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

ON A CHOISI DONNACONA (SUITE)
2011 s’annonce comme une année remplie de développement à tous les niveaux.
En plus du développement résidentiel, qui ne cesse de grandir, l’année 2011 s’annonce déjà très bonne avec le Développement Vallée du
Fleuve et la phase 2 du développement Les Jardins du Roy. Nous irons également en appel d’offres pour vendre et ainsi développer 15
nouveaux terrains sur la rue Verreault sud, laquelle sera construite au début de l’été. De plus, Construction Unipro finalise son
développement et construira des maisons sur des terrains vacants achetés de particulier pour ainsi augmenter l’offre résidentielle.
La phase 2 de Logisco, avec la construction d’un deuxième 32 logements
sur la rue des Prés, pourrait voir le jour à l’automne puisque la vente
du terrain s’effectuera d’ici le 30 avril. Les Condos des Prés, quant à
eux, souhaitent construire leur 2e phase de 6 unités, sur la rue des Prés.

Le développement commercial et industriel fera aussi
bonne figure avec la venue de plusieurs entreprises :
• Ultramar

Restaurant Saint-Hubert

• IC2 Technologie

Cuisines Laprise

Restaurant Ashton
Patio-Fybrex

• Vision Chasse & Pêche
Le projet hôtelier refait sérieusement surface, sous une bannière
Éconologe.
La clinique médicale s’est agrandie et compte maintenant sur 11
médecins permanents, dont 8 ont signé un bail de location pour 5
ans. Le projet de la résidence pour personnes âgées, située à l’arrière
du CLSC, va bon train. Les appels d’offres pour la vente du terrain se terminent le 31 mars prochain.

Plusieurs activités retiendront notre attention durant cette année :
• Je serai président et porte-parole du Défi tête rasée de Leucan, le 4 juin. Vous aurez le droit de « vous payer la tête du maire »
en contribuant financièrement à cette cause
• La semaine de la municipalité du 5 au 11 juin
• Pour une deuxième année, la ville accueille le Relais pour la vie les 11 et 12 juin au profit de la Société canadienne du Cancer
• La Fête nationale dans le parc Donnacona par la Fondation Lambert

Date
4 mars
5 mars
7 mars
7 au 10 mars

Événement
Bingo
Salon des vins et spiritueux
Cours de danse
Opération curriculum, faites vérifier ou rédiger votre
curriculum vitae gratuitement!
10 mars
Journée sociale, souper, danse avec Réal Matte
10 mars
Souper de filles
11 mars
Bingo
11 mars 13h15
réunion p.a. 3.1 Culpabilité
12 mars 20h00
Soirée de danse avec Réal Matte avec l’orchestre au sous-sol
de l’église Sainte-Agnès de Donnacona. Coût : 6$.
14 mars
Cours de danse
18 mars
Bingo
19 mars
20h00 Spectacle souvenir à l'église Ste-Agnès Donnacona
sous la direction de Carmelle Matte
20 mars 9h00
Déjeuner mixte à la salle des Chevaliers de Colomb
21 mars
Cours de danse
25 mars
Bingo
25 mars 20h00
Alain Choquette conférence spectacle
25 mars 18h30 à 20h30 Salon Contact Emploi
26 mars 9h à 15h Salon Contact Emploi
28 mars
Cours de danse
1 avril
Bingo
1 avril
Soirée Casino
2 avril
Chasse à la corneille

Organisme ou endroit
Club de l'Âge d'Or
Gymnase de l'aréna
Club de l'Âge d'Or
Info: 418 329-2511 Francine
ou Jocelyne
Club de l'Âge d'Or
Club de Golf Donnacona
Club de l'Âge d'Or
Mouvement des Femmes chrétiennes Donnacona
Réservation: Louisette Patterson 418 285-0734
ou au presbytère 418 285-1884
Club de l'Âge d'Or
Club de l'Âge d'Or
Rymthm'Ô choeur
Filles d'Isabelle de Donnacona
Club de l'Âge d'Or
Club de l'Âge d'Or
Salle Luc Plamondon - Artspec
Gymnase de l'École secondaire
Gymnase de l'École secondaire
Club de l'Âge d'Or
Club de l'Âge d'Or
Club de Golf Donnacona
Club de Chasse et Pêche

• Le 2 juillet, ce sera Portneuf en spectacle dans le Parc Donnacona
• Le Tournoi de golf du maire, les 8 et 9 juillet au Club de golf de Donnacona

SALLE LUC PLAMONDON – WWW.ARTSPECPORTNEUF.COM

• Donnacona au Rythme du Blues du 10 au 14 août 2011
• L’Exposition commerciale du 8 au 11 septembre

Vendredi 25 mars à 20h00 Alain Choquette Prix : 35$

• Relais du 25e anniversaire de la tournée mondiale de Rick Hansen en chaise roulante, le 16 octobre
Comme vous pouvez le constater, ce sera une année fertile en projets, en développement et en activité. Surveillez la publicité.

Billets en vente sur réseau billetech
179, rue Notre-Dame Donnacona 418 285-3177

Sylvain Germain, Maire

Le prix indiqué inclut les taxes, mais n’inclut pas les frais de billetterie.
RAYMOND DÉSILETS

Marco Poulin, AVC
Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurance et rentes collectives
Représentant en épargne collective
324, rue Brière
Donnacona (Québec) G3M 1S7
Tél. : (418) 285-2470
1 877 285-2470
Courriel : sflp@globetrotter.net
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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

CET ESPACE
POURRAIT ÊTRE
LE VÔTRE

Nous sommes à la recherche
de commaNditaires
René Gagnon

communiquez avec
madame Francyne Bouchard
au 285-0133.

donnacona@bedardguilbault.qc.ca

Les Propos de la Tour • Volume 9 • Numéro 2 • Mars 2011

Volume 9 • Numéro 2 • Mars 2011 • Les Propos de la Tour

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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PARC FAMILIAL DES BERGES

EN DIRECT DU CONSEIL
• La Ville de Donnacona s’est portée acquéreur des lots 4 465 375,
4 476 377 et 4 465 378 appartenant au Ministère des
Transports, le long du boulevard des Écureuils, pour la somme
de 66 000,$.

Beaucoup de gens viennent marcher au
parc avec leur chien et on me rapporte que
souvent les chiens sont en liberté; ils
doivent être en laisse comme dans
tous les autres parcs ou endroits
publics et s.v.p. un petit sac au cas où…
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.

• Vente du lot 4 067 071 à l’entreprise 9128-9728 Québec Inc.
(Patios Fibrex inc.), situé sur la rue Armand-Bombardier, pour
la somme de 15 660,$ excluant les taxes fédérales et provinciales.
• Un mandat de services professionnels d’ingénierie, relatif aux
travaux de réfection du pavage sur la rue de l’Église entre la
route 138 et l’avenue Delisle, a été confié à la firme Génivar
pour la somme de 13 200,$ plus les taxes applicables.

Entre la terre et l’eau : un
monde à protéger...
À l’été 2010, dans le cadre du projet de
conservation et de mise en valeur milieux
humides; une entente est intervenue entre
le CRE (conseil régional de l’environnement) de la Capitale nationale et la Ville de Donnacona pour protéger le Parc des Berges (milieu humide).
Suite à l’inventaire biologique, une multitude de plantes aquatiques, ptéridophytes (prêles, fougères, lycopodes), herbacées en plus d’une
quarantaine de variétés d’arbres et d’arbustes furent répertoriés.
Pour la faune c’est un endroit intéressant qui peut être amélioré grâce à différents aménagements et en sensibilisant les gens à adopter
un comportement pour favoriser la présence de celle-ci. (Faune aviaire, mammifères, amphibiens et reptiles). Exemple : marcher dans
les sentiers, garder les chiens en laisse.
Nous sommes à préparer un plan de travail pour continuer à améliorer le parc selon les recommandations du CRE.La nature est à nous,
il faut la respecter.

