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Mot du Maire

EN DIRECT DU CONSEIL
OUVERTURE DE PORTES ET FENÊTRES, VITRERIE LÉVIS
C’est avec plaisir que monsieur le maire, Jean-Claude
C
Léveillée, a accepté l’invitation pour l’ouverture de la nouvelle et cinquième succursale de Portes et fenêtres, Vitrerie Lévis, le 2 mars dernier.
Visant le grand territoire de la région de Portneuf, cette cinquième succursale est située dans un endroit stratégique
et facile d’accès au 164 boulevard Les Écureuils. C’est
avec plaisir que monsieur Mario Lévesque, président de
Vitrerie Lévis, a initié la visite de la salle d’exposition, laquelle permet de visualiser le produit avant l’achat.
Bienvenue à Vitrerie Lévis.

La 7e édition du déjeuner des
gens d’affaires a fracassé des
records avec la participation de
192 personnes du milieu des
affaires.
J’avais l’habitude d’y participer
chaque année, mais pas dans
les mêmes souliers. Après une
vidéo super dynamique, j’ai fait
la présentation de notre belle
ville. Les gens présents ont pu
constater que Donnacona est
une ville en constante évolution,
tant par ses réalisations, ses projets et sa vitalité économique.

UNE SUBVENTION DE 4,3 MILLIONS
POUR LA RÉFECTION DES RUES
Lors d’une conférence de presse, tenue le 2 mars dernier
à la salle du conseil, le député de Louis-Hébert, M. Joël
Lightbound, au nom du ministre de l’Infrastructure et des
Collectivités, l’honorable Amarjeet Sohi, et le député de
Portneuf, M. Michel Matte, au nom du ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire, ministre de
la Sécurité publique et ministre responsable de la région
de Montréal, M. Martin Coiteux ont souligné un investissement de plus de 34,7 millions de dollars pour neuf (9) projets retenus dans sept (7) municipalités lié à l’eau dans la
circonscription de Portneuf, dans le cadre du Fonds pour
l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU).

Je remercie tous les participants
et nos précieux partenaires de
l’événement :
• Caisse Desjardins du Centre
de Portneuf
• Caisse Desjardins de Les
Écureuils

Pour la Ville de Donnacona, il s’agit d’un montant de
5,0 M$, subventionné à 83%, soit 4,13 M$ pour réaliser
la réfection de (six) 6 rues. Plus de190 propriétés seront
touchées par ce projet d’envergure. Dans les prochaines
semaines, les propriétaires concernés seront convoqués à
une rencontre d’information.

La vidéo et la présentation complète du déjeuner sont disponibles sur la chaîne YouTube de
la ville : https://youtu.be/APsPVzSyJ9k

Présent à la conférence de presse, monsieur François
Blais, ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale et
ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale
a déclaré : « Grâce à l’entente fédérale-provinciale relative au Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux
usées, et au Fonds Chantiers Canada-Québec, volet
Grandes villes, 25 municipalités de la région de Québec
pourront réaliser d’importants projets, répondant à leurs
besoins en matière d’infrastructures liés à l’eau potable.
L’appui financier annoncé démontre que c’est en travaillant en partenariat que nous améliorons la qualité de vie
de nos concitoyens. »

Jean-Claude Léveillée, Maire
Ville de Donnacona

Pour la Ville de Donnacona, c’est un avancé de six (6) années sur les projets d’infrastructure de rues.

• Centre financier aux entreprises
Québec-Portneuf
• Banque Nationale du Canada
• Vanille & Confettis

www.villededonnacona.com
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L’IMPORTANCE D’OBTENIR UN PERMIS
Dois-je obtenir un permis ou un certificat d’autorisation pour effectuer mes travaux? Cette question revient souvent lorsqu’on effectue des modifications
sur notre propriété. Un appel ou un courriel à l’un
des inspecteurs municipaux de la Ville de Donnacona demeure souvent l’option la plus sûre!
Plusieurs citoyens nous interpellent sur ce sujet
pour s’assurer de la nécessité d’obtenir un permis
avant le début de leurs travaux. Afin d’assurer le
respect de la réglementation et des orientations de
la Ville de Donnacona en matière d’aménagement
du territoire, toutes personnes désirant procéder
à des travaux sur sa propriété doit préalablement
obtenir un permis ou un certificat d’autorisation.
L’émission d’un permis ou d’un certificat permet
au demandeur d’être informé sur la conformité et la
légalité de ses travaux. D’ailleurs, en respectant les
normes lors de la réalisation de vos projets, vous
évitez des complications futures qui pourraient survenir lors de la vente de votre propriété ou à l’émission d’un nouveau certificat de localisation, comme
des délais ou des frais liés à des démarches administratives pour corriger les erreurs passées.
Différentes informations et documents (plan, croquis, certificat de localisation, etc.) sont requis
afin de s’assurer que les travaux respecteront les

QU’EST-CE QU’UN PIIA ?

Un plan d’implantation et d’intégration architecturale, communément appelé PIIA, est une approche
réglementaire qualitative, plus souple que le cadre
normatif habituel, régi par un règlement à caractère
discrétionnaire qu’une ville peut adopter pour certaines catégories de projets et secteurs de son territoire. Ceux-ci feront alors l’objet d’une évaluation
qualitative selon divers critères, et non des normes
rigides, au moment d’une demande de permis ou
de certificat. Un PIIA s’attardera généralement aux
éléments architecturaux, aux bâtiments neufs ou
rénovés, aux aménagements extérieurs, aux enseignes, ou même à l’éclairage.

Pourquoi utiliser un plan d’implantation
et d’intégration architecturale (PIIA)?
Le PIIA est un mode de gestion flexible qui permet
d’intervenir en amont de la réalisation des projets
pour rehausser l’image et l’attrait de certains secteurs de la ville de Donnacona, en favorisant une
harmonie entre les bâtiments et une intégration architecturale adéquate des interventions. Cette harmonie du cadre bâti doit se refléter dans le choix
des matériaux et des couleurs utilisés, dans le style
et les formes des bâtiments, dans le respect des
lieux et du site, et ce, lors de l’implantation ou de la
rénovation d’un bâtiment ou la création d’aménagements. À cet égard, le PIIA énonce certains critères
spécifiques à chaque zone du territoire soumise à
un PIIA qui devront être considérés par ceux qui
évalueront la valeur de chaque projet. L’objectif
n’est pas de vérifier la pertinence de ceux-ci, mais
bien d’assurer la qualité des interventions proposées ou leur intégration dans le milieu environnant.
La ville de Donnacona favorise, par exemple, la
brique, le bois ou la pierre à titre de matériaux pour
les revêtements extérieurs des bâtiments dans les
secteurs soumis au PIIA. Outre leur qualité esthétique, ils possèdent également une très bonne
durabilité, contrairement aux revêtements de vinyle
par exemple. Autre exemple, les éléments et styles
architecturaux originaux (portes, fenêtres, chambranles, corniches, la forme et la volumétrie, etc.)
d’un bâtiment doivent idéalement être préservés,
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normes de la ville de Donnacona en matière de
zonage, de sécurité des personnes, de qualité
des constructions et d’architecture, de protection
de l’environnement et de bon voisinage. Bref, le
contrôle effectué, au moyen de l’émission de permis, favorise le développement d’un environnement
urbain plus harmonieux, convivial et sécuritaire.
Vous devez donc vous procurer un permis lorsque
vous prévoyez faire des travaux autres que de l’entretien mineur.

