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Mot du Maire
Quelle soirée magique nous avons
vécue avec les 650 personnes réunies
à l’aréna le 31 décembre dernier. C’est
avec beaucoup d’émotion que j’ai
pris la parole, car ce discours avait
quelque chose de particulier pour moi.
En effet, jamais dans mes rêves les
plus fous, je n’aurais pu m’imaginer
qu’à 39 ans, j’allais tenir un discours
comme maire de Donnacona et faire
traverser notre ville dans l’année de
son centenaire !
L’année 2015 sera une année non
seulement centenaire et historique,
mais elle sera à l’image de nos
citoyens soit: festive, dynamique,
émotive, remplie de fierté, où tout le
monde y trouvera son compte.
J’ai l’honneur de travailler avec
une gang extraordinaire et vous
ne pouvez pas imaginer le temps
investi jusqu’à maintenant, et ce,
depuis deux (2) ans et demi, pour
préparer les 365 prochains jours.
Nos citoyens sont choyés de pouvoir
compter sur une équipe de bénévoles de qualité comme nous avons.
La programmation est maintenant
disponible ; elle a été distribuée dans
tous les foyers et est disponible sur
le site de la ville : www.villededon-

nacona.com, sur le site des fêtes du
100e : www.donnacona100.com et
sur la page Facebook du 100e.
Je vous invite déjà à participer en
grand nombre à la soixantaine d’activités proposées pour la prochaine
année, c’est votre participation qui fera
de notre 100e anniversaire un succès.
Un merci spécial aussi à tous nos
généreux commanditaires sans qui
nous ne pourrions organiser un
nombre d’activités aussi diversifiées
et intéressantes.
Je veux remercier notre maître de
cérémonie de la soirée du 31 décembre, Madame Joanie Fortin,
petite fille de chez nous que nous
avons la chance d’entendre tous les
matins à la radio 91,9 FM.
J’ai également une pensée pour
tous les bénévoles qui œuvrent au
sein des sous-comités (ex: les publications «Je te raconte ma ville»
dans les Propos de la Tour, ceux
qui ont organisé l’exposition du 31
décembre, les gens de la salle LucPlamondon qui ont opéré avec brio
les bars lors de notre soirée, notre
caméraman et concepteur du site
internet, M. Pierre Soucy ainsi que
Madame Amélie Germain qui a conçu

et alimente notre page Facebook.
Je veux remercier Sonorisations Daniel
Tanguay et son équipe pour son
professionnalisme. Tout y était, son,
lumière et décoration, de concert
avec madame Cindy Brière, qui a
élaboré le concept de la soirée du
31 décembre et qui a coordonné le
tout avec grand succès.
Finalement, je veux remercier tous les
employés municipaux qui ont mis
l’épaule à la roue pour faire de notre
évènement du 31 décembre une
réussite. Nous savons que nous
pourrons compter sur votre apport et
votre professionnalisme pour soutenir
les activités de la prochaine année.
Vous savez que je ne me gêne jamais
pour faire parler de nos activités et
d’en faire la promotion. Je me ferai un
devoir de faire rayonner notre ville
comme jamais grâce à l’énergie
que vous me donnez au quotidien.
Soyons fiers plus que jamais d’être
Donnaconiens et Donnaconiennes
et participez à votre façon dans
cette année magique et centenaire !
J’étais déjà très fier d’être maire de
la Ville de Donnacona, et avec le
succès monstre du lancement que

nous avons connu le 31 décembre
à l’aréna, vous me comblez de votre
grande présence et de votre dynamisme !
Bonne année à tous et on se souhaite un bon 100e !

Sylvain Germain,
Maire

En direct du conseil
HOMMAGE AUX BÂTISSEURS
Lors de l’ouverture de la 31e édition du
Tournoi de hockey midget Métro de Donnacona, la ville dévoilait une plaque commémorative, en hommage aux neuf (9)
bâtisseurs de l’aréna en 1967, lesquels
formaient le bureau de direction de la
Commission des Sports et Loisirs de
Donnacona Inc. :

Yvon Leclerc, secrétaire-trésorier

Donat Leclerc, président

Claude Papillon, directeur

Eddy Campagna, directeur
Jean-Claude Frenette, directeur
Maurice Leclerc, directeur
Gérard Martel, directeur
Lucien Pelletier, directeur

