AVIS PUBLIC
SOMMAIRE DU RAPPORT DE DÉPENSES ÉLECTORALES D’UN PARTI POLITIQUE
AUTORISÉ ET DES RAPPORTS D’UN CANDIDAT INDÉPENDANT AUTORISÉ
Élection générale du 1 novembre 2009 • Rapport de dépenses électorales
Nom du candidat
et de l’agent officiel

Total des dépenses
Date
électorales
de réception
faites ou autorisées

Siège no. 1
Madame Catherine Gosselin
Candidate indépendante autorisée et Agent officiel
Monsieur Bertrand Gemme
Candidat indépendant autorisé et Agent officiel
Siège no. 2
Monsieur Serge Paquin
Candidat indépendant autorisé et Agent officiel
Siège no. 3
Monsieur Sylvain Germain
Candidat indépendant autorisé et
Monsieur Christian Plamondon agent officiel
Siège no. 4
Monsieur Marc Hébert
Candidat indépendant
Siège no. 5
Monsieur Denis Lapointe
Candidat indépendant
Siège no. 6
Monsieur Léonce Marcotte
Candidat indépendant autorisé et agent officiel
MonsieurJean Matte
Candidat indépendant autorisé et agent officiel
Mairie
Monsieur André Marcoux
Candidat indépendant

472,17$

2009/11/13

508,12$

2009/12/14

0,00$

2009/11/30

0,00$

2009/12/22

S/O

S/O

280,00$

2010/01/26

0,00$

2009/11/13

Toute personne peut examiner et
prendre copie des rapports et des
documents qui l’accompagnent, pendant les heures normales d’ouverture
de bureau, à l’endroit suivant : à
l’Hôtel de Ville de Donnacona

Par : Julie Alain, Trésorière
Le 25 février 2010
Prenez note: Les candidats indépendants non autorisés n’ont aucun rapport à produire.
c. c. Direction du financement des
partis politiques (DGE)

VOTRE CHIEN
A-T-IL SA
MÉDAILLE
VALIDE ?
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.
Vous pouvez vous procurer une
médaille pour votre animal au coût
de 25$. Pour information, communiquez au 418-285-0110 poste 221.

S/O
RAYMOND DÉSILETS

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

2

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
donnacona@bedardguilbault.qc.ca
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FEMMES RECHERCHÉES

CLUB CHASSE
ET PÊCHE DONNACONA

Jeanne et Johanne vous invitent à des
ateliers de développement personnel et
d’orientation professionnelle.

Samedi le 6 mars et dimanche le 7 mars 2010, cours de
maniement d’arme à feu pour l’obtention du certificat du chasseur.

Service gratuit offert à St-Raymond,
Donnacona et St-Casimir.

Les personnes doivent obligatoirement avoir 12 ans ferme lors du
cours. Pour informations et inscriptions : Anita Naud au 418-285-0967.

Pour plus d’informations, contactez le
Centre La Croisée 418-285-5018 poste
5034 ou 418 337-6770 poste 5034

Samedi 13 mars 2010 à l’aréna de Donnacona, films & Conférences avec la Ferme
Monette Les billets en prévente sont de 15$ et à l'entrée de 18$. Les profits générés par
ces films sont versés pour notre relève pour leur organiser plusieurs activités tout au long
de la saison, alors venez en grand nombre encourager notre relève de demain. Pour informations :
Michel Naud 418 285-0967, Claude Martel 418 285-5538 ou les numéros suivants: 418
285-2662, 418 876-3930, 418 283-0108, 418 285-1894 ou 418 871-5545.
Samedi 27 mars 2010, Tournoi de Chasse à la Corneille

GALA DES BÉNÉVOLES
ET DE LA JEUNESSE DE PORTNEUF
GROUPE D’ENTRAIDE
POUR ENFANTS ET
ADULTES ENDEUILLÉS
PAR SUICIDE
L’arc-en-ciel, offre aux
adultes et aux enfants
endeuillés par suicide de
participer GRATUITEMENT à un groupe
d’entraide thérapeutique. Ces deux
groupes débu-teront au mois de mars ou
avril 2010. Si vous vivez le deuil d’un
proche par suicide et que vous êtes
intéressés à participer à ce groupe d’entraide, contactez l’Arc-en-ciel au : 331
rue Notre-Dame, Donnacona, G3M 1H3.

