Journal d’information municipale

Mot du Maire

Je vous réitère mes meilleurs vœux pour la nouvelle année, qu’elle soit à la hauteur de vos
attentes, remplie de santé et de bonheur.
Nous connaîtrons une année très mouvementée. La réfection de l’hôtel de ville, le projet
domiciliaire qui avance, la réfection de plusieurs infrastructures de rues nous occuperont tout
au long de l’année.
C’est avec plaisir que je présente le 7e déjeuner des gens d’affaires, le vendredi 24 février à
7 h 30 à la salle Donnallie. Ce sera l’occasion pour moi d’élaborer sur les projets en cours ou
à venir. Je lance l’invitation à la communauté des gens d’affaires pour ce rendez-vous annuel.
Au plaisir de vous rencontrer.
Jean-Claude Léveillée, Maire
Ville de Donnacona

EN DIRECT DU CONSEIL
ÉVITEZ LES DÉPLACEMENTS
- PAYEZ VOS COMPTES DE TAXES EN LIGNE!
Nous avons récemment conclu des ententes avec de nouvelles institutions
financières afin qu’elles acceptent le paiement de vos taxes municipales par
Internet, appareil mobile, téléphone ou au guichet automatique. Les institutions
qui acceptent le paiement de vos taxes municipales fait à la Ville de Donnacona
sont :
Caisse Desjardins		 Banque Nationale
Banque Laurentienne		 Banque de Montréal

PAS DE NEIGE DANS LES RUES
Savez-vous que déverser de la neige sur la rue ou les espaces publics
constitue une infraction au règlement municipal et pourrait vous valoir
une contravention ?
Selon le règlement RMU-2016 relatif à la sécurité et à la qualité de vie,
constitue une nuisance et est prohibé : Le fait de pousser, de faire pousser, de jeter, de faire jeter, de déposer, de faire déposer, de souffler, de
faire souffler, d’amonceler ou de faire amonceler de la neige ou de la
glace, dans les rues, allées, places publiques et trottoirs sauf pour la
Municipalité, ses employés et ses entrepreneurs.
Quiconque contrevient à ce règlement commet une infraction et passible, en plus des frais, d’une amende de 200 $ et de 500 $ pour chaque
récidive.

Banque Royale
Pour ajouter la Ville de Donnacona à vos fournisseurs, communiquez directement avec votre institution financière.
Veuillez noter que vous pouvez toujours payer vos factures directement à
l’Hôtel de Ville ou nous faire parvenir vos paiements par la poste. Les modes
de paiement acceptés sont : argent comptant, chèques, débit, Visa et Master
Card. Prendre note qu’aucun paiement par téléphone par carte de crédit ne
sera accepté.
Pour information : 418 285-0110

TAXES MUNICIPALES
Prenez note que les comptes de taxes municipales
seront expédiés, au plus tard le 27 janvier.
Le premier versement est le 1er mars 2017.

www.villededonnacona.com

LES MÉCANISMES DE L’ÉVALUATION MUNICIPALE
(PARTIE 2/2)
En décembre dernier, nous avons
défini l’évaluation municipale, ses
critères et l’arrivée du nouveau rôle
triennal en ce début d’année 2017.
Maintenant, nous vous présenterons brièvement le mécanisme principal, en plus de la révision du rôle
d’évaluation foncière survenant tous
les trois ans, qui influence la valeur
de votre résidence, soit les travaux
que vous effectuez et les permis de
construction et certificat d’autorisation émis par la Ville de Donnacona.
L’importance de faire une demande
de permis

