Journal d’information municipale

Mot du Maire
Permettez-moi de vous réitérer MES
MEILLEURS VŒUX DE BONNE
ET HEUREUSE ANNÉE !

En plus, je suis porteur de bonne
nouvelle.
Le décret de population de janvier
2016 indique que la population de
la Ville de Donnacona a franchi le
cap des 7000 résidents avec 7088
résidents.
De 2015 à 2016, la Ville de Donnacona se classe au premier rang
dans la MRC de Portneuf en terme
d’augmentation de la population en
nombre absolu. Rappelons-nous
qu’en 2001, la population de la
municipalité était de 5 480; quinze
années plus tard, c’est une augmentation d’un peu plus de 23%.
Une grande satisfaction pour ceux
et celles qui ont travaillé à la croissance de la ville durant les quinze
dernières années.

La dernière activité du comité du
100e de la municipalité, la messe de
minuit traditionnelle, a connu un bon
succès. Je remercie les membres
du comité pour leur travail, leur
créativité et tous les organismes et
les citoyens qui ont rendu possible
l’immense succès de cette année
centenaire.
D’ailleurs, les célébrations du 100e
anniversaire de Ville de Donnacona
remportent la palme du sondage
réalisé par le Courrier de Portneuf,
durant le temps des fêtes. Vingt-six
(26%) pour cent des répondants indique que le 100e et ses activités sont
confirmés l’événement marquant de
l’année 2015 dans Portneuf.
L’année 2016 s’annonce fructueuse.
Plusieurs projets en développement
seront annoncés sous peu par le

biais de notre cahier d’habitation et
du déjeuner des gens d’affaires, lequel se tiendra, vendredi le 11 mars
prochain à la salle Donnallie. Les invitations seront transmises bientôt.

Sylvain Germain, Maire
Ville de Donnacona

En direct du conseil
SONDAGE TÉLÉPHONIQUE
AUPRÈS DES RÉSIDENTS
DE LA VILLE DE DONNACONA
Le conseil a octroyé un contrat à la l’entreprise INL
FRAS inc. pour la réalisation d’un sondage téléphonique auprès des résidents de la Ville de Donnacona.
En vue de la réalisation d’une infrastructure en loisir et
culture, un fonds a été créé :
En 2014, 0,01$ du cent d’évaluation
En 2015, 0,02 $ du cent d’évaluation
En 2016, 0,03$ du cent d’évaluation
En 2017, 0,04$ du cent d’évaluation
En 2018, 0,05$ du cent d’évaluation
Ce sondage se veut une première approche afin de
définir le besoin et la nature de cette infrastructure en
loisir et culture. À partir des résultats obtenus, le conseil
se penchera sur la faisabilité et établira les coûts reliés
à la réalisation ciblée. Par la suite, le conseil retournera vers la population pour s’assurer de l’appui de
celle-ci en vue de l’exécution prévue en 2018. Notons
que le fonds créé totalisera des montants supérieurs à
un million de dollars comme départ du projet.

Égout / Lingettes humides
L’utilisation de lingettes humides jetables (pour
bébé, d’hygiène personnelle, démaquillantes,
désinfectantes et antibactériennes) est de plus
en plus répandue. Bien que l’emballage de la
plupart d’entre elles comporte les mentions :
• biodégradables;
• sécuritaires pour les toilettes;
• sécuritaires pour les égouts
et les fosses septiques;
il est recommandé, dans la mesure du
possible, de ne pas jeter ces lingettes
dans les toilettes puisqu’elles provoquent
le blocage des conduites d’égout et des
postes de pompage des eaux usées.

Pourquoi?
Les lingettes ne se décomposent pas dans les
conduites d’égout, car elles n’y séjournent pas
suffisamment longtemps. Conséquemment, elles
s’accumulent, causant d’importants problèmes,
dont des blocages et des bris d’équipements de
pompage.

www.villededonnacona.com

En quoi suisje concerné?
Les blocages et
les bris ont des
conséquences
financières pour
tous puisqu’elles
engendrent des interventions dispendieuses, augmentant ainsi les
coûts d’exploitation du réseau d’égout.
Pour cette raison, la Ville de Donnacona demande
de disposer les lingettes dans les ordures ménagères et invite les citoyens à privilégier l’utilisation de débarbouillettes lavables. Non seulement
cette mesure aidera au bon fonctionnement et
au maintien du service public d’assainissement,
mais elle permettra aussi de préserver la qualité
de notre environnement.

