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PUBLICATION DU RÈGLEMENT
NUMÉRO V-498

AVIS PUBLICS
PUBLICATION DU
RÈGLEMENT NUMÉRO V-496

JANVIER

Avis est par les présentes, donné par le soussigné:

Avis est par les présentes, donné par le soussigné :
Que le Conseil de ville a adopté le 21 décembre
2009, le règlement numéro V-496 intitulé:
"Règlement d'imposition des taxes et enlieu de taxes pour l'année 2010'';
Qu'une copie de ce règlement est déposée au
bureau du soussigné où toutes les personnes
intéressées peuvent en prendre connaissance;
Que ce règlement entre en vigueur en date du 28
janvier 2010;

Que le Conseil de ville a adopté le 11 janvier 2010, le règlement numéro V498 intitulé: «Règlement prescrivant certaines modalités relatives
aux matières résiduelles»;
Le règlement a pour objet d’uniformiser les règles relatives aux collectes et à
la disposition des matières résiduelles sur le territoire de la Régie régionale de
gestion des matières résiduelles de Portneuf dont fait partie le territoire de la
Ville de Donnacona;
Ce règlement traite des contenants autorisés et prohibés, des établissements
desservis, de la collecte des matières résiduelles destinées à l’élimination, de la
collecte des matières recyclables, des collectes spéciales, des points de service
de la Régie.
Une copie de ce règlement est déposée au bureau du soussigné où toutes les
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance ;

Donnée à Donnacona, ce 28 janvier 2010.

Bernard Naud ing.
Directeur général et greffier

Donnée à Donnacona, ce 28 janvier 2010

Bernard Naud ing.
Directeur général et greffier

PUBLICATION DU
RÈGLEMENT NUMÉRO V-497

RÉFECTION DE L’AVENUE SAINTE-AGNES

Avis est par les présentes, donné par le soussigné :
Que le Conseil de ville a adopté le 21 décembre
2009, le règlement numéro V-497 intitulé:
"Règlement de délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses de l'année 2010'';
Qu'une copie de ce règlement est déposée au
bureau du soussigné où toutes les personnes
intéressées peuvent en prendre connaissance;
Que ce règlement entre en vigueur en date du 28
janvier 2010;
Donnée à Donnacona, ce 28 janvier 2010.

Bernard Naud ing.
Directeur général et greffier
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Ces travaux, estimés à une valeur approximative près de 950 000$ et qui
s’échelonneront sur une période de 6 à 8 semaines, seront en grande partie
financés par le programme gouvernemental PRECO (Programme d’entretien
des conduites), et ce, dans une proportion équivalente aux deux tiers
(600000$). Les citoyens propriétaires d’immeubles sur l’avenue Sainte-Agnès

PHARMACIEN

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

Le 13 janvier dernier se tenait en soirée, à l’Hôtel de Ville de Donnacona, une
séance d’information publique visant à informer les citoyens touchés par le
projet de réfection de l’avenue Ste-Agnès qui aura lieu à la fin du printemps
prochain. Cette rencontre a permis aux citoyens intéressés de soulever certaines questions, toutes clarifiées par les représentants municipaux, tout en
décrivant la nature exacte des travaux qui seront réalisés. Cette réfection affectant près de 460 mètres de rue, est jugée nécessaire au maintien d’un réseau
de voirie efficace, moderne et répondant aux besoins des résidants de l’ensemble de la communauté.

RAYMOND DÉSILETS

Marco Poulin, AVC

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

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

30
30
31
31

ACTIVITÉS
Âge d’or : danse avec Réal Matte à 19h30 à la salle Donnallie
Souper spectacle Hommage à Clapton, au profit du club de golf. 285.1771 / 285.0541
Plaisirs d’hiver au parc Donnacona de 13h30 à 16h00
Tournoi soccer scolaire gymnase double école secondaire Donnacona

FÉVRIER

ACTIVITÉS

1-8-15-22
1
3
5-12-19-26
7
7
8
10
10
11
12
13
13
14
20
21
21
24
24
27
27
27-28

février, âge d’or cours de danse, salle Donnallie
Tournoi soccer juvénile gymnase double école secondaire Donnacona
Filles d’Isabelle, 19h00 assemblée régulière suivie d’une activité sociale
Bingo âge d’or, salle Donnallie
Tournoi soccer scolaire gymnase double école secondaire Donnacona
Super bowl au club de Golf
Séance régulière du conseil municipal à 19h00, salle du conseil
Fermières de Donnacona, 13h30 réunion Salle Chevaliers de Colomb
Séance de cour municipale, salle du conseil à 18h30
Âge d’or, souper St-Valentin avec danse Réal Matte
Femmes Chrétiennes, 10h30 centre des bâtisseurs, dîner St-Valentin
Souper St-Valentin, club de golf fondue chinoise, réservez au 285.1771
Conte et animation à la bibliothèque, histoire drôle
Tournoi soccer scolaire gymnase double école secondaire Donnacona
Compétition régionale de patinage de vitesse de 8h00 à 15h00 à l’aréna
Brunch glissade au club de golf, 5,$ par personne / info : 285.4630 Julie Paquet
Tournoi soccer scolaire gymnase double et simple de l’école secondaire Donnacona
Assemblée générale Vieux Donnacona de 5 à 7 / Maison de la Culture
Séance de cour municipale, salle du conseil à 18h30
Angel Forrest à la Maison de la Culture / 20h30 pour plus de détails Billetech 285.3177
Âge d’or, danse avec Réal Matte
Festival Mahg à l’aréna

MARS

ACTIVITÉS

4
3
6
8
8
8
10

AVRIL
16
15
17

Souper de la femme Maison de la Culture, info : 418.285.4630
Filles d’Isabelle, 19h00 assemblée régulière, conférence à confirmer
Salon des vins et spiritueux, gymnase de l’aréna, Fondation Lambert
Test de club de patinage artistique
Tournoi scolaire Benjamin
Séance régulière du conseil municipal à 19h00, salle du conseil
Séance de cour municipale, salle du conseil à 18h30

ACTIVITÉS
Bob Walsh, Maison de la Culture, 20h30 billets : Billetech 285.3177 /285.4630
Gala des bénévoles, salle Luc Plamondon, soumettez vos candidatures
Souper annuel au saumon, Donnacona/Jarnac réservation : 285.2413 / 285.3284
Coiffure
Responsable,
quincaillerie / matériaux

a g r é é s

110, rue Commerciale
Donnacona G3M 1W1
Téléphone: 418 285-1234 • Téléc.: 418 285-1242
donnacona@bedardguilbault.qc.ca
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Homme • Femme • Enfant
• Clinique capillaire
• Bain de vapeur à l'oxygène

Sylvain Béland

Succursale Donnacona
1687, Route 138
Donnacona (Québec) G3M 1E1
Tél. : (418) 285-2282 • Téléc. : (418) 285-2261

• Création unique
Pose d'ongles
• Manucure
• Pédicure
• Épilation à la cire

• Santé
• Beauté
• Relaxation
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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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Dimanche 21 février, Brunch et glissade

ÉCOLE DE
MUSIQUE
DESJARDINS DE
DONNACONA

Au club de golf, une journée familiale en plein air qui plaira à tous!

5,00$ par personne ce qui comprend : déjeuner brunch,
glissade, jeux gonflables. 418 285-4630

Mercredi 24 février
Assemblée générale annuelle du Comité du Vieux Donnacona
À la maison de la culture Georges-Hébert-Germain. Concept 5 à 7

Samedi 27 février, Angel Forrest en spectacle
Sa voix puissante et son charisme ont valu à la Québécoise Angel Forrest
d'être comparée à Janis Joplin. Particulièrement à l'aise sur scène, la
blueswoman n'a pas son pareil quand il s'agit d'établir un rapport
avec la foule. Toutes ces années d'expérience lui ont permis d'obtenir
et de perfectionner cette solide voix éraillée, singulière et chaleureuse.
Spectacle-bénéfice pour le festival Donnacona au Rythme du Blues

Cours de: chant (classique et populaire) •
guitare (classique et électrique) • piano
(classique et populaire) • Basse électrique
• batterie • violon • flûte à bec •
trompette • clarinette • saxophone •
accordéon • etc
et pour les touts-petits : éveil musical
Cours de Band : combo rock • combo jazz
• combo blues • petit ensemble classique
Jazz Vocal

À la maison de la culture Georges-Hébert-Germain, 20h30

Possibilité de louer des intruments.

Billet en vente au Réseau Billetech, 179 Notre-Dame, (418) 285-3177
Pré vente : 16,50$ jusqu’au 20 février

De débutant à avancé et pour tous les
âges, prix spéciaux pour les membres d’une
même famille

Après le 20 février : 21.50$

Information et inscription : 285-3037

Jeudi 4 mars, Souper de la femme
Dans le cadre de la journée internationale de la femme, une conférencière reconnue sera avec nous
(nom à confirmer). Musique : « crooner au dessert »
Coût 75.00$ par personne

SALLE
LUC PLAMONDON
(ARTSPEC Portneuf inc.)

Pour information et réservation Julie Paquet 418 285-4630

Alain –François (auteur-compositeur interprète)

Bob Walsh est un bluesman pas comme les autres, il partage sa passion
pour la musique à fond avec ses complices et frères de scène, ce qui crée
un spectacle pas comme les autres. Pilier du blues au Québec ont le dit
très généreux pour son public. Il sera de passage chez nous, à la maison
de la culture, le vendredi 16 avril 2010 ;a 20:30, dans le cadre des spectacles-bénéfices pour le festival Donnacona au Rythme du Blues.

Vendredi 19 février à 20h00
Jean-François Breau et Marie-Ève Janvier
en tournée

Samedi 20 février à 20h00

Billets en vente au Réseau Billetech Donnacona, 179 Notre-Dame 418 285-3177 Prévente jusqu'au
10 avril 21,50$ Après le 10 avril 26,50$

Pour plus de détails concernant les activités du Comité du Vieux Donnacona, veuillez
communiquer avec Julie Paquet, chargée de projet au 418 285-4630

The Box (groupe musical culte montréalais)

Samedi 6 mars à 20h00
Messmer

Vendredi 12 mars à 20h00
Guy Nantel

HomeLife - Le Château

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

Fax: 285-5534

213, rue Commerciale
Donnacona, QC G3M 1W2

CENTRE DE RÉNOVATION GERMAIN inc.
Tél. : (418) 285-2315 / 2316

ENGAGEMENT DE 2 NOUVEAUX
EMPLOYÉS

devront quant à eux verser 1710$ chacun, avec une possibilité de payer en
six (6) versements, pour la réalisation de leurs entrées de service. La balance
totale des coûts proviendra directement d’une enveloppe consacrée par le
budget 2010 de la Ville et l’utilisation de la taxe d’accise. Des répercussions
minimes sont envisageables sur la circulation, le stationnement, la collecte
des déchets et du recyclage et la quiétude des lieux durant la période des travaux.

Lors de la séance régulière du conseil municipal, le 11 janvier
dernier, monsieur Jean-François Plamondon se joint à l’équipe
du service des loisirs comme directeur adjoint aux loisirs tandis que
monsieur Roger Lamothe se joint aussi au service des loisirs
comme journalier. Ces deux employés ont complété avec succès
leur période de probation. Félicitations à vous deux.

Pour tous renseignements supplémentaires, n’hésitez donc pas à contacter
le Service d’Urbanisme et de Développement économique de la Ville de
Donnacona. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos interrogations.

Benoit Filion, Directeur adjoint
Services d’urbanisme et de Développement économique.