C’est le temps de faire vos réservations :

• Un mandat de services professionnels relatif à la préparation
des plans et devis d’architecture dans le cadre de la mise à
niveau de l’usine de filtration, a été confié à Gagon, Letellier,
Cyr, Ricard, Mathieu, architectes pour un montant forfaitaire
de 21 900,$ plus les taxes applicables.
• Le conseil a adressé ses félicitations à l’organisation du tournoi
provincial midget Métro de Donnacona, lequel s’est tenu du 6
au 16 janvier pour sa 27e édition.
• Le conseil a confirmé son intention de s’associer avec l’École
secondaire Donnacona afin d’améliorer le service de bibliothèque municipale et scolaire. Afin de mener à bien le projet
d’aménagement et de rénovation de la bibliothèque, une
demande d’aide financière a été déposée au ministère de la
Culture, des Communications et la Condition féminine dans le
cadre du programme d’aide aux immobilisations. Le directeur
des loisirs, monsieur Fernand Morel, est porteur du dossier.
• Le conseil a adopté le règlement V-511 décrétant une dépense

et un emprunt de 296 100,$ afin de réaliser les travaux
d’infrastructure municipale du prolongement de la rue Piché,
sur une distance approximative de 115 mètres.
• La ville a versé à la ville de Saint-Basile, ville mandataire du
service de transport adapté de Portneuf, la somme de 12 882,75$,
représentant la contribution de la Ville de Donnacona pour
l’année 2011.
• La Ville de Donnacona souhaite réaliser le parachèvement des
rues Savard et Fortin ainsi qu’une portion de la rue Trépanier
plus précisément le pavage et les bordures. Le mandat de
services professionnels a été octroyé à la firme Génivar pour la
somme de 13 101,38$ incluant les taxes fédérales et provinciales,
afin de préparer les plans et devis et effectuer la surveillance
des travaux.
• Afin de réaliser des travaux de gestion des boues à la station
d’épuration, plus précisément des travaux d’extraction, de
conditionnement, de transport et de disposition des boues, un
contrat a été attribué à Terratube inc., pour un montant de
579 093,40$. Le ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire a donné son approbation,
le 2 février dernier.
• Le contrat des travaux de réhabilitation du réseau d’aqueduc
des rues Bord-de-l’Eau et Gignac a été donné à ITE
Construction au coût de 294 313,85$, suivant la recommandation de l’ingénieur du projet.
• Le comité consultatif d’urbanisme recrute deux nouveaux
membres soit madame Annie Dion et monsieur Marc-André Alain.
Merci aux deux membres sortants, messieurs Jean-Pierre Julien
et Bertrand Gemme.

Pavillon seulement :

105 $ taxes incluses et service de conciergerie

Salle :

tables et chaises pour 40 personnes

Commodités :

poêle, micro-ondes, réfrigérateur, évier et vestiaire

Pavillon et kiosque :

150 $ taxes incluses et service de conciergerie

REÇU AUX FINS D’IMPÔT

CHANGEMENT D’ADRESSE

Veuillez noter que le kiosque ne peut être loué seul.

Nous désirons vous informer que les reçus émis par la Ville de
Donnacona en paiement de vos taxes municipales ne sont pas les
documents officiels à remettre en tant que pièce justificative pour
Revenu Québec.

Veuillez prendre note que tous les comptes de taxes annuelles 2011
ont été postés dans la semaine du 24 au 28 janvier 2011. Si
vous n’avez pas reçu votre compte de taxes municipales 2011,
veuillez nous contacter afin de vérifier votre changement
d’adresse. Merci de votre collaboration.

Information :

418 285-5655

Réservation du pavillon : 418 285-3284 poste 221
N.B. Durant la période de dégel, une partie du sentier de la faune sera fermé; c’est une mesure de sécurité parce que la falaise pourrait
être instable. Merci de votre compréhension.

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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Les documents officiels sont votre facture de taxes municipales et
non le reçu.

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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VOICI LE MANDAT DE CHAQUE CONSEILLER EN CE DÉBUT DE L’ANNÉE 2011
Catherine Gosselin, siège # 1

Serge Paquin, siège # 2

Responsable du Comité de la Politique familiale et des aînés
Responsable des dossiers des familles
Responsable des dossiers culturels
Responsable des dossiers touchant l'environnement

Responsable du dossier de la présentation du budget
Responsable des dossiers des ressources humaines (convention collective)

Représentante de la Municipalité dans différents comités Représentant de la Municipalité dans différents comités
Chambre de commerce de l'Est de Portneuf
Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf
Club de l'âge d'Or
Vieux Donnacona
Maison de la culture George-Hébert-Germain
Embellissement

Jean-Pierre Pagé, siège # 3

Marc Hébert, siège # 4

Responsable du dossier du patrimoine religieux
Responsable du dossier de la sécurité incendie

Pro-Maire
Responsable des dossiers touchant les loisirs
Responsable des dossiers touchant l'aménagement et l'urbanisme

Représentant de la Municipalité dans différents comités
Jumelage Donnacona/Jarnac
Représentant de la Municipalité dans différents comités
Parc des Berges
Club de golf Donnacona
Haltes Marines
Comité consultatif d'urbanisme

Denis Lapointe, siège # 5

Jean Matte, siège # 6

Responsable du dossier des travaux publics et de l'hygiène du milieu responsable du dossier de la bibliothèque municipale et scolaire
Responsable de la vérification des finances
Responsable des dossiers touchant la santé

Représentant de la Municipalités dans différents comités Représentant de la Municipalités dans différents comités
Corporation des Bassins versants
Artspec Portneuf (Salle Luc-Plamondon)
Office municipal d'habitation
Corporation de L'Autre Cartier

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

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
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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
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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

Sébastien Robitaille
1.877 835.4900, poste 6622
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FIN DE SEMAINE PLEIN AIR

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT

Le comité du Vieux Donnacona organisait une fin de semaine plein air les 19 et
20 février dernier au Club de golf de Donnacona. Le samedi, l’activité tout à fait
avant gardiste « Golf sur la Neige » accueillait une vingtaine de golfeurs. Le
dimanche, 200 personnes ont participé au brunch glissade, toute une réussite.

Pour notre plus grand plaisir les tulipes les crocus
et bien d’autres bulbes du printemps seront là bientôt.

Merci à nos partenaires de l’événement : Ville de Donnacona, Métro Donnacona
Sylvain Petit, Chevaliers de Colomb, conseil 2814, Caisse Desjardins de
Donnacona, Sonorisations Daniel Tanguay, Capital en fête, Pub Ô Totem et
Gestion conseil SMI. Merci également aux pompiers de la Ville qui ont choisi
cette activité pour leur famille.

Les catalogues pour vos semis, revues horticoles
qui vous accompagnent l’hiver n’attendent qu’à
s’ouvrir pour vous offrir de nombreuses nouveautés et aussi des valeurs sûres. Comme tous
les ans le choix est très varié. Une, deux, peut-être
plus de celles-ci vous séduiront et rien ne vous
arrêtera. Conférences horticoles et lecture sur les
sujets qui vous intéressent, visite de centre jardin,
et voilà qu’un coin de votre jardin prend forme
l’aventure se poursuit.

