SPECTACLE SOUVENIR

TAXATION 2011

Samedi le 19 mars 20 h 00 à l’église Ste Agnès
Donnacona avec Rythm’Ô choeur sous la direction de
Carmelle Matte

Suite à la séance du budget, voici le tableau comparatif des taux de taxation. Si ce n’est déjà fait, vous recevrez votre
facturation annuelle sous peu, accompagnée de plus amples informations.
DÉFINITION

Tu t’ennuies des chansons d’autrefois ?

2009

2010

2011

Tu aimes écouter les chansons d’hier ?

Taxes foncières

Alors, sois au rendez-vous !

Taxe foncière catégorie résiduelle et autre

1,09$/100

1,14$/100

0,89$/100

Taxe foncière catégorie immeubles
de six logements et plus

1,18$/100

1,23$/100

0,95$/100

Grâce à plus de 20 chansons populaires, des chorégraphies originales, un décor superbe, de
beaux costumes, tu vivras des moments merveilleux avec le monde de la chanson des années
1960 à nos jours.

Taxe foncière catégorie des immeubles industriels

1,98$/100

2,06/100

1,97/100

Comme ce spectacle est unique, il est préférable de
réserver à l’avance.

Taxes sur terrains vagues desservis

1,93$/100

2,00$/100

1.78$/100

Coût 15$

Taxes sur immeubles non- résidentiels

1,73$/100

1,80$/100

1,56$/100

418 285-3587

Taxe agricole

1,09$/100

1,14$/100

0,89$/100

0.0528$/100

0,0528

0,0528

25.00$/unité d'éval.

32.00$/unité d’éval.

32.00$/unité d’éval.

Aqueduc

215.00 $

215.00$

234.00$

Égout

165.00 $

165.00$

150.00$

Ordures

175.00 $

175.00$

182.00$

Eau à Neuville

377.00 $

377,00$

410,00$

Eau au compteur

0.48$/m3

0.48$/m3

0.52$/m3

Taux global de taxation

1.95

1.8293

1.6723

Facteur mutation

1.11

1.22

1.00

Facteur comparatif

100%

100

100

15% + 5% pénalité

15% + 5% pénalité

15% + 5% pénalité

Taxe spéciale d'aqueduc
Taxes sur l'évaluation

Taux d'intérêt sur taxes

Julie Alain, CMA, Trésorière et directrice des services administratifs
Les dates d’échéances des versements de taxes municipales 2011
Mardi 1er mars 2011
Lundi 2 mai 2011
Lundi 4 juillet 2011
Jeudi 15 septembre 2011

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN
130, rue Pépin, Donnacona G3M 1B1
Tél.: 285-0242 • Fax: 285-5534
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CENTRE DE RÉNOVATION GERMAIN inc.
213, rue Commerciale
Donnacona, QC G3M 1W2
Tél. : (418) 285-2315 / 2316

CET ESPACE
POURRAIT ÊTRE
LE VÔTRE

Fax : (418) 285-2121
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entre
C
de Beauté
Solange
325, rue de l’Église, Donnacona
(Québec) G3M 2A2
Tél. : (418) 285-3162 • Téléc. : (418) 285-3162

Coiffure • Esthétique • Électrolyse
• Bronzage • Massage • Maquillage permanent
• Micro-dermabrasion • Épilation au lazer
• Body piercing • Skin Remodeling System
• Acrochordon (Papillôme) • Lésions vaculaires
342, de l’Église, Donnacona G3M 2A3
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Tél. : 418 285-3422
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INAUGURATION DES NOUVEAUX LOCAUX L’UCCIP
Le 13 janvier dernier, l’Union des chambres de commerce et d’industrie de Portneuf inaugurait ses nouveaux locaux au 25, route Delage
à Cap-Santé. L’union regroupe l’association des gens d’affaires de Saint-Basile, la chambre de commerce de l’est de Portneuf, la chambre de commerce de l’ouest de Portneuf,la chambre de commerce régionale de Saint-Raymond.
L’union met tout en oeuvre pour venir en aide
aux entreprises. Après l’identification de
certains constats, elle met en place des actions
concrètes telles :
• La mise en place d’un comité de veille pour
les entreprises en difficulté

270, rue Notre-Dame, Vieux Donnacona • 418 285-3530

• Envoi d’informations pertinentes aux entreprises

Activités à venir

• Mise en place d’un répertoire des entreprises
de Portneuf

Vendredi 25 février 2011, 20h30 HARMONICARAMA avec Carl Tremblay & Jim Zeller invité: Jimmy James à la guitare

• Formation pertinente

2 des plus grands harmonicistes au Québec s'affronteront sur la scène de la maison de la culture dans une bataille de notes qui en laissera
plus d'un bouche bée! Pour l'occasion et au plaisir de tous, le virtuose de la guitare, Jimmy James, sera l'invité d'honneur, accompagnera le duo.

• En plus d’organiser des événements
rassembleurs.

www.jimzeller.com

www.myspace.com/carltremblay

www.jimmyjamesband.com

20$ à la porte: 25$

Pour toute information, communiquez au
418 285-0202.

Billet: Réseau Billetech Donnacona, 179 Notre-Dame à Donnacona (418) 285-3177

ÉCOLE DE MUSIQUE

PORTES OUVERTES AU JARDIN DES ABEILLES
Le 20 janvier dernier, monsieur le maire, Sylvain Germain
participait à la porte ouverte du centre de la petite enfance,
le Jardin des Abeilles sur le boulevard Gaudreau.
Dans son allocution, monsieur le maire soulignait la fierté
de la ville de pouvoir compter sur un service de garde
comme celui du Jardin des Abeilles, lequel met en opération
14 nouvelles places, ce qui permet déjà à plusieurs
familles de pouvoir bénéficier d’un service de garde de
qualité dans un environnement sain, agrandi et complètement
rénové, en plus de permettre l’engagement de 2 éducateurs.
Madame Dumas, directrice du CPE, a relaté le long processus
de réalisation de cet aménagement à commencer par le don
d’un terrain par la Bourgade, adjacent au centre, d’une
superficie de 1 025 mètres carrés, terrain à l’origine cédé à la
Bourgade par la ville pour la construction de la Villa de
l’Orme. Un exemple de bon voisinage.
Ce projet a nécessité un investissement de près de 600 000,$ et
les travaux ont été réalisés par ConstructionVéran de Donnacona.

418 285-3037
COURS DE : CHANT (CLASSIQUE ET POPULAIRE)
PIANO (CLASSIQUE ET POPULAIRE)
BATTERIE
FLÛTE À BEC
CLARINETTE
ACCORDÉON ETC.

GUITARE ( CLASSIQUE ET ÉLECTRIQUE)
BASSE ÉLECTRIQUE
VIOLON
TROMPETTE
SAXOPHONE

ET POUR LES TOUTS PETITS
ÉVEIL MUSICAL
COURS DE BAND : Combo Rock. Combo Jazz, Combo Blues, petit
louer
Possibilité de
ensemble classique
ts
des intrumen
Jazz vocal
TOUS LES STYLES : JAZZ, BLUES, ROCK, POPULAIRE, CLASSIQUE, ETC.
DE DÉBUTANT À AVANCÉ ET POUR TOUS LES ÂGES, prix spéciaux pour les membres de la famille
INFORMATION ET INSCRIPTION : 418 285-3037

CET ESPACE
POURRAIT ÊTRE
LE VÔTRE

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

200, rue Boivin
Donnacona G3M 2G5
Téléphone:

•
•
•
•
•
•
•

Impression en couleurs process

Lundi et mardi

Formules continues
Plastifiage

(418) 285-0827 Télécopieur: (418) 285-3385
impg@globetrotter.net

4

Votre Caisse vous accueille
pour tous vos services dans
le cadre de nos heures
d'ouverture élargies

Infographie
Photocopies
Photocopies laser couleur
Reprographies
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418.285.2525
www.caissedonnacona.com

Mercredi et jeudi

De 10h à 16h
De 10h à 20h

Vendredi

De 10h à 15h

www.caissedonnacona.com

Ouvert 24 heures

Services 24h / 7 jours : 1.800 CAISSES (224.7737)
4 Guichets Automatiques
AccèsD Internet et téléphonique
Financement hypothécaire 7 jours
René Dufour, cell. 418.572.1945
Desjardins Assurances Générales
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Sébastien Robitaille
1.877 835.4900, poste 6622
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RÉSULTAT DE LA LOTERIE 2814
CHEVALIERS DE COLOMB
DONNACONA

LE PÔLE POUR
LA TRANSFORMATION DU MONDE
C’est qui? C’est quoi?