Principaux travaux nécessitant un
permis ou un certificat
• la démolition, la construction, la rénovation (intérieure ou extérieure) d’un bâtiment principal;
• la démolition, la construction, la rénovation (intérieure
ou extérieure) d’une remise, cabanon, etc. ;
• l’installation, le remplacement ou le déplacement
d’une piscine, un spa, même une piscine gonflable;
• l’aménagement ou la transformation de clôtures,
haies, murets ou murs de soutènement;
• l’installation, la modification ou l’agrandissement
d’une enseigne ou d’un panneau-réclame;

valorisés et entretenus puisqu’ils lui confèrent et
perpétuent son caractère unique et patrimonial.

Quel est le rôle du comité consultatif
d’urbanisme (CCU)?
Dans le cadre d’un PIIA, le rôle du CCU n’est pas
négligeable. En effet, une ville ne peut adopter
un règlement sur les P.I.I.A. sans mettre en place
un CCU composé de citoyens et d’un élu. Ses
membres doivent donner leurs avis au conseil municipal sur la valeur d’un projet qui se situe dans
une zone dotée d’un PIIA. Les membres du comité
consultatif d’urbanisme sont des citoyens bénévoles qui ont à cœur le développement harmonieux
de la ville et de son cadre bâti. Leurs recommandations reflètent donc les préoccupations générales
de la population et permettent au conseil municipal
de prendre des décisions réfléchies sur les divers
projets soumis à un PIIA afin de pouvoir les accepter, les bonifier ou les refuser.

• le changement d’usage, la reconversion d’un
bâtiment;
• toutes autres modifications à votre terrain, patio,
galerie, entrée d’auto, etc.
Enfin, considérant que les inspecteurs ont travaillé
sur de multiples projets, il est facile pour eux de
cibler les points importants à respecter ou qui
doivent être modifiés. La ville vous rappelle l’importance de favoriser des projets d’ensemble plutôt
que des interventions sporadiques. Sans réaliser
dès le départ tout votre projet en une seule étape, il
est souhaitable de planifier celui-ci avec une vision
d’ensemble structurée.
La ville vous encourage à communiquer avec les
inspecteurs municipaux dès que possible pour planifier une rencontre avec eux, même une visite sur
les lieux, pour obtenir toutes les informations nécessaires à la réussite de vos travaux. Ils seront en
mesure de vous conseiller dans votre projet afin de
rendre le tout conforme! Pour toutes autres questions, n’hésitez pas à contacter le service de l’urbanisme au 418-285-0110, poste 237.
Vous devez toujours avoir en main votre permis
avant le début de vos travaux !

RÉOUVERTURE DE LA RUE
NOTRE-DAME
Les travaux vont bon train et selon le chargé de
projet d’Algonquin, la construction de la digue
permanente est en cours et les travaux de stabilisation seront terminés à la fin du mois de
mars. La réouverture de la rue Notre-Dame est
donc prévue pour le lundi 27 mars prochain.

ENGAGEMENT DE MONSIEUR
JEAN FAYOMI

Quels documents doivent être fournis
lors d’une demande de permis soumise
à un PIIA?
Plusieurs informations peuvent être exigées et nécessaires pour faciliter l’analyse de votre demande.
Des photographies du bâtiment actuel, un plan
de construction de vos travaux projetés incluant
les couleurs et matériaux envisagés, un plan des
aménagements du terrain si applicable, un certificat d’implantation, et tous les autres détails nécessaires pour bien comprendre votre projet sont tous
des exemples de documents importants à fournir
à l’inspecteur municipal lors du dépôt de votre demande de permis. Ce dernier pourrait demander
d’autres informations pour accélérer le traitement
de votre dossier et assurer une réponse favorable
du CCU et du conseil municipal.
Il est important de vous informer des autres normes
en vigueur et applicables à votre projet étant donné
qu’elles ne peuvent toutes être présentées dans cet
article. Pour toutes autres questions, n’hésitez pas
à contacter le service de l’urbanisme et du développement économique au 418 285-0110, poste # 237.

Le directeur général de la Ville de Donnacona,
monsieur Sylvain Germain accueille chaleureusement le nouveau directeur des services techniques
et de l’hygiène du milieu, monsieur Jean Fayomi.
Monsieur Fayomi se distingue par une excellente
connaissance en gestion de réseau d’égout et
d’aqueduc.
Ingénieur de formation, membre de l’Ordre des
ingénieurs du Québec et fort d’une expérience de
six (6) ans comme gestionnaire de projet à la Ville
de Montréal, monsieur Fayomi se joint à l’équipe
de la Ville de Donnacona afin combler le poste dû
au départ à la retraite de monsieur Alain Martel.
Félicitations et bienvenue !
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SYLVAIN GERMAIN NOMMÉ À TITRE DE DIPLÔMÉ
INFLUENT PAR L’UNIVERSITÉ LAVAL
Monsieur Sylvain Germain, directeur
général de la Ville de Donnacona,
a récemment été nommé au titre de
diplômé influent de l’Université Laval.

L’Université Laval regroupe quelque
285 000 diplômés à travers le monde.
Depuis 2008, le Comité des diplômés
influents identifie des diplômés de
l’Université Laval qui se sont particulièrement démarqués par leur carrière ou leur engagement social.
C’est à l’unanimité que le comité a reconnu monsieur Germain au titre de
diplômé influent de l’Université Laval,
figurant parmi les 83 diplômés que
le Comité a nouvellement identifiés

Visites à domicile
Plans et devis
Vente de matériaux
Décoration
Habillage
de fenêtre
Cuisines et
salles de bain

cette année.

Cette liste de diplômés
influents est communiquée au recteur de
l’Université Laval et
compte à ce jour 1 000
diplômés, ce qui en fait
une liste prestigieuse.

RBQ 5679-1452-01

Katia
Desgranges

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com | 418 462.1380

RAYMOND DÉSILETS
SUZIE GRONDIN

Le conseil municipal de
la Ville de Donnacona
adresse ses plus sincères
félicitations à monsieur
Sylvain Germain et lui
témoigne sa grande
fierté.

