision de leur entrée au secondaire en septembre
prochain à venir s’initier au football avec contacts le samedi 12 mai
à l’école secondaire. Les inscriptions se feront le 11 mai 2012
de 18h30 à 20h00 au vestiaire de l’équipe près des gymnases.
Nous remettrons alors les équipements que nous vous prêterons
pour le camp. Au programme : initiation aux contacts et technique
de base offensive et défensive. De plus, les jeunes seront invités au
camp principal qui se déroulera la fin de semaine suivante. Vous
n’êtes pas obligés d’avoir fait l’activité de flag-football pour vous
inscrire. Pour information contactez Jean-François Germain au
285-9742 ou Jean-François Plamondon 418 285-3284 poste 224.

CAMP DE FOOTBALL DES DIABLES DE
L’ÉCOLE SECONDAIRE DE DONNACONA

Assemblée générale annuelle

Les Diables de l’École secondaire de Donnacona tiendront leur
camp de football printanier du 18 au 20 mai 2012. S’adressant aux
jeunes qui seront de secondaire 1 à secondaire 5 pour l’année scolaire 2012-2013, le camp se veut une préparation à la saison de
l’automne prochain. Vous n’êtes pas obligés d’avoir joué la saison
dernière pour vous inscrire cette année. L’inscription et la remise
des équipements se feront le vendredi 18 mai de 18h30 à 20h00.
Les entraînements se dérouleront le samedi 19 et dimanche 20 mai
de 9h00 à 16h00. Pour information contactez Jean-François
Germain au 418 285-9742 ou Jean-François Plamondon 418 2853284 post 224.

L’assemblée du Comité de hockey mineur de Donnacona se
tiendra le 16 mai à 19h30 au gymnase de l’aréna au 300, rue
de l’Église à Donnacona.

RANDONNÉES CYCLISTES

COMITÉ DU HOCKEY MINEUR DE
DONNACONA

Lors de l’assemblée, le comité fera le bilan de la dernière saison et procédera à l’élection du bureau de direction pour la
saison 2012-2013.

MESSE COUNTRY
Dimanche le 20 mai à 9 h 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.
Renseignements : 418 285-3587

Du 11 au 16 mai prochain, une équipe de 20 militaires de l’école
de leadership et de recrues des Forces canadiennes parcourront 550
km à vélo dans le but d’amasser des fonds au profit d’Opération
Enfant Soleil. Pour ce faire, cette équipe a été autorisée à solliciter
des fonds à l’intersection de la route 138 et de la rue de l’Église,
lundi 14 mai de 11h30 à 13h00.
Les 18 et 19 août prochain se tiendra le Vélotour SP Régional
2012, organisé par Vélo Québec Événement au profit de la Société
canadienne de la Sclérose en plaques (division du Québec). Les
organisateurs ont reçu l’autorisation de parcourir les rues de la Ville
de Donnacona, le 19 août 2012.
Frédérick Morin,
propriétaire

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

Siège social
984, rue Notre-Dame
Donnacona (Québec) G3M 1J5
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(418) 285-0505
Télécopieur : (418) 285-0480

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

Nancy Dussault, Pl. fin.
Conseillère en finances personnelles
nancy.j.dussault@desjardins.com
SERVICE COURANT
10h00 à 15h00
10h00 à 20h00

SERVICE CONSEIL
10h00 à 15h00
10h00 à 20h00
Sur rendez-vous en dehors des heures régulières
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est localisé dans le parc Donnacona entre le terrain de soccerfootball et le terrain de baseball majeur. L’accès se fait par le
stationnement de l’aréna et à l’arrière de l’école secondaire.
Nous tenons à rappeler aux citoyens que les chiens devront être
tenus en laisse en tout temps dans le parc Donnacona sauf à
l’intérieur du parc canin. De plus, il est interdit de faire
courir les chiens sur les terrains sportifs (baseball, balle-molle
et de soccer). Ces terrains sont réservés à la pratique sportive.
Les utilisateurs devront se conformer à certaines directives et
règlements pour avoir accès au site. Les règlements sont
disponibles sur le site internet de la ville sous la rubrique parc
canin (www.villededonnacona.com).
Des activités d’animation
et d’information seront
organisées durant l’été.
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prochains journaux Les
Propos de la tour.
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prendre part au camp de football des Diables, et ce, en
prévision de leur entrée au secondaire en septembre
prochain à venir s’initier au football avec contacts le samedi 12 mai
à l’école secondaire. Les inscriptions se feront le 11 mai 2012
de 18h30 à 20h00 au vestiaire de l’équipe près des gymnases.
Nous remettrons alors les équipements que nous vous prêterons
pour le camp. Au programme : initiation aux contacts et technique
de base offensive et défensive. De plus, les jeunes seront invités au
camp principal qui se déroulera la fin de semaine suivante. Vous
n’êtes pas obligés d’avoir fait l’activité de flag-football pour vous
inscrire. Pour information contactez Jean-François Germain au
285-9742 ou Jean-François Plamondon 418 285-3284 poste 224.
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Les Diables de l’École secondaire de Donnacona tiendront leur
camp de football printanier du 18 au 20 mai 2012. S’adressant aux
jeunes qui seront de secondaire 1 à secondaire 5 pour l’année scolaire 2012-2013, le camp se veut une préparation à la saison de
l’automne prochain. Vous n’êtes pas obligés d’avoir joué la saison
dernière pour vous inscrire cette année. L’inscription et la remise
des équipements se feront le vendredi 18 mai de 18h30 à 20h00.
Les entraînements se dérouleront le samedi 19 et dimanche 20 mai
de 9h00 à 16h00. Pour information contactez Jean-François
Germain au 418 285-9742 ou Jean-François Plamondon 418 2853284 post 224.
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Lors de l’assemblée, le comité fera le bilan de la dernière saison et procédera à l’élection du bureau de direction pour la
saison 2012-2013.

