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Mot du Maire
2e ÉDITION DE LA COURSE DU MAIRE
Je vous lance l’invitation pour la 2e
édition de la Course du Maire, dimanche le 5 juin prochain.

du Maire, 600 coureurs ont participé, dépassant de loin l’objectif
de 350. Cette année, l’objectif est
de 1000 coureurs lesquels peuvent
s’inscrire en ligne :

Accompagné, de Mmes Sarah Clark,
présidente du Donnacona Running
Club, et Julie Sanfaçon du comité
de la course, j’ai eu plaisir d’annoncer aux médias la tenue de la 2e édition de la Course du Maire.

https://www.inscriptionenligne.ca/
coursedumairededonnacona/coursedumaire.ca
Pour :
5 – 10 – 15 km course
5 km de marche
1 km pour les enfants

Fondé en 2011, le Donnacona Running
Club regroupait au départ une
clientèle féminine, familiale. Avec
le temps, plusieurs coureurs, tant
féminins que masculins, se sont joints
au club. Les activités du club se
tiennent les mardis et jeudis de
chaque semaine à 18 h, en plus des
sorties planifiées les fins de semaine.
Lors de la 1

ère

Les profits générés par cette activité serviront à la création d’un fonds
destiné à la réalisation d’une piste
de course de 400 mètres.

des collègues de travail, la famille,
en plus de présenter un parcours
mettant en valeur les attraits de la ville.

La Course du Maire se veut un événement rassembleur, sans aucune
compétition qui regroupe des amis,

édition de la Course

Sylvain Germain, Maire
Ville de Donnacona

C’est le temps de vous inscrire!

En direct du conseil
RÉSULTATS DU SONDAGE TÉLÉPHONIQUE
Comme annoncé précédemment, le
sondage téléphonique auprès des
résidents de la Ville de Donnacona
a été effectué du 19 au 23 janvier
dernier. Voici des extraits du rapport
transmis par la firme INFRAS Inc. :
Afin d’être admissibles à cette étude,
les répondants devaient être âgés de
18 ans ou plus, et résider dans la ville
de Donnacona. Un minimum de 300
questionnaires remplis était attendu.
Un total de 316 questionnaires a été
rempli. Pour les résultats d’ensemble,
une marge d’erreur maximale de plus
ou moins 5,5 %, dans un intervalle de
confiance de 95 % (19 fois sur 20)
s’applique.

PROFIL DES RÉPONDANTS
Le tableau ci-dessous illustre le profil
des répondants. :

Profil des répondants
		

n=

%

316

100,0%

94

29,7%

219

69,3%

Autre

1

0,3%

Âge			Refus

2

0,6%

316

100,0%

27

8,5%

Total

n=

%

316

100,0%

Total

Sexe			

Situation locative

Homme

151

47,8%

Locataire

Femme

165

52,2%

Propriétaire

Total

316

100,0%

De 18 à 24 ans

23

7,3%

De 25 à 44 ans

103

32,6%

Revenu familial annuel brut

De 45 à 64 ans

100

31,6%

Moins de 20 000 $

Plus de 65 ans

90

28,5%

20 000 $ à 49 999 $

102

32,3%

316

100,0%

50 000 $ à 69 999 $

35

11,1%

Plus de 70 000 $

70

22,2%

Total

		

Présence d’enfants dans le ménage

Total

Oui

98

31,0%

Refus

82

25,9%

Non

218

69,0%

Total

316

100,0%

Total

316

100,0%
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FAITS SAILLANTS

Règlement V-552

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE à la rénovation des faCades

• La grande majorité des résidents seraient d’accord pour que la Ville se dote
d’une nouvelle infrastructure en loisir et culture.
n

82% sont d’accord (61% totalement en accord; 21% plutôt en accord);

n

18% en désaccord (8% totalement en désaccord; 10% plutôt en désaccord).

Entre autres, vous devrez :

• Type souhaité : principalement une piscine (61%).
• Raisons de désaccord : satisfaction quant à ce qui existe actuellement (47%).

Intérêt pour une nouvelle infrastructure
en loisir et culture

La Ville de Donnacona a adopté, en
mai 2015, le règlement V-552, un programme d’aide financière à la rénovation des façades, qui favorisera
la revitalisation de secteurs où les
bâtiments sont plus âgés et nécessitent des travaux de rénovation. Le
secteur visé, pour la première phase,
est compris entre le nord de la rue
de l’Église et les avenues JacquesCartier et Leclerc (voir zone rouge
sur la carte ci-jointe). À cette zone
s’ajoute les bâtiments longeant la rue
Notre-Dame situés dans le quartier
du Vieux Donnacona. Ce programme
est en vigueur pour encore les deux
prochaines années, soit jusqu’à la
fin 2017. Surveillez bien nos publications, d’autres secteurs pourraient
s’ajouter !

