DONNACONA, LE 16 MAI 2011
PISTE MULTIFONCTIONNELLE
Au nom du ministre Sam Hamad, le député provincial monsieur Michel
Matte a annoncé une contribution financière de 217 505$, pour un
projet totalisant 435 000$, dans le cadre du Programme d’aide gouvernementale aux modes de transport alternatifs à l’automobile
(PAGMTAA).
D’une longueur de 750 mètres, cette piste multifonctionnelle permettra
la circulation piétonnière et cyclable, en plus d’augmenter la sécurité
des usagers. Le présent projet de piste multifonctionnelle est situé en
bordure de la route 138 à Donnacona, plus précisément entre la rue
Commerciale et l’avenue des Prés.
L’échéancier de la réalisation des travaux est prévu de la mi-septembre
à la mi-octobre 2011.
Dans son allocution, monsieur le maire, Sylvain Germain a tenu à remercier les acteurs aux dossiers : la firme Génivar et la firme
Dessau, monsieur Alain Martel directeur des services techniques à l’usine de filtration, monsieur Marc Hébert, directeur des travaux
publics, monsieur Benoit Fillion directeur du service de l’urbanisme et du développement économique et monsieur Bernard Naud
directeur général de la Ville de Donnacona.
Monsieur le maire a tenu aussi à remercier le député provincial, monsieur Michel Matte, pour son implication dans les nombreux
dossiers en cours à la Ville de Donnacona.

P

STATIONNEMENT DANS LES RUES

RINÇAGE D'AQUEDUC

Depuis le 1er 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.

Le service des travaux publics
procède déjà au rinçage des conduites principales du réseau
d'aqueduc à travers toutes les rues
de la Ville de Donnacona. Soyez
donc vigilant(e), principalement lorsque vous aurez à
faire le lavage des vêtements, car l'eau pourrait se
brouiller et être moins limpide qu'à l'habitude. Si
vous constatez que l'eau est brouillée, laissez couler
l'eau du bain, le temps que l'eau redevienne claire.
Cette opération est nécessaire et fait partie de l'entretien normal visant à assurer une qualité d'eau
supérieure dans le réseau de distribution.

NETTOYAGE DES RUES
Le service des travaux publics procédera au nettoyage des rues et certains panneaux temporaires d’interdiction de stationnement seront
installés au coin des rues avant le nettoyage dans votre secteur. Soyez
vigilant!

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

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

Pharmacie Raymond Désilets
Affiliée

BÉDARD
GUILBAULT

INC.

c o m p t a b l e s

a g r é é s

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

À CONSERVER SUR LE FRIGO OU À CONSULTER SUR LE SITE WEB
Date
10 juin 20h00
10 juin
10 juin
11 juin
11 juin
11 juin
17 au 19 juin
23 juin
2 juillet
2 juilet
7 juillet
8 et 9 juillet
9 et 10 juillet
10 juil.

Événement
Vida Flamenca en spectacle
Bingo
Hommage aux finissants, soirée hommage pour les étudiants du sec. V
Pesée au Parc des Berges jusqu'à 18h00
Tournoi familial de pêche toutes espèces
Le Relais pour la vie de Portneuf
Pêche en ville
Tournoi de balle par la ligue paroissiale du mercredi de Donnacona
Fête de la Saint-Jean-Baptiste
Portneuf en spectacle
Tournoi de golf des Chevaliers de Colomb
Tour CIBC Charles-Bruneau
Tournoi de golf du Maire
Cyclo-défi
Cyclo-défi Enbridge

CET ESPACE
POURRAIT ÊTRE
LE VÔTRE

donnacona@bedardguilbault.qc.ca
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Organisme ou endroit
Maison de la culture G-H-G
Club de l'Age d'Or
Club Chasse et Pêche Donnacona
au parc Donnacona
Au parc familial des berges
Terrain de balle
Parc Donnacona
Parc Donnacona
Club de golf Donnacona
Club de golf Donnacona

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

Téléphone: (418) 285-0444
Sans frais: 1 800 463-1551
Télécopieur: (418) 285-4288
rgagnon@gagnonrochette.com
www.gagnonrochette.com
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CONCERTS DES ÉLÈVES
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE DESJARDINS DE DONNACONA
C'est devant une salle remplie, lors des trois concerts, que les
élèves de l'École de musique Desjardins de Donnacona se sont
produits, les 30 avril et 1er mai dernier. Plus de 120 élèves ont
participé à ces concerts, présentant des styles de musique très
diversifiés, allant du classique au populaire en passant par le
jazz et le rock. En plus des numéros solos, tous magnifiques
déjà par l'effort donné durant toute la session par chaque
élève, on a pu entendre les 13 bands de l'école de musique, qui
ont fait un malheur avec leurs prestations dynamiques!
Différents prix et bourses ont été remis aux élèves les plus
méritants; nous tenons cependant à mentionner que bien
d'autres élèves se seraient mérité des prix... et que ce ne sont
pas les prix qui font le talent ni l'effort! Jimmy Bédard (guitare)
et Samuel Pagé (piano) ont donc remporté les deux bourses du
Club Patrimoine et musique, bourses offertes grâce aux profits
des «jeudis musicaux» se déroulant à la Maison de la culture.
Le Club Patrimoine et musique contribue d'une façon
généreuse au développement de l'école de musique
Desjardins, et ce, depuis le début.
Les trois bourses de la Maison de la culture Georges-HébertGermain ont été accordées à Alex Lavoie (basse), Laura Godin
(chant) et Julie-Pier Fiset (piano). Pour son travail acharné,
Julie-Pier a d'ailleurs remporté une médaille d'argent lors du
Concours de musique de Sillery; médaille d'or à ce même concours pour Ève Lemieux, en piano!

leur donnera l'opportunité de se produire lors de notre Fête
nationale, le 23 juin à Donnacona.
Le public a également remis le «Prix coup de coeur» à Kevin
Denis (guitare) et Jonathan Blouin (guitare), ainsi qu'aux trois
élèves d'un band se démarquant par son unicité, Arthur
Bouchard (batterie), Gabriel Corcoran-Naud (guitare) et
William Simetin-Grenon (guitare et basse). En plus d'une
bourse Desjardins pour Arthur Bouchard et pour Gabriel
Corcoran-Naud, le band s'est mérité à la fois le «coup de coeur
du public» et le «prix du band de l'année» ! Ce nouveau prix,
en association avec la Maison de la culture, sera remis chaque
année à un des bands de l'école et lui donnera la chance de se
produire dans un spectacle complet d'ici un an, à la Maison de
la culture. Le but étant de leur donner la chance de produire un
spectacle de musique professionnellle et de promouvoir leur
talent.
L'École de musique Desjardins de Donnacona, qui ne cesse de
fleurir, a compté cette année plus de 350 inscriptions et poursuivra ses activités musicales en septembre prochain. Pour s'inscrire ou pour de plus amples informations sur la diversité des
cours offerts, les gens peuvent appeler au 418-285-3037.

DÉFI TÊTES RASÉES
AU PARC DONNACONA, LE 4 JUIN
Magnifique journée remplie d’affection, d’amour et de solidarité
Tout y était : le soleil, les jeux, les anciens joueurs des
Nordiques, l’assistance et le comité organisateur qui s’est
démené depuis plusieurs mois pour faire de cet événement une
réussite et toute une réussite.
L’objectif du départ : 30 000$.
L’objectif financier est fracassé avec la somme de 90 000$
compilée à la fin de la journée et 215 têtes rasées.

Ojectif personnel du maire : 5000$
Objectif atteint: 6208,25$

Rosalie Coté (violon), a remporté une des bourses musicales
Desjardins. Darcy Bolduc (chant) et Lysanne Scalabrini (chant)
se sont aussi illustrées au concours «Tapis rouge», à Montréal,
gagnant respectivement le bronze pour Darcy, et l'argent pour
Lysanne.

Un succès d’équipe et de conviction. Merci aux nombreux partenaires financiers, au comité organisateur et aux bénévoles. Sans
vous tous, c’est impossible.

Darcy Bolduc, chanteuse, guitariste et pianiste, a gagné le «prix
Mozart 2011», avec une composition piano-chant qui a fait
vibrer la foule par son intensité. À noter également la mention
spéciale de travail et de persévérance remise à Lysanne
Scalabrini...
La ville de Donnacona a remis cette année le «Prix concert» au
Jazz vocal, composé des chanteuses Rosalie Banville,
Raphaëlle Beaulieu, Laura Godin, Maxime Papillon-Perron et
Jade Montmigny (sous la direction de Sabrina Lindsay). Ce prix

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

CET ESPACE
POURRAIT ÊTRE
LE VÔTRE

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

Coiffure • Esthétique • Électrolyse
• Bronzage • Massage • Maquillage permanent
• Micro-dermabrasion • Épilation au lazer
• Body piercing • Skin Remodeling System
• Acrochordon (Papillôme) • Lésions vasculaires
342, de l’Église, Donnacona G3M 2A3
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Tél. : 418 285-3422
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DROIT D’ARROSAGE
OFFRE D’EMPLOI
EMPLOI ÉTUDIANT
PRÉPOSÉ À L’INVENTAIRE
La Ville de Donnacona est à la recherche d’un étudiant afin de
combler la fonction de préposé à l’inventaire au Service des travaux
publics.

Nature de l’emploi
Sous l’autorité du directeur des travaux publics, le titulaire du poste
devra assister les employés municipaux dans la prise de quantité, l’étiquetage, le rangement des produits et la mise en place du nouveau
système de gestion de l’inventaire au Service des travaux publics.

Exigences

L'utilisation de l'eau en provenance de l'aqueduc
municipal aux fins d'arrosage des pelouses,
jardins, fleurs, arbres, arbustes et autres végétaux est défendue durant la période du 1er mai
au 15 septembre de chaque année, à l'exception des périodes suivantes:

Entre 18h00 et 22h00, les jours
suivants :
• Pour les occupants d'habitations dont le
numéro civique est un nombre pair: les
mardis, jeudis et samedis;
• Pour les occupants d'habitations dont le
numéro civique est un nombre impair: les
mercredis, vendredis et dimanches.

LANCEMENT DE LA PROGRAMMATION
DONNACONA AU RYTHME DU BLUES

L'eau provenant de l'arrosage ne doit pas ruisseler
dans la rue ou les propriétés avoisinantes.

Mercredi, le 1er juin se tenait le lancement de la programmation de la 6e édition de Donnacona au Rythme du Blues
à la Maison de la culture Georges-Hébert-Germain.

Information sommaire sur les conditions de l’emploi

NOUVELLE PELOUSE

La rémunération pour ce poste est de 9,65 $/heure. La durée de la
semaine de travail est de 32.5 heures. L’entrée en fonction est prévue
le 27 juin 2011. La durée de l’emploi sera établie en fonction des
besoins du Service et se terminera au plus tard le 27 août 2011.