Marcel Beaumont, vice-président

www.villededonnacona.com
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COMPARATIFS DES TAUX DE TAXATION 2013-2015
DÉFINITION

2013

2014

Si le total du compte atteint 300,$,
il pourra être acquitté en quatre (4)
versements :

2015

Taxes foncières			
Taxe foncière catégorie résiduelle et autre

0,97 $/100

0,77 $/100

0,78 $/100

Taxe foncière catégorie immeubles de six logements et plus

1,03 $/100

0,78$/100

0,79 $/100

Taxe foncière catégorie des immeubles industriels

2,08$/100

1,89$/100

1,90 $/100

Taxes sur terrains vagues desservis

1,94 $/100

1,54$/100

1,56 $/100

Taxes sur immeubles non- résidentiels

1,66 $/100

1,44$/100

1,46 $/100

Taxe agricole

0,97 $/100

0,77$/100

0,78 $/100

0,0453
0,0062

0,0453
0,0062

32,00 $/
unité d’éval

34,00 $/
unité d’éval

36,00 $/
unité d’éval

Aqueduc

226,00 $

226,00$

254,00 $

Égout

166,00 $

166,00$

156,00 $

Boues de fosses septiques

51,17 $

67,24$

67,24 $

Ordures

167,00 $

167,00$

167,00 $

Eau à Neuville

396,00 $

396,00$

444,00 $

Téléphone: 418 285-0110
Télécopieur : 418 285-0020
info@villededonnacona.com

Eau au compteur

0,50 $/m3

0,50 $/m3

0,56 $/m3

Taux global de taxation

1,5859

1,2749

1,2932

Adresse de votre paiement :

Taux droit de mutation

1,23

1,01

1,08

12%+
5% pénalité

12%+
5% pénalité

12%+
5% pénalité

Taxe spéciale d’aqueduc 		
Taxe spéciale d’égout
0
Taxes sur l’évaluation
		

Taux d’intérêt sur taxes
		

Calendrier des séances du conseil municipal
Janvier			
Lundi		

12 janvier

Lundi		

26 janvier

Juillet

Lundi

Février			

13 juillet
Août

• le premier versement,
le lundi 2 mars 2015
• le deuxième versement,
le lundi 4 mai 2015
• le troisième versement,
le lundi 6 juillet 2015
• le quatrième versement,
le lundi 14 septembre 2015
Vous recevrez votre facturation
de taxes municipales 2015 à la fin
du mois de janvier. Changement
d’adresse, communiquez avec nous
afin d’éviter des retards.

Informations :

Ville de Donnacona
138, avenue Pleau
Donnacona, QC
G3M 1A1

En direct du conseil
• La ville a signé une nouvelle entente de services de transport adapté de
Portneuf pour 2015-2017 avec une participation financière de 13 897,$ pour
2015;
• Suite au processus d’embauche, réalisé par le comité culturel, madame
Sabrina Fiset a été engagé au poste de coordonnatrice en loisirs culturels à
titre d’employée cadre à temps plein pour un contrat de trois (3) ans;

9 février

Lundi		

10 août

Lundi		

23 février

Lundi		

24 août

• La ville a accordé une aide financière de 5000,$ au Club ActiGym afin de
permettre l’acquisition d’équipements;
• Le conseil a signé une entente avec la brigade des pompiers de la Ville de
Donnacona, laquelle décrète les conditions de travail pour la période du 1er
janvier 2014 au 31 décembre 2019;

Mars			 Septembre

Lundi		

9 mars

Lundi		14 septembre

Lundi		

23 mars

Lundi		28 septembre

		

Avril			 Octobre

Lundi		

13 avril

Mardi		

13 octobre

Lundi		

27 avril

Lundi		

26 octobre

		

Mai			 Novembre

Lundi		

11 mai

Lundi		 9 novembre

Lundi		

25 mai

Lundi		 23 novembre

Juin			 Décembre
Lundi		

8 juin

Lundi		

22 juin

Lundi		 7 décembre

OFFRE D’EMPLOI

COORDONNATEUR ADJOINT DU CAMP DE JOUR DE DONNACONA
(2 POSTES)

POSTES DE POMPIERS
VOLONTAIRES
DISPONIBLES

Description du poste

Exigences

Sous la supervision du coordonnateur en chef du camp de jour,
le coordonnateur adjoint devra
participer à la planification, à l’organisation, à la réalisation et plus
particulièrement à l’animation du
camp de jour.

