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

MOT DU MAIRE (SUITE)
C'est donc après cette rencontre que nous avons convenu qu'il
fallait prendre une décision et ainsi arrêter de vivre sur de faux
espoirs de relance qui n'allait plus être possible.
Des rencontres ont donc été tenues avec le président du syndicat dans
un 1er temps et avec le comité de relance pour les informer de notre
décision. Je tiens à saluer tout ces gens qui ont mis temps,
ressources et énergie dans ce comité. Sachez que tous les efforts de
démarchage ont été faits par ces gens au cours des 3 dernières années.
Je les remercie par l'entremise de leurs présidents actuels, M. Robert
Drolet pour le syndicat, M. Roger Bertrand pour le comité de relance
et je tiens à remercier également mon prédécesseur, M. André Marcoux,
ancien maire qui a présidé ce comité de relance lors de la 1ère année.
Il faut maintenant passer à autre chose et regarder vers l'avenir.
Le site géographique de l'usine est un site détenant un potentiel
incroyable à plusieurs niveaux. Au cours des dernières années, la

ville s'est littéralement transformée avec l'arrivée de nombreux
nouveaux citoyens, notre proactivité et notre dynamisme nous a
permis jusqu'à maintenant de continuer d'aller de l'avant, de foncer et de ne pas baisser les bras.
Sans contredit, l'usine a marqué une époque, elle a été le moteur
économique de plus d'une génération. Les fondements de Donnacona
ont été basés sur cette usine et cette industrie des pâtes et
papiers. Même si elle fait partie maintenant du passé, elle fera
toujours partie de notre histoire.
La ville de Donnacona est maintenant ouverte à accueillir des projets
de toutes sortes pour ce site, que ce soit industriels, commerciaux,
récréo-touristiques ou même résidentiels. C'est dans cette
optique que nous devous nous diriger à partir de maintenant.

Sylvain Germain, Maire

APPEL À TOUS
Aménagement et rénovation de la bibliothèque municipale et scolaire de Donnacona
La ville de Donnacona, en collaboration avec la Commission scolaire de Portneuf, a analysé différentes alternatives afin d’améliorer le
service de bibliothèque à notre population et l’option retenue est de
s’associer à l’École secondaire de Donnacona pour améliorer et
développer le service de bibliothèque actuelle.
Un réaménagement et des rénovations sont donc prévus pour mieux
répondre aux besoins des utilisateurs. Des zones d’exposition
seront créées, il y aura de la climatisation et un ajout
d’équipements informatiques. L’ensemble du mobilier sera remplacé et du mobilier spécialisé pour les enfants et des espaces de
lecture seront ajoutés. Il est prévu de remplacer le tapis actuel, de construire un nouveau comptoir d’accueil, d’aménager des salles qui serviront pour l’informatique et le travail de groupe et d’aménager des
espaces pour les enfants et des aires de lecture.
L’ensemble de ces travaux permettra de rendre la bibliothèque
fonctionnelle et répondra aux besoins de la communauté. Veuillez noter
également que l’accessibilité sera modifiée et les heures d’ouverture

plus large afin de répondre davantage aux besoins exprimés.
Le projet est, en partie, subventionnable par le Ministère de la
Culture, des Communications et de la Condition féminine du gouvernement du Québec. De plus, la Fondation de l’école secondaire
Donnacona, la Commission scolaire de Portneuf, l’École secondaire
Donnacona et la ville de Donnacona vont s’impliquer financièrement dans ce beau projet collectif.
Pour compléter notre montage financier, nous avons besoin de vous.
Nous vous lançons donc un appel aujourd’hui pour vous solliciter à
votre tour. Vous pouvez faire un don dédié au projet de bibliothèque en nous contactant à nos bureau municipaux (418 2850110). En remettant un don de la sorte, vous allez permettre aux
étudiants fréquentant l’école secondaire et à notre population de
pouvoir bénéficier d’un service hautement amélioré avec la possibilité de recevoir un reçu pour don de charité car nous allons nous
associer avec une Fondation de la région.

Permettez-vous de faire la différence !

Date
1 avr. 2011
1er avr. 2011
2 avr. 2011
2 avr. 2011 20h00
Cout: 6$
4 avr. 2011
6 avr. 2011
7 avr. 2011 19h00
er

8 avr. 2011
8 avr. 2011
10 avr. 2011 10h00
11 avr. 2011
13 avr. 2011 10h00
14 avr. 2011
15 avr. 2011
15 avr. 2011
16 avr. 2011 18h00
16 avr. 2011
17 avr. 2011 9h00
18 avr. 2011
18 avr. 2011
22 avr. 2011
24 avr. 2011
25 avr. 2011
26 avr. 2011 19h30
26 avr. 2011
29 avr. 2011
30 avr. 2011 20h00
4 mai 2011 19h00
5 mai 2011 19h00
6 mai 2011

Événement
Droit de stationnement dans les rues
Bingo
Chasse à la corneille
Orchestre de Réal Matte au sous-sol de l'Église Ste-Agnès.
418 285-0734 ou presbytère 285-1884
Cours de danse
Assemblée régulière
Retrouver sa passion de vivre
invité: André Harvey, auteur, chanteur et conférencier
Bingo
13h15 réunion, p.a. 3.2 Lâcher-prise
Brunch bénéfice de la fondation CSSS de Portneuf
Cours de danse
Réunion, 11h30 cabane à sucre. Prix: 14.50$ par personne
Journée sociale, souper, danse avec Réal Matte
Bingo
Cours de gardien avertis 8h30 à 16h30
Souper annuel au saumon
A.M nous recruterons vos objets à donner
pour le Marché aux puces du 17 avril
Marché aux puces au sous-sol de l'Église Ste-Agnès
Cours de danse
Cours de danse
Bingo
Marché aux puces au sous-sol de l'Église de Donnacona
apporter vos choses le samedi 23 avril 2011
Cours de danse
l'Avenir de nos églises
Assemblée générale annuelle au sous-sol de l'église Les Écureuils
Bingo
Spectacle "Il y a longtemps que je t'aime" Pour souligner le
40e anniversaire du club Les Aînés Actifs d'Orsainville. Spectacle privé
Assemblée régulière. Fêtes des Mères
cadeau à une des mères présentes
De la solitude à la plénitude
invité: Robert Brisebois, auteur et conférencier
Bingo

Organisme ou endroit
Ville de Donnacona
Club de l'Age d'Or
Club de Chasse et Pêche
Club de l'Age d'Or Louisette Patterson
Club de l'Age d'Or
Filles d'Isabelle de Donnacona
Carrefour F.M. Portneuf
Club de l'Age d'Or
Mouvement des Femmes Chrétiennes Donnacona
Club de Golf Le Grand Portneuf
Club de l'Age d'Or
Cercle des Fermières Donnacona
Club de l'Age d'Or
Club de l'Age d'Or
Aréna de Donnacona
Jumelage Donnacona/Jarnac
Filles d'Isabelle de Donnacona
Filles d'Isabelle de Donnacona
Club de l'Age d'Or
Club de l'Age d'Or
Club de l'Age d'Or
Filles d'Isabelle de Donnacona
Club de l'Age d'Or
à la salle Donnallie
Caisse Desjardins Les Écureuils
Club de l'Age d'Or
Troupe Rythm'Ô choeur
Filles d'Isabelle de Donnacona
Carrefour F.M. Portneuf
Club de l'Age d'Or

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

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

Téléphone: (418) 285-0444
Sans frais: 1 800 463-1551
Télécopieur: (418) 285-4288
rgagnon@gagnonrochette.com
www.gagnonrochette.com
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AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR UN PROJET DE RÈGLEMENT
DÉCRÉTANT LA RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

GUITARE EXPLOSION
AVEC PAUL DESLAURIERS STEVE STRONGMAN & JUSTIN SALADINO

Paul Deslauriers

Un spectacle concept qui réunit
les guitaristes Paul Deslauriers,
Steve Strongman & Justin
Saladino. Une nouvelle édition
de la Guitare Explosion qui
promet d'atteindre des sommets
rock and blues. Paul Deslauriers,
célèbre pour sa participation de
plusieurs tournée européenne
avec Garou et Isabelle Boulay.
Pour l'occasion, il sera accompagné de Steve Strongman, de
Hamilton, sélectionné aux
Maple Blues Awards, meilleur
guitariste au pays. La formation
est complétée par le jeune
prodige de 15 ans Justin
Salaldino, qui a été finaliste au
concours national de guitare de
Toronto. Quand trois virtuoses
déchaînés décident de faire la
fête, on obtient un spectacle
explosif qui vous fera vivre des
moments forts! un rendez vous
a ne pas manquer le jeudi 14
avril à la maison de la culture
de Donnacona.

En vue de son adoption, ce règlement sera mis à l’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil qui sera tenue le lundi 9 mai 2011 à
19h00 à la salle du conseil située au 138 avenue Pleau à Donnacona.

Résumé du projet de règlement
1- Ce projet de règlement abroge le règlement numéro V-487 et fixe la rémunération des membres du conseil municipal pour
l’année 2011.
2- Pour l’année 2011, la rémunération des membres du conseil serait modifiée de la façon suivante si le projet était adopté:
La rémunération de base annuelle du maire qui est pour l’année 2010 à 29 581,48 $ demeurerait à 29 581,48 $;
L’allocation de dépense du maire qui est pour l’année 2010 à 13 611 $ passerait à 14 790,50 $ selon l’article 19 de la Loi sur
le traitement des élus municipaux sous réserve des articles 22 et 23 de cette même loi;
La rémunération de base annuelle d’un conseiller qui est pour l’année 2010 à 5 078, 98 $ serait augmentée à 6 000 $;
L’allocation de dépense d’un conseiller qui est pour l’année 2010 à 2 539,49 $ passerait à 3 000 $.
3- Le règlement prévoit que lorsque la durée du remplacement du maire par son suppléant atteint 30 jours, la municipalité verse, à
partir de ce moment et jusqu’à ce que cesse le remplacement, une rémunération additionnelle de 2000 $ annuellement.