Informations?
Pour plus d’informations, communiquez avec le
service de l’hygiène du milieu, 418 285-0343.
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Course du maire : 5 juin 2016

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.
@L’infolettre, c’est :
• Des nouvelles de la ville
• Que faire à Donnacona
ce week-end?
• Avis divers

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant à la deuxième édition de la
Course du Maire.
https://www.inscriptionenligne.ca/
coursedumairededonnacona/

Tableau des frais d’inscription ($CAD)
Épreuve

Jusqu’au 1 avril

Du 2 avril au 1 juin

1 km enfants

5$

5$

5 km course

25$

30$

5 km marche

25$

30$

10 km course

25$

30$

15 km course

25$

30$

er

er

EMPLOI D’ÉTÉ 2016 – VILLE DE DONNACONA

Horaire:
9h

5 km

marche

9 h 30:

15 km

course

9 h 45:

10 km

course

10 h:

5 km

course

11 h 15:

1 km

enfants

Services:
• 2 postes d’eau
• Collation servie à l’arrivée
• Médailles pour tous les participants
• Jeux gonflables et animation

• Rappel, etc.
Du 20 janvier au 20 mars 2016,
inscrivez-vous à l’infolettre de la
ville; dès que 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.

Modification au fonctionnement des commandes de bacs roulants et
de conteneurs pour les collectes des matières organiques et des
matières recyclables – Contrat 2016 à 2020
Veuillez prendre note qu’à partir du
1er janvier 2016, la Régie prendra en
charge les commandes et la distribution des bacs roulants et des conteneurs pour les matières organiques
et les matières recyclables.
Cependant, l’achat ou la location des
contenants pour les collectes des
déchets demeurent à la charge des
citoyens et des commerces.

Donc, toutes les demandes, pour les
matières recyclables et les matières
organiques, à compter du 1er janvier
doivent être transmises directement à
la Régie.
• Veuillez adresser ou référer toute
demande par courriel à vduval@
rrgmrp.com ou par téléphone au
418 876-2714 poste 200 ou sans
frais au 1 866 760-2714 poste 200.

Régie régionale de gestion des
matières résiduelles de Portneuf

• Pour les demandes provenant des
commerces pour des conteneurs à
matières recyclables uniquement,
veuillez adresser la demande à
info@rrgmrp.com ou par téléphone
au 418 876-2714 poste 208 ou sans
frais au 1 866 760-2714 poste 208.

L’affichage de votre numéro civique
La numérotation des bâtiments peut
parfois sembler anodine aux yeux
des citoyens, malgré toute l’importance qu’un si simple détail peut avoir
sur votre qualité de vie. Le fait d’afficher votre numéro civique de manière
claire et visible peut vous éviter bien
des ennuis fâcheux.
En effet, l’affichage de votre numéro
civique permettra, par exemple, d’assurer une plus grande rapidité dans
la réponse des services d’urgence,
de livraison, ou encore pour vos visiteurs et amis devant localiser votre
résidence. Ces derniers ne devraient
pas avoir à chercher et se questionner sur l’emplacement d’un bâtiment
ou d’un logement et ainsi perdre un
temps précieux quant à la délivrance
de leurs services et la qualité de
ceux-ci. D’ailleurs, c’est dans l’intérêt
et la sécurité de tous les citoyens de
la ville que le Règlement municipal
no V-495 (Règlement définissant les
normes applicables à la numérotation
civique des bâtiments) a été créé et