Mars 2010
Lise Perron (Donnacona)

$500.00

Gaston Lamothe (Donnacona)

$300.00

Michel Boulianne (Donnacona)

$200.00

Nous sommes des bénévoles qui se sont engagés à soutenir,
à encourager et à promouvoir les activités charitables,
équitables et communautaires, déjà en place et à venir, dans
les paroisses de Cap-Santé, Donnacona et Les Écureuils.
Nous souhaitons connaître vos idées et vos besoins afin d’y
répondre concrètement en collaborant avec les organismes
sociaux existants. Par exemple, vous désirez cuisiner sans
vous ruiner, briser l’isolement des personnes âgées en
organisant un réseau téléphonique, lutter contre toutes
formes de violence, vous joindre à un groupe de discussion,
etc., c’est possible et nous sommes prêts à vous aider, car
n’oublions jamais que…c’est ensemble que peu à peu nous
changeons le monde. Il suffit d’y croire! Les membres du
comité sont : Yvon Cloutier, Lise Dion, Manon Lesage,
Monique Matte, Cassien Pagé, Sr Gisèle Paquet et
France Raymond.

Avril 2010
Joseph Lacelle (Donnacona)

$500.00

Paul A.Cantin (Donnacona)

$300.00

Nicole Germain (Donnacona)

$200.00

Mai 2010
Jacques Noël (Donnacona)

$500.00

Nicolas Bégin (Trois-Rivières)

$300.00

Pauline Mayville (Donnacona)

$200.00

Allen Pelusso (Donnacona)

$500.00

André Plamondon (Donnacona)

$300.00

Michèle Germain (Portneuf)

$200.00

Monsieur Michel Morasse 35 ans, service des loisirs (absent lors de la soirée)

Yves Piché (Donnacona)

$500.00

Jacques Paquin (Portneuf)

$300.00

Réjean Naud (Donnacona)

$200.00

$500.00

Julie Brière (Pont-Rouge)

$300.00

Fernand Drolet (Donnacona)

$200.00

Monsieur Jean Gagnon 30 ans, service des travaux publics

Monsieur Claude Marois 20 ans, service des incendies

Monsieur Luc Cauchon 20 ans, service des incendies
(en partie à Donnacona et en partie à Cap-Santé)

NOUS AIMERIONS
VOUS CONNAÎTRE!

Déc 2010
Jean-Guy Bédard (Donnacona)

Madame Johanne Roy 25 ans, service de l’urbanisme et du
développement économique

VOUS ÊTES UNE PERSONNE
IMMIGRANTE
RÉCEMMENT ÉTABLIE
DANS LA MRC DE PORTNEUF?

Nov 2010

Un remerciement particulier aux personnes qui ont encouragé les
œuvres des Chevaliers de Colomb de Donnacona ainsi qu’aux
vendeurs.Cette campagne a été un franc succès.
Prenez note que la vente des billets pour 2011 est en cours et que le
premier tirage aura lieu le 13 mars 2011.Vous pouvez vous procurer des billets dès maintenant soit aux vendeurs ou au chevalier de
Colomb les jeudis soir à partir de 19hre ou 418 285-2193.

Accès Travail Portneuf offre
un service gratuit d’accompagnement
afin d’aider les personnes immigrantes
à trouver des réponses à leurs questions
et à bien s’intégrer dans la communauté.

N’hésitez pas à contacter Pascal Richard,
chargé de projet en immigration,
au 418 329-2511 ou au 1 800 897-9910

Jean-Noël Lortie, Loterie 2814

Ces employés ont reçu un certificat cadeau, remis par leurs directeurs de service respectifs lors de la présentation.
Félicitations à vous tous.

ORTHOTHÉRAPIE - MASSOTHÉRAPIE
CAROLE MARTEL
Massage de détente
et thérapeutique
Kinésithérapie
Réflexologie

16

Comme à chaque année, la soirée des fêtes des employés municipaux se veut l’occasion de souligner l’ancienneté de certains d’entre
eux. Cette année:

Vous pouvez nous joindre au 418 285-1884.

Oct 2010

CET ESPACE
POURRAIT ÊTRE
LE VÔTRE

RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS

Sur rendez-vous
(418) 284-0284
cell. : 455-0210
101, rue Delisle
Donnacona G3M 2H8
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PIERRE BLOUIN
Directeur général
Local et Québec Bur.: 285-3220
Rés.: (418) 873-4484
159, rue Commerciale
Sans frais: 1-866-704-3220
Donnacona
(Québec)
www.autofranketmichel.com Fax: (418) 285-0003
G3M 1W2

199, rue Auger
Donnacona (Québec) G3M 0B6
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AVIS PUBLIC

P

Avis public relatif à la vente de terrains
AVIS PUBLIC est donné, par le soussigné, conformément au paragraphe 1.0.1 de l’article 28 de la Loi sur les cités et villes, que la Ville
de Donnacona a procédé, au mois de décembre 2010, à la vente de
gré à gré de l’immeuble suivant :

Numéro de lot

Acquéreur

Prix ($)

4 619 725

Ultramar Ltée

55 638,65

Donné à Donnacona, le 27 janvier 2011.

STATIONNEMENT
DANS LES RUES

Il est interdit de stationner un
véhicule sur un chemin public
entre 23 h 00 et 7 h 00 du
15 novembre au 1er avril
inclusivement, et ce, sur
tout le territoire de la municipalité à l’exception des
endroits spécifiés par des panneaux de signalisation.
Stationnement de nuit autorisé sauf si les clignotants
sont allumés.

UNE DATE IMPORTANTE À RETENIR :
16 AVRIL 2011
Les membres du Comité de Jumelage Donnacona – Jarnac sont heureux de vous inviter à leur
souper annuel au saumon qu’ils tiendront samedi le 16 avril prochain à 18 heures à l’École
secondaire Donnacona.
Cette activité bénéfice constitue une occasion par excellence pour déguster un repas de choix, se divertir et pour être informé sur le
jumelage. Un repas cinq services, incluant une coupe de vin, sera préparé par le chef cuisinier Jean-Marc Bacon. Deux choix de menus
vous seront offerts :

Menu numéro 1
Entrées
Roulé de saumon mariné au chèvre frais et pamplemousse
Soupe au persil, beurre de coriandre citronné

Pierre-Luc Gignac, avocat, Greffier

Plat principal
Pavé de saumon à l'érable et poivre mignonnette au cognac
Danoise briochée à la poire et fromage
Péché au chocolat
Pain, beurre, thé, café, une coupe de vin

HOMMAGE À
MONSIEUR MATHIEU FISET
Meilleur arbitre de Baseball régional
au Québec

Menu numéro 2

Le conseil municipal a souligné en décembre dernier,
la nomination de monsieur Mathieu Fiset à titre de
meilleur arbitre de baseball régional au Québec.

Entrées
Salade d'avocat et pamplemousse au miel
Soupe au persil, beurre de coriandre citronné

Il a remporté ce titre, le 13 novembre dernier, à
Saint-Adèle, lors du gala Méritas RDS 2010 de la
Fédération de baseball amateur du Québec.

Plat principal
Poulet en croûte de pacanes
Danoise briochée à la poire et fromage
Péché au chocolat
Pain, beurre, thé, café, une coupe de vin

À 12 ans, il délaisse le baseball pour le soccer. Il est
revenu à son sport initial qu’il y a six ans lorsque son
frère qui arbitre le sollicite, par manque de personnel.
Il arbitre des matchs de la ligue mineure locale pendant 4 ans et rejoint le niveau régional de compétition en 2009. Il a aussi vécu sa première expérience
des Jeux du Québec.
Ses collègues l’ont choisi comme meilleur arbitre de
la région de Québec en 2010. Au gala de Baseball
Québec, il se mesurait aux représentants des autres
régions du Québec.
Il aime le sport et l’été puisqu’il a arbitré, durant la
dernière saison, 130 parties à raison de deux par soirée.
Natif de Donnacona, âgé de 23 ans, Mathieu vient d’entreprendre une maîtrise en génie civil à l’Université Laval.