Steve Strongman

4- Pour les années 2012 et suivantes, la rémunération de base annuelle et l’allocation de dépenses annuelles du maire et des conseillers
seraient indexées suivant l’augmentation de l’indice des prix à la consommation du Canada.
5- Le présent règlement est rétroactif au 1er janvier 2011.
Donné à Donnacona, le 31 mars 2011.

Pierre-Luc Gignac, avocat, Greffier

CHIENS NON ATTACHÉS

www.stevestrongman.com

Nous avons reçu des plaintes concernant les chiens qui ne sont pas attachés. Tout chien doit être tenu en
laisse lorsqu’il se trouve à l’extérieur des limites de la propriété de son gardien. La laisse doit avoir
une longueur maximale de 2 mètres. Aussi tout animal gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être tenu ou retenu
au moyen d’un dispositif : attache, laisse, clôture, etc. l’empêchant de sortir de ce terrain.

Billet en vente au réseau billetech Donnacona
179 Notre-Dame, Donnacona, 419 285-3177

Prix à la porte:

15$

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

20$

EnTrEPrEnEur ÉlECTriCiEn

En conséquence, lors d’une période de remplacement de plus de 30 jours, la rémunération du maire suppléant passe de 6 000,00 $
à 8 000,00 $ soit 6 000,00 $ à titre de rémunération de base et 2 000 $ à titre de rémunération additionnelle.
Durant cette même période, l’allocation de dépenses annuelle du maire suppléant passe de 3 000,00 $ à 4 000,00 $. »

www.myspace.com/pauldeslauriers

Prix prévente:

Lors d’une séance du conseil municipal tenue le 14 mars 2011, monsieur Serge Paquin, conseiller, a présenté un projet de règlement
pour décréter la rémunération des membres du conseil.

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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Aussi, lorsque vous faîtes votre marche avec votre animal de compagnie, n’oubliez pas d’apporter vos sacs à crotte!
Nous vous remercions de votre collaboration.

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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STATIONNEMENT
DANS LES RUES

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 février, à la vente de gré à gré des immeubles suivants :

Numéro de lot

Acquéreur

Prix ($)

4 067 071

9128-9728 Québec inc. (Patios Fibrex inc.)

15 660,00

4 392 278

Marc Hébert et Nathalie Ferron

36 153,00

À partir du 1 avril 2011,
vous pouvez vous stationner dans les rues sur
le territoire de la Ville de
Donnacona sauf aux
endroits où des panneaux l’interdisent pour
le nettoyage des rues.

COURS DE YOGA • PRINTEMPS 2011

er

Donné à Donnacona, le 31 mars 2011.

Pierre-Luc Gignac, avocat, Greffier

P

Enseignant :

Gessy Laflamme

Endroit :

Centre Symbiose Santé, 319 rue Notre-Dame, Donnacona.

Horaire :

Lundi

Mise en forme

9h - 10h45

Lundi

Doux

17h00- 18h45

Lundi

Hatha Modéré

19h - 20h45

Pour plus d'information : www.suryayogavoyage.com
Vous aimeriez prendre un peu de temps pour vous, diminuer votre stress et recharger vos batteries? Ces
cours sont pour vous ! Les cours sont d’une durée de 1h45 afin d’offrir une session complète et bien balancée. L’emphase est mise sur la détente et le maintien des organes vitaux en bonne santé.
Bienvenue à tous. Même si vous n’êtes pas très flexible, vous verrez vite les effets sur votre corps et votre
santé. Venez à votre tour découvrir les bienfaits du yoga!

FÉLICITATIONS, 35 ANS DE SERVICE
Le conseil municipal a remis un certificat cadeau à
monsieur Michel Morasse pour ses 35 ans de
service à la Ville de Donnacona, au service des loisirs.
Michel a débuté en 1969 pour la Commission des
Sports et Loisirs de Donnacona Inc. En 1979, lors de
la municipalisation des loisirs, le conseil accepte
d’intégrer les employés de l’aréna à la convention en
vigueur en retranchant 50% de leur ancienneté.

Merci beaucoup. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions où pour toutes clarifications concernant le contenu.
Bonne journée !
Gessy Laflamme
418 283-6224

7e SAISON • JARDINIERS RECHERCHÉS

Michel est quelqu’un de calme pour qui les problèmes
n’ont que des solutions. Les compresseurs n’ont plus
de secret pour lui. Il a su s’adapter aux nouvelles
technologies.

Ouverture du Jardin Communautaire et inscription des nouveaux membres
Date :

Samedi 14 mai (En cas de pluie, l’inscription aura lieu à l’Aréna.)

Le 30 juin prochain, il prendra une retraite bien
méritée. Félicitations Michel!

Lieu :

De 11 h à 12 h

CALENDRIER DES COLLECTES 2011 – VILLE DE DONNACONA

N’oubliez pas
la journée
de ramassage
des déchets
monstres.

1er ET 2 JUIN

Heure : Jardin Communautaire (voisin du 625 Boul. Gaudreau et du terrain de soccer)
Pour une 7e année consécutive, le Jardin Communautaire démarre sa saison de jardinage et n’attend que vous! Le principe de fonctionnement est simple : chaque membre possède un lot de 3m x 6m (10 x 20 pi) pour y cultiver les légumes et les fleurs qu’il désire et
ce, de manière entièrement écologique.
Le Jardin Communautaire c’est l’occasion de cultiver des légumes frais et sains, de rencontrer des gens passionnés, d’échanger des trucs,
des conseils et des recettes, de pratiquer une activité physique bonne pour la santé, de participer à la vie du quartier, de renouer avec
la nature et surtout, de relaxer !

Coût de location :

20$ annuellement (incluant 10$ de dépôt)

Matériel fourni :

• une terre légère et facile à travailler ;
• un accès à l’eau, aux outils et au cabanon ;
• un site clôturé ;
• les conseils de jardiniers expérimentés et passionnés.

Les parcelles sont distribuées selon le mode premier arrivé, premier servi. Arrivez dès 11h! Bienvenue à tous.

Pour informations : Claudine Lévesque : 418 285-0951

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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OFFRE D’EMPLOI
Préposé à l’entretien et à l’aménagement
Parc familial des Berges et golf Donnacona
De concert avec le CINAF et le Club de golf de Donnacona, on recherche un préposé à l’entretien et à l’aménagement.

MARS, MOIS DES SEMIS

REMERCIEMENT

D’une durée de 26 semaines, la personne choisie sera rémunérée à un taux horaire de 10$ /heure pour une semaine de 40 heures.
L’horaire peut varier selon les besoins : au parc ou au golf. L’emploi débutera le 1er mai et se terminera le 29 octobre 2011 et sera supervisé
par monsieur Claude Dussault, responsable du Parc des Berges.

Mars, vos semis sont déjà en route de même pour vos boutures. De plus en
plus le temps file vite. Le soleil est là, les journées rallongent, la fonte de la
neige pour bientôt et nos attentes sont de plus en plus enivrantes.

Il s’agit d’un poste subventionné par le Centre local d’emploi du Québec et les postulants doivent être admissibles à la subvention.

Donnacona se veut être une ville avant-gardiste de nouvelles et jeunes familles s’installent chez-nous. Donc
le comité d’embellissement ayant la même vision, la suite logique est de penser que l’embellissement
a une place très importante dans ce changement.

Le comité du Vieux
Donnacona en collaboration
avec la maison de la culture
GHG et l'école de Musique
Desjardins ont accueilli le
service de garde de CapSanté le 4 février dernier,
Laura Godin a initié les
jeunes à divers instruments.

Les principales tâches au parc :
• Entretien général du parc : sentiers, passerelles, murets, signalisation, travaux de peinture, aménagement divers, garder les lieux
propres et sensibiliser les utilisateurs;
• Entretien ménager : du pavillon, du bloc sanitaire et du kiosque.

J’invite toutes et tous à participer par des gestes concrets votre attachement à votre municipalité.
Continuons d’être fier et avant-gardistes dans nos réalisations. Créons des aménagements fleuris et
enviables tant au niveau privé que municipal.

Votre comité d’embellissement

Remerciement a Normand
Piché du Club Patrimoine et
Musique pour ses histoires.
Remerciement au Maire de
Donnacona, monsieur Sylvain
Germain et madame Francine
Bouchard pour leur visite.

INVITATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
CAISSE DESJARDINS DE LES ÉCUREUILS

AVENIR
DE NOS ÉGLISES

Date : Mardi 26 avril 2011, 19 h 00

En avril 2010,
nous vous
communiquions
le rapport de
l’étude faite sur
l’avenir de nos églises.
Depuis le comité de suivi a
travaillé pour réaliser les conclusions de l’étude et désire
vous informer de l’évolution
du dossier lors d’une rencontre à la salle Donnallie le
mardi 26 avril à 19h30.
L’avenir de nos églises vous
intéresse et vous voulez avoir
l’heure juste, réservez cette
date et venez à la rencontre.

Pour cette année encore il y aura un concours maisons fleuries qui depuis le début est un franc succès.
La population est invitée à s’inscrire et à participer en grand nombre à ce concours qui se veut amical
permettant d’échanger notre savoir ou bien d’en apprendre davantage.