MESSE COUNTRY
Dimanche le 20 mai à 9 h en l’église Ste
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Enfant Soleil. Pour ce faire, cette équipe a été autorisée à solliciter
des fonds à l’intersection de la route 138 et de la rue de l’Église,
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COMITÉ D’EMBELLISSEMENT ET D’ENVIRONNEMENT
Mois de l’arbre :
Des démarches sont en cours pour l’organisation d’une activité de plantation d’arbres avec des
jeunes de l’école La Saumonière. Nous espérons une belle participation afin de continuer le
boisé des enfants commencé l’an dernier dans le parc Godin. Surveillez le prochain numéro de
votre journal municipal pour un compte rendu de l’événement.
Le concours maisons fleuries s’adresse à tous les jardiniers et jardinières de notre Ville. Vous
avez un coin de paradis à nous faire connaître, n’hésitez pas à vous inscrire.

Deux catégories :
Aménagement complet et aménagement partiel (Façade, Cour arrière ou Côté de maison)

JARDINIERS
RECHERCHÉS
10 saison￼
Ouverture du Jardin communautaire
et inscription des nouveaux membres

Date : Samedi 12 mai 2011

INSCRIPTION CAMP DE JOUR ÉTÉ 2012

Lieu : Jardin communautaire
(voisin du 625 boul. Gaudreau et
du terrain de soccer)

Le camp de jour offre aux jeunes de 4 à 14 ans différentes activités
d’animation à caractère sportif, culturel, éducatif et de plein air.

Les jardins seront jugés selon les critères suivants :
• Variété et santé des végétaux

Heure : De 11h à 12h

• Esthétique et propreté des lieux

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.

• Souci environnemental (potager et/ou compostage et/ou récupération d’eau)
• Attraits pour les oiseaux (mangeoires, nichoirs, et/ou arbustes, fleurs attirant les oiseaux et
végétaux offrant un abri)
Vous trouverez les informations requises ainsi que le formulaire d’inscription dans le prochain
numéro des Propos de la Tour. Nous vous ferons connaître également les prix qui seront
attribués aux gagnants de chacune des deux catégories.

￼www.villededonnacona.com
dans sport et loisirs et ensuite guide des activités

e

* En cas de pluie, l’inscription aura
lieu à l’Aréna.

• Présence et mise en valeur de l’emblème floral de la Ville (Graminées)

PROGRAMMATION ÉTÉ 2012 DU SERVICE DES LOISIRS

Pour les plus petits, les activités de socialisation et d’initiation permettent aux enfants d’acquérir des habiletés de base (lancer,
frapper, attraper, courir, etc.)
Pour les plus vieux, différentes activités leur permettent de découvrir et de pratiquer sports, activités de plein air, etc. De plus,
plusieurs sorties et visites sont au programme au cours de l’été.

Inscription 2012 : • mardi 22 mai au vendredi 25 mai de 9h00
à 12h00 et 13h00 à 16h00
• Lundi 28 mai au jeudi 1er juin de 9h00 à 12h00, 13h00 à
16h00 et 19h00 à 20h00
• Vendredi 2 juin de 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00

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

N.B. À partir du 2 juin, il est possible que nous refusions des
inscriptions.

Matériel fourni : • une terre
légère et facile à travailler ;

Remboursement : Aucun remboursement après le 29 juin 2012.

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

Réjean Plamondon
président, directeur général

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

Horaire : lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et 13h30 à 16h00
Durée : 7 semaines (26 juin au 10 août 2012, mais fermé le 2
juillet)
Un service de garde sera offert et supervisé par la Ville pour le
matin, le midi et la fin de journée aux heures et coûts suivants :
7h30 à 9h30 (3$) 12h00 à 13h30 (2$) 16h00 à 18h00 (3$)

Pour information : 418 285-3284

Camps spécialisés
Afin de répondre à une demande de la population, le Service des
loisirs de la Ville de Donnacona a élaboré, avec des intervenants
spécialisés, des camps spécifiques qui seront offerts entre le 13
août et le 24 août 2012. Cette période n’est pas couverte par le
camp de jour d’été.
Les cours offerts sont sous la responsabilité des différentes firmes.
Il est important de consulter les informations sur la procédure
d’inscription.

Camp musical

13 au 20 août 2012

Pré-maternelle
à 2e année scolaire

3e année scolaire
et plus

1 inscription :

210.00 $

235.00 $

Camp Kayak d’eau vive 13 au 17 août 2012
et 20 au 24 août 2012

2 inscription :

157.50 $

176.25 $

Camp artistique

20 au 23 août 2012

3e inscription et plus

105.00 $

117.50 $

Camp de tennis

20 au 24 août 2012

ère
e

N.B. :
1) La politique de tarification familiale s’applique pour les membres
d’une même famille ;

Les détails complets sur les camps spécialisés sont disponibles
dans la programmation été 2012 du service des loisirs sur le site
internet de la Ville de Donnacona (www.villededonnacona.com)

2) Le coût des sorties est inclus dans les frais d’inscription.

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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PARC FAMILIAL DES BERGES

DROIT D’ARROSAGE
La ville de Donnacona est préoccupée par l’environnement et est
sensible au gaspillage de l’eau
potable. L’utilisation de l’eau
provenant de l’aqueduc municipal
pour des fins d’arrosage des pelouses,
jardins, fleurs, arbres, arbustes et autres végétaux n’est pas permise en tout temps. En effet, l’arrosage est interdit pour la période du 1er mai au 15 septembre de chaque année, selon le règlement V-426, à l’exception des périodes suivantes :

Entre 18h00 et 22h00, les jours suivants :
Résidants dont le numéro civique est un nombre pair : les mardis,
jeudis et samedis ;
Résidants dont le numéro civique est un nombre impair : les mercredis, vendredis et dimanches.

Nouvelle pelouse
Un propriétaire qui installe une nouvelle pelouse peut procéder à

l’arrosage aux heures précipitées pendant une durée de 15 jours
consécutifs après le début des travaux ou de pose de tourbe.

Remplissage des piscines
Le remplissage complet des piscines est autorisé tous les jours
entre 20h00 et 6h00 mais seulement une fois par année. Sur
obtention d’un permis spécial, un second remplissage sera permis
si nécessaire.