UNE IMAGE DU JOURNAL REMODELÉE
En ce début d’année, le journal municipal change un peu son image. La couverture est représentée par une photo de l’hôtel de ville et l’endos regroupe
tous les services municipaux ou autres services couramment demandés.
De plus, à chaque mois, vous trouverez un calendrier des activités de la
municipalité que ce soit des activités sportives, culturelles ou communautaires. Nous rencontrons souvent « un heureux problème » : nous avons
trop de demandes de publication et nous devons censurer les demandes.
En instaurant un calendrier des activités, nous pourrons publier la date et la
nature de l’activité pour tous et le détail de ces activités sera inscrit sur le
site web. Pour ceux qui le désirent, ce calendrier pourra être conservé, pour
consultation, sur le frigo ou ailleurs. Le tout, simplement dans le but de satisfaire tout le monde.
Bien entendu, vos commentaires sont toujours les bienvenus. Je vous remercie de votre compréhension.

Francyne Bouchard
Directrice des communications &
Adjointe administrative

Vendredi 5 février à 20h00

Vendredi 16 avril, Bob Walsh en spectacle

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN

RÉFECTION DE L’AVENUE
SAINTE-AGNES (SUITE)

Fax : (418) 285-2121

Courtier immobilier agréé
www.homelifelechateau.com

Ginette Lajeunesse

418 285-3000
1 877 688-1383 Christopher Rouillard

Agent immobilier affilié

Agent immobilier affilié
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UNE ACQUISITION SÉCURITAIRE
La Ville de Donnacona s’est portée acquéreur de
deux cameras de recul ÉCO-VISION d’une compagnie
bien de chez nous, ÉCO-TRAK industrie. Dotée d’un
écran de 7 pouces, la vision derrière le véhicule est
grandement améliorée. Cette caméra augmente de façon considérable
la sécurité lors d’opération de déneigement ou autre. Considérant les
malencontreux accidents survenus récemment, une telle acquisition
se veut un incontournable en termes de sécurité à la fois pour l’employeur et l’opérateur.

325, rue de lʼÉglise, Donnacona
(Québec) G3M 2A2

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

entre
C
de Beauté
Solange

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

Coiffure • Esthétique • Électrolyse
• Bronzage • Massage • Maquillage permanent
• Micro-dermabrasion • Épilation au lazer
• Body piercing • Photo rajeunissement
• Taches pigmentaires • Lésions vaculaires
342, de l’Église, Donnacona G3M 2A3
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Tél. : 418 285-3422
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BUDGET 2010
Suite à l’adoption du budget 2010, vous trouverez ci-dessous les taux de taxation en vigueur. D’ailleurs, si ce n’est déjà fait, vous
recevrez votre facture de taxes municipales sous peu.

DÉFINITION

2008

Taxe foncière catégorie résiduelle et autre
1,06$/100
Taxe foncière catégorie immeubles de six logements et plus
1,15$/100
Taxe foncière catégorie des immeubles industriels
1,95$/100
Taxes sur terrains vagues desservis
1,90$/100
Taxes sur immeubles non-résidentiels
1,70$/100
Taxe agricole
1,06$/100
Taxe spéciale d’aqueduc
.0528$/100
Taxes sur l’évaluation
Aqueduc
207.00$
Égout
191.00$
Ordures
165.00$
Eau à Neuville
363.00$
Eau au compteur
0,46$/m3
Taux global de taxation
2.00
Taux droit de mutation
1,00
Facteur comparatif
100%
Taux d’intérêt sur taxes
15% + 5% pénalité

2009

2010

1,09$/100
1,14$/100
1,18$/100
1,23/100
1,98$/100
2,06/100
1,93$/100
2,00/100
1,73$/100
1,80$/100
1,09$/100
1,14$/100
.0528$/100
.0528$/100
25$/unité d’évaluation 32$/unité d’évaluation
215.00$
215,00$
165.00$
165,00$
175.00$
175,00$
377.00$
377,00$
0,48$/m3
0,48$/m3
1.95
1,8293
1,11
1,22
100%
100%
15% + 5% pénalité
15% + 5% pénalité

Si le total du compte atteint 300 $, il pourra être acquitté en quatre (4) versements :
• le premier versement, le lundi 1 mars 2010
• le deuxième versement, le lundi 3 mai 2010

• le troisième versement, le lundi 5 juillet 2010
• le quatrième versement, le mercredi 15 septembre 2010

Les taxes non-payées et toutes autres créances après leurs échéances porteront intérêt au taux de 15% l'an. De plus, une pénalité de
0,5% sera ajoutée à chaque mois de retard jusqu’à concurrence de 5%. Des frais de 25,00$ seront exigés pour tout chèque refusé par
une institution financière.

Julie Alain, CMA, Trésorière et directrice des services administratifs

CET ESPACE
POURRAIT ÊTRE
LE VÔTRE

Nbre Âge
postes

Salaire

Moniteur camp de jour (A)

28 juin – 13 août

15

16

Universitaire ou 3 ans d’expérience:345$/sem.
Collégial ou 2 ans d’expérience : 340$/sem.
Secondaire ou 1 an d’expérience : 335$/sem.

Éducateur spécialisé (A) (B)

28 juin – 13 août

1

17

385$/sem.

Responsable d’animation (A) et (**)

24 mai – 13 août

2

18

395$/sem.

Préposé à l’entretien des parcs (*) et (***) 16 mai – 28 août

2

17

Salaire minimum

Préposé aux activités
et surveillant de parcs (*) et (***)

16 mai – 28 août

1

16

Salaire minimum Entre 20 et 35 h/sem.
(horaire variable selon les besoins)

Préposé aux travaux publics (*) et (***)

2 mai – 28 août

1

18

Salaire minimum

35 h/sem.

40 h/sem.

(A) : Formation obligatoire (rémunérée, donnée à Donnacona) Date : 21, 22 et 23 mai, 25 et 28 juin 2010.
(B) : Le champ d’études doit être en rapport avec l’intervention auprès des jeunes.
(*) : Les candidats doivent détenir un permis de conduire, classe 5.
(**) : Les candidats doivent posséder une expérience en animation pour le poste (horaire de juin à discuter avec la direction) ;
(***) : Les candidats doivent être disponibles à travailler du dimanche au samedi et le soir. (Horaire variable)
Critères d’admissibilité

Le candidat doit :
• Être résidant de Donnacona et étudiant ;
• Avoir l’âge minimum requis à la première journée de travail ;
• Être disponible pour recevoir la formation ;

Le candidat ne peut postuler que sur un poste

à la municipalité de Donnacona. Malheureusement, tous ces frais
sont payés à même vos taxes municipales.
Donc, si chaque propriétaire prenait la responsabilité de se procurer
sa médaille au coût de 25$ qui est valide jusqu’au 30 avril 2011 pour
leur animal, cela éviterait énormément de problèmes et d’inconvénients afin de trouver le propriétaire de l’animal perdu.

Voici un article du règlement RMU-02 concernant les animaux
Article 19 amendes : Quiconque contrevient au règlement RMU-02
concernant les animaux commet une infraction et passible, en plus
des frais, d’une amende de 40$ à 500$.

Seront considérés comme candidats(es), les étudiants poursuivant une formation académique à temps plein au niveau universitaire, collégial ou secondaire, inscrits à un établissement scolaire pour la session d’automne suivant l’été en cours et ce, à temps
plein ou pour compléter un diplôme.
Les personnes intéressées doivent présenter un curriculum vitae contenant les informations suivantes : nom, âge, adresse, numéro
de téléphone, numéro d’assurance sociale, école fréquentée, fonction pour laquelle vous déposez votre candidature, l’expérience
de travail, l’appartenance à des groupes socio-culturels ou sportifs, si vous possédez un permis de conduire. Les demandes doivent
parvenir avant 16 h 00 le 26 février 2010 à l’adresse suivante :

Emploi d’été / Ville de Donnacona
138, avenue Pleau, Donnacona, Qc G3M 1A1

Pour information, communiquez au 418-285-0110 poste 221.

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

4

Durée

• Compléter une demande de vérification des antécédents dans le cadre d’une politique de filtrage des personnes appelées à oeuvrer auprès des jeunes.

VOTRE CHIEN A-T-IL SA MÉDAILLE VALIDE ?
En vertu de la réglementation municipale de la Ville de
Donnacona, toute personne ayant la garde d’un chien sur
le territoire de la ville doit se procurer une médaille valide pour son
animal. Cette médaille doit être attachée en tout temps au
cou de votre chien. Plusieurs chiens sont portés disparus ou retrouvés chaque année et c’est grâce à la médaille que l’on peut retrouver
rapidement le chien.
Malheureusement, certaines personnes ne considèrent pas nécessaire
d’avoir cette médaille et par conséquent, des chiens perdus sans
médaille se retrouvent dans les rues. Résultat, une facture de 75$
est émise à la Ville de Donnacona pour le déplacement de
monsieur Girard afin de récupérer l’animal sans médaille et si
l’animal n’est pas récupéré, des frais de garderie seront aussi facturés

Titre
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418.285.2525
www.caissedonnacona.com

Mercredi et jeudi

De 10h à 16h
De 10h à 20h

Vendredi

De 10h à 15h

www.caissedonnacona.com

Ouvert 24 heures

Services 24h / 7 jours : 1.800 CAISSES (224.7737)
4 Guichets Automatiques
AccèsD Internet et téléphonique
Financement hypothécaire 7 jours
René Dufour, cell. 418.572.1945
Desjardins Assurances Générales
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Sébastien Robitaille
1.877 835.4900, poste 6622
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LES DIABLOS 2 CHAMPION DE LA FINALE CONSOLATION
DU 13e TOURNOI PROVINCIAL NOVICE ST-LOUIS-DE FRANCE.
Les Diablos 2 de Donnacona-Pont-Rouge ont battu les Bastions de Blainville
4 à 3 lors d’une finale enlevante dont le but gagnant a été compté à moins d’une
minute de la fin du match pour remporter la finale consolation du 13e Tournoi
novice St-Louis-de-France qui avait lieu du 7 au 17 janvier 2010.

UN GROS MERCI DE LA SAINT-VINCENT-DE-PAUL

Le tout premier match avait mis la table avec une victoire de 8 à 7 contre les Pirates
de Châteauguay. Match gagné en fusillade après 5 minutes de prolongation très intense.

À l’occasion de Noël, quelque cent cinquante personnes moins choyées par la vie, dont
une quarantaine d’enfants, ont pu, comme nous tous, goûter aux joies de cette fête
de l’amour. Soixante-dix-sept généreux paniers de Noël, préparés avec la
nourriture non périssable et congelée recueillie dans les semaines précédentes, ont
été distribués. De plus des vêtements, quelques jouets et un montant d’argent pour
acheter un article manquant ou apprêter un délicieux repas complétaient les paniers.

Les organisateurs du Tournoi ont mentionné que la partie entre les Diablos 2 et
les Riverains de Bécancour, solide formation de la région de la Maurice, a été la
plus excitante du Tournoi. Celle-ci s’est soldée par une victoire de 4 à 3 des
Diablos 2 suite à leur acharnement et à leur persévérance ainsi qu’à des arrêts
spectaculaires de leur jeune gardien qui en était à son premier tournoi novice.
Les Diablos 2 ont subi leur première défaite du Tournoi et de leur saison régulière
contre la formation des Marroons de Waterloo pour ensuite remporter, avec brio,
la finale consolation. Félicitations à toute l’équipe des Diablos 2 novice A de
Donnacona-Pont-Rouge!