Plusieurs prix de présence seront attribués et une soirée dansante avec animation se déroulera pendant et après le repas. Nous invitons
les employeurs, groupes, organismes ou clubs sociaux à se regrouper et à réserver une table.
Nous vous remercions à l’avance pour votre collaboration et souhaitons votre participation à notre souper bénéfice. Nous vous invitons
à réserver tôt car le nombre de places est limité et aucune carte ne sera vendue à l’entrée.
Les cartes sont vendues au prix de 40,00 $. Pour toutes informations supplémentaires ou pour réserver des places, nous vous invitons
à contacter Mme Lise Noël au 418 285-2413. Des cartes sont aussi en vente au bureau du Service des loisirs de Donnacona à l’aréna;
demander à Mme Sylvie Lambert au 418 285-3284.

Jean-Guy Noël, président
LE COMITÉ DE JUMELAGE DONNACONA – JARNAC

Monsieur le Maire, Sylvain Germain remet à monsieur Fiset un trophée soulignant cette performance qui résulte du talent, de l’effort,
de la persévérance et de la passion du sport.

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

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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CALENDRIER DES COLLECTES 2011 – VILLE DE DONNACONA
Demande d’un bac de
recyclage : 418 285-2731
(travaux publics)
Demande d’un bac à
ordure : 418 876-2714
(obligatoire à partir du 1er
janvier 2012)

UN GROS MERCI DE LA SAINT-VINCENT-DE-PAUL
À l’occasion de Noël, quelques cent quatre-vingt personnes moins choyées par la vie, dont soixante-cinq enfants, ont pu, comme nous
tous, goûter aux joies de cette fête de l’amour. Quatre-vingt-dix-huit généreux paniers de Noël, préparés avec la nourriture non périssable
et périssable recueillie dans les semaines et jours précédents, ont été distribués. De plus des vêtements, quelques jouets et un montant
d’argent pour acheter un article manquant ou apprêter un délicieux repas complétaient les paniers.

Information ordure et
recyclage : 418 285-2731
(travaux publics)

Le soulagement et la joie apportés par ces paniers n’auraient pas été possibles sans la grande GÉNÉROSITÉ des individus, jeunes ou
moins jeunes, des organismes, des commerces et des entreprises qui ont généreusement donné des biens et de l’argent. Les bénéficiaires
vous disent MERCI pour votre générosité.
Pour mener à bien toute cette activité, la COLLABORATION de partenaires nous a été indispensable. Encore cette année, les Cadets
de l’Air et des bénévoles, ont fait du porte à porte, le barrage routier et la collecte à Place Donnacona lors de notre Guignolée de décembre dernier.

MERCI à chacun de vous.
Aussi des organismes, des commerces et des entreprises nous ont soutenus dans la cueillette des denrées et des dons monétaires.

MERCI pour votre collaboration.
Finalement de nombreux bénévoles ont travaillé avec les membres de la Saint-Vincent-de-Paul pour entreposer le matériel, préparer les
paniers de Noël et les distribuer. Ce fut un plaisir d’oeuvrer avec vous.

Mille MERCIS.
Le partage et l’entraide permettent de belles et grandes choses.

N.B. : Pour joindre la Saint-Vincent-de-Paul, appeler au 418 808-7576 et laisser votre message dans la boîte vocale. On vous rappellera
dès que possible.

INVITATION LANCEMENT
DU LIVRE
« ENTRE MARÉES ET RIVIÈRE »

La Régie régionale de gestion des matières
résiduelles de Portneuf vous avise que
depuis le 1er janvier 2011, les matières
recyclables qui sont placées à côté du bac
de récupération ne sont plus ramassées.
L’entrepreneur en collecte ramassera
uniquement les matières recyclables qui
seront placées à l’intérieur du bac.
Merci de votre collaboration.

Les Éditions du Mécène sont particulièrement heureuses
et fières de vous inviter (accompagné-e) au lancement du
livre « Entre marées et rivière » de Yvon Matte

Dimanche 20 février 2011 à 13h30
À LA MAISON DE LA CULTURE GEORGES-HÉBERT-GERMAIN
de Donnacona
Votre présence serait grandement appréciée!

*Site web: www.editionsdumecene.com

Réjean Plamondon
président, directeur général

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

GARAGE
André Frenette

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

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

418 285-0717
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435, Route 138
Donnacona (Québec) G0A 1T0

Tél. : (418) 285-0417
Téléc. : (418) 285-2018

MÉCANIQUE GÉNÉRALE • REMORQUAGE
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OFFRE D’EMPLOI - PRÉPOSÉ À LA BIBLIOTHÈQUE
La Ville de Donnacona est à la recherche d’une personne afin de combler la fonction de préposé à la bibliothèque.

Nature de l’emploi
Sous l’autorité du directeur des Loisirs, le titulaire du poste devra :

EMPLOIS D’ÉTÉ 2011
Titre

Durée

Moniteur camp de jour (A)

• Préparer les nouveaux volumes;

• Effectuer les prêts et les retours;

• Effectuer des réparations sur des volumes.

Nombre de postes

Âge

27 juin – 12 août

16

16

Éducateur spécialisé (A) (B)

27 juin – 12 août

1

17

Moniteur accompagnateur

27 juin – 12 août

A déterminer

16

Responsable d’animation (A) et (D)

24 mai – 12 août

2

18

Préposé à l’entretien des parcs (C) et (E)

9 mai – 27 août

2

17

Le poste est un remplacement pour une période indéterminée à 3 heures par semaine. Toutefois à la fin de la période de remplacement,
la personne sélectionnée sera appelée à travailler lors de surplus de travail et selon les besoins.

Préposé aux activités et surveillant de parcs (C) et (F)

9 mai – 27 août

1

16

Les conditions de travail sont celles déterminées par la Ville pour ce poste. Le salaire est de 12,45 $ de l’heure.

Préposé aux travaux publics (C) et (E)

2 mai – 27 août

1
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Transmission des dossiers de candidature

A) Formation obligatoire (rémunérée, donnée à Donnacona)
Date : 21-21-22 mai et 2 jours en juin à déterminer. Les moniteurs de première année auront 2 journées supplémentaires
pour la certification DAFA et devront avoir la note de passage
de l’examen.
B) Le champ d’études doit être en rapport avec l’intervention
auprès des jeunes.
C) Les candidats doivent détenir un permis de conduire, classe 5.
D) Les candidats doivent posséder une expérience en animation
pour le poste (horaire de juin à discuter avec la direction).
E) Les candidats doivent être disponibles à travailler du dimanche
au samedi.
F) Les candidats doivent être disponibles à travailler du dimanche
au samedi et soir (heures variables).

Critères d’admissibilité
Le candidat doit :

• Etre résidant de Donnacona et étudiant ;

• Avoir l’âge minimum requis à la première journée de travail ;

• Etre disponible pour recevoir la formation ;

le cadre d’une politique de filtrage des personnes appelées à
oeuvrer auprès des jeunes.

Le candidat ne peut postuler que sur un poste
Seront considérés comme candidats(es), les étudiants poursuivant
une formation académique à temps plein au niveau universitaire,
collégial ou secondaire, inscrits à un établissement scolaire pour
la session d’automne suivant l’été en cours et ce, à temps plein
ou pour compléter un diplôme.
Les personnes intéressées doivent présenter un curriculum vitae
contenant les informations suivantes : nom, âge, adresse, numéro
de téléphone, numéro d’assurance sociale, école fréquentée, fonction pour laquelle vous déposez votre candidature, l’expérience
de travail, l’appartenance à des groupe socio-culturels ou sportifs,
si vous possédez un permis de conduire. Les demandes doivent
parvenir avant 16h00 le 11 mars 2011 à l’adresse suivante :

EMPLOI D’ÉTÉ/VILLE DE DONNACONA
REF. : (inscrire le titre de l’emploi désiré)
138, avenue Pleau
Donnacona, Québec
G3M 1A1

• Compléter une demande de vérification des antécédents dans

Qualités recherchées

La personne recherchée doit aimer le travail avec le public, être autonome et avoir une connaissance de base de l’informatique.