Lavage d’auto et entrée d’auto
Il est permis de laver son auto et son entrée, sans exagération, à
la condition d’utiliser une lance à fermeture automatique et de
n’utiliser que l’eau strictement nécessaire à ces fins.

*** Advenant une période de sécheresse inhabituelle, les
autorités municipales peuvent interdire complètement l'arrosage, pour le temps qu'elle précise et juge nécessaire.***
N’hésitez pas à communiquer avec le Service de l’Urbanisme pour
plus d’informations : 418 285-0110 au poste 237

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

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

MÉNAGE DU PRINTEMPS
8 mai 2012 – cueillette spéciale d’herbes
et feuilles

En mai la Trille dressée et l’Érythrone d’Amérique sont les deux

Il y aura une collecte d’herbes et feuilles le 8 mai prochain. Étant
donné que la collecte mécanisée est effective depuis le 1er janvier, les sacs de feuilles ne seront ramassés qu’à la date de la collecte spéciale d’herbes et feuilles comme indiqué sur le calendrier de collecte de votre municipalité. Consultez www.laregieverte.ca pour connaître la date de cette collecte.

Les déchets encombrants sont les
déchets dont la dimension ou le poids ne
permet pas de les déposer dans un bac
roulant : les meubles, les articles de
ménage, les appareils électriques, les fournaises, les sommiers et les
matelas, les lits, les réservoirs d'eau chaude, les tapis ou tout autre
objet non recyclable ne pouvant être reçus lors de la collecte régulière.

Les herbes et feuilles doivent être disposées dans des sacs et
placées en bordure de la route la veille du jour de la collecte.

Les matières acceptées lors de la collecte des
déchets encombrants

Cette collecte a été instaurée dans le but de réduire le volume des
déchets voués à l’enfouissement. Les feuilles ainsi amassées sont
transformées en compost.

Ameublement

Vieux meubles, divans, tables, appareils
ménagers, etc.

Matériaux ferreux

Bouts de fer, fournaises, réservoirs, etc.

6 et 7 juin 2012,
la collecte des déchets
encombrants (monstres)

Matériaux naturels Les branches d'arbres, attachées et
coupées en longueur d'environ quatre
pieds, morceaux de tourbe, etc.

Consultez le calendrier des collectes de votre municipalité pour
connaître la date à laquelle aura lieu la collecte spéciale des
déchets encombrants (montres). Les calendriers des collectes sont

UN DÉCHET VOLUMINEUX NE DOIT PAS PESER PLUS DE
125 KG ET L'ENSEMBLE DES DÉCHETS VOLUMINEUX NE
DOIT PAS OCCUPER UN VOLUME SUPÉRIEUR À 3m³.

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
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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

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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Nouveautés à venir : Bientôt nous identifierons les 43 sortes d’arbres différents répertoriés au parc avec
une plaquette. Aussi une balançoire d’âge préscolaire prendra
place près du kiosque.

Pêche en ville
Date à retenir le 9 juin cette activité est organisée par le Club Chasse
et Pêche Donnacona. Info : Mme Anita Naud 418 285-0967

Randonnée avec un animal de compagnie
Nous remercions tous ceux qui respectent la réglementation, soit de
promener leur animal en laisse et petit sac pour les excréments, étant
donné que beaucoup de gens viennent marcher dans nos sentiers.
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.

Réservation du pavillon et du kiosque

Fleurs sauvages
disponibles sur www.laregieverte.ca.

vedettes du parc. Vous pouvez voir au présentoir
en avant du kiosque une photo pour vous aider à
les reconnaître.

Réservation :

418 285-3284 poste 221

Information :

Claude Dussault au 418 285-5655

INVITATION DU COMITÉ SEMAINE
QUÉBÉCOISE DES PERSONNES HANDICAPÉES

SEMAINE DE LA SÉCURITÉ
CIVILE, DU 6 AU 12 MAI

Dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées qui se
tiendra du 3 au 9 juin prochain, nous sommes heureux d’inviter la population
du comté de Portneuf à une activité de sensibilisation au vécu de ces personnes. Cet événement se tiendra le samedi le 2 juin, de 10h30 à 14h30,
dans le mail central du Centre d’achats de Donnacona.

Vents violents, inondations, tremblements de terre.
Voilà quelques sinistres auxquels nous sommes confrontés de plus en plus fréquemment, peu importe
l’endroit où l’on habite au Québec. Êtes-vous préparé à
faire face à un sinistre de ce genre ? Sauriez-vous
comment réagir en pareille situation ? En cette Semaine
de la sécurité civile, c’est l’occasion tout indiquée de
se poser la question et de se préparer en conséquence.

De nombreux organismes intervenant auprès des personnes handicapées y seront
représentés. (CSSS, OPHQ, CRDI, IRDPQ, APHP, Association des personnes TCC
des 2 Rives, Laura Lémerveil, etc.). Il s’agit d’une belle occasion de mieux comprendre les besoins de cette clientèle et ainsi de favoriser leur intégration sociale.

« Vivre à part entière » voilà ce à quoi toute personne devrait pouvoir
aspirer. Travaillons ensemble à l’amélioration de leurs conditions de vie et à
leur épanouissement au sein de la société.
NOUS VOUS INVITONS EN GRAND NOMBRE

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

Vous êtes le premier responsable de votre sécurité !
En situation d'urgence ou de sinistre, il vous revient
d'accomplir les premiers gestes qui seront les plus
déterminants pour assurer votre propre sécurité,
celle de votre famille et la sauvegarde de vos biens.
www.securitepublique.gouv.qc.ca onglet Sécurité
civile et sécurité incendie

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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EMPLOI D'ÉTÉ ÉTUDIANT