Une cinquantaine de personnes se sont déplacées pour connaître le nom des nombreux artistes qui débarqueront chez
nous du 9 au 14 août prochain.

Par exception, un propriétaire qui installe une
nouvelle pelouse peut procéder à l'arrosage aux
heures précitées pendant une durée de 15 jours
consécutifs après le début des travaux d'ensemencement ou de pose de tourbe.

Le candidat doit :

• Être résident de Donnacona et étudiant;
• Avoir 16 ans à la première journée de travail.

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 lundi 20 juin 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
Par télécopieur : Préciser « Préposé à l’inventaire » 418 285-0020
Par courriel : gignacpl@villededonnacona.com avec la mention en
objet : « Préposé à l’inventaire »

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.

CuisinesLaprise

REMPLISSAGE DES PISCINES
Le remplissage complet des piscines est
permis tous les jours
entre 20h00 et 6h00,
mais seulement une fois par année. Si plus
d’un remplissage était nécessaire, on pourrait
obtenir un permis spécial en s’adressant au
bureau de l’inspecteur en bâtiments. Il est
défendu de vider une piscine qui doit normalement être équipée d’un système de désinfection
et de filtration et de remplacer l’eau évacuée par
l’eau de l’aqueduc municipal.

Souvenez-vous de 2006 :
Une idée FLYÉE lancée par Yannick Lambert, un rêve, une
réalisation
La chargée de projet, Julie Paquet, est engagée à la fin du
mois de mai, Yannick soumet son projet en juin. On se
tourne sur un dix cent et à la mi-août, c’est la 1ère édition de
Donnacona au Rythme du Blues.
En 2011, ce sera la 6e édition de Donnacona au Rythme du
Blues. Depuis le début, la Ville de Donnacona a soutenu et
soutient toujours le Comité du Vieux Donnacona dans ses
activités, dont celle du festival de blues.
Monsieur le maire, Sylvain Germain a remercié chaleureusement les membres du Comité du Vieux Donnacona, partenaires financiers, les nombreux bénévoles qui gravitent
autour de l’événement et madame Julie Paquet, coordonnatrice de l’événement. Avec une programmation toujours
plus étoffée, les grands du blues sont passés chez nous, des
quatre coins du pays et même d’outre-mer. Consultez le site
www.donnaconablues.com pour connaître tous les détails.

Armoire de cuisine - salle de bain - meuble sur mesure

Ébénisterie

122, Auger, Donnacona (Dos Tigre Géant)

418 285-0400

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

200, rue Boivin
Donnacona G3M 2G5
Téléphone:

•
•
•
•
•
•
•

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

Infographie
Photocopies
Photocopies laser couleur
Reprographies
Impression en couleurs process

Lundi et mardi

Formules continues
Plastifiage

(418) 285-0827 Télécopieur: (418) 285-3385
impg@globetrotter.net
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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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PARC DE PLANCHE À ROULETTES (SKATE PARK)

JEUX D’EAU

LAVAGE DES AUTOS ET DES ENTRÉES

Le parc, situé près de centre récréatif, pour les adeptes de planche à roulettes
est ouvert de 9h00 à 22h00 tous les jours. L’accès est gratuit. L’équipement
est disponible pour la pratique de la planche à roulettes, le patin à roues
alignées et BMX.

Les jeux d’eau sont ouverts au public, et ce,
jusqu’au 18 septembre 2011 de 9h00 à 20h00
tous les jours.

Le lavage des autos et des entrées d’autos est permis à la condition d’utiliser une lance à fermeture automatique et de n’utiliser
que l’eau strictement nécessaire à ces fins.

Règlements pour la planche à roulettes : Il est interdit d’utiliser cette piste
sans être protégé par l’équipement conçu pour ce sport : Casque protecteur,
genouillères et coudes. Sur la piste, un seul utilisateur à la fois. Les enfants de
dix (10) ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte. Il est interdit d’utiliser cette piste hors des heures d’ouverture.

Des toilettes près des jeux d’eau sont accessibles aux utilisateurs. De plus, deux abris ont
été installés afin de s’asseoir à l’ombre en
famille.

Il est interdit d'utiliser l'eau potable à des fins d'arrosage, de lavage de véhicules ou de remplissage de piscines et autres bassins
lorsqu’une période d’interdiction est décrétée.

RANDONNÉE CYCLISTE
LA NEUVILLOISE-DESJARDINS – 14 AOÛT 2011

INFORMATION IMPORTANTE
CONCERNANT LES BACS À ORDURES
OBLIGATOIRES À COMPTER DU 1er JANVIER 2012.

La randonnée offre aux participants 3 parcours (20, 23 et 25 km) dans un contexte très sécuritaire pour toute la famille. Elle permet d'amasser des fonds au
profit de la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin et d'autres organismes de
Neuville.

Pour information : Service des loisirs de Neuville 418 876-2280 poste 222

En cas de pénurie d’eau
Le maire de la municipalité ou en son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant est autorisé à décréter des périodes d'interdiction totale d'arrosage, de lavage de véhicules ou de remplissage de piscines et autres bassins.

A vos risques : La pratique de ce sport comporte de grands risques de
blessures. Soyez toujours attentifs et prudents.

Vous pourrez vous inscrire en remplissant le formulaire sur le site internet au
www.ville.neuville.qc.ca

RÉGLEMENT V-426 CONCERNANT L'UTILISATION EXTÉRIEUR DE L'EAU

CYCLO-DÉFI
LES 9 ET 10 JUILLET 2011
Le cyclodéfi est un événement à vélo unique
de deux jours, qui se tiendra les 9 et 10 juillet
2011. Durant ce courageux périple, vous parcourrez à vélo les routes pittoresques du
Québec. Le cyclodéfi est un nouvel événement
dont le but est très clair : éliminer le cancer.
L’argent que vous collectez au profit du
cyclodéfi Enbridge contre le cancer sera versé
au Centre du cancer Ségal de l’Hôpital général
juif (HGJ). L’HGJ a réuni les meilleurs docteurs
et scientifiques ; leurs travaux de recherche et
les résultats favorables observés chez les
patients auront un véritable impact dans notre
communauté, dans tout le Québec et dans le
monde entier. En d’autres termes, votre participation fera accélérer le progrès de la
recherche et des traitements visant à éliminer
le cancer.

Pour les municipalités qui offrent le service de réservation de
bacs à ordures pour leurs citoyens, nous tenons à vous
informer que la Régie vend uniquement les bacs de format
360 litres (de même format que le bac à matières recyclables).
Notez que les bacs de formats 240 litres sont disponibles dans
certaines quincailleries.
Fonctionnement pour la réservation de bacs auprès de la Régie : Contacter Mme
Valérie Duval en précisant le nombre de bacs que vous
viendrez chercher quelques jours à l’avance en communiquant avec elle au 876-2714 ou sans frais 1-866-7602714 ou par courriel à vduval@rrgmrp.com. Pour les
commandes en grandes quantités, vérifiez d’abord les
stocks disponibles.

COLLECTE D’HERBES ET FEUILLES
À ne pas manquer la collecte spéciale d’herbes et feuilles
le 13 juin 2011.

EAU POTABLE
ATTENTION!
Le projet de mise aux
normes de l’usine de filtration est présentement commencé, il consiste notamment à
changer tout le procédé
de traitement actuel par
un procédé de filtration
membranaire aussi appelé « Utra
Filtration » un procédé à la fine pointe de
la technologie.
Pendant la durée des travaux qui s’étalera sur au moins 8 mois, la capacité de
production d’eau potable à l’usine de filtration sera réduite de façon significative.
En conséquence, nous demandons la collaboration de tous les citoyens afin de
prendre en considération cette situation
particulière en utilisant l’eau de façon
raisonnable et en prévenant tout excès
dont ils auraient connaissance.
Alain Martel
T.P. Dir. Services techniques et
hygiène du milieu

Pierre Blouin

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

Directeur général
159, rue Commerciale
Donnacona (Québec) G3M 1W2
Tél. : 418 285-3220
Fax : 418 285-0003
Sans frais : 1 866 704-3220
pblouin@donnaconahonda.com

199, rue Auger
Donnacona (Québec) G3M 0B6

www.donnaconahonda.com
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MOIS DE L’ARBRE, ACTIVITÉ « PLANTER UN ARBRE »
Dans le cadre du mois de l’arbre (en mai),
des membres du comité d’embellissement
et des étudiants de l’école La Saumonière
ont procédé à la plantation de petits
érables à sucre, dans le parc Godin, dans
le but de consolider le sous-bois, lequel
sera nommé : Le Boisé des enfants. Par la
suite, les jeunes se sont rendus à la salle
du conseil de l’hôtel de ville pour dîner et
participer à un « quizz » dans le but de
découvrir davantage l’érable à sucre . Très
belle initiative, à la fois des membres du
comité d’embellissement et de la direction
de l’école La Saumonière.

PARC FAMILIAL DES BERGES
C’est le temps de faire vos réservations :
Pavillon seulement :
Salle :
Commodités :
Pavillon et kiosque :
Information :

Ornithologie :
un Balbuzard pêcheur est souvent
observé près des trois tuyaux (pour les habitués du parc) il se
pose sur la cime des arbres morts pour déguster ses prises.

Nous savons que ces jeunes sont notre
relève pour le futur et que c’est en travaillant avec eux que nous rendrons notre
ville belle et en ferons un milieu où il fait
bon vivre.

Observations à la rivière : grand harle, harle couronné,
fuligule à collier, malard, grèbe à bec bigarré, oie blanche, cormoran, martin-pêcheur, goéland…

LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE
LA SAUMONIÈRE
DÉCOUVRENT
LA CULTURE AFRICAINE
Une heureuse initiative de l’équipe de
musique de l’école La Saumonière, celle de
faire découvrir à la fois la Maison de la
Culture Georges-Hébert-Germain et la culture africaine et sa musique.
À noter que ce beau projet a été rendu possible grâce à une contribution financière de
1000,$ de la Maison de la Culture GeorgesHébert-Germain.
Tout le monde bouge au son des tam-tams
et s’initie à la danse africaine; une ouverture
sur une nouvelle culture et une musique différentes.

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

105$ taxes incluses et service de conciergerie
Table et chaises pour 40 personnes
Poêle, micro-ondes, réfrigérateur, évier et vestiaire
150$ taxes incluses et service de conciergerie (veuillez noter que le kiosque ne peut être loué seul)
418 285-3284 poste 221

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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Observations en forêt : beaucoup de parulines et de bruants
en migration en plus des nicheurs habituels.

Une dizaine de nichoirs d’oiseaux et deux pour les chauvessouris (boîte noire) sont en place.