Le soulagement et la joie apportés par ces paniers n’auraient pas été possibles sans
la grande GÉNÉROSITÉ des individus, jeunes ou moins jeunes, des organismes, des
commerces et des entreprises qui ont généreusement donné des biens et de l’argent. Les bénéficiaires vous disent MERCI pour votre générosité.

PARC FAMILIAL DES BERGES

5e ÉDITION DU FESTIVAL MAHG
DE DONNACONA
Les 27 et 28 février prochain à l’aréna de Donnacona se tiendra la 5e édition du festival MAHG de Donnacona. Plus de 500 joueurs âgés de 4 à 6 ans
répartis dans 44 équipes provenant de la région de Québec, de Portneuf, de
Beaupré, de Lotbinière et de la Rive-Sud de Québec défileront sur la glace de
l’aréna. La ville de Donnacona sera bien représentée encore cette année avec
deux équipes dans le MAHG 2. Les parties débutent le 27 février à 8h00. Le
comité organisateur vous invite à venir assister à près de 88 matchs sur les
deux jours. Le prix d’entrée est de 2$ pour les adultes, de 1$ pour les enfants
de 12 ans à 18 ans et gratuits pour les enfants de 11 ans et moins. Tous les
profits de l’évènement iront au comité de hockey mineur de Donnacona.

Venez en grand nombre encourager la relève. C’est donc un rendezvous les 27 et 28 février 2010 à l’aréna de Donnacona.

Les membres du CINAF lancent une invitation à tous les amateurs d’activités pédestres ainsi que les amants de la nature à
venir garder la forme au parc familial des berges puisque les
sentiers seront entretenus pour la période d’hiver.
Toutefois, nous demandons aux personnes qui utilisent l’escalier
menant à la passerelle d’être prudentes après une précipitation
et d’attendre que l’escalier soit nettoyé pour votre sécurité.
Le conseil d’administration tient à remercier sincèrement monsieur Michel Lambert qui a été responsable du parc durant les
10 dernières années et a effectué un travail digne de mention.
Nous tenons également à souhaiter la bienvenue au nouveau
responsable, monsieur Claude Dussault. Vous pouvez le rejoindre au 418-285-5655.

Pour la location du pavillon

LECTURE DE CONTE ET ANIMATION
À LA BIBLIOTHÈQUE (3 À 8 ANS)

Coût : 100$ (taxes incluses et service de conciergerie inclus)
Salle : Tables et chaises pour 40 personnes
Commodités : Poêle, micro-ondes, réfrigérateur, évier, toilettes, vestiaires.

Le service des loisirs organise différentes activités durant l’année afin d’initier
les enfants à la culture et à la lecture. Venez rencontrer Isabelle pour vivre une
belle animation. L’accès à la bibliothèque se fait par l’entrée des élèves port
no 9 de l’école secondaire Donnacona. Les enfants de moins de 5 ans doivent
être accompagnés par un adulte. L’activité est gratuite.

Location du pavillon et kiosque** : 145$ (taxes et services
de conciergerie inclus)

13 février 2010 : Histoire drôle

Information : 418-285-5655

Suivre une histoire déjà existante, mais changer les personnages et objets par
d’autres images qui se cachent dans des enveloppes.

Réservation : 418-285-3284

** Le kiosque ne peut pas être loué seul.

Pour mener à bien toute cette activité, la COLLABORATION de nos partenaires nous
a été indispensable. Encore cette année, les Cadets de l’Air et des bénévoles ont fait du
porte-à-porte lors de notre Guignolée de décembre dernier. MERCI à chacun de vous.
Aussi des organismes, des commerces et des entreprises nous ont soutenus dans la
cueillette des denrées et des dons monétaires. MERCI pour votre collaboration.
Finalement, de nombreux bénévoles ont travaillé avec les membres de la SaintVincent-de-Paul pour entreposer le matériel, faire les paniers de Noël et les distribuer.
Ce fut un plaisir d’oeuvrer avec vous. Mille mercis.
Le partage et l’entraide permettent de belles et grandes choses.

N.B. Pour joindre la Saint-Vincent-de-Paul, appeler au 808-7576 et laisser votre
message dans la boîte vocale.

CERCLE DES FERMIÈRES
DONNACONA
10 février 2010 à 13h30 Réunion à la
salle des Chevaliers de Colomb

ACTIVITÉS
DES CADETS
DE L’AVIATION
DE DONNACONA
Les cadets de l’aviation royale du Canada,
Escadron 550 Chevaliers de Colomb conseil
2814 Donnacona, tiennent leurs activités le
vendredi soir entre 18h30 et 21h30 à l’Hôtel
de Ville. Le programme des cadets est offert
aux garçons et filles de 12 à 18 ans. Le tout
GRATUITEMENT.
Nos activités se poursuivent jusqu’au mois de mai,
et plusieurs belles expériences s’offriront aux
jeunes d’ici là. Village vacances Valcartier, exercice
aventurier, vol en avion, voyage de fin d’année…
Il est encore temps pour vous de venir nous
rejoindre et avoir la chance de participer à
toutes ces belles activités.
Pour toutes questions vous pouvez rejoindre
le commandant, Alexandre Grimard, au 418285-6276 ou par courriel au 550aviation@cadets.gc.ca.

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE DONNACONA
Samedi le 30 janvier

Danse avec Réal Matte à 19H30 pm (7 :30 pm)

jeudi 11 février

Journée social, souper St-Valentin danse avec
Réal Matte

samedi 27 février

Danse avec Réal Matte à 19h30 (7 :30 pm)

FILLES D’ISABELLE

Lundi 1-8-15 et 22 février Cours de danse

Mercredi 3 février à 19h00 Assemblée régulière
suivi d’une activité sociale on fête la St-Valentin

Vendredi 5-12-19-26

Bingo

Jeudi 11 mars

Journée sociale, souper, danse avec Réal Matte

Mercredi 3 mars 2010 à 19h00 Assemblée régulière
conférence à confirmer

ORTHOTHÉRAPIE - MASSOTHÉRAPIE
CAROLE MARTEL
Massage de détente
et thérapeutique
Kinésithérapie
Réflexologie
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Sur rendez-vous
(418) 284-0284
cell. : 455-0210
101, rue Delisle
Donnacona G3M 2H8
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NOUS SOMMES À LA RECHERCHE
DE COMMANDITAIRES
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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communiquez avec
madame Francyne Bouchard
au 285-0133.
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SOUPER ET SPECTACLE AU PROFIT
DU CLUB DE GOLF DE DONNACONA
Le Club de golf de Donnacona présentera le spectacle «Hommage à Éric Clapton»
le 30 janvier pour financer l’achat du terrain de golf.
Les musiciens du groupe Sixte et Daniel Tanguay se sont mobilisés pour présenter le spectacle au
profit du Club de golf. Le spectacle sera précédé d’un souper à 18h30, également au club de golf.
Le Club de golf Donnacona est devenu une coopérative l’automne dernier pour acquérir le terrain
de golf qu’il gère depuis 1975. À cette époque, la compagnie Domtar (propriétaire de l’usine
de papier à l’époque) avait accordé par bail emphytéotique le droit de jouer au club de golf.
Cependant, le terrain appartient maintenant à AbitibiBowater qui veut le vendre. La valeur du
terrain de golf est estimée à un demi-million de dollars.

L’ARC-EN-CIEL
L’Arc-en-ciel, organisme
communautaire en santé mentale,
recherche un bénévole pour aller
chercher des denrées alimentaires à Moisson Québec 2 fois
par mois. Nous offrons le remboursement du kilométrage. Pour
informations supplémentaires Luce
Assad au 418 285-3847.

MOUVEMENT
DES FEMMES
CHRÉTIENNES

Selon la secrétaire du Club de golf, Carole Leclerc, déjà 100 000 $ ont été amassés en parts
sociales et une assemblée générale annuelle et une assemblée extraordinaire avaient lieu le 16
janvier pour faire le point sur le dossier.

Les billets pour le souper et le spectacle sont en vente au coût de 35$. On peut
réserver au 418 285-1771 ou au 418 285-0541.

SOUPER ST-VALENTIN AU CLUB DE GOLF DONNACONA
Samedi 13 février 2010 Fondue chinoise, boeuf et poulet à volonté 15$ plus taxes. Réservez
au 418-285-1771. Messagerie vocale, place limité. Bienvenue à tous!

SUPER BOWL AU CLUB DE GOLF DE DONNACONA
Dimanche 7 février 2010 à compter de 13h.

Vendredi 12 février à 10h30,
céré-monie d’engagement – dîner
(on apporte son lunch)
Saint-Valentin – réunion 13h15
au centre des bâtisseurs, 174 StJacques. Thème : «Réussis à se
donner du temps». Bienvenue à
tous nos membres et nous lançons
une invitation spéciale à celles qui
veulent se joindre à nous.

SOUPER ANNUEL AU SAUMON
Date importante à retenir : 17 avril 2010
Les membres du Comité de Jumelage Donnacona – Jarnac sont heureux de vous inviter à leur souper
annuel au saumon qu’ils tiendront le samedi 17 avril prochain à 18 heures à l’École secondaire Donnacona.
Cette activité-bénéfice constitue une occasion par excellence pour déguster un repas de choix, se divertir et pour être informé sur le
jumelage. Un repas cinq services, incluant une coupe de vin, sera préparé par le chef cuisinier Jean-Marc Bacon. Deux choix de menus
vous seront offerts: Tresse de salmonidés au cidre de glace ou Suprême de poulet au kirsch
Plusieurs prix de présence seront attribués et une soirée dansante avec animation se déroulera pendant et après le repas. Nous invitons
les employeurs, groupes, organismes ou clubs sociaux à se regrouper et à réserver une table.
Nous vous remercions à l’avance pour votre collaboration et souhaitons votre participation à notre souper-bénéfice. Nous vous invitons
à réserver tôt, car le nombre de places est limité et aucune carte ne sera vendue à l’entrée. Les cartes sont vendues au coût de 40$.
Pour toutes informations supplémentaires ou pour réserver des places, nous vous invitons à contacter Mme Lise Noël au 418 285-2413.
Des cartes sont aussi en vente au bureau du Service des loisirs de Donnacona à l’aréna; demander Mme Sylvie Lambert au 418 285-3284.

Jean-Guy Noël, président
Le Comité de Jumelage Donnacona - Jarnac
Sécurité • Stabilité
Force • Rendement

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

Ménard
Arpenteur-géomètre

Services Financiers Groupe Investors Inc., Services d’Assurance I. G. Inc
Cabinet de services financiers

Luc Ménard

arpenteur-geomètre
Tél.: (418) 285-4290
230, avenue Côté
Télécopie: (418) 285-6926
Ville de Donnacona (Québec)
lucmenar@globetrotter.net
G3M 2V5
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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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CPA DONNACONA
Résultats des deux premières compétitions de la saison.
La première compétition a eu lieu le 9,10,11 et 12 octobre 2009 à Lévis. Anthony
Béland et Mégan Caron ont remporté la médaille d'argent dans la catégorie
prépréliminaire et ont participé aussi Sarah Fiset, Mélanie Brière, Mélissa
Perreault et Myriam Béland.
La deuxième compétition s'est déroulée à Shawinigan le 12, 13, 14 et 15 novembre 2009. Notre club représentait plusieurs patineurs de tous âges et catégories.
Une seule patineuse a mérité la médaille d'or. C'est Laurie Dumulong de la catégorie prépréliminaire. La médaille d'argent a été remise à Anthony Béland , lui
aussi , dans la catégorie prépréliminaire. Et pour la médaille de bronze sont Kim
Trottier et Ariane Meunier dans la catégorie Débutant, Rémi Nadeau dans la
catégorie prépréliminaire, Marie Chalifour dans la catégorie intermédiaire et
Laurie Gauthier dans la catégorie Junior bronze. Les autres participantes sont
Annabelle Jackson, Léa-Kim Jackson, Jeanne
Laganière, Marjorie Martin, ÈveMarie Larivière, Camille Lavallée,
Daphné Sauvageau, Mélanie Brière,
Myriam Béland, Anne-Sophie Lavoie,
Mélissa Perreault, Ève Chalifour,
Sarah Perreault, Juliette Chevalier,
Marie-Sophie Nadeau, Béatrice
Piché et Rachel Nadeau.