Au-delà de la simple procédure administrative assurant la conformité de
vos interventions, l’action de faire une
demande de permis en bonne et due
forme pour un projet de rénovation
ou de construction peut se révéler
essentielle pour l’évaluation juste de
votre propriété. Il faut savoir qu’en
effet, pour le service de l’évaluation
de la MRC de Portneuf, le permis de
construction émet un signal que des
travaux sont en cours et qu’éventuellement, ils devront procéder à une
évaluation qui pourrait avoir comme
effet de modifier la valeur au rôle de
l’immeuble concerné. C’est suite à la
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LES MÉCANISMES DE L’ÉVALUATION MUNICIPALE
(PARTIE 2/2) (SUITE)
visite de l’inspecteur municipal, qui
constatera la fin de vos travaux ayant
fait l’objet du permis, que ce dernier
transmettra le dossier à l’évaluateur
pour fins d’analyse. Celui-ci émettra
ensuite un certificat de modification
si la valeur doit être ajustée. De plus,
il faut savoir que l’évaluateur responsable n’envoie pas un avis de modification à la Ville pour tous les types
de travaux. S’il juge que les changements apportés ne contribuent pas à
modifier la valeur de l’immeuble en
cause, il n’en émettra pas.
Dans tous les cas, cette valeur ajoutée à votre immeuble devient en
contrepartie un argument de vente
utile pour toutes négociations et transactions immobilières futures. Dans le
doute, ou si vous souhaitez contester
la nouvelle valeur inscrite pour votre
immeuble sur le rôle d’évaluation foncière, il faut alors communiquer avec
la MRC de Portneuf pour obtenir de
l’information ou déposer une requête
suffisamment justifiée. La démarche
à suivre est relativement simple, mais
peut être longue et vous devrez respecter certains délais, critères et assumer les frais exigés.

Une visite s’impose
Une visite pour fins d’évaluation
s’effectue seulement lors de certains
événements précis. En effet, l’évaluateur inspecte les propriétés lorsque :
• Des travaux ont été réalisés à
la suite de l’octroi d’un permis de

construction et/ou rénovation.
• La propriété a été vendue. L’inspection est effectuée dans les
mois qui suivent la transaction et
vise à s’assurer que la description
de l’immeuble correspond à l’immeuble vendu.
Si aucun travaux n’ont fait l’objet d’un
permis de construction et/ou rénovation et si la propriété n’a pas été
vendue, la Loi sur la fiscalité municipale oblige le service de l’évaluation
à s’assurer au moins une fois tous les
neuf ans de l’exactitude des données
en sa possession par le biais d’une
inspection complète du territoire pour
fins d’évaluation. Au final, le permis
permet non seulement au propriétaire
d’assurer la conformité de ses travaux de rénovation ou de construction avec la réglementation d’urbanisme, mais aussi de lui assurer une
évaluation juste de sa propriété qui
évolue graduellement dans le temps.
Pour toute autre question ou pour de
plus amples informations sur cette
question, n’hésitez pas à consulter le
site internet de la MRC de Portneuf
au : www.mrc.portneuf.com. La section foire aux questions vous donnera
plus de détails et d’informations sur
l’évaluation municipale. Vous pouvez
aussi visiter le site internet de la municipalité et consulter notre service en
ligne de consultation du rôle d’évaluation au www.villededonnacona.
com.

COURSE DU MAIRE
L’équipe de la Course du Maire tient
à prendre le temps de vous souhaiter une Bonne année 2017 en santé!
Nous tenons à vous inviter dès maintenant à vous inscrire pour notre prochaine édition du 4 juin 2017 en vous
rendant sur www.coursedumaire.com
Suivez nous sur notre page Facebook pour toutes les informations et
nouveautés de cette année.
Des partenaires de taille se sont déjà
manifestés pour faire de cette 3e édition un autre succès.
Comme par les années passées,
vous pourrez vous inscrire aux différentes courses suivantes :
1 km

Santé dentaire Sara Leclerc

5 km
		

Marche de la Ville en santé
de Donnacona

5 km

Desjardins

10 km St-Raymond Toyota
15 km Métal Perreault
• Les 400 premiers
adultes inscrits recevront un t-shirt gratuit. De plus, chaque
participant du 1 km
aura droit à une
magnifique gourde à
l’effigie de notre événement.