Les tâches au golf :
• Entretien du terrain selon les directives.
Les personnes intéressées devront déposer leur curriculum vitae à l’attention de monsieur Claude Dussault.

Centre récréatif de Donnacona (aréna de Donnacona)
300, rue de l’Église
Donnacona, QC
G3M 1Z5

Avec la mention : Préposé à l’entretien et à l’aménagement au plus tard le 15 avril 2011.
Les entrevues se tiendront les jours suivants. Pour toute information, contactez monsieur Claude Dussault au 418 285-5655.

Dans le prochain numéro des propos de la tour vous seront fournies toutes les informations et formulaires
nécessaires pour participer à ce concours. Ce concours est pour vous, nous vous y attendons.

Lieu : Sous-sol de l’Église Saint-Jean-Baptiste de Les Écureuils

PARC FAMILIAL DES BERGES

418 285-0505

C’est le temps de faire vos réservations :

Pavillon seulement :

105$ taxes incluses et service de conciergerie

Salle :

Table et chaises pour 40 personnes

Commodités :
aire

Poêle, micro-ondes, réfrigérateur, évier et vesti-

Pavillon et kiosque :

150$ taxes incluses et service de conciergerie
(Veuillez noter que le kiosque ne peut être loué seul).

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 fermée; c’est une mesure de sécurité parce que la falaise
pourrait être instable. Merci de votre compréhension.

CET ESPACE
POURRAIT ÊTRE
LE VÔTRE

Je vous invite au Brunch bénéfice de la Fondation du CSSS de Portneuf
qui se tiendra le 10 avril à 10 h au Club de golf Le Grand Portneuf.
Nous aurons comme conférencier, Dr Pierre Filteau, qui nous entretiendra
sur le diabète de type 2 : Épidémie du 21e siècle".
Comme vous connaissez la mission de la Fondation, c'est d'améliorer les soins de santé et les services
sociaux dans Portneuf afin de mieux desservir toutes les clientèles enfance, famille et ainés, je vous
demande d'encourager cette cause qui me tient personnellement à coeur.
Si vous désirez avoir des cartes pour le brunch au coût de 30.00$, veuillez communiquer avec moi
ou à la Fondation au numéro de téléphone 418 337-4611 poste 409.

Merci de votre encouragement.

ORTHOTHÉRAPIE - MASSOTHÉRAPIE
CAROLE MARTEL
Massage de détente
et thérapeutique
Kinésithérapie
Réflexologie
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BRUNCH BÉNÉFICE DE LA FONDATION DU CSSS DE PORTNEUF

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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L’ARDOISE
15 ANS DÉJÀ!!!

TRANSPORT
ACCÈS-BUS

LA FÊTE DES
VOISINS

2e RELAIS POUR LA VIE À DONNACONA

Semaine des adultes en formation

Depuis le 11 février dernier, un
nouveau service d’autobus hebdomadaire pour Place Donnacona
est disponible.

Réservez votre 4 juin
à l’agenda

La 2e édition du Relais pour la vie se tiendra à Donnacona, les 11 et
12 juin prochain dans le Parc Donnacona.

Faites comme plus de 500 de
vos concitoyens qui ont eu du plaisir depuis 2 ans. La formule
est simple, une personne prend l’initiative de faire les invitations à ses voisins, et voilà c’est parti, la fête peut avoir lieu
dans une cour, un abris, un parc et même dans la rue!

C’est l’occasion de marcher pour la vie et d’amasser des
fonds pour la Société Canadienne du Cancer.

Plusieurs personnes ont fait un souper où chaque convive
apportait son repas. Du bon temps avec les voisins et connaître ceux que l’on ne voit pas souvent!

Vous pouvez former des équipes (minimum de 10 personnes) et venir
y participer ou faire un don à des gens qui y marcheront.

Apprendre c’est profiter de la vie!
Toutes les activités sont gratuites!!!

Mardi 5 avril 13h30
Atelier 1
Atelier 2

Ce transport est offert aux résidents de la Résidence
Sainte-Marie, des Habitations Cartier, de la Villa de
l’Orme, des jardins Lambert, de la Coopérative d’habitation
l’Imprévu, de l’Office municipal d’habitation de
Donnacona (le Gîte et la Chanterelle) et aux personnes
résidents dans le Vieux Donnacona.

Fabrication de papier
Fabrication de chocolat

Jeudi 7 avril 13h30
Atelier 1
Atelier 2

Fabrication de papier
Fabrication de pousses germées

Vendredi 8 avril 20h00 • Poésie en musique
Histoire de la vie d’une libellule et de son amour pour la rivière. Poésie qui
nous transporte dans l’intimité d’un cours d’eau. Voilà un hommage à la
nature de même qu’un appel à sa préservation avec Guylen Beland-Tessier
et Guy Sauvageau.

Afin de bénéficier de ce service, vous devez vous procurer
une carte Accès-bus auprès des responsables de chaque
immeuble. En ce qui concerne les résidents du Vieux
Donnacona, veuillez communiquer avec M. Réjean Brière
au 418 285-1760.

11 et 12 juin 2011

Déjà quelques personnes se sont proposées pour être instigateurs dans leur quartier. Si vous avez le goût d’être instigateur
communiquer avec nous, téléphone : 418 285-3284.
Courriel : langloisr@villededonnacona.com

L’organisation du Relais pour la vie sollicite tous les citoyens, municipalités et entreprises de la MRC de Portneuf pour participer à ce weekend d’espoir.

Mobilisons-nous pour une bonne cause, c’est important !

Pour information :
lacombeclaveau@videotron.ca
418 876-3467
418 554-3460 (cell.)

Nous avons les cartons d’invitations, des ballons et la possibilité
de passer des tables et des barrières pour fermer la rue.

Martial Sancey vous présente, avec ses guitares et harmonicas, un trio au
style pop, ballades folk, et blues hommage accompagné de Guy Lemay et
Cyril Sancey. www.martiealsancey.com

Ce projet a vu le jour grâce à la contribution financière de
l’OMH de Donnacona, la Ville de Donnacona, la
Caisse Desjardins de Donnacona, la Caisse populaire
des Écureuils. Métro Donnacona et l’Association des
commerçants de Donnacona. Nous profitons de l’occasion pour les remercier de leur généreuse implication.

Bienvenue à tous! Il faut réserver 418 339-2770 sans frais 1 855 339-2770.

Le comité organisateur

UNE DATE IMPORTANTE À RETENIR : 16 AVRIL 2011

Samedi 9 avril 20h00 • Soirée musicale

Vous pouvez aller voir le site provincial au : www.fetedesvoisins.qc.ca

à 18 heures à l’École secondaire Donnacona.

INTERVENANT(E)S DE MILIEU
(TRAVAIL DE RUE)

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.

Pour la période estivale, L’Autre Avenue est à la recherche de trois intervenant(e)s
de milieu chargés de créer des liens avec des adolescent(e)s, de favoriser la réalisation
d’activités positives et d’éviter les comportements à risque.

Deux choix de menus vous seront offerts :

Pavé de saumon à l'érable et poivre mignonnette au cognac
ou
Poulet en croûte de pacanes

Conditions de travail:
• Horaire de soir et fin de semaine, salaire de 15 $ l’heure, contrat entre 16 et 20 semaines, 30 heures/semaine.

Lieu de travail:

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.

• Municipalités de Donnacona, Pont-Rouge et Portneuf

Scolarité :
Nous devons recevoir votre C.V. avant le 8 avril 2011 au 279, Notre-Dame, Donnacona (Québec) G3M 1G8

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 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 285-3284.Jean-Guy Noël, président

Télécopieur : 418 285-3613 • Courriel : rcpichette@lautreavenue.org

Le comité de Jumelage Donnacona – Jarnac

• Collégial (DEC) : TID, TTS, TES, Universitaire : Criminologie, travail social ou tout autre domaine connexe. Terminé ou en voie de l’être.

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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LECTURE DE CONTE ET ANIMATION À LA BIBLIOTHÈQUE

COURS DE
GARDIENS AVERTIS

Date : 16 avril 2011

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.

Heure : 13h30 à la bibliothèque

Programme ALI (activité de lecture intéractive) (15 à 36 mois)
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 aux
plaisirs du livre.

Durée :

Activité gratuite

Coût :

Date :

23 avril 2011 Conte et animation (3 à 8 ans)

8 heures

Endroit : Aréna de Donnacona
Horaire : Vendredi 15 avril de 8h30 à 16h30
Donnacona : 25$
Extérieur : 50$

Contenu :

Heure : 13h30 à la bibliothèque

Activité pour initier les enfants à la culture et à la lecture. Venez rencontrer Isabelle
pour vivre une belle animation.

•
•
•
•

N.B.

Info : 418 285-3284 poste 221

Jeux questionnaire

Les enfants de moins de cinq ans doivent être accompagnés par un adulte.

COUPE DESJARDINS 2011

Droit et responsabilité;
Technique pour bien s’entendre;
Technique de soin;
La sécurité.

ÉRIC LAJEUNESSE CHAMPION DU MONDE !