1-866-APPELLE 1-866-277-3553

IL EST ENCORE TEMPS DE VOUS INSCRIRE
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 juniors et
séniors de l’année.
La soirée se termine en beauté avec une dégustation de vin et formage, porto et chocolat.
Le coût d’inscription est de 15$ et vous trouverez le dépliant ainsi que les formulaires de
mise en candidature en pièces jointes.
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez contacter Line Belleau au 418 6813501 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, QuébecG1M 3H6

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 • 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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DIAGNOSTIC RÉSIDENTIEL
MIEUX CONSOMMER
Le Diagnostic résidentiel MIEUX CONSOMMER vous permet
d’obtenir une évaluation énergétique personnalisée de
votre résidence. 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.

Les Chevaliers de Colomb Conseil 2814 de Donnacona
s’associent à la Ville de Donnacona afin de soutenir et
mobiliser à la collectivité autour de notre projet du parc
Donnacona soit l’installation de modules de jeux pour les
enfants de 18 mois à 5 ans.
Dans le cadre de cette campagne, pour chaque rapport de
recommandation émis à un citoyen Hydro-Québec remettra
un montant de 35$ s’il est transmis en ligne ou 30$
pour le citoyen qui le fera par la poste.
Vous avez déjà reçu votre questionnaire n’attendez pas,
remplissez-le immédiatement. Pour les personnes qui
aimeraient avoir de l’aide, il sera possible d’avoir une personne pour vous aider

1- Vous rendre au local des Chevaliers de Colomb, tous les
mardis matins entre 9h00 et 12h00 (mars et avril)
2- En téléphonant au service des loisirs 418-285-3284
poste 221 ou en vous rendant à l’aréna les mercredis de
13h à 16h;
3- En téléphonant 1-800-ENERGIE (1-800-363-7443)
Dans les prochains jours, les membres des Chevaliers de
Colomb feront des appels téléphoniques pour motiver les
citoyens à participer au programme.

Suivez le courant collectif. Le diagnostic résidentiel, ça rapporte à tous !

CET ESPACE
POURRAIT ÊTRE
LE VÔTRE

200, rue Boivin
Donnacona G3M 2G5
Téléphone:

•
•
•
•
•
•
•

Infographie
Photocopies
Photocopies laser couleur
Reprographies
Impression en couleurs process

Formules continues
Plastifiage

(418) 285-0827 Télécopieur: (418) 285-3385
impg@globetrotter.net
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CBJC – UNE RESSOURCE POUR LE MILIEU
À propos de… les sels de voirie
Est révolu le temps où, lorsque l’hiver couvrait le Québec d’un manteau blanc, les gens prenaient raquettes, skis et carrioles pour se
déplacer sur les routes et sentiers enneigés. De nos jours, les déplacements motorisés sont inévitables et le bon entretien des voies de
circulation est primordial. Ce nouveau besoin crée malheureusement une nouvelle source de pollution : les sels de voirie.

Compression de la neige, 1924
Archives publiques de l'Ontario

Le déneigement en 1924
Voici les principales substances utilisées pour l’entretien
des routes en hiver :
Les sels de chlorures (déglaçage, antigivrage et suppression de
la poussière);
Les saumures (déglaçage, antigivrage et suppression de la poussière;
Les additifs (antiagglomérant, exemple : ferrocyanure);
Le sable (abrasif).
Les impacts des sels de voirie sur l’environnement sont
nombreux :

… et de nos jours (www.mtq.gouv.qc.ca)
Ces impacts sont nombreux parce que les sels de voirie sont une
source de pollution nette, c’est-à-dire qu’une fois rejetés dans
l’environnement, ils y restent. Le sable ne se transforme pas et le
sel dissout reprend sa forme initiale lors de l’évaporation de l’eau.
Le ferrocyanure en solution aqueuse, quant à lui, se décompose
en ions cyanure lorsqu’il est exposé au soleil et devient toxique.
Pistes de solutions pour diminuer la quantité de sels de
voirie :
Appliquer un plan de gestion des sels de voirie;
Former les employés;

Effets négatifs sur les plantes, zone d’impact jusqu’à 80 m de
la route;

Mettre à profit la technologie (exemple : informations météo,
GPS, infrarouge);

Perturbation et empoisonnement des oiseaux;

Améliorer l’équipement;

Achalandage des mammifères sur les routes : risque de collision,
exemple : orignaux;
Diminution des populations d’amphibiens;
Ensablement des cours d’eau;
Contamination de l’eau potable : sources d’eau potable et
milieux aquatiques;
Changement des paramètres physico-chimiques de l’eau;
Effets négatifs sur les propriétés du sol.