Information sommaire sur les conditions d’emploi

Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature pour le poste visé par la présente offre avant 16 h le jeudi 10 février 2011.
Les modes de transmission acceptés sont :

Par la poste : Ville de Donnacona – Préposé à la bibliothèque
A/S Monsieur Pierre-Luc Gignac, greffier
138, avenue Pleau, Donnacona (Québec) G3M 1A1
Par télécopieur : Préciser «Préposé à la bibliothèque» 418 285-0020
Par courriel : gignacpl@villededonnacona.com avec la mention en objet : «Préposé à la bibliothèque»
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.

LES ACTIVITÉS SPÉCIALES DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Lecture de conte et animation pour les 3 à 8 ans
Venez rencontrer Isabelle qui vous fera la lecture d’un conte et vous proposera de participer à un
atelier d’animation par la suite.

Samedi 12 février 2011 à 13h30 Activité gratuite
Atelier de la St-Valentin

Programme ALI (activité de lecture interactive)
Ce programme est conçu pour favoriser le développement du goût des livres et de la lecture chez les jeunes enfants. En vivant l’expérience avec votre enfant, vous apprendrez certaines techniques de base très simples pour stimuler l’enfant aux plaisirs du livre.
Clientèle cible ALI Bambin (15 à 36 mois)

Samedi 19 février 2011 à 13h30 Activité gratuite.

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

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

8

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

pub

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

Sport et musique
135, rue Notre-Dame, Donnacona

418 462-0852

SUGGESTIONS, COMMENTAIRES : labonnefourchette@videotron.ca

.com

propriétaire

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

CLUB DE CURLING DE DONNACONA

Samedi le 18 décembre dernier avait lieu à Donnacona la première épreuve de la Coupe Québec 2011 pour les jeunes archers de 17 ans
et moins de la région.

Pour une bonne cause …

Trente-trois jeunes ont prit part à cette compétition qui avait lieu au club de tir à l'arc La flèche de L'archer.

Du 6 au 9 janvier 2011, avait lieu la 2e édition du tournoi
de curling invitation féminin pour le cancer du sein au club
de curling Portneuf. Cette activité regroupait des équipes de
plusieurs clubs de la province, soit : Kénogami, Sherbrooke,
Victoriaville, Trois-Rivières, Clermont, ainsi que des clubs de
la région, Victoria, Jacques-Cartier et bien sûr Portneuf.
Les organisatrices (Danielle Trépanier, Marie-Claude Fortin, Sonia Bouliane,
Joanne Légaré, Solange Laroche) ont remis à la fondation du cancer du sein,
un montant de $1500.
Félicitations aux organisatrices et MERCI à tous les bénévoles ainsi qu’aux
commanditaires et participantes qui ont fait de cet évènement un très grand
succès.

À l’an prochain.

6e EDITION DU FESTIVAL
MAHG DE DONNACONA
Les 26 et 27 février
prochain à l’aréna de
Donnacona se tiendra
la 6e édition du festival
MAHG de Donnacona.
Plus de 500 joueurs de 4
à 6 ans provenant de la grande région de Québec
sont attendus. 44 équipes seront présenté.
Les parties débuteront le 26 février à 8h00. Le
comité organisateur vous invite à venir assister à
plus de 80 parties sur les deux jours d’activités.
Le prix d’entrée est de 2$ pour les adultes, 1$
pour les enfants de 12 à 17 ans et gratuit pour
les enfants de 11 ans et moins.

Tous les profits de l’évènement iront au
comité de hockey mineur de Donnacona.
Venez en grand nombre encourager la relève.
C’est donc un rendez-vous les 26 et 27 février
2011 à l’aréna de Donnacona.

Quatre jeunes archers de Donnacona étaient sur la ligne de tir. Parmi ceux-ci, Éli Lemieux-Girard (13 ans) et Dave Dussault-Godin
(17 ans) qui ont respectivement terminés aux premier et deuxième rang lors de cette compétition avec des pointages de 490 et 488
points chacun (Lemieux-Girard et Godin-Dussault sont tous deux des médaillés des derniers jeux du Québec). Deux de leurs concitoyens
étaient également sur la ligne de tir à leurs côtés, soit Étienne Gagnon (14 ans) et Zachary Beaupré (9 ans). Ces deux jeunes archers en
sont à leurs premiers pas dans les compétitions de tir à l'arc et ils ont offert de très bonnes performances. Zachary Beaupré a d'ailleurs
débuté la pratique du tir à l'arc que l'automne dernier.

COMPÉTITION PROVINCIALE
DE PATINAGE DE VITESSE

Le club La Flèche de L'archer possède une équipe de 24 jeunes âgés de moins de 18 ans et le groupe s'entraîne tous les samedis matin
au club à Donnacona.

Le club de patinage de vitesse «Les Élites de Portneuf
» sera l’hôte d’une compétition provinciale de
patinage de vitesse le samedi 5 février 2011 à
l’aréna de Donnacona.

Avis aux gens intéressés par le tir à l'arc, la prochaine épreuve de la Coupe Québec (17 ans et moins) aura à nouveau lieu à Donnacona
le 5 février prochain et d'ici là, l'école secondaire sera aussi l'hôte d'une compétition sur cibles animalières de L'ACTAQ (jeunes et
adultes) le 30 janvier.

Alain Gauthier

CLUB DE GOLF DONNACONA

PARC FAMILIAL DES BERGES

Activités à venir

Beaucoup de gens viennent marcher au parc
avec leur chien et on me rapporte que souvent
les chiens sont en libertés; c’est pour vous
rappeler qu’ils doivent être en laisse
comme dans tous les autres parcs ou
endroits publics et S.V.P. un petit sac au cas
ou…c’est la moindre des choses. Pensez aux
personnes qui ont peur, vous avez beau dire
que votre chien n’est pas malin cela ne les rassure pas. Présentement, il y a des gens qui se
privent de venir au parc à cause des chiens en
liberté. Merci de les comprendre et de changer
votre attitude afin que tout le monde profite du
parc.

• Le 5 février, le club de golf tiendra un souper à la fondue,
ouvert à tous pour souligner la St-Valentin à compter de 18 h 00;

• Dimanche le 6 février, à compter de 9 h 30, on tiendra un déjeuner-brunch
auquel toute la population est invitée;

• Pour ces 2 activités, il est toujours préférable de réserver soit directement
au golf (418 285-1771) laisser le message sur le répondeur ou encore à
info@golfdonnacona.com

Vacances
Afin de recharger nos batteries et faire le plein de nouvelles idées, nos activités
(dîners et déjeuners ) seront en « hibernation » du 12 février au 2 avril prochain.
Toute l'équipe du club de golf vous remercie pour votre compréhension et votre
extraordinaire encouragement.
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Réservation du pavillon : 418 285-3284.
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Plus de 140 patineurs sont attendus à cette compétition. Les patineurs proviendront des régions
de Trois-Rivières jusqu’à Baie-Comeau incluant le
Saguenay et le Lac St-Jean.
Les patineurs présents serait de classes cadets à
la classe ouverte et seront agés entre 11 et 25
ans.

(De gauche à droite : Danielle Trépanier, Marie-Claude Fortin, Sonia Bouliane,
Joanne Légaré, Solange Laroche.)

Le club « Les Élites de Portneuf » sera représenté par les patineurs de niveau developpement.
Bienvenue à tous et l’entrée est gratuite.