Du 10 au 17 avril prochain, l’organisation du hockey mineur des
Diablos de Donnacona / Pont-Rouge
sera l’hôte des finales régionales
pour les catégories Junior A et Atome C. Au
total ce sera 16 équipes Junior A et 10 équipe
Atome C qui se disputeront les honneurs de la
coupe Desjardins.
Le tout débutera le dimanche 10 avril avec la
présentation des parties dans les arénas de
Pont-Rouge et de Donnacona. Les matchs se
poursuivront le samedi 16 avril et les demies
finales et les finales se dérouleront le 17 avril
toutes à l’aréna de Donnacona.
La coupe Desjardins regroupe les meilleures
équipes des ligues de la région de Québec et de
la Rive-Sud. Tous les profits iront à l’organisation du hockey mineur des Diablos.
Nous vous invitons à venir assister en grand
nombre aux différentes parties de hockey de qualité.
L’entrée est gratuite pour tous les spectateurs.

Sur la photo apparaît M. Éric Lajeunesse et le
maire de la ville, M. Sylvain Germain

Nous tenons à souligner
de façon particulière un
exploit survenu en 2010
par un de nos concitoyens de Donnacona.
En effet, monsieur Éric
Lajeunesse s’est mérité
le titre de champion
du monde de Dards
dans la catégorie
« Niveau 3 » après
s’être qualifié et avoir
participé au championnat du monde NDA
2010 qui eu lieu à Las
Vegas. Les dards étant
un sport moins connu
mais tout de même
pratiqué par plusieurs
adeptes, nous désirions
faire cette mention pour
souligner cet exploit.

Réjean Plamondon
président, directeur général

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

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

Fonctions

Conditions

• Participer aux blocs de formation des animateurs (trices)

• Contrat d’une durée approximative de 12 à 14 semaines, à raison
de 35 à 40 heures par semaine, débutant à la fin mai 2011.

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

Exigences
• Avoir de l’expérience en animation auprès des jeunes ou
démontrer un intérêt pour le travail avec les adolescents (e)s
• Faire preuve d’initiative, de leadership, d’autonomie, avoir le
sens de l’organisation et un bon esprit d’équipe
• Être disponible pour travailler selon des horaires variables
(généralement de jour, à l’occasion les soirs et fins de semaine)

• Le lieu de travail est situé au centre des loisirs de Donnacona
• Le salaire sera à déterminer en fonction du poste et du niveau
de scolarité (de 10 $ à 14$ de l’heure).

Procédure pour postuler
Les candidatures, sous forme de curriculum vitae accompagné
d’une lettre de présentation, doivent être reçues avant le 11 avril
2011 à l’attention de monsieur Réjean Langlois et à l’adresse
suivante :

Centre des loisirs de Donnacona
300, de l’Église,
Donnacona (Québec) G3M 1Z5
Pour plus de renseignements sur les projets Coopérative Jeunesse
de Services, visitez le site Internet suivant :
www.cjs.coop

• Être disponible pour la formation initiale qui aura lieu à la
dernière semaine du mois de mai
• Avoir étudié à temps plein à la session d’hiver 2011
• Être étudiant (e) de niveau universitaire ou collégial dans l’une
des disciplines suivantes : administration, service social, relations industrielles, orientation, enseignement ou toute autre
discipline pertinente
• Être familier avec l’entrepreneuriat et la formule coopérative
serait un atout
• Posséder une voiture serait un atout

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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ENTRAÎNEURS DEMANDÉS

GOLF
PRATIQUE
LIBRE

Nous sommes à la recherche de personnes pour combler des postes d’entraîneurs de soccer et
baseball pour la saison 2011.
Vous n’êtes pas obligés de posséder des connaissances en soccer ou en baseball. Nous vous offrons
une formation donnée par des pros de l’association régionale et un support tout au long de la saison.
*Date des formations entraîneurs et arbitres de soccer et de baseball :

INSCRIPTION PAR INTERNET AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS

Entraîneur soccer à 7

Le Service des loisirs de la Ville de Donnacona travail présentement à mettre en place un logiciel pour permettre aux résidants de Donnacona seulement de s’inscrire par internet. L’objectif est de mettre
le service en place pour les inscriptions au camp de jour de mai prochain.
Pour les résidants de Donnacona qui aimeraient utiliser ce service, il est obligatoire de créer un
compte « usager ».
Pour ce faire, vous pouvez passer au secrétariat du service des loisirs au 300 rue de l’église,
Donnacona ou nous téléphoner au 418 285-3284 poste 221 afin que nous procédions à création de votre compte « usager » et cela aux heures d’ouvertures des bureaux.

Merci de votre collaboration.

Arbitre soccer à 7
Arbitre soccer à 11

14 ans au 1er mai 2011)
Neuville
(12 ans au 1er mai 2011)
Pont-Rouge
(14 ans au 1 mai 2011)
St-Augustin de Desmaures
Québec

Pour être admissible, il faut être âgé de 14 ans et plus au 27 juin 2011
et être disponible à une formation obligatoire les 20 et 21 mai 2011.

ANIMAUX PARC DONNACONA
Nous tenons à rappeler aux citoyens que les chiens doivent être
tenus en laisse en tout temps dans les parcs municipaux.
De plus, dans le Parc Donnacona, il est interdit de faire courir les
chiens sur les terrains de baseball, de balle-molle et de soccer.
Ces terrains sont réservés à la pratique sportive et il est
déplorable pour les sportifs de glisser sur des excréments laissés
par des propriétaires de chiens.
Nous remercions les citoyens pour leur collaboration.

9h00 à 17h00

2 et 3 avril
7 et 8 mai

9h00 à 17h00
9h00 à 17h00

er

Arbitre baseball

Dates à venir

Marqueur baseball

Dates à venir

Pour information;
418 285-3284 poste 221

Horaire des pratiques
4 avril

13h30 à 15h30

5 avril

09h30 à 11h00

11 avril

13h30 à 15h30

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

13 avril

13h30 à 15h30

14 avril

13h30 à 15h30

18 avril

13h30 à 15h30

19 avril

09h30 à 11h00

Les Diables de l’École secondaire de Donnacona tiendront leur camp de football printanier du 13 au 15
mai 2011. S’adressant aux jeunes qui seront de secondaire 1 à 5 pour l’année scolaire 2011-2012, le
camp se veut une préparation à la saison de l’automne
prochain. Vous n’êtes pas obligés d’avoir joué la saison dernière pour vous inscrire cette année.
L’inscription et la remise des équipements se feront le
vendredi 13 mai de 18h30 à 20h00. Les entraînements se dérouleront le samedi 14 mai et dimanche 15
mai de 9h00 à 15h30.

Nous sommes à la recherche d’arbitres pour la saison de soccer et de baseball 2010. Nous t’offrons
la formation donnée par des pros de l’association régionale et un support tout au long de la saison.

21 avril

13h30 à 15h30

27 avril

13h30 à 15h30

Ça t’intéresse? Donne ton nom à Jean-François le plus vite possible au 418 285-3284 poste 224 ou
par courriel à plamondonjf@villededonnacona.com

28 avril

13h30 à 15h30

29 avril

13h30 à 15h30

Il pourrait y avoir des entraînements dans la semaine
suivant le camp. Les joueurs désirant jouer à l’automne doivent obligatoirement s’inscrire au camp de
printemps. Pour information, contactez Jean-François
Germain au 418 285-9742 ou Jean-François
Plamondon 418 285-3284 poste 224.

•
•
•
•

Tu aimes le soccer ou le baseball
Tu connais un peu les règles
Tu veux te faire un peu d’argent de poche
Tu as au moins 14 ans

*Date des formations entraîneurs et arbitres de soccer et de baseball :

Entraîneur soccer à 7
Arbitre soccer à 7
Arbitre soccer à 11

(14 ans au 1er mai 2011)
Neuville

15 et 22 mai

9h00 à 17h00

(12 ans au 1er mai 2011)
Pont-Rouge

14 mai

9h00 à 17h00

(14 ans au 1er mai 2011)
St-Augustin de Desmaures
Québec

2 et 3 avril
7 et 8 mai

9h00 à 17h00
9h00 à 17h00

Arbitre baseball

Dates à venir

Marqueur baseball

Dates à venir

D’autres dates pour les formations seront dévoilées plus tard ainsi que l’endroit où elles auront lieu.

Frédérick Morin,
line marois, Pl. fin.
Directrice générale
line.marois@desjardins.com
HEURES D’OUVERTURE :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi
Jeudi

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

SERVICE CONSEIL
10h00 à 15h00
10h00 à 20h00
Sur rendez-vous en dehors des heures régulières
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Internet
sans-fil
gratuit
Café et vins
de qualité
Spiritueux et bière

pub

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

Sport et musique
135, rue Notre-Dame, Donnacona

418 462-0852

SUGGESTIONS, COMMENTAIRES : labonnefourchette@videotron.ca

.com

propriétaire
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14 mai

L’activité est gratuite et le matériel
fourni est : les balles et les tapis.
Les golfeurs doivent apporter
leur bâtons.

ARBITRES DE SOCCER ET DE BASEBALL

Les jeunes intéressés à devenir aide-moniteur au camp de jour pour l’été
2011 et qui n’ont pas déjà remis leur offre de services, doivent faire parvenir leur demande écrite au Service des loisirs, 300 rue de l’Église,
Donnacona, QC G3M 1Z5 au plus tard le 29 avril 2011.

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

9h00 à 17h00

D’autres dates pour les formations seront dévoilées plus tard ainsi que l’endroit où elles auront lieu.

AIDE-MONITEUR CAMP DE JOUR ÉTÉ 2011

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

15 et 22 mai

Les adeptes de golf qui désirent
pratiquer leur technique à l’intérieur
peuvent le faire au gymnase de
l’aréna selon l’horaire de pratique
libre.