OFFRE D’EMPLOI
Brigadier scolaire
La Ville de Donnacona est à la recherche d’une personne afin de combler la fonction de 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.

Information sommaire sur les conditions de l’emploi

Au prochain numéro des propos de la tour nous
vous vous parlerons du concours maisons fleuries.

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 bientôt

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.

Votre comité d’embellissement

Le total des heures équivaut à 15 heures par semaine.
Les conditions de travail sont celles déterminées par la convention collective des employés (es) municipaux de la Ville de Donnacona.
Le salaire est de 14,35 $ 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 18 mars
2011.
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

CENTRE AUGUSTINE PLAMONDON
DE SAINT-RAYMOND

Par télécopieur : Préciser « Brigadier scolaire » 418 285-0020

Vous ou un de vos proches souffrez de sclérose en plaques ? Nous pouvons
vous aider :

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.

Association de la Sclérose en plaques de Portneuf
Société de la sclérose ne plaques - région de Québec (MRC de Portneuf)
204, rue Perrin
St-Raymond

P

418 337-2300 • 1 800 337-2300
Mardi et mercredi entre 9h30 et 16h30
Nous sommes là POUR VOUS, n’hésitez pas!

CET ESPACE
POURRAIT ÊTRE
LE VÔTRE

Il est interdit de stationner un véhicule sur un chemin public entre 23h00 et 7h00 du 15 novembre au 1er avril
2011 inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la municipalité à l’exception des endroits spécifiés par des
panneaux designalisation. Stationnement de nuit autorisé sauf si les clignotants sont allumés.

ORTHOTHÉRAPIE - MASSOTHÉRAPIE
CAROLE MARTEL
Massage de détente
et thérapeutique
Kinésithérapie
Réflexologie
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STATIONNEMENT DANS LES RUES

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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C’est la 3è édition du SOUPER DE FILLES
organisé par le Comité du Vieux Donnacona, dans le cadre de
la journée internationale de la femme,
Jeudi, le 10 mars 2011 au Club de Golf de Donnacona

EXCELLENTS RÉSULTATS POUR LE CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE DONNACONA
Lors de la finale régionale Star Michel Proulx qui s’est
déroulée du 12 au 16 janvier, Mélanie Brière s’est classée
2e dans la catégorie junior Argent. Elle s’est donc qualifiée
pour le championnat de Patinage Star de la section Québec
qui se tiendra à Mascouche du 24 au 26 mars prochain.
Puisque seules les 2 premières positions se qualifient
pour les provinciaux, trois autres patineurs ont failli se
qualifier pour ce championnat. Mélissa Perreault s’est
classée 3e en finale junior Bronze, Sarah Perreault s’est
classée 3e en finale prépréliminaire et Anthony Béland
s’est classé 3e dans la catégorie préliminaire.

SOUS LA PRÉSIDENCE D’HONNEUR DE :
Johanne Boivin,
Animatrice à 107,5
Souper gastronomique avec accord mets vin
Concept unique, surprises, animation
75,00$ par personne, COCKTAIL ET VIN INCLUS
Sors ta belle robe, tes talons,
fais-toi belle, c’est ta soirée

Enfin à la compétition invitation Thetford qui s’est
déroulée du 7 au 9 janvier, Mélissa Perreault a fait honneur
à notre club en remportant la médaille d’argent dans la
catégorie junior Bronze.

Amène tes amis et surtout réserve ta place
En communiquant avec :
Julie Paquet, 418 285-4630 • 418 283-2971
paquetjulie@hotmail.com

De gauche à droite, Sarah Perreault, Mélanie Brière, Mélissa Perreault et Anthony Béland

2e CLINIQUE DE FOOTBALL DES DIABLES DE
L’ÉCOLE SECONDAIRE DONNACONA.

COURS DE
GARDIENS AVERTIS
Cours dispensé afin de permettre aux
jeunes de 11 à 14 ans d’avoir une formation pour améliorer leur travail ou pour
apprendre à devenir un bon gardien.

Durée :

8 heures

Endroit : Aréna de Donnacona
Horaire : Vendredi 15 avril
de 8h30 à 16h30

Info : 418 285-3284 poste 221

André Blanchette & Fils inc.
Depuis

1948

Yves Blanchette

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

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

Vous aussi, prenez le relais!
lacombeclaveau@videotron.ca

BOULODROME
(Localisé à l’arrière de la salle Donnallie)
Invitation au joueur de pétanque
Lundi-mardi-mercredi-vendredi • 13h30 à 16h00 • Activité gratuite

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

Le 11 juin au parc Donnacona aura lieu la 2e édition du Relais pour la vie de la région de
Portneuf, organisé par la Société canadienne du cancer. Une célébration de la vie et un
hommage aux êtres chers touchés par le cancer. Vivez douze heures de plaisir et de
solidarité en formant votre équipe de 10 personnes qui amasseront des fonds pour
vaincre le cancer. Tour des survivants et participants se relayant autour d’une piste,
cérémonie des luminaires, conférences, animation et partage vous y attendent.
Pour y participer et/ou en savoir plus sur le Relais pour la vie de Portneuf communiquez au 418 285-0521 ou

Coût : Donnacona : 25$ Extérieur : 50$
Contenu : • Droit et responsabilité
• Technique pour bien s’entendre
• Technique de soin
• La sécurité

LE RELAIS POUR LA VIE DE PORTNEUF

Le samedi 19 mars prochain, de 9h00 à 16h00, se tiendra dans le gymnase double
de l’école secondaire Donnacona, la 2e édition de la clinique de football des Diables.
S’adressant aux jeunes de 5e et 6e année, autant aux filles qu’aux garçons, le but de cette
clinique est d’initier les jeunes au football en prévision de leur arrivée au secondaire. Au
programme, les jeunes seront initiés aux techniques de base selon les différentes positions
tant en offensives qu’en défensives. Offerte par les entraîneurs des équipes de l’école
secondaire, cette clinique est gratuite pour tous les participants. Pour plus d’information,
vous pouvez communiquer avec Jean-Francois Germain au 418 285-9742 ou avec JeanFrancois Plamondon au 418 285-3284 poste 224.

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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Vivez le plus grand évènement
de collecte de fonds
pour vaincre le cancer!
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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LES ACTIVITÉS SPÉCIALES
DE LA BIBLIOTHÈQUE

MONSIEUR LE MAIRE, SYLVAIN GERMAIN
AU SPIN DON 2011

Plus de

350 emplois disponibles!

2011

45 entreprises sur place...
Vendredi 25 mars - 18h30 à 20h30
Samedi 26 mars - 9h00 à 15h00
Gymnase de l’École secondaire
de Donnacona,
stationnement de l’aréna

www.contactemploiportneuf.com
FEMMES RECHERCHÉES
Jeanne et Johanne vous invitent à des ateliers de
développement personnel et d’orientation
professionnelle. Ces ateliers vous permettent
aussi de développer vos contacts et d’en savoir plus
sur le marché du travail dans Porneuf.
Service gratuit offert à Donnacona, St-Raymond ou
St-Casimir.
Frais de transport remboursés. Pour plus d’informations, contactez le Centre la Croisée 418 285-5018
poste 5034 et 418 337-6770 poste 5034.

CHAMBRE DE COMMERCE
DE L’EST DE PORTNEUF
Activité Casino, vendredi, le 1er avril au Club de
Golf de Donnacona.
Pour toutes informations, communiquez avec
madame Chantal Trudeau au 418 873-4085

Samedi, le 5 février dernier se tenait la 3e édition du Spin Don au Centre
FormAction de Pont-Rouge.