La majorité des résidents interrogés sont totalement en accord (61,4 %) pour
que la ville se dote d’une nouvelle infrastructure en loisir et culture, et 20,9 %
sont plutôt en accord. À l’inverse, 9,8 % affirment être plutôt en désaccord,
tandis que 7,9 % sont totalement en désaccord.
Au total, ce sont 82,3 % des répondants qui seraient d’accord pour une telle
nouvelle infrastructure, alors que 17,7 % seraient en désaccord :

La deuxième étape veut que le conseil municipal se penche sur la faisabilité de
l’infrastructure majoritairement choisie, en établisse les coûts de réalisation et
revienne vers la population pour s’assurer de son appui, en vue de la réalisation
prévue en 2018.

ERRATUM 10e anniversaire
de la Villa de l’Orme (Bourgade)

VANILLE & CONFETTIS
Mesdames Audrey Richard et Sandra
Leclerc sont venues présenter à monsieur le maire, leur nouvelle entreprise :
VANILLE & CONFETTIS, entreprise
de conception personnalisée de gâteaux et cupcakes selon vos goûts et
pour n’importe quelle occasion.

Lors de la publication des Propos de la Tour de janvier
dernier, une omission s’est produite.
En mars 2001, le président de la corporation de « La
Bourgade de Donnacona », monsieur Georges Cantin,
et les membres bénévoles du conseil d’administration,
faisaient appel à divers intervenants pour compléter le
montage financier du projet de résidence pour les personnes âgées de 65 ans et plus en légère perte d’autonomie.

L’invitation est lancée à toute la population pour la journée porte ouverte
de Vanille & Confettis, le jeudi 3
mars à 14 h, au 220 rue du Manoir,
local 2, Donnacona

Il aurait fallu ajouter que monsieur Denis Denis,
maire à cette époque, a été un acteur important
pour la réalisation de ce projet. Avec le conseil municipal, il a négocié certains avantages qui ont facilité la réalisation de cette infrastructure.

https://fr-ca.facebook.com/vanilleetconfettis/
Venez admirer ces œuvres d’art
sucrées et qui sait, peut-être y goûter.

De plus, madame Paulette Fiset fait aussi partie du
comité actuel des loisirs avec madame Jeannine
Leclerc et monsieur Lucien Auger.

Voici donc les principales informations que vous devrez fournir à l’inspecteur municipal pour démontrer
votre admissibilité à l’aide financière
maximale de 5000,00$ octroyée par
bâtiment situé dans le territoire décrit
précédemment.

• Détailler les travaux à réaliser dans
les douze mois suivant la confirmation de l’aide financière ;

• Les travaux affectant les bâtiments
accessoires, annexés ou non, ne
sont pas admis ;

• Fournir deux soumissions de deux
entrepreneurs différents détenant
leur licence R.B.Q. ;

• Le changement et l’amélioration du
revêtement extérieur, des fenêtres,
portes, balcons, galeries et escaliers, sont particulièrement visés
par ce programme.

• Remplir et signer le formulaire de
demande d’aide financière ;
• Obtenir et payer un certificat d’autorisation conforme pour réaliser vos
travaux ;
• Vous conformer à toutes autres
dispositions et critères du règlement régissant le programme.

@L’infolettre, c’est :
• Des nouvelles de la ville
• Que faire à Donnacona
ce week-end?
• Avis divers
• Rappel, etc.
Du 20 janvier au 20 mars
2016, inscrivez-vous à l’infolettre de la ville; dès que

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

455, rue Marais, bur. 295, Québec (Québec) G1M 3A2
tél. :
sans frais :
téléc.:
cell. :

2

418 687-9449, poste 263
1 800 665-9287
1 877 781-7381
418 283-4626

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

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

• Les travaux doivent
affecter une façade
visible de la rue et
améliorer son aspect
général ;
• Les travaux extérieurs uniquement
sont acceptés, excluant l’entretien

nous aurons atteint les 1000
abonnés, nous effectuerons
un tirage parmi les 1000
abonnés pour gagner une
paire de billets de spectacle
à la salle Luc Plamondon.
Tenez-vous informé, abonnez-vous à l’infolettre, c’est
simple et facile, inscrivez
votre adresse courriel au bas
de la page d’accueil, dans
l’espace prévu à cet effet.