STATIONNEMENT DANS LES RUES

La paroisse Notre-Dame-de-Donnacona est à la recherche d’un étudiant
ou d’une étudiante (niveau collégial, universitaire ou personne terminant
ses études au niveau secondaire) pour combler un emploi d’été à
titre de guide-interprète à l’église Saint-Jean-Baptiste de Les
Écureuils durant l’été 2012. Sont admissibles les étudiants inscrits à
temps plein au cours de la présente session ainsi qu'à la session d'automne 2012. Nous visons l'embauche d’une personne dont les études
sont liées à l’un ou l’autre des domaines suivants : tourisme, patrimoine,
histoire, arts ou sciences religieuses.
Fabrique Notre-Dame-de-Donnacona
105, rue de l’Église, Donnacona (Qc) G3M 1X8
Ou par courriel à : Pres_sa@globetrotter.net

4 ÉDITION – COLLECTE DE VÉLOS
POUR LES PAYS DU SUD
Samedi 19 mai 2012 de 10h00 à 13h00
École secondaire Donnacona, 320, rue de l’Église
Organisée bénévolement par le Comité Environnement
(Les Avertis !) Des questions ? Luc Pépin 418 285-2612
(travail) 418 285-2670 (maison) 418 285-9471 (cellulaire)
Tout le monde y gagne ! Un don de 15$ par vélo vous sera
demandé. En échange, on vous remettra un reçu d’impôt
de la valeur du vélo et de votre don.
Vélos en bon état ou réparables de 20 pouces et plus.

CAMPAGNE ANNUELLE DE SOLLICITATION DE DONS
Paroisse Notre-Dame de Donnacona

à celle-ci ?

Chers paroissiens et paroissiennes, concitoyens et concitoyennes,

Cette paroisse, c’est celle
qui accompagne nos
familles dans les baptêmes, les
mariages, les deuils. Celle qui rassemble la communauté à de multiples occasions (Noël, Pâques, les dimanches...), celle qui
évangélise auprès des enfants, des jeunes et des adultes, qui
éduque dans la foi par la catéchèse (CBS) et la préparation des
jeunes aux sacrements, celle qui sauvegarde notre patrimoine culturel et religieux, celle qui aide les démunis par l’Ouvroir et la
Saint-Vincent de Paul, l’Encan ou la distribution de nourriture en
certaines occasions. Et le plus important, c’est celle par l’intermédiaire de laquelle nous partageons notre foi en Dieu, celle qui
contribue à donner un sens à la vie...

La campagne annuelle de sollicitation des dons à la paroisse
Notre-Dame de Donnacona, issue du regroupement des deux
anciennes paroisses (Sainte-Agnès et Saint-Jean-Baptiste), se
déroulera fin avril-début mai 2012. Nos bénévoles iront à votre
rencontre pour vous solliciter, d’abord par la distribution des
enveloppes préparées à cette fin, puis en recueillant celles-ci dans
les jours suivants.
Encore cette année, c’est principalement par la Contribution
volontaire annuelle (C.V.A.) que vous pouvez contribuer financièrement aux activités de la paroisse, à ses œuvres pastorales, à
la diffusion de ses messages de paix, d’amour, d’entraide, de
tolérance et de compassion, ainsi qu’à la préservation, au maintien et à la mise en valeur du patrimoine culturel de notre milieu.
Si les contributions antérieures en provenance de notre milieu sont
déjà appréciables, provenant surtout des paroissiens participants,
elles ne sont pas suffisantes pour assurer l’avenir des œuvres pastorales de la paroisse et des actifs nécessaires pour les supporter.
Aussi, en cette année 2012, la première année d’existence de notre
paroisse réunie, nous en appelons à la générosité de l’ensemble
des paroissiens et paroissiennes, concitoyens et concitoyennes.
Pourquoi devrais-je donner à la paroisse cette année, vous direz-vous,
MA paroisse pour la majorité d’entre vous? Quelle est mon appartenance

Depuis le 1er avril 2012, vous pouvez stationner dans les
rues sur le territoire de la Ville de Donnacona sauf s’il y a des
panneaux l’interdisant.

C’est sous la présidence d’honneur de madame Mélanie Lajeunesse
(Alex Leclerc inc.) que se tenait la 14e édition du concours
québécois en entrepreneuriat, le 3 avril 2012.
Ce concours vise à promouvoir l’entrepreneuriat, tant chez
les entrepreneurs finalistes que chez les entreprises étudiantes de la région de Portneuf. Plusieurs entrepreneurs et
entreprises étudiantes présents ont présenté leurs projets. Ils
se sont tous démarqués par leur créativité et leur savoir-faire.
Une entreprise de Donnacona a remporté la palme dans la
catégorie exploitation, transformation, production : Azurya,
sous la présidence de madame Josée Champagne de
Donnacona. Les Collections Azurya sont conçues pour des
jeunes femmes âgées entre 18 et 35 ans. Vous pouvez consulter la collection sur le site www.azurya.ca. Félicitations.

Autant de raisons pour donner encore, de nouveau, ou pour la
première fois à votre paroisse Notre-Dame-de-Donnacona.
Au nom de l’assemblée de la Fabrique,

Roger Bertrand, président d’assemblée, Gaétan Ducas, curé,
Lucien Auger, Raymond Beaudry, Yvon Cloutier,
Jacques Laquerre, Gérard Martel, Louisette Patterson,
marguillers
P.S. : Si vous désirez offrir vos services à titre de bénévoles,
n’hésitez pas à communiquer avec nous au 418 285-1884.
Merci

Date : Le 7 mai 2012 de 8h30 à 16h00
Lieu : 100, rue Armand-Bombardier
Info : 418 285-2731
Lot

CONCOURS QUÉBÉCOIS EN
ENTREPRENEURIAT, 14e ÉDITION

photo : gracieuseté du Courrier de Portneuf

Faire parvenir votre C.V. avant le 15 mai 2012 à l'adresse suivante :

e

ENCAN PAR SOUMISSION AUX TRAVAUX
PUBLICS

Description

1

3 boîtiers (vides) pour classement (vis, terminaux, etc.) peuvent
être vendus séparément, indiquer OBLIGATOIREMENT la
quantité désirée dans la marge