Félicitations aux médaillés et
Bravos à toutes les autres
patineuses ! À NE PAS
MANQUER : Spectacle de
fin d'année qui aura lieu le
1 et 2 mai 2010. Nos
patineurs et patineuses
seront ravis de vous
présenter leur savoir-faire.
C'est un rendez-vous à ne
pas manquer !

SENTIER DE GLACE ET GLACE EXTÉRIEURE

CLUB DE PATINAGE DE VITESSE
LES ÉLITES DE PORTNEUF
Compétion régionale de patinage de vitesse
Les patineurs du Club de patinage de vitesse les Élites de
Portneuf ont connu un très bon début de saison en remportant plus de 20 médailles tant en courte piste qu'en longue
piste au cours des différentes compétitions régionales et
provinciales.
Le 20 février prochain, les Élites de Portneuf seront les
hôtes d'une compétition régionale de niveau Initiation qui se
tiendra à l'aréna de Donnacona. La compétition débutera à
8h00 et se terminera vers les 15h00. Plus de 80 patineurs
des clubs de Québec, Charlesbourg, Ste-Foy, Lévis et de
Portneuf sont attendus pour cet évènement. Plusieurs autres
patineurs tenteront au cours de cette dernière compétition
Initiation de l'année d'atteindre les standards de niveau
Développement ce qui la rendra sûrement très excitante.
C'est une belle occasion de venir encourager nos patineurs
en pleine période olympique.
5 patineurs du Club les Élites de Portneuf ayant réussi les standards de niveau
Développement
sont de gauche à
droite: Marc-Olivier
Brousseau, Jacob
Caron-Dion,
Éléonore Sarazin,
Anthony Dumulong
et Maxime Leclerc.

HORAIRE HEBDOMADAIRE
DES ACTIVITÉS DE GLACE

CHAMBRE DE COMMERCE

COURS DE YOGA

Après avoir mis sur pied un projet d’achat local sous le
thème « L’achat local, on y gagne au total » voilà
que la Chambre de commerce de l’est de Portneuf fait
une première gagnante! Il s’agit de Madame Claire Toutant
de Donnacona, qui remporte un prix de 250.00 $.

Endroit : La clinique Symbiose
Santé, 310 rue Notre-Dame,
Donnacona.
Tél. : 418 285-3316

Personne responsable :
Gessy Laflamme 418 283-6224

La remise du premier prix a eu lieu le 18 décembre, à la
salle du conseil de la ville de Donnacona où était
notamment invité monsieur André Marcoux, maire de
Donnacona et principal promoteur financier du projet,
afin de prononcer un message sur l’importance de la
consommation locale et portneuvoise. « Dans le contexte
économique actuel, l’achat local devient prioritaire à
la conservation de nos emplois » précise le Maire.
Avant même son lancement, la campagne constitue une réussite du seul fait d’avoir rassemblé les
intervenants économiques de la MRC de Portneuf. Plus de 12 000 coupons de participation ont été
remplis durant cette promotion. « Un engouement certain pour une économie locale en santé »,
explique le Président de la Chambre de commerce de Portneuf

Notre prochain tirage de 250 $ aura lieu au printemps 2010. Un troisième tirage de 250$
aura lieu durant l’été 2010 qui sera suivi d’un GRAND TIRAGE DE 2 000 $. Surveillez notre publicité
dans le courrier de Portneuf ainsi que dans le publi-sac.
Pour informations supplémentaires et pour toutes les entreprises intéressées à participer au volet 2
du projet d’achat local, contacter Madame Chantal Trudeau, directrice au 418.873.4085, par courriel au : ccep@globetrotter.net ou visitez le site Internet de la Chambre de commerce de l’est de
Portneuf au : www.portneufest.com

Informations : Chantal Trudeau, directrice
Chambre de commerce de l’est de Portneuf

Venez jouer dehors!!! Dimanche 31 janvier 13h30 à 16h00 au Parc Donnacona (Pavillon

Un sentier de glace et une patinoire sont aménagés dans le parc Donnacona. Les
patineurs ont accès à un pavillon pour chausser leurs patins et se réchauffer.

Pour les activités de glace se déroulant à l’aréna, vous pouvez
consulter l’horaire en téléphonant au 418 285-3284 poste 300
ou sur le site internet de la ville www.villededonnacona.com.
Pour avoir accès à ces informations, veuillez sélectionner :

Au programme : Jeu gonflable, jeux organisés par des animateurs, feu de joie, patinage, prix de
présences… etc. Gratuit

La patinoire et le sentier sont éclairés en soirée. Activité gratuite et offerte
tous les jours de 9h00 à 21h00.

• Loisirs et culture • Programmation loisirs • Programmation
en ligne • Onglet réservation

En collaboration avec Portneuf en forme, Escadron 550 C de C 2814 Donnacona, Kino-Québec et
le Service des loisirs de la Ville de Donnacona

Réjean Plamondon
président, directeur général

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

des patineurs)
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Le Yoga...
Dans le yoga, on utilise comme
outil la synchronisation de la
respiration avec les mouvements
afin de réaliser une série de
postures progressives. Le contact
avec la respiration permet de
mieux se concentrer et ainsi
d’approfondir plus facilement
les différentes postures. Il en
résulte une amélioration de la
circulation interne ainsi qu’un
corps fort et léger, avec un esprit
plus calme ayant une capacité
de concentration accrue. Le tout
contribuant directement à notre
bien-être et à une excellente
santé.
Bienvenue à tous. Il n’est pas
nécessaire d’être déjà en super
forme pour débuter le yoga.
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!

GARAGE
André Frenette

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

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

418 285-07
285-0717
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Horaire : Lundi Hatha Yoga
9h15 - 11h Jeudi Ashatanga
Yoga 17h45 - 19h30 Jeudi
Hatha Yoga 19h45 - 21h30
Dimanche Hatha Yoga 18h45 20h30 Début des cours la
semaine du 11 janvier 2010.
Possibilité de se joindre au
cours en tout temps. Essai gratuit! Nous contacter pour information et tarifs.

435, Route 138
Donnacona (Québec) G0A 1T0

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

MÉCANIQUE GÉNÉRALE • REMORQUAGE
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ÉCONOMISEZ DE L’ÉNERGIE ET CONTRIBUEZ
À L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION DE MODULES DE JEUX
POUR LES ENFANTS DE 18 MOIS À 5 ANS DANS LE PARC DONNACONA
Grâce à la nouvelle campagne d’Hydro-Québec pour promouvoir
la campagne du Diagnostic résidentiel MIEUX CONSOMMER, vous
pouvez faire d’une pierre deux coups : réaliser des économies
d’énergie et contribuer à un projet collectif pour l’ensemble de notre communauté.
Le Diagnostic résidentiel MIEUX CONSOMMER vous permet
d’obtenir une évaluation énergétique personnalisée de votre résidence
et de vos appareils. Cette évaluation gratuite est réalisée à partir
de vos réponses à un questionnaire et vous donne droit à un rapport
de recommandations pour réduire votre consommation d’énergie.
La nouvelle campagne régionale et communautaire vient d’être
lancée à Donnacona et elle se déroulera sur une période de 6 mois.

Comment y participer ?
Dans le cadre de cette campagne, pour chaque rapport de recommandations émis à un citoyen, Hydro-Québec remettra à notre
municipalité un montant de 35$ s’il est transmis en ligne ou 30$
si le citoyen le reçoit par la poste. Plus il y aura de rapports émis,
plus le montant sera élevé. À Donnacona, nous espérons convaincre au moins le tiers de nos citoyens admissibles. Si l’objectif est
atteint, nous obtiendrons un montant de 14 000$ pour notre projet. Rien ne nous empêche de viser plus haut! Le conseil municipal a décidé d’utiliser ce montant pour l’acquisition et l’installation
de modules de jeux pour les enfants de 18 mois à 5 ans dans le
parc Donnacona.

Tous les citoyens admissibles recevront bientôt un questionnaire
par la poste. Toutefois, il est plus avantageux de le remplir en ligne
(www.courantcollectif.com): non seulement le montant versé 35$
pour chaque rapport est plus important mais il y a trois fois plus
de chances de gagner le grand prix du concours, soit une automobile. Si vous éprouvez des difficultés, des personnes peuvent vous
aider. Veuillez contacter le service des loisirs 418-285-3284. En
tout temps, vous pouvez aussi appeler le 1 800 ENERGIE pour
obtenir des renseignements sur le Diagnostic résidentiel MIEUX
CONSOMMER ou la campagne.
Les Chevaliers de Colomb Conseil 2814 de Donnacona s’associent
à la ville comme organisme communautaire afin de soutenir et
mobiliser la collectivité autour de notre projet du parc Donnacona.
Vous avez déjà répondu au questionnaire ? Vous pouvez aussi
contribuer en encourageant vos amis, vos parents ou vos voisins à
le faire pour eux, pour notre communauté et pour l’environnement.
Suivez le courant collectif. LE DIAGNOSTIC RÉSIDENTIEL, ÇA RAPPORTE À TOUS.
(Pour être admissible, le citoyen doit être titulaire d’un abonnement pour usage domestique auprès d’Hydro-Québec depuis au
moins un an et ne pas avoir déjà rempli le questionnaire du
Diagnostic résidentiel pour la résidence visée. D’autres conditions
s’appliquent).

AVIS AUX RESPONSABLES D’ORGANISMES COMMUNAUTAIRES OEUVRANT DANS
LA MRC DE PORTNEUF :
Vous souhaitez récompenser vos bénévoles et souligner leur implication? Notez que le Gala des bénévoles et de la jeunesse de
Portneuf aura lieu le 15 avril 2010 à la salle Luc Plamondon de
Donnacona, et que nous aurons le plaisir d’accueillir cette année
un conférencier fort connu, monsieur Jean-Marc Chaput. Réalisé
en collaboration avec le Centre d’action bénévole de Québec, le
Gala des bénévoles et de la jeunesse de Portneuf se déroule de
18h30 à 22h00 et comprend en plus de la conférence de 90 minutes,
une activité de reconnaissance des bénévoles qui culmine avec le
tirage au sort des bénévoles junior et sénior de l’année.
La soirée se termine en beauté avec une dégustation de vin et fro-

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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CET ESPACE
POURRAIT ÊTRE
LE VÔTRE

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez contacter
Line Belleau au 418 681-3501 ou par courriel au cabq@cabqinc.net.
Notez également que seules les inscriptions dûment complétées et
payées au 9 avril seront retenues.

Faire parvenir les inscriptions et le paiement à :
Centre d’action bénévole de Québec (CABQ) / Halles Fleur de Lys,
245, rue Soumande, local 285, Québec (Québec) G1M 3H6

.com

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

mage, porto et chocolat. Le coût d’inscription est de 15$ et vous
trouverez le dépliant ainsi que les formulaires de mise en candidature à votre municipalité ou votre service des loisirs.