PHARMACIENS PROPRIÉTAIRES AFFILIÉS
430, Route 138, Donnacona (Québec) G3M 1C2
Tél.: (418) 285-3131
Fax: (418) 285-3323

Marco Poulin, AVC
Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurance et rentes
collectives
Représentant en épargne collective

3e COURSE DU MAIRE – DIMANCHE LE 4 JUIN 2017
13 mars 2017

maire de Donnacona.

C’est sous la présidence d’honneur
de madame Sarah Clark, coureuse
aguerrie et fondatrice du Running
Club de Donnacona, que se tenait
aujourd’hui la conférence de presse
sur la présentation de la 3e course du

Il faut se rappeler que la 1 édition,
avec un objectif de 200 participants,
a triplé son objectif atteignant 600
participants et 750 lors de la 2e édition.
ère

La 3e édition, avec d’innombrables
nouveautés, fracassera sûrement

324, rue Brière
Donnacona (Québec) G3M 1S7
Tél. : (418) 285-2470
1 877 285-247
Courriel : sflp@me.com

des records puisque 200 participants
sont déjà inscrits.
Plusieurs partenaires se joignent à
l’événement :
1km

Santé Dentaire Sara Leclerc

5km
		

Marche de la Ville en santé
de Donnacona

5km
		

Caisse Desjardins du Centre
de Portneuf

10km

Saint-Raymond Toyota

15km

Métal Perreault

Industrielle Alliance

500, rue Bouvier, bureau 302
Québec (Québec) G2J 1E3

Sylvain Turgeon

418 687-9449, 263
C. : 418 283-4626
1 800 665-9287, 263
F. : 1 877 781-7381
sylvain.turgeon@agc.inalco.com

Assurance et services financiers inc.*

Conseiller en sécurité financière

ia.ca

*Cabinet de services financiers

Accès-conseil, aussi commanditaire
majeur, offrira une gourde à l’effigie
de l’événement à chaque enfant.
C’est le temps de vous inscrire, 8 $
pour les enfants au 1 km et 30 $ pour
les autres courses. Faites vite, le coût
d’inscription passera à 35 $ à compter du 2 avril.
Les profits générés par l’événement seront remis à la ville pour la
construction d’une piste d’athlétisme
de 400 mètres, destinée à toute la
population.

GARAGE
André Frenette

Mécanique générale
• Vente de véhicule d'occasion
• Direction
• Mise au point
• Freins
• Suspension
• Pneus
• Antirouille
• Essence avec service

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

418 285-0717

ÉLECTRICITÉ

En direct des organismes
LE RELAIS DE LA POINTE-AUX-ÉCUREUILS UN JOYAU PATRIMONIAL À CONSERVER
Le Relais de la Pointe-Aux-Écureuils, situé dans le quartier
historique de Les Écureuils (Donnacona), a pour mission
de sauvegarder l’Église Saint-Jean-Baptiste qui a été désacralisée en mai 2014.

échanger. Il est prévu qu’un four à pain communautaire
soit construit, que le parvis soit refait ainsi que la mise à niveau des égouts pour la saison estivale et plusieurs autres
rénovations et améliorations à l’intérieur des murs.

Le « Relais » appelé par les locaux, a bien plus que cette
seule mission. Il est un locateur de salle de diverses grandeurs (de 20 à 300 personnes), et il est organisateur de
plusieurs activités; de plus, il est le principal pôle d’attraction de Les Écureuils.

Une soirée-bénéfice est organisée le vendredi 10 mars
et plusieurs artistes y prendront part. L’entrée pour ce
spectacle est gratuite, mais les dons au profit du Relais
de la Pointe-Aux-Écureuils seront acceptés. Pour ceux
qui ne pourront participer à cette soirée, vous pourrez
quand même faire un don si vous le désirez au https://
www.gofundme.com/lerelais et/ou assister à la soirée sur
le Facebook en direct sur la page du Relais de la PointeAux-Écureuils.

Le Relais est de plus l’organisme qui chapeaute les festivités du 275e anniversaire le Les Écureuils. Plusieurs activités sont organisées tout au long de l’année 2017 afin de
célébrer cet événement.
Une autre mission que s’est donnée le Relais est de recréer une place où la population peut se rassembler et
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130, rue Pépin, Donnacona G3M 1B1
Tél. : 418 285-0242 • Fax. : 418 285-5534

Pour avoir toutes les informations sur Le Relais de la
Pointe-Aux-Écureuils, vous pouvez consulter le site www.
lesecureuils.ca
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SOIRÉES DE DANSE AU
PROFIT DE LA FABRIQUE
NOTRE-DAME DE DONNACONA
Samedi 25 mars 2017 à 20 h avec
Réal Matte au sous-sol de l’église
Sainte-Agnès de Donnacona.
Samedi 1er avril 2017 à 20 h avec
Mario Paquet au sous-sol de l’église
Sainte-Agnès de Donnacona.
Coût : 8 $.
Pour information :
Louisette Patterson 418 285-0734
ou presbytère 418 285-1884.

7 AVRIL

SALON DE L’EMPLOI
Vous cherchez un emploi ou désirez
changer votre plan de carrière? Vous
terminez votre formation? Vous voulez
vivre et travailler dans un milieu de vie
exceptionnel?
Le Salon CONTACT EMPLOI Portneuf,
un rendez-vous à ne pas manquer!

La 17e édition de ce salon se tiendra le 7 avril 2017 aux gymnases de l’école
secondaire de Donnacona. Une journée pour rencontrer les 47 entreprises qui
vous y attendent avec plus de 600 offres d’emploi.
NOUVEAU! Les offres d’emploi seront diffusées sur le salon virtuel de CONTACT
EMPLOI Portneuf du 31 mars au 6 avril 2017. Ce salon virtuel vous permettra
d’offrir vos services par courriel aux employeurs qui pourront vous inviter personnellement à venir les rencontrer au salon ou à un autre moment.
Encore cette année, nous vous offrons :
• Une zone jeunesse animée, pour les emplois d’été
Pour obtenir plus d’information, visitez le site au
www.contactemploiportneuf.com

Comité

des usagers
MRC de Portneuf

Atelier
d’information
«Réussir sa séparation»
Une séparation implique beaucoup
d’émotions, de stress et une bonne
réorganisation. Voici 2 ateliers offerts
par Roxanne Tremblay, intervenante
au Carrefour F.M. Portneuf. Qui vous
aidera à vivre une séparation mature
et harmonieuse.
Jeudi 27 avril et 4 mai 2017,
de 13h30 à 15h
Au 165, rue St-Ignace,
à Saint-Raymond
418 337-3704 ou 1 888 337-3704

Pour découvrir les charmes de la belle région de Portneuf,
visitez le www.portneuf.com

*gratuit en devenant membre de
l’organisme au coût de 5$/année*

Source : Sandra Godin, coordonnatrice
Salon CONTACT EMPLOI Portneuf
418 284-7710

Conférence
«Démystifier, comprendre et maîtriser
les troubles anxieux!»