2

4 tôles de protection GM modèle 458628

3

1 scanner de marque canon modèle Lide 70

4

1 écran cathodique pour ordinateur

5

1 écran cathodique pour ordinateur

6

1 écran cathodique pour ordinateur

7

1 dactylo de marque Brother

8

1 ordinateur IBM Intel Pentium 4

9

1 ordinateur COMPAQ Intel Pentium 4

10

175 chaises de bois, peuvent être vendues individuellement,
indiquer OBLIGATOIREMENT la quantité désirée dans la marge

11

1 imprimante laser HP 2100 TM monochrome

12

1 sac en cuir pour portable (format sac à main)

13

1 agenda

14

4 objets perdus et non réclamés

15

Tables de bois 96" X 30", peuvent être vendues individuellement, indiquer OBLIGATOIREMENT la quantité désirée dans
la marge

16

Tables de bois 30" X 30", peuvent être vendues individuellement, indiquer OBLIGATOIREMENT la quantité désirée
dans la marge

17

Réservoir à huile

18

Réservoir à air

19

2 compresseurs, peuvent être vendus individuellement, indiquer OBLIGATOIREMENT la quantité désirée dans la marge

20
1 moteur 2 HP
Pour les items 1 - 10 - 11, le prix misé est le montant pour la quantité souhaitée inscrite dans la marge du formulaire. Merci.

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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DÉFI TÊTES RASÉES LEUCAN
La 2e édition du Défi têtes rasées Leucan 2012 dans Portneuf, soutenue par le partenaire
majeur La Capitale en fête, a été lancée officiellement, le 19 avril à la salle du conseil.
Monsieur Sébastien Morissette, participant du Red Bull Crashed Ice depuis 2008, a
lancé la campagne pour la région en se faisant raser durant la conférence de presse.
Se joint à toute l’équipe, le président d’honneur de la région de Portneuf, monsieur
René Gagnon, de Gagnon Rochette & associés. Les jeunes porte-parole régionaux sont
Dama-Rosalie Fonséca et
Raphaël Martel, membres de
Leucan.
Le 2e Défi Têtes rasées se
tiendra au parc Donnacona,
dimanche le 3 juin 2012. Inscrivez-vous dès maintenant afin de relever le Défi.
Vous pouvez aussi parrainer un participant et nous aider en faisant circuler
l’information. Faites partie de cette grande vague de solidarité en suivant le
Défi têtes rasées Leucan sur Facebook et Twitter. Notre maire, M. Sylvain
Germain relèvera le défi cette année pour une 2e année consécutive.

VENTE MEUBLES ET
ÉLECTROMÉNAGERS
USAGERS
Au profit de la fabrique de
Notre-Dame de Donnacona
Tous les mercredis, des bénévoles
seront au sous-sol de l’église de Les
Écureuils de 13h00 à 16h00 pour
vendre des meubles, des électroménagers et autres objets usagés au
profit de la Fabrique Notre-Dame de
Donnacona.
Bienvenue à tous !

LE RELAIS POUR LA VIE DE PORTNEUF
Le 9 juin au Parc Donnacona aura lieu la 3e édition du Relais pour la vie de la région de
Portneuf, organisée par la Société canadienne du cancer dès 18 h 30. Une célébration de
la vie et un hommage aux êtres chers touchés par le cancer vous y attendent. Parmi les
activités offertes : Un tour des survivants et participants se relayant autour d’une piste, la
cérémonie des luminaires, de l’animation et du partage. C’est le temps d’en parler à vos
amis, à votre famille, à vos collègues de travail. Toute la population est invitée à se joindre
à nous pour partager ce merveilleux évènement.

Parce que le cancer ne dort jamais…
Vous aussi, prenez le relais!
Pour en savoir plus sur le Relais pour la vie, communiquez avec Lucie Côté 418 284-4044
ou lucie101@hotmail.ca
Vivez le plus grand évènement de collecte de fonds pour vaincre le cancer!

Le défi est présenté par Jean Coutu avec comme commanditaire provincial, la
Fédération des producteurs d’œufs de consommation du Québec, en collaboration
avec les commanditaires régionaux : La Capitale en fête, Alex Leclerc inc, Gagnon
Rochette associés Inc., Imprimerie Germain et la Ville de Donnacona. Merci à
tous ! Ensemble, relevons le défi, « Votre tête vaut plus que vous pensez ».

LE CONCERT « BLEU » D’ANIC PROULX
À LA MAISON DE LA CULTURE GEORGES-HÉBERT-GERMAIN

SEMAINE DE LA MUNICIPALITÉ

Samedi le 19 mai 2012 à 20h00

3 au 9 juin 2012, sous le thème : l'élu au service du citoyen
2 juin : Fête des voisins, communiquez avec Réjean Langlois
au 418 285-3284, poste 224.
Journée de sensibilisation dans le cadre de la semaine
des personnes handicapées avec l’organisme Laura
Lémerveil à Place Donnacona.
3 juin : Défi têtes rasées au Parc Donnacona. M. le
maire, Sylvain Germain met sa tête à prix pour une
2e année, vous pouvez lui donner votre appui en
le commanditant. 418 285-0110, poste 222 ou allez
le commanditer directement sur son site internet :
http://www.tetesrasees.com/Participant.aspx?id=30414
4 juin : 1ère pelletée de terre, construction du Château Bellevue
au 410, rte 138.
5 juin : Dévoilement officiel des membres du comité organisateur
des Fêtes du 100e anniversaire de la ville de Donnacona
en 2015 à 10h30 à la salle du Conseil de ville.

Vâ|á|Çxá_tÑÜ|áx

Lancement de la programmation 2012-2013
de Artspec Portneuf à la
Salle Luc-Plamondon
à compter de 18h.

6 juin : Lancement de la programmation
de
Donnacona au Rythme
du Blues à 17h à la Maison de la Culture
Georges-Hébert-Germain, activité gratuite et pour tous.
8 juin : Conférence de presse à la salle du conseil à compter
de 10h30, lancement du projet Le Labyrinthe Artic
Gardens à Donnacona.
9 et 10 juin : Relais pour la vie 2012 au Parc Donnacona.
Venez encourager l’équipe formée par la Ville de
Donnacona.