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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PRATIQUE
LIBRE

Nous sommes à la recherche de personnes pour combler des postes d’entraîneurs de soccer et
baseball pour la saison 2011.
Vous n’êtes pas obligés de posséder des connaissances en soccer ou en baseball. Nous vous offrons
une formation donnée par des pros de l’association régionale et un support tout au long de la saison.
*Date des formations entraîneurs et arbitres de soccer et de baseball :

INSCRIPTION PAR INTERNET AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS

Entraîneur soccer à 7

Le Service des loisirs de la Ville de Donnacona travail présentement à mettre en place un logiciel pour permettre aux résidants de Donnacona seulement de s’inscrire par internet. L’objectif est de mettre
le service en place pour les inscriptions au camp de jour de mai prochain.
Pour les résidants de Donnacona qui aimeraient utiliser ce service, il est obligatoire de créer un
compte « usager ».
Pour ce faire, vous pouvez passer au secrétariat du service des loisirs au 300 rue de l’église,
Donnacona ou nous téléphoner au 418 285-3284 poste 221 afin que nous procédions à création de votre compte « usager » et cela aux heures d’ouvertures des bureaux.

Merci de votre collaboration.

Arbitre soccer à 7
Arbitre soccer à 11

14 ans au 1er mai 2011)
Neuville
(12 ans au 1er mai 2011)
Pont-Rouge
(14 ans au 1 mai 2011)
St-Augustin de Desmaures
Québec

Pour être admissible, il faut être âgé de 14 ans et plus au 27 juin 2011
et être disponible à une formation obligatoire les 20 et 21 mai 2011.

ANIMAUX PARC DONNACONA
Nous tenons à rappeler aux citoyens que les chiens doivent être
tenus en laisse en tout temps dans les parcs municipaux.
De plus, dans le Parc Donnacona, il est interdit de faire courir les
chiens sur les terrains de baseball, de balle-molle et de soccer.
Ces terrains sont réservés à la pratique sportive et il est
déplorable pour les sportifs de glisser sur des excréments laissés
par des propriétaires de chiens.
Nous remercions les citoyens pour leur collaboration.

9h00 à 17h00

2 et 3 avril
7 et 8 mai

9h00 à 17h00
9h00 à 17h00

er

Arbitre baseball

Dates à venir

Marqueur baseball

Dates à venir

Pour information;
418 285-3284 poste 221

Horaire des pratiques
4 avril

13h30 à 15h30

5 avril

09h30 à 11h00

11 avril

13h30 à 15h30

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

13 avril

13h30 à 15h30

14 avril

13h30 à 15h30

18 avril

13h30 à 15h30

19 avril

09h30 à 11h00

Les Diables de l’École secondaire de Donnacona tiendront leur camp de football printanier du 13 au 15
mai 2011. S’adressant aux jeunes qui seront de secondaire 1 à 5 pour l’année scolaire 2011-2012, le
camp se veut une préparation à la saison de l’automne
prochain. Vous n’êtes pas obligés d’avoir joué la saison dernière pour vous inscrire cette année.
L’inscription et la remise des équipements se feront le
vendredi 13 mai de 18h30 à 20h00. Les entraînements se dérouleront le samedi 14 mai et dimanche 15
mai de 9h00 à 15h30.

Nous sommes à la recherche d’arbitres pour la saison de soccer et de baseball 2010. Nous t’offrons
la formation donnée par des pros de l’association régionale et un support tout au long de la saison.

21 avril

13h30 à 15h30

27 avril

13h30 à 15h30

Ça t’intéresse? Donne ton nom à Jean-François le plus vite possible au 418 285-3284 poste 224 ou
par courriel à plamondonjf@villededonnacona.com

28 avril

13h30 à 15h30

29 avril

13h30 à 15h30

Il pourrait y avoir des entraînements dans la semaine
suivant le camp. Les joueurs désirant jouer à l’automne doivent obligatoirement s’inscrire au camp de
printemps. Pour information, contactez Jean-François
Germain au 418 285-9742 ou Jean-François
Plamondon 418 285-3284 poste 224.

•
•
•
•

Tu aimes le soccer ou le baseball
Tu connais un peu les règles
Tu veux te faire un peu d’argent de poche
Tu as au moins 14 ans

*Date des formations entraîneurs et arbitres de soccer et de baseball :

Entraîneur soccer à 7
Arbitre soccer à 7
Arbitre soccer à 11

(14 ans au 1er mai 2011)
Neuville

15 et 22 mai

9h00 à 17h00

(12 ans au 1er mai 2011)
Pont-Rouge

14 mai

9h00 à 17h00

(14 ans au 1er mai 2011)
St-Augustin de Desmaures
Québec

2 et 3 avril
7 et 8 mai

9h00 à 17h00
9h00 à 17h00

Arbitre baseball

Dates à venir

Marqueur baseball

Dates à venir

D’autres dates pour les formations seront dévoilées plus tard ainsi que l’endroit où elles auront lieu.

Frédérick Morin,
line marois, Pl. fin.
Directrice générale
line.marois@desjardins.com
HEURES D’OUVERTURE :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi
Jeudi

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

SERVICE CONSEIL
10h00 à 15h00
10h00 à 20h00
Sur rendez-vous en dehors des heures régulières
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Internet
sans-fil
gratuit
Café et vins
de qualité
Spiritueux et bière

pub

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

Sport et musique
135, rue Notre-Dame, Donnacona

418 462-0852

SUGGESTIONS, COMMENTAIRES : labonnefourchette@videotron.ca

.com

propriétaire

8

14 mai

L’activité est gratuite et le matériel
fourni est : les balles et les tapis.
Les golfeurs doivent apporter
leur bâtons.

ARBITRES DE SOCCER ET DE BASEBALL

Les jeunes intéressés à devenir aide-moniteur au camp de jour pour l’été
2011 et qui n’ont pas déjà remis leur offre de services, doivent faire parvenir leur demande écrite au Service des loisirs, 300 rue de l’Église,
Donnacona, QC G3M 1Z5 au plus tard le 29 avril 2011.

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

9h00 à 17h00

D’autres dates pour les formations seront dévoilées plus tard ainsi que l’endroit où elles auront lieu.

AIDE-MONITEUR CAMP DE JOUR ÉTÉ 2011

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

15 et 22 mai

Les adeptes de golf qui désirent
pratiquer leur technique à l’intérieur
peuvent le faire au gymnase de
l’aréna selon l’horaire de pratique
libre.

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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LECTURE DE CONTE ET ANIMATION À LA BIBLIOTHÈQUE

COURS DE
GARDIENS AVERTIS

Date : 16 avril 2011

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.

Heure : 13h30 à la bibliothèque

Programme ALI (activité de lecture intéractive) (15 à 36 mois)
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 aux
plaisirs du livre.

Durée :

Activité gratuite

Coût :

Date :

23 avril 2011 Conte et animation (3 à 8 ans)

8 heures

Endroit : Aréna de Donnacona
Horaire : Vendredi 15 avril de 8h30 à 16h30
Donnacona : 25$
Extérieur : 50$

Contenu :

Heure : 13h30 à la bibliothèque

Activité pour initier les enfants à la culture et à la lecture. Venez rencontrer Isabelle
pour vivre une belle animation.

•
•
•
•

N.B.

Info : 418 285-3284 poste 221

Jeux questionnaire

Les enfants de moins de cinq ans doivent être accompagnés par un adulte.

COUPE DESJARDINS 2011

Droit et responsabilité;
Technique pour bien s’entendre;
Technique de soin;
La sécurité.

ÉRIC LAJEUNESSE CHAMPION DU MONDE !

Du 10 au 17 avril prochain, l’organisation du hockey mineur des
Diablos de Donnacona / Pont-Rouge
sera l’hôte des finales régionales
pour les catégories Junior A et Atome C. Au
total ce sera 16 équipes Junior A et 10 équipe
Atome C qui se disputeront les honneurs de la
coupe Desjardins.
Le tout débutera le dimanche 10 avril avec la
présentation des parties dans les arénas de
Pont-Rouge et de Donnacona. Les matchs se
poursuivront le samedi 16 avril et les demies
finales et les finales se dérouleront le 17 avril
toutes à l’aréna de Donnacona.
La coupe Desjardins regroupe les meilleures
équipes des ligues de la région de Québec et de
la Rive-Sud. Tous les profits iront à l’organisation du hockey mineur des Diablos.
Nous vous invitons à venir assister en grand
nombre aux différentes parties de hockey de qualité.
L’entrée est gratuite pour tous les spectateurs.

Sur la photo apparaît M. Éric Lajeunesse et le
maire de la ville, M. Sylvain Germain

Nous tenons à souligner
de façon particulière un
exploit survenu en 2010
par un de nos concitoyens de Donnacona.
En effet, monsieur Éric
Lajeunesse s’est mérité
le titre de champion
du monde de Dards
dans la catégorie
« Niveau 3 » après
s’être qualifié et avoir
participé au championnat du monde NDA
2010 qui eu lieu à Las
Vegas. Les dards étant
un sport moins connu
mais tout de même
pratiqué par plusieurs
adeptes, nous désirions
faire cette mention pour
souligner cet exploit.

Réjean Plamondon
président, directeur général

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

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

Fonctions

Conditions

• Participer aux blocs de formation des animateurs (trices)

• Contrat d’une durée approximative de 12 à 14 semaines, à raison
de 35 à 40 heures par semaine, débutant à la fin mai 2011.

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

Exigences
• Avoir de l’expérience en animation auprès des jeunes ou
démontrer un intérêt pour le travail avec les adolescents (e)s
• Faire preuve d’initiative, de leadership, d’autonomie, avoir le
sens de l’organisation et un bon esprit d’équipe
• Être disponible pour travailler selon des horaires variables
(généralement de jour, à l’occasion les soirs et fins de semaine)

• Le lieu de travail est situé au centre des loisirs de Donnacona
• Le salaire sera à déterminer en fonction du poste et du niveau
de scolarité (de 10 $ à 14$ de l’heure).