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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ÉCONOMISEZ DE L’ÉNERGIE ET CONTRIBUEZ
À L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION DE MODULES DE JEUX
POUR LES ENFANTS DE 18 MOIS À 5 ANS DANS LE PARC DONNACONA
Grâce à la nouvelle campagne d’Hydro-Québec pour promouvoir
la campagne du Diagnostic résidentiel MIEUX CONSOMMER, vous
pouvez faire d’une pierre deux coups : réaliser des économies
d’énergie et contribuer à un projet collectif pour l’ensemble de notre communauté.
Le Diagnostic résidentiel MIEUX CONSOMMER vous permet
d’obtenir une évaluation énergétique personnalisée de votre résidence
et de vos appareils. Cette évaluation gratuite est réalisée à partir
de vos réponses à un questionnaire et vous donne droit à un rapport
de recommandations pour réduire votre consommation d’énergie.
La nouvelle campagne régionale et communautaire vient d’être
lancée à Donnacona et elle se déroulera sur une période de 6 mois.

Comment y participer ?
Dans le cadre de cette campagne, pour chaque rapport de recommandations émis à un citoyen, Hydro-Québec remettra à notre
municipalité un montant de 35$ s’il est transmis en ligne ou 30$
si le citoyen le reçoit par la poste. Plus il y aura de rapports émis,
plus le montant sera élevé. À Donnacona, nous espérons convaincre au moins le tiers de nos citoyens admissibles. Si l’objectif est
atteint, nous obtiendrons un montant de 14 000$ pour notre projet. Rien ne nous empêche de viser plus haut! Le conseil municipal a décidé d’utiliser ce montant pour l’acquisition et l’installation
de modules de jeux pour les enfants de 18 mois à 5 ans dans le
parc Donnacona.

Tous les citoyens admissibles recevront bientôt un questionnaire
par la poste. Toutefois, il est plus avantageux de le remplir en ligne
(www.courantcollectif.com): non seulement le montant versé 35$
pour chaque rapport est plus important mais il y a trois fois plus
de chances de gagner le grand prix du concours, soit une automobile. Si vous éprouvez des difficultés, des personnes peuvent vous
aider. Veuillez contacter le service des loisirs 418-285-3284. En
tout temps, vous pouvez aussi appeler le 1 800 ENERGIE pour
obtenir des renseignements sur le Diagnostic résidentiel MIEUX
CONSOMMER ou la campagne.
Les Chevaliers de Colomb Conseil 2814 de Donnacona s’associent
à la ville comme organisme communautaire afin de soutenir et
mobiliser la collectivité autour de notre projet du parc Donnacona.
Vous avez déjà répondu au questionnaire ? Vous pouvez aussi
contribuer en encourageant vos amis, vos parents ou vos voisins à
le faire pour eux, pour notre communauté et pour l’environnement.
Suivez le courant collectif. LE DIAGNOSTIC RÉSIDENTIEL, ÇA RAPPORTE À TOUS.
(Pour être admissible, le citoyen doit être titulaire d’un abonnement pour usage domestique auprès d’Hydro-Québec depuis au
moins un an et ne pas avoir déjà rempli le questionnaire du
Diagnostic résidentiel pour la résidence visée. D’autres conditions
s’appliquent).

AVIS AUX RESPONSABLES D’ORGANISMES COMMUNAUTAIRES OEUVRANT DANS
LA MRC DE PORTNEUF :
Vous souhaitez récompenser vos bénévoles et souligner leur implication? Notez que le Gala des bénévoles et de la jeunesse de
Portneuf aura lieu le 15 avril 2010 à la salle Luc Plamondon de
Donnacona, et que nous aurons le plaisir d’accueillir cette année
un conférencier fort connu, monsieur Jean-Marc Chaput. Réalisé
en collaboration avec le Centre d’action bénévole de Québec, le
Gala des bénévoles et de la jeunesse de Portneuf se déroule de
18h30 à 22h00 et comprend en plus de la conférence de 90 minutes,
une activité de reconnaissance des bénévoles qui culmine avec le
tirage au sort des bénévoles junior et sénior de l’année.
La soirée se termine en beauté avec une dégustation de vin et fro-

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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Line Belleau au 418 681-3501 ou par courriel au cabq@cabqinc.net.
Notez également que seules les inscriptions dûment complétées et
payées au 9 avril seront retenues.

Faire parvenir les inscriptions et le paiement à :
Centre d’action bénévole de Québec (CABQ) / Halles Fleur de Lys,
245, rue Soumande, local 285, Québec (Québec) G1M 3H6
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CPA DONNACONA
Résultats des deux premières compétitions de la saison.
La première compétition a eu lieu le 9,10,11 et 12 octobre 2009 à Lévis. Anthony
Béland et Mégan Caron ont remporté la médaille d'argent dans la catégorie
prépréliminaire et ont participé aussi Sarah Fiset, Mélanie Brière, Mélissa
Perreault et Myriam Béland.
La deuxième compétition s'est déroulée à Shawinigan le 12, 13, 14 et 15 novembre 2009. Notre club représentait plusieurs patineurs de tous âges et catégories.
Une seule patineuse a mérité la médaille d'or. C'est Laurie Dumulong de la catégorie prépréliminaire. La médaille d'argent a été remise à Anthony Béland , lui
aussi , dans la catégorie prépréliminaire. Et pour la médaille de bronze sont Kim
Trottier et Ariane Meunier dans la catégorie Débutant, Rémi Nadeau dans la
catégorie prépréliminaire, Marie Chalifour dans la catégorie intermédiaire et
Laurie Gauthier dans la catégorie Junior bronze. Les autres participantes sont
Annabelle Jackson, Léa-Kim Jackson, Jeanne
Laganière, Marjorie Martin, ÈveMarie Larivière, Camille Lavallée,
Daphné Sauvageau, Mélanie Brière,
Myriam Béland, Anne-Sophie Lavoie,
Mélissa Perreault, Ève Chalifour,
Sarah Perreault, Juliette Chevalier,
Marie-Sophie Nadeau, Béatrice
Piché et Rachel Nadeau.

Félicitations aux médaillés et
Bravos à toutes les autres
patineuses ! À NE PAS
MANQUER : Spectacle de
fin d'année qui aura lieu le
1 et 2 mai 2010. Nos
patineurs et patineuses
seront ravis de vous
présenter leur savoir-faire.
C'est un rendez-vous à ne
pas manquer !

SENTIER DE GLACE ET GLACE EXTÉRIEURE

CLUB DE PATINAGE DE VITESSE
LES ÉLITES DE PORTNEUF
Compétion régionale de patinage de vitesse
Les patineurs du Club de patinage de vitesse les Élites de
Portneuf ont connu un très bon début de saison en remportant plus de 20 médailles tant en courte piste qu'en longue
piste au cours des différentes compétitions régionales et
provinciales.
Le 20 février prochain, les Élites de Portneuf seront les
hôtes d'une compétition régionale de niveau Initiation qui se
tiendra à l'aréna de Donnacona. La compétition débutera à
8h00 et se terminera vers les 15h00. Plus de 80 patineurs
des clubs de Québec, Charlesbourg, Ste-Foy, Lévis et de
Portneuf sont attendus pour cet évènement. Plusieurs autres
patineurs tenteront au cours de cette dernière compétition
Initiation de l'année d'atteindre les standards de niveau
Développement ce qui la rendra sûrement très excitante.
C'est une belle occasion de venir encourager nos patineurs
en pleine période olympique.
5 patineurs du Club les Élites de Portneuf ayant réussi les standards de niveau
Développement
sont de gauche à
droite: Marc-Olivier
Brousseau, Jacob
Caron-Dion,
Éléonore Sarazin,
Anthony Dumulong
et Maxime Leclerc.

HORAIRE HEBDOMADAIRE
DES ACTIVITÉS DE GLACE

CHAMBRE DE COMMERCE

COURS DE YOGA

Après avoir mis sur pied un projet d’achat local sous le
thème « L’achat local, on y gagne au total » voilà
que la Chambre de commerce de l’est de Portneuf fait
une première gagnante! Il s’agit de Madame Claire Toutant
de Donnacona, qui remporte un prix de 250.00 $.

Endroit : La clinique Symbiose
Santé, 310 rue Notre-Dame,
Donnacona.
Tél. : 418 285-3316

Personne responsable :
Gessy Laflamme 418 283-6224

La remise du premier prix a eu lieu le 18 décembre, à la
salle du conseil de la ville de Donnacona où était
notamment invité monsieur André Marcoux, maire de
Donnacona et principal promoteur financier du projet,
afin de prononcer un message sur l’importance de la
consommation locale et portneuvoise. « Dans le contexte
économique actuel, l’achat local devient prioritaire à
la conservation de nos emplois » précise le Maire.
Avant même son lancement, la campagne constitue une réussite du seul fait d’avoir rassemblé les
intervenants économiques de la MRC de Portneuf. Plus de 12 000 coupons de participation ont été
remplis durant cette promotion. « Un engouement certain pour une économie locale en santé »,
explique le Président de la Chambre de commerce de Portneuf

Notre prochain tirage de 250 $ aura lieu au printemps 2010. Un troisième tirage de 250$
aura lieu durant l’été 2010 qui sera suivi d’un GRAND TIRAGE DE 2 000 $. Surveillez notre publicité
dans le courrier de Portneuf ainsi que dans le publi-sac.
Pour informations supplémentaires et pour toutes les entreprises intéressées à participer au volet 2
du projet d’achat local, contacter Madame Chantal Trudeau, directrice au 418.873.4085, par courriel au : ccep@globetrotter.net ou visitez le site Internet de la Chambre de commerce de l’est de
Portneuf au : www.portneufest.com

Informations : Chantal Trudeau, directrice
Chambre de commerce de l’est de Portneuf

Venez jouer dehors!!! Dimanche 31 janvier 13h30 à 16h00 au Parc Donnacona (Pavillon

Un sentier de glace et une patinoire sont aménagés dans le parc Donnacona. Les
patineurs ont accès à un pavillon pour chausser leurs patins et se réchauffer.

Pour les activités de glace se déroulant à l’aréna, vous pouvez
consulter l’horaire en téléphonant au 418 285-3284 poste 300
ou sur le site internet de la ville www.villededonnacona.com.
Pour avoir accès à ces informations, veuillez sélectionner :

Au programme : Jeu gonflable, jeux organisés par des animateurs, feu de joie, patinage, prix de
présences… etc. Gratuit

La patinoire et le sentier sont éclairés en soirée. Activité gratuite et offerte
tous les jours de 9h00 à 21h00.

• Loisirs et culture • Programmation loisirs • Programmation
en ligne • Onglet réservation

En collaboration avec Portneuf en forme, Escadron 550 C de C 2814 Donnacona, Kino-Québec et
le Service des loisirs de la Ville de Donnacona

Réjean Plamondon
président, directeur général

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

des patineurs)
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Le Yoga...
Dans le yoga, on utilise comme
outil la synchronisation de la
respiration avec les mouvements
afin de réaliser une série de
postures progressives. Le contact
avec la respiration permet de
mieux se concentrer et ainsi
d’approfondir plus facilement
les différentes postures. Il en
résulte une amélioration de la
circulation interne ainsi qu’un
corps fort et léger, avec un esprit
plus calme ayant une capacité
de concentration accrue. Le tout
contribuant directement à notre
bien-être et à une excellente
santé.
Bienvenue à tous. Il n’est pas
nécessaire d’être déjà en super
forme pour débuter le yoga.
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!