Pour faire suite à plusieurs concerts dans les
centres culturels, maisons de la culture,
boîtes à chansons du Québec et à la Place
des arts ainsi qu’à la sortie de son premier
album « Bleu », Anic Proulx nous propose
un spectacle chaleureux, à saveur intime et
vibrant d’émotions. Cette artiste authentique
à la voix sensible et caressante, offre des
compositions de sa plume ainsi que des
pièces d’excellents auteurs-compositeurs du
Québec et de la France. (Paule Tremblay, Luc
Grand Maison, Jean-Michel Bartnicki). Elle
nous interprète aussi de grands classiques
d’artistes reconnus de la chanson française
tels que Barbara, Francis Cabrel, Joe Dassin et Charles Aznavour.
L’auteure-compositrice-interprète possède une présence scénique
sincère et sensible, celle-ci bien appuyée de ses musiciens solides
et complices. Prenant souvent la place au piano, elle nous amène

dans un monde enveloppant ou l’amour,
l’espoir et le partage sont à l’honneur. Les
mélodies accrocheuses, tantôt rythmées, tantôt douces, transportent le public tombant
sous le charme.
Le concert « Bleu » c’est la profondeur, la
force tranquille, la voix tendre et la musique
de la talentueuse Anic Proulx. Les amateurs
de belles voix, de chansons à textes, de
magie et d’intensité seront comblés.
Anic Proulx: Piano et voix
Daniel Ouelette: Guitare
Guy Boucher: Guitare
Bruno Roy: Percussions
Marie-Élène Lamoureux: Violon
Billet en vente au réseau billetech Donnacona, 279 rue NotreDame: 418 285-3177

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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LES CONCERTS DE FIN D'ANNÉE DES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE DESJARDINS
Samedi le 5 mai

14h00 et 19h00

membres d'une famille.

Dimanche le 6 mai

14h00 et 19h00

Pour personnes de TOUS âges ; il n’est jamais trop tard !

Lieu : École de Musique Desjardins de Donnacona
270, rue Notre-Dame

Professeur(e)s qualifié(e)s diplômés et ayant une solide expérience d’enseignement !

Billets en vente à l'école de musique ou en composant le 418285-3037

N.B. Possibilité de cours à l’oreille pour accordéon et piano.

Accordéon-piano et diatonique, basse, batterie, chant, cuivres (dont
saxophone, flûte, etc.), guitare (classique, électrique, jazz), piano,
violon, violoncelle... Cours de bands également offerts, en fonction de la demande... Prix concurrentiels, rabais pour plusieurs

Pascal Julien, directeur
Bureau : 418 285-3037
Cell. : 418 283-4759

BIENVENUE À TOUS(TES) ! !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DE LA MAISON DE LA
CULTURE GEORGES-HÉBERTGERMAIN
Mercredi 16 mai 2012 à 19h30 au 270, rue NotreDame Donnacona

INSTALLER UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
Un permis est requis pour construire, agrandir, installer, rénover,
démolir ou déplacer un garage, une remise, un cabanon, un atelier,
un abri-jardin, une pergola ou un gazebo qu’il soit construit sur
place ou préfabriqué. Le bâtiment, pour être considéré comme
accessoire, doit être destiné au rangement d’objets liés à l’usage
principal et ne peut servir d’usage principal en soit. Notez qu’un
maximum de 2 bâtiments accessoires est autorisé par terrain
d’une superficie de moins de 3 000 m².

• Hauteur maximale (du plancher à
la mi-toiture) :
• Toiture à pente régulière de moins
de 20° : 3.5 m
• Toiture en mansarde ou à pente forte de plus de 20° : 4.5 m
• En aucun cas, la hauteur ne pourra être plus élevée que celle
du bâtiment principal.

Localisation

Quels sont les documents requis pour faire une
demande ?

• En cour latérale ou en cour arrière ;
• Interdit dans la bande de protection riveraine d’un cours d’eau,
d’une zone inondable et dans une zone de forte pente ou à 10 m
(33 pi) du rebord de la zone ;
• À 0.6 m (2 pi) des limites du terrain, à partir du revêtement
extérieur des murs et de la fondation ;
• À 3.0 m (10 pi) du bâtiment principal ;
• À l’extérieur des limites d’une servitude pour les services
d’utilité publique (électricité, téléphone, câbles, tuyaux, etc.).

Superficie maximale autorisée
•
•
•
•

Lors de l’assemblée, vous serez informés du bilan de la
dernière année et il y aura élection du bureau de direction pour la prochaine année.
L’invitation est lancée à tous ceux qui ont à cœur le
développement de la culture sous tous ses aspects.

Superficie maximale totale autorisée par propriété :
Pour un terrain de 1 500m² et moins : 95m² ;
Pour un terrain de 1 501m² à 3 000m² : 120m² ;
Pour un terrain de plus de 3 000m² : 120m² pour un maximum
de 3 bâtiments ;

Hauteur maximale autorisée

Bienvenue à tous !

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 cet événement, qui prend de l’ampleur année après année.

Nous profiterons de l’événement pour discuter de nos
projets futurs et fraterniser entre gens du Vieux
Donnacona. Veuillez confirmer votre présence à
Madame Julie Paquet au 418 285-4630 ou par courriel
paquetjulie@hotmail.com.

Organiser 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

entre
C
de Beauté
Solange
14

Plan/croquis du bâtiment (plan d’élévation);
Certificat d’implantation/croquis d’implantation montrant :
Localisation du bâtiment (vue en plan sur le terrain) ;
Distance entre les bâtiments existants et les limites de propriété
et, lorsqu’applicable, des cours d’eau et zones de forte pente ;
• Dans cette situation, une photocopie de votre certificat de
localisation est la meilleure option ;
• Dans le cas d’une rénovation : formulaire de demande seulement.
Il est important de connaître les normes. Les travaux accomplis sans
permis pourraient ne pas répondre aux exigences des règlements
de la Ville et produire une mauvaise construction. Un immeuble
non conforme pourrait être impossible à assurer, à financer ou
même, à vendre. Le fautif pourrait même avoir à faire face à des
poursuites pour s’assurer du respect des normes. En faire la demande
constitue le meilleur moyen de protéger votre investissement.