SENTIER DE GLACE ET GLACE EXTÉRIEURE
Un sentier de glace de 600 mètres et une patinoire sont aménagés dans le parc Donnacona près de l’aréna.
Les patineurs ont accès à un pavillon pour chausser leurs patins et se réchauffer. L’accès au pavillon se fait
par le boulevard Gaudreau à l’arrière de la maison Donnallie (club de l’âge d’or).
La patinoire et le sentier sont éclairés en soirée. L’activité est gratuite et offerte tous les jours de
9h00 à 21h00.
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au Vieux Donnacona
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• Golf sur neige
suivi d'un 5 à 7
Coût:10.00$ par personne

:
r
e
i
r
v
é
f
0
2
e
h
c
diman
• brunch
servi de 11h à 13h00

• tire sur neige
• structures gonflables
• glissade • raquette • ski de fond
• clown Cléobûle
• activité de scrabooking
(boutique couleur-papier)

Coût: 6.00$ par personne

10

pour inscription: Julie Paquet
paquetjulie@hotmail.com
Tél.: 418 285-4630
Cell.: 418 283-2971
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et moins de la région.
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Trente-trois jeunes ont prit part à cette compétition qui avait lieu au club de tir à l'arc La flèche de L'archer.

Du 6 au 9 janvier 2011, avait lieu la 2e édition du tournoi
de curling invitation féminin pour le cancer du sein au club
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Victoriaville, Trois-Rivières, Clermont, ainsi que des clubs de
la région, Victoria, Jacques-Cartier et bien sûr Portneuf.
Les organisatrices (Danielle Trépanier, Marie-Claude Fortin, Sonia Bouliane,
Joanne Légaré, Solange Laroche) ont remis à la fondation du cancer du sein,
un montant de $1500.
Félicitations aux organisatrices et MERCI à tous les bénévoles ainsi qu’aux
commanditaires et participantes qui ont fait de cet évènement un très grand
succès.

À l’an prochain.

6e EDITION DU FESTIVAL
MAHG DE DONNACONA
Les 26 et 27 février
prochain à l’aréna de
Donnacona se tiendra
la 6e édition du festival
MAHG de Donnacona.
Plus de 500 joueurs de 4
à 6 ans provenant de la grande région de Québec
sont attendus. 44 équipes seront présenté.
Les parties débuteront le 26 février à 8h00. Le
comité organisateur vous invite à venir assister à
plus de 80 parties sur les deux jours d’activités.
Le prix d’entrée est de 2$ pour les adultes, 1$
pour les enfants de 12 à 17 ans et gratuit pour
les enfants de 11 ans et moins.

Tous les profits de l’évènement iront au
comité de hockey mineur de Donnacona.
Venez en grand nombre encourager la relève.
C’est donc un rendez-vous les 26 et 27 février
2011 à l’aréna de Donnacona.

Quatre jeunes archers de Donnacona étaient sur la ligne de tir. Parmi ceux-ci, Éli Lemieux-Girard (13 ans) et Dave Dussault-Godin
(17 ans) qui ont respectivement terminés aux premier et deuxième rang lors de cette compétition avec des pointages de 490 et 488
points chacun (Lemieux-Girard et Godin-Dussault sont tous deux des médaillés des derniers jeux du Québec). Deux de leurs concitoyens
étaient également sur la ligne de tir à leurs côtés, soit Étienne Gagnon (14 ans) et Zachary Beaupré (9 ans). Ces deux jeunes archers en
sont à leurs premiers pas dans les compétitions de tir à l'arc et ils ont offert de très bonnes performances. Zachary Beaupré a d'ailleurs
débuté la pratique du tir à l'arc que l'automne dernier.

COMPÉTITION PROVINCIALE
DE PATINAGE DE VITESSE

Le club La Flèche de L'archer possède une équipe de 24 jeunes âgés de moins de 18 ans et le groupe s'entraîne tous les samedis matin
au club à Donnacona.

Le club de patinage de vitesse «Les Élites de Portneuf
» sera l’hôte d’une compétition provinciale de
patinage de vitesse le samedi 5 février 2011 à
l’aréna de Donnacona.

Avis aux gens intéressés par le tir à l'arc, la prochaine épreuve de la Coupe Québec (17 ans et moins) aura à nouveau lieu à Donnacona
le 5 février prochain et d'ici là, l'école secondaire sera aussi l'hôte d'une compétition sur cibles animalières de L'ACTAQ (jeunes et
adultes) le 30 janvier.

Alain Gauthier

CLUB DE GOLF DONNACONA

PARC FAMILIAL DES BERGES
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avec leur chien et on me rapporte que souvent
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rappeler qu’ils doivent être en laisse
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privent de venir au parc à cause des chiens en
liberté. Merci de les comprendre et de changer
votre attitude afin que tout le monde profite du
parc.

• Le 5 février, le club de golf tiendra un souper à la fondue,
ouvert à tous pour souligner la St-Valentin à compter de 18 h 00;

• Dimanche le 6 février, à compter de 9 h 30, on tiendra un déjeuner-brunch
auquel toute la population est invitée;

• Pour ces 2 activités, il est toujours préférable de réserver soit directement
au golf (418 285-1771) laisser le message sur le répondeur ou encore à
info@golfdonnacona.com

Vacances
Afin de recharger nos batteries et faire le plein de nouvelles idées, nos activités
(dîners et déjeuners ) seront en « hibernation » du 12 février au 2 avril prochain.
Toute l'équipe du club de golf vous remercie pour votre compréhension et votre
extraordinaire encouragement.
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Réservation du pavillon : 418 285-3284.
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Plus de 140 patineurs sont attendus à cette compétition. Les patineurs proviendront des régions
de Trois-Rivières jusqu’à Baie-Comeau incluant le
Saguenay et le Lac St-Jean.
Les patineurs présents serait de classes cadets à
la classe ouverte et seront agés entre 11 et 25
ans.

(De gauche à droite : Danielle Trépanier, Marie-Claude Fortin, Sonia Bouliane,
Joanne Légaré, Solange Laroche.)

Le club « Les Élites de Portneuf » sera représenté par les patineurs de niveau developpement.
Bienvenue à tous et l’entrée est gratuite.

SENTIER DE GLACE ET GLACE EXTÉRIEURE
Un sentier de glace de 600 mètres et une patinoire sont aménagés dans le parc Donnacona près de l’aréna.
Les patineurs ont accès à un pavillon pour chausser leurs patins et se réchauffer. L’accès au pavillon se fait
par le boulevard Gaudreau à l’arrière de la maison Donnallie (club de l’âge d’or).
La patinoire et le sentier sont éclairés en soirée. L’activité est gratuite et offerte tous les jours de
9h00 à 21h00.
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OFFRE D’EMPLOI - PRÉPOSÉ À LA BIBLIOTHÈQUE
La Ville de Donnacona est à la recherche d’une personne afin de combler la fonction de préposé à la bibliothèque.

Nature de l’emploi
Sous l’autorité du directeur des Loisirs, le titulaire du poste devra :

EMPLOIS D’ÉTÉ 2011
Titre

Durée

Moniteur camp de jour (A)

• Préparer les nouveaux volumes;

• Effectuer les prêts et les retours;

• Effectuer des réparations sur des volumes.

Nombre de postes

Âge

27 juin – 12 août

16

16

Éducateur spécialisé (A) (B)

27 juin – 12 août

1

17

Moniteur accompagnateur

27 juin – 12 août

A déterminer

16

Responsable d’animation (A) et (D)

24 mai – 12 août

2

18

Préposé à l’entretien des parcs (C) et (E)

9 mai – 27 août

2

17

Le poste est un remplacement pour une période indéterminée à 3 heures par semaine. Toutefois à la fin de la période de remplacement,
la personne sélectionnée sera appelée à travailler lors de surplus de travail et selon les besoins.

Préposé aux activités et surveillant de parcs (C) et (F)

9 mai – 27 août

1

16

Les conditions de travail sont celles déterminées par la Ville pour ce poste. Le salaire est de 12,45 $ de l’heure.

Préposé aux travaux publics (C) et (E)

2 mai – 27 août

1

18

Transmission des dossiers de candidature

A) Formation obligatoire (rémunérée, donnée à Donnacona)
Date : 21-21-22 mai et 2 jours en juin à déterminer. Les moniteurs de première année auront 2 journées supplémentaires
pour la certification DAFA et devront avoir la note de passage
de l’examen.
B) Le champ d’études doit être en rapport avec l’intervention
auprès des jeunes.
C) Les candidats doivent détenir un permis de conduire, classe 5.
D) Les candidats doivent posséder une expérience en animation
pour le poste (horaire de juin à discuter avec la direction).
E) Les candidats doivent être disponibles à travailler du dimanche
au samedi.
F) Les candidats doivent être disponibles à travailler du dimanche
au samedi et soir (heures variables).