Entreposer adéquatement les sels de voirie et la neige usée.
Quelques chiffres concernant le bassin versant de la
Jacques-Cartier
L’hiver dernier, les municipalités et la Garnison Valcartier ont
épandu environ 30 000 tonnes de sels de voirie, dont 2 300
tonnes de sel pur. De plus, le ministère des Transports du Québec,
qui assure l’entretien des routes numérotées et des autoroutes du
bassin, a épandu un total de 9 200 tonnes de sels de voirie.
Source : Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC)
Tél. : 418 875-1120 ou ligne sans frais 1 888 875-1120
Courriel : info@cbjc.org
Site Internet : www.cbjc.org

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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ÉCONOLOGIE,
L’EFFICACITÉ
ÉNERGITIQUE CHEZ SOI

TROUPE
RYTHM’Ô CHOEUR

Un service gratuit pour les ménages à faible revenu
Factures de chauffage trop élevées? Courant d’air désagréable? Il existe
une solution gratuite pour vous aider: Éconologis. Un service gratuit en efficacité énergétique, bon pour votre portefeuille, pour votre confort et pour
l’environnement.

Vendredi 9 avril et samedi
10 avril à 20h00 à la salle Luc Plamondon de
Donnacona 320, rue de l’Église Donnacona.
Plus de 30 choristes de chez-nous, 25 chansons
populaires, chorégraphies uniques, voix exceptionnelles, montage et effets visuels éblouissants.

Éconologis est un programme de l’Agence de l’efficacité énergétique du
Québec, offert aux ménages à revenu modeste.

Coût : adulte 20$ taxes incluses et enfant 12 ans
et moins 10$ Places numérotées.

Le programme comporte deux volets :

Réservation :

Volet 1
Profitez, de conseils personnalisés en efficacité énergétique et de diverses
interventions tel que calfeutrage des fenêtres, installation de seuils et de
coupe-froid pour les portes, isolation des prises électriques, installation
d’une pomme de douche à débit réduit, ajustement de la température du
chauffe-eau, ajout d’aérateur aux robinets et installation de fluo compacts,
etc.

Volet 2

Réseau billetech
418 285-3177.

L’EXTARDDINAIRE
L’extARDdinaire une exposition des oeuvres des
artistes en arts visuels se tiendra à la cafétéria de
l’école secondaire avant chaque spectacle et pendant l’intermission soit de 19 h à 21 h 30.
Partenaires de l’événement: Ville de Donnacona et
Caisse Desjardins Donnacona.

Installation de thermostats électroniques (certains critères s’appliquent).
Pour plus d’information sur Éconologis, visitez le site Internet de l’Agence de
l’efficacité énergétique www.aee.gouv.qc.ca ou contactez-nous au 418
523-5595.
Le programme se termine le 31 mars 2010

Pour être admissible
• Recevoir une facture d’énergie pour le chauffage
• Ne pas avoir bénéficié du programme dans les cinq dernières années
pour un même logement
• Rencontrer les seuils de revenu Tableau : seuils de revenu

INVITATION AUX JEUNES
FAMILLES DANS LE CADRE
DE LA VISITE PASTORALE
DE MGR PAUL LORTIE SOUPER SPAGHETTI
Samedi 20 mars 2010 de 17h00 à 19h00 à la
Salle Albert Fortier, Place de l’Église, Cap-Santé
Coût : 10$ par famille

Nombre d’occupants Revenu total

Répondre avant le mardi 16 mars s.v.p.

1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes
5 personnes
6 personnes
7 personnes et +

Carte en vente au presbytère de Donnacona
Téléphone : 418-285-1884

22 171 $
27 601 $
33 933 $
41 198 $
46 727 $
52 699 $
58 673 $

Pour information, vous pouvez rejoindre : Mme
Janice Couture au 418-285-4147 et Mme Suzanne
Alain au 418-285-4369

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

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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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

435, Route 138
Donnacona (Québec) G0A 1T0

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

MÉCANIQUE GÉNÉRALE • REMORQUAGE
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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 40,00 $. Pour toutes informations supplémentaires ou pour réserver des places, nous vous invitons
à contacter Mme Lise Noël au 418-285-2413. Des cartes sont aussi en vente au bureau du Service des loisirs de Donnacona à l’aréna;
demander Mme Sylvie Lambert au 418-285-3284.

Jean-Guy Noël, président
Le Comité de Jumelage Donnacona - Jarnac

LES ATELIERS
LES DOUX CÂLINS

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
DE DONNACONA

En collaboration avec le Cerf volant, venez participer à un
atelier qui permet au parent de vivre un moment agréable
avec son bébé de 0-12 mois par le biais d’activités de stimulation parent-enfant et des mini-ateliers d’information
Rencontre 1 (16 mars) : Mon bébé et moi
Rencontre 2 (23 mars) : Je grandis si vite

Bientôt trois ans que le comité d’embellissement de Donnacona a été
formé et plusieurs aménagements ont été réalisés depuis, l’entrée de
la de ville, le parc de Donnacona et bien d’autres.
Encore une fois cette année plusieurs suggestions d’aménagements
seront soumises au conseil municipal et l’objectif à prioriser pour cette
année se veut l’aménagement du belvedère sur la rue Notre-Dame.