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

Vous êtes cordialement invités, à venir échanger vos
idées ainsi que vos commentaires lors du 5-7 du
Comité du Vieux Donnacona, mercredi le 23 mai, à la
maison de la culture Georges-Hébert-Germain, dans le
cadre de l’assemblée générale annuelle du Comité.

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

•
•
•
•

• Hauteur maximale des murs : 3.0 m

INVITATION ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE - COMITÉ
DU VIEUX DONNACONA

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN

Formulaire de demande (disponibles en ligne www.villededonnacona.com, à nos bureaux ou peuvent vous être faxés);

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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Tél. : (418) 285-3162 • Téléc. : (418) 285-3162

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

Plusieurs félicitations ont été adressées, par
voie de résolution :

Information sommaire sur les conditions de
l’emploi

• À l’organisation du Festival MAHG de Donnacona pour leur
activité tenue les 25 et 26 février 2012 à l’aréna

La personne doit être disponible de 7 h 45 à 8 h 15, de 11 h 00
à 11 h 20, de 12 h 15 à 12 h 45 et de 15 h 00 à 15 h 25 les jours
de la semaine selon le calendrier scolaire. La personne exercera
ses fonctions au coin de la rue Côté et de l’Église.

• À madame Francyne Bouchard et aux employés de la Ville de
Donnacona, dans le cadre de la participation à Expo Habitat
du 22 au 26 février 2012, tenue au centre des foires de Québec
• Au comité du Vieux Donnacona pour l’organisation et le succès
remporté lors du Souper de filles du 8 mars 2012
• À la Fondation Lambert pour l’organisation de la 10e édition
du Salon des vins et spiritueux du 3 mars 2012
• Au Centre local d’emploi de Portneuf pour l’organisation du
Salon Contact Emploi Portneuf 2012, les 23 et 24 mars 2012

ENGAGEMENT
Monsieur Alexandru Pétrisor, ayant complété avec succès sa période
de probation et son examen médical de pré-embauche, a été engagé
au poste de contremaître aux travaux publics à titre d’employé
permanent, suivant les conditions prévues au manuel de l’employécadre. Félicitations Alex!

OFFRE D’EMPLOI
BRIGADIER SCOLAIRE

Nature de l’emploi
Sous l’autorité du directeur des travaux publics, le titulaire du
poste devra :
• Assurer la sécurité des enfants ;
• Sensibiliser les enfants aux différentes règles de prudence et
de civisme ;
• Faire respecter l’ordre et les consignes de sécurité aux élèves ;
• Faire traverser les enfants de façon sécuritaire.

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

2

Le total des heures équivaut à 15 heures par semaine.
Les conditions de travail sont celles déterminées par la convention
collective des employés (e)s municipaux de la Ville de Donnacona.
Le salaire est de 14,71 $ de l’heure.
Transmission des dossiers de candidature
Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature pour
le poste visé par la présente offre avant 16 h le vendredi 25 mai 2012.
Les modes de transmission acceptés sont :

Par la poste : Ville de Donnacona
A/S Monsieur Pierre-Luc Gignac, greffier
138, avenue Pleau, Donnacona, Québec G3M 1A1
Par télécopieur : Préciser « Brigadier scolaire » 418 285-0020

La Ville de Donnacona est à la recherche d’une personne afin de
combler la fonction de brigadier scolaire.

Marco Poulin, AVC

La personne exercera également ses fonctions au coin de la rue
de l’Église et de la rue Mathieu durant les sept (7) semaines du
camp de jour de 11 h 45 à 12 h 15 et de 15 h 45 à 16 h 15.

Par courriel : gignacpl@villededonnacona.com avec la mention
en objet : « Brigadier scolaire »
La Ville de Donnacona utilise le masculin dans le seul but d’alléger
le texte. Elle souscrit pleinement au principe de l’égalité en emploi.

LE LABYRINTHE VÉGÉTAL
Le bureau du labyrinthe végétal Artic Gardens de Donnacona est
maintenant ouvert et sis au 271 rue Notre-Dame à Donnacona,
bureau 102. Tél : 418 462-9975. Les bureaux sont ouverts de
8h30 à 17h, avec interruption pour le dîner de 12h à 13h, du
lundi au vendredi. L’ouverture officielle du labyrinthe est prévue
pour samedi le 21 juillet 2012. Le lancement officiel de ce projet
récréotouristique se tiendra, dans le cadre de la semaine de la
municipalité, le vendredi 8 juin à 10h30 à la salle du conseil de la Ville de Donnacona.

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
4 mai
5 et 6 mai
6 au 12 mai
7 mai
8h30 à 16h00
8 mai
8 mai
9 mai
17h
10 mai
11 mai
11 mai
12 mai

10h30
18h00 à 19h30

12 mai
12 mai
12 mai
12 mai

11h00 à 12h00

14 mai
15 mai
16 mai
16 mai
17 mai
18 mai
19 mai
20h00
19 mai
19 mai
19 mai
20 mai
9h00
22 mai
22 mai au 2 juin
23 mai
24 mai
25 mai
28 mai
29 mai
1 juin
2 juin
2 juin
3 juin
4 juin
5 juin
5 juin
10h30
5 juin
18h00
6 juin
17h00
6 et 7 juin
8 juin
9 juin
9 juin
9 juin
9 et 10 juin