• Nouveau de cette année; on voudra encourager nos entreprises et
commerçants locaux à se mettre
en forme avec nous. Avec des
plans d’entraînement disponible
gratuitement sur notre site web et
des sorties de groupes encadrés pour
vous motiver! Courez vous inscrire!
Associé à la course du maire depuis
ses débuts, le Club de course de
Donnacona fête sa 5e année et continue sur sa lancée.
Le club est ouvert à tous, que vous
soyez débutant ou de niveau avancé,
vous pourrez atteindre, voire dépasser, vos objectifs. Nous vous invitons
donc à venir courir avec nous tous les
mardis et jeudis. Le point de rendezvous est à 18 h à l’Aréna de Donnacona (284, rue de l’Église, G3M 1Z5).

• Encore cette année,
la Course du Maire
se veut un événement familial et festif.

PROCÉDURE D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES AU PRIMAIRE
Procédure d’inscription pour les
enfants de 4 ans (Passe-Partout)
• Les parents doivent se présenter à l’École de la Saumonière, Pavillon de la
Jacques-Cartier (451, avenue Jacques-Cartier) pour inscrire leur enfant au
programme Passe-Partout soit le 9 ou le 10 février entre 8 h 30 et 11 h ou
entre 13 h et 15 h 30.
• Il est à noter que les enfants doivent avoir 4 ans avant le 30 septembre 2017
(nés entre le 1er octobre 2012 et le 30 septembre 2013).
• Lors de l’inscription, les parents doivent se présenter avec l’original du
certificat de naissance de l’enfant (grand format) et une preuve de
résidence (exemples : un compte d’Hydro-Québec, de téléphone ou autre
document pourvu que l’adresse principale y figure). S’il y a lieu, pour l’obtention d’un certificat de naissance, ils doivent demander un formulaire de
Demande de certificat en s’adressant au secrétariat de leur école d’appartenance ou en se rendant sur le site internet du Directeur de l’état civil au
www.etatcivil.gouv.qc.ca

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

*Cabinet de services financiers
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ia.ca

Procédure d’inscription des élèves au préscolaire 5 ans
• Les parents doivent se présenter à l’École de la Saumonière, Pavillon de la
Jacques-Cartier (451, avenue Jacques-Cartier) en compagnie de leur
enfant pour l’inscrire au préscolaire soit le 9 ou le 10 février entre 8 h 30 et 11 h
ou entre 13 h et 15 h 30.
• Lors de l’inscription, les parents doivent se présenter avec l’original du
certificat de naissance de l’enfant (grand format) et une preuve de résidence (exemples : un compte d’Hydro-Québec, de téléphone ou autre document pourvu que l’adresse principale y figure). S’il y a lieu, pour l’obtention
d’un certificat de naissance, ils doivent demander un formulaire de Demande
de certificat en s’adressant au secrétariat de leur école d’appartenance ou
en se rendant sur le site internet du Directeur de l’état civil au www.etatcivil.
gouv.qc.ca
• L’âge d’admission est fixé à cinq ans révolus avant le 1er octobre 2017 pour
les élèves du préscolaire. Il est toutefois possible d’obtenir une dérogation à
l’âge d’admission. Les parents doivent s’adresser à la direction de leur école
pour en connaître la procédure. Des frais sont associés à cette démarche.

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

Siège social
984, rue Notre-Dame
Donnacona
G3M 1J5

(Québec)

(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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TRANSPORT MATTE LTÉE A CÉLÉBRÉ SON 65e ANNIVERSAIRE DE FONDATION
F
Fondée en 1951 par Monique
et Hervé Matte, l’entreprise
n’a cessé de grandir grâce
aux efforts des membres de
la famille depuis près de 65
ans.
Un contrat avec la papetière
Donnacona Paper a d’abord
permis à Hervé d’ache-

années 80 et certains membres de la famille ont créé
différentes compagnies de transport afin de percer des
secteurs potentiels grandissants. Ainsi, au fil des années,
Transport Matte ltée, Transport de produits forestiers C.D.L.
Ltée et Transport en vrac Phil Ltée se joindront à l’entreprise d’origine, Hervé Matte et fils camionneurs ltée. Elles
furent alors toutes regroupées sous la bannière de Groupe
Matte enr. Le 1er janvier 2006, les différentes compagnies
ont fusionné afin de conserver seulement l’entité Transport
Matte ltée, qui forme maintenant une seule grande entreprise.
La 3e génération a également fait son entrée dans l’entreprise au début des années 2000, désirant poursuivre la
tradition familiale et ainsi assurer l’expansion de la compagnie.