est entré en vigueur depuis l’année 2009.
D’abord, il est important de mentionner que chaque immeuble, habitation, bâtiment commercial, industriel
ou institutionnel et situé sur un terrain cadastré doit porter un numéro
civique pour l’identifier. Afin d’assurer
un affichage conforme des numéros
civiques sur le territoire de la Ville de
Donnacona, voici quelques caractéristiques qui doivent être respectées :
• Le numéro civique doit être assigné
par l’officier municipal;
• La hauteur des chiffres ou des lettres
ne doit pas être inférieure à 9 cm
(3 po 1/2), ni excéder 20 cm (8 po) ;
• L’adresse doit avoir un caractère
permanent, résistant aux intempéries
et esthétique;
• Les numéros civiques doivent avoir
une forme (police et caractère)
et un support leur permettant d’être
aisément lu et interprété à partir de

la voie publique.
La localisation du numéro dépend de
la localisation du bâtiment. Dans le
cas d’un bâtiment situé à 30 mètres
et moins d’une rue, le numéro doit
être localisé sur la façade principale
dans l’aire de la porte d’entrée faisant face à la voie publique. Dans le
cas où la porte d’entrée ne se situe
pas en front de bâtiment faisant face
à la voie publique, le numéro devra
être visible de la rue et se situer sur
la façade latérale. Dans le cas d’un
bâtiment situé à 30 mètres et plus
d’une rue, le numéro doit être apposé
sur un support permanent placé et
situé en bordure de ladite voie. Le
support doit être fixe et ne peut être
une roche, un arbre ou un contenant
à ordures.

Aux nouveaux résidents
et entrepreneurs de la
Ville de Donnacona :

priétaire d’un
bâtiment
en
construction
ou entrepreneur sur un
chantier, vous
devez
vous
aussi vous assurer d’afficher
le numéro civique octroyé
par la Ville pour la durée des travaux,
et ce, de manière temporaire jusqu’à
ce que le numéro permanent soit affiché. De plus, tout propriétaire d’un
bâtiment doit apposer son numéro
civique de manière permanente dans
les quinze (15) jours suivant l’occupation du bâtiment.
N’hésitez pas à communiquer avec le
service de l’urbanisme et du développement économique pour en savoir
davantage sur les normes de cette
réglementation : 418 285-0110 #4.

Titre
Durée
			

Universitaire ou 3 ans d’expérience :
12,50 $/ h
Collégial ou 2 ans d’expérience :
12 $ /h
Secondaire ou 1 an d’expérience :
11,50$ /h
40 h/semaine

Moniteur accompagnateur
27 juin – 12 août
6
16
camp de jour (A) (C) (G)				

11.50 $/h
40 h/semaine

Moniteurs spécialistes
27 juin – 12 août
2
16
(A) (C)(E) (G) (H)				
					
					
					
					
					

Universitaire ou 3 ans d’expérience :
12,50 $/ h
Collégial ou 2 ans d’expérience :
12 $/h
Secondaire ou 1 an d’expérience :
11,50$/h
40 h/semaine

Éducateur spécialisé (B) (G)

27 juin – 12 août

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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17

RAYMOND DÉSILETS
SUZIE GRONDIN

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

13$/h, 40 h /semaine

16 mai – 19 août
2
16
Salaire minimum
Préposé à l’entretien des parcs
(D) (F)					 40 h/semaine
Préposé aux activités et surveillant 13 juin – 19 août
2
16
de parcs (F)				
					

Salaire minimum
Entre 15 et 40 h/semaine
(horaire variable selon les besoins)

Préposé aux espaces verts
27 juin – 26 août
1
16
(D) et (F)				

Salaire minimum
40 h/semaine

(A) : Formation obligatoire rémunérée,
		 dates probables : 27, 28 et 29
		 mai, 22 et 23 juin 2016
(B) : Le champ d’études doit être
		 en rapport avec l’intervention
		 auprès des jeunes.
(C ) : Il faut ajouter 2 jours de formation
		 supplémentaire et un examen
		 au critère (A) pour les moniteurs
		de 1ère année.
(D) : Les candidats doivent détenir
		 un permis de conduire, classe 5.
(E) : Les candidats doivent posséder
		 une expérience en animation
		 pour le poste (horaire de juin à
		 discuter avec la direction) ;
(F) : Les candidats doivent être dis		 ponibles à travailler du dimanche
		 au samedi et le soir (Horaire
		variable)
(G) : Les candidats doivent être
		 disponible pour travailler du
		 lundi au vendredi entre 7 h et
		 18 h selon un horaire variable
		 de 40 heures / semaine
(H) : Les candidats à ce poste

N’oubliez pas que si vous êtes pro-

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

455, rue Marais, bur. 295, Québec (Québec) G1M 3A2

Salaire

Moniteur camp de jour (A) (C) (G) 27 juin – 12 août
16
16
					
					
					
					
					
					

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

		 doivent avoir une compétence
		notable dans un de ces
		 champs d’animations : sport,
		 bricolage, arts de la scène, art
		 du cirque, science, etc.