JEUDIS MUSICAUX : Le 30 juin débute la saison du folklore
au parc. C’est avec grand plaisir que nous accueillerons les
gens et avec l’organisation du club Patrimoine et Musique,
c’est un succès assuré.

Chacun y trouve son compte; amant de la nature, de la flore
sauvage, de l’ornithologie, de la marche ou qui vient prendre
un moment de détente aux berges.
Aidez-nous à garder le site PROPRE. Chiens en laisse (un
sac au besoin)

PÊCHE EN VILLE, SAMEDI LE 11 JUIN PROCHAIN
N.B. : pour assurer le succès de Pêche en ville, l’accès aux berges le 10 juin en
soirée peut être interdit; À valider avec le Club Chasse et Pêche la journée
même. Merci de votre compréhension et bonne pêche.

Venez nous rendre visite et n’oubliez pas que vous pouvez réserver le pavillon
et le kiosque pour vos réceptions.
Information : 418 285-3284 poste 221

INSCRIPTION ACTIVITÉS DE GLACE (SAISON 2011-2012)
Les inscriptions pour les activités de glace pour la saison 2011-2012 auront lieu du 25 au 29 juillet
2011 (hockey mineur, patinage artistique, patinage de vitesse et patinage pour débutant). A surveiller
dans les prochains propos de la tour pour toutes les informations.

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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TIGRE GÉANT FÊTE 50 ANS

LE COMITÉ D’EMBELLISSEMENT ET VOUS

Malgré la température grise, le climat était à la fête, samedi le
7 mai dernier pour souligner le 50e anniversaire de la bannière
Tigre Géant, à Donnacona depuis août 2008.

C’est bientôt le temps de redécouvrir votre jardin, votre coin lecture ou de méditation. Alors, n’hésitez pas à vous inscrire au concours Maisons Fleuries. C’est facile et pas compliqué. Vous pouvez vous inscrire dans une ou l’autre des catégories suivantes, une
seule catégorie par participant.

Monsieur Bruno Tremblay, propriétaire franchisé de la bannière
Tigre Géant à Donnacona, entouré de sa famille et de toute son
équipe, s’est démené considérablement pour faire de cet
anniversaire tout un succès.

Voici les critères :

Monsieur Sylvain Germain, maire de la Ville de Donnacona, participait à la fête et distribuait des morceaux de gâteau aux
belles frimousses, tandis qu’une équipe du club Rotary vendait
des hot dog et des boissons gazeuses.

• Santé des végétaux;

Grâce à l’implication de chacun, la somme de 360 $ a été
remise au Club Rotary pour venir en aide aux familles défavorisées.
Il faut souligner que monsieur Bruno Tremblay du Tigré Géant, fait partie des gens d’affaires très impliqués au sein de la communauté. Sur la photo, monsieur le maire Sylvain Germain apparaît en compagnie de madame Danielle Garneau et de messieurs
Bruno Tremblay et Claude Girard, membres du Club Rotary. Merci et félicitations.

• Aspect général;
• Présence de l’emblème floral (graminées, vivace ou annuelle importante;
• Esthétique et propreté des lieux;
• Souci environnemental (potager et/ou compostage et/ou récupération d’eau);
• Attrait pour les oiseaux.
Voici le formulaire d’inscription à remplir et poster au 138 avenue Pleau Donnacona (Hôtel de ville). Aussi disponible sur le site
internet de la Ville de Donnacona www.villededonnacona.com dans menu à gauche service aux citoyens/environnement/concours
Maisons Fleuries.



La date limite d’inscription est le 18 juillet 2011 et le jugement les 25 et 26 juillet 2011.

CONCOURS MAISON FLEURIES 2011
Date limite d’inscription : 18 juillet 2011 • Jugement: 25 et 26 juillet 2011
Nom du participant :
Adresse :

Ville : Donncona (QC)

Code postal : G3M

Téléphone : jour

soir

Choisir la catégorie présentée, une seule par participant :

Aménagement complet
Aménagement partiel - Façade
Aménagement partiel - Cour arrière
Aménagement partiel - Côté de maison
Retourner par la poste ou en personne à :
Ville de Donnacona, 138, avenue Pleau, Donnacona (Québec) G3M 1A1

SECONDAIRE EN SPECTACLE – FÉLICITATIONS CLAURY MORISSETTE
Lors de la finale du secteur de Québec qui a eu lieu du 15 au 17 avril à la salle Sylvain-Lelièvre du Cégep de Limoilou, Claury
Morissette de Donnacona, qui est en secondaire IV à l'École secondaire de Donnacona, a remporté LE COUP DE COEUR DES
JURYS, lequel était accompagné d'un chèque-cadeau de 100,$ chez Place Laurier. Pour une 2e année consécutive, elle a aussi
remporté le prix Qualité du Français ainsi qu'une bourse de 100,$ pour sa composition "Le résultat". Sincères félicitations Claury.

Les personnes inscrites au concours Maisons Fleuries recevront à la mi-juillet la visite des juges afin d’évaluer leur jardins. Le jury
est composé de personnes de diverses municipalités du comté de Portneuf et ils ont tous reçu une formation. Lors de la visite de
votre jardin pour évaluation, ils seront jumelés avec une autre municipalité afin de faciliter leur travail de façon équitable. Alors à
vous le graminée de bronze, de l’argent et qui sait peut-être de l’or !
Bienvenue à tous et bonne chance.

Réjean Plamondon
président, directeur général

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

GARAGE
André Frenette

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

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

418 285-0717
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LA CJS DONNACONA
EST EN PÉRIODE
DE RECRUTEMENT!
• Tu es à la recherche d’un emploi
pour l’été?
• Tu es âgé entre 12 et 17 ans?
• Tu aimes travailler en équipe et avoir
du plaisir?
• Tu es dynamique, débrouillard et
autonome?

Nous avons la solution
pour toi!
La Coopérative jeunesse de services (CJS)
débutera bientôt ses activités. Près d’une
quinzaine de jeunes seront recrutés afin
de bâtir une CJS qui offrira des services
de travaux légers à la population et aux
entreprises locales de Donnacona, Cap-Santé
et Neuville.

En plus de gérer eux-mêmes leur entreprise, les jeunes réaliseront divers
travaux comme l’entretien ménager et
paysager, la peinture, la tonte de gazon,
le gardiennage, les travaux agricoles, etc.

IMPORTANT ENCAN ANNUEL

SOUPER-BÉNÉFICE - CADETS DE DONNACONA ESCADRON 550

L’encan annuel au profit de la paroisse St-Jean-Baptiste de Les Écureuils aura lieu le
25 septembre 2011 à l’endroit habituel (sous-sol de l’église). Il s’agit d’une importante activité de financement, mais aussi d’un important événement festif et de
mobilisation pour notre communauté.

C’est avec plaisir que monsieur le maire, Sylvain Germain assistait au
souper spaghetti annuel, à titre de Président d’honneur.

La veille, le samedi 24 septembre, nos bénévoles vont parcourir les rues pour ramasser les
effets dont vous souhaiteriez vous départir pour l’occasion. N’hésitez pas à leur confier ce qui
est en bon ordre et peut être mis à l’encan, à l’exception peut-être des téléviseurs,
des ordinateurs ou des effets de la sorte qui, l’expérience en fait foi, trouvent rarement
preneurs. L’organisation doit parfois même débourser pour s’en départir après coup.
Enfin, chaque premier vendredi du mois à compter de juillet 2011 et pour le futur,
nos bénévoles seront également disponibles pour recueillir vos effets excédentaires
destinés à l’encan annuel ou à des familles dans le besoin. Il vous suffit de prendre
entente à cette fin auprès de madame Odette F. Cantin, au 418 285-2835.

CUISINES COLLECTIVES ET CRÉATIVES
VOUS AIMERIEZ CUISINER ET APPRENDRE
DE NOUVELLES RECETTES?
La facture d’épicerie serre votre budget?
Informez-vous sur les groupes de cuisines du Carrefour FM Portneuf!
Qui peut participer? Les personnes de la région de Portneuf, à faible revenu, qui
désire améliorer ses habiletés culinaires, cuisiner en groupe et repartir à la maison avec
des mets préparés.

Si l’expérience t’intéresse, envoie-nous
ta candidature, sous forme de lettre ou
de curriculum vitae, avant le 15 juin
2011. Tu as deux façons de le faire :

Pour informations et pour inscriptions : 418 337-3704 ou sans frais 1 888 337-3704

• Par courriel :
cjsdonnacona@gmail.com

Du nouveau dans le Vieux Donnacona : centre de yoga et de formation en massage
yoga thaïlandais.

• Par la poste, à l’adresse suivante :

Portes ouvertes les 2 et 3 juillet 2011 de 13h à 18h

Coopérative jeunesse de services
de Donnacona
Animateurs 2011
300, rue de l’Église
Donnacona (QC) G3M 1Z5
Pour plus d’information sur les
coopératives jeunesse de services, visitez le www.cjs.coop

NOUVEAU – PORTE OUVERTE LE CENTRE DS PAPILLON

Découvrez un endroit calme, accueillant avec les services suivants :
•
•
•
•

Salle de yoga (cours et programmation à venir)
Massage thérapeutique et énergétique
Biofeedback (scenar)
Boutique et conseils santé en apithérapie (produits de la ruche)

Dégustation des produits de la ruche : miel, gelée royale, propolis et pollen
Information : Yves Raymond, thérapeute en santé globale, 418 955-3912

La ville de Donnacona est très fière d’entretenir une excellente collaboration avec le corps de Cadets depuis de nombreuses années. Que ce soit
avec le service des loisirs qui donne un coup de pouce pour certaines activités
dont celle du souper annuel ou le prêt des locaux de l’Hôtel de Ville pour
les rencontres hebdomadaires du corps de cadets, la ville encourage toujours des projets sérieux qui démontrent de l’autonomie, le sens des
responsabilités et qui développent nos jeunes à travers le mouvement.
Il faut mentionner que le corps des cadets se qualifie de partenaire du
milieu par son implication, notamment comme bénévoles lors du festival
de blues. Les parents et les jeunes s’activent sur le terrain pour en assurer
la propreté, sont présents aussi pour le contrôle des entrées. Merci de votre soutien.
Après 14 ans d’existence, le corps compte cette année environ 35 cadets. Comme d’autres organismes, l’organisation a connu des
périodes plus difficiles, mais avec l’appui des parents, des dirigeants en place, le corps des cadets poursuit ses activités avec succès et peut compter maintenant sur l’appui des Chevaliers de Colomb, conseil 2814. Félicitations.

STATISTIQUE CANADA :
LE RECENSEMENT DE 2011

LE COMITÉ DU VIEUX DONNACONA
DONNACONA AU RYTHME DU BLUES

Le recensement du Canada est
commencé et tous les ménages
du Canada ont maintenant
reçu leur trousse jaune du
recensement. Les données du
recensement sont importantes
pour toutes les collectivités et sont essentielles
dans la planification des services, tels que les soins
de santé, l’emplacement des garderies, des écoles,
ainsi que les services de police et de sécurité des
incendies.