Coût : 10$ (incluant la carte de membre du Cerf Volant)

Le printemps sera bientôt à nos portes, les semis deviendront notre
préoccupation première, faire la tournée des centres jardin nous procurer des bulbes à floraison printanière. Aussi, pensons à l’environnement, la récupération d’eau, le compostage, la collecte des déchets
encombrants comme les branches d’arbres, les vieux meubles et l’ordinateur que vous avez changé pour un plus performant.( échocentre
de Neuville)

Endroit des ateliers : salle 2 de l’aréna

Et c’est parti !

Quand: les mardis de 13H30 à 15H00

À bientôt

Début : 16 Mars

Votre comité d’embellissement

Rencontre 3 (30 mars) : Je m’amuse avec toi
Rencontre 4 (6 avril) : Les dodos…c’est pas toujours facile
Rencontre 5 (13 avril) : Ne me laisse pas

Inscription : à partir du 4 mars au Service des Loisirs

Limite : 8 parents

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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Dans le cadre de la journée Internationale de la femme
Le comité du Vieux Donnacona
Vous convie

Jeudi le 4 mars 18h00
Au club de golf de Donnaconna
à un souper gastronomique
4 services
Accord-mets-vin
Ambiance lounge
65.00$ le couvert

Au dessert :
Crooner Guy Dussault

Partenaires de l’événement :

Invitée :

Madame Mélanie Lajeunesse
Copropriétaire, Vice-présidente
et Directrice générale
de Alex Leclerc Inc.

Rassemblez donc vos copines
du bureau, votre gang
de filles, mettez votre
plus belle robe-cocktail
et venez célébrer avec nous.

Ville de Donnacona, Sonorisations SDT, Caisse Desjardins de Donnacona, Métro,
Club de Golf de Donnacona, Tournoi de Golf du Maire et Imprimerie Germain ltée

M d me Julie Paquet par courriel
c urri l
Veuillez communiquer avec Madame
l réservation de vos places
pl c : paquetjulie@ hotmail.com
h tm il.com
pour la
418. 85 4630 paiement
pa ement par chèque
ch q e accepté.
ou au 418.285.4630
nécessair s auu plus tard le 1err mars
Réservation et paiement nécessaires
.com

CET ESPACE
POURRAIT ÊTRE
LE VÔTRE

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

détai lant autorisé

MD
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COURS DE GARDIENS
AVERTIS

10e ÉDITION

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

Durée :

8 heures

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

Donnacona
22$

Extérieur
44$

Contenu :
•
•
•
•

Droit et responsabilité
Technique pour bien s’entendre
Technique de soins
La sécurité

Info : 418-285-3284 poste 221
*Groupe maximum de 24 participants.

CERCLE DES
FERMIÈRES
DONNACONA

2 0 10

Mercredi 10 mars à 13h30, assemblée et activité
spéciale mois de la nutrition à la salle des
Chevaliers de Colomb (Louise Brunelle 418 285-1170)

10e ÉDITION

LES EMPLOIS D’AUJOURD’HUI,
LES CARRIÈRES DE DEMAIN!
Vendredi 26 mars - 18h30 à 20h30
Samedi 27 mars - 9h00 à 15h00
Gymnases de l’École secondaire de Donnacona, stationnement de l’aréna
www.contactemploiportneuf.com

Réjean Plamondon
président, directeur général

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

10
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LA FÊTE DES VOISINS
Réservez votre 5 juin à l’agenda
Faites comme plus de 420 de vos concitoyens qui ont eu du plaisir l’an dernier.
La formule est simple, une personne
prend l’initiative de faire les invitations
Samedi 5 juin 2010
à ses voisins, et voilà c’est partie, la fête
peut avoir lieu dans une cour, un abri,
un parc et même dans la rue! Plusieurs personnes l’an dernier on fait un souper
où chaque convive apportait son repas. Du bon temps avec les voisins et connaître
ceux que l’on ne voit pas souvent! Déjà quelques personnes se sont proposées
pour être instigateur dans leur quartier. Si vous avez le goût d’être instigateur
communiquer avec nous.

téléphone : 418-285-3284 courriel : langloisr@villededonnacona.com
Nous avons les cartons d’invitations, des ballons et la possibilité de passer des
tables et des barrières pour fermer la rue.