Visites à domicile
Plans et devis
Vente de matériaux
Décoration
Habillage
de fenêtre
Cuisines et
salles de bain
RBQ 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com | 418 462.1380

RAYMOND DÉSILETS
SUZIE GRONDIN

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

Transport Matte Ltee compte maintenant 150 employés,
115 camions et 200 remorques diverses répartis dans plusieurs régions du Québec. La spécialité de l’entreprise est
toujours le transport de produits forestiers en vrac, mais la
fermeture de plusieurs papetières et scieries a fait en sorte
que la compagnie a dû diversifier ses opérations afin de
continuer sa croissance. Diverses matières recyclées ou
recyclables, la poudre de ciment ainsi que plusieurs autres
produits en vrac sont maintenant transportés partout au
Québec, en Ontario et dans les Maritimes.
ter son premier camion en 1951 pour y faire le transport
d’écorces. Puis, au cours des années suivantes, il achète
d’autres camions dont certains possédants des boîtes plus
volumineuses permettant de transporter de plus grandes
quantités. La maison familiale située sur la rue Notre-Dame
était à l’époque le quartier général de la petite entreprise.
Monique s’occupe de la comptabilité, de la répartition des
chauffeurs, de la facturation, etc., en plus d’élever ses
quatre enfants. Au cours des années qui suivent, l’entreprise prend de l’expansion en faveur de nouveaux marchés
et d’efforts acharnés. Grâce entre autres à un partenariat
avec Domtar, six (6) nouveaux camions ont été acquis pour
aider à renouveler le stock de «planure» suite à un incendie en 1973.

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
1 877 285-247
Courriel : sflp@me.com

GARAGE
André Frenette

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

L’entreprise a évolué dans divers marchés à partir des

ATELIER – CERF VOLANT
Le CERF Volant invite les familles à venir
L
participer à un atelier qui permet aux parents de vivre un moment agréable avec
son bébé âgé de 0 à 12 mois par le biais de mini-ateliers d’information, d’activités de stimulation parent-enfant et d’échange avec d’autres participants.
Date : Les mardis, du 7 février au 18 avril 2017 (10 rencontres)
Heure : de 13 h 30 à 15 h
Lieu : Salle 2 de l’aréna, Donnacona
Coût : 10 $ / incluant la carte de membre annuelle du CERF Volant.
Inscription requise au 418 873-4557 ou 1 888 873-4557 (interurbain).

Centre de
Rénovation
Germain inc.
213, rue Commercial
Donnacona
Québec
G3M 1W2

Marco Poulin, AVC

L’année 2016 a souligné les 65 années d’existence de
l’entreprise familiale. Tous les employés et leurs familles
ont été invités à une journée familiale qui s’est tenue le 12
novembre dernier à la Station touristique Duchesnay afin
de souligner cet événement important. Félicitations à l’entreprise Transport Matte.

Les enfants du couple se joignent à l’entreprise dans les
années 70 et l’entreprise poursuit sa croissance. Toutefois,
en février 1981, Hervé décède accidentellement. Malgré ce
dur coup, la famille décida de poursuivre le travail amorcé
par Hervé et Monique et souhaita continuer de faire grandir
la compagnie familiale.

Au plaisir de vous rencontrer !