Le comité du Vieux Donnacona est à la recherche d’exposants pour
le festival Donnacona au Rythme du blues qui se tiendra sur la rue Notre-Dame,
au coeur du Vieux Donnacona, du 9 au 14 août. Pour renseignements ou
réservations, communiquez avec Julie Paquet coordonnatrice de l’événement
418 285-4630 (places limitées). paquetjulie@hotmail.com. Une excellente
façon de faire connaître vos produits à un coût abordable, dans une
ambiance des
plus festive.

Soyez du nombre !

Le questionnaire du recensement est un questionnaire court de 10 questions qui recueille les données démographiques de base, telles que l’âge, le
sexe et la langue maternelle et pourra être répondu
en ligne ou surpapier. Soyez du nombre et participez au Recensement de 2011! Pour obtenir plus
d’information,
consultez
le
site
www.recensement2011.gc.ca.
Frédérick Morin,

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

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

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

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

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

pub

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

Sport et musique
135, rue Notre-Dame, Donnacona

418 462-0852

SUGGESTIONS, COMMENTAIRES : labonnefourchette@videotron.ca

.com

propriétaire

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

PLACE DONNACONA

détaillant autorisé

MD
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PROJETS DE RÉNOVATION OU D’ADAPTATION DE DOMICILE
La MRC de Portneuf peut vous aider
Votre résidence a-t-elle besoin de rénovation ou d’adaptation?
Si oui, la MRC de Portneuf, en collaboration avec la Société
d’habitation du Québec, offre plusieurs programmes de subvention pour des rénovations domiciliaires ou pour l’adaptation de domicile. Voici un bref aperçu des programmes offerts
par la MRC de Portneuf et des critères d’admissibilité qui s’appliquent à ces programmes.

Programme de réparation d’urgence (P.R.U.)
Ce programme est destiné aux propriétaires
occupants ayant une résidence qui nécessite
des travaux urgents visant à corriger de
façon rapide l’une des défectuosités
majeures affectant la sécurité incendie,
l’électricité, la plomberie, le chauffage, la
toiture ou la structure. Vous pouvez bénéficier du programme si le revenu annuel de votre ménage ne
dépasse pas le revenu maximum admissible. La valeur uniformisée de votre résidence ne doit pas dépasser 90 000 $
excluant la valeur du terrain. Ce programme vous permet de
bénéficier d’une subvention maximale de 6 000 $.

Programme rénovillage
Ce programme aide les propriétaires à revenu faible ou modeste
en milieu rural à effectuer des
réparations visant à corriger des
défectuosités majeures à leur maison :
l’électricité, la plomberie, le
chauffage, la toiture, les installations
septiques, la structure, etc. Toutefois, certaines conditions doivent
être respectées lors de votre demande afin d’établir votre admissibilité. La valeur du bâtiment ne doit pas excéder 90 000 $
(excluant la valeur du terrain). Vous pouvez bénéficier du programme si le revenu annuel de votre ménage ne dépasse pas le
revenu maximum admissible. La subvention peut atteindre 90 %
du coût des travaux admissibles, sans toutefois dépasser 10 000 $.

Le programme de réparation d’urgence et le programme RénoVillage
s’appliquent à l’ensemble du territoire des municipalités de moins de
5000 habitants. Dans les municipalités de 5000 habitants ou plus, il
couvre seulement les secteurs non
desservis par un réseau d’aqueduc ou d’égout.

12

LICENCE DE CHIEN, ELLES SONT ARRIVÉES….

Programme de logements adaptés pour aînés
autonomes (L.A.A.A.)
Le programme L.A.A.A. accorde une aide financière
aux personnes âgées de 65 ans ou plus, à faible
revenu. Il vise à apporter des adaptations
mineures à la résidence ou au logement. Les
adaptations admissibles permettent d’atténuer
les difficultés rencontrées dans l’accomplissement
de certaines tâches quotidiennes par exemple
l’accessibilité au logement, l’utilisation de la cuisine
ou de la salle de bain. Le revenu total du
ménage ne doit pas dépasser le revenu maximum admissible. L’aide
versée peut atteindre 3 500 $ lorsque les travaux sont exécutés
par un entrepreneur ou 1 750 $ s’ils sont réalisés par l’occupant.

Programme d’adaptation de domicile (P.A.D.)
Ce programme est destiné aux personnes
handicapées (mobilité, vue, ouïe, etc.) et limitées
dans l’accomplissement de leurs activités
quotidiennes. Il vise à adapter le logement de
façon à ce que la personne puisse avoir un accès
libre de tous obstacles soit à l’extérieur ou à
l’intérieur de sa demeure et ainsi favoriser son
maintien à domicile. L’aide financière peut atteindre un maximum
de 33 000 $. Tout bâtiment servant de domicile à la personne
handicapée est admissible au programme, que ce soit une maison
unifamiliale, un immeuble à logements locatifs, une maison de
chambres, une maison mobile ou une résidence pour personnes
âgées qui héberge neuf personnes ou moins et qui est certifiée
par le ministère de la Santé et des Services sociaux.
Le demandeur doit au préalable être évalué auprès d’un
ergothérapeute qui l’aidera à remplir le formulaire Demande
d’aide provisoire. De même, le demandeur ne doit pas être
admissible à une autre source d’aide financière pour l’adaptation de son domicile, notamment en vertu des régimes d’assurance de la Société de l’assurance automobile du Québec
(SAAQ) ou de la Commission de la santé et de la sécurité du
travail (CSST).
Avant d’entreprendre vos travaux de rénovation, veuillez communiquer avec Mme Nicole Richard, à la MRC de Portneuf,
pour vérifier votre admissibilité au 418 285-3744, poste 101.
Partenaire de la Société d’habitation du Québec, la MRC de
Portneuf a versé depuis 1991, par le biais des programmes à
l’habitation, plus de 5 606 556 $, générant ainsi des travaux
et des retombées économiques pour le territoire de Portneuf
qui s’élèvent à plus de 8 970 489 $. Depuis ce jour, plus de
1642 familles de la MRC de Portneuf ont bénéficié de ces programmes.
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Pourquoi une licence de
chien?

La licence de chien est conçue
pour retrouver rapidement le propriétaire du chien perdu. Votre
chien doit porter sa médaille en
tout temps.
Quand dois-je avoir une
licence de chien?

Lorsque le chien demeure sur le
territoire de la Ville de
Donnacona. Si ce chien est déjà
muni d’une licence valide émise
par une autre municipalité, la
licence prévue à l’article 2 n’est
obligatoire que si le chien est
gardé dans la municipalité pour
une période excédant 60 jours
annuellement.
Qui dois-je appeler si je perds
mon chien ou je trouve un
chien avec une médaille?

Appelez immédiatement monsieur
Roméo Girard au 418 876-2737.
Il prendra soin du chien et communiquera avec son propriétaire.
Y a-t-il des races de chiens interdits sur le territoire de la Ville de Donnacona?

Oui, tout chien de race bullterrier, staffordshire bull-terrier, american bull-terrier, american stafforshire terrier, american pit bull therrier,
pit bull, rottweiler ou tout chien hydride issu d’une des races précédemment mentionnée et d’une autre race ou tout chien de races
croisées possédant des caractéristiques substantielles d’un chien d’une race précédemment mentionnée.
Comment dois-je procéder pour avoir ma médaille pour mon chien?

Par la poste : Vous devez remplir ce formulaire et retourner votre paiement de 50$ par chèque par la poste au 138, avenue Pleau
Donnacona (Québec) G3M 1A1. Nous vous enverrons votre médaille par la poste.
suite 
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LICENCE DE CHIEN (SUITE)
En personne : Vous devez vous présenter au 138 avenue Pleau (réception) avec votre formulaire dûment rempli et faire le
paiement de 50$. Vous aurez votre médaille immédiatement.
Site Web :
Formulaire à remplir sur le site Web www.villededonnacona.com/services aux citoyens/règlementation/licence de
chien, imprimer et poster au 138 avenue Pleau Donnacona avec votre chèque de 50$. Nous vous enverrons votre médaille par la
poste.
Paiement autorisé : carte de crédit, débit, argent ou par chèque.

Si vous avez déménagé, communiquez avec nous au 418 285-0110 poste 221 ou info@villededonnacona.com

TOURNOI DE GOLF ANNUEL DES CHEVALIERS DE COLOMB
Le tournoi annuel des Chevaliers de Colomb de Donnacona aura lieu le 2 juillet 2011 au Club
de Golf de Donnacona au profit des OEuvres des Chevaliers. La formule "Mulligan à 4 joueurs "
est retenue comme à l'habitude pour le plaisir des joueurs, car il n'y a pas de compétition
comme telle, le but est caritatif bien sûr. Mais aussi notre tournoi de golf offre de beaux prix,
tous de participation. Le départ simultané se fera à partir de midi 15min et sera suivi d'un
souper spaghetti, préparé de main de "maîtresse" par Sylvia.
Le coût de cette belle journée sera de $40/membre du club de golf et de $45 non membre
incluant le souper. Les 112 premières inscriptions payées seront retenues et on peut ajouter
quelques soupers supplémentaires selon la capacité de la salle. On doit réserver ses places au
club de golf de Donnacona, dans une enveloppe à cet effet avec les renseignements requis.
Vous pouvez aussi faire votre équipe de 4 joueurs ou même 8 joueurs en le mentionnant sur
l'enveloppe. Renseignements : club de golf à Harold Piché au 418 285-1771

GAGNANTS DU TIRAGE DES CHEVALIERS DE COLOMB DE DONNACONA
Tirage du dimanche 1er mai 2011

Tirage du 10 avril 2011

500 $ Marcel Trépanier
300 $ Jacques Jacques
200 $ Mélanie Dulac

500 $ Madame Jacynthe Gauthier
300 $ Monsieur Claude Gendron
200 $ Madame Nancy Piché

COLLECTE DE SANG HÉMA QUÉBEC
En collaboration avec la Ville de
Donnacona, les Chevaliers de Colomb,
conseil 2814 et le service correctionnel
Canada, se tenait la collecte de sang
de Héma Québec, sous la présidence
d’honneur de madame Marielle Bertrand.
86 donneurs se sont présentés lors de cette collecte. Un
énorme MERCI à tous les bénévoles présents lors de
cette journée. Votre soutien est primordial pour notre
réussite.
Une autre collecte de sang se tiendra le 21 juillet
prochain, à la salle Donnallie. Il s’agit d’une collecte
qu’on pourrait nommée : SOS COLLECTE pour combler
les besoins criant de sang en cette période de l’année.
Merci d’y participer.