Lecture de conte et animation
pour les 3 à 8 ans

C’est avec grand plaisir que monsieur le maire Sylvain Germain, en compagnie
de la conseillère Catherine Gosselin, s’est joint à l’équipe d’Alex Leclerc inc.,
pour pédaler de midi à 13h au profit de la Société canadienne du Cancer.

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

D’ailleurs, il a remis un don de 150 $, provenant des profits du Tournoi de
Golf du Maire. Félicitations!

Date :

19 mars 2011

Heure :

13h30

Lieu :

Bibliothèque

Thématique : Histoire casse-tête
Activité gratuite

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 simple pour stimuler l’enfant au plaisir
du livre.

25-26 MARS

ACTIVITÉS DES CADETS DE L’AVIATION
DE DONNACONA
Les cadets de l’aviation royale du Canada, Escadron 550 Chevaliers de
Colomb conseil 2814 Donnacona, tiennent leurs activités le vendredi soir
entre 18h30 et 21h30 à l’Hôtel de Ville. Le programme des cadets est offert
aux garçons et filles de 12 à 18 ans, le tout GRATUITEMENT.

26 mars 2011

Heure :

13h30

Lieu :

Bibliothèque

Activité gratuite

Nos activités se poursuivent jusqu’au mois de mai, et plusieurs belles expériences s’offriront aux jeunes d’ici là. Village vacances Valcartier, exercice aventurier, vol en avion, voyage de fin d’année…

PISCINE LYNE-BEAUMONT PONT-ROUGE

Il est encore temps pour vous de venir nous rejoindre et de participer à toutes
ces belles activités.

Pour connaître la programmation complète, les tarifs ainsi que le coupon d’inscription, consultez le site internet de la Ville de Pont-Rouge
au www.ville.pontrouge.qc.ca disponible dès le 15 mars 2011.

Pour toutes questions, vous pouvez joindre le commandant, Alexandre
Grimard, au 418-285-6276 ou par courriel au 550aviation@cadets.gc.ca.

Date d’inscriptions : Natation printemps – été 2011

CLUB DE CHASSE ET PÊCHE DONNACONA
Tournoi de chasse à la corneille, samedi 2 avril 2011.
Pesée au bar l’Âme-Soeur de 18h00 à 19h30. Limite de 3 prises pour la pesée.

Responsable : Guy Roberge 418 285-1894, Jean-Pierre Bertrand 418 876-3930
et Mathieu Massé 418 285-2662.

Réjean Plamondon
président, directeur général

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

Enfants

Dates d’inscriptions
par la poste

Frais de retard de 5$
seront chargés à partir du

Début de la session Fin de la session

4e session (8 semaines)

25 mars au 31 mars

1er avril

17 avril

12 juin

25 mars au 31 mars

1er avril

17 avril

3 juin

Adultes
3e session (7 semaines)

Tarification baignade : enfant étudiant 2$, 60 ans et plus : 3$ et adulte 4$

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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INSCRIPTION SOCCER ET BASEBALL ÉTÉ 2011
Semaine intensive d’inscription 21 au 25 mars 2011
Lundi au jeudi 9h00 à 12h00, 13h00 à 16h30 et 19h00 à 20h00
Vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30

BASEBALL

Prenez note :

(âge 5 à 18 ans)

Afin de permettre aux parents de choisir une activité
estivale appropriée à leur enfant, le service des loisirs
offre la possibilité aux enfants de 5 à 6 ans de pratiquer le baseball et le soccer. L’enfant sera résident
dans la cétgorie U-6 au soccer et au programme
Rallye Cap au baseball. Ces deux programmes se
dérouleront à journée fixe, une fois par semaine pour
chaque sport (soir différent).

Catégorie
Programme d’initiation (5-6-7 ans) 2006-2005-2004
(Rallye Cap)
Atome (8-9 ans)
2003-2002
Moustique (10-11 ans)
2001-2000
pee-wee (12-13 ans)
1999-1998
bantam (14-15 ans)
1997-1996
Midget (16-17-18 ans)
1995-1994-1993

Coût d’inscription

Les séances du programme d’initiation au soccer (U6) se dérouleront en deux parties.

Résident Donnacona

Non résident

35$
80$

70$
160$

programme Rallye Cap
Atome A Midget
*Politique de tarification familiale

Le programme de baseball « Rally Cap » est un programme officiel d’initiation aux habiletés motrices de
Baseball Canada. Les joueurs participent à une combinaison d’événements structures pratique/partie, progressant à travers 6 niveaux d’habileté.

SOCCER
(né entre 1993 et 2006)
Coût d’inscription
U-5 et U-6 (né entre 2005 et 2006)

36$

Titre

Durée

*Politique de tarification familiale

*Politique de tarification familiale

Important : Ajoutez au coût d’inscription les frais d’affiliation qui correspondent aux catégories ainsi que le prix des bas qui sont obligatoires
pour ceux qui n’en possèdent pas ou pour ceux qui désirent s’en procurer
une autre paire.
*La politique de tarification familiale ne s’applique pas sur le coût d’affiliation et sur les bas.

La tarification familiale s’applique pour les membres
d’une même famille qui s’inscrivent à une même
activité.
1re inscription :

100% du taux le plus élevé

2e inscription :

75% du taux le plus élevé

e

3 inscription et plus : 50% du taux le plus élevé
*Pour les jeunes de catégorie U-11 et plus, une photo
devra être prises lors de la première rencontre obligatoire à la mi-avril afin de fabriquer le passeport de la
fédération.

Coût d’affiliation
U-8 à U-18 : 22,50$

Bas : 10$

Moniteur camp de jour (A)

27 juin – 12 août

16

16 Universitaire ou 3 ans d’expérience : 360$ /semaine
Collégial ou 2 ans d’expérience : 355$ /semaine
Secondaire ou 1 an d’expérience : 350$ /semaine

Éducateur spécialisé (A) (B)

27 juin – 12 août

11

7

Moniteur
accompagnateur

27 juin – 12 août

À déterminer

16 350$ /semaine Accompagnement de jeunes ayant
des besoins spécifiques
18 400$ /semaine

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

9 mai – 27 août

2

17 Salaire minimum 40h /semaine

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

9 mai – 27 août

1

16 Salaire minimum environ 15h /semaine
(horaire variable selon les besoins) soir et fin de semaine

Préposé aux travaux
2 mai – 27 août
1
18 Salaire minimum 40h /semaine
publics (C) et (E)
(A) Formation obligatoire (rémunérée, donnée à Donnacona) date : 20-21-22 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 :
Être résidant de Donnacona et étudiant ;
• Avoir l’âge minimum requis à la première journée de travail ;
• Compléter une demande de vérification des antécédents dans 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 groupes 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

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

line marois, Pl. fin.
Directrice générale
line.marois@desjardins.com
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400$ /semaine

2

propriétaire

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

Âge Salaire

Responsable d’animation (A) et (D) 24 mai – 12 août

Frédérick Morin,

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

Nbr de postes

• Être disponible pour recevoir la formation ;

U-7 et U-18 (né entre 1993 et 2004) 67$

Catégorie : U-5 à U-7 16,50$

La première partie consistera à un entrainement de
30 minutes où les joueurs pratiqueront les éléments
de base du soccer. La deuxième partie consistera à
une minipartie de 30 minutes ou les joueurs pourront
mettre en application ce qu’ils ont pratiqué
précédemment.