Critères d’admissibilité
Le candidat doit :

• Etre résidant de Donnacona et étudiant ;

• Avoir l’âge minimum requis à la première journée de travail ;

• Etre disponible pour recevoir la formation ;

le cadre d’une politique de filtrage des personnes appelées à
oeuvrer auprès des jeunes.

Le candidat ne peut postuler que sur un poste
Seront considérés comme candidats(es), les étudiants poursuivant
une formation académique à temps plein au niveau universitaire,
collégial ou secondaire, inscrits à un établissement scolaire pour
la session d’automne suivant l’été en cours et ce, à temps plein
ou pour compléter un diplôme.
Les personnes intéressées doivent présenter un curriculum vitae
contenant les informations suivantes : nom, âge, adresse, numéro
de téléphone, numéro d’assurance sociale, école fréquentée, fonction pour laquelle vous déposez votre candidature, l’expérience
de travail, l’appartenance à des groupe socio-culturels ou sportifs,
si vous possédez un permis de conduire. Les demandes doivent
parvenir avant 16h00 le 11 mars 2011 à l’adresse suivante :

EMPLOI D’ÉTÉ/VILLE DE DONNACONA
REF. : (inscrire le titre de l’emploi désiré)
138, avenue Pleau
Donnacona, Québec
G3M 1A1

• Compléter une demande de vérification des antécédents dans

Qualités recherchées

La personne recherchée doit aimer le travail avec le public, être autonome et avoir une connaissance de base de l’informatique.

Information sommaire sur les conditions d’emploi

Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature pour le poste visé par la présente offre avant 16 h le jeudi 10 février 2011.
Les modes de transmission acceptés sont :

Par la poste : Ville de Donnacona – Préposé à la bibliothèque
A/S Monsieur Pierre-Luc Gignac, greffier
138, avenue Pleau, Donnacona (Québec) G3M 1A1
Par télécopieur : Préciser «Préposé à la bibliothèque» 418 285-0020
Par courriel : gignacpl@villededonnacona.com avec la mention en objet : «Préposé à la bibliothèque»
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.

LES ACTIVITÉS SPÉCIALES DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Lecture de conte et animation pour les 3 à 8 ans
Venez rencontrer Isabelle qui vous fera la lecture d’un conte et vous proposera de participer à un
atelier d’animation par la suite.

Samedi 12 février 2011 à 13h30 Activité gratuite
Atelier de la St-Valentin

Programme ALI (activité de lecture interactive)
Ce programme est conçu pour favoriser le développement du goût des livres et de la lecture chez les jeunes enfants. En vivant l’expérience avec votre enfant, vous apprendrez certaines techniques de base très simples pour stimuler l’enfant aux plaisirs du livre.
Clientèle cible ALI Bambin (15 à 36 mois)

Samedi 19 février 2011 à 13h30 Activité gratuite.

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

pub

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

Sport et musique
135, rue Notre-Dame, Donnacona

418 462-0852

SUGGESTIONS, COMMENTAIRES : labonnefourchette@videotron.ca

.com

propriétaire

notaire
Conseillère juridique
325, rue de l'Église, bureau 12
Donnacona (Québec) G3M 2A2
(Centre d'achat Place Donnacona)
Tél. : 418 285-4450 • Téléc. : 418 285-0483
anniedion@notarius.net
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Marie-Michelle Allard
Spécialiste en transmission de données
Adjointe en télécommunication
Tél.: 418 285-4535 poste 104
Téléc.: 418 285-5537
mariemallard@globetrotter.net

PLACE DONNACONA

détaillant autorisé

MD
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CALENDRIER DES COLLECTES 2011 – VILLE DE DONNACONA
Demande d’un bac de
recyclage : 418 285-2731
(travaux publics)
Demande d’un bac à
ordure : 418 876-2714
(obligatoire à partir du 1er
janvier 2012)

UN GROS MERCI DE LA SAINT-VINCENT-DE-PAUL
À l’occasion de Noël, quelques cent quatre-vingt personnes moins choyées par la vie, dont soixante-cinq enfants, ont pu, comme nous
tous, goûter aux joies de cette fête de l’amour. Quatre-vingt-dix-huit généreux paniers de Noël, préparés avec la nourriture non périssable
et périssable recueillie dans les semaines et jours précédents, ont été distribués. De plus des vêtements, quelques jouets et un montant
d’argent pour acheter un article manquant ou apprêter un délicieux repas complétaient les paniers.

Information ordure et
recyclage : 418 285-2731
(travaux publics)

Le soulagement et la joie apportés par ces paniers n’auraient pas été possibles sans la grande GÉNÉROSITÉ des individus, jeunes ou
moins jeunes, des organismes, des commerces et des entreprises qui ont généreusement donné des biens et de l’argent. Les bénéficiaires
vous disent MERCI pour votre générosité.
Pour mener à bien toute cette activité, la COLLABORATION de partenaires nous a été indispensable. Encore cette année, les Cadets
de l’Air et des bénévoles, ont fait du porte à porte, le barrage routier et la collecte à Place Donnacona lors de notre Guignolée de décembre dernier.

MERCI à chacun de vous.
Aussi des organismes, des commerces et des entreprises nous ont soutenus dans la cueillette des denrées et des dons monétaires.

MERCI pour votre collaboration.
Finalement de nombreux bénévoles ont travaillé avec les membres de la Saint-Vincent-de-Paul pour entreposer le matériel, préparer les
paniers de Noël et les distribuer. Ce fut un plaisir d’oeuvrer avec vous.

Mille MERCIS.
Le partage et l’entraide permettent de belles et grandes choses.

N.B. : Pour joindre la Saint-Vincent-de-Paul, appeler au 418 808-7576 et laisser votre message dans la boîte vocale. On vous rappellera
dès que possible.

INVITATION LANCEMENT
DU LIVRE
« ENTRE MARÉES ET RIVIÈRE »

La Régie régionale de gestion des matières
résiduelles de Portneuf vous avise que
depuis le 1er janvier 2011, les matières
recyclables qui sont placées à côté du bac
de récupération ne sont plus ramassées.
L’entrepreneur en collecte ramassera
uniquement les matières recyclables qui
seront placées à l’intérieur du bac.
Merci de votre collaboration.

Les Éditions du Mécène sont particulièrement heureuses
et fières de vous inviter (accompagné-e) au lancement du
livre « Entre marées et rivière » de Yvon Matte

Dimanche 20 février 2011 à 13h30
À LA MAISON DE LA CULTURE GEORGES-HÉBERT-GERMAIN
de Donnacona
Votre présence serait grandement appréciée!

*Site web: www.editionsdumecene.com

Réjean Plamondon
président, directeur général

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

GARAGE
André Frenette

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

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

418 285-0717
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435, Route 138
Donnacona (Québec) G0A 1T0

Tél. : (418) 285-0417
Téléc. : (418) 285-2018

MÉCANIQUE GÉNÉRALE • REMORQUAGE
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AVIS PUBLIC

P

Avis public relatif à la vente de terrains
AVIS PUBLIC est donné, par le soussigné, conformément au paragraphe 1.0.1 de l’article 28 de la Loi sur les cités et villes, que la Ville
de Donnacona a procédé, au mois de décembre 2010, à la vente de
gré à gré de l’immeuble suivant :

Numéro de lot

Acquéreur

Prix ($)

4 619 725

Ultramar Ltée

55 638,65

Donné à Donnacona, le 27 janvier 2011.

STATIONNEMENT
DANS LES RUES

Il est interdit de stationner un
véhicule sur un chemin public
entre 23 h 00 et 7 h 00 du
15 novembre au 1er avril
inclusivement, et ce, sur
tout le territoire de la municipalité à l’exception des
endroits spécifiés par des panneaux de signalisation.
Stationnement de nuit autorisé sauf si les clignotants
sont allumés.