10
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LICENCE DE CHIEN (SUITE)
En personne : Vous devez vous présenter au 138 avenue Pleau (réception) avec votre formulaire dûment rempli et faire le
paiement de 50$. Vous aurez votre médaille immédiatement.
Site Web :
Formulaire à remplir sur le site Web www.villededonnacona.com/services aux citoyens/règlementation/licence de
chien, imprimer et poster au 138 avenue Pleau Donnacona avec votre chèque de 50$. Nous vous enverrons votre médaille par la
poste.
Paiement autorisé : carte de crédit, débit, argent ou par chèque.

Si vous avez déménagé, communiquez avec nous au 418 285-0110 poste 221 ou info@villededonnacona.com

TOURNOI DE GOLF ANNUEL DES CHEVALIERS DE COLOMB
Le tournoi annuel des Chevaliers de Colomb de Donnacona aura lieu le 2 juillet 2011 au Club
de Golf de Donnacona au profit des OEuvres des Chevaliers. La formule "Mulligan à 4 joueurs "
est retenue comme à l'habitude pour le plaisir des joueurs, car il n'y a pas de compétition
comme telle, le but est caritatif bien sûr. Mais aussi notre tournoi de golf offre de beaux prix,
tous de participation. Le départ simultané se fera à partir de midi 15min et sera suivi d'un
souper spaghetti, préparé de main de "maîtresse" par Sylvia.
Le coût de cette belle journée sera de $40/membre du club de golf et de $45 non membre
incluant le souper. Les 112 premières inscriptions payées seront retenues et on peut ajouter
quelques soupers supplémentaires selon la capacité de la salle. On doit réserver ses places au
club de golf de Donnacona, dans une enveloppe à cet effet avec les renseignements requis.
Vous pouvez aussi faire votre équipe de 4 joueurs ou même 8 joueurs en le mentionnant sur
l'enveloppe. Renseignements : club de golf à Harold Piché au 418 285-1771

GAGNANTS DU TIRAGE DES CHEVALIERS DE COLOMB DE DONNACONA
Tirage du dimanche 1er mai 2011

Tirage du 10 avril 2011

500 $ Marcel Trépanier
300 $ Jacques Jacques
200 $ Mélanie Dulac

500 $ Madame Jacynthe Gauthier
300 $ Monsieur Claude Gendron
200 $ Madame Nancy Piché

COLLECTE DE SANG HÉMA QUÉBEC
En collaboration avec la Ville de
Donnacona, les Chevaliers de Colomb,
conseil 2814 et le service correctionnel
Canada, se tenait la collecte de sang
de Héma Québec, sous la présidence
d’honneur de madame Marielle Bertrand.
86 donneurs se sont présentés lors de cette collecte. Un
énorme MERCI à tous les bénévoles présents lors de
cette journée. Votre soutien est primordial pour notre
réussite.
Une autre collecte de sang se tiendra le 21 juillet
prochain, à la salle Donnallie. Il s’agit d’une collecte
qu’on pourrait nommée : SOS COLLECTE pour combler
les besoins criant de sang en cette période de l’année.
Merci d’y participer.

10

Les Propos de la Tour • Volume 9 • Numéro 5 • Juin 2011

Volume 9 • Numéro 5 • Juin 2011 • Les Propos de la Tour

11

PROJETS DE RÉNOVATION OU D’ADAPTATION DE DOMICILE
La MRC de Portneuf peut vous aider
Votre résidence a-t-elle besoin de rénovation ou d’adaptation?
Si oui, la MRC de Portneuf, en collaboration avec la Société
d’habitation du Québec, offre plusieurs programmes de subvention pour des rénovations domiciliaires ou pour l’adaptation de domicile. Voici un bref aperçu des programmes offerts
par la MRC de Portneuf et des critères d’admissibilité qui s’appliquent à ces programmes.

Programme de réparation d’urgence (P.R.U.)
Ce programme est destiné aux propriétaires
occupants ayant une résidence qui nécessite
des travaux urgents visant à corriger de
façon rapide l’une des défectuosités
majeures affectant la sécurité incendie,
l’électricité, la plomberie, le chauffage, la
toiture ou la structure. Vous pouvez bénéficier du programme si le revenu annuel de votre ménage ne
dépasse pas le revenu maximum admissible. La valeur uniformisée de votre résidence ne doit pas dépasser 90 000 $
excluant la valeur du terrain. Ce programme vous permet de
bénéficier d’une subvention maximale de 6 000 $.

Programme rénovillage
Ce programme aide les propriétaires à revenu faible ou modeste
en milieu rural à effectuer des
réparations visant à corriger des
défectuosités majeures à leur maison :
l’électricité, la plomberie, le
chauffage, la toiture, les installations
septiques, la structure, etc. Toutefois, certaines conditions doivent
être respectées lors de votre demande afin d’établir votre admissibilité. La valeur du bâtiment ne doit pas excéder 90 000 $
(excluant la valeur du terrain). Vous pouvez bénéficier du programme si le revenu annuel de votre ménage ne dépasse pas le
revenu maximum admissible. La subvention peut atteindre 90 %
du coût des travaux admissibles, sans toutefois dépasser 10 000 $.

Le programme de réparation d’urgence et le programme RénoVillage
s’appliquent à l’ensemble du territoire des municipalités de moins de
5000 habitants. Dans les municipalités de 5000 habitants ou plus, il
couvre seulement les secteurs non
desservis par un réseau d’aqueduc ou d’égout.
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LICENCE DE CHIEN, ELLES SONT ARRIVÉES….

Programme de logements adaptés pour aînés
autonomes (L.A.A.A.)
Le programme L.A.A.A. accorde une aide financière
aux personnes âgées de 65 ans ou plus, à faible
revenu. Il vise à apporter des adaptations
mineures à la résidence ou au logement. Les
adaptations admissibles permettent d’atténuer
les difficultés rencontrées dans l’accomplissement
de certaines tâches quotidiennes par exemple
l’accessibilité au logement, l’utilisation de la cuisine
ou de la salle de bain. Le revenu total du
ménage ne doit pas dépasser le revenu maximum admissible. L’aide
versée peut atteindre 3 500 $ lorsque les travaux sont exécutés
par un entrepreneur ou 1 750 $ s’ils sont réalisés par l’occupant.

Programme d’adaptation de domicile (P.A.D.)
Ce programme est destiné aux personnes
handicapées (mobilité, vue, ouïe, etc.) et limitées
dans l’accomplissement de leurs activités
quotidiennes. Il vise à adapter le logement de
façon à ce que la personne puisse avoir un accès
libre de tous obstacles soit à l’extérieur ou à
l’intérieur de sa demeure et ainsi favoriser son
maintien à domicile. L’aide financière peut atteindre un maximum
de 33 000 $. Tout bâtiment servant de domicile à la personne
handicapée est admissible au programme, que ce soit une maison
unifamiliale, un immeuble à logements locatifs, une maison de
chambres, une maison mobile ou une résidence pour personnes
âgées qui héberge neuf personnes ou moins et qui est certifiée
par le ministère de la Santé et des Services sociaux.
Le demandeur doit au préalable être évalué auprès d’un
ergothérapeute qui l’aidera à remplir le formulaire Demande
d’aide provisoire. De même, le demandeur ne doit pas être
admissible à une autre source d’aide financière pour l’adaptation de son domicile, notamment en vertu des régimes d’assurance de la Société de l’assurance automobile du Québec
(SAAQ) ou de la Commission de la santé et de la sécurité du
travail (CSST).
Avant d’entreprendre vos travaux de rénovation, veuillez communiquer avec Mme Nicole Richard, à la MRC de Portneuf,
pour vérifier votre admissibilité au 418 285-3744, poste 101.
Partenaire de la Société d’habitation du Québec, la MRC de
Portneuf a versé depuis 1991, par le biais des programmes à
l’habitation, plus de 5 606 556 $, générant ainsi des travaux
et des retombées économiques pour le territoire de Portneuf
qui s’élèvent à plus de 8 970 489 $. Depuis ce jour, plus de
1642 familles de la MRC de Portneuf ont bénéficié de ces programmes.
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Pourquoi une licence de
chien?

La licence de chien est conçue
pour retrouver rapidement le propriétaire du chien perdu. Votre
chien doit porter sa médaille en
tout temps.
Quand dois-je avoir une
licence de chien?

Lorsque le chien demeure sur le
territoire de la Ville de
Donnacona. Si ce chien est déjà
muni d’une licence valide émise
par une autre municipalité, la
licence prévue à l’article 2 n’est
obligatoire que si le chien est
gardé dans la municipalité pour
une période excédant 60 jours
annuellement.
Qui dois-je appeler si je perds
mon chien ou je trouve un
chien avec une médaille?

Appelez immédiatement monsieur
Roméo Girard au 418 876-2737.
Il prendra soin du chien et communiquera avec son propriétaire.
Y a-t-il des races de chiens interdits sur le territoire de la Ville de Donnacona?

Oui, tout chien de race bullterrier, staffordshire bull-terrier, american bull-terrier, american stafforshire terrier, american pit bull therrier,
pit bull, rottweiler ou tout chien hydride issu d’une des races précédemment mentionnée et d’une autre race ou tout chien de races
croisées possédant des caractéristiques substantielles d’un chien d’une race précédemment mentionnée.
Comment dois-je procéder pour avoir ma médaille pour mon chien?

Par la poste : Vous devez remplir ce formulaire et retourner votre paiement de 50$ par chèque par la poste au 138, avenue Pleau
Donnacona (Québec) G3M 1A1. Nous vous enverrons votre médaille par la poste.
suite 
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LA CJS DONNACONA
EST EN PÉRIODE
DE RECRUTEMENT!
• Tu es à la recherche d’un emploi
pour l’été?
• Tu es âgé entre 12 et 17 ans?
• Tu aimes travailler en équipe et avoir
du plaisir?
• Tu es dynamique, débrouillard et
autonome?

Nous avons la solution
pour toi!
La Coopérative jeunesse de services (CJS)
débutera bientôt ses activités. Près d’une
quinzaine de jeunes seront recrutés afin
de bâtir une CJS qui offrira des services
de travaux légers à la population et aux
entreprises locales de Donnacona, Cap-Santé
et Neuville.

En plus de gérer eux-mêmes leur entreprise, les jeunes réaliseront divers
travaux comme l’entretien ménager et
paysager, la peinture, la tonte de gazon,
le gardiennage, les travaux agricoles, etc.

IMPORTANT ENCAN ANNUEL

SOUPER-BÉNÉFICE - CADETS DE DONNACONA ESCADRON 550

L’encan annuel au profit de la paroisse St-Jean-Baptiste de Les Écureuils aura lieu le
25 septembre 2011 à l’endroit habituel (sous-sol de l’église). Il s’agit d’une importante activité de financement, mais aussi d’un important événement festif et de
mobilisation pour notre communauté.