GARAGE
André Frenette

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

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

418 285-07
285-0717
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Horaire : Lundi Hatha Yoga
9h15 - 11h Jeudi Ashatanga
Yoga 17h45 - 19h30 Jeudi
Hatha Yoga 19h45 - 21h30
Dimanche Hatha Yoga 18h45 20h30 Début des cours la
semaine du 11 janvier 2010.
Possibilité de se joindre au
cours en tout temps. Essai gratuit! Nous contacter pour information et tarifs.

435, Route 138
Donnacona (Québec) G0A 1T0

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

MÉCANIQUE GÉNÉRALE • REMORQUAGE
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SOUPER ET SPECTACLE AU PROFIT
DU CLUB DE GOLF DE DONNACONA
Le Club de golf de Donnacona présentera le spectacle «Hommage à Éric Clapton»
le 30 janvier pour financer l’achat du terrain de golf.
Les musiciens du groupe Sixte et Daniel Tanguay se sont mobilisés pour présenter le spectacle au
profit du Club de golf. Le spectacle sera précédé d’un souper à 18h30, également au club de golf.
Le Club de golf Donnacona est devenu une coopérative l’automne dernier pour acquérir le terrain
de golf qu’il gère depuis 1975. À cette époque, la compagnie Domtar (propriétaire de l’usine
de papier à l’époque) avait accordé par bail emphytéotique le droit de jouer au club de golf.
Cependant, le terrain appartient maintenant à AbitibiBowater qui veut le vendre. La valeur du
terrain de golf est estimée à un demi-million de dollars.

L’ARC-EN-CIEL
L’Arc-en-ciel, organisme
communautaire en santé mentale,
recherche un bénévole pour aller
chercher des denrées alimentaires à Moisson Québec 2 fois
par mois. Nous offrons le remboursement du kilométrage. Pour
informations supplémentaires Luce
Assad au 418 285-3847.

MOUVEMENT
DES FEMMES
CHRÉTIENNES

Selon la secrétaire du Club de golf, Carole Leclerc, déjà 100 000 $ ont été amassés en parts
sociales et une assemblée générale annuelle et une assemblée extraordinaire avaient lieu le 16
janvier pour faire le point sur le dossier.

Les billets pour le souper et le spectacle sont en vente au coût de 35$. On peut
réserver au 418 285-1771 ou au 418 285-0541.

SOUPER ST-VALENTIN AU CLUB DE GOLF DONNACONA
Samedi 13 février 2010 Fondue chinoise, boeuf et poulet à volonté 15$ plus taxes. Réservez
au 418-285-1771. Messagerie vocale, place limité. Bienvenue à tous!

SUPER BOWL AU CLUB DE GOLF DE DONNACONA
Dimanche 7 février 2010 à compter de 13h.

Vendredi 12 février à 10h30,
céré-monie d’engagement – dîner
(on apporte son lunch)
Saint-Valentin – réunion 13h15
au centre des bâtisseurs, 174 StJacques. Thème : «Réussis à se
donner du temps». Bienvenue à
tous nos membres et nous lançons
une invitation spéciale à celles qui
veulent se joindre à nous.

SOUPER ANNUEL AU SAUMON
Date importante à retenir : 17 avril 2010
Les membres du Comité de Jumelage Donnacona – Jarnac sont heureux de vous inviter à leur souper
annuel au saumon qu’ils tiendront le samedi 17 avril prochain à 18 heures à l’École secondaire Donnacona.
Cette activité-bénéfice constitue une occasion par excellence pour déguster un repas de choix, se divertir et pour être informé sur le
jumelage. Un repas cinq services, incluant une coupe de vin, sera préparé par le chef cuisinier Jean-Marc Bacon. Deux choix de menus
vous seront offerts: Tresse de salmonidés au cidre de glace ou Suprême de poulet au kirsch
Plusieurs prix de présence seront attribués et une soirée dansante avec animation se déroulera pendant et après le repas. Nous invitons
les employeurs, groupes, organismes ou clubs sociaux à se regrouper et à réserver une table.
Nous vous remercions à l’avance pour votre collaboration et souhaitons votre participation à notre souper-bénéfice. Nous vous invitons
à réserver tôt, car le nombre de places est limité et aucune carte ne sera vendue à l’entrée. Les cartes sont vendues au coût de 40$.
Pour toutes informations supplémentaires ou pour réserver des places, nous vous invitons à contacter Mme Lise Noël au 418 285-2413.
Des cartes sont aussi en vente au bureau du Service des loisirs de Donnacona à l’aréna; demander Mme Sylvie Lambert au 418 285-3284.

Jean-Guy Noël, président
Le Comité de Jumelage Donnacona - Jarnac
Sécurité • Stabilité
Force • Rendement

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

Ménard
Arpenteur-géomètre

Services Financiers Groupe Investors Inc., Services d’Assurance I. G. Inc
Cabinet de services financiers

Luc Ménard

arpenteur-geomètre
Tél.: (418) 285-4290
230, avenue Côté
Télécopie: (418) 285-6926
Ville de Donnacona (Québec)
lucmenar@globetrotter.net
G3M 2V5
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N’hésitez pas à nous contacter et à venir nous rencontrer.
Enrichissez-vous grâce à nos produits, services et avantages.

Guy Bussière & Associés

Guy Bussière

1546, route 138, C.P. 4006
Donnacona (Qc) G3M 2X2

Tél. : 418 285-4000

Représentant en épargne collective
Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurances de personnes

guy.bussiere@groupeinvestors.com

Agnès Brière, Adjointe

Votre alternative aux Institutions Financières habituelles.

le PLAN du Groupe Investors pour vous aider à prospérer maintenant et pour longtemps
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LES DIABLOS 2 CHAMPION DE LA FINALE CONSOLATION
DU 13e TOURNOI PROVINCIAL NOVICE ST-LOUIS-DE FRANCE.
Les Diablos 2 de Donnacona-Pont-Rouge ont battu les Bastions de Blainville
4 à 3 lors d’une finale enlevante dont le but gagnant a été compté à moins d’une
minute de la fin du match pour remporter la finale consolation du 13e Tournoi
novice St-Louis-de-France qui avait lieu du 7 au 17 janvier 2010.

UN GROS MERCI DE LA SAINT-VINCENT-DE-PAUL

Le tout premier match avait mis la table avec une victoire de 8 à 7 contre les Pirates
de Châteauguay. Match gagné en fusillade après 5 minutes de prolongation très intense.

À l’occasion de Noël, quelque cent cinquante personnes moins choyées par la vie, dont
une quarantaine d’enfants, ont pu, comme nous tous, goûter aux joies de cette fête
de l’amour. Soixante-dix-sept généreux paniers de Noël, préparés avec la
nourriture non périssable et congelée recueillie dans les semaines précédentes, ont
été distribués. De plus des vêtements, quelques jouets et un montant d’argent pour
acheter un article manquant ou apprêter un délicieux repas complétaient les paniers.

Les organisateurs du Tournoi ont mentionné que la partie entre les Diablos 2 et
les Riverains de Bécancour, solide formation de la région de la Maurice, a été la
plus excitante du Tournoi. Celle-ci s’est soldée par une victoire de 4 à 3 des
Diablos 2 suite à leur acharnement et à leur persévérance ainsi qu’à des arrêts
spectaculaires de leur jeune gardien qui en était à son premier tournoi novice.
Les Diablos 2 ont subi leur première défaite du Tournoi et de leur saison régulière
contre la formation des Marroons de Waterloo pour ensuite remporter, avec brio,
la finale consolation. Félicitations à toute l’équipe des Diablos 2 novice A de
Donnacona-Pont-Rouge!

Le soulagement et la joie apportés par ces paniers n’auraient pas été possibles sans
la grande GÉNÉROSITÉ des individus, jeunes ou moins jeunes, des organismes, des
commerces et des entreprises qui ont généreusement donné des biens et de l’argent. Les bénéficiaires vous disent MERCI pour votre générosité.

PARC FAMILIAL DES BERGES

5e ÉDITION DU FESTIVAL MAHG
DE DONNACONA
Les 27 et 28 février prochain à l’aréna de Donnacona se tiendra la 5e édition du festival MAHG de Donnacona. Plus de 500 joueurs âgés de 4 à 6 ans
répartis dans 44 équipes provenant de la région de Québec, de Portneuf, de
Beaupré, de Lotbinière et de la Rive-Sud de Québec défileront sur la glace de
l’aréna. La ville de Donnacona sera bien représentée encore cette année avec
deux équipes dans le MAHG 2. Les parties débutent le 27 février à 8h00. Le
comité organisateur vous invite à venir assister à près de 88 matchs sur les
deux jours. Le prix d’entrée est de 2$ pour les adultes, de 1$ pour les enfants
de 12 ans à 18 ans et gratuits pour les enfants de 11 ans et moins. Tous les
profits de l’évènement iront au comité de hockey mineur de Donnacona.

Venez en grand nombre encourager la relève. C’est donc un rendezvous les 27 et 28 février 2010 à l’aréna de Donnacona.

Les membres du CINAF lancent une invitation à tous les amateurs d’activités pédestres ainsi que les amants de la nature à
venir garder la forme au parc familial des berges puisque les
sentiers seront entretenus pour la période d’hiver.
Toutefois, nous demandons aux personnes qui utilisent l’escalier
menant à la passerelle d’être prudentes après une précipitation
et d’attendre que l’escalier soit nettoyé pour votre sécurité.
Le conseil d’administration tient à remercier sincèrement monsieur Michel Lambert qui a été responsable du parc durant les
10 dernières années et a effectué un travail digne de mention.
Nous tenons également à souhaiter la bienvenue au nouveau
responsable, monsieur Claude Dussault. Vous pouvez le rejoindre au 418-285-5655.

Pour la location du pavillon

LECTURE DE CONTE ET ANIMATION
À LA BIBLIOTHÈQUE (3 À 8 ANS)

Coût : 100$ (taxes incluses et service de conciergerie inclus)
Salle : Tables et chaises pour 40 personnes
Commodités : Poêle, micro-ondes, réfrigérateur, évier, toilettes, vestiaires.

Le service des loisirs organise différentes activités durant l’année afin d’initier
les enfants à la culture et à la lecture. Venez rencontrer Isabelle pour vivre une
belle animation. L’accès à la bibliothèque se fait par l’entrée des élèves port
no 9 de l’école secondaire Donnacona. Les enfants de moins de 5 ans doivent
être accompagnés par un adulte. L’activité est gratuite.

Location du pavillon et kiosque** : 145$ (taxes et services
de conciergerie inclus)

13 février 2010 : Histoire drôle

Information : 418-285-5655

Suivre une histoire déjà existante, mais changer les personnages et objets par
d’autres images qui se cachent dans des enveloppes.

Réservation : 418-285-3284

** Le kiosque ne peut pas être loué seul.

Pour mener à bien toute cette activité, la COLLABORATION de nos partenaires nous
a été indispensable. Encore cette année, les Cadets de l’Air et des bénévoles ont fait du
porte-à-porte lors de notre Guignolée de décembre dernier. MERCI à chacun de vous.
Aussi des organismes, des commerces et des entreprises nous ont soutenus dans la
cueillette des denrées et des dons monétaires. MERCI pour votre collaboration.
Finalement, de nombreux bénévoles ont travaillé avec les membres de la SaintVincent-de-Paul pour entreposer le matériel, faire les paniers de Noël et les distribuer.
Ce fut un plaisir d’oeuvrer avec vous. Mille mercis.
Le partage et l’entraide permettent de belles et grandes choses.

N.B. Pour joindre la Saint-Vincent-de-Paul, appeler au 808-7576 et laisser votre
message dans la boîte vocale.