Votre santé est un bien précieux !

Vous souhaitez la conserver
ou l’améliorer?
Alors, venez assister à cette soirée :
avec S Marie-Paul Ross
r

infirmière, psychothérapeute et
sexologue de grande renommée

Conférence :

« Les critères d’une

bonne santé

dans toutes ses dimensions »

(avec réponses à vos questions)

Quand :

Jeudi, 23 mars 2017

Heure :

19 h

Où :

Salle Luc-Plamondon
320, rue de l’Église, Donnacona

Coût :

4

CARREFOUR
F.M.
PORTNEUF

GRATUIT

Invité : Pierre-Antoine April, conférencier et pair-aidant à Phobies-Zéro.
Mercredi 5 avril 2017, à 19h
Au 165, rue St-Ignace,
à Saint-Raymond
418 337-3704 ou 1 888-337-3704
Coût : 5$ / membre
8$ / non-membre
***Inscription obligatoire, appelez
tôt les places sont limitées! ***

LE COMITÉ LITTÉRAIRE
VOUS INVITE À
PARTICIPER AU SALON
INTERNATIONAL DU LIVRE
DE QUÉBEC !
Vendredi 7 avril 2017
10 h
Départ de la bibliothèque
de Donnacona
15 h 45 Départ du Salon du livre
Réservez votre place dès maintenant !

En cas de tempête, la soirée est annulée.

10 $, transport et billet inclus,
dîner non inclus.
Inscription à la bibliothèque
Cette activité est réservée aux citoyens de Donnacona et le nombre
de places est limité.
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Centre de
Rénovation
Germain inc.
213, rue Commercial
Donnacona
Québec
G3M 1W2

T 418 285 2315 / 2316
F 418 285 2121

Martin Latulippe
Donnacona Ford

Tél. : 418 285-3311
1 800 463-8784
Téléc. : 418 285-3174
martin.latulippe@donnaconaford.com

128, boul. des Écureuils
Donnacona (Québec)
G3M 0J2

www.donnaconaford.com

FRÉDÉRICK
MORIN
Propriétaire

SALLE DE RÉCEPTION
60 PLACES

RESTAURANT

GRANDE TERRASSE

125, RUE NOTRE-DAME
VIEUX DONNACONA (QUÉBEC) G3M 1G3

LIVRAISON : 418 285-3626

Fax : 418 283-0881

SUGGESTIONS • COMMENTAIRES : labonnefourchette@videotron.ca

PROGRAMMATION 2017
ACTIVITÉS

DESCRIPTIONS

DATES

Entraînement
pour débutants
et intermédiaires
Tennis libre

Le Donnacona Running Club vous invite à venir courir en
préparation pour la Course du maire ou simplement pour le
plaisir!

Badminton libre

Terrains de badminton ouvert à tous!
Apportez vos raquettes et vos amis!

Terrains de tennis ouvert à tous!
Apportez vos raquettes et vos amis!

HEURES

ENDROITS

Tous les
mardis

19 h : débutants
19 h 30 :
intermédiaires

Départ
de l’aréna

Jeudi
30 mars

19 h à 22 h

Gymnase simple,
École secondaire

Lundi
10 avril

19 h à 21 h 45

Gymnase double,
École secondaire

ROGER GERMAIN
Propriétaire

ltée

T 418 285-0827

F 418 285-3385

200, rue Boivin, Donnacona (Québec), G3M 2G5
i m p g @ g l o b e t r o t t e r. n e t
Impressions commerciales de tous genres

Volleyball libre

Activité sportive à caractère amical.
Des équipes seront formées avec les personnes présentes.
Des ballons sont disponibles.

Mardi
18 avril

19 h à 22 h

Gymnase double,
École secondaire

Pickelball

Venez découvrir ce sport qui combine le tennis, le badminton et le tennis de table. Des équipes seront formées avec
les personnes présentes. Les équipements sont fournis.

Mercredi
26 avril

19 h à 22 h

Gymnase,
École secondaire

Cardio-famille

Session familiale d’échauffement, de jogging léger et
d’exercices de renforcement. L’entraînement sera suivi par
une dégustation de smoothies!

Samedi
6 mai

9h

Parc Donnacona

Toutes les activités sont gratuites
Présentez
votre preuve
d’inscription
au service des
loisirs et vous recevrez
un T-shirt du Défi.

L’Ouvroir
de Donnacona

Rue Sainte-Agnès, arrière du presbytère, porte 1

418 285-1594

Dépôt tous les jours Ouvert les mercredis de 13h30 à 16h
de 8h à 21h
18h30 à 21h

GARAGE
MARTIN CÔTE

435, route 138, Donnacona

418 285-0417

Luc
Ménard

(Quantité limitée. Jusqu’à
épuisement des stocks.)

Arpenteur-géomètre

Luc Ménard
arpenteur-geomètre

Pour plus d’informations :

Tél.: (418) 285-4290
230, avenue Côté
Télécopie: (418) 285-6926
Ville de Donnacona (Québec)
lucmenar@globetrotter.net
G3M 2V5

Veuillez contacter Sabrina Fiset au 418 285-3284 ou

par courriel à l’adresse suivante : fisets@villededonnacona.com
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BREF RÉSUMÉ DES IMPACTS CONCRETS DU VISAGE
DE NOTRE NOUVELLE PAROISSE EN JANVIER 2018
Ce qui demeure inchangé
• Les six communautés chrétiennes locales demeurent et conservent le
vocable de leur communauté et celui de leur lieu de culte;
• Les membres du personnel qui le souhaitent pourront conserver leurs
fonctions;
• Les lieux d’accueil dans chacun des milieux;
• La tenue des célébrations dans les églises actuelles (baptêmes, eucharisties,
mariages, funérailles, etc.)
• Les comités demeurent afin d’assurer les services et de préserver la couleur
et le dynamisme pour la transmission de la foi dans chaque communauté
locale;
• Implication et prise en charge par les baptisés.