Procédure pour postuler
Les candidatures, sous forme de curriculum vitae accompagné
d’une lettre de présentation, doivent être reçues avant le 11 avril
2011 à l’attention de monsieur Réjean Langlois et à l’adresse
suivante :

Centre des loisirs de Donnacona
300, de l’Église,
Donnacona (Québec) G3M 1Z5
Pour plus de renseignements sur les projets Coopérative Jeunesse
de Services, visitez le site Internet suivant :
www.cjs.coop

• Être disponible pour la formation initiale qui aura lieu à la
dernière semaine du mois de mai
• Avoir étudié à temps plein à la session d’hiver 2011
• Être étudiant (e) de niveau universitaire ou collégial dans l’une
des disciplines suivantes : administration, service social, relations industrielles, orientation, enseignement ou toute autre
discipline pertinente
• Être familier avec l’entrepreneuriat et la formule coopérative
serait un atout
• Posséder une voiture serait un atout

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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L’ARDOISE
15 ANS DÉJÀ!!!

TRANSPORT
ACCÈS-BUS

LA FÊTE DES
VOISINS

2e RELAIS POUR LA VIE À DONNACONA

Semaine des adultes en formation

Depuis le 11 février dernier, un
nouveau service d’autobus hebdomadaire pour Place Donnacona
est disponible.

Réservez votre 4 juin
à l’agenda

La 2e édition du Relais pour la vie se tiendra à Donnacona, les 11 et
12 juin prochain dans le Parc Donnacona.

Faites comme plus de 500 de
vos concitoyens qui ont eu du plaisir depuis 2 ans. La formule
est simple, une personne prend l’initiative de faire les invitations à ses voisins, et voilà c’est parti, la fête peut avoir lieu
dans une cour, un abris, un parc et même dans la rue!

C’est l’occasion de marcher pour la vie et d’amasser des
fonds pour la Société Canadienne du Cancer.

Plusieurs personnes ont fait un souper où chaque convive
apportait son repas. Du bon temps avec les voisins et connaître ceux que l’on ne voit pas souvent!

Vous pouvez former des équipes (minimum de 10 personnes) et venir
y participer ou faire un don à des gens qui y marcheront.

Apprendre c’est profiter de la vie!
Toutes les activités sont gratuites!!!

Mardi 5 avril 13h30
Atelier 1
Atelier 2

Ce transport est offert aux résidents de la Résidence
Sainte-Marie, des Habitations Cartier, de la Villa de
l’Orme, des jardins Lambert, de la Coopérative d’habitation
l’Imprévu, de l’Office municipal d’habitation de
Donnacona (le Gîte et la Chanterelle) et aux personnes
résidents dans le Vieux Donnacona.

Fabrication de papier
Fabrication de chocolat

Jeudi 7 avril 13h30
Atelier 1
Atelier 2

Fabrication de papier
Fabrication de pousses germées

Vendredi 8 avril 20h00 • Poésie en musique
Histoire de la vie d’une libellule et de son amour pour la rivière. Poésie qui
nous transporte dans l’intimité d’un cours d’eau. Voilà un hommage à la
nature de même qu’un appel à sa préservation avec Guylen Beland-Tessier
et Guy Sauvageau.

Afin de bénéficier de ce service, vous devez vous procurer
une carte Accès-bus auprès des responsables de chaque
immeuble. En ce qui concerne les résidents du Vieux
Donnacona, veuillez communiquer avec M. Réjean Brière
au 418 285-1760.

11 et 12 juin 2011

Déjà quelques personnes se sont proposées pour être instigateurs dans leur quartier. Si vous avez le goût d’être instigateur
communiquer avec nous, téléphone : 418 285-3284.
Courriel : langloisr@villededonnacona.com

L’organisation du Relais pour la vie sollicite tous les citoyens, municipalités et entreprises de la MRC de Portneuf pour participer à ce weekend d’espoir.

Mobilisons-nous pour une bonne cause, c’est important !

Pour information :
lacombeclaveau@videotron.ca
418 876-3467
418 554-3460 (cell.)

Nous avons les cartons d’invitations, des ballons et la possibilité
de passer des tables et des barrières pour fermer la rue.

Martial Sancey vous présente, avec ses guitares et harmonicas, un trio au
style pop, ballades folk, et blues hommage accompagné de Guy Lemay et
Cyril Sancey. www.martiealsancey.com

Ce projet a vu le jour grâce à la contribution financière de
l’OMH de Donnacona, la Ville de Donnacona, la
Caisse Desjardins de Donnacona, la Caisse populaire
des Écureuils. Métro Donnacona et l’Association des
commerçants de Donnacona. Nous profitons de l’occasion pour les remercier de leur généreuse implication.

Bienvenue à tous! Il faut réserver 418 339-2770 sans frais 1 855 339-2770.

Le comité organisateur

UNE DATE IMPORTANTE À RETENIR : 16 AVRIL 2011

Samedi 9 avril 20h00 • Soirée musicale

Vous pouvez aller voir le site provincial au : www.fetedesvoisins.qc.ca

à 18 heures à l’École secondaire Donnacona.

INTERVENANT(E)S DE MILIEU
(TRAVAIL DE RUE)

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.

Pour la période estivale, L’Autre Avenue est à la recherche de trois intervenant(e)s
de milieu chargés de créer des liens avec des adolescent(e)s, de favoriser la réalisation
d’activités positives et d’éviter les comportements à risque.

Deux choix de menus vous seront offerts :

Pavé de saumon à l'érable et poivre mignonnette au cognac
ou
Poulet en croûte de pacanes

Conditions de travail:
• Horaire de soir et fin de semaine, salaire de 15 $ l’heure, contrat entre 16 et 20 semaines, 30 heures/semaine.

Lieu de travail:

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.

• Municipalités de Donnacona, Pont-Rouge et Portneuf

Scolarité :
Nous devons recevoir votre C.V. avant le 8 avril 2011 au 279, Notre-Dame, Donnacona (Québec) G3M 1G8

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 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 285-3284.Jean-Guy Noël, président

Télécopieur : 418 285-3613 • Courriel : rcpichette@lautreavenue.org

Le comité de Jumelage Donnacona – Jarnac

• Collégial (DEC) : TID, TTS, TES, Universitaire : Criminologie, travail social ou tout autre domaine connexe. Terminé ou en voie de l’être.

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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OFFRE D’EMPLOI
Préposé à l’entretien et à l’aménagement
Parc familial des Berges et golf Donnacona
De concert avec le CINAF et le Club de golf de Donnacona, on recherche un préposé à l’entretien et à l’aménagement.

MARS, MOIS DES SEMIS

REMERCIEMENT

D’une durée de 26 semaines, la personne choisie sera rémunérée à un taux horaire de 10$ /heure pour une semaine de 40 heures.
L’horaire peut varier selon les besoins : au parc ou au golf. L’emploi débutera le 1er mai et se terminera le 29 octobre 2011 et sera supervisé
par monsieur Claude Dussault, responsable du Parc des Berges.

Mars, vos semis sont déjà en route de même pour vos boutures. De plus en
plus le temps file vite. Le soleil est là, les journées rallongent, la fonte de la
neige pour bientôt et nos attentes sont de plus en plus enivrantes.

Il s’agit d’un poste subventionné par le Centre local d’emploi du Québec et les postulants doivent être admissibles à la subvention.

Donnacona se veut être une ville avant-gardiste de nouvelles et jeunes familles s’installent chez-nous. Donc
le comité d’embellissement ayant la même vision, la suite logique est de penser que l’embellissement
a une place très importante dans ce changement.

Le comité du Vieux
Donnacona en collaboration
avec la maison de la culture
GHG et l'école de Musique
Desjardins ont accueilli le
service de garde de CapSanté le 4 février dernier,
Laura Godin a initié les
jeunes à divers instruments.

Les principales tâches au parc :
• Entretien général du parc : sentiers, passerelles, murets, signalisation, travaux de peinture, aménagement divers, garder les lieux
propres et sensibiliser les utilisateurs;
• Entretien ménager : du pavillon, du bloc sanitaire et du kiosque.

J’invite toutes et tous à participer par des gestes concrets votre attachement à votre municipalité.
Continuons d’être fier et avant-gardistes dans nos réalisations. Créons des aménagements fleuris et
enviables tant au niveau privé que municipal.

Votre comité d’embellissement

Remerciement a Normand
Piché du Club Patrimoine et
Musique pour ses histoires.
Remerciement au Maire de
Donnacona, monsieur Sylvain
Germain et madame Francine
Bouchard pour leur visite.

INVITATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
CAISSE DESJARDINS DE LES ÉCUREUILS

AVENIR
DE NOS ÉGLISES

Date : Mardi 26 avril 2011, 19 h 00

En avril 2010,
nous vous
communiquions
le rapport de
l’étude faite sur
l’avenir de nos églises.
Depuis le comité de suivi a
travaillé pour réaliser les conclusions de l’étude et désire
vous informer de l’évolution
du dossier lors d’une rencontre à la salle Donnallie le
mardi 26 avril à 19h30.
L’avenir de nos églises vous
intéresse et vous voulez avoir
l’heure juste, réservez cette
date et venez à la rencontre.

Pour cette année encore il y aura un concours maisons fleuries qui depuis le début est un franc succès.
La population est invitée à s’inscrire et à participer en grand nombre à ce concours qui se veut amical
permettant d’échanger notre savoir ou bien d’en apprendre davantage.