C’est avec plaisir que monsieur le maire, Sylvain Germain assistait au
souper spaghetti annuel, à titre de Président d’honneur.

La veille, le samedi 24 septembre, nos bénévoles vont parcourir les rues pour ramasser les
effets dont vous souhaiteriez vous départir pour l’occasion. N’hésitez pas à leur confier ce qui
est en bon ordre et peut être mis à l’encan, à l’exception peut-être des téléviseurs,
des ordinateurs ou des effets de la sorte qui, l’expérience en fait foi, trouvent rarement
preneurs. L’organisation doit parfois même débourser pour s’en départir après coup.
Enfin, chaque premier vendredi du mois à compter de juillet 2011 et pour le futur,
nos bénévoles seront également disponibles pour recueillir vos effets excédentaires
destinés à l’encan annuel ou à des familles dans le besoin. Il vous suffit de prendre
entente à cette fin auprès de madame Odette F. Cantin, au 418 285-2835.

CUISINES COLLECTIVES ET CRÉATIVES
VOUS AIMERIEZ CUISINER ET APPRENDRE
DE NOUVELLES RECETTES?
La facture d’épicerie serre votre budget?
Informez-vous sur les groupes de cuisines du Carrefour FM Portneuf!
Qui peut participer? Les personnes de la région de Portneuf, à faible revenu, qui
désire améliorer ses habiletés culinaires, cuisiner en groupe et repartir à la maison avec
des mets préparés.

Si l’expérience t’intéresse, envoie-nous
ta candidature, sous forme de lettre ou
de curriculum vitae, avant le 15 juin
2011. Tu as deux façons de le faire :

Pour informations et pour inscriptions : 418 337-3704 ou sans frais 1 888 337-3704

• Par courriel :
cjsdonnacona@gmail.com

Du nouveau dans le Vieux Donnacona : centre de yoga et de formation en massage
yoga thaïlandais.

• Par la poste, à l’adresse suivante :

Portes ouvertes les 2 et 3 juillet 2011 de 13h à 18h

Coopérative jeunesse de services
de Donnacona
Animateurs 2011
300, rue de l’Église
Donnacona (QC) G3M 1Z5
Pour plus d’information sur les
coopératives jeunesse de services, visitez le www.cjs.coop

NOUVEAU – PORTE OUVERTE LE CENTRE DS PAPILLON

Découvrez un endroit calme, accueillant avec les services suivants :
•
•
•
•

Salle de yoga (cours et programmation à venir)
Massage thérapeutique et énergétique
Biofeedback (scenar)
Boutique et conseils santé en apithérapie (produits de la ruche)

Dégustation des produits de la ruche : miel, gelée royale, propolis et pollen
Information : Yves Raymond, thérapeute en santé globale, 418 955-3912

La ville de Donnacona est très fière d’entretenir une excellente collaboration avec le corps de Cadets depuis de nombreuses années. Que ce soit
avec le service des loisirs qui donne un coup de pouce pour certaines activités
dont celle du souper annuel ou le prêt des locaux de l’Hôtel de Ville pour
les rencontres hebdomadaires du corps de cadets, la ville encourage toujours des projets sérieux qui démontrent de l’autonomie, le sens des
responsabilités et qui développent nos jeunes à travers le mouvement.
Il faut mentionner que le corps des cadets se qualifie de partenaire du
milieu par son implication, notamment comme bénévoles lors du festival
de blues. Les parents et les jeunes s’activent sur le terrain pour en assurer
la propreté, sont présents aussi pour le contrôle des entrées. Merci de votre soutien.
Après 14 ans d’existence, le corps compte cette année environ 35 cadets. Comme d’autres organismes, l’organisation a connu des
périodes plus difficiles, mais avec l’appui des parents, des dirigeants en place, le corps des cadets poursuit ses activités avec succès et peut compter maintenant sur l’appui des Chevaliers de Colomb, conseil 2814. Félicitations.

STATISTIQUE CANADA :
LE RECENSEMENT DE 2011

LE COMITÉ DU VIEUX DONNACONA
DONNACONA AU RYTHME DU BLUES

Le recensement du Canada est
commencé et tous les ménages
du Canada ont maintenant
reçu leur trousse jaune du
recensement. Les données du
recensement sont importantes
pour toutes les collectivités et sont essentielles
dans la planification des services, tels que les soins
de santé, l’emplacement des garderies, des écoles,
ainsi que les services de police et de sécurité des
incendies.

Le comité du Vieux Donnacona est à la recherche d’exposants pour
le festival Donnacona au Rythme du blues qui se tiendra sur la rue Notre-Dame,
au coeur du Vieux Donnacona, du 9 au 14 août. Pour renseignements ou
réservations, communiquez avec Julie Paquet coordonnatrice de l’événement
418 285-4630 (places limitées). paquetjulie@hotmail.com. Une excellente
façon de faire connaître vos produits à un coût abordable, dans une
ambiance des
plus festive.

Soyez du nombre !

Le questionnaire du recensement est un questionnaire court de 10 questions qui recueille les données démographiques de base, telles que l’âge, le
sexe et la langue maternelle et pourra être répondu
en ligne ou surpapier. Soyez du nombre et participez au Recensement de 2011! Pour obtenir plus
d’information,
consultez
le
site
www.recensement2011.gc.ca.
Frédérick Morin,

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

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

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

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

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

pub

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

Sport et musique
135, rue Notre-Dame, Donnacona

418 462-0852

SUGGESTIONS, COMMENTAIRES : labonnefourchette@videotron.ca

.com

propriétaire

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

PLACE DONNACONA

détaillant autorisé

MD
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TIGRE GÉANT FÊTE 50 ANS

LE COMITÉ D’EMBELLISSEMENT ET VOUS

Malgré la température grise, le climat était à la fête, samedi le
7 mai dernier pour souligner le 50e anniversaire de la bannière
Tigre Géant, à Donnacona depuis août 2008.

C’est bientôt le temps de redécouvrir votre jardin, votre coin lecture ou de méditation. Alors, n’hésitez pas à vous inscrire au concours Maisons Fleuries. C’est facile et pas compliqué. Vous pouvez vous inscrire dans une ou l’autre des catégories suivantes, une
seule catégorie par participant.

Monsieur Bruno Tremblay, propriétaire franchisé de la bannière
Tigre Géant à Donnacona, entouré de sa famille et de toute son
équipe, s’est démené considérablement pour faire de cet
anniversaire tout un succès.

Voici les critères :

Monsieur Sylvain Germain, maire de la Ville de Donnacona, participait à la fête et distribuait des morceaux de gâteau aux
belles frimousses, tandis qu’une équipe du club Rotary vendait
des hot dog et des boissons gazeuses.

• Santé des végétaux;

Grâce à l’implication de chacun, la somme de 360 $ a été
remise au Club Rotary pour venir en aide aux familles défavorisées.
Il faut souligner que monsieur Bruno Tremblay du Tigré Géant, fait partie des gens d’affaires très impliqués au sein de la communauté. Sur la photo, monsieur le maire Sylvain Germain apparaît en compagnie de madame Danielle Garneau et de messieurs
Bruno Tremblay et Claude Girard, membres du Club Rotary. Merci et félicitations.

• Aspect général;
• Présence de l’emblème floral (graminées, vivace ou annuelle importante;
• Esthétique et propreté des lieux;
• Souci environnemental (potager et/ou compostage et/ou récupération d’eau);
• Attrait pour les oiseaux.
Voici le formulaire d’inscription à remplir et poster au 138 avenue Pleau Donnacona (Hôtel de ville). Aussi disponible sur le site
internet de la Ville de Donnacona www.villededonnacona.com dans menu à gauche service aux citoyens/environnement/concours
Maisons Fleuries.



La date limite d’inscription est le 18 juillet 2011 et le jugement les 25 et 26 juillet 2011.

CONCOURS MAISON FLEURIES 2011
Date limite d’inscription : 18 juillet 2011 • Jugement: 25 et 26 juillet 2011
Nom du participant :
Adresse :

Ville : Donncona (QC)

Code postal : G3M

Téléphone : jour

soir

Choisir la catégorie présentée, une seule par participant :

Aménagement complet
Aménagement partiel - Façade
Aménagement partiel - Cour arrière
Aménagement partiel - Côté de maison
Retourner par la poste ou en personne à :
Ville de Donnacona, 138, avenue Pleau, Donnacona (Québec) G3M 1A1

SECONDAIRE EN SPECTACLE – FÉLICITATIONS CLAURY MORISSETTE
Lors de la finale du secteur de Québec qui a eu lieu du 15 au 17 avril à la salle Sylvain-Lelièvre du Cégep de Limoilou, Claury
Morissette de Donnacona, qui est en secondaire IV à l'École secondaire de Donnacona, a remporté LE COUP DE COEUR DES
JURYS, lequel était accompagné d'un chèque-cadeau de 100,$ chez Place Laurier. Pour une 2e année consécutive, elle a aussi
remporté le prix Qualité du Français ainsi qu'une bourse de 100,$ pour sa composition "Le résultat". Sincères félicitations Claury.

Les personnes inscrites au concours Maisons Fleuries recevront à la mi-juillet la visite des juges afin d’évaluer leur jardins. Le jury
est composé de personnes de diverses municipalités du comté de Portneuf et ils ont tous reçu une formation. Lors de la visite de
votre jardin pour évaluation, ils seront jumelés avec une autre municipalité afin de faciliter leur travail de façon équitable. Alors à
vous le graminée de bronze, de l’argent et qui sait peut-être de l’or !
Bienvenue à tous et bonne chance.

Réjean Plamondon
président, directeur général

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

GARAGE
André Frenette

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

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

418 285-0717
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MOIS DE L’ARBRE, ACTIVITÉ « PLANTER UN ARBRE »
Dans le cadre du mois de l’arbre (en mai),
des membres du comité d’embellissement
et des étudiants de l’école La Saumonière
ont procédé à la plantation de petits
érables à sucre, dans le parc Godin, dans
le but de consolider le sous-bois, lequel
sera nommé : Le Boisé des enfants. Par la
suite, les jeunes se sont rendus à la salle
du conseil de l’hôtel de ville pour dîner et
participer à un « quizz » dans le but de
découvrir davantage l’érable à sucre . Très
belle initiative, à la fois des membres du
comité d’embellissement et de la direction
de l’école La Saumonière.

PARC FAMILIAL DES BERGES
C’est le temps de faire vos réservations :
Pavillon seulement :
Salle :
Commodités :
Pavillon et kiosque :
Information :

Ornithologie :
un Balbuzard pêcheur est souvent
observé près des trois tuyaux (pour les habitués du parc) il se
pose sur la cime des arbres morts pour déguster ses prises.