• Être étudiant;

Tâches
• Participer à la planification et
à la réalisation des entrevues du
personnel d’animation
• Superviser les sorties estivales
• Planifier l’animation générale du
camp de jour
• Superviser les moniteurs et leur
équipe d’animation
• Préparer, organiser et animer la
thématique estivale
• Planifier et réaliser la réunion de
parents
• Superviser le service de garde
Durée du contrat

Lundi		
		

OFFRES D’EMPLOI

• De mai à août (440 heures),
selon entente avec le service
des loisirs
• La personne retenue devra participer à un stage de formation
Salaire
• 13 $ de l’heure

• Étudier dans un domaine lié à
l’intervention à l’enfance, aux
loisirs ou tout autre domaine
connexe serait un atout;

• Avoir au minimum deux ans
d’expérience en animation;
• Compléter une demande de
vérification des antécédents
dans le cadre d’une politique de
filtrage des personnes appelées
à œuvrer auprès des jeunes.
À compétence équivalente, une
priorité sera accordée aux résidentes
et résidents de la Ville de Donnacona.
Les personnes intéressées doivent
faire parvenir une lettre de motivation
ainsi qu’un curriculum vitae avant
le 13 février 2014 à 16 h. Les demandes doivent être envoyées à
l’attention de Réjean Langlois par
courriel à langloisr@villededonnacona.com ou en personne au
secrétariat du service des loisirs
(à l’aréna).
Pour toutes questions, vous pouvez
contacter le Service des loisirs au
numéro de téléphone suivant : 418
285-3284 poste 223.

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

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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INCENDIE

Qualités recherchées :
Sens des responsabilités, esprit d’analyse, facilité de communication, esprit d’équipe,
bonne condition physique,
bonne capacité de résistance
au stress, disponible et résident de Donnacona.

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

Exigence :
Formation de 300 heures à
suivre. Les personnes intéressées à postuler doivent faire
parvenir leur curriculum vitae
avant le 20 février 2015 à 16 h
30 à l’adresse suivante :
VILLE DE DONNACONA
POMPIERS VOLONTAIRES

–

Monsieur Pierre-Luc Gignac,
greffier
138, avenue Pleau
Donnacona, QC G3M 1A1
Ou par courrier à :
rh@villededonnacona.com

Mécanique générale

DEUX NOUVEAUX PARTENAIRES FINANCIERS SE JOIGNENT AU 100

Le Père Noël passe avant
le temps pour le comité du
100e, puisqu’à la mi-décembre, deux (2) nouveaux
partenaires financiers se
sont joints au comité des
fêtes.
À la hauteur de 10 000,$
chacun, le député à l’Assemblée nationale Michel
Matte et Daniel Tanguay
de Sonorisations Daniel
Tanguay ont annoncé leur
généreuse participation.

• Messieurs Alexandre Dussault et Jean-François Dumont ont été engagés au
poste de signaleur à titre d’employé temporaire et régit par la convention
collective des employés municipaux.

HEURES D’OUVERTURE:
Lundi, mardi, mercredi, vendredi
Jeudi

PHARMACIENS PROPRIÉTAIRES AFFILIÉS

e

• Suite à l’appel d’offres sur invitation auprès de trois (3) fournisseurs lancé
par la ville pour l’achat des végétaux vivaces et annuels pour la saison 2015,
le contrat a été octroyé à La Souris Sylvestre au montant de 8 163,22,$;

Nancy Dussault, Pl. fin.
Conseillère en finances personnelles
nancy.j.dussault@desjardins.com

RAYMOND DÉSILETS
SUZIE GRONDIN

GARAGE
André Frenette

• Le conseil a confirmé l’embauche de messieurs François Cormier, à titre
d’employé permanent à temps plein en probation, au poste d’opérateur à
l’usine de filtration et à l’usine de traitement des eaux usées ainsi qu’au poste
d’opérateur au service des travaux publics, dans le cadre de la réorganisation du service;

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

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

N NACONA

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

• Être au minimum âgé de 18 ans
à la première journée officielle
de travail;

• 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

Merci messieurs et bon
centième!

entre
C
de Beauté
Solange

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

DO

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

T 418 285 2315 / 2316
F 418 285 2121
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Janvier 2015
2014