Bulletin spécial
sur la qualité de l’air
MétéoMédia émettait dernièrement un avertissement de smog en vigueur.
Chacun peut améliorer la qualité de l’air en posant
des gestes simples comme limiter l’utilisation des
foyers et des poêles à bois, privilégier le transport collectif, et s’il faut utiliser la voiture, réduire
sa vitesse et éviter de laisser tourner le moteur au
ralenti.
Le smog affecte surtout les enfants asthmatiques
et les personnes atteintes de maladies respiratoires ou cardiaques. Il est donc recommandé
d’éviter les activités physiques intenses à l’extérieur jusqu’à la levée de l’avertissement de smog.
Le chauffage au bois résidentiel est responsable
de près de 61% des particules qui contribuent
au smog hivernal. Il s’agit de l’activité qui génère
le plus grand nombre de ces particules, devant
l’activité industrielle (22%), les émissions des véhicules (14%) et les autres sources (3%). Regarder
le canal MétéoMédia pour plus de détails.

entre
C
de Beauté
Solange

SYLVAIN TURGEON SERVICES FINANCIERS INC.
conseiller en sécurité financière
INDUSTRIELLE ALLIANCE

Pour obtenir toutes informations sur
le programme, ou débuter la préparation d’une demande d’aide financière, vous pouvez communiquer
dès maintenant, avec le Service de
l’urbanisme et du développement
économique au 418 285-0110 #4.

RAYMOND DÉSILETS
SUZIE GRONDIN

Les travaux suivants
sont admissibles dans
le calcul de l’aide totale qui vous sera offerte, une aide financière qui représentera
au maximum le 1/3
des travaux que vous
exécutez :

CONCOURS : ON VISE LES 1000 ABONNÉS
À L’INFOLETTRE
Mise en place depuis l’automne dernier, l’infolettre
compte
maintenant
535
abonnés. L’infolettre hebdomadaire est un excellent
moyen de demeurer informé
de ce qui se passe chez
nous.

normal et la toiture ;

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

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

3

En direct des organismes
OPÉRATION GUIGNOLÉE ET PANIERS DE NOËL
DE LA SAINT-VINCENT-DE-PAUL DE DONNACONA
À l’occasion de Noël, quelques
cent trente-quatre personnes moins
choyées par la vie, dont cinquantedeux enfants, ont pu, comme nous
tous, goûter aux joies de cette fête de
l’amour. Soixante-six généreux paniers de Noël, préparés avec la nourriture recueillie dans les semaines et
jours précédents, ont été distribués.
De plus, des jouets, vêtements et
autres articles ainsi qu’un généreux
bon pour acheter les items manquants afin d’apprêter un délicieux
repas complétaient les paniers.
Pour mener à bien toute cette activité, la COLLABORATION de par-

tenaires nous a été indispensable.
Encore cette année, de nombreux
bénévoles ont fait un barrage routier,
une collecte à Place Donnacona en
plus de recueillir vos dons et denrées
lors de notre Guignolée de décembre
dernier. Aussi des organismes et des
commerces nous ont soutenus dans
cette cueillette. Un repas-bénéfice
a été organisé avec la collaboration
des Chevaliers de Colomb, du comité
du 100e et de Métro Donnacona.
MERCI aux nombreux bénévoles.
Informations : 418 808-7576 et laissez
votre message dans la boîte vocale.

CARREFOUR F.M. PORTNEUF
Jeudi 3 mars de 8 h 30 à 12 h
Ateliers de cuisine enfants(s) – parent
Salle des Chevaliers de Colomb,
162, rue Notre-Dame, Donnacona

PLUSIEURS EMPLOIS
DISPONIBLES
DANS PORTNEUF !
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 est
un rendez-vous à ne pas manquer !

Mercredi le 13 avril à 19 h		
Conférence « Comment améliorer la
satisfaction sexuelle ? »
Invitée : Louise-Andrée Saulnier
Centre multifonctionnel, 160-2, place
de l’église, Saint-Raymond.

PROCHAINE ATELIER
D’INFORMATION
Mercredi 22 mars 2016 à 13 h 30
« Les bases pour de bonnes relations interpersonnelles »
165 rue St-Ignace, Saint-Raymond.
Pour réservation : 418 337-3704 ou
1 888-337-3704.

RÉPIT POUR LES PROCHES AIDANTS D’AÎNÉS
AVEC L’ATELIER L’ÉVASION
En quoi consiste l’atelier L’Évasion?

Vous êtes un proche aidant et vous
accompagnez à domicile, une personne diagnostiquée de la maladie
d’Alzheimer ou une autre maladie
apparentée? Vous êtes situé dans le
secteur ouest, Centre, Est ou Sud de
la région de Portneuf. Un répit hebdomadaire d’une demi-journée vous
est offert gratuitement. La personne
atteinte de la maladie participera à
des activités sociales stimulantes et
adaptées dans un environnement
convivial et chaleureux. Nous les

recevrons à Donnacona le mardi
après-midi de 13h à 16h et à SaintCasimir le jeudi après-midi de 13h à
16h, et ce, toute l’année. Faites vite le
nombre de participants est limité.
Pour acheminer votre demande à
L’Évasion, communiquez avec madame Annie Ruel, responsable des
ateliers
Tél. : 418 285-2935 interurbains composez le 1 800-470-4256.
L’atelier l’évasion est rendu possible grâce à la
contribution financière de «L’APPUI Capitale-Nationale» pour les proches d’aidants d’aînés