ACTIVITÉS DES
CADETS DE
L’AVIATION DE
DONNACONA
24 avril à 18h00, souper-bénéfice à l’aréna
de Donnacona
Les cadets de l’aviation royale du Canada,
Escadron 550 Chevaliers de Colomb conseil
2814 Donnacona vous invitent à leur souperbénéfice, qui se tiendra à l’aréna de
Donnacona, le 24 avril à 18h00, sous la présidence d’honneur de monsieur le Maire André
Marcoux. Pour information et l’achat des billets,
communiquez avec le commandant, Alexandre
Grimard, au 418-285-6276 ou par courriel au
550aviation@cadets.gc.ca.

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

C.P.A. DONNACONA
16 de nos patineurs et patineuses ont participé à la compétition de la Finale
régionale Star-Michel Proulx à l'aréna de Beauport du 14 au 17 janvier 2010.
Nos médaillés sont: Antony Béland catégorie Intermédiaire et Mégan Caron
catégorie pré-préliminaire ont obtenu une médaille d'or. Rémi Nadeau catégorie
intermédiaire la médaille de bronze. Félicitations à ces trois patineurs ! Autres
participantes à cette compétition : Marie Chalifour,Daphnée Sauvageau,Camille
Lavallée,Ève Chalifour, Mélanie Brière,Laurie Gauthier, Mélissa Perreault,Myriam
Béland,Sarah Perreault,Juliette Chevalier,Laurie Dumulong, Marie-Sophie
Nadeau et Rachel Nadeau. Bravo à tous ! Toujours dans cette fin de semaine nos
deux patineuses les plus avançées ont participé aux Jeux de la Participation
Régionaux le 16 janvier 2010 qui sont Sarah Fiset de la catégorie Novice et
Jacinthe Marquis catégorie Pré-Novice . Bravo à nos deux patineuses! Suite à
cette compétition nos deux patineurs Antony Béland et Rémi Nadeau participeront
à la Finale Provinciale Star-Michel Proulx à Mascouche du 8 au 11 avril 2010.
Nous leur souhaitons la meilleure des chances!

LECTURE DE CONTE
ET ANIMATION À LA
BIBLIOTHÈQUE (3 À 8 ANS)
Samedi 20 mars 2010 à 13h30, projet artistique
fait à partir d’un sujet de l’histoire lue juste
auparavant.
Le service des loisirs organise différentes activités
durant l’année afin d’initier les enfants à la culture
et à la lecture.
L’accès à la bibliothèque se fait par l’entrée des
élèves porte no 9 de l’école secondaire
Donnacona.
Les enfants de moins de 5 ans doivent être
accompagnés par un adulte.

L’activité est gratuite.

Line Hamel CPA Donnacona

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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INSCRIPTION SOCCER ET BASEBALL ETE 2010
Semaine intensive d’inscription 22 au 26 mars 2010
Lundi au jeudi 9h00 à 12h00, 13h00 à 16h30 et 19h00 à 20h00 • Vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30

BASEBALL (ÂGE 5 A 18 ANS)

SOCCER

Catégorie

(né entre 1992 et 2005)

Programme d’initiation (5-6-7 ans)

2005-2004-2003

(Rallye Cap)

Coût d’inscription
U-5 et U-6 (né entre 2004 et 2005) 32,00$

Atome

(8-9 ans)

2002-2001

U-7 et U-18 (né entre 1992 et 2003) 59,00$

Moustique

(10-11 ans)

2000-1999

*Politique de tarification familiale

Pee-Wee

(12-13 ans)

1998-1997

Bantam

(14-15 ans)

1996-1995

Midget

(16-17-18 ans

1994-1993-1992

Important : Ajoutez au coût d’inscription les frais d’affiliation
qui correspondent aux catégories ainsi que le prix des bas qui
sont obligatoires pour ceux qui n’en possèdent pas ou pour
ceux qui désirent s’en procurer une autre paire.

Coût d’inscription

Résident Donnacona Non résident

Programme Rallye Cap

30,00$

60,00$

Atome A Midget

70,00$

140,00$

*Politique de tarification familiale

Pour les jeunes de catégories U-11 et plus, une photo est
obligatoire pour le passeport de l’association de soccer. La
politique de tarification familiale ne s’applique pas sur le coût
d’affiliation et sur les bas.

Coût d’affiliation
Catégorie : U-5 à U-7 16,50$ • U-8 à U-18 22,00$
Bas 10,00$

Prenez note
Afin de permettre aux parents de choisir une activité estivale appropriée à leur enfant, le service des loisirs offre la possibilité aux enfants
de 5 et 6 ans de pratiquer le baseball et le soccer. L’enfant sera résident dans la catégorie V-6 au soccer et au programme Rallye Cap
au baseball. Ces deux programmes se dérouleront à journée fixe, une fois par semaine pour chaque sport (soir différent)
Les séances du programme d’initiation au soccer (U-6) se dérouleront en deux parties. La première partie consistera à un
entrainement de 30 minutes où les joueurs pratiqueront les éléments de base du soccer. La deuxième partie consistera
à une mini-partie de 30 minutes ou les joueurs pourront mettre en application ce qu’ils ont pratiqués précédemment.
Le programme de baseball « Rallye Cap » est un programme officiel d’initiation aux habilités motrices de Baseball
Canada. Les joueurs participent à une combinaison d’événements structures pratique/partie, progressant à travers 6
niveaux d’habilité.