Coiffure • Esthétique • Électrolyse
• Bronzage 18+ • Massage • Maquillage permanent
• Micro-dermabrasion • Épilation au lazer
• Body piercing • Pédicure et manicure UV
• Acrochordon (Papillôme) • Lésions vasculaires
342, de l’Église, Donnacona G3M 2A3

Tél. : 418 285-3422
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LE SPINDON 2015
C’est le dimanche 8 février 2015 à 9 h
que la Ville de Donnacona pédalera,
pour la dernière fois, au Centre FormAction de Pont-Rouge. En effet, Mario Larue et son équipe ont annoncé
officiellement que 2015 sera la dernière édition du SpinDon au Centre
FormAction et ils veulent fracasser
leur record; c’est sous le thème et
le rythme disco que ce tiendra cette
dernière édition.
La plage horaire retenue est à 9 h le
dimanche 8 février. Il reste 15 vélos
à combler. Un montant minimum de
50,$ est demandé.
Vous avez jusqu’au 30 janvier pour
vous inscrire en mentionnant votre
grandeur de T-shirt. Communiquez à
la réception de l’hôtel de ville : 418
285-0110 poste 225.
Allez, allez, on participe en force pour
cette dernière édition au Centre FormAction de Pont-Rouge.

CONTRÔLE DE LA
VITESSE DANS LES RUES
DE LA VILLE

En direct des organismes

Récemment, un analyseur de circulation a été installé dans plusieurs rues :
Godin, le boulevard Jacques-Cartier,
la rue du Plateau et la rue Notre-Dame
sur une période de trois (3) semaines.
Cet outil a pour fonction de transmettre la vitesse de chaque véhicule,
dans les deux sens de la circulation.
Cette intervention confirme que la circulation moyenne est à 43km/heure,
ce qui témoigne de l’efficacité et surtout du bien-fondé de la mise en
place de la limite
de vitesse et des
interventions
stratégiques, à
la fois de la Sûreté du Québec
et de la Ville de
Donnacona.

Comité d’embellissement

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

Constitue un usage domestique au sens du Règlement
de zonage de la Ville de Donnacona-V-539 toutes activités professionnelles libérales, artisanales, artistiques ou
autres pratiquées à l’intérieur d’une habitation ou dans une
zone résidentielle.
Par activité on entend par exemple, un service de garderie
en milieu familial, un salon de coiffure, un atelier de réparation d’objet d’art, un service traiteur, vente, un bureau professionnel, etc. Ces usages sont destinés exclusivement
à la satisfaction des besoins des personnes physiques
propriétaires ou locataires, dans les limites des superficies autorisées pour lesdits usages selon le règlement de
zonage en vigueur.

Renseignements et documents requis
L’obtention d’un certificat d’autorisation est obligatoire
pour opérer un usage domestique à des fins non résidentielles. Le coût du permis est de 25 $. Pour des besoins
d’analyse du projet, il est nécessaire de fournir au service
de l’urbanisme les documents suivants :
• Le formulaire de demande de permis dûment rempli et
signé;
• Une description détaillée de l’usage domestique ou de
l’activité projetée, des superficies utilisées et des travaux
à effectuer;
• Une preuve de résidence, car seul un propriétaire ou un
locataire sont autorisés à exercer un usage domestique
selon les normes en vigueur;

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

13 JUIN 2015
Le 13 juin au Parc Donnacona aura
lieu la 6e 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 dix (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.

Les terreaux et amendements par
Jérôme Giguère ;

Pour vous guider dans la formation
de vos équipes ou tout autre renseignement,
Participez à la rencontre d’information : Le 25 février 2015 à l’Hôtel de
ville de Donnacona, à 19h00.

Dimanche le 8 février à 9 h, à la salle
Donnallie, 231, boulevard Gaudreau,
Donnacona. L’assemblée générale

Monsieur Giguère traitera des terreaux et des amendements comme
les mycorhizes. Admission 5$. Entrée
gratuite pour les membres de la SHEP
et pour les résidents de Donnacona.
Pour information : 418 462-1772
Katia Savoie.