Critères d’admissibilité
Le candidat :
• Être résident de Donnacona et
étudiant ;
• Répondre aux attentes du Service
• Avoir l’âge minimum requis à la
première journée officielle de
travail ;
• Être disponible pour recevoir la
formation ;
• Compléter une demande de
vérification des antécédents
dans le cadre d’une politique de
filtrage des personnes appelées
à œuvrer auprès des jeunes
Le candidat ne peut appliquer
que sur un poste
Seront
considérés
comme
candidats(es), les étudiants poursuivant une formation académique

à temps plein au niveau universitaire, collégial ou secondaire,
inscrit à un établissement scolaire
pour la session d’automne suivant
l’été en cours, et ce, à temps plein
ou pour compléter un diplôme.
Les personnes intéressées doivent
présenter un curriculum vitae
contenant les informations suivantes : nom, âge, adresse, numéro
de téléphone, numéro d’assurance
sociale, école fréquentée, fonction
pour laquelle vous déposez votre
candidature, l’expérience de travail, l’appartenance à des groupes
socioculturels ou sportifs, si vous
possédez un permis de conduire.
Les demandes doivent parvenir
avant 16 h le 11 mars 2016.

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

Par la poste :
Emploi d’été / Ville de Donnacona
300, rue de l’église
Donnacona, Qc G3M 1Z5

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

Par courriel :
loisirs@villededonnacona.com
Un accusé réception vous sera
envoyé

entre
C
de Beauté
Solange

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

Nbre
Âge
de postes min

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

Dois-je obtenir un permis ou un certificat d’autorisation pour effectuer mes travaux ?
En ce début d’année, et afin d’assurer
le respect des orientations de la Ville
de Donnacona en matière d’aménagement du territoire, il est important
de se rappeler que toute personne
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 requérant
d’être informé sur la conformité et la
légalité de ses travaux. D’ailleurs, en
respectant maintenant les normes
lors de la réalisation de vos projets,
vous évitez des complications futures
qui pourraient survenir à la vente de
votre propriété ou à l’émission d’un
nouveau certificat de localisation,
comme des délais ou des frais liés
à différentes 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 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
de votre propriété tels que peinturer
la galerie ou réparer des joints de
briques.
Principaux travaux nécessitant un
permis ou un certificat
• La démolition, la construction, la
rénovation (intérieure ou extérieure)
ou l’agrandissement de tout bâtiment
principal et/ou accessoire;
• L’installation, le remplacement ou
le déplacement d’une piscine ou
d’un spa;
• 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;

• Le changement
bâtiment;

d’usage

d’un

Procédure d’inscription pour les
enfants de 4 ans (Passe-Partout)

• L’installation ou la modification
(agrandissement, réduction, relocalisation ou obturation) d’un patio,
galerie, balcon, terrasse, aire de
stationnement, escalier, garage,
fenêtres, porte, etc.
Enfin, des règles particulières peuvent
s’appliquer à vos travaux si votre terrain est situé, par exemple, sur un
terrain d’angle (terrain bordé par plus
d’une rue), dans une zone agricole
permanente, à proximité d’un cours
d’eau, ou encore dans un territoire
d’intérêt touché par des mesures
d’intégration particulières (PIIA), tel le
centre-ville.

Rappels importants:
• Vous devez avoir votre permis
avant le début des travaux. Prenezvous d’avance !
• Tous travaux effectués sans permis
constituent une infraction et sont
passibles d’amendes.