Ce qui sera modifié à partir du 1 er janvier 2018
• Création d’une seule entité juridique qui portera le nom:
Fabrique de la paroisse NOM DE LA PAROISSE À DÉTERMINER
• Une seule équipe pastorale au service des six communautés locales;
• Employeur et comptabilité uniques sous la responsabilité de la nouvelle

fabrique de la paroisse NOM DE LA PAROISSE;
• Une comptabilité qui permettra de connaître à tout moment les recettes et
les déboursés nécessaires au maintien et au fonctionnement de chacune
des communautés locales;
• Les placements et les réserves de chacune des communautés locales, bien
que sous la responsabilité de la nouvelle fabrique, seront préservés au moment
de l’annexion. Ce fonds dit « réservé » permettra à chaque communauté
locale de l’utiliser pour des besoins spécifiques pastoraux et immobiliers.
• Au cours des prochains mois, le comité de transition préparera les documents nécessaires qui accompagneront la demande d’annexion. Il regardera
également la composition de la nouvelle assemblée de fabrique afin de s’assurer
d’une représentativité de toutes les communautés locales.
• La demande officielle de l’évêque lui parviendra au cours du mois de septembre
2017 et le décret créant la nouvelle paroisse pour le 1er janvier 2018 devrait
nous parvenir à l’automne 2017.
Cette nouvelle structure permettra à notre paroisse de mieux pouvoir accomplir
son œuvre d’évangélisation en dégageant les ressources nécessaires à la réalisation de la mission. C’est notre plus grande espérance.
Pauline Porter Warren, Jacques Vézina, Pierre Noreau
Pour le comité de transition

En direct des loisirs

Émanuelle Robitaille
SAMEDI 8 AVRIL 2017, 20 H

ASSOCIATION DE SOCCER
LES RIVERAINS
soccerriverains.com
soccer.riverains@gmail.com
418 285-1201 #3
Informations importantes : Début
de saison la estivale 2017 !
(Si vous n’êtes pas encore inscrits,
présentez-vous au service des loisirs
de votre ville au plus vite!)

U4 (2013), U5(2012) et
U6 (2011) :
Premier appel à la maison : SEMAINE
DU 15 MAI 2017
Distribution matériel : SEMAINE DU
22 MAI 2017
Début de la saison : SEMAINE DU 29
MAI 2017

U7 (2010) et U8 (2009) :
Premier appel à la maison : SEMAINE
DU 24 AVRIL
Distribution du matériel : SEMAINE
DU 1er MAI 2017
Début des pratiques (nécessaires à
la formation des équipes et à la distribution du matériel de début de saison) : SEMAINE DU 8 MAI 2017

Maison de la Culture Georges-Hébert-Germain
Billets : 18 $
En vente à Réseau Billetech Donnacona 418 285-3177
Par Internet à billetech.com
270, rue Notre-Dame, Donnacona
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(Les premières pratiques seront en
gymnase)
Début des parties : SEMAINE DU 22
MAI 2017

U9 (2008) à U12 (2005) :
Premier appel à la maison : SEMAINE
DU 17 AVRIL 2017
Distribution : SEMAINE DU 24 AVRIL
2017
Début des pratiques (nécessaires à
la formation des équipes et à la distribution du matériel de début de saison) : SEMAINE DU 1er MAI 2017
(Les premières pratiques seront en
gymnase)
Début des parties : SEMAINE DU 22
MAI 2017

U13 (2004) à U18 (1999) :
Premier appel à la maison: SEMAINE
DU 24 AVRIL 2017
Distribution matériel : SEMAINE DU
1er MAI
Début des pratiques (nécessaires à
la formation des équipes et à la distribution du matériel de début de saison) : SEMAINE DU 8 MAI 2017
(Les premières pratiques seront en
gymnase)
Début des parties : SEMAINE DU 22
MAI 2017
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BRUNCH DE PÂQUES
CLUB DE GOLF DE DONNACONA
Dimanche, le 16 avril 2017
Premier service:

9 h 30

Deuxième service: 11 h 30

Coûts: 17,95$ adultes
8, 95$ enfants (jusqu’à 12 ans)

Les taxes sont incluses

Vous devez réserver au 418 285-1771

TOURNOI PROVINCIAL MIDGET METRO
DE DONNACONA
Merci aux généreux commanditaires

Commanditaires majeurs
Métro Donnacona Sylvain Petit franchisé
Ville de Donnacona

Platine
Alain Piché Collection

ÉTÉ 2017

Alex Leclerc
Chevaliers de Colomb Donnacona
Chevaliers de Colomb Donnacona
Mc Donalds Denis Boisvert franchisé
Producteurs de lait Capitale-Nationale-Côte-Nord
Promutuel Portneuf Champlain

OR
Centre Rénovation Germain

d’inscription
Club de baseball les INDIENS DPR
En ligne sur les sites INTERNET des villes partenaires

Ville de Pont-Rouge : 13 au 17 mars 2017
Ville de Donnacona : 13 au 17 mars 2017
Ville de Saint-Raymond : 1er au 16 mars 2017
Informations : facebook.com/baseballdpr
Camp de printemps (20 $/joueur)

Un camp de mise en forme (8 ans et +) aura lieu les samedis 25 mars, 1er et 15 avril 2017.
Ce camp est facultatif et permet aux joueurs de se préparer à la saison.
Obtenez 50 % de rabais à votre inscription au camp de printemps en vous inscrivant
EN LIGNE ET LORS DU BLITZ D’INSCRIPTION de l’une des villes partenaires.

Club de hockey Mécanarc
Création web Portneuf
Go Sport
Thaï Zone
Tim Hortons

Argent
Caisse Desjardins Centre de Portneuf
Club de golf Donnacona
Restaurant PFK
Restaurant Valentine
Rôtisserie Fusée

Bronze
Caisse populaire de Les Écureuils
Club de Curling
Courrier de Portneuf
Denis Gignac Électricien
Discount Yvon Vallières
Donnacona Ford
Garage Martin Côte
Gasse et Chevalier, Notaire
La Clé de Sol
Location Sauvageau
Rénovation MS Leclerc
Richard Équipement
Roger Benoit et fils
Sonorisation Daniel Tanguay
Trophée Danielle
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Depuis plusieurs années, la ville de Donnacona offre un service de bibliothèque à ses citoyens. Depuis les rénovations de la bibliothèque en 2011, cette bibliothèque, qui est située à
l’école secondaire Donnacona, ne cesse de progresser. Depuis les derniers changements physiques apportés à l’été 2016 et le remaniement des heures d’ouverture en janvier dernier,
notre service de bibliothèque fait des envieux autour de nous.
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OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ
À LA BIBLIOTHÈQUE
P

Information sommaire sur les conditions d’emploi

La Ville de Donnacona est à la recherche d’une personne afin de combler la
fonction de préposé à la bibliothèque.

Le poste offert est un poste d’employé temporaire, comprenant un total de
33 heures sur 3 semaines avec un horaire rotatif, en période hiver (septembre à juin) et un total de 21.5 heures sur 3 semaines avec un horaire
rotatif (juin à septembre). L’horaire de travail est réparti le jour, le soir et les
fins de semaine.

Nature de l’emploi
Sous l’autorité de la responsable de la bibliothèque, le titulaire du poste
devra notamment:
• Effectuer les prêts et les retours;
• Procéder à l’enregistrement des nouveaux abonnés;
• Préparer les nouveaux volumes;
• Informer les abonnés sur les services offerts par la bibliothèque;
• Prendre les réservations de volumes selon la procédure et aviser les
usagers concernés de la disponibilité des volumes;
• Guider les usagers dans leur choix de documents en les informant sur les
outils de recherche disponibles;
• Ranger les volumes et périodiques sur les rayons et les présentoirs selon
le système de classement en vigueur;
• Effectuer toute autre tâche connexe confiée par son supérieur.