Katia
Desgranges

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

418 285-0717

FILLES D’ISABELLE,
CERCLE MGR TREMBLAY
Les Filles d’Isabelle du
cercle Mgr Tremblay
organisent un souper
spaghetti, le 18 mars à
18 h, en collaboration
avec les Chevaliers de
Colomb. Cette activité se tiendra à
la salle des Chevaliers de Colomb.
Vous pouvez vous procurer les cartes
au coût de 15 $ auprès de mesdames
Francine Delisle, 418 285-3553 et
Monique Piché 418 285-1413.

entre
C
de Beauté
Solange

ÉLECTRICITÉ

130, rue Pépin, Donnacona G3M 1B1
Tél. : 418 285-0242 • Fax. : 418 285-5534

Coiffure • Esthétique • Électrolyse
• Épilation au lazer • Manucure UV
• Maquillage permanent • Body piercing
• Acrochordon (papillôme)
• Lésions vasculaires • Massage

T 418 285 2315 / 2316
F 418 285 2121
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342, de l’Église, Donnacona G3M 2A3

Tél. : 418 285-3422
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15 février, 17 h Souper-rencontre –
Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge
329, rue Dupont, Pont-Rouge
14 mars, 17 h Souper-rencontre
Restaurant Le Chavigny
11, rue des Pins, Deschambault

La Navee Or c’est :

(Repas aux frais des participants)

• Trois parcours desservant chacun 4 à 6
municipalités et Québec.

AU PROFIT DE LA FABRIQUE
NOTRE-DAME DE DONNACONA

• Liaisons gratuites e ectuées par Taxibus
pour les municipalités de : Lac-Sergent,
Saint-Alban, Saint-Gilbert, Saint-Thuribe,
et le secteur de Grondines.

Soirée de danse le samedi 4 février 2017 à 20 h
avec Mario Paquet au sous-sol de l’église SainteAgnès de Donnacona. Coût 8$ (vestiaire inclus).
Pour informations : Louisette Patterson au 418 2850734 ou presbytère 418 285-1884.

• Service personnalisé et courtois avec aide
à l’embarquement et au débarquement.

4.25 $ pour un aller simple ou billet de la CTRP

AC

Déc. 2016

1-877-329-3686

D

ou sans frais

C

418-337-3686

vités
(planeur,
550
550
survie,
sports)
sont gratuites et,
AD
L
NN
ET I E R S D
AD
E C O L O M B 2 8 1 4 D O CA N
S
n’oublie pas, tu
EL
D
’AV
E
IATION ROYAL
n’es pas obligé
d’aller plus tard
dans l’armée canadienne. Pour de
l’information, tu peux visiter notre
page Facebook, appeler au 418 2830550 ou venir faire un tour les lundis
soir (dès 18 h) à l’Aréna de Donnacona. Au plaisir de te rencontrer!
VA

Pour réserver votre place
Contactez-nous au

L’Escadron 550 - Chevaliers de Colomb - des Cadets de l’air de Donnacona n’attend plus que toi! Si tu
as envie de connaître des jeunes
dynamiques (des nouveaux amis!),
pleins d’entrain et d’idées originales
et, surtout, de devenir un futur citoyen
engagé et confiant, rejoins-les à
l’Escadron 550. Ils viennent du coin :
Cap-Santé, Donnacona, Neuville,
Pont-Rouge, Saint-Basile, Sainte-Catherine. Retiens aussi que les acti-

CADRON
ES

CHE

Dates 2017 - Parcours A
Les mardis :
10 janvier
2 mai
5 septembre
7 février
6 juin
3 octobre
7 mars
4 juillet
7 novembre
4 avril
5 décembre
1er août

EMBARQUE DANS NOTRE GANG
DE CADETS!

ONA

• Un autocar confortable de 52 sièges.

OFFRE D’EMPLOI – ÉTÉ 2017
CLUB DE BASEBALL
DONNACONA/PONT-ROUGE
Poste : Coordonnateur
Le conseil d’administration du club de baseball
mineur soccer Donnacona/Pont-Rouge est à la
recherche d’un (e) coordonnateur (trice) pour la
saison 2017. Si tu es une personne qui aime le
baseball, qui a un esprit organisateur et qui a à
cœur que les jeunes vivent une belle saison de
baseball, cet emploi est pour toi.