• 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 11 ou le 12 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 2016 (nés entre le 1er
octobre 2011 et le 30 septembre
2012).
Des formulaires de demande de
permis et de certificats sont disponibles en ligne (www.villededonnacona.com) ou à nos bureaux. Informez-vous à l’un de nos inspecteurs
municipaux pour tout renseignement
relatif à l’émission du permis adéquat. Vous pouvez joindre le service
d’Urbanisme et Développement économique au 418 285-0110, #4

En direct des organismes

Non, selon la moitié des Canadiens.
Selon la moitié des Canadiens, il n’est
pas possible de bien vivre avec la
maladie d’Alzheimer ou une maladie
apparentée. La Société Alzheimer
veut changer cette attitude négative
à l’endroit des personnes atteintes
dans le cadre de sa campagne, #EncoreLà, lancée aujourd’hui pour le
Mois de la sensibilisation à la maladie
d’Alzheimer.

Colonne Morris
Après avoir subi quelques rénovations, la colonne Morris est de retour
à Place Sainte-Agnès.
Alors, si vous souhaitez que vos événements : spectacles, fêtes, marché
aux puces, soient annoncés, veuillez
transmettre vos publicités à l’hôtel de
ville.

La vie ne se termine pas avec l’apparition de la maladie d’Alzheimer. Les
personnes atteintes d’une maladie
cognitive peuvent continuer de participer à la vie sociale et de contribuer
à leur collectivité, à leur propre façon,
même lorsque la maladie progresse.
Information :
Nathalie Gagnon,
Directrice générale
La Société Alzheimer de Québec
Téléphone : 418 527-4294 # 5
ngagnon@societealzheimerdequebec.com

• Les parents doivent se présenter
à l’École de la Saumonière, Pavillon
de la Jacques-Cartier (451, avenue

Dimanche 6 mars 2016 dans le
cadre de La Journée internationale
des femmes dans Portneuf
Ateliers gratuits sur les thèmes
de santé et bien-être, autonomie économique et égalité
homme femme.

17 h 30 : Souper / soirée de contes
		
au profit du Centre Femmes
		
de Portneuf
Prix de base 25$. Prix solidaire 35$

Le Comité culturel de Donnacona a le plaisir d’inviter la population à son assemblée générale annuelle qui aura lieu le mardi 26 janvier 2016 à 18 h 30 dans la grande salle de la Maison
de la culture Georges-Hébert-Germain.

À la Maison des Générations à
Cap-Santé (12 rue Déry)

Cette assemblée est l’occasion pour vous de prendre connaissance des états
financiers du Comité culturel, de ses réalisations ainsi que des projets à venir.

		
		
		
		
		
		
		
Jacques-Cartier) en compagnie
de leur enfant pour l’inscrire au
préscolaire soit le 11 ou le 12
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 2016
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.

Pour plus d’information sur les
points de vente des billets :
418 337-4811 ou
comite8marsportneuf@gmail.com

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.
Dès les premières ébauches, l’intérêt
des gens était marqué, d’où la nécessité de ce projet de 24 logements
adaptés aux divers besoins de la
clientèle. Pour ce faire, les membres
de la corporation ont fait appel aux
services du groupe de ressources
techniques Action-Habitation de
Québec et la firme d’architectes Ricard et Mathieu.

•
•
•
•

Victoriaville
Consultants Laforte Inc.
Gouvernement du Québec
L’Ouvroir de Donnacona
Ricard & Mathieu, architectes

La Ville de Donnacona fut le partenaire majeur puisqu’en octobre 2001,
elle cède à la corporation le terrain
de 10 000 mètres carrés, s’engage
à réaliser les travaux d’infrastructure
des services et accorde une subvention de sept (7) années de la taxe fon-