UNE DATE IMPORTANTE À RETENIR :
16 AVRIL 2011
Les membres du Comité de Jumelage Donnacona – Jarnac sont heureux de vous inviter à leur
souper annuel au saumon qu’ils tiendront samedi le 16 avril prochain à 18 heures à l’École
secondaire Donnacona.
Cette activité bénéfice constitue une occasion par excellence pour déguster un repas de choix, se divertir et pour être informé sur le
jumelage. Un repas cinq services, incluant une coupe de vin, sera préparé par le chef cuisinier Jean-Marc Bacon. Deux choix de menus
vous seront offerts :

Menu numéro 1
Entrées
Roulé de saumon mariné au chèvre frais et pamplemousse
Soupe au persil, beurre de coriandre citronné

Pierre-Luc Gignac, avocat, Greffier

Plat principal
Pavé de saumon à l'érable et poivre mignonnette au cognac
Danoise briochée à la poire et fromage
Péché au chocolat
Pain, beurre, thé, café, une coupe de vin

HOMMAGE À
MONSIEUR MATHIEU FISET
Meilleur arbitre de Baseball régional
au Québec

Menu numéro 2

Le conseil municipal a souligné en décembre dernier,
la nomination de monsieur Mathieu Fiset à titre de
meilleur arbitre de baseball régional au Québec.

Entrées
Salade d'avocat et pamplemousse au miel
Soupe au persil, beurre de coriandre citronné

Il a remporté ce titre, le 13 novembre dernier, à
Saint-Adèle, lors du gala Méritas RDS 2010 de la
Fédération de baseball amateur du Québec.

Plat principal
Poulet en croûte de pacanes
Danoise briochée à la poire et fromage
Péché au chocolat
Pain, beurre, thé, café, une coupe de vin

À 12 ans, il délaisse le baseball pour le soccer. Il est
revenu à son sport initial qu’il y a six ans lorsque son
frère qui arbitre le sollicite, par manque de personnel.
Il arbitre des matchs de la ligue mineure locale pendant 4 ans et rejoint le niveau régional de compétition en 2009. Il a aussi vécu sa première expérience
des Jeux du Québec.
Ses collègues l’ont choisi comme meilleur arbitre de
la région de Québec en 2010. Au gala de Baseball
Québec, il se mesurait aux représentants des autres
régions du Québec.
Il aime le sport et l’été puisqu’il a arbitré, durant la
dernière saison, 130 parties à raison de deux par soirée.
Natif de Donnacona, âgé de 23 ans, Mathieu vient d’entreprendre une maîtrise en génie civil à l’Université Laval.

Plusieurs prix de présence seront attribués et une soirée dansante avec animation se déroulera pendant et après le repas. Nous invitons
les employeurs, groupes, organismes ou clubs sociaux à se regrouper et à réserver une table.
Nous vous remercions à l’avance pour votre collaboration et souhaitons votre participation à notre souper bénéfice. Nous vous invitons
à réserver tôt car le nombre de places est limité et aucune carte ne sera vendue à l’entrée.
Les cartes sont vendues au prix de 40,00 $. Pour toutes informations supplémentaires ou pour réserver des places, nous vous invitons
à contacter Mme Lise Noël au 418 285-2413. Des cartes sont aussi en vente au bureau du Service des loisirs de Donnacona à l’aréna;
demander à Mme Sylvie Lambert au 418 285-3284.

Jean-Guy Noël, président
LE COMITÉ DE JUMELAGE DONNACONA – JARNAC

Monsieur le Maire, Sylvain Germain remet à monsieur Fiset un trophée soulignant cette performance qui résulte du talent, de l’effort,
de la persévérance et de la passion du sport.

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

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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RÉSULTAT DE LA LOTERIE 2814
CHEVALIERS DE COLOMB
DONNACONA

LE PÔLE POUR
LA TRANSFORMATION DU MONDE
C’est qui? C’est quoi?

Mars 2010
Lise Perron (Donnacona)

$500.00

Gaston Lamothe (Donnacona)

$300.00

Michel Boulianne (Donnacona)

$200.00

Nous sommes des bénévoles qui se sont engagés à soutenir,
à encourager et à promouvoir les activités charitables,
équitables et communautaires, déjà en place et à venir, dans
les paroisses de Cap-Santé, Donnacona et Les Écureuils.
Nous souhaitons connaître vos idées et vos besoins afin d’y
répondre concrètement en collaborant avec les organismes
sociaux existants. Par exemple, vous désirez cuisiner sans
vous ruiner, briser l’isolement des personnes âgées en
organisant un réseau téléphonique, lutter contre toutes
formes de violence, vous joindre à un groupe de discussion,
etc., c’est possible et nous sommes prêts à vous aider, car
n’oublions jamais que…c’est ensemble que peu à peu nous
changeons le monde. Il suffit d’y croire! Les membres du
comité sont : Yvon Cloutier, Lise Dion, Manon Lesage,
Monique Matte, Cassien Pagé, Sr Gisèle Paquet et
France Raymond.

Avril 2010
Joseph Lacelle (Donnacona)

$500.00

Paul A.Cantin (Donnacona)

$300.00

Nicole Germain (Donnacona)

$200.00

Mai 2010
Jacques Noël (Donnacona)

$500.00

Nicolas Bégin (Trois-Rivières)

$300.00

Pauline Mayville (Donnacona)

$200.00

Allen Pelusso (Donnacona)

$500.00

André Plamondon (Donnacona)

$300.00

Michèle Germain (Portneuf)

$200.00

Monsieur Michel Morasse 35 ans, service des loisirs (absent lors de la soirée)

Yves Piché (Donnacona)

$500.00

Jacques Paquin (Portneuf)

$300.00

Réjean Naud (Donnacona)

$200.00

$500.00

Julie Brière (Pont-Rouge)

$300.00

Fernand Drolet (Donnacona)

$200.00

Monsieur Jean Gagnon 30 ans, service des travaux publics

Monsieur Claude Marois 20 ans, service des incendies

Monsieur Luc Cauchon 20 ans, service des incendies
(en partie à Donnacona et en partie à Cap-Santé)

NOUS AIMERIONS
VOUS CONNAÎTRE!

Déc 2010
Jean-Guy Bédard (Donnacona)

Madame Johanne Roy 25 ans, service de l’urbanisme et du
développement économique

VOUS ÊTES UNE PERSONNE
IMMIGRANTE
RÉCEMMENT ÉTABLIE
DANS LA MRC DE PORTNEUF?

Nov 2010

Un remerciement particulier aux personnes qui ont encouragé les
œuvres des Chevaliers de Colomb de Donnacona ainsi qu’aux
vendeurs.Cette campagne a été un franc succès.
Prenez note que la vente des billets pour 2011 est en cours et que le
premier tirage aura lieu le 13 mars 2011.Vous pouvez vous procurer des billets dès maintenant soit aux vendeurs ou au chevalier de
Colomb les jeudis soir à partir de 19hre ou 418 285-2193.

Accès Travail Portneuf offre
un service gratuit d’accompagnement
afin d’aider les personnes immigrantes
à trouver des réponses à leurs questions
et à bien s’intégrer dans la communauté.

N’hésitez pas à contacter Pascal Richard,
chargé de projet en immigration,
au 418 329-2511 ou au 1 800 897-9910

Jean-Noël Lortie, Loterie 2814

Ces employés ont reçu un certificat cadeau, remis par leurs directeurs de service respectifs lors de la présentation.
Félicitations à vous tous.

ORTHOTHÉRAPIE - MASSOTHÉRAPIE
CAROLE MARTEL
Massage de détente
et thérapeutique
Kinésithérapie
Réflexologie
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Comme à chaque année, la soirée des fêtes des employés municipaux se veut l’occasion de souligner l’ancienneté de certains d’entre
eux. Cette année:

Vous pouvez nous joindre au 418 285-1884.