EMPLOIS D’ÉTÉ 2011 – DERNIER RAPPEL

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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INSCRIPTION SOCCER ET BASEBALL ÉTÉ 2011
Semaine intensive d’inscription 21 au 25 mars 2011
Lundi au jeudi 9h00 à 12h00, 13h00 à 16h30 et 19h00 à 20h00
Vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30

BASEBALL

Prenez note :

(âge 5 à 18 ans)

Afin de permettre aux parents de choisir une activité
estivale appropriée à leur enfant, le service des loisirs
offre la possibilité aux enfants de 5 à 6 ans de pratiquer le baseball et le soccer. L’enfant sera résident
dans la cétgorie U-6 au soccer et au programme
Rallye Cap au baseball. Ces deux programmes se
dérouleront à journée fixe, une fois par semaine pour
chaque sport (soir différent).

Catégorie
Programme d’initiation (5-6-7 ans) 2006-2005-2004
(Rallye Cap)
Atome (8-9 ans)
2003-2002
Moustique (10-11 ans)
2001-2000
pee-wee (12-13 ans)
1999-1998
bantam (14-15 ans)
1997-1996
Midget (16-17-18 ans)
1995-1994-1993

Coût d’inscription

Les séances du programme d’initiation au soccer (U6) se dérouleront en deux parties.

Résident Donnacona

Non résident

35$
80$

70$
160$

programme Rallye Cap
Atome A Midget
*Politique de tarification familiale

Le programme de baseball « Rally Cap » est un programme officiel d’initiation aux habiletés motrices de
Baseball Canada. Les joueurs participent à une combinaison d’événements structures pratique/partie, progressant à travers 6 niveaux d’habileté.

SOCCER
(né entre 1993 et 2006)
Coût d’inscription
U-5 et U-6 (né entre 2005 et 2006)

36$

Titre

Durée

*Politique de tarification familiale

*Politique de tarification familiale

Important : Ajoutez au coût d’inscription les frais d’affiliation qui correspondent aux catégories ainsi que le prix des bas qui sont obligatoires
pour ceux qui n’en possèdent pas ou pour ceux qui désirent s’en procurer
une autre paire.
*La politique de tarification familiale ne s’applique pas sur le coût d’affiliation et sur les bas.

La tarification familiale s’applique pour les membres
d’une même famille qui s’inscrivent à une même
activité.
1re inscription :

100% du taux le plus élevé

2e inscription :

75% du taux le plus élevé

e

3 inscription et plus : 50% du taux le plus élevé
*Pour les jeunes de catégorie U-11 et plus, une photo
devra être prises lors de la première rencontre obligatoire à la mi-avril afin de fabriquer le passeport de la
fédération.

Coût d’affiliation
U-8 à U-18 : 22,50$

Bas : 10$

Moniteur camp de jour (A)

27 juin – 12 août

16

16 Universitaire ou 3 ans d’expérience : 360$ /semaine
Collégial ou 2 ans d’expérience : 355$ /semaine
Secondaire ou 1 an d’expérience : 350$ /semaine

Éducateur spécialisé (A) (B)

27 juin – 12 août

11

7

Moniteur
accompagnateur

27 juin – 12 août

À déterminer

16 350$ /semaine Accompagnement de jeunes ayant
des besoins spécifiques
18 400$ /semaine

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

9 mai – 27 août

2

17 Salaire minimum 40h /semaine

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

9 mai – 27 août

1

16 Salaire minimum environ 15h /semaine
(horaire variable selon les besoins) soir et fin de semaine

Préposé aux travaux
2 mai – 27 août
1
18 Salaire minimum 40h /semaine
publics (C) et (E)
(A) Formation obligatoire (rémunérée, donnée à Donnacona) date : 20-21-22 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 :
Être résidant de Donnacona et étudiant ;
• Avoir l’âge minimum requis à la première journée de travail ;
• Compléter une demande de vérification des antécédents dans 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 groupes 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

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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Spéciaux 4 à 8
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Amuse-Gueules
à rabais

Sport et musique
135, rue Notre-Dame, Donnacona

418 462-0852

SUGGESTIONS, COMMENTAIRES : labonnefourchette@videotron.ca

.com

line marois, Pl. fin.
Directrice générale
line.marois@desjardins.com
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400$ /semaine

2

propriétaire

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

Âge Salaire

Responsable d’animation (A) et (D) 24 mai – 12 août

Frédérick Morin,

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

Nbr de postes

• Être disponible pour recevoir la formation ;

U-7 et U-18 (né entre 1993 et 2004) 67$

Catégorie : U-5 à U-7 16,50$

La première partie consistera à un entrainement de
30 minutes où les joueurs pratiqueront les éléments
de base du soccer. La deuxième partie consistera à
une minipartie de 30 minutes ou les joueurs pourront
mettre en application ce qu’ils ont pratiqué
précédemment.

EMPLOIS D’ÉTÉ 2011 – DERNIER RAPPEL

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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LES ACTIVITÉS SPÉCIALES
DE LA BIBLIOTHÈQUE

MONSIEUR LE MAIRE, SYLVAIN GERMAIN
AU SPIN DON 2011

Plus de

350 emplois disponibles!

2011

45 entreprises sur place...
Vendredi 25 mars - 18h30 à 20h30
Samedi 26 mars - 9h00 à 15h00
Gymnase de l’École secondaire
de Donnacona,
stationnement de l’aréna

www.contactemploiportneuf.com
FEMMES RECHERCHÉES
Jeanne et Johanne vous invitent à des ateliers de
développement personnel et d’orientation
professionnelle. Ces ateliers vous permettent
aussi de développer vos contacts et d’en savoir plus
sur le marché du travail dans Porneuf.
Service gratuit offert à Donnacona, St-Raymond ou
St-Casimir.
Frais de transport remboursés. Pour plus d’informations, contactez le Centre la Croisée 418 285-5018
poste 5034 et 418 337-6770 poste 5034.

CHAMBRE DE COMMERCE
DE L’EST DE PORTNEUF
Activité Casino, vendredi, le 1er avril au Club de
Golf de Donnacona.
Pour toutes informations, communiquez avec
madame Chantal Trudeau au 418 873-4085

Samedi, le 5 février dernier se tenait la 3e édition du Spin Don au Centre
FormAction de Pont-Rouge.

Lecture de conte et animation
pour les 3 à 8 ans

C’est avec grand plaisir que monsieur le maire Sylvain Germain, en compagnie
de la conseillère Catherine Gosselin, s’est joint à l’équipe d’Alex Leclerc inc.,
pour pédaler de midi à 13h au profit de la Société canadienne du Cancer.

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

D’ailleurs, il a remis un don de 150 $, provenant des profits du Tournoi de
Golf du Maire. Félicitations!

Date :

19 mars 2011

Heure :

13h30

Lieu :

Bibliothèque

Thématique : Histoire casse-tête
Activité gratuite

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 simple pour stimuler l’enfant au plaisir
du livre.

25-26 MARS

ACTIVITÉS DES CADETS DE L’AVIATION
DE DONNACONA
Les cadets de l’aviation royale du Canada, Escadron 550 Chevaliers de
Colomb conseil 2814 Donnacona, tiennent leurs activités le vendredi soir
entre 18h30 et 21h30 à l’Hôtel de Ville. Le programme des cadets est offert
aux garçons et filles de 12 à 18 ans, le tout GRATUITEMENT.

26 mars 2011

Heure :

13h30

Lieu :

Bibliothèque

Activité gratuite

Nos activités se poursuivent jusqu’au mois de mai, et plusieurs belles expériences s’offriront aux jeunes d’ici là. Village vacances Valcartier, exercice aventurier, vol en avion, voyage de fin d’année…

PISCINE LYNE-BEAUMONT PONT-ROUGE

Il est encore temps pour vous de venir nous rejoindre et de participer à toutes
ces belles activités.