FONCTIONS
Sous la supervision du conseil administration, le
coordonnateur (trice) aura la responsabilité de
l’arbitrage/marqueur, de créer un guide pour les
parents et pour les entraîneurs en vue de la prochaine saison, de fournir un encadrement et un
support pour les entraîneurs, d’encadrer le déploiement du programme Rallye Cap et d’assurer
un bon déroulement des activités régulières du
club.
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TÂCHES

CONDITIONS DE TRAVAIL

• Planifier, organiser les horaires des arbitres et
marqueurs;

• Horaire variable

• Soutenir les entraîneurs dans leurs fonctions;
• Gérer les horaires des terrains;
• Participer aux rencontres de début de saison;
• Selon les besoins, être présente le soir et la fin
de semaine sur les terrains de baseball.

EXIGENCES
• Être âgé de 16 ans et +
• Retourner aux études en septembre 2017
• Avoir une expérience et des connaissances
pertinentes en baseball

• Février à avril : moyenne de 5 h/semaine*
• Mai à août : moyenne de 15 h/semaine
• Salaire à 12,65 $/heure.
Veuillez faire parvenir votre candidature (C.V. et
lettre de motivation) :
Club de baseball Donnacona/Pont-Rouge
10, rue de la Fabrique
Pont-Rouge (Québec) G3H 1A1
marc.voyer@ville.pontrouge.qc.ca
La date de fin de la mise en candidature est le 27
janvier 2017

• Posséder des aptitudes à travailler en équipe,
grand sens de l’autonomie et des responsabilités.

Vol. 15 No. 01 Janvier 2017

A

• Départ en matinée, avec un retour en fin
d’après-midi.

U

Navee Or

PROCHAINES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION DES
PROCHES AIDANTS

Transport collecf
intermunicipal et
interrégional pour aînés

PRATIQUE LIBRE DE GOLF - GYMNASE DE L’ARÉNA
Les adeptes de golf qui désirent pratiquer leur technique
L
de golf à l’intérieur peuvent le faire au gymnase de l’aréna
selon l’horaire de pratique libre.
L’activité est gratuite, nous fournissons les balles, les tapis,
et les golfeurs doivent apporter leurs bâtons.
Les golfeurs doivent également respecter les règlements
pour le déroulement de l’activité.
Il est toujours bon de vérifier l’horaire sur le site Internet, car
il peut y avoir des modifications. Pour consulter l’horaire,
il faut aller sur le www.villededonnacona.com en sélectionnant :
Culture, sports et loisirs
Inscription en ligne (programmation en
ligne)
Pour visualiser nos plateaux, cliquez ici
(à cliquer)
Dans le menu à gauche, choisir aréna et
en cliquant sur le +, sélectionner gymnase

Pour information : 418 285-3284, poste 0

HORAIRE DES PRATIQUES
MOIS

JOUR ET DATE

HEURE

		
Janvier

Jeudi 19
Jeudi 26

13 h à 16 h et 19 h à 21 h

		
		
Février

Jeudi 2
Jeudi 9
Jeudi 16
Jeudi 23

13 h à 16 h et 19 h à 21 h

		
		
		
Mars

Martin Latulippe

13 h à 16 h et 19 h à 21 h

		

Jeudi 2
Jeudi 16
Jeudi 23
Jeudi 30

		
Avril

Jeudi 6
Jeudi 13

13 h à 16 h et 19 h à 21 h

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

ROGER GERMAIN

FESTIVAL MAHG
HOCKEY MINEUR

Propriétaire

ltée

Des jeunes hockeyeurs
de 5 et 6 ans. Des petits joueurs
au grand cœur.
Les 18 et 19 février 2017
à l’aréna de Donnacona

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

L’Ouvroir

Venez les encourager!

de Donnacona

Rue Sainte-Agnès, arrière du presbytère, porte 1

SALLE LUC-PLAMONDON

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

Tocadéo
4 FÉVRIER

418 285-0417

20 h

36 $

Cet espace publicitaire
pourrait être le vôtre.