COMITE D’EMBELLISSEMENT ET D’ENVIRONNEMENT DE DONNACONA
L’année centenaire, de notre municipalité, aura été une année bien remplie pour notre comité. La SHEP nous
a sélectionnés, comme ville s’étant le
plus améliorée, en 2015, parmi les
18 municipalités de la MRC. Cette
nomination est due aux améliorations
apportées et à la beauté de nos aménagements. La ville s’étant inscrite
pour la première fois aux Fleurons du
Québec, nous étions très fiers de recevoir 3 Fleurons pour notre première
année. Il faudra encore y mettre des
efforts, tant au niveau municipal, résidentiel et commercial pour atteindre 4
Fleurons pour la prochaine évaluation
en 2017. Soyons fiers de notre ville en
la gardant propre et en l’embellissant.
Katia Savoie
Présidente CEED

LE PAS – PROJET D’UN AN
Qu’est-ce que le PAS ? C’est le sigle
pour dire : Parrainage et Accueil
de Syriens. Nous voulons mettre en
place une équipe pour Donnacona
(PAS – Donnacona) et peut-être avec
des gens des municipalités avoisinantes.
Pour exprimer votre intérêt et avoir
des réponses à vos questions : Bruno
418 283.0068 ou bbptluc99@hotmail.
com. En date d’aujourd’hui, nous
sommes 9 personnes intéressées,
dont une de Cap-Santé. Merci pour
votre attention

Bourses au mérite et
Bourses Implic’Action
Le député de Portneuf, M. Michel
Matte en collaboration avec le Comité Jeunesse de Portneuf et les écoles
secondaires de St-Marc et de Donnacona récompenseront les jeunes qui
font preuve de persévérance scolaire
et d’implication dans leur milieu. En
effet, des bourses totalisant 2 800$
seront attribuées à 12 jeunes portneuvois et portneuvoises le 24 mars
prochain lors d’une soirée gala.
9 bourses de 200$ pour
les étudiants de niveau secondaire

Nicolas Proulx s’occupe de la recherche, du contenu et de la touche
artistique en y ajoutant un humour rafraichissant. En 2015, l’émission s’est
démarquée par des rencontres avec
des artistes comme Pascale Picard,
Pépé et sa Guitare, Émanuelle Robitaille et Martin Levac.
Malgré un budget très limité, Vision
Donnacona a su présenter un pro-

AU PROFIT DE LA
FABRIQUE NOTRE-DAME
DE DONNACONA
Soirée de danse les samedis
12 mars et 2 avril 2016 à 20 h
au sous-sol de l’église Sainte-Agnès
de Donnacona.
Coût 8$ (vestiaire inclus).
Pour informations :
Louisette Patterson au 418 285-0734
ou presbytère 418 285-1884.

COURS DE MANIEMENT
DES ARMES À FEUX
5 ET 6 MARS 2016
HÔTEL DE VILLE DE DONNACONA

2 bourses de 250$ pour les jeunes
impliqués dans leur milieu

Du 6 au 13 mars 2016

Les critères d’admissibilité et les formulaires de participation sont disponibles dans les écoles secondaires
ou en communiquant avec le bureau
du député par courriel catherine.gosselin@assnat.qc.ca ou par téléphone
au 418 268-4670.

DÉJEUNER FAMILIAL
ANNUEL – CERCLE
DES FILLES D’ISABELLE
20 mars 2016 à 9 h à la salle des
Chevaliers de Colomb. Coût : 10 $
par personne.
Les cartes seront en vente à compter
du 2 mars 2016 lors de l’assemblée
régulière à 19 h.

duit de qualité professionnelle tout
en
augmentant
continuellement
l’achalandage sur son site Facebook
(https://www.facebook.com/visiondonnacona).
Pour 2016, l’équipe a trouvé plusieurs
partenaires financiers pour continuer
à opérer et souhaite que d’autres
commandites s’ajoutent éventuellement.
De plus, ils sont à la recherche de
bénévoles journalistes et caméraman
pour se joindre à l’équipe. Pour ceux
qui souhaitent se lancer dans le domaine des médias ou du cinéma,
c’est une excellente opportunité ! Pour
toutes questions ou suggestions sur
Vision Donnacona : info@studio-sc.ca

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

Pour information : 418 285-3328 ou 418 286-3922.

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

LIVRAISON : 418 285-3626

Fax : 418 283-0881

SUGGESTIONS • COMMENTAIRES : labonnefourchette@videotron.ca

Soirée des bénévoles : Initiative citoyenne
Nouvelle
catégorie
pour poser sa candidature pour la soirée des bénévoles
qui se déroulera en
novembre prochain et
ainsi être éligible à recevoir un Don’à cœur.
Le but de cette nouvelle catégorie est
de favoriser l’entraide et le bénévolat
par le citoyen et ce, sans faire partie
d’un organisme, ni dans l’obligation
d’en faire un événement récurrent.