Les tâches au golf :
• Entretien du terrain selon les directives.
Les personnes intéressées devront déposer leur curriculum vitae à l’attention de monsieur Claude Dussault.

Centre récréatif de Donnacona (aréna de Donnacona)
300, rue de l’Église
Donnacona, QC
G3M 1Z5

Avec la mention : Préposé à l’entretien et à l’aménagement au plus tard le 15 avril 2011.
Les entrevues se tiendront les jours suivants. Pour toute information, contactez monsieur Claude Dussault au 418 285-5655.

Dans le prochain numéro des propos de la tour vous seront fournies toutes les informations et formulaires
nécessaires pour participer à ce concours. Ce concours est pour vous, nous vous y attendons.

Lieu : Sous-sol de l’Église Saint-Jean-Baptiste de Les Écureuils

PARC FAMILIAL DES BERGES

418 285-0505

C’est le temps de faire vos réservations :

Pavillon seulement :

105$ taxes incluses et service de conciergerie

Salle :

Table et chaises pour 40 personnes

Commodités :
aire

Poêle, micro-ondes, réfrigérateur, évier et vesti-

Pavillon et kiosque :

150$ taxes incluses et service de conciergerie
(Veuillez noter que le kiosque ne peut être loué seul).

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 fermée; c’est une mesure de sécurité parce que la falaise
pourrait être instable. Merci de votre compréhension.

CET ESPACE
POURRAIT ÊTRE
LE VÔTRE

Je vous invite au Brunch bénéfice de la Fondation du CSSS de Portneuf
qui se tiendra le 10 avril à 10 h au Club de golf Le Grand Portneuf.
Nous aurons comme conférencier, Dr Pierre Filteau, qui nous entretiendra
sur le diabète de type 2 : Épidémie du 21e siècle".
Comme vous connaissez la mission de la Fondation, c'est d'améliorer les soins de santé et les services
sociaux dans Portneuf afin de mieux desservir toutes les clientèles enfance, famille et ainés, je vous
demande d'encourager cette cause qui me tient personnellement à coeur.
Si vous désirez avoir des cartes pour le brunch au coût de 30.00$, veuillez communiquer avec moi
ou à la Fondation au numéro de téléphone 418 337-4611 poste 409.

Merci de votre encouragement.

ORTHOTHÉRAPIE - MASSOTHÉRAPIE
CAROLE MARTEL
Massage de détente
et thérapeutique
Kinésithérapie
Réflexologie
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BRUNCH BÉNÉFICE DE LA FONDATION DU CSSS DE PORTNEUF

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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STATIONNEMENT
DANS LES RUES

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 février, à la vente de gré à gré des immeubles suivants :

Numéro de lot

Acquéreur

Prix ($)

4 067 071

9128-9728 Québec inc. (Patios Fibrex inc.)

15 660,00

4 392 278

Marc Hébert et Nathalie Ferron

36 153,00

À partir du 1 avril 2011,
vous pouvez vous stationner dans les rues sur
le territoire de la Ville de
Donnacona sauf aux
endroits où des panneaux l’interdisent pour
le nettoyage des rues.

COURS DE YOGA • PRINTEMPS 2011

er

Donné à Donnacona, le 31 mars 2011.

Pierre-Luc Gignac, avocat, Greffier

P

Enseignant :

Gessy Laflamme

Endroit :

Centre Symbiose Santé, 319 rue Notre-Dame, Donnacona.

Horaire :

Lundi

Mise en forme

9h - 10h45

Lundi

Doux

17h00- 18h45

Lundi

Hatha Modéré

19h - 20h45

Pour plus d'information : www.suryayogavoyage.com
Vous aimeriez prendre un peu de temps pour vous, diminuer votre stress et recharger vos batteries? Ces
cours sont pour vous ! Les cours sont d’une durée de 1h45 afin d’offrir une session complète et bien balancée. L’emphase est mise sur la détente et le maintien des organes vitaux en bonne santé.
Bienvenue à tous. Même si vous n’êtes pas très flexible, vous verrez vite les effets sur votre corps et votre
santé. Venez à votre tour découvrir les bienfaits du yoga!

FÉLICITATIONS, 35 ANS DE SERVICE
Le conseil municipal a remis un certificat cadeau à
monsieur Michel Morasse pour ses 35 ans de
service à la Ville de Donnacona, au service des loisirs.
Michel a débuté en 1969 pour la Commission des
Sports et Loisirs de Donnacona Inc. En 1979, lors de
la municipalisation des loisirs, le conseil accepte
d’intégrer les employés de l’aréna à la convention en
vigueur en retranchant 50% de leur ancienneté.

Merci beaucoup. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions où pour toutes clarifications concernant le contenu.
Bonne journée !
Gessy Laflamme
418 283-6224

7e SAISON • JARDINIERS RECHERCHÉS

Michel est quelqu’un de calme pour qui les problèmes
n’ont que des solutions. Les compresseurs n’ont plus
de secret pour lui. Il a su s’adapter aux nouvelles
technologies.

Ouverture du Jardin Communautaire et inscription des nouveaux membres
Date :

Samedi 14 mai (En cas de pluie, l’inscription aura lieu à l’Aréna.)

Le 30 juin prochain, il prendra une retraite bien
méritée. Félicitations Michel!

Lieu :

De 11 h à 12 h

CALENDRIER DES COLLECTES 2011 – VILLE DE DONNACONA

N’oubliez pas
la journée
de ramassage
des déchets
monstres.

1er ET 2 JUIN

Heure : Jardin Communautaire (voisin du 625 Boul. Gaudreau et du terrain de soccer)
Pour une 7e année consécutive, le Jardin Communautaire démarre sa saison de jardinage et n’attend que vous! Le principe de fonctionnement est simple : chaque membre possède un lot de 3m x 6m (10 x 20 pi) pour y cultiver les légumes et les fleurs qu’il désire et
ce, de manière entièrement écologique.
Le Jardin Communautaire c’est l’occasion de cultiver des légumes frais et sains, de rencontrer des gens passionnés, d’échanger des trucs,
des conseils et des recettes, de pratiquer une activité physique bonne pour la santé, de participer à la vie du quartier, de renouer avec
la nature et surtout, de relaxer !

Coût de location :

20$ annuellement (incluant 10$ de dépôt)

Matériel fourni :

• une terre légère et facile à travailler ;
• un accès à l’eau, aux outils et au cabanon ;
• un site clôturé ;
• les conseils de jardiniers expérimentés et passionnés.

Les parcelles sont distribuées selon le mode premier arrivé, premier servi. Arrivez dès 11h! Bienvenue à tous.

Pour informations : Claudine Lévesque : 418 285-0951

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

Les Propos de la Tour • Volume 9 • Numéro 3 • Avril 2011

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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AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR UN PROJET DE RÈGLEMENT
DÉCRÉTANT LA RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

GUITARE EXPLOSION
AVEC PAUL DESLAURIERS STEVE STRONGMAN & JUSTIN SALADINO

Paul Deslauriers

Un spectacle concept qui réunit
les guitaristes Paul Deslauriers,
Steve Strongman & Justin
Saladino. Une nouvelle édition
de la Guitare Explosion qui
promet d'atteindre des sommets
rock and blues. Paul Deslauriers,
célèbre pour sa participation de
plusieurs tournée européenne
avec Garou et Isabelle Boulay.
Pour l'occasion, il sera accompagné de Steve Strongman, de
Hamilton, sélectionné aux
Maple Blues Awards, meilleur
guitariste au pays. La formation
est complétée par le jeune
prodige de 15 ans Justin
Salaldino, qui a été finaliste au
concours national de guitare de
Toronto. Quand trois virtuoses
déchaînés décident de faire la
fête, on obtient un spectacle
explosif qui vous fera vivre des
moments forts! un rendez vous
a ne pas manquer le jeudi 14
avril à la maison de la culture
de Donnacona.

En vue de son adoption, ce règlement sera mis à l’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil qui sera tenue le lundi 9 mai 2011 à
19h00 à la salle du conseil située au 138 avenue Pleau à Donnacona.

Résumé du projet de règlement
1- Ce projet de règlement abroge le règlement numéro V-487 et fixe la rémunération des membres du conseil municipal pour
l’année 2011.
2- Pour l’année 2011, la rémunération des membres du conseil serait modifiée de la façon suivante si le projet était adopté:
La rémunération de base annuelle du maire qui est pour l’année 2010 à 29 581,48 $ demeurerait à 29 581,48 $;
L’allocation de dépense du maire qui est pour l’année 2010 à 13 611 $ passerait à 14 790,50 $ selon l’article 19 de la Loi sur
le traitement des élus municipaux sous réserve des articles 22 et 23 de cette même loi;
La rémunération de base annuelle d’un conseiller qui est pour l’année 2010 à 5 078, 98 $ serait augmentée à 6 000 $;
L’allocation de dépense d’un conseiller qui est pour l’année 2010 à 2 539,49 $ passerait à 3 000 $.
3- Le règlement prévoit que lorsque la durée du remplacement du maire par son suppléant atteint 30 jours, la municipalité verse, à
partir de ce moment et jusqu’à ce que cesse le remplacement, une rémunération additionnelle de 2000 $ annuellement.

Steve Strongman

4- Pour les années 2012 et suivantes, la rémunération de base annuelle et l’allocation de dépenses annuelles du maire et des conseillers
seraient indexées suivant l’augmentation de l’indice des prix à la consommation du Canada.
5- Le présent règlement est rétroactif au 1er janvier 2011.
Donné à Donnacona, le 31 mars 2011.