*Politique de tarification familiale
La tarification familiale s’applique pour les membres d’une même famille s’inscrivent à une même activité.

1ère inscription : 100% du taux le plus élevé
2e inscription : 75% du taux le plus élevé
3e inscription et plus : 50% du taux le plus élevé

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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CLINIQUE
DE FOOTBALL
DES DIABLES DE
L’ÉCOLE SECONDAIRE
DONNACONA

AIDE-MONITEUR CAMP DE JOUR
ÉTÉ 2010
Les jeunes intéressées à devenir aide-moniteur au camp de
jour pour l’été 2010 et qui n’ont pas déjà remis leur offre de
service, doivent faire parvenir leur demande écrite au Service
des loisirs, 300 rue de l’église, Donnacona, G3M 1Z5 au plus
tard le 30 avril. Pour être admissible, il faut être âgés de 14 ans
et plus au 28 juin 2010 et être disponible à une formation
obligatoire les 21 et 22 mai 2010.

ENTRAÎNEURS DEMANDÉS
Nous sommes à la recherche de personnes pour combler des
postes d’entraîneurs de soccer et de baseball pour la saison 2010.
Vous n’êtes pas obligés d’avoir des connaissances en soccer
ou en baseball. Nous vous offrons une formation donnée par
des pros de l’association régionale et un support tout au long
de la saison.

Le 13 mars prochain de 9 h à 15h30 se tiendra dans le
gymnase double de l’école secondaire Donnacona, la clinique
de football des Diables.
S’adressant aux jeunes de 5e et 6e année, le but de cette
clinique est d’initier les jeunes au football en prévision de
leur arrivée au secondaire. Au programme, les jeunes seront
initiés aux techniques de base selon les différentes positions tant en offensive qu’en défensive.
Offerte par les entraîneurs de l’équipe cadette de l’école
secondaire, cette clinique est gratuite pour tous les participants. Pour plus d’information ou pour inscription, veuillez
communiquer avec Jean-François Germain au 418 2859742 ou Jean-François Plamondon au 418 285-3284 poste
224.

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

ARBITRES DE SOCCER
ET DE BASEBALL
Tu aimes le soccer ou le baseball.
Tu connais un peu les règles.
Tu veux te faire un peu d’argent de poche.
Tu as au moins 14 ans.
Nous sommes à la recherche d’arbitres pour la saison de soccer
et de baseball 2010. Nous t’offrons la formation donnée par
des pros de l’association régionale et un support tout au long
de la saison.
Ça t’intéresse ? Donne ton nom à Jean-François le plus vite
possible au 418 285-3284 ou par e-mail à
plamondonjf@villededonnacona.com.

COUPE DESJARDINS
2010
Du 11 au 18 avril prochain, l’organisation du hockey mineur des Diablos de
Donnacona/Pont-Rouge sera l’hôte des
finales régionales pour les catégories Midget A et Atome C.
Au total ce sera 16 équipes Midget A et 10 équipes Atome
C qui se disputeront les honneurs de la coupe Desjardins.
Le tout débutera le dimanche 11 avril avec la présentation
de 22 parties dans les arénas de Pont-Rouge et de
Donnacona. Les matchs se poursuivront le vendredi et
samedi 16 et 17 avril et les demies finales et les finales se
dérouleront le 18 avril tous à l’aréna de Donnacona.
La coupe Desjardins regroupe les meilleures équipes des
ligues de la région de Québec et de la Rive-Sud. Tous les
profits iront à l’organisation du hockey mineur des Diablos.
Nous vous invitons à venir assister en grand nombre à plus
de 37 parties de hockey de qualité. L’entrée est gratuite
pour tous les spectateurs.

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

Lundi et mardi

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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ANIMATEUR / ANIMATRICE
- COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES
Fonctions
Sous l’autorité du comité local, l’animateur(trice) aura la
responsabilité d’accompagner et d’encadrer un groupe de
jeunes âgés entre 12 et 17 ans dans la mise sur pied et la gestion
d’une Coopérative jeunesse de services (CJS).

Disciplines
Être étudiant(e) au niveau universitaire ou collégial dans l’une
des disciplines suivantes : administration, service social, relations industrielles, orientation, enseignement ou toute autre
discipline pertinente.