Critères d’admissibilité :
1) Le citoyen initiateur doit organiser
son activité ou événement, sans
avoir recours à la participation des
employés de la ville ou très peu.

2) L’activité organisée ne doit pas
faire l’objet de financement lucratif
(l’autofinancement est cependant
accepté) sauf si c’est une levée de
fonds pour donner à une cause
spécifique ou à un organisme.
Voici quelques exemples qui pourraient vous valoir un Don’ à cœur :
Organiser :
• Marché aux puces de quartier ;
• Fête des voisins ;
• Épluchette de blé d’inde de quartier ;
• Décoration pour la fête d’Halloween,
Noël, Pâques, etc. ;
• Fleurir ou aménager certains endroits vacants du quartier où l’on vit
et en faire la plantation (les ci-

toyens peuvent donner des vivaces,
arbres et d’autres pourraient les
planter et en faire l’entretien ;
• Compétition amicale qui se fait
dans un quartier tout en invitant
d’autres quartiers à participer
(tournoi de fer, poche, basket, etc.) ;
• Activité de dessin à la craie dans
les rues ;

Club de lecture

Dossier d’emprunteur

Le club de lecture se rencontre le
dimanche 21 février dès 13 h 30 à la
bibliothèque municipale de Donnacona afin d’entendre des passionnés
de livres échanger entre eux.

Les usagers peuvent dès maintenant
avoir accès à leur DOSSIER d’EMPRUNTEUR via le site Internet de la
bibliothèque :

L’activité se veut un lieu d’échanges
et de partages libres.
Vous pouvez participer au Club de
lecture en remplissant les fiches
d’appréciation des livres présentes
au comptoir des préposées, à la
bibliothèque. L’activité, gratuite, se
répète mensuellement.
Personne ressource : Michaël Landry,
581 888-4747, editeur@edml.ca

Biblio-brico
Samedi le 20 février 2016 à 13 h 30

http://villededonnacona.com/culturesports-et-loisirs/bibliotheque-municipale/
Si ce service vous intéresse, il suffit
de vous présenter à la Bibliothèque
afin de demander votre NIP d’emprunteur.
Il vous sera alors possible d’entrer
dans votre dossier afin de consulter
votre historique de prêts, de renouveler vos prêts en cours et plus encore !

Prêt numérique
Les usagers peuvent dès maintenant
avoir accès au PRÊT NUMÉRIQUE à
l’adresse suivante :
http://villededonnacona.com/culturesports-et-loisirs/bibliotheque-municipale/

Vol. 14
12 No. 02
07 Février
Octobre2016
2014

ROGER GERMAIN
Propriétaire

ltée

T 418 285-0827
F 418 285-3385
200, rue Boivin | Donnacona
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
de Donnacona

• Donner un style à son quartier selon
la saison ;

Rue Sainte-Agnès, arrière du presbytère, porte 1

• Levée de fonds et remettre à un
organisme ;

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

418 285-1594

GARAGE

• Activité physique, concours, etc.

MARTIN CÔTE

Laisser aller votre imagination et
participez à rendre notre ville dynamique!

435, route 138, Donnacona

la bibliothèque municipale de Donnacona

Conte en pyjama		
Vendredi le 19 février 2016 à 19 h
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Martin Latulippe

Informations :
Claude Martel, 418 283-3358
ou Isabelle Naud : 418 558-7503

Tournoi de curling régional du Saumon

Activités gratuites
Amour & chocolat
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Club de chasse
et pêche

1 bourse de 500$ pour un étudiant
de niveau post-secondaire

Vision Donnacona
Vision Donnacona
est une Webtélé
communautaire à propos de la vie
culturelle de notre belle ville. Entreprenant sa deuxième année, l’émission mensuelle de variétés propose
des reportages sur les artisans et les
événements importants de la région.

En direct des loisirs

418 285-0417

Si ce service vous
intéresse, il suffit
de vous présenter
à la bibliothèque :
Les lundis ou les
mercredis soir à 20h de janvier à avril
2016 pour l’inscription et la formation.
Il vous sera alors possible d’obtenir
votre NIP d’emprunteur nécessaire
pour utiliser le service de prêt numérique.

Familiarisation
au prêt numérique
Votre bibliothèque vous offre un service d’essai de lecture sur divers
appareil (liseuse, iPad ou tablette
androïde).
Il suffit de vous présenter à la bibliothèque pour demander un rendezvous personnalisé afin de faire l’expérience de lire le livre numérique!