Qualités recherchées
La personne recherchée doit être méthodique, aimer le travail avec le public, avoir une connaissance des livres en général, être autonome, avoir
une connaissance de base de l’informatique et être habille pour couvrir des
livres.

CLUB DE LECTURE

Quel serait le Club
de Lecture de vos
rêves?
Venez nous rencontrer pour discuter
d’idées pour le créer en fonction de
vos intérêts.
Nous vous attendons!
Inscrivez-vous en téléphonant à la
bibliothèque au 418 285-4300 pour
l’une des deux dates suivantes :
Mardi 18 avril à 19 h
Samedi 22 avril à 13 h 30

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE
L’assemblée générale de la
caisse Desjardins de Les Écureuils se tiendra le mardi 25 avril
à 19 h au Relais de la Pointe
des Écureuils (église Les Écureuils). L’invitation est lancée à
tous les membres.

Caisse populaire
de Les Ecureuils
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(Rémunération - échelle salariale 2017 : 14,05 $/heure)

Transmission des dossiers de candidature

• Effectuer des réparations sur des volumes;

Vous aimeriez
partager votre
passion pour la
lecture ?

Les conditions de travail du poste sont déterminées par la convention collective des employés municipaux de la Ville de Donnacona.

Toute personne intéressée doit faire parvenir un écrit dans lequel est signifié
son intérêt pour le poste visé par la présente offre, accompagné de son curriculum vitae, avant 16 h le vendredi 24 mars 2017.
Les modes de transmission acceptés sont :
Par la poste : Ville de Donnacona
A/S Monsieur Pierre-Luc Gignac, greffier
138, avenue Pleau
Donnacona, Québec
G3M 1A1
Par courriel : rh@villededonnacona.com avec la mention en objet : «Préposé à la bibliothèque»
Nous remercions toutes les personnes qui manifestent leur intérêt, toutefois,
seulement les candidats retenus seront contactés.
La Ville de Donnacona utilise le masculin dans le seul but d’alléger le texte.
Elle souscrit pleinement au principe de l’égalité en emploi.

OFFRE D’EMPLOI
ANIMATEUR / ANIMATRICE
1 POSTE
Sous l’autorité du comité local, les deux animateurs /
animatrices auront la responsabilité d’accompagner
et d’encadrer un groupe de 15 adolescents à la mise
sur pied et la gestion d’une Coopérative jeunesse de
services (CJS).

• avoir étudié ou avoir été en stage à la session d’hiver
2017 (niveau collégial ou universitaire);

FONCTIONS

CONDITIONS

• Participer aux 4 jours de formation des animateurs/
animatrices;
• recruter, sélectionner et former les jeunes coopérants;
• organiser une séance d’information pour les jeunes
et leurs parents;
• encadrer les jeunes à toutes les étapes de mise sur
pied de leur entreprise (planification, promotion,
négociation de contrats, comptabilité, etc.);
• faciliter la prise en charge graduelle du projet par
les jeunes.

EXIGENCES
• 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 et d’autonomie;
• être disponible pour travailler selon des horaires
variables (généralement de jour, à l’occasion les
soirs et fins de semaine);
• être disponible pour suivre la formation obligatoire
de quatre jours qui aura lieu du 23 au 26 mai 2017;

posséder une voiture (un atout).
• Contrat de 12 semaines;
• 35 heures/semaine;
• débute le 23 mai 2017;
• salaire de 13 $ de l’heure.
Pour que votre candidature soit considérée, transmettre une lettre de présentation et votre curriculum
vitae au plus tard le dimanche 2 avril 2017, à l’attention de Mme Sabrina Fiset, par courriel :
fisets@villededonnacona.com.
Pour plus de renseignements sur
les Coopératives
jeunesses de services, visitez le
site Internet suivant :
www.cjs.coop
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PISCINE LYNE-BEAUMONT
Printemps - été 2017
Voici quelques cours offerts à la piscine de Pont-Rouge ce printemps :
• Programme de natation Croix-Rouge pour enfants;
• Initiation aux poupons;

• Cours privés et semi-privés;

• Nage synchronisée;		

• Aquaforme;

La Ville de Donnacona est heureuse d’annoncer qu’elle participe à la
Fête des voisins depuis déjà plusieurs années! Elle invite ses
citoyens à se joindre à cet événement qui s’étend à toutes les
régions du Québec et à une quarantaine de pays à travers le monde.
DÉCOUVREZ LES BONS CÔTÉS D’ÊTRE À CÔTÉ!

• Cours de formation pour devenir sauveteur;
• Maître nageur;		

Donnacona se
joint à la fête!

Le 10 juin, organisez une fête avec vos voisins. Conseils pratiques
sur le site web : www.fetedesvoisins.qc.ca

• Prénatal;

Pour de l’information, vous pouvez communiquer avec Sabrina Fiset,
coordonnatrice en loisirs culturels au 418 285-3284 poste 202 ou par
courriel au fisets@villededonnacona.com

• Aquapoussette;
• Programme d’entraînement personnalisé.

INSCRIPTIONS ET DATES DE SESSION POUR LA NATATION
Inscriptions/session

Printemps

Été

Automne

Inscriptions
		

24 au 30
mars 2017

5 au 9
juin 2017

14 au 18
août 2017

Session enfants
		

20 avril au
14 juin 2017

26 juin au
11 août 2017

À venir

Session adultes
		

23 avril au
11 juin 2017

26 juin au
11 juin 2017

À venir

Les inscriptions en ligne seront disponibles à partir de 8 h 30 la
première journée et se termineront à 20 h la dernière journée
Priorité de 2 jours accordée aux résidents de Pont-Rouge.
Pour profiter du rabais de 15 $ applicable aux inscriptions de natation, vous devez faire l’inscription et le paiement pendant la période
d’inscription.

NATATION ENFANT : COMMENT CHOISIR LE BON NIVEAU ?
Les enfants doivent être classés selon leur âge ainsi que leurs
habiletés en piscine. Par exemple, le cours « Initiation poupon »
s’adresse aux enfants de 0-12 mois et le programme préscolaire
« Étoile de mer à Baleine » aux enfants de 12 mois à 5 ans. Pour
intégrer les niveaux « Loutre de mer à Baleine », un enfant doit avoir
un minimum de 3 ans lors de la première semaine de cours de la
session. En ce qui concerne le programme « Junior », le nageur
doit avoir un minimum de 6 ans, lors de la première semaine de
cours de la session .
Si vous doutez du niveau du participant, nous vous offrons la possibilité de le faire évaluer en piscine par un moniteur (durée : 10 à
15 min.).
Horaire : Sur rendez-vous au 418 873-4896, poste 0
Tarif par personne : Pont-Rouge : 10,30 $ Extérieur : 12,80 $.