CERCLE DES FERMIÈRES
DONNACONA
10 février 2010 à 13h30 Réunion à la
salle des Chevaliers de Colomb

ACTIVITÉS
DES CADETS
DE L’AVIATION
DE DONNACONA
Les cadets de l’aviation royale du Canada,
Escadron 550 Chevaliers de Colomb conseil
2814 Donnacona, tiennent leurs activités le
vendredi soir entre 18h30 et 21h30 à l’Hôtel
de Ville. Le programme des cadets est offert
aux garçons et filles de 12 à 18 ans. Le tout
GRATUITEMENT.
Nos activités se poursuivent jusqu’au mois de mai,
et plusieurs belles expériences s’offriront aux
jeunes d’ici là. Village vacances Valcartier, exercice
aventurier, vol en avion, voyage de fin d’année…
Il est encore temps pour vous de venir nous
rejoindre et avoir la chance de participer à
toutes ces belles activités.
Pour toutes questions vous pouvez rejoindre
le commandant, Alexandre Grimard, au 418285-6276 ou par courriel au 550aviation@cadets.gc.ca.

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE DONNACONA
Samedi le 30 janvier

Danse avec Réal Matte à 19H30 pm (7 :30 pm)

jeudi 11 février

Journée social, souper St-Valentin danse avec
Réal Matte

samedi 27 février

Danse avec Réal Matte à 19h30 (7 :30 pm)

FILLES D’ISABELLE

Lundi 1-8-15 et 22 février Cours de danse

Mercredi 3 février à 19h00 Assemblée régulière
suivi d’une activité sociale on fête la St-Valentin

Vendredi 5-12-19-26

Bingo

Jeudi 11 mars

Journée sociale, souper, danse avec Réal Matte

Mercredi 3 mars 2010 à 19h00 Assemblée régulière
conférence à confirmer

ORTHOTHÉRAPIE - MASSOTHÉRAPIE
CAROLE MARTEL
Massage de détente
et thérapeutique
Kinésithérapie
Réflexologie
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Sur rendez-vous
(418) 284-0284
cell. : 455-0210
101, rue Delisle
Donnacona G3M 2H8
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NOUS SOMMES À LA RECHERCHE
DE COMMANDITAIRES
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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communiquez avec
madame Francyne Bouchard
au 285-0133.
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BUDGET 2010
Suite à l’adoption du budget 2010, vous trouverez ci-dessous les taux de taxation en vigueur. D’ailleurs, si ce n’est déjà fait, vous
recevrez votre facture de taxes municipales sous peu.

DÉFINITION

2008

Taxe foncière catégorie résiduelle et autre
1,06$/100
Taxe foncière catégorie immeubles de six logements et plus
1,15$/100
Taxe foncière catégorie des immeubles industriels
1,95$/100
Taxes sur terrains vagues desservis
1,90$/100
Taxes sur immeubles non-résidentiels
1,70$/100
Taxe agricole
1,06$/100
Taxe spéciale d’aqueduc
.0528$/100
Taxes sur l’évaluation
Aqueduc
207.00$
Égout
191.00$
Ordures
165.00$
Eau à Neuville
363.00$
Eau au compteur
0,46$/m3
Taux global de taxation
2.00
Taux droit de mutation
1,00
Facteur comparatif
100%
Taux d’intérêt sur taxes
15% + 5% pénalité

2009

2010

1,09$/100
1,14$/100
1,18$/100
1,23/100
1,98$/100
2,06/100
1,93$/100
2,00/100
1,73$/100
1,80$/100
1,09$/100
1,14$/100
.0528$/100
.0528$/100
25$/unité d’évaluation 32$/unité d’évaluation
215.00$
215,00$
165.00$
165,00$
175.00$
175,00$
377.00$
377,00$
0,48$/m3
0,48$/m3
1.95
1,8293
1,11
1,22
100%
100%
15% + 5% pénalité
15% + 5% pénalité

Si le total du compte atteint 300 $, il pourra être acquitté en quatre (4) versements :
• le premier versement, le lundi 1 mars 2010
• le deuxième versement, le lundi 3 mai 2010

• le troisième versement, le lundi 5 juillet 2010
• le quatrième versement, le mercredi 15 septembre 2010

Les taxes non-payées et toutes autres créances après leurs échéances porteront intérêt au taux de 15% l'an. De plus, une pénalité de
0,5% sera ajoutée à chaque mois de retard jusqu’à concurrence de 5%. Des frais de 25,00$ seront exigés pour tout chèque refusé par
une institution financière.

Julie Alain, CMA, Trésorière et directrice des services administratifs

CET ESPACE
POURRAIT ÊTRE
LE VÔTRE

Nbre Âge
postes

Salaire

Moniteur camp de jour (A)

28 juin – 13 août

15

16

Universitaire ou 3 ans d’expérience:345$/sem.
Collégial ou 2 ans d’expérience : 340$/sem.
Secondaire ou 1 an d’expérience : 335$/sem.

Éducateur spécialisé (A) (B)

28 juin – 13 août

1

17

385$/sem.

Responsable d’animation (A) et (**)

24 mai – 13 août

2

18

395$/sem.

Préposé à l’entretien des parcs (*) et (***) 16 mai – 28 août

2

17

Salaire minimum

Préposé aux activités
et surveillant de parcs (*) et (***)

16 mai – 28 août

1

16

Salaire minimum Entre 20 et 35 h/sem.
(horaire variable selon les besoins)

Préposé aux travaux publics (*) et (***)

2 mai – 28 août

1

18

Salaire minimum

35 h/sem.

40 h/sem.

(A) : Formation obligatoire (rémunérée, donnée à Donnacona) Date : 21, 22 et 23 mai, 25 et 28 juin 2010.
(B) : Le champ d’études doit être en rapport avec l’intervention auprès des jeunes.
(*) : Les candidats doivent détenir un permis de conduire, classe 5.
(**) : Les candidats doivent posséder une expérience en animation pour le poste (horaire de juin à discuter avec la direction) ;
(***) : Les candidats doivent être disponibles à travailler du dimanche au samedi et le soir. (Horaire variable)
Critères d’admissibilité

Le candidat doit :
• Être résidant de Donnacona et étudiant ;
• Avoir l’âge minimum requis à la première journée de travail ;
• Être disponible pour recevoir la formation ;

Le candidat ne peut postuler que sur un poste

à la municipalité de Donnacona. Malheureusement, tous ces frais
sont payés à même vos taxes municipales.
Donc, si chaque propriétaire prenait la responsabilité de se procurer
sa médaille au coût de 25$ qui est valide jusqu’au 30 avril 2011 pour
leur animal, cela éviterait énormément de problèmes et d’inconvénients afin de trouver le propriétaire de l’animal perdu.

Voici un article du règlement RMU-02 concernant les animaux
Article 19 amendes : Quiconque contrevient au règlement RMU-02
concernant les animaux commet une infraction et passible, en plus
des frais, d’une amende de 40$ à 500$.

Seront considérés comme candidats(es), les étudiants poursuivant une formation académique à temps plein au niveau universitaire, collégial ou secondaire, inscrits à un établissement scolaire pour la session d’automne suivant l’été en cours et ce, à temps
plein ou pour compléter un diplôme.
Les personnes intéressées doivent présenter un curriculum vitae contenant les informations suivantes : nom, âge, adresse, numéro
de téléphone, numéro d’assurance sociale, école fréquentée, fonction pour laquelle vous déposez votre candidature, l’expérience
de travail, l’appartenance à des groupes socio-culturels ou sportifs, si vous possédez un permis de conduire. Les demandes doivent
parvenir avant 16 h 00 le 26 février 2010 à l’adresse suivante :

Emploi d’été / Ville de Donnacona
138, avenue Pleau, Donnacona, Qc G3M 1A1

Pour information, communiquez au 418-285-0110 poste 221.

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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Durée

• Compléter une demande de vérification des antécédents dans le cadre d’une politique de filtrage des personnes appelées à oeuvrer auprès des jeunes.

VOTRE CHIEN A-T-IL SA MÉDAILLE VALIDE ?
En vertu de la réglementation municipale de la Ville de
Donnacona, toute personne ayant la garde d’un chien sur
le territoire de la ville doit se procurer une médaille valide pour son
animal. Cette médaille doit être attachée en tout temps au
cou de votre chien. Plusieurs chiens sont portés disparus ou retrouvés chaque année et c’est grâce à la médaille que l’on peut retrouver
rapidement le chien.
Malheureusement, certaines personnes ne considèrent pas nécessaire
d’avoir cette médaille et par conséquent, des chiens perdus sans
médaille se retrouvent dans les rues. Résultat, une facture de 75$
est émise à la Ville de Donnacona pour le déplacement de
monsieur Girard afin de récupérer l’animal sans médaille et si
l’animal n’est pas récupéré, des frais de garderie seront aussi facturés

Titre
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418.285.2525
www.caissedonnacona.com

Mercredi et jeudi

De 10h à 16h
De 10h à 20h

Vendredi

De 10h à 15h

www.caissedonnacona.com

Ouvert 24 heures

Services 24h / 7 jours : 1.800 CAISSES (224.7737)
4 Guichets Automatiques
AccèsD Internet et téléphonique
Financement hypothécaire 7 jours
René Dufour, cell. 418.572.1945
Desjardins Assurances Générales
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Sébastien Robitaille
1.877 835.4900, poste 6622
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Dimanche 21 février, Brunch et glissade

ÉCOLE DE
MUSIQUE
DESJARDINS DE
DONNACONA

Au club de golf, une journée familiale en plein air qui plaira à tous!

5,00$ par personne ce qui comprend : déjeuner brunch,
glissade, jeux gonflables. 418 285-4630

Mercredi 24 février
Assemblée générale annuelle du Comité du Vieux Donnacona
À la maison de la culture Georges-Hébert-Germain. Concept 5 à 7

Samedi 27 février, Angel Forrest en spectacle
Sa voix puissante et son charisme ont valu à la Québécoise Angel Forrest
d'être comparée à Janis Joplin. Particulièrement à l'aise sur scène, la
blueswoman n'a pas son pareil quand il s'agit d'établir un rapport
avec la foule. Toutes ces années d'expérience lui ont permis d'obtenir
et de perfectionner cette solide voix éraillée, singulière et chaleureuse.
Spectacle-bénéfice pour le festival Donnacona au Rythme du Blues

Cours de: chant (classique et populaire) •
guitare (classique et électrique) • piano
(classique et populaire) • Basse électrique
• batterie • violon • flûte à bec •
trompette • clarinette • saxophone •
accordéon • etc
et pour les touts-petits : éveil musical
Cours de Band : combo rock • combo jazz
• combo blues • petit ensemble classique
Jazz Vocal

À la maison de la culture Georges-Hébert-Germain, 20h30

Possibilité de louer des intruments.

Billet en vente au Réseau Billetech, 179 Notre-Dame, (418) 285-3177
Pré vente : 16,50$ jusqu’au 20 février

De débutant à avancé et pour tous les
âges, prix spéciaux pour les membres d’une
même famille

Après le 20 février : 21.50$

Information et inscription : 285-3037

Jeudi 4 mars, Souper de la femme
Dans le cadre de la journée internationale de la femme, une conférencière reconnue sera avec nous
(nom à confirmer). Musique : « crooner au dessert »
Coût 75.00$ par personne

SALLE
LUC PLAMONDON
(ARTSPEC Portneuf inc.)

Pour information et réservation Julie Paquet 418 285-4630

Alain –François (auteur-compositeur interprète)

Bob Walsh est un bluesman pas comme les autres, il partage sa passion
pour la musique à fond avec ses complices et frères de scène, ce qui crée
un spectacle pas comme les autres. Pilier du blues au Québec ont le dit
très généreux pour son public. Il sera de passage chez nous, à la maison
de la culture, le vendredi 16 avril 2010 ;a 20:30, dans le cadre des spectacles-bénéfices pour le festival Donnacona au Rythme du Blues.