Cet espace publicitaire
pourrait être le vôtre.
418 285-0110

Luc
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

Cet espace publicitaire
pourrait être le vôtre.
418 285-0110

*Le service est offert uniquement
dans le but d’utiliser le prêt numérique.
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INSCRIPTION BASEBALL ET SOCCER 2016
14 au 18 mars 2015
Lundi au jeudi : 9 h à 12 h, 13 h à
16 h 30 et 19 h à 20 h
Vendredi : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h 30

Méthodes d’inscription :
1) En ligne sur villededonnacona.
com/Culture, sports et loisirs/Inscription en ligne
(Activitek).
Mode de paiement : Obligation de
payer au complet par carte de crédit.
Pour utiliser ce service, il est obligatoire d’avoir un compte « usager ».
S’il n’est pas déjà créé, veuillez nous
téléphoner afin que nous procédions
à cette formalité au 418 285-3284
poste 0.

S’il-vous-plaît faire le ou les
chèques à Ville de Donnacona.
Modes
de
paiement:
Argent,
chèques, carte de débit ou carte de
crédit.
Si des informations supplémentaires
sont nécessaires, vous pouvez nous
rejoindre du lundi au vendredi de 9 h
à 12 h et de 13 h à 16 h 30 au 418285-3284 poste 0.

Politique de
remboursement :
La date limite pour une demande de
remboursement est le 3 juin 2016.
Tout remboursement sera fait avec
20% en moins pour les frais administratifs.

2) Par la poste ou en personne au secrétariat du Service des loisirs et de
la culture. 300, rue de l’Église, Donnacona (QC) G3M 1Z5

Politique de tarification familiale (résidents seulement) : La tarification familiale s’applique pour les membres
d’une même famille s’inscrivant à une
même activité

Note : Après le 25 mars 2016, il
est possible que nous refusions
des inscriptions. Après cette date,
aucune inscription par la poste ne
sera acceptée sauf celles dont le
sceau de la poste faisant foi.

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

**Cette procédure a pour but
d’améliorer le travail des bénévoles afin d’inscrire le bon nombre
d’équipes aux ligues et ainsi mieux
planifier le début de la saison**

Vérifiez attentivement le tableau des
coûts et de la politique familiale

CATÉGORIE

GROUPE D’ÂGE *

NÉ(E) EN ..

5, 6, 7 ans

2011-2010-2009

8, 9 ans

2008-2007

Moustique

10, 11 ans

2006-2005

Pee-Wee

12, 13 ans

2004-2003

Programme d’initiation Rallye Cap
Atome

Bantam

14, 15 ans

2002-2001

Midget

16, 17, 18 ans

2000-1999-1998

Samedi 12 mars
2016, 19 h
à la Maison de la
culture GeorgesHébert-Germain
Coût : 5,$

TABLEAU DES COÛTS D’INSCRIPTION
Résident
		

Coût
Atome à Midget

Coût
Initiation Rallye Cap

1ère inscription

135,00 $

65,00 $

2e inscription

101,25 $

48,75 $

67,50 $

32,50 $

270,00 $

130,00 $

3 inscription et +
e

Non-résident

Breuvages et popcorn seront disponibles pour les spectateurs. De plus,
des prix de présence seront tirés parmi les gens qui seront déguisés selon
la thématique Star Wars.

SOCCER
Le port des protège-tibias, des souliers à crampons et des bas recouvrant les
protège-tibias sont obligatoires pour toutes les catégories.
Résident
U-4
		
Né en
		
2012
			

U-5 et U-6 U-7 et U-8
Né en
Né en
2011
2009
et 2010
et 2008

U-9 à U-11 U-12 à U-14 U-15 à U-18
Né en
Né en
Né en
200720042001
2006-2005 2003-2002 et 1998

1 insc.

85,00 $

90,00 $

110,00 $

120,00 $

130,00 $

145,00 $

2 insc.

63,75 $

67,50 $

82,50 $

90,00 $

97,50 $

108,75 $

3e insc.

42,50 $

45,00 $

55,00 $

60,00 $

65,00 $

72,50 $

Non-résident 170,00 $

180,00 $

220,00 $

240,00 $

260,00 $

290,00 $

IMPORTANT
Le coût d’inscription comprend les frais d’affiliation ainsi que les photos. S’il
vous plaît, prévoir un chèque de 50 $ de dépôt pour les costumes. Le chèque
devra être libellé au nom du Club de soccer Les Riverains et daté du 1er septembre 2016. Il vous sera remis lors de la remise des costumes à la fin de la
saison 2016.

SOUPER-BÉNÉFICE DE
L’ESCADRON 550 DE DONNACONA
Les cadets de l’escadron 550 de Donnacona tiendront un
souper spaghetti le samedi 12 mars 2016 à 17 h 30 au gymnase de l’aréna de Donnacona.
Pour l’occasion, le corps des musiciens des Voltigeurs de
Québec offrira une prestation de ses meilleurs succès.
Les fonds amassés
lors de cet événement serviront à
offrir diverses activités qui aideront
les jeunes cadets
à développer leurs
compétences tant
sur le plan physique
que psychologique

L’activité est gratuite, nous fournissons les balles et les tapis, et les golfeurs doivent apporter leurs bâtons.
Les golfeurs doivent également respecter les règlements pour le déroulement de l’activité.