Pour connaître la programmation complète, les tarifs ainsi que le coupon d’inscription, consultez le site internet de la Ville de Pont-Rouge
au www.ville.pontrouge.qc.ca disponible dès le 15 mars 2011.

Pour toutes questions, vous pouvez joindre le commandant, Alexandre
Grimard, au 418-285-6276 ou par courriel au 550aviation@cadets.gc.ca.

Date d’inscriptions : Natation printemps – été 2011

CLUB DE CHASSE ET PÊCHE DONNACONA
Tournoi de chasse à la corneille, samedi 2 avril 2011.
Pesée au bar l’Âme-Soeur de 18h00 à 19h30. Limite de 3 prises pour la pesée.

Responsable : Guy Roberge 418 285-1894, Jean-Pierre Bertrand 418 876-3930
et Mathieu Massé 418 285-2662.

Réjean Plamondon
président, directeur général

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

Enfants

Dates d’inscriptions
par la poste

Frais de retard de 5$
seront chargés à partir du

Début de la session Fin de la session

4e session (8 semaines)

25 mars au 31 mars

1er avril

17 avril

12 juin

25 mars au 31 mars

1er avril

17 avril

3 juin

Adultes
3e session (7 semaines)

Tarification baignade : enfant étudiant 2$, 60 ans et plus : 3$ et adulte 4$

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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C’est la 3è édition du SOUPER DE FILLES
organisé par le Comité du Vieux Donnacona, dans le cadre de
la journée internationale de la femme,
Jeudi, le 10 mars 2011 au Club de Golf de Donnacona

EXCELLENTS RÉSULTATS POUR LE CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE DONNACONA
Lors de la finale régionale Star Michel Proulx qui s’est
déroulée du 12 au 16 janvier, Mélanie Brière s’est classée
2e dans la catégorie junior Argent. Elle s’est donc qualifiée
pour le championnat de Patinage Star de la section Québec
qui se tiendra à Mascouche du 24 au 26 mars prochain.
Puisque seules les 2 premières positions se qualifient
pour les provinciaux, trois autres patineurs ont failli se
qualifier pour ce championnat. Mélissa Perreault s’est
classée 3e en finale junior Bronze, Sarah Perreault s’est
classée 3e en finale prépréliminaire et Anthony Béland
s’est classé 3e dans la catégorie préliminaire.

SOUS LA PRÉSIDENCE D’HONNEUR DE :
Johanne Boivin,
Animatrice à 107,5
Souper gastronomique avec accord mets vin
Concept unique, surprises, animation
75,00$ par personne, COCKTAIL ET VIN INCLUS
Sors ta belle robe, tes talons,
fais-toi belle, c’est ta soirée

Enfin à la compétition invitation Thetford qui s’est
déroulée du 7 au 9 janvier, Mélissa Perreault a fait honneur
à notre club en remportant la médaille d’argent dans la
catégorie junior Bronze.

Amène tes amis et surtout réserve ta place
En communiquant avec :
Julie Paquet, 418 285-4630 • 418 283-2971
paquetjulie@hotmail.com

De gauche à droite, Sarah Perreault, Mélanie Brière, Mélissa Perreault et Anthony Béland

2e CLINIQUE DE FOOTBALL DES DIABLES DE
L’ÉCOLE SECONDAIRE DONNACONA.

COURS DE
GARDIENS AVERTIS
Cours dispensé afin de permettre aux
jeunes de 11 à 14 ans d’avoir une formation pour améliorer leur travail ou pour
apprendre à devenir un bon gardien.

Durée :

8 heures

Endroit : Aréna de Donnacona
Horaire : Vendredi 15 avril
de 8h30 à 16h30

Info : 418 285-3284 poste 221

André Blanchette & Fils inc.
Depuis

1948

Yves Blanchette

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

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

Vous aussi, prenez le relais!
lacombeclaveau@videotron.ca

BOULODROME
(Localisé à l’arrière de la salle Donnallie)
Invitation au joueur de pétanque
Lundi-mardi-mercredi-vendredi • 13h30 à 16h00 • Activité gratuite

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

Le 11 juin au parc Donnacona aura lieu la 2e édition du Relais pour la vie de la région de
Portneuf, organisé par la Société canadienne du cancer. Une célébration de la vie et un
hommage aux êtres chers touchés par le cancer. Vivez douze heures de plaisir et de
solidarité en formant votre équipe de 10 personnes qui amasseront des fonds pour
vaincre le cancer. Tour des survivants et participants se relayant autour d’une piste,
cérémonie des luminaires, conférences, animation et partage vous y attendent.
Pour y participer et/ou en savoir plus sur le Relais pour la vie de Portneuf communiquez au 418 285-0521 ou

Coût : Donnacona : 25$ Extérieur : 50$
Contenu : • Droit et responsabilité
• Technique pour bien s’entendre
• Technique de soin
• La sécurité

LE RELAIS POUR LA VIE DE PORTNEUF

Le samedi 19 mars prochain, de 9h00 à 16h00, se tiendra dans le gymnase double
de l’école secondaire Donnacona, la 2e édition de la clinique de football des Diables.
S’adressant aux jeunes de 5e et 6e année, autant aux filles qu’aux garçons, le but de cette
clinique est d’initier les jeunes au football en prévision de leur arrivée au secondaire. Au
programme, les jeunes seront initiés aux techniques de base selon les différentes positions
tant en offensives qu’en défensives. Offerte par les entraîneurs des équipes de l’école
secondaire, cette clinique est gratuite pour tous les participants. Pour plus d’information,
vous pouvez communiquer avec Jean-Francois Germain au 418 285-9742 ou avec JeanFrancois Plamondon au 418 285-3284 poste 224.

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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Vivez le plus grand évènement
de collecte de fonds
pour vaincre le cancer!
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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FIN DE SEMAINE PLEIN AIR

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT

Le comité du Vieux Donnacona organisait une fin de semaine plein air les 19 et
20 février dernier au Club de golf de Donnacona. Le samedi, l’activité tout à fait
avant gardiste « Golf sur la Neige » accueillait une vingtaine de golfeurs. Le
dimanche, 200 personnes ont participé au brunch glissade, toute une réussite.

Pour notre plus grand plaisir les tulipes les crocus
et bien d’autres bulbes du printemps seront là bientôt.

Merci à nos partenaires de l’événement : Ville de Donnacona, Métro Donnacona
Sylvain Petit, Chevaliers de Colomb, conseil 2814, Caisse Desjardins de
Donnacona, Sonorisations Daniel Tanguay, Capital en fête, Pub Ô Totem et
Gestion conseil SMI. Merci également aux pompiers de la Ville qui ont choisi
cette activité pour leur famille.

Les catalogues pour vos semis, revues horticoles
qui vous accompagnent l’hiver n’attendent qu’à
s’ouvrir pour vous offrir de nombreuses nouveautés et aussi des valeurs sûres. Comme tous
les ans le choix est très varié. Une, deux, peut-être
plus de celles-ci vous séduiront et rien ne vous
arrêtera. Conférences horticoles et lecture sur les
sujets qui vous intéressent, visite de centre jardin,
et voilà qu’un coin de votre jardin prend forme
l’aventure se poursuit.

OFFRE D’EMPLOI
Brigadier scolaire
La Ville de Donnacona est à la recherche d’une personne afin de combler la fonction de 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.

Information sommaire sur les conditions de l’emploi

Au prochain numéro des propos de la tour nous
vous vous parlerons du concours maisons fleuries.