Vendredi 19 février à 20h00
Jean-François Breau et Marie-Ève Janvier
en tournée

Samedi 20 février à 20h00

Billets en vente au Réseau Billetech Donnacona, 179 Notre-Dame 418 285-3177 Prévente jusqu'au
10 avril 21,50$ Après le 10 avril 26,50$

Pour plus de détails concernant les activités du Comité du Vieux Donnacona, veuillez
communiquer avec Julie Paquet, chargée de projet au 418 285-4630

The Box (groupe musical culte montréalais)

Samedi 6 mars à 20h00
Messmer

Vendredi 12 mars à 20h00
Guy Nantel

HomeLife - Le Château

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

Fax: 285-5534

213, rue Commerciale
Donnacona, QC G3M 1W2

CENTRE DE RÉNOVATION GERMAIN inc.
Tél. : (418) 285-2315 / 2316

ENGAGEMENT DE 2 NOUVEAUX
EMPLOYÉS

devront quant à eux verser 1710$ chacun, avec une possibilité de payer en
six (6) versements, pour la réalisation de leurs entrées de service. La balance
totale des coûts proviendra directement d’une enveloppe consacrée par le
budget 2010 de la Ville et l’utilisation de la taxe d’accise. Des répercussions
minimes sont envisageables sur la circulation, le stationnement, la collecte
des déchets et du recyclage et la quiétude des lieux durant la période des travaux.

Lors de la séance régulière du conseil municipal, le 11 janvier
dernier, monsieur Jean-François Plamondon se joint à l’équipe
du service des loisirs comme directeur adjoint aux loisirs tandis que
monsieur Roger Lamothe se joint aussi au service des loisirs
comme journalier. Ces deux employés ont complété avec succès
leur période de probation. Félicitations à vous deux.

Pour tous renseignements supplémentaires, n’hésitez donc pas à contacter
le Service d’Urbanisme et de Développement économique de la Ville de
Donnacona. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos interrogations.

Benoit Filion, Directeur adjoint
Services d’urbanisme et de Développement économique.

UNE IMAGE DU JOURNAL REMODELÉE
En ce début d’année, le journal municipal change un peu son image. La couverture est représentée par une photo de l’hôtel de ville et l’endos regroupe
tous les services municipaux ou autres services couramment demandés.
De plus, à chaque mois, vous trouverez un calendrier des activités de la
municipalité que ce soit des activités sportives, culturelles ou communautaires. Nous rencontrons souvent « un heureux problème » : nous avons
trop de demandes de publication et nous devons censurer les demandes.
En instaurant un calendrier des activités, nous pourrons publier la date et la
nature de l’activité pour tous et le détail de ces activités sera inscrit sur le
site web. Pour ceux qui le désirent, ce calendrier pourra être conservé, pour
consultation, sur le frigo ou ailleurs. Le tout, simplement dans le but de satisfaire tout le monde.
Bien entendu, vos commentaires sont toujours les bienvenus. Je vous remercie de votre compréhension.

Francyne Bouchard
Directrice des communications &
Adjointe administrative

Vendredi 5 février à 20h00

Vendredi 16 avril, Bob Walsh en spectacle

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN

RÉFECTION DE L’AVENUE
SAINTE-AGNES (SUITE)

Fax : (418) 285-2121

Courtier immobilier agréé
www.homelifelechateau.com

Ginette Lajeunesse

418 285-3000
1 877 688-1383 Christopher Rouillard

Agent immobilier affilié

Agent immobilier affilié
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UNE ACQUISITION SÉCURITAIRE
La Ville de Donnacona s’est portée acquéreur de
deux cameras de recul ÉCO-VISION d’une compagnie
bien de chez nous, ÉCO-TRAK industrie. Dotée d’un
écran de 7 pouces, la vision derrière le véhicule est
grandement améliorée. Cette caméra augmente de façon considérable
la sécurité lors d’opération de déneigement ou autre. Considérant les
malencontreux accidents survenus récemment, une telle acquisition
se veut un incontournable en termes de sécurité à la fois pour l’employeur et l’opérateur.

325, rue de lʼÉglise, Donnacona
(Québec) G3M 2A2

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

entre
C
de Beauté
Solange

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

Coiffure • Esthétique • Électrolyse
• Bronzage • Massage • Maquillage permanent
• Micro-dermabrasion • Épilation au lazer
• Body piercing • Photo rajeunissement
• Taches pigmentaires • Lésions vaculaires
342, de l’Église, Donnacona G3M 2A3
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Tél. : 418 285-3422
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✁
PUBLICATION DU RÈGLEMENT
NUMÉRO V-498

AVIS PUBLICS
PUBLICATION DU
RÈGLEMENT NUMÉRO V-496

JANVIER

Avis est par les présentes, donné par le soussigné:

Avis est par les présentes, donné par le soussigné :
Que le Conseil de ville a adopté le 21 décembre
2009, le règlement numéro V-496 intitulé:
"Règlement d'imposition des taxes et enlieu de taxes pour l'année 2010'';
Qu'une copie de ce règlement est déposée au
bureau du soussigné où toutes les personnes
intéressées peuvent en prendre connaissance;
Que ce règlement entre en vigueur en date du 28
janvier 2010;

Que le Conseil de ville a adopté le 11 janvier 2010, le règlement numéro V498 intitulé: «Règlement prescrivant certaines modalités relatives
aux matières résiduelles»;
Le règlement a pour objet d’uniformiser les règles relatives aux collectes et à
la disposition des matières résiduelles sur le territoire de la Régie régionale de
gestion des matières résiduelles de Portneuf dont fait partie le territoire de la
Ville de Donnacona;
Ce règlement traite des contenants autorisés et prohibés, des établissements
desservis, de la collecte des matières résiduelles destinées à l’élimination, de la
collecte des matières recyclables, des collectes spéciales, des points de service
de la Régie.
Une copie de ce règlement est déposée au bureau du soussigné où toutes les
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance ;

Donnée à Donnacona, ce 28 janvier 2010.

Bernard Naud ing.
Directeur général et greffier

Donnée à Donnacona, ce 28 janvier 2010

Bernard Naud ing.
Directeur général et greffier

PUBLICATION DU
RÈGLEMENT NUMÉRO V-497

RÉFECTION DE L’AVENUE SAINTE-AGNES

Avis est par les présentes, donné par le soussigné :
Que le Conseil de ville a adopté le 21 décembre
2009, le règlement numéro V-497 intitulé:
"Règlement de délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses de l'année 2010'';
Qu'une copie de ce règlement est déposée au
bureau du soussigné où toutes les personnes
intéressées peuvent en prendre connaissance;
Que ce règlement entre en vigueur en date du 28
janvier 2010;
Donnée à Donnacona, ce 28 janvier 2010.

Bernard Naud ing.
Directeur général et greffier
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Ces travaux, estimés à une valeur approximative près de 950 000$ et qui
s’échelonneront sur une période de 6 à 8 semaines, seront en grande partie
financés par le programme gouvernemental PRECO (Programme d’entretien
des conduites), et ce, dans une proportion équivalente aux deux tiers
(600000$). Les citoyens propriétaires d’immeubles sur l’avenue Sainte-Agnès

PHARMACIEN

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

Le 13 janvier dernier se tenait en soirée, à l’Hôtel de Ville de Donnacona, une
séance d’information publique visant à informer les citoyens touchés par le
projet de réfection de l’avenue Ste-Agnès qui aura lieu à la fin du printemps
prochain. Cette rencontre a permis aux citoyens intéressés de soulever certaines questions, toutes clarifiées par les représentants municipaux, tout en
décrivant la nature exacte des travaux qui seront réalisés. Cette réfection affectant près de 460 mètres de rue, est jugée nécessaire au maintien d’un réseau
de voirie efficace, moderne et répondant aux besoins des résidants de l’ensemble de la communauté.

RAYMOND DÉSILETS

Marco Poulin, AVC

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

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

30
30
31
31

ACTIVITÉS
Âge d’or : danse avec Réal Matte à 19h30 à la salle Donnallie
Souper spectacle Hommage à Clapton, au profit du club de golf. 285.1771 / 285.0541
Plaisirs d’hiver au parc Donnacona de 13h30 à 16h00
Tournoi soccer scolaire gymnase double école secondaire Donnacona

FÉVRIER

ACTIVITÉS

1-8-15-22
1
3
5-12-19-26
7
7
8
10
10
11
12
13
13
14
20
21
21
24
24
27
27
27-28

février, âge d’or cours de danse, salle Donnallie
Tournoi soccer juvénile gymnase double école secondaire Donnacona
Filles d’Isabelle, 19h00 assemblée régulière suivie d’une activité sociale
Bingo âge d’or, salle Donnallie
Tournoi soccer scolaire gymnase double école secondaire Donnacona
Super bowl au club de Golf
Séance régulière du conseil municipal à 19h00, salle du conseil
Fermières de Donnacona, 13h30 réunion Salle Chevaliers de Colomb
Séance de cour municipale, salle du conseil à 18h30
Âge d’or, souper St-Valentin avec danse Réal Matte
Femmes Chrétiennes, 10h30 centre des bâtisseurs, dîner St-Valentin
Souper St-Valentin, club de golf fondue chinoise, réservez au 285.1771
Conte et animation à la bibliothèque, histoire drôle
Tournoi soccer scolaire gymnase double école secondaire Donnacona
Compétition régionale de patinage de vitesse de 8h00 à 15h00 à l’aréna
Brunch glissade au club de golf, 5,$ par personne / info : 285.4630 Julie Paquet
Tournoi soccer scolaire gymnase double et simple de l’école secondaire Donnacona
Assemblée générale Vieux Donnacona de 5 à 7 / Maison de la Culture
Séance de cour municipale, salle du conseil à 18h30
Angel Forrest à la Maison de la Culture / 20h30 pour plus de détails Billetech 285.3177
Âge d’or, danse avec Réal Matte
Festival Mahg à l’aréna

MARS

ACTIVITÉS

4
3
6
8
8
8
10

AVRIL
16
15
17

Souper de la femme Maison de la Culture, info : 418.285.4630
Filles d’Isabelle, 19h00 assemblée régulière, conférence à confirmer
Salon des vins et spiritueux, gymnase de l’aréna, Fondation Lambert
Test de club de patinage artistique
Tournoi scolaire Benjamin
Séance régulière du conseil municipal à 19h00, salle du conseil
Séance de cour municipale, salle du conseil à 18h30

ACTIVITÉS
Bob Walsh, Maison de la Culture, 20h30 billets : Billetech 285.3177 /285.4630
Gala des bénévoles, salle Luc Plamondon, soumettez vos candidatures
Souper annuel au saumon, Donnacona/Jarnac réservation : 285.2413 / 285.3284
Coiffure
Responsable,
quincaillerie / matériaux

a g r é é s

110, rue Commerciale
Donnacona G3M 1W1
Téléphone: 418 285-1234 • Téléc.: 418 285-1242
donnacona@bedardguilbault.qc.ca
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Homme • Femme • Enfant
• Clinique capillaire
• Bain de vapeur à l'oxygène

Sylvain Béland

Succursale Donnacona
1687, Route 138
Donnacona (Québec) G3M 1E1
Tél. : (418) 285-2282 • Téléc. : (418) 285-2261

• Création unique
Pose d'ongles
• Manucure
• Pédicure
• Épilation à la cire

• Santé
• Beauté
• Relaxation
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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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