Calendrier des collectes
Janvier

Vous aussi, prenez le relais !
Ensemble, sauvons plus de Vie !
Pour en savoir plus sur le Relais pour
la vie communiquez avec Lucie Côté
418 284-4044, lucie101@hotmail.ca

Propriétaire

ltée

Normes applicables aux usages
domestiques dans toutes les zones

T 418 285-0827

• Un seul usage domestique est autorisé par bâtiment
résidentiel;

Impressions commerciales de tous genres

• Une seule enseigne est permise conformément aux
normes en vigueur;
• Fournir les espaces de stationnement hors rues nécessaires;
• Aucun commerce de vente au détail à l’exception des
artisans fabriquant eux-mêmes la marchandise vendue
n’est considéré comme un usage domestique;

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

L’Ouvroir de Donnacona
Friperie et +

Services offerts gratuitement
aux chercheurs d’emploi :
• Rédaction de curriculum vitae et
de lettre de présentation

• Stratégie de recherche d’emploi
(formule individuelle ou de groupe)

• Simulation d’entrevue

• Répertoire des retraités disponibles
à l’emploi

• Initiation à l’informatique en lien
avec la recherche d’emploi

Information :
Donnacona

418 285-2512

LE MOIS DE LA SENSIBILISATION À LA MALADIE
D’ALZHEIMER CIBLE LES FEMMES DANS
LA CAMPAGNE SUR « LES 72 % »

GARAGE

• L’entreposage extérieur est prohibé;

MARTIN CÔTE

• L’usage ne doit créer aucun préjudice aux bâtiments
voisins (nuisances sonores, achalandage, odeur, etc.)
• D’autres normes sont applicables
Les services de garderie en milieu familial, en plus de respecter les conditions mentionnées plus haut, doivent respecter les dispositions de la loi sur les services de garde
éducatifs à l’enfance (L.R.Q.c.S-4.1.1).

Février

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

cardiovasculaires, le diabète, l’hypertension et le tabagisme.

435, route 138, Donnacona

418 285-0417

Les femmes sont
doublement affectées
selon la Société Alzheimer
du Canada

Pour en savoir plus sur les usages domestiques autorisés en milieu résidentiel dans la Ville de Donnacona, il est
important de vous informer des autres normes en vigueur
étant donné qu’elles ne peuvent toutes être présentées
dans cet article. Nous vous invitons à communiquer avec
le service de l’urbanisme et du développement économique au 418 285-0110 # 4.

Prenez un moment pour connaître les
signes précurseurs
Les signes précurseurs sont souvent
méconnus ou négligés, mais il est
essentiel de les connaître. Faute d’un
remède pouvant guérir la maladie,
le diagnostic précoce permet de se
faire traiter et d’obtenir du soutien, de
profiter de la meilleure qualité de vie
possible et de bénéficier du temps
nécessaire pour se préparer en vue
de ses besoins futurs.

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

Les signes précurseurs courants de
la maladie d’Alzheimer incluent la
perte de la mémoire, l’altération du
jugement, de la pensée et du raisonnement, et les changements de
personnalité et de comportement.
En plus de l’âge, les autres facteurs
de risque comprennent les maladies
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annuelle suivra la conférence.

ROGER GERMAIN

USAGEs DOMESTIQUEs
Définition

Le comité d’embellissement vous invite à une conférence animée par la
SHEP de Portneuf portant le titre:

LE RELAIS POUR LA VIE DE PORTNEUF

Vol. 13 No. 01 Janvier 2015

Vol. 13 No. 01 Janvier 2015

Pour en connaître plus sur les 10
signes précurseurs et sur la maladie
d’Alzheimer et les maladies apparentées, visitez le www.societealzheimerdequebec.com/les72pourcent.

Journée d’information
gratuite
Dans le cadre du mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer,
La Société Alzheimer de Québec invite la population à s’informer sur la
maladie d’Alzheimer et les maladies
apparentées lors de la journée d’information gratuite qui sera présentée
le dimanche 25 janvier 2015, de 9
h à 14 h, au pavillon Alphonse-Desjardins de l’Université Laval, situé au
2325, rue de l’Université. Les visiteurs pourront assister à des conférences offertes par des médecins
spécialistes et visiter les nombreux
kiosques d’information. Programmation complète au www.societealzheimerdequebec.com.
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Inscription des élèves 2015-2016
PROCEDURE D’INSCRIPTION DES ELEVES AU PRIMAIRE
tembre 2015 (nés entre le 1er octobre 2010 et le 30 septembre
2011).

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 5 ou le 6 février entre 8 h 30
et 11 h 00 ou entre 13 h 00 et 15 h 30.
• Il est à noter que les enfants
doivent avoir 4 ans avant le 30 sep-

• 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 en autant 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
• 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 5 ou le 6 février
entre 8 h 30 et 11 h 00 ou entre
13 h 00 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 en autant 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
2015 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.