Fermeture des installations
Complexe Hugues-Lavallée et Piscine Lyne-Beaumont : Tous
les samedis et dimanches, du 17 juin au 3 septembre;
Piscine Lyne-Beaumont :
Du 12 août au 4 septembre
2017 inclusivement pour
entretien.
Pour connaître la programmation complète
des activités: www.ville.
pontrouge.qc.ca Pour
nous rejoindre : 418
873-4896, poste 0,
ou piscine@ville.
pontrouge.qc.ca
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BRUNO TREMBLAY

Propriétaire
418 285-0684
Téléc. : 418 285-1473
Site web: www.tigregeant.com

Tora Donnacona Limitée
511, Route 138
Donnacona (Québec)
G3M 0A9

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

www.donnaconahonda.com
LES PHOTOGRAPHIES

LTÉE
photographie et encadrement
Donnacona Centre-Ville
418 285-2714 • 1 800 463-9758
photodus@globetrotter.net

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

BÉDARD
GUILBAULT

INC.

Société de comptables professionnels agréés

110, rue Commerciale
Donnacona G3M 1W1
Téléphone: 418 285-1234 • Téléc. : 418 285-1242
donnacona@bedardguilbault.qc.ca

200, rue Commerciale, local 101, Donnacona
(Québec) G3M 1W1

Calendrier des activités
Date		
18 mars		
18 mars		
18 mars		
18 mars		
18 et 19 mars		
19 mars 13 h 30
19 mars 		
20 mars 		
21 mars 		
21 mars 		
21 mars 		
21 mars 		
22 mars 		
23 mars		
23 mars		
23 mars		
23 mars 		
24 mars 		
24 mars 		
24 mars 		
25 mars 		

Événement

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

Lieu / Organisme

Ados-cuissot 11 à 16 ans
Maison de la culture G-H-G/Ville de Donnacona
Mini-revange 2e édition
Maison de la culture G-H-G/Comité culturel
Souper spaghetti
Salle Chevalier de Colomb/Filles d’Isabelle
Biblio-Brico
Bibliothèque/Ville de Donnacona
Séries ligue BC Rive-Nord
Aréna de Donnacona
Cinéma en famille, 1$ popcorn inclus
Maison de la culture G-H-G
Clinique initiation et/ou perfectionnement
Salle de curling/Club de curling
Cours de danse
Salle Donallie/Club de l’âge d’or
Les doux câlins: Atelier parents-bébés
Salle 2, aréna/Cerf Volant de Portneuf
Rencontre femmes chrétiennes
Salle 1 Mcghg/Mouvement femmes chrétiennes
Cours de golf avec Jean-Philippe Piché
Gymnase de l’aréna/Jean-Philippe Piché
Activités école la saumonière (21 et 22 mars 2017)
MCGHG Comité culturel
Cuisine thématique pour tous
Maison de la culture G-H-G/Ville de Donnacona
Pratique libre de golf
Gymnase de l’aréna/Ville de Donnacona
Conférence Les critières d’une bonne santé… Sr Marie-Paul Ross
Salle Luc Plamondon/Comité des usagers MRC Portneuf
Activités diverses
Salle Donnallie/Club de l’âge d’or
Séries ligue BC Rive Nord Hockey mineur 18 au 26 mars 2017)
Bingo
Salle Donnallie/Club de l’âge d’or
Finale Hockey mineur BC Rive Nord (24 au 27 mars ou 31 au 2 avril 2017) Aréna/Comité hockey mineur
Inscriptions Piscine Lyne-Beaumont: 24 au 30 mars 2017
Piscine Lyne-Beaumont/Ville de Pont-Rouge
Ados-cuisto 11 à 16 ans
Maison de la culture G-H-G/Ville de Donnacona
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Armoire de cuisine - salle de bain - meuble sur mesure

Ébénisterie

CuisinesLaprise
122, Auger, Donnacona (Dos Tigre Géant)

418 285-0400

www.cuisineslaprise.com
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Calendrier des activités (suite)
Date		