418 285-0110
Luc

Michel Barette
18 FÉVRIER

20 h

38 $

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

VALÉRIE LAHAIE
et PHILIPPE BERGHELLA
4 MARS

20 h

31 $
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COMPÉTITION DE TIR À L’ARC
Le Club La Flèche de l’Archer tiendra une compétition de tir
à l’arc sur cibles animalières, les 21 et 22 janvier au local du
club. Pour information, contactez monsieur Pierre Gauthier
au 418 286-6415.
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TOURNOI DE
BALLON-BALAI
Dans le cadre des fêtes du 275e
anniversaire de Les Écureuils, un
tournoi de ballon-balai se tiendra le
samedi 25 février. Pour information,
communiquez avec M. Marc Duval
du Relais de la Pointe des Écureuils
au 418 265-2957.

BRUNO TREMBLAY

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

CLUB DE
CURLING

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

Tournoi des balais
roses du
18 au 22 janvier.

ATELIER IPAD ET
TABLETTE ANDROID
Objectifs généraux:
Ce cours permettra aux étudiants de
comprendre les notions de base pour
utiliser un iPad ou une tablette Android.

Objectifs spécifiques:
À la fin du cours, l’étudiant devra être
en mesure d’utiliser les différents réglages du système d’exploitation iOS
ou Android et de comprendre son
environnement. Il sera familier avec
l’Apple Store ou Google Play ainsi
que les navigateurs Internet.
Horaire :

Mercredi 19 h à 21 h

Dates :
		

15 et 22 février 2017
(2 cours de 2 heures)

Coût :

20 $ (taxes incluses)

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

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

Formateurs : Pierre Soucy
		
et Christian Brière
Lieu:
		

Maison de la culture
Georges-Hébert-Germain

Information : Sabrina Fiset
		
au 418 285-3284

200, rue Commerciale, local 101, Donnacona
(Québec) G3M 1W1
Tél. : 418 285-3162 • Téléc. : 418 285-3162

Inscription : Service des loisirs et
de la culture (argent comptant ou
chèque seulement)

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

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

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

Date		

Événement

Lieu / Organisme

18 au 22 janvier		

Tournoi des balais roses

Salle de curling/Club de curling

Conférence thématique, pour se retrouver dans
les services aux aînés au CLSC

Maison des Générations/Association des
proches aidants de la Capitale-Nationale

19 janvier		

Activités diverses

Salle Donnallie/ Club de l’âge d’or

19 janvier

Pratique libre de golf

Gymnase de l’aréna/Ville de Donnacona

20 janvier		

Bingo

Salle Donnallie/Club de l’âge d’or

21 janvier		

Biblio-brico

Bibliothèque municipale Donnacona

21 janvier

Conférence voyage « Vaincre le sommet »