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 bientôt

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.

Votre comité d’embellissement

Le total des heures équivaut à 15 heures par semaine.
Les conditions de travail sont celles déterminées par la convention collective des employés (es) municipaux de la Ville de Donnacona.
Le salaire est de 14,35 $ 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 18 mars
2011.
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

CENTRE AUGUSTINE PLAMONDON
DE SAINT-RAYMOND

Par télécopieur : Préciser « Brigadier scolaire » 418 285-0020

Vous ou un de vos proches souffrez de sclérose en plaques ? Nous pouvons
vous aider :

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.

Association de la Sclérose en plaques de Portneuf
Société de la sclérose ne plaques - région de Québec (MRC de Portneuf)
204, rue Perrin
St-Raymond

P

418 337-2300 • 1 800 337-2300
Mardi et mercredi entre 9h30 et 16h30
Nous sommes là POUR VOUS, n’hésitez pas!

CET ESPACE
POURRAIT ÊTRE
LE VÔTRE

Il est interdit de stationner un véhicule sur un chemin public entre 23h00 et 7h00 du 15 novembre au 1er avril
2011 inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la municipalité à l’exception des endroits spécifiés par des
panneaux designalisation. Stationnement de nuit autorisé sauf si les clignotants sont allumés.

ORTHOTHÉRAPIE - MASSOTHÉRAPIE
CAROLE MARTEL
Massage de détente
et thérapeutique
Kinésithérapie
Réflexologie
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STATIONNEMENT DANS LES RUES

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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VOICI LE MANDAT DE CHAQUE CONSEILLER EN CE DÉBUT DE L’ANNÉE 2011
Catherine Gosselin, siège # 1

Serge Paquin, siège # 2

Responsable du Comité de la Politique familiale et des aînés
Responsable des dossiers des familles
Responsable des dossiers culturels
Responsable des dossiers touchant l'environnement

Responsable du dossier de la présentation du budget
Responsable des dossiers des ressources humaines (convention collective)

Représentante de la Municipalité dans différents comités Représentant de la Municipalité dans différents comités
Chambre de commerce de l'Est de Portneuf
Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf
Club de l'âge d'Or
Vieux Donnacona
Maison de la culture George-Hébert-Germain
Embellissement

Jean-Pierre Pagé, siège # 3

Marc Hébert, siège # 4

Responsable du dossier du patrimoine religieux
Responsable du dossier de la sécurité incendie

Pro-Maire
Responsable des dossiers touchant les loisirs
Responsable des dossiers touchant l'aménagement et l'urbanisme

Représentant de la Municipalité dans différents comités
Jumelage Donnacona/Jarnac
Représentant de la Municipalité dans différents comités
Parc des Berges
Club de golf Donnacona
Haltes Marines
Comité consultatif d'urbanisme

Denis Lapointe, siège # 5

Jean Matte, siège # 6

Responsable du dossier des travaux publics et de l'hygiène du milieu responsable du dossier de la bibliothèque municipale et scolaire
Responsable de la vérification des finances
Responsable des dossiers touchant la santé

Représentant de la Municipalités dans différents comités Représentant de la Municipalités dans différents comités
Corporation des Bassins versants
Artspec Portneuf (Salle Luc-Plamondon)
Office municipal d'habitation
Corporation de L'Autre Cartier

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

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

Volume 9 • Numéro 2 • Mars 2011 • Les Propos de la Tour

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

Sébastien Robitaille
1.877 835.4900, poste 6622
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PARC FAMILIAL DES BERGES

EN DIRECT DU CONSEIL
• La Ville de Donnacona s’est portée acquéreur des lots 4 465 375,
4 476 377 et 4 465 378 appartenant au Ministère des
Transports, le long du boulevard des Écureuils, pour la somme
de 66 000,$.

Beaucoup de gens viennent marcher au
parc avec leur chien et on me rapporte que
souvent les chiens sont en liberté; ils
doivent être en laisse comme dans
tous les autres parcs ou endroits
publics et s.v.p. un petit sac au cas où…
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.

• Vente du lot 4 067 071 à l’entreprise 9128-9728 Québec Inc.
(Patios Fibrex inc.), situé sur la rue Armand-Bombardier, pour
la somme de 15 660,$ excluant les taxes fédérales et provinciales.
• Un mandat de services professionnels d’ingénierie, relatif aux
travaux de réfection du pavage sur la rue de l’Église entre la
route 138 et l’avenue Delisle, a été confié à la firme Génivar
pour la somme de 13 200,$ plus les taxes applicables.

Entre la terre et l’eau : un
monde à protéger...
À l’été 2010, dans le cadre du projet de
conservation et de mise en valeur milieux
humides; une entente est intervenue entre
le CRE (conseil régional de l’environnement) de la Capitale nationale et la Ville de Donnacona pour protéger le Parc des Berges (milieu humide).
Suite à l’inventaire biologique, une multitude de plantes aquatiques, ptéridophytes (prêles, fougères, lycopodes), herbacées en plus d’une
quarantaine de variétés d’arbres et d’arbustes furent répertoriés.
Pour la faune c’est un endroit intéressant qui peut être amélioré grâce à différents aménagements et en sensibilisant les gens à adopter
un comportement pour favoriser la présence de celle-ci. (Faune aviaire, mammifères, amphibiens et reptiles). Exemple : marcher dans
les sentiers, garder les chiens en laisse.
Nous sommes à préparer un plan de travail pour continuer à améliorer le parc selon les recommandations du CRE.La nature est à nous,
il faut la respecter.

C’est le temps de faire vos réservations :

• Un mandat de services professionnels relatif à la préparation
des plans et devis d’architecture dans le cadre de la mise à
niveau de l’usine de filtration, a été confié à Gagon, Letellier,
Cyr, Ricard, Mathieu, architectes pour un montant forfaitaire
de 21 900,$ plus les taxes applicables.
• Le conseil a adressé ses félicitations à l’organisation du tournoi
provincial midget Métro de Donnacona, lequel s’est tenu du 6
au 16 janvier pour sa 27e édition.
• Le conseil a confirmé son intention de s’associer avec l’École
secondaire Donnacona afin d’améliorer le service de bibliothèque municipale et scolaire. Afin de mener à bien le projet
d’aménagement et de rénovation de la bibliothèque, une
demande d’aide financière a été déposée au ministère de la
Culture, des Communications et la Condition féminine dans le
cadre du programme d’aide aux immobilisations. Le directeur
des loisirs, monsieur Fernand Morel, est porteur du dossier.
• Le conseil a adopté le règlement V-511 décrétant une dépense

et un emprunt de 296 100,$ afin de réaliser les travaux
d’infrastructure municipale du prolongement de la rue Piché,
sur une distance approximative de 115 mètres.
• La ville a versé à la ville de Saint-Basile, ville mandataire du
service de transport adapté de Portneuf, la somme de 12 882,75$,
représentant la contribution de la Ville de Donnacona pour
l’année 2011.
• La Ville de Donnacona souhaite réaliser le parachèvement des
rues Savard et Fortin ainsi qu’une portion de la rue Trépanier
plus précisément le pavage et les bordures. Le mandat de
services professionnels a été octroyé à la firme Génivar pour la
somme de 13 101,38$ incluant les taxes fédérales et provinciales,
afin de préparer les plans et devis et effectuer la surveillance
des travaux.
• Afin de réaliser des travaux de gestion des boues à la station
d’épuration, plus précisément des travaux d’extraction, de
conditionnement, de transport et de disposition des boues, un
contrat a été attribué à Terratube inc., pour un montant de
579 093,40$. Le ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire a donné son approbation,
le 2 février dernier.
• Le contrat des travaux de réhabilitation du réseau d’aqueduc
des rues Bord-de-l’Eau et Gignac a été donné à ITE
Construction au coût de 294 313,85$, suivant la recommandation de l’ingénieur du projet.
• Le comité consultatif d’urbanisme recrute deux nouveaux
membres soit madame Annie Dion et monsieur Marc-André Alain.
Merci aux deux membres sortants, messieurs Jean-Pierre Julien
et Bertrand Gemme.