11 juin 2016
Le 11 juin 2016, au Parc Donnacona,
aura lieu la 7e édition du Relais pour
la vie de la région de Portneuf, organisée par la Société canadienne du
cancer. Une célébration de la vie et
un hommage aux êtres chers touchés
par le cancer. Vivez douze heures de
plaisir et de solidarité en formant votre
équipe de 10 personnes qui amasseront des fonds pour vaincre le cancer.
Plusieurs moments forts tout au long
de ce Relais : tour des survivants et
participants se relayant autour d’une
piste, cérémonie des luminaires, animation et partage vous y attendent.
C’est le temps d’en parler à vos amis,
à votre famille, à vos collègues de travail : formez vos équipes et vivez le
plus grand évènement de collecte de
fonds pour vaincre le cancer!
Pour vous guider dans la formation de
vos équipes ou tout autre renseignement, nous vous invitons à participer
à la prochaine rencontre d’information : le 16 février 2016, 19 h, à l’Hôtel
de Ville de Donnacona.
Pour en savoir plus sur le Relais pour
la vie, communiquez avec Lucie Côté
418 284-4044 ou
lucie101@hotmail.ca
facebook.com/relaisportneuf

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

• Caisse Desjardins de Donnacona
• Caisse Populaire Desjardins de
Les Écureuils
• Chevaliers de Colomb de Donnacona
• Club L’Âge d’Or de Donnacona
• Construction C.R. Gagnon Inc.,
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cière.
La photo représente le premier conseil
d’administration :

Vol. 14
12 No. 01
07 Janvier
Octobre2016
2014

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
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

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

•
•
•
•
•
•
•

M. Georges Cantin, président
Mme Jeannine Donahue
Mme Thérèse Langevin
M. Robert Garneau
M. Léo Sauvageau
M. René Côté
M. Armand Caron

L’actuel conseil d’administration est
formé de :
•
•
•
•

M. Léo Sauvageau, président
M. Jules Matte
M. Roger Martel
M. André Fortin

et le comité loisirs est formé de madame Jeannine Leclerc et de monsieur Lucien Auger.

Plusieurs partenaires se sont joints à
ce projet de 2 600 000,$ :
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Le Relais pour la vie
de Portneuf

10e anniversaire de la Villa de l’Orme (Bourgade)
15 h :
		
		
		

Assemblée générale annuelle

Au plaisir de vous y rencontrer!

• 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
Procédure d’inscription des élèves
au préscolaire 5 ans

La campagne #EncoreLà de la Société
Alzheimer veut changer les perceptions
Est-il possible de bien vivre avec
une maladie cognitive?

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
DES ÉLÈVES AU PRIMAIRE

Le 11 décembre dernier, les résidents,
les membres du conseil d’administration et monsieur Daniel St-Germain
de la Société d’habitation du Québec
soulignaient le 10e anniversaire de la
Villa de l’Orme.
Merci aux pionniers qui ont cru en ce
projet et qui ont travaillé à sa réalisation.
Merci à la relève qui continue de faire
progresser cette belle infrastructure.

435, route 138, Donnacona

418 285-0417

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

53

En direct des loisirs
ARTSPEC PORTNEUF

PREMIER
SPECTACLE-BÉNÉFICE
DU FESTIVAL DE BLUES
DE DONNACONA

BRUNO TREMBLAY

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

SAMEDI 23 JANVIER 14 H, 15 $
SPECTACLE ENFANT

Nous aurons dès le début de 2016
des spectacles-bénéfices à la maison de la culture...de belles surprises
s’en viennent.
Vendredi 19 février, une soirée
acoustique avec le Duo Whisky Legs
et Sean Pinchin
Ils ont été les coups de cœur de plusieurs lors des dernières éditions du
festival de Blues.
Billets en vente à 20 $ à la Billetech
de Donnacona.

Arthur L’aventurier partage son
expérience hors
du
commun
au Costa Rica.
Arthur relève le
défi de la géocachette,
un
jeu d’aventure
enlevant! Observez de nombreuses espèces animales que les
petits apprendront à connaître dont le
singe hurleur, le paresseux, la tortue
de mer, le crocodile et le toucan. Une
belle aventure à s’offrir en famille.

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

VENDREDI 29 JANVIER 20 H,
40 $
Ma première fois : une comédie à la

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

fois intelligente, provocante et stimulante! Ce spectacle est un véritable
feu d’artifice de témoignages les plus
fous, les plus surprenants, les plus
touchants, les plus hors-norme, drôles,
émouvants, mais toujours authentiques.
*Ce spectacle s’adresse à un public
âgé de 16 ans et +

REMERCIEMENTS
À MONSIEUR
SYLVAIN PETIT
La course à pied est un sport de
plus en plus populaire de nos jours,
et avec raison! L’investissement de
temps par rapport à l’énergie dépensée et la facilité d’accès ne sont que
quelques-uns des arguments favorables.
Ce groupe est ouvert à tous, que
vous soyez débutant ou de niveau
avancé, vous pourrez atteindre, voire
dépasser, vos objectifs. Tous sont
unanimes, les entraînements avec le
Donnacona Running Club sont diversifiés et motivants.