Le Relais de la Pointe des Écureuils
tiendra une semaine de relâche remplie
d’activités.

Disco et cinéma des jeunes
Vendredi le 26 février de 18 h à 21 h
Tarif : Nom-membre 3$, membre 2$

Jeux, jeux et jeux

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

Pour information : 418 285-3284
poste 0
de 13 h à 16 h et 19 h à 21 h les
jeudis suivants :
11 février, 18 février, 25 février,
10 mars, 17 mars, 24 mars,
31 mars, 7 avril et 14 avril

• Culture, sports et loisirs

La guerre des tuques

• Inscription en ligne
(programmation en ligne)
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donnacona@bedardguilbault.qc.ca

Pour information : 418 265-2957
991, rue Notre-Dame, Donnacona

Idéal pour les rencontres familiales,
anniversaires, mariages, réception
de tous genres, réunions d’entreprise,
formation etc…

Pour plus d’informations :
www.maisondelacultureghg.com

• Réservations (barre noire du menu)

INC.

Construction de forts avec plus de 500 boîtes de carton.

En vente à Réseau Billetech Donnacona 418 285-3177
ou billetech.com

• Guide des activités

BÉDARD
GUILBAULT

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

Pour ceux qui ne connaissent pas
l’endroit et qui aimeraient le visiter, vous
pouvez me contacter au 418 285-5655.

Billet : 10$

Tél. : 418 285-4450 • Téléc. : 418 285-0483
anniedion@notarius.net

Tarif enfant : Non-membre 10$, membre 8$
Tarif parent : Non-membre 5$, membre 3$

Réservation du pavillon
et du kiosque :

à la Maison de la culture GeorgesHébert-Germain
270, rue Notre-Dame • Donnacona.

325, rue de l'Église, bureau 12
Donnacona (Québec) G3M 2A2
(Centre d'achat Place Donnacona)

Société de comptables professionnels agréés

Une rampe pour donner accès au pavillon est disponible donc une belle
amélioration pour les gens à mobilité
réduite.

HORAIRE DES PRATIQUES

notaire
Conseillère juridique

Du lundi 29 février au jeudi 3 mars de 10 h à 17 h

Accessibilité au Pavillon
Arthur Pelusso
(fauteuil roulant)

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

Une relâche animée

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

PARC FAMILIAL DES BERGES

PRATIQUE LIBRE DE GOLF AU GYMNASE DE L’ARÉNA
Les adeptes de golf qui désirent pratiquer leur technique de golf à l’intérieur peuvent le faire au gymnase de
l’aréna selon l’horaire de pratique
libre.

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

photodus@globetrotter.net

ÉQUIPEMENT

ère

BRUNO TREMBLAY

Vitesse Lumière et le Comité culturel
de Donnacona invitent tous les passionnés de la frénésie à la projection
du film Star Wars IV : un nouvel espoir. M. André Caron, passionné par
le sujet, donnera une conférence sur
la franchise Star Wars pour mettre la
table avant la projection du film. Suite
à cela, la projection du film débutera.

*L’âge du joueur durant l’année du calendrier.

e

La totalité du paiement, ou au minimum la moitié du montant de l’inscription, doit être payée lors de l’inscription. S’il y avait un solde à payer,
il devrait être fait immédiatement à
l’inscription par chèque (s) postdatée (s). La date du dernier versement
devra être encaissable au plus tard le
20 mai 2016.

Cinéma conférence :
Star Wars

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

Coûts :
Pavillon seulement :
125$ taxes incluses et
service de conciergerie tables et chaises
pour 42 personnes
Pavillon et kiosque : 170$ le kiosque
ne peut être loué seul
Commodités : poêle avec four, microondes, grand réfrigérateur, vestiaire.
Réservation : 418 285-3284, poste 221
Information : 418 285-5655
Robert Drolet, responsable du Parc

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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SALLE LUC PLAMONDON – ARTSPEC PORTNEUF

La Mairie

19 février
2016
20 h
46 $

12 mars
2016
20 h
44 $

2 avril
2016
20 h
34 $

Mario Pelchat
Un homme qui
vous
ressemble

Steeve
Desgagné
et son
Graceband

Spectacle
la musique
d’Harmonium

138, avenue Pleau, Donnacona (QC) G3M 1A1
Sylvain Germain
Bur. : 418 285-0110, # 222	
			