Oct 2010

CET ESPACE
POURRAIT ÊTRE
LE VÔTRE

RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS

Sur rendez-vous
(418) 284-0284
cell. : 455-0210
101, rue Delisle
Donnacona G3M 2H8
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PIERRE BLOUIN
Directeur général
Local et Québec Bur.: 285-3220
Rés.: (418) 873-4484
159, rue Commerciale
Sans frais: 1-866-704-3220
Donnacona
(Québec)
www.autofranketmichel.com Fax: (418) 285-0003
G3M 1W2

199, rue Auger
Donnacona (Québec) G3M 0B6
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INAUGURATION DES NOUVEAUX LOCAUX L’UCCIP
Le 13 janvier dernier, l’Union des chambres de commerce et d’industrie de Portneuf inaugurait ses nouveaux locaux au 25, route Delage
à Cap-Santé. L’union regroupe l’association des gens d’affaires de Saint-Basile, la chambre de commerce de l’est de Portneuf, la chambre de commerce de l’ouest de Portneuf,la chambre de commerce régionale de Saint-Raymond.
L’union met tout en oeuvre pour venir en aide
aux entreprises. Après l’identification de
certains constats, elle met en place des actions
concrètes telles :
• La mise en place d’un comité de veille pour
les entreprises en difficulté

270, rue Notre-Dame, Vieux Donnacona • 418 285-3530

• Envoi d’informations pertinentes aux entreprises

Activités à venir

• Mise en place d’un répertoire des entreprises
de Portneuf

Vendredi 25 février 2011, 20h30 HARMONICARAMA avec Carl Tremblay & Jim Zeller invité: Jimmy James à la guitare

• Formation pertinente

2 des plus grands harmonicistes au Québec s'affronteront sur la scène de la maison de la culture dans une bataille de notes qui en laissera
plus d'un bouche bée! Pour l'occasion et au plaisir de tous, le virtuose de la guitare, Jimmy James, sera l'invité d'honneur, accompagnera le duo.

• En plus d’organiser des événements
rassembleurs.

www.jimzeller.com

www.myspace.com/carltremblay

www.jimmyjamesband.com

20$ à la porte: 25$

Pour toute information, communiquez au
418 285-0202.

Billet: Réseau Billetech Donnacona, 179 Notre-Dame à Donnacona (418) 285-3177

ÉCOLE DE MUSIQUE

PORTES OUVERTES AU JARDIN DES ABEILLES
Le 20 janvier dernier, monsieur le maire, Sylvain Germain
participait à la porte ouverte du centre de la petite enfance,
le Jardin des Abeilles sur le boulevard Gaudreau.
Dans son allocution, monsieur le maire soulignait la fierté
de la ville de pouvoir compter sur un service de garde
comme celui du Jardin des Abeilles, lequel met en opération
14 nouvelles places, ce qui permet déjà à plusieurs
familles de pouvoir bénéficier d’un service de garde de
qualité dans un environnement sain, agrandi et complètement
rénové, en plus de permettre l’engagement de 2 éducateurs.
Madame Dumas, directrice du CPE, a relaté le long processus
de réalisation de cet aménagement à commencer par le don
d’un terrain par la Bourgade, adjacent au centre, d’une
superficie de 1 025 mètres carrés, terrain à l’origine cédé à la
Bourgade par la ville pour la construction de la Villa de
l’Orme. Un exemple de bon voisinage.
Ce projet a nécessité un investissement de près de 600 000,$ et
les travaux ont été réalisés par ConstructionVéran de Donnacona.

418 285-3037
COURS DE : CHANT (CLASSIQUE ET POPULAIRE)
PIANO (CLASSIQUE ET POPULAIRE)
BATTERIE
FLÛTE À BEC
CLARINETTE
ACCORDÉON ETC.

GUITARE ( CLASSIQUE ET ÉLECTRIQUE)
BASSE ÉLECTRIQUE
VIOLON
TROMPETTE
SAXOPHONE

ET POUR LES TOUTS PETITS
ÉVEIL MUSICAL
COURS DE BAND : Combo Rock. Combo Jazz, Combo Blues, petit
louer
Possibilité de
ensemble classique
ts
des intrumen
Jazz vocal
TOUS LES STYLES : JAZZ, BLUES, ROCK, POPULAIRE, CLASSIQUE, ETC.
DE DÉBUTANT À AVANCÉ ET POUR TOUS LES ÂGES, prix spéciaux pour les membres de la famille
INFORMATION ET INSCRIPTION : 418 285-3037

CET ESPACE
POURRAIT ÊTRE
LE VÔTRE

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

200, rue Boivin
Donnacona G3M 2G5
Téléphone:

•
•
•
•
•
•
•

Impression en couleurs process

Lundi et mardi

Formules continues
Plastifiage

(418) 285-0827 Télécopieur: (418) 285-3385
impg@globetrotter.net

4

Votre Caisse vous accueille
pour tous vos services dans
le cadre de nos heures
d'ouverture élargies

Infographie
Photocopies
Photocopies laser couleur
Reprographies
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418.285.2525
www.caissedonnacona.com

Mercredi et jeudi

De 10h à 16h
De 10h à 20h

Vendredi

De 10h à 15h

www.caissedonnacona.com

Ouvert 24 heures

Services 24h / 7 jours : 1.800 CAISSES (224.7737)
4 Guichets Automatiques
AccèsD Internet et téléphonique
Financement hypothécaire 7 jours
René Dufour, cell. 418.572.1945
Desjardins Assurances Générales

Volume 9 • Numéro 1 • Janvier et février 2011 • Les Propos de la Tour

Sébastien Robitaille
1.877 835.4900, poste 6622
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SPECTACLE SOUVENIR

TAXATION 2011

Samedi le 19 mars 20 h 00 à l’église Ste Agnès
Donnacona avec Rythm’Ô choeur sous la direction de
Carmelle Matte

Suite à la séance du budget, voici le tableau comparatif des taux de taxation. Si ce n’est déjà fait, vous recevrez votre
facturation annuelle sous peu, accompagnée de plus amples informations.
DÉFINITION

Tu t’ennuies des chansons d’autrefois ?

2009

2010

2011

Tu aimes écouter les chansons d’hier ?

Taxes foncières

Alors, sois au rendez-vous !

Taxe foncière catégorie résiduelle et autre

1,09$/100

1,14$/100

0,89$/100

Taxe foncière catégorie immeubles
de six logements et plus

1,18$/100

1,23$/100

0,95$/100

Grâce à plus de 20 chansons populaires, des chorégraphies originales, un décor superbe, de
beaux costumes, tu vivras des moments merveilleux avec le monde de la chanson des années
1960 à nos jours.

Taxe foncière catégorie des immeubles industriels

1,98$/100

2,06/100

1,97/100

Comme ce spectacle est unique, il est préférable de
réserver à l’avance.

Taxes sur terrains vagues desservis

1,93$/100

2,00$/100

1.78$/100

Coût 15$

Taxes sur immeubles non- résidentiels

1,73$/100

1,80$/100

1,56$/100

418 285-3587

Taxe agricole

1,09$/100

1,14$/100

0,89$/100

0.0528$/100

0,0528

0,0528

25.00$/unité d'éval.

32.00$/unité d’éval.

32.00$/unité d’éval.

Aqueduc

215.00 $

215.00$

234.00$

Égout

165.00 $

165.00$

150.00$

Ordures

175.00 $

175.00$

182.00$

Eau à Neuville

377.00 $

377,00$

410,00$

Eau au compteur

0.48$/m3

0.48$/m3

0.52$/m3

Taux global de taxation

1.95

1.8293

1.6723

Facteur mutation

1.11

1.22

1.00

Facteur comparatif

100%

100

100

15% + 5% pénalité

15% + 5% pénalité

15% + 5% pénalité

Taxe spéciale d'aqueduc
Taxes sur l'évaluation

Taux d'intérêt sur taxes

Julie Alain, CMA, Trésorière et directrice des services administratifs
Les dates d’échéances des versements de taxes municipales 2011
Mardi 1er mars 2011
Lundi 2 mai 2011
Lundi 4 juillet 2011
Jeudi 15 septembre 2011

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

18

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

CET ESPACE
POURRAIT ÊTRE
LE VÔTRE

Fax : (418) 285-2121
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entre
C
de Beauté
Solange
325, rue de l’Église, Donnacona
(Québec) G3M 2A2
Tél. : (418) 285-3162 • Téléc. : (418) 285-3162

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