Exigences

Dans ce contexte de prise en charge individuelle et collective,
l’animateur(trice) devra donc mobiliser les jeunes autour des
objectifs inhérents à la gestion d’une entreprise coopérative et
à la vie associative. Généralement, l’animateur(trice) travaille
en équipe et partage l’ensemble des responsabilités avec un(e)
deuxième animateur(trice). De manière plus spécifique, les animateur(trice)s devront :

• Démontrer un intérêt pour le développement d’un projet
d’entrepreneuriat coopératif;
• Avoir de l’expérience en animation auprès des jeunes ou
démontrer un intérêt pour le travail avec les adolescent(e)s;
• Faire preuve d’initiative, de leadership, d’autonomie, avoir
le sens de l’organisation et un bon esprit d’équipe;
• Être disponible pour travailler selon des horaires variables
(généralement de jour, à l’occasion de soirs et fins de semaines);
• Être disponible pour la formation qui aura lieu en mai 2010
(à confirmer);
• Avoir étudié à temps plein ou avoir été en stage temps
plein à la session d’hiver 2010 ;
• Être familier avec l’entrepreneuriat et la formule coopérative
serait un atout;
• Posséder une voiture serait un atout (selon la région)
Conditions

Responsabilités / tâches :

Contrat équivalent à une durée de 10 semaines, temps plein

• Participer aux trois blocs de formation des animateur(trice)s
(4 jours en mai, 1½ jour en juillet et 1 jour en août 2010);
• Recruter, sélectionner et former les jeunes coopérants;
• Organiser une séance d’information sur le projet pour les
jeunes et leurs parents;
• Encadrer les jeunes à toutes les étapes de mise sur pied de
leur entreprise (planification, promotion, négociation de
contrats, comptabilité, etc.);
• Assurer la cohésion du groupe;
• Faciliter la prise en charge graduelle du projet par les jeunes;
• Rédiger un rapport d’activités à la fin du projet.

Salaire : 10,50$ de l’heure

Une CJS regroupe environ 15 adolescent(e)s qui se rassemblent afin de créer leur emploi d’été en offrant différents services
à la communauté, tout en s’initiant aux rouages du marché du
travail et de la gestion d’une entreprise coopérative. Cette
expérience leur permet de découvrir leur potentiel, de développer leur sens des responsabilités et leur autonomie et de s’initier
à l’entrepreneuriat. Les services généralement offerts par la
CJS sont la tonte de pelouse, l’entretien de piscine, la peinture
extérieure, le gardiennage, etc.

Lieu : Aréna de Donnacona
Procédure pour postuler
Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de
présentation au plus tard le 12 avril à l’attention du comité local
CJS Donnacona par courriel à langloisr@villededonnacona.com
ou par télécopieur au 418 337-6464

Information
Pour plus d’information sur le projet CJS, visitez le site
www.rqct.coop

HomeLife - Le Château

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

Fax: 285-5534

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

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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✁
AVIS PUBLIC
SOMMAIRE DU RAPPORT DE DÉPENSES ÉLECTORALES D’UN PARTI POLITIQUE
AUTORISÉ ET DES RAPPORTS D’UN CANDIDAT INDÉPENDANT AUTORISÉ
Élection générale du 1 novembre 2009 • Rapport de dépenses électorales
Nom du candidat
et de l’agent officiel

Total des dépenses
Date
électorales
de réception
faites ou autorisées

Siège no. 1
Madame Catherine Gosselin
Candidate indépendante autorisée et Agent officiel
Monsieur Bertrand Gemme
Candidat indépendant autorisé et Agent officiel
Siège no. 2
Monsieur Serge Paquin
Candidat indépendant autorisé et Agent officiel
Siège no. 3
Monsieur Sylvain Germain
Candidat indépendant autorisé et
Monsieur Christian Plamondon agent officiel
Siège no. 4
Monsieur Marc Hébert
Candidat indépendant
Siège no. 5
Monsieur Denis Lapointe
Candidat indépendant
Siège no. 6
Monsieur Léonce Marcotte
Candidat indépendant autorisé et agent officiel
MonsieurJean Matte
Candidat indépendant autorisé et agent officiel
Mairie
Monsieur André Marcoux
Candidat indépendant

472,17$

2009/11/13

508,12$

2009/12/14

0,00$

2009/11/30

0,00$

2009/12/22

S/O

S/O

280,00$

2010/01/26

0,00$

2009/11/13

Toute personne peut examiner et
prendre copie des rapports et des
documents qui l’accompagnent, pendant les heures normales d’ouverture
de bureau, à l’endroit suivant : à
l’Hôtel de Ville de Donnacona

Par : Julie Alain, Trésorière
Le 25 février 2010
Prenez note: Les candidats indépendants non autorisés n’ont aucun rapport à produire.
c. c. Direction du financement des
partis politiques (DGE)

VOTRE CHIEN
A-T-IL SA
MÉDAILLE
VALIDE ?
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.
Vous pouvez vous procurer une
médaille pour votre animal au coût
de 25$. Pour information, communiquez au 418-285-0110 poste 221.