Monsieur le maire Sylvain
Germain et les directeurs
du service des loisirs et
de la culture, messieurs
René Alain et JeanFrançois Plamondon se
sont livrés bataille lors
de l’inauguration et c’est
après deux tirs de barrage que monsieur René

PROCHAINES COMPÉTITIONS
DU CLUB À L’ARC LA FLÈCHE
DE L’ARCHER
Compétition 3D (cibles animalières), les 8 mars et 12 avril prochain au gymnase de l’école secondaire de Donnacona. Cette
compétition comprend 30 cibles
et les catégories sont de minime
12 ans et moins à maître 60 ans
+. Pour information : esined1@
videotron.ca ou 418 286-6415.

FÊTE DE NOËL À LA MAISON DE LA CULTURE
GEORGES-HÉBERT-GERMAIN
Le service des loisirs et de la
culture, en collaboration avec
le comité culturel de Donnacona, ont organisé une journée remplie d’activités pour
toute la famille le samedi 6 décembre dernier. Nous avons
été heureux de constater que
plus de 150 personnes se
sont déplacés pour venir célébrer cette belle fête de Noël.
Les adultes ont également
réaliser de beaux projets artistiques lors de cette journée.
Nous tenons à remercier tous
les participants et nous vous
souhaitons de joyeuses fêtes!
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159, rue Commerciale
Donnacona (Québec) G3M 1W2
Tél. : 418 285-3220
Fax : 418 285-0003
Sans frais : 1 866 704-3220

Le coût est de 17$ pour tous incluant
les taxes et pourboires.

www.donnaconahonda.com

Les cartes sont en vente à la Salle
Albert Fortier tous les mercredis de
13h à 17h et ce jusqu’au 11 février
inclusivement.

LES PHOTOGRAPHIES

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

L’HISTOIRE DES PÂTES
ET PAPIER à DONNACONA

INAUGURATION DE LA SALLE DE TIR DU CLUB LA FLÈCHE DE L’ARCHER
Alain l’a emporté sur le monsieur le
maire. À noter que le club détient
67 membres de la MRC de Portneuf
dans les catégories minime 12 ans et
moins à maître 60 ans et plus.

Cet événement aura lieu dimanche
le 15 février à 9h30 aux Réceptions
Jacques Cartier sur la Route 138 à
Cap-Santé.

Pour renseignement :
Monique Gendron : 418 285-2872 et
Claudette Matte : 418 285-4255

En direct des sports et des loisirs
C’est
le samedi 19 décembre derC
nier que se tenait l’inauguration de la
nouvelle salle de tir du Club de tir à
l’arc, La Flèche de l’Archer. Le Club
La Flèche de l’Archer a remporté les
honneurs dans la catégorie « développement exceptionnel », décerné
par la ville lors de la soirée des bénévoles en novembre 2014 pour l’aménagement de cette salle.

Le club Fadoq de Cap-Santé aimerait
vous inviter à notre brunch de la StValentin.

« Un retour en arrière
pour les travailleurs
d’Abitibi-Bowater. »
Par Nicolas Proulx de Donnacona
Description du projet : Nous espérons tourner un documentaire sur les
travailleurs de l’ancienne usine Abitibi
Bowater de Donnacona. En récoltant les
témoignages sur la vie en usine (appuyé
de photos et vidéos d’époques), nous
discuterons de l’impact qu’a eu l’usine
de 1912 à aujourd’hui. De plus, nous
discuterons de la vie après la fermeture de l’usine. Donnacona pose une
réflexion sur l’histoire du papier et son
impact dans la construction du village
que l’on connait aujourd’hui. Ce coin
de pays, devenu centenaire, cherche à
rendre un dernier hommage à cette partie importante de son histoire, pour ceux
qui y ont participé, tout en espérant que
ça ne sera jamais oublié.

Pour ceux qui le désirent, un guide
vous accompagnera afin de vous diriger et de maximiser votre visite.
Le comité littéraire vous invite à participer au Salon international du livre
de Québec !

Vendredi le 10 avril 2015
10 h

Départ de la bibliothèque
de Donnacona

15 h 45

Départ du Salon du livre
et retour à Donnacona

Réservez votre place
dès maintenant !
10 $, transport et billet inclus,
diner non-inclus.