Nous savons que ces jeunes sont notre
relève pour le futur et que c’est en travaillant avec eux que nous rendrons notre
ville belle et en ferons un milieu où il fait
bon vivre.

Observations à la rivière : grand harle, harle couronné,
fuligule à collier, malard, grèbe à bec bigarré, oie blanche, cormoran, martin-pêcheur, goéland…

LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE
LA SAUMONIÈRE
DÉCOUVRENT
LA CULTURE AFRICAINE
Une heureuse initiative de l’équipe de
musique de l’école La Saumonière, celle de
faire découvrir à la fois la Maison de la
Culture Georges-Hébert-Germain et la culture africaine et sa musique.
À noter que ce beau projet a été rendu possible grâce à une contribution financière de
1000,$ de la Maison de la Culture GeorgesHébert-Germain.
Tout le monde bouge au son des tam-tams
et s’initie à la danse africaine; une ouverture
sur une nouvelle culture et une musique différentes.

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

105$ taxes incluses et service de conciergerie
Table et chaises pour 40 personnes
Poêle, micro-ondes, réfrigérateur, évier et vestiaire
150$ taxes incluses et service de conciergerie (veuillez noter que le kiosque ne peut être loué seul)
418 285-3284 poste 221

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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Observations en forêt : beaucoup de parulines et de bruants
en migration en plus des nicheurs habituels.

Une dizaine de nichoirs d’oiseaux et deux pour les chauvessouris (boîte noire) sont en place.

JEUDIS MUSICAUX : Le 30 juin débute la saison du folklore
au parc. C’est avec grand plaisir que nous accueillerons les
gens et avec l’organisation du club Patrimoine et Musique,
c’est un succès assuré.

Chacun y trouve son compte; amant de la nature, de la flore
sauvage, de l’ornithologie, de la marche ou qui vient prendre
un moment de détente aux berges.
Aidez-nous à garder le site PROPRE. Chiens en laisse (un
sac au besoin)

PÊCHE EN VILLE, SAMEDI LE 11 JUIN PROCHAIN
N.B. : pour assurer le succès de Pêche en ville, l’accès aux berges le 10 juin en
soirée peut être interdit; À valider avec le Club Chasse et Pêche la journée
même. Merci de votre compréhension et bonne pêche.

Venez nous rendre visite et n’oubliez pas que vous pouvez réserver le pavillon
et le kiosque pour vos réceptions.
Information : 418 285-3284 poste 221

INSCRIPTION ACTIVITÉS DE GLACE (SAISON 2011-2012)
Les inscriptions pour les activités de glace pour la saison 2011-2012 auront lieu du 25 au 29 juillet
2011 (hockey mineur, patinage artistique, patinage de vitesse et patinage pour débutant). A surveiller
dans les prochains propos de la tour pour toutes les informations.

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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PARC DE PLANCHE À ROULETTES (SKATE PARK)

JEUX D’EAU

LAVAGE DES AUTOS ET DES ENTRÉES

Le parc, situé près de centre récréatif, pour les adeptes de planche à roulettes
est ouvert de 9h00 à 22h00 tous les jours. L’accès est gratuit. L’équipement
est disponible pour la pratique de la planche à roulettes, le patin à roues
alignées et BMX.

Les jeux d’eau sont ouverts au public, et ce,
jusqu’au 18 septembre 2011 de 9h00 à 20h00
tous les jours.

Le lavage des autos et des entrées d’autos est permis à la condition d’utiliser une lance à fermeture automatique et de n’utiliser
que l’eau strictement nécessaire à ces fins.

Règlements pour la planche à roulettes : Il est interdit d’utiliser cette piste
sans être protégé par l’équipement conçu pour ce sport : Casque protecteur,
genouillères et coudes. Sur la piste, un seul utilisateur à la fois. Les enfants de
dix (10) ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte. Il est interdit d’utiliser cette piste hors des heures d’ouverture.

Des toilettes près des jeux d’eau sont accessibles aux utilisateurs. De plus, deux abris ont
été installés afin de s’asseoir à l’ombre en
famille.

Il est interdit d'utiliser l'eau potable à des fins d'arrosage, de lavage de véhicules ou de remplissage de piscines et autres bassins
lorsqu’une période d’interdiction est décrétée.

RANDONNÉE CYCLISTE
LA NEUVILLOISE-DESJARDINS – 14 AOÛT 2011

INFORMATION IMPORTANTE
CONCERNANT LES BACS À ORDURES
OBLIGATOIRES À COMPTER DU 1er JANVIER 2012.

La randonnée offre aux participants 3 parcours (20, 23 et 25 km) dans un contexte très sécuritaire pour toute la famille. Elle permet d'amasser des fonds au
profit de la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin et d'autres organismes de
Neuville.

Pour information : Service des loisirs de Neuville 418 876-2280 poste 222

En cas de pénurie d’eau
Le maire de la municipalité ou en son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant est autorisé à décréter des périodes d'interdiction totale d'arrosage, de lavage de véhicules ou de remplissage de piscines et autres bassins.

A vos risques : La pratique de ce sport comporte de grands risques de
blessures. Soyez toujours attentifs et prudents.

Vous pourrez vous inscrire en remplissant le formulaire sur le site internet au
www.ville.neuville.qc.ca

RÉGLEMENT V-426 CONCERNANT L'UTILISATION EXTÉRIEUR DE L'EAU

CYCLO-DÉFI
LES 9 ET 10 JUILLET 2011
Le cyclodéfi est un événement à vélo unique
de deux jours, qui se tiendra les 9 et 10 juillet
2011. Durant ce courageux périple, vous parcourrez à vélo les routes pittoresques du
Québec. Le cyclodéfi est un nouvel événement
dont le but est très clair : éliminer le cancer.
L’argent que vous collectez au profit du
cyclodéfi Enbridge contre le cancer sera versé
au Centre du cancer Ségal de l’Hôpital général
juif (HGJ). L’HGJ a réuni les meilleurs docteurs
et scientifiques ; leurs travaux de recherche et
les résultats favorables observés chez les
patients auront un véritable impact dans notre
communauté, dans tout le Québec et dans le
monde entier. En d’autres termes, votre participation fera accélérer le progrès de la
recherche et des traitements visant à éliminer
le cancer.

Pour les municipalités qui offrent le service de réservation de
bacs à ordures pour leurs citoyens, nous tenons à vous
informer que la Régie vend uniquement les bacs de format
360 litres (de même format que le bac à matières recyclables).
Notez que les bacs de formats 240 litres sont disponibles dans
certaines quincailleries.
Fonctionnement pour la réservation de bacs auprès de la Régie : Contacter Mme
Valérie Duval en précisant le nombre de bacs que vous
viendrez chercher quelques jours à l’avance en communiquant avec elle au 876-2714 ou sans frais 1-866-7602714 ou par courriel à vduval@rrgmrp.com. Pour les
commandes en grandes quantités, vérifiez d’abord les
stocks disponibles.

COLLECTE D’HERBES ET FEUILLES
À ne pas manquer la collecte spéciale d’herbes et feuilles
le 13 juin 2011.

EAU POTABLE
ATTENTION!
Le projet de mise aux
normes de l’usine de filtration est présentement commencé, il consiste notamment à
changer tout le procédé
de traitement actuel par
un procédé de filtration
membranaire aussi appelé « Utra
Filtration » un procédé à la fine pointe de
la technologie.
Pendant la durée des travaux qui s’étalera sur au moins 8 mois, la capacité de
production d’eau potable à l’usine de filtration sera réduite de façon significative.
En conséquence, nous demandons la collaboration de tous les citoyens afin de
prendre en considération cette situation
particulière en utilisant l’eau de façon
raisonnable et en prévenant tout excès
dont ils auraient connaissance.
Alain Martel
T.P. Dir. Services techniques et
hygiène du milieu

Pierre Blouin

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

Directeur général
159, rue Commerciale
Donnacona (Québec) G3M 1W2
Tél. : 418 285-3220
Fax : 418 285-0003
Sans frais : 1 866 704-3220
pblouin@donnaconahonda.com

199, rue Auger
Donnacona (Québec) G3M 0B6

www.donnaconahonda.com
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DROIT D’ARROSAGE
OFFRE D’EMPLOI
EMPLOI ÉTUDIANT
PRÉPOSÉ À L’INVENTAIRE
La Ville de Donnacona est à la recherche d’un étudiant afin de
combler la fonction de préposé à l’inventaire au Service des travaux
publics.

Nature de l’emploi
Sous l’autorité du directeur des travaux publics, le titulaire du poste
devra assister les employés municipaux dans la prise de quantité, l’étiquetage, le rangement des produits et la mise en place du nouveau
système de gestion de l’inventaire au Service des travaux publics.

Exigences

L'utilisation de l'eau en provenance de l'aqueduc
municipal aux fins d'arrosage des pelouses,
jardins, fleurs, arbres, arbustes et autres végétaux est défendue durant la période du 1er mai
au 15 septembre de chaque année, à l'exception des périodes suivantes:

Entre 18h00 et 22h00, les jours
suivants :
• Pour les occupants d'habitations dont le
numéro civique est un nombre pair: les
mardis, jeudis et samedis;
• Pour les occupants d'habitations dont le
numéro civique est un nombre impair: les
mercredis, vendredis et dimanches.

LANCEMENT DE LA PROGRAMMATION
DONNACONA AU RYTHME DU BLUES

L'eau provenant de l'arrosage ne doit pas ruisseler
dans la rue ou les propriétés avoisinantes.

Mercredi, le 1er juin se tenait le lancement de la programmation de la 6e édition de Donnacona au Rythme du Blues
à la Maison de la culture Georges-Hébert-Germain.

Information sommaire sur les conditions de l’emploi

NOUVELLE PELOUSE

La rémunération pour ce poste est de 9,65 $/heure. La durée de la
semaine de travail est de 32.5 heures. L’entrée en fonction est prévue
le 27 juin 2011. La durée de l’emploi sera établie en fonction des
besoins du Service et se terminera au plus tard le 27 août 2011.

Une cinquantaine de personnes se sont déplacées pour connaître le nom des nombreux artistes qui débarqueront chez
nous du 9 au 14 août prochain.

Par exception, un propriétaire qui installe une
nouvelle pelouse peut procéder à l'arrosage aux
heures précitées pendant une durée de 15 jours
consécutifs après le début des travaux d'ensemencement ou de pose de tourbe.

Le candidat doit :

• Être résident de Donnacona et étudiant;
• Avoir 16 ans à la première journée de travail.

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 lundi 20 juin 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
Par télécopieur : Préciser « Préposé à l’inventaire » 418 285-0020
Par courriel : gignacpl@villededonnacona.com avec la mention en
objet : « Préposé à l’inventaire »

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.