S/O

À CONSERVER SUR LE FRIGO OU À CONSULTER SUR LE SITE WEB
4 mars
18h00
5 mars
6 mars 13h00 à 17h30
6 mars
6 mars
20h00
7 mars
8 mars
8 mars
19h00
8 mars
9h00 à 16h00
8 mars
9 mars
9h00 à 12h00
10 mars
13h30
10 mars
9h00
10 mars
18h30
11 mars
12 mars
12 mars
20h00
13 mars
13 mars
7h30 pm
13 mars 9h00 à 15h30
15 mars
16 mars 9h00 à 15h00
19 mars
19 mars 9h00 à 15h00
20 mars 17h00 à 19h00
20 mars
13h30
21 mars
9h00
22 mars
23 mars 9h00 à 15h00
25 mars 9h00 à 15h00
26 mars
26 mars
20h00
27 mars
29 mars
17 mars au 3 avril
22 mars au 26 mars

Souper de la femme au Club de golf Donnacona
Bingo
Salon des vins et spiritueux
Cours de maniement d'arme à feu
Spectacle Messmer
Cours de maniement d'arme à feu
Cours de danse
Séance régulière du conseil municipal de Donnacona
Tournoi hockey scolaire Benjamin
Test de club de patinage artistique
Tournoi hockey scolaire Benjamin
Assemblée et activité spéciale, Cercle des Fermières
Déjeuner, Café rencontre l'envolée
Séance de cour municipale de Donnacona
Journée sociale, souper, danse avec Réal Matte
Bingo
Spectacle Guy Nantel
Films & conférences avec la Ferme Monette
Danse avec Réal Matte
Clinique de football des Diables
Cours de danse
Cuisines créatives, Carrefour F.M. Portneuf
Bingo
Cuisines créatives, Carrefour F.M. Portneuf
Invitation aux jeunes familles - souper spaghetti
Lecture de conte et animation
Déjeuner mixte, Filles d'Isabelle Donnacona
Cours de danse
Cuisines créatives, Carrefour F.M. Portneuf
Cuisines créatives, Carrefour F.M. Portneuf
Bingo
Spectacle Alain Dumas
Tournoi de chasse à la corneille
Cours de danse
Tournoi séries hockey mineur
Inscription soccer et baseball été 2010

RAYMOND DÉSILETS
Marco Poulin, AVC
Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurance et rentes collectives
Représentant en épargne collective
324, rue Brière
Donnacona (Québec) G3M 1S7
Tél. : (418) 285-2470
1 877 285-2470
Courriel : sflp@globetrotter.net
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PHARMACIEN
430, Route 138, Donnacona (Québec) G0A 1T0
Tél.: (418) 285-3131
Fax: (418) 285-3323

Pharmacie Raymond Désilets
Affiliée

BÉDARD
GUILBAULT

INC.

c o m p t a b l e s

Coiffure

donnacona@bedardguilbault.qc.ca
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Homme • Femme • Enfant
• Clinique capillaire
• Bain de vapeur à l'oxygène

Sylvain Béland
Responsable,
quincaillerie / matériaux

a g r é é s

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

Comité du Vieux Donnacona
Club de l'Âge d'Or
Aréna Donnacona
Club Chasse et Pêche
Salle Luc Plamondon
Club Chasse et Pêche
Club de l'Âge d'Or
Salle du conseil
Aréna Donnacona
Aréna Donnacona
Aréna Donnacona
Salle des Chevalier de Colomb
Manoir de Neuville
Salle du conseil
Club de l'Âge d'Or
Club de l'Âge d'Or
Salle Luc Plamondon
Club Chasse et Pêche
Club de l'Âge d'Or
École secondaire Donnacona
Club de l'Âge d'Or
C.E.R.F. Volant
Club de l'Âge d'Or
Centre communautaire et culturel St-Marc des Carrières
Salle Albert Fortier, Cap-Santé
Bibliothèque Donnacona
Salle des Chevalier de Colomb
Club de l'Âge d'Or
Centre communautaire et culturel St-Marc des Carrières
C.E.R.F. Volant
Club de l'Âge d'Or
Salle Luc Plamondon
Club Chasse et Pêche
Club de l'Âge d'Or
Aréna Donnacona
Aréna Donnacona

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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