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

Inscription au secrétariat de l’aréna,
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et
de 13 h à 16 h 30.

Société de comptables professionnels agréés

Cette activité est réservée aux citoyens de Donnacona et le nombre
de places est limité.

donnacona@bedardguilbault.qc.ca

INC.

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

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

Présentement ce projet tente de se
financer via La Ruche: http://laruchequebec.com/projet/histoire-des-patespapier-donnacona-1094/ Consultez ce
site pour plus d’information ou pour
contribuer au projet.

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
Les sentiers sont entretenus sauf celui
des Berges (passerelle) qui longe la
rivière et celui des Marais trottoir en bois.
Dans le cadre des fêtes du 100e de
la Ville de Donnacona, nous sommes
à préparer une journée d’activité au
parc le 23 mai 2015. La programmation complète sera communiquée
plus tard.

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

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

Réservation du pavillon
et du kiosque :

Direction des communications

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

Développement économique,
urbanisme et inspection

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

Coûts : Pavillon seulement : 120$
taxes incluses et service de conciergerie, tables et chaises pour 42 personnes
Pavillon et kiosque : 165$ le kiosque
ne peut être loué seul

Benoit Filion, directeur
Télécopieur urbanisme

418 285-0110, # 241
418 285-0454

Incendie

Raymond Benoit, directeur
téléavertisseur:
Télécopieur incendie

1 855-266-5355
418 285-8612
418 285-0020

Loisirs

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

Commodités : poêle avec four, micro-ondes, grand réfrigérateur, vestiaire.

Travaux publics

Réservation : 418 285-3284 poste 221

 lain Martel, directeur
A
Télécopieur		

Information : Claude Dussault
Responsable du Parc
418 285-5655

Marc Hébert, directeur
Télécopieur travaux publics :

URGENCE TRAVAUX PUCLICS
en tout temps
418 285-2731
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418 285-0343
418 285-4410

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

Calendrier des activités

418 285-2731
418 285-1358

Services techniques et hygiène du milieu

Perdu ou retrouvé un chien

Date
Heure Événement
25 janvier
9 à 14 h Journée information gratuite
5 février		
Journée sociale, souper et danse
6 février
20 h
Soirée Cinéma
7 février
20 h
Soirée de danse
8 février
9h
Grand Spindon 2015
9 février
13 h
Bingo
11 février
18 h 30 Séance de cour municipale
13 février
10 h 30 Dîner St-Valentin
13 février
13 h
Bingo
14 février		
Tournoi de hockey de rue
14 et 15 février		
Plaisirs d’hiver
				
20 février
7 h 30 Déjeuner des gens d’affaires
20 février
13 h
Bingo
er
20 h
Soirée cinéma
1 mars

418 801-8536
418 285-1958
418 285-3410
418 285-4368
418 285-1268
418 285-4482

418 876-2737

Services Québec, renseignements sur tous

les programmes et services du gouvernement
du Québec
418 644-4545

Lieu
Université Laval
Salle Donnallie
Maison de la culture GHG
Sous-sol Église Ste-Agnès
Pont-Rouge
Salle Donnallie
Hôtel de ville, salle du conseil
Cérémonie d’engagement
Salle Donnallie
Face au club de golf
Club de golf et
Maison de la Culture GHG
Salle Donnallie
Salle Donnallie
Maison de la culture GHG

Organisme
Société Alzheimer Québec
Club Âge d’Or
Loisirs & culture
Fabrique Notre-Dame de Donnacona
Centre FormAction
Club Âge d’Or
Ville de Donnacona
Femmes Chrétiennes
Club Âge d’Or
Loisirs & culture
Département Loisirs et culture
Ville de Donnacona
Club Âge d’Or
Département Loisirs et culture

Site enfouissement

418 876-2714

Heures d’ouverture
des bureaux
(Fête du travail jusqu’au 30 avrill)

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 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 h 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
11 février 18 h 30

Heures d’ouverture
de la bibliothèque
du 2 sept au 15 juin

Prévention suicide
1 866 277-3553 (appelle)

Lundi		 13h30 à 15h30 et 18h30 à 21h00
Mardi 		
18h30 à 21h00
Mercredi 		
16h00 à 21h00
Jeudi 		
18h30 à 21h00
Vendredi 		 9h30 à 11h30 et 18h30 à 21h00
Samedi et dimanche
13h00 à 16h00
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