Maison de la culture G-H-G/Comité culturel

21-22 janvier		

Compétitions

Gymnase ESD/Club de l’archer

23 janvier		

Cours de danse

Salle Donnallie/Club de l’âge d’or

26 janvier		

Activités diverses

Salle Donnallie/Club de l’âge d’or

26 janvier

Pratique libre de golf

Gymnase de l’aréna/Ville de Donnacona

27 janvier		

Bingo

Salle Donnallie/Club de l’âge d’or

27 au 29 janvier		

Compétition de gymnastique

Gymnase ESD/Club actigym

28 janvier		

Compétition patinage de vitesse

Aréna/CPV

30 janvier		

Cours de danse

Salle Donnallie/Club de l’âge d’or

Benoit Filion, directeur
Télécopieur urbanisme

1er février		

Fête St-Valentin et dégustation

Salle Chevalier de Colomb/Filles d’Isabelle

Incendie

2 février		

Vernissage Pierrette L’Hérault et Roger Godbout

Bibliothèque municipale Donnacona

Raymond Benoit, directeur
Télécopieur incendie

Gymnase de l’aréna/Ville de Donnacona

Loisirs

18 janvier		
			

2 février

13 h à 16 h et 19 h à 21 h

20 h

13 h à 16 h et 19 h à 21 h

13 h à 16 h et 19 h à 21 h Pratique libre de golf

2 février		

Activités diverses

Salle Donnallie/Club de l’âge d’or

3 février		

Conte en pyjama

Bibliothèque municipale Donnacona

3 février		

Bingo

Salle Donnallie/Club de l’âge d’or

4 février		

Tocadéo

Salle Luc Plamondon/Artspec

Soirée dansante avec Mario Paquet,
coût : 8$ vestiaire inclut

Sous-sol de l’église Ste-Agnès
/Fabrique Notre-Dame de Donnacona

Cours de danse

Salle Donnallie/Club de l’âge d’or

Atelier d’information, activités de stimulation
parent-enfant et d’échange avec d’autres participants

Salle 2, aréna/
Cerf Volant de Portneuf

4 février
20 h
			
6 février		
7 février		
			
9 février

13 h à 16 h et 19 h à 21 h Pratique libre de golf

9 février		

Gymnase de l’aréna/Ville de Donnacona

Activités diverses

Salle Donnallie/Club de l’âge d’or

9 et 10 février 8 h 30 et 11 h, 13 h et 15 h 30 Période d’inscription des élèves au primaire

École La Saumonière

10 février		

Salle Donnallie/Club de l’âge d’or

Bingo

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

418 285-0110, # 241
418 285-0454
1 855-266-5355
418 285-0020

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		

418 285-0343
418 285-4410

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

Perdu ou retrouvé un chien 418 285 2731
Site enfouissement

418 876-2714

Cérémonie d’engagement Saint-Valentin, dîner
Salle Chevalier de Colomb
(on apporte son dîner) « Nous sommes des satellites » /Mouvement Femmes Chrétiennes

Heures d’ouverture
des bureaux

11 et 12 février		

Plaisirs d’hiver

Parc Donnacona et golf/Ville de Donnacona

(De la fête du travail au 30 avril)

12 février		

Club de lecture

Bibliothèque municipale/Ville de Donnacona

Service de l’administration et de l’urbanisme

12 février		

Clinique d’initiation et/ou perfectionnement

Salle de curling/Club de curling

13 février		

Cours de danse

Salle Donnallie/Club de l’âge d’or

14 février		

Les doux câlins : Atelier parents-bébés

Salle 2, aréna/Cerf Volant de Portneuf

Atelier d’information, activités de stimulation
parent-enfant et d’échange avec d’autres participants

Salle 2, aréna
/Cerf Volant de Portneuf

10 février
13 h
			

14 février		
			

15 février		
Souper-rencontre (repas aux frais des participants)
				

Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge/ Association
des proches aidants de la Capitale-Nationale

16 février 13 h à 16 h et 19 h à 21 h Pratique libre de golf

Gymnase de l’aréna/Ville de Donnacona

16 février		

Activités diverses

Salle Donnallie/Club de l’âge d’or

17 février		

Bingo

Salle Donnallie/Club de l’âge d’or

18 février		

Michel Barrette

Salle Luc Plamondon/Artspec

18 février		

Biblio-brico

Bibliothèque municipale/Ville de Donnacona

18-19 février		

Festival MAHG hockey mineur

Aréna/Hockey mineur

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

(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

25 janvier à 18 h 30 à la salle du conseil
(2e étage)

Heures d’ouverture
de la bibliothèque
du 2 sept au 15 juin
Lundi
13 h 30 à 15 h 30 et 18 h 30 à 21 h
Mardi		
18 h 30 à 21 h
Mercredi		
18 h 30 à 21 h
Jeudi		
18 h 30 à 21 h
Vendredi		
9 h 30 à 11 h 30
			
18 h 30 à 21 h
Samedi et dimanche
13 h à 16 h
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