CuisinesLaprise

REMPLISSAGE DES PISCINES
Le remplissage complet des piscines est
permis tous les jours
entre 20h00 et 6h00,
mais seulement une fois par année. Si plus
d’un remplissage était nécessaire, on pourrait
obtenir un permis spécial en s’adressant au
bureau de l’inspecteur en bâtiments. Il est
défendu de vider une piscine qui doit normalement être équipée d’un système de désinfection
et de filtration et de remplacer l’eau évacuée par
l’eau de l’aqueduc municipal.

Souvenez-vous de 2006 :
Une idée FLYÉE lancée par Yannick Lambert, un rêve, une
réalisation
La chargée de projet, Julie Paquet, est engagée à la fin du
mois de mai, Yannick soumet son projet en juin. On se
tourne sur un dix cent et à la mi-août, c’est la 1ère édition de
Donnacona au Rythme du Blues.
En 2011, ce sera la 6e édition de Donnacona au Rythme du
Blues. Depuis le début, la Ville de Donnacona a soutenu et
soutient toujours le Comité du Vieux Donnacona dans ses
activités, dont celle du festival de blues.
Monsieur le maire, Sylvain Germain a remercié chaleureusement les membres du Comité du Vieux Donnacona, partenaires financiers, les nombreux bénévoles qui gravitent
autour de l’événement et madame Julie Paquet, coordonnatrice de l’événement. Avec une programmation toujours
plus étoffée, les grands du blues sont passés chez nous, des
quatre coins du pays et même d’outre-mer. Consultez le site
www.donnaconablues.com pour connaître tous les détails.

Armoire de cuisine - salle de bain - meuble sur mesure

Ébénisterie

122, Auger, Donnacona (Dos Tigre Géant)

418 285-0400

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

200, rue Boivin
Donnacona G3M 2G5
Téléphone:

•
•
•
•
•
•
•

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

Infographie
Photocopies
Photocopies laser couleur
Reprographies
Impression en couleurs process

Lundi et mardi

Formules continues
Plastifiage

(418) 285-0827 Télécopieur: (418) 285-3385
impg@globetrotter.net
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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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CONCERTS DES ÉLÈVES
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE DESJARDINS DE DONNACONA
C'est devant une salle remplie, lors des trois concerts, que les
élèves de l'École de musique Desjardins de Donnacona se sont
produits, les 30 avril et 1er mai dernier. Plus de 120 élèves ont
participé à ces concerts, présentant des styles de musique très
diversifiés, allant du classique au populaire en passant par le
jazz et le rock. En plus des numéros solos, tous magnifiques
déjà par l'effort donné durant toute la session par chaque
élève, on a pu entendre les 13 bands de l'école de musique, qui
ont fait un malheur avec leurs prestations dynamiques!
Différents prix et bourses ont été remis aux élèves les plus
méritants; nous tenons cependant à mentionner que bien
d'autres élèves se seraient mérité des prix... et que ce ne sont
pas les prix qui font le talent ni l'effort! Jimmy Bédard (guitare)
et Samuel Pagé (piano) ont donc remporté les deux bourses du
Club Patrimoine et musique, bourses offertes grâce aux profits
des «jeudis musicaux» se déroulant à la Maison de la culture.
Le Club Patrimoine et musique contribue d'une façon
généreuse au développement de l'école de musique
Desjardins, et ce, depuis le début.
Les trois bourses de la Maison de la culture Georges-HébertGermain ont été accordées à Alex Lavoie (basse), Laura Godin
(chant) et Julie-Pier Fiset (piano). Pour son travail acharné,
Julie-Pier a d'ailleurs remporté une médaille d'argent lors du
Concours de musique de Sillery; médaille d'or à ce même concours pour Ève Lemieux, en piano!

leur donnera l'opportunité de se produire lors de notre Fête
nationale, le 23 juin à Donnacona.
Le public a également remis le «Prix coup de coeur» à Kevin
Denis (guitare) et Jonathan Blouin (guitare), ainsi qu'aux trois
élèves d'un band se démarquant par son unicité, Arthur
Bouchard (batterie), Gabriel Corcoran-Naud (guitare) et
William Simetin-Grenon (guitare et basse). En plus d'une
bourse Desjardins pour Arthur Bouchard et pour Gabriel
Corcoran-Naud, le band s'est mérité à la fois le «coup de coeur
du public» et le «prix du band de l'année» ! Ce nouveau prix,
en association avec la Maison de la culture, sera remis chaque
année à un des bands de l'école et lui donnera la chance de se
produire dans un spectacle complet d'ici un an, à la Maison de
la culture. Le but étant de leur donner la chance de produire un
spectacle de musique professionnellle et de promouvoir leur
talent.
L'École de musique Desjardins de Donnacona, qui ne cesse de
fleurir, a compté cette année plus de 350 inscriptions et poursuivra ses activités musicales en septembre prochain. Pour s'inscrire ou pour de plus amples informations sur la diversité des
cours offerts, les gens peuvent appeler au 418-285-3037.

DÉFI TÊTES RASÉES
AU PARC DONNACONA, LE 4 JUIN
Magnifique journée remplie d’affection, d’amour et de solidarité
Tout y était : le soleil, les jeux, les anciens joueurs des
Nordiques, l’assistance et le comité organisateur qui s’est
démené depuis plusieurs mois pour faire de cet événement une
réussite et toute une réussite.
L’objectif du départ : 30 000$.
L’objectif financier est fracassé avec la somme de 90 000$
compilée à la fin de la journée et 215 têtes rasées.

Ojectif personnel du maire : 5000$
Objectif atteint: 6208,25$

Rosalie Coté (violon), a remporté une des bourses musicales
Desjardins. Darcy Bolduc (chant) et Lysanne Scalabrini (chant)
se sont aussi illustrées au concours «Tapis rouge», à Montréal,
gagnant respectivement le bronze pour Darcy, et l'argent pour
Lysanne.

Un succès d’équipe et de conviction. Merci aux nombreux partenaires financiers, au comité organisateur et aux bénévoles. Sans
vous tous, c’est impossible.

Darcy Bolduc, chanteuse, guitariste et pianiste, a gagné le «prix
Mozart 2011», avec une composition piano-chant qui a fait
vibrer la foule par son intensité. À noter également la mention
spéciale de travail et de persévérance remise à Lysanne
Scalabrini...
La ville de Donnacona a remis cette année le «Prix concert» au
Jazz vocal, composé des chanteuses Rosalie Banville,
Raphaëlle Beaulieu, Laura Godin, Maxime Papillon-Perron et
Jade Montmigny (sous la direction de Sabrina Lindsay). Ce prix

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

CET ESPACE
POURRAIT ÊTRE
LE VÔTRE

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

Coiffure • Esthétique • Électrolyse
• Bronzage • Massage • Maquillage permanent
• Micro-dermabrasion • Épilation au lazer
• Body piercing • Skin Remodeling System
• Acrochordon (Papillôme) • Lésions vasculaires
342, de l’Église, Donnacona G3M 2A3
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Tél. : 418 285-3422
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DONNACONA, LE 16 MAI 2011
PISTE MULTIFONCTIONNELLE
Au nom du ministre Sam Hamad, le député provincial monsieur Michel
Matte a annoncé une contribution financière de 217 505$, pour un
projet totalisant 435 000$, dans le cadre du Programme d’aide gouvernementale aux modes de transport alternatifs à l’automobile
(PAGMTAA).
D’une longueur de 750 mètres, cette piste multifonctionnelle permettra
la circulation piétonnière et cyclable, en plus d’augmenter la sécurité
des usagers. Le présent projet de piste multifonctionnelle est situé en
bordure de la route 138 à Donnacona, plus précisément entre la rue
Commerciale et l’avenue des Prés.
L’échéancier de la réalisation des travaux est prévu de la mi-septembre
à la mi-octobre 2011.
Dans son allocution, monsieur le maire, Sylvain Germain a tenu à remercier les acteurs aux dossiers : la firme Génivar et la firme
Dessau, monsieur Alain Martel directeur des services techniques à l’usine de filtration, monsieur Marc Hébert, directeur des travaux
publics, monsieur Benoit Fillion directeur du service de l’urbanisme et du développement économique et monsieur Bernard Naud
directeur général de la Ville de Donnacona.
Monsieur le maire a tenu aussi à remercier le député provincial, monsieur Michel Matte, pour son implication dans les nombreux
dossiers en cours à la Ville de Donnacona.

P

STATIONNEMENT DANS LES RUES

RINÇAGE D'AQUEDUC

Depuis le 1er 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.

Le service des travaux publics
procède déjà au rinçage des conduites principales du réseau
d'aqueduc à travers toutes les rues
de la Ville de Donnacona. Soyez
donc vigilant(e), principalement lorsque vous aurez à
faire le lavage des vêtements, car l'eau pourrait se
brouiller et être moins limpide qu'à l'habitude. Si
vous constatez que l'eau est brouillée, laissez couler
l'eau du bain, le temps que l'eau redevienne claire.
Cette opération est nécessaire et fait partie de l'entretien normal visant à assurer une qualité d'eau
supérieure dans le réseau de distribution.

NETTOYAGE DES RUES
Le service des travaux publics procédera au nettoyage des rues et certains panneaux temporaires d’interdiction de stationnement seront
installés au coin des rues avant le nettoyage dans votre secteur. Soyez
vigilant!

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

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

Pharmacie Raymond Désilets
Affiliée

BÉDARD
GUILBAULT

INC.

c o m p t a b l e s

a g r é é s

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

À CONSERVER SUR LE FRIGO OU À CONSULTER SUR LE SITE WEB
Date
10 juin 20h00
10 juin
10 juin
11 juin
11 juin
11 juin
17 au 19 juin
23 juin
2 juillet
2 juilet
7 juillet
8 et 9 juillet
9 et 10 juillet
10 juil.

Événement
Vida Flamenca en spectacle
Bingo
Hommage aux finissants, soirée hommage pour les étudiants du sec. V
Pesée au Parc des Berges jusqu'à 18h00
Tournoi familial de pêche toutes espèces
Le Relais pour la vie de Portneuf
Pêche en ville
Tournoi de balle par la ligue paroissiale du mercredi de Donnacona
Fête de la Saint-Jean-Baptiste
Portneuf en spectacle
Tournoi de golf des Chevaliers de Colomb
Tour CIBC Charles-Bruneau
Tournoi de golf du Maire
Cyclo-défi
Cyclo-défi Enbridge

CET ESPACE
POURRAIT ÊTRE
LE VÔTRE

donnacona@bedardguilbault.qc.ca
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Organisme ou endroit
Maison de la culture G-H-G
Club de l'Age d'Or
Club Chasse et Pêche Donnacona
au parc Donnacona
Au parc familial des berges
Terrain de balle
Parc Donnacona
Parc Donnacona
Club de golf Donnacona
Club de golf Donnacona

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

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