Pavillon seulement :

105 $ taxes incluses et service de conciergerie

Salle :

tables et chaises pour 40 personnes

Commodités :

poêle, micro-ondes, réfrigérateur, évier et vestiaire

Pavillon et kiosque :

150 $ taxes incluses et service de conciergerie

REÇU AUX FINS D’IMPÔT

CHANGEMENT D’ADRESSE

Veuillez noter que le kiosque ne peut être loué seul.

Nous désirons vous informer que les reçus émis par la Ville de
Donnacona en paiement de vos taxes municipales ne sont pas les
documents officiels à remettre en tant que pièce justificative pour
Revenu Québec.

Veuillez prendre note que tous les comptes de taxes annuelles 2011
ont été postés dans la semaine du 24 au 28 janvier 2011. Si
vous n’avez pas reçu votre compte de taxes municipales 2011,
veuillez nous contacter afin de vérifier votre changement
d’adresse. Merci de votre collaboration.

Information :

418 285-5655

Réservation du pavillon : 418 285-3284 poste 221
N.B. Durant la période de dégel, une partie du sentier de la faune sera fermé; c’est une mesure de sécurité parce que la falaise pourrait
être instable. Merci de votre compréhension.

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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Les documents officiels sont votre facture de taxes municipales et
non le reçu.

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

ON A CHOISI DONNACONA (SUITE)
2011 s’annonce comme une année remplie de développement à tous les niveaux.
En plus du développement résidentiel, qui ne cesse de grandir, l’année 2011 s’annonce déjà très bonne avec le Développement Vallée du
Fleuve et la phase 2 du développement Les Jardins du Roy. Nous irons également en appel d’offres pour vendre et ainsi développer 15
nouveaux terrains sur la rue Verreault sud, laquelle sera construite au début de l’été. De plus, Construction Unipro finalise son
développement et construira des maisons sur des terrains vacants achetés de particulier pour ainsi augmenter l’offre résidentielle.
La phase 2 de Logisco, avec la construction d’un deuxième 32 logements
sur la rue des Prés, pourrait voir le jour à l’automne puisque la vente
du terrain s’effectuera d’ici le 30 avril. Les Condos des Prés, quant à
eux, souhaitent construire leur 2e phase de 6 unités, sur la rue des Prés.

Le développement commercial et industriel fera aussi
bonne figure avec la venue de plusieurs entreprises :
• Ultramar

Restaurant Saint-Hubert

• IC2 Technologie

Cuisines Laprise

Restaurant Ashton
Patio-Fybrex

• Vision Chasse & Pêche
Le projet hôtelier refait sérieusement surface, sous une bannière
Éconologe.
La clinique médicale s’est agrandie et compte maintenant sur 11
médecins permanents, dont 8 ont signé un bail de location pour 5
ans. Le projet de la résidence pour personnes âgées, située à l’arrière
du CLSC, va bon train. Les appels d’offres pour la vente du terrain se terminent le 31 mars prochain.

Plusieurs activités retiendront notre attention durant cette année :
• Je serai président et porte-parole du Défi tête rasée de Leucan, le 4 juin. Vous aurez le droit de « vous payer la tête du maire »
en contribuant financièrement à cette cause
• La semaine de la municipalité du 5 au 11 juin
• Pour une deuxième année, la ville accueille le Relais pour la vie les 11 et 12 juin au profit de la Société canadienne du Cancer
• La Fête nationale dans le parc Donnacona par la Fondation Lambert

Date
4 mars
5 mars
7 mars
7 au 10 mars

Événement
Bingo
Salon des vins et spiritueux
Cours de danse
Opération curriculum, faites vérifier ou rédiger votre
curriculum vitae gratuitement!
10 mars
Journée sociale, souper, danse avec Réal Matte
10 mars
Souper de filles
11 mars
Bingo
11 mars 13h15
réunion p.a. 3.1 Culpabilité
12 mars 20h00
Soirée de danse avec Réal Matte avec l’orchestre au sous-sol
de l’église Sainte-Agnès de Donnacona. Coût : 6$.
14 mars
Cours de danse
18 mars
Bingo
19 mars
20h00 Spectacle souvenir à l'église Ste-Agnès Donnacona
sous la direction de Carmelle Matte
20 mars 9h00
Déjeuner mixte à la salle des Chevaliers de Colomb
21 mars
Cours de danse
25 mars
Bingo
25 mars 20h00
Alain Choquette conférence spectacle
25 mars 18h30 à 20h30 Salon Contact Emploi
26 mars 9h à 15h Salon Contact Emploi
28 mars
Cours de danse
1 avril
Bingo
1 avril
Soirée Casino
2 avril
Chasse à la corneille

Organisme ou endroit
Club de l'Âge d'Or
Gymnase de l'aréna
Club de l'Âge d'Or
Info: 418 329-2511 Francine
ou Jocelyne
Club de l'Âge d'Or
Club de Golf Donnacona
Club de l'Âge d'Or
Mouvement des Femmes chrétiennes Donnacona
Réservation: Louisette Patterson 418 285-0734
ou au presbytère 418 285-1884
Club de l'Âge d'Or
Club de l'Âge d'Or
Rymthm'Ô choeur
Filles d'Isabelle de Donnacona
Club de l'Âge d'Or
Club de l'Âge d'Or
Salle Luc Plamondon - Artspec
Gymnase de l'École secondaire
Gymnase de l'École secondaire
Club de l'Âge d'Or
Club de l'Âge d'Or
Club de Golf Donnacona
Club de Chasse et Pêche

• Le 2 juillet, ce sera Portneuf en spectacle dans le Parc Donnacona
• Le Tournoi de golf du maire, les 8 et 9 juillet au Club de golf de Donnacona

SALLE LUC PLAMONDON – WWW.ARTSPECPORTNEUF.COM

• Donnacona au Rythme du Blues du 10 au 14 août 2011
• L’Exposition commerciale du 8 au 11 septembre

Vendredi 25 mars à 20h00 Alain Choquette Prix : 35$

• Relais du 25e anniversaire de la tournée mondiale de Rick Hansen en chaise roulante, le 16 octobre
Comme vous pouvez le constater, ce sera une année fertile en projets, en développement et en activité. Surveillez la publicité.

Billets en vente sur réseau billetech
179, rue Notre-Dame Donnacona 418 285-3177

Sylvain Germain, Maire

Le prix indiqué inclut les taxes, mais n’inclut pas les frais de billetterie.
RAYMOND DÉSILETS

Marco Poulin, AVC
Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurance et rentes collectives
Représentant en épargne collective
324, rue Brière
Donnacona (Québec) G3M 1S7
Tél. : (418) 285-2470
1 877 285-2470
Courriel : sflp@globetrotter.net
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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

CET ESPACE
POURRAIT ÊTRE
LE VÔTRE

Nous sommes à la recherche
de commaNditaires
René Gagnon

communiquez avec
madame Francyne Bouchard
au 285-0133.

donnacona@bedardguilbault.qc.ca
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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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