Événement
Bingo
Concerts de fin d'année des élèves de l'École de musique Desjardins à 14h00 et 19h00
Semaine de la sécurité civile
100 rue Armand-Bombardier
Cueillette spéciale d'herbes et feuilles
Affilié à la régie des loteries tour de bingo en réseau BINGO
fête des mères, souper: dégustation vin et fromage à la maison de la culture G-H-G. 20h00, récital
pour tous. M. Claude Véziau. Coût: 5$
Souper des bénévoles
Bingo
Réunion Fête des mères dîner suivi de notre réunion à 1h15 au Centre des Bâtisseurs
Marmotte et Oie Blanche, pesée au bar l'Âme-Sœur
Martin Leclerc 418 285-5484, Claude Martel 418 285-5538 et Isabelle Naud 418 283-0108
ouverture du jardin communautaire et inscription des nouveaux membres
Conférence ornithologie au parc des berges
École de musique Desjardins
Inscription: 11 mai de 18h30 à 20h00, camp de football des Diables en prévision de leur entrée
au secondaire en semptembre
Barrage routier, opération Soleil
Affilié à la régie des loteries tour de bingo en réseau BINGO
Assemblée générale annuelle de la Maison de la culture G-H-G
Assemblée générale annuelle du comité de hockey mineur à 19h30 au gymnase de l'aréna
Journée sociale, souper de fin d'année, danse avec Réal Matte
Bingo
concert "Bleu" d'Anic Proulx, Billet réseau billetech Donnacona 418 285-3177
Revue annuelle des cadets de l'air Escadron 550 Chevaliers de Colomb 2814 Donnacona
Atelier de lecture de conte et animation pour les 3 à 8 ans
Collecte de vélos pour les pays du sud de 10h00 à 13h00
messe country à l'église Ste-Agnès
Affilié à la régie des loteries tour de bingo en réseau BINGO
Inscription camp de jour été 2012
Assemblée générale annuelle du comité du Vieux Donnacona
Dernières activités du jeudi
Bingo
Conférence "Améliorez vos relations parent-ado"
Affilié à la régie des loteries tour de bingo en réseau BINGO
Concert bénéfice au profit de Donnacona au Rythme du Blues
Fête des voisins à Donnacona
Journée de sensibilisation (semaine québécoise de la personne handicapée qui se tiendra du 3 au 9 juin)
Défi Têtes rasées au parc Donnacona
Pelletée de terre, construction du Château Bellevue (logements pour personnes retraitées)
Affilié à la régie des loteries tour de bingo en réseau BINGO
Dévoilement des membres du comité du 100e anniversaire
Lancement de la programmation de Artspec Portneuf
Lancement de programmation de Donnacona au Rythme du Blues
à la Maison de la Culture-Georges-Hébert-Germain, activité gratuite et pour tous
Cueillette d'objets volumineux
Remise des diplômes
Fête de la pêche
Toutes espèces, pesée au parc des berges jusqu'à 18h00, remise de prix sur place
Activité parc des anglais
Relais pour la vie

CET ESPACE
POURRAIT ÊTRE
LE VÔTRE

donnacona@bedardguilbault.qc.ca
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Organisme ou endroit
Club de l'âge d'or
Pascal Julien 418 285-3037
Service des incendies
Ville de Donnacona
Gymnase de l’aréna
Cercle des Fermières de Donnacona
Club de l'âge d'or
Club de l'âge d'or
Mouvement des Femmes Chrétiennes Donnacona
Club Chasse et Pêche Donnacona
Jardin communautaire Donnacona
CINAF
Pascal Julien
Camp de football des Diables
de l'école secondaire de Donnacona
Gymnase de l’aréna
Comité de la Maison de la culture G-H-G
Aréna de Donnacona
Club de l'âge d'or
Club de l'âge d'or
Festival Au Rythme du Blues
Bibliothèque de Donnacona
Cyclo Nord Sud
Troupe Rythm'Ô Chœur
Gymnase de l’aréna
Aréna de Donnacona
Maison de la culture G-H-G
Club de l'âge d'or
Club de l'âge d'or
Commission scolaire de Portneuf
Gymnase de l’aréna
Maison de la culture G-H-G.
Ville de Donnacona
Place Donnacona
Leucan
Gymnase de l’aréna
Salle du Conseil
Salle Luc-Plamondon
Donnacona Au Rythme du Blues

Parc familial des Berges
Club Chasse et Pêche Donnacona
Vieux Donnacona
Parc Donnacona

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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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

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

Les Propos de la Tour
Mot du Maire
LA CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE (CVA) 2012,
C’EST PLUS QUE CAPITAL !
Au cours des prochains jours, les bénévoles de la paroisse Notre-Dame-de-Donnacona vous solliciteront pour contribuer volontairement
à sa campagne de financement annuelle. Je félicite les personnes qui y contribuent déjà régulièrement et je les encourage à maintenir
leur appui. Quant aux autres de nos concitoyens et concitoyennes, résidants de longue date ou nouvellement arrivés, croyants et
pratiquants ou non, je vous invite à répondre généreusement à cette main qui est tendue encore cette année. La contribution volontaire
annuelle (CVA) est la principale source de financement pour soutenir les activités de la paroisse et notamment, lorsqu’il s’agit de
répondre à nos besoins dans des moments difficiles ou à l’occasion d’événements plus heureux, qu’il s’agisse des baptêmes ou des
mariages par exemple.
Appuyer financièrement notre paroisse, c’est partager les messages de paix, d’entraide, de compassion et de solidarité que celle-ci
porte, au quotidien tout comme dans les grands événements de l’année. C’est également grâce à vos contributions que l’on pourra maintenir et mettre en valeur la richesse de notre patrimoine religieux,
matériel ou immatériel.
Encore plus, ce geste de solidarité que constitue la contribution volontaire
annuelle est aussi un message essentiel d’attachement du milieu à son
patrimoine religieux, encore plus important dans la ronde de réaménagements (unités pastorales et paroisses) dont il est de plus en plus
question. Nos églises nous tiennent à cœur, c’est le temps de le
manifester concrètement.
Notre conseil municipal se tient constamment au courant
de ce dossier en rencontrant les membres du conseil de
la fabrique et en les soutenant moralement et financièrement dans cette phase de transition et de
réflexions sérieuses sur le futur quant à l’utilisation
des bâtiments leur appartenant.
Il est donc important, voire même essentiel dans
cette ère de changements, de démontrer notre
solidarité envers notre Fabrique Notre-Damede-Donnacona. Je vous encourage donc
fortement à contribuer à leur campagne de
sollicitation 2012.
Tous ensemble, nous pouvons faire la
différence !

Sylvain Germain
Maire de la Ville de Donnacona

Prévention suicide
1 866 277-3553
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