Rés. : 418 285-0114	
			
Cell. :418 283-3542
Télécopieur mairie :
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-André 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

 ernard Naud, directeur
B
418 285-0110
Pierre-Luc Gignac
418 285-0110, # 246

Calendrier des activités
Date		

Direction services administratifs

Événement

Lieu / Organisme

19 février
19 h
Conte en pyjama
19 février		
Bingo du Club de l’âge d’or
19 février
20 h 30
Spectacle bénéfice Whisky Legs au profit du Festival
			
de blues de Donnacona
19 février
20 h
Spectacle Mario Pelchat
20 février
13 h 30
Biblio-brico
20-21 février		
Festival MAHG
21 février
13 h 30
Club de lecture
22 février		
Cours de danse du Club de l’âge d’or Donnacona
23 février
13 h 30 à 15 h 30
Rencontre du groupe « Les Roseaux de Portneuf »,
			
échange et partage
25 février 13 h à 16 h et 19 h à 21 h Pratique libre de golf
26 février
18 h à 21 h
Disco et cinéma des jeunes, Le Relais de la pointe
			
des Écureuils et Général patente (une relâche animée)
26 février		
Bingo au Club de l’âge d’or de Donnacona
27 février
19 h 30
Spectacle Fiesta latino
29 février		
Cours de danse du Club de l’âge d’or de Donnacona
29 février
10 h à 17 h
Jeux, jeux et jeux, Le Relais de la pointe des Écureuils
			
et Général patente, la guerre des tuques (une relâche animée)
2 mars
19 h
Assemblée régulière du Cercle des Filles d’Isabelle
3 mars
8 h 30 à 12 h
Ateliers de cuisine enfant(s) – parent, Carrefour F.M. Portneuf
4 mars
18 h
Souper de filles
4 mars		
Lecture de contes en pyjama
5 et 6 mars		
Cours maniement armes à feu, Chasse & Pêche
6 au 13 mars		
Tournoi régional du saumon
7 mars		
Cours de danse du Club de l’âge d’or
8 mars
13 h 30 à 15 h 30
Rencontre du groupe « Les Roseaux de Portneuf »,
			
échange et partage
10 mars 13 h à 16 h et 19 h à 21 h Pratique libre de golf
11 mars
7 h 30
Déjeuner des gens d’affaires
12 mars
20 h
Soirée de danse avec Mario Paquet,
				
12 mars
17 h 30
Souper spaghetti Cadets
12 mars
20 h
Spectacle Steeve Desgagné
14 mars		
Cours de danse du Club de l’âge d’or
17 mars 13 h à 16 h et 19 h à 21 h Pratique libre de golf
18 mars		
Bingo du Club de l’âge d’or
18 mars
13 h 30 à 20 h 30
Contact emploi Portneuf
19 mars
9 h à 15 h
Contact emploi Portneuf
19 mars
20 h
Spectacle Portneuf Music Band
19 mars
13 h 30 à 14 h 30
Biblio brico 3 à 8 ans
20 mars
9 h à 12 h
Déjeuner familial Filles Isabelle

URGENCE TRAVAUX PUBLICS
en tout temps
418 285-2731
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Bibliothèque municipale de Donnacona
Salle Donnallie
Maison de la culture G-H-G
Salle Luc Plamondon
Bibliothèque municipale de Donnacona
Aréna de Donnacona
Bibliothèque municipale de Donnacona
Salle Donnallie
La Société Alzheimer
Centre d’hébergement de Donnacona
Gymnase de l’aréna
Ancienne église Les Écureuils
Relais de la Pointe des Écureuils
Salle Donnallie
Maison de la culture G-H-G
Salle Donnallie
Ancienne église Les Écureuils
Relais de la Pointe des Écureuils
Salle des Chevaliers de Colomb
Salle des Chevalier de Colomb
Aréna de Donnacona
Bibliothèque municipale
Hôtel de ville
Club de curling Portneuf Inc.
Salle Donnallie
La Société Alzheimer
Centre d’hébergement de Donnacona
Gymnase de l’aréna
Salle Donnallie
Fabrique Notre-Dame de Donnacona
Sous-sol de l’église Ste-Agnès
Aréna de Donnacona
Salle Luc Plamondon
Salle Donnallie
Gymnase
Salle Donnallie
École secondaire Donnacona
École secondaire Donnacona
Salle Luc Plamondon
Bibliothèque municipale
Chevaliers de Colomb

Prévention suicide
1 866 277-3553 (appelle)

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

418 285-2731
418 285-1358

Télécopieur travaux publics :

Services techniques et hygiène du milieu
 lain Martel, directeur
A
Télécopieur 418 285-4410

418 285-0343

Autres services

Contrôle animal, licences 418 285-0110 #221

Perdu ou retrouvé un chien
L’Arche de Kathleen
Urgence 24 h

418 268-4779
1 888 237-4779

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
Vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 (sans interruption)

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

23 mars 2016 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

Vol. 14 No. 02 Février 2016