Pierre-Luc Gignac, avocat, Greffier

CHIENS NON ATTACHÉS

www.stevestrongman.com

Nous avons reçu des plaintes concernant les chiens qui ne sont pas attachés. Tout chien doit être tenu en
laisse lorsqu’il se trouve à l’extérieur des limites de la propriété de son gardien. La laisse doit avoir
une longueur maximale de 2 mètres. Aussi tout animal gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être tenu ou retenu
au moyen d’un dispositif : attache, laisse, clôture, etc. l’empêchant de sortir de ce terrain.

Billet en vente au réseau billetech Donnacona
179 Notre-Dame, Donnacona, 419 285-3177

Prix à la porte:

15$

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

20$

EnTrEPrEnEur ÉlECTriCiEn

En conséquence, lors d’une période de remplacement de plus de 30 jours, la rémunération du maire suppléant passe de 6 000,00 $
à 8 000,00 $ soit 6 000,00 $ à titre de rémunération de base et 2 000 $ à titre de rémunération additionnelle.
Durant cette même période, l’allocation de dépenses annuelle du maire suppléant passe de 3 000,00 $ à 4 000,00 $. »

www.myspace.com/pauldeslauriers

Prix prévente:

Lors d’une séance du conseil municipal tenue le 14 mars 2011, monsieur Serge Paquin, conseiller, a présenté un projet de règlement
pour décréter la rémunération des membres du conseil.

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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Aussi, lorsque vous faîtes votre marche avec votre animal de compagnie, n’oubliez pas d’apporter vos sacs à crotte!
Nous vous remercions de votre collaboration.

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

MOT DU MAIRE (SUITE)
C'est donc après cette rencontre que nous avons convenu qu'il
fallait prendre une décision et ainsi arrêter de vivre sur de faux
espoirs de relance qui n'allait plus être possible.
Des rencontres ont donc été tenues avec le président du syndicat dans
un 1er temps et avec le comité de relance pour les informer de notre
décision. Je tiens à saluer tout ces gens qui ont mis temps,
ressources et énergie dans ce comité. Sachez que tous les efforts de
démarchage ont été faits par ces gens au cours des 3 dernières années.
Je les remercie par l'entremise de leurs présidents actuels, M. Robert
Drolet pour le syndicat, M. Roger Bertrand pour le comité de relance
et je tiens à remercier également mon prédécesseur, M. André Marcoux,
ancien maire qui a présidé ce comité de relance lors de la 1ère année.
Il faut maintenant passer à autre chose et regarder vers l'avenir.
Le site géographique de l'usine est un site détenant un potentiel
incroyable à plusieurs niveaux. Au cours des dernières années, la

ville s'est littéralement transformée avec l'arrivée de nombreux
nouveaux citoyens, notre proactivité et notre dynamisme nous a
permis jusqu'à maintenant de continuer d'aller de l'avant, de foncer et de ne pas baisser les bras.
Sans contredit, l'usine a marqué une époque, elle a été le moteur
économique de plus d'une génération. Les fondements de Donnacona
ont été basés sur cette usine et cette industrie des pâtes et
papiers. Même si elle fait partie maintenant du passé, elle fera
toujours partie de notre histoire.
La ville de Donnacona est maintenant ouverte à accueillir des projets
de toutes sortes pour ce site, que ce soit industriels, commerciaux,
récréo-touristiques ou même résidentiels. C'est dans cette
optique que nous devous nous diriger à partir de maintenant.

Sylvain Germain, Maire

APPEL À TOUS
Aménagement et rénovation de la bibliothèque municipale et scolaire de Donnacona
La ville de Donnacona, en collaboration avec la Commission scolaire de Portneuf, a analysé différentes alternatives afin d’améliorer le
service de bibliothèque à notre population et l’option retenue est de
s’associer à l’École secondaire de Donnacona pour améliorer et
développer le service de bibliothèque actuelle.
Un réaménagement et des rénovations sont donc prévus pour mieux
répondre aux besoins des utilisateurs. Des zones d’exposition
seront créées, il y aura de la climatisation et un ajout
d’équipements informatiques. L’ensemble du mobilier sera remplacé et du mobilier spécialisé pour les enfants et des espaces de
lecture seront ajoutés. Il est prévu de remplacer le tapis actuel, de construire un nouveau comptoir d’accueil, d’aménager des salles qui serviront pour l’informatique et le travail de groupe et d’aménager des
espaces pour les enfants et des aires de lecture.
L’ensemble de ces travaux permettra de rendre la bibliothèque
fonctionnelle et répondra aux besoins de la communauté. Veuillez noter
également que l’accessibilité sera modifiée et les heures d’ouverture

plus large afin de répondre davantage aux besoins exprimés.
Le projet est, en partie, subventionnable par le Ministère de la
Culture, des Communications et de la Condition féminine du gouvernement du Québec. De plus, la Fondation de l’école secondaire
Donnacona, la Commission scolaire de Portneuf, l’École secondaire
Donnacona et la ville de Donnacona vont s’impliquer financièrement dans ce beau projet collectif.
Pour compléter notre montage financier, nous avons besoin de vous.
Nous vous lançons donc un appel aujourd’hui pour vous solliciter à
votre tour. Vous pouvez faire un don dédié au projet de bibliothèque en nous contactant à nos bureau municipaux (418 2850110). En remettant un don de la sorte, vous allez permettre aux
étudiants fréquentant l’école secondaire et à notre population de
pouvoir bénéficier d’un service hautement amélioré avec la possibilité de recevoir un reçu pour don de charité car nous allons nous
associer avec une Fondation de la région.

Permettez-vous de faire la différence !

Date
1 avr. 2011
1er avr. 2011
2 avr. 2011
2 avr. 2011 20h00
Cout: 6$
4 avr. 2011
6 avr. 2011
7 avr. 2011 19h00
er

8 avr. 2011
8 avr. 2011
10 avr. 2011 10h00
11 avr. 2011
13 avr. 2011 10h00
14 avr. 2011
15 avr. 2011
15 avr. 2011
16 avr. 2011 18h00
16 avr. 2011
17 avr. 2011 9h00
18 avr. 2011
18 avr. 2011
22 avr. 2011
24 avr. 2011
25 avr. 2011
26 avr. 2011 19h30
26 avr. 2011
29 avr. 2011
30 avr. 2011 20h00
4 mai 2011 19h00
5 mai 2011 19h00
6 mai 2011

Événement
Droit de stationnement dans les rues
Bingo
Chasse à la corneille
Orchestre de Réal Matte au sous-sol de l'Église Ste-Agnès.
418 285-0734 ou presbytère 285-1884
Cours de danse
Assemblée régulière
Retrouver sa passion de vivre
invité: André Harvey, auteur, chanteur et conférencier
Bingo
13h15 réunion, p.a. 3.2 Lâcher-prise
Brunch bénéfice de la fondation CSSS de Portneuf
Cours de danse
Réunion, 11h30 cabane à sucre. Prix: 14.50$ par personne
Journée sociale, souper, danse avec Réal Matte
Bingo
Cours de gardien avertis 8h30 à 16h30
Souper annuel au saumon
A.M nous recruterons vos objets à donner
pour le Marché aux puces du 17 avril
Marché aux puces au sous-sol de l'Église Ste-Agnès
Cours de danse
Cours de danse
Bingo
Marché aux puces au sous-sol de l'Église de Donnacona
apporter vos choses le samedi 23 avril 2011
Cours de danse
l'Avenir de nos églises
Assemblée générale annuelle au sous-sol de l'église Les Écureuils
Bingo
Spectacle "Il y a longtemps que je t'aime" Pour souligner le
40e anniversaire du club Les Aînés Actifs d'Orsainville. Spectacle privé
Assemblée régulière. Fêtes des Mères
cadeau à une des mères présentes
De la solitude à la plénitude
invité: Robert Brisebois, auteur et conférencier
Bingo

Organisme ou endroit
Ville de Donnacona
Club de l'Age d'Or
Club de Chasse et Pêche
Club de l'Age d'Or Louisette Patterson
Club de l'Age d'Or
Filles d'Isabelle de Donnacona
Carrefour F.M. Portneuf
Club de l'Age d'Or
Mouvement des Femmes Chrétiennes Donnacona
Club de Golf Le Grand Portneuf
Club de l'Age d'Or
Cercle des Fermières Donnacona
Club de l'Age d'Or
Club de l'Age d'Or
Aréna de Donnacona
Jumelage Donnacona/Jarnac
Filles d'Isabelle de Donnacona
Filles d'Isabelle de Donnacona
Club de l'Age d'Or
Club de l'Age d'Or
Club de l'Age d'Or
Filles d'Isabelle de Donnacona
Club de l'Age d'Or
à la salle Donnallie
Caisse Desjardins Les Écureuils
Club de l'Age d'Or
Troupe Rythm'Ô choeur
Filles d'Isabelle de Donnacona
Carrefour F.M. Portneuf
Club de l'Age d'Or

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

donnacona@bedardguilbault.qc.ca

Les Propos de la Tour • Volume 9 • Numéro 3 • Avril 2011

Volume 9 • Numéro 3 • Avril 2011 • Les Propos de la Tour

René Gagnon
Président
Courtier en assurance de dommage
630, avenue Jacques-Cartier
bureau 10, Donnacona
(Québec) G3M 2X1

Téléphone: (418) 285-0444
Sans frais: 1 800 463-1551
Télécopieur: (418) 285-4288
rgagnon@gagnonrochette.com
www.gagnonrochette.com
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