Événement

Lieu / Organisme

25 mars 		
Julien Tremblay
Salle Luc Plamondon/Artspec
25 mars 20 h
Soirée de danse avec Réal Matte au sous-sol de l’église Sainte-Agnès Fabrique Notre-Dame de Donnacona
25 et 26 mars
Séries ligue BC Rive Nord Hockey Mineur
Aréna de Donnacona/Comité hockey mineur
26 mars 		
Parents enfants 3 ans et +
Maison de la culture G-H-G/Ville de Donnacona
27 mars 		
Cours de danse
Salle Donallie/Club de l’âge d’or
28 mars 		
Cours de golf avec Jean-Philippe Piché
Gymnase de l’aréna/Jean-Philippe Piché
28 mars 		
Activités école la saumonière
MCGHG/Comité culturel
28 mars 		
Les doux câlins: Atelier parents-bébés
Salle 2, aréna/Cerf volant de Portneuf
30 mars 		
Pratique libre de golf
Gymnase de l’aréna/Ville de Donnacona
30 mars		
Vernissage Lucie Martel et Christiane Joannette
Bibliothèque/Ville de Donnacona
30 mars		
Activités diverses
Salle Donnallie/Club de l’âge d’or
30 mars 9 h à 15 h Cuisines créatives à St-Casimir
Centre paroissial de St-Casimir/Carrefour F.M. Portneuf
30 mars 		
Tennis libre gratuit Défi santé
Gymnase de l’école secondaire/Ville de Donnacona
31 mars 		
Bingo
Salle Donnallie/Club de l’âge d’or
31 mars		
Finales séries ligue BC Rive-Nord (31 mars, 1-2 avril 2017)
Aréna de Donnacona/Ville de Donnacona
Représailles
Salle Luc Plamondon/Artspec
1 avril 		
1 avril
20 h
Soirée de danse avec Mario Paquet Sous-sol de l’église Sainte-Agnès Fabrique Notre-Dame de Donnacona
Coupe Desjardins finale (2-8-9 avril 2017)
Aréna
2 avril		
3 avril		
Cours de danse
Salle Donnallie/Club de l’âge d’or
4 avril 		
Les doux câlins: Atelier parents-bébés
Salle 2, aréna/Cerf volant de Portneuf
4 avril		
Cours de golf avec Jean-Philippe Piché
Gymnase de l’aréna/Jean-Philippe Piché
5 avril
19 h
Conférence «Démystifier, comprendre et maîtriser les troubles anxieux !» 165, rue St-Ignace, Saint-Raymond/Carrefour F.M. Portneuf
6 avril 		
Pratique libre de golf
Gymnase de l’aréna/Ville de Donnacona
6 avril 		
Rencontre présidents organismes
Salle Donnallie
6 avril 		
Activités diverses
Salle Donnallie/Club de l’âge d’or
6 avril 		
Pièce de théâtre
Église des écureuils/Relais pointe écureuils
7 avril 		
Salon de l’emploi
Gymnase École secondaire
7 avril 		
Salon international du livre de Québec
Salon du livre, 26 rue Saint-Pierre, Québec
Centre paroissial de St-Casimir/Carrefour F.M. Portneuf
6 avril 9 h à 15 h Cuisines créatives à St-Casimir
Pièce de théâtre
Église des Écureuils/Relais pointe écureuils
7 avril 		
7 avril 		
Conte en pyjama
Bibliothèque
7 avril 		
Bingo
Salle Donnallie/Club de l’âge d’or
Pièce de théâtre
Église des Écureuils/Relais pointe écureuils
8 avril 		
20 h
Émanuelle Robitaille, spectacle de chant
Maison de la culture G-H-G
8 avril
8 avril 		
Coupe Ledor Finale régionale (régionaux Hockey mineur) (8-9 et 15 avril 2017) Aréna/Comité hockey mineur
Club de chasse et pêche Donnacona
8 et 9 avril 16 h à 17h Tournoi de chasse aux corneilles Pesée: Bar l’Âme-Sœur, 9 avril
8 avril 		
Coupe Ledor (régionaux Hockey mineur) (8 avril au 17 avril 2017)
Aréna de Donnacona/Ville de Donnacona
Cours de danse
Salle Donallie/Club de l’âge d’or
10 avril		
10 avril 		
Babminton libre gratuit Défi santé
Gymnase de l’école secondaire/Ville de Donnacona
11 avril 		
Cours de golf avec Jean-Philippe Piché
Gymnase de l’aréna/Jean-Philippe Piché
Les doux câlins: Atelier parents-bébés
Salle 2, aréna/Cerf volant de Portneuf
11 avril 		
13 avril 		
Pratique libre de golf 13h à 16 h et 19 h à 21 h
Gymnase de l’aréna Ville de Donnacona
13 avril 13 h
Ateliers de cuisine enfant(s)-parent
Salle des Chevaliers de Colomb/Carrefour F.M. Portneuf
Activités diverses
Salle Donnallie/Club de l’âge d’or
13 avril 		
13 avril 		
Pièce de théâtre
Église des Écureuils/Relais pointe Écureuils
Pièce de théâtre
Église des Écureuils/Relais pointe Écureuils
14 avril 		
Le sens du voyage
Salle Chevalier de Colomb/Mouvement femmes chrétiennes
14 avril 		
14 avril 		
Bingo
Salle Donnallie/Club de l’âge d’or
15 avril 		
Pièce de théâtre
Église des Écureuils/Relais pointe Écureuils
Fête de Pâques
Église des Écureuils/Relais pointe Écureuils
15 avril 		
15 avril		
Coupe Ledor (régionaux Hockey mineur) (8 avril au 17 avril 2017)
Aréna de Donnacona/Ville de Donnacona
17 avril 		
Cours de danse
Salle Donallie/Club de l’âge d’or
Les doux câlins: Atelier parents-bébés
Salle 2, aréna/Cerf volant de Portneuf
18 avril 		
18 avril 		
Camp printanier Patinage artistique (18 au 23 avril 2017)
Aréna
18 avril 		
Volleyball libre gratuit défi santé
Gymnase de l’école secondaire/Ville de Donnacona
Club de lecture, 19 h
Bibliothèque/Ville de Donnacona
18 avril 19 h		
20 avril 		
Pièce de théâtre
Église des Écureuils/Relais pointe Écureuils
Activités diverses
Salle Donnallie/Club de l’âge d’or
20 avril 		
Session enfants Piscine Lyne-Beaumont Printemps - été 2017
Ville de Pont-Rouge
20 avril		

URGENCE TRAVAUX PUBLICS
en tout temps
418 285-2731
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PRÉVENTION SUICIDE
1 866 277-3553 (appelle)

La Mairie
138, avenue Pleau, Donnacona (QC) G3M 1A1
Jean-Claude Léveillée
maire		
Télécopieur mairie :

Bur. : 418 285-0110,
# 222
418 285-0020

Les Conseillers
Siège # 1
Siège # 2
Siège # 3
Siège # 4
Siège # 5
Siège # 6

Renée-Claude Pichette
Serge Paquin
Jean-Pierre Pagé
Marc Hébert
Denis Lapointe
Guy Beaupré

418 801-8536
418 285-1958
418 285-3410
418 285-4368
418 285-1268
418 285-7976

Services municipaux
Direction générale & Greffe

Sylvain Germain, directeur
418 285-0110
Pierre-Luc Gignac, greffier 418 285-0110, # 246

Direction services administratifs
Julie Alain, directrice
Cour municipale

418 285-0110, # 224
418 285-0110, # 238

Direction des communications

 rancyne Bouchard
F
418 285-0110, # 225
Télécopieur administration
418 285-0020

Développement économique,
urbanisme et inspection
Benoit Filion, directeur
Télécopieur urbanisme

418 285-0110, # 241
418 285-0454

Incendie

Raymond Benoit, directeur
Télécopieur incendie

1 855-266-5355
418 285-0020

Loisirs

René Alain, directeur
418 285-3284
Réjean Langlois, directeur adjoint
Jean-François Plamondon, directeur adjoint
Sabrina Fiset, coordonnatrice culturelle
Télécopieur loisirs:
418 285-1616

Travaux publics
Tommy Rousseau, directeur
Télécopieur travaux publics :

418 285-2731
418 285-1358

Services techniques et hygiène du
milieu
 lain Martel, directeur
A
Télécopieur		
Jean Fayomi, directeur

418 285-0343
418 285-4410
418 285-0343

Autres services
Contrôle animal, licences 418 285-0110 #221

Perdu ou retrouvé un chien 418 285 2731
Site enfouissement

418 876-2714

Heures d’ouverture
des bureaux
(De la fête du travail au 30 avril)

Service de l’administration et de l’urbanisme
(Hôtel de ville) 138, avenue Pleau 
Lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h
30 et vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.

Service des loisirs

(aréna) au 300, rue de l’Église
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
13 h à 16 h 30

Travaux publics (service à la clientèle) au

100, rue Armand-Bombardier
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h

Séances ordinaires
du conseil
Le 2e et 4e lundi du mois, 19 h
Séances de cour municipale

22 mars à 18 h 30 à la salle du conseil
(2e étage)

Horaire d’hiver
de la bibliothèque
Lundi 		
FERMÉ
Mardi		
16 h à 20 h 30
Mercredi		
14 h à 20 h 30
Jeudi		
16 h à 20 h 30
Vendredi 9 h 30 à 11 h 30 et 18 h à 20 h 30
Samedi et dimanche
10 h à 16 h
Téléphone : 418 285-4300
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