Nous vous invitons donc à venir courir
avec nous tous les mardis et jeudis.
Le point de rendez-vous est à 18h à
l’aréna de Donnacona (300 Rue de
l’Église G3M 1Z5).
Au plaisir de vous rencontrer!

donnacona@bedardguilbault.qc.ca

L’Escadron 550 de Donnacona remercie, monsieur Sylvain Petit de Métro
Donnacona et sa clientèle, pour leur
encouragement lors de la journée
d’emballage le samedi 12 décembre
dernier.

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

SAMEDI 13 FÉVRIER 20 H, 37 $
EMMANUEL BILODEAU
ONE MANU SHOW

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

Les inscriptions pour faire partie des
cadets se tiennent tous les vendredis
soirs à la tour de l’hôtel de ville.

VENDREDI 19 FÉVRIER 20 H, 46 $
MARIO PELCHAT – UN HOMME
QUI VOUS RESSEMBLE

Que ce soit des intervalles ou une
course en continu, chacun y trouve
son compte. La durée des entraînements varie d’une à deux heures avec
des boucles dans la ville et occasionnellement des sorties à Pont-Rouge,
Cap-Santé et Neuville.
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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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La Mairie
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

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

418 285-2731
418 285-1358

Télécopieur travaux publics :

Services techniques et hygiène du milieu

Calendrier des activités

 lain Martel, directeur
A
Télécopieur 418 285-4410

Date		

Événement

Lieu / Organisme

18 au 23 janvier		
22 janvier
19 h à 21 h
22 janvier
21 h
23 janvier
14 h
23 janvier
20 h
24 janvier
13 h 15
25 janvier		
26 janvier
18 h 30
29 janvier		
29 janvier
20 h
30 janvier		
13-14 février		
13 février
20 h
13 février
20 h
13 février
20 h
19 février
19 h
19 février
20 h
19 février
20 h 30
20 et 21 février		
20 février
13 h 30
26 février
18 h
29 février au 3 mars		

Tournoi de curling ouvert à tous « invitation »
Assemblée générale annuelle
Hockey senior Louiseville vs Mécanarc
Spectacle d’Arthur l’aventurier
Soirée de danse au profit de la Fabrique
Club de Lecture Mik Landry
Cours de danse, Âge d’Or
Assemblée générale annuelle
Bingo Club Âge d’Or
Ma première fois
Compétition patinage de vitesse
Plaisirs d’hiver – Tournoi de hockey de rue
Soirée de danse au profit de la Fabrique
Spectacle Emmanuel Bilodeau
Spectacle V Blues
Lecture de contes en pyjama
Spectacle Mario Pelchat
Spectacle-bénéfice Blues Whisky Legs
Festival MAHG
Biblio Brico
Disco et cinéma des jeunes
Relâche animée de 10 h à 17 h

Club de curling Portneuf inc.
Club Chasse & Pêche
Aréna
Salle Luc Plamondon
Sous-sol Église
Bibliothèque municipale
Salle Donnallie
Comité culturel Donnacona
Salle Donnallie
Salle Luc Plamondon
Aréna
Club de golf
Sous-sol Église
Salle Luc Plamondon
Relais de la Pointe des Écureuils
Bibliothèque municipale
Salle Luc Plamondon
Maison de la culture
Aréna
Bibliothèque
Relais de la Pointe des Écureuils
Relais de la Pointe des Écureuils

URGENCE TRAVAUX PUCLICS
en tout temps
418 285-2731

8

Prévention suicide
1 866 277-3553 (appelle)

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 jeudi de 8 h à 12 h et 13 h à 16 h
Vendredi 7 h 30 à 12 h

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

17 février 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
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