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Mot du Maire
Près de 180 personnes ont assisté
au 5e déjeuner des gens d’affaires
à la salle Donnallie, le vendredi 20
février dernier.
Ce rassemblement annuel permet
de faire le point sur la vie commerciale et industrielle de la Ville de
Donnacona et de mettre en lumière
son dynamisme et sa vitalité. Je
remercie nos partenaires financiers

de l’événement :
• Caisse Desjardins Les Écureuils
• Caisse Desjardins du centre de
Portneuf
• CFE Québec Portneuf
Cet événement se voulait à saveur
du 100e et le président du comité
des fêtes, monsieur Alain Papillon,
a présenté la vidéo « 100 ans d’histoire à raconter ».
Un retour dans
le temps qui démontre la progression et l’évolution
de notre belle ville.
En date du 1er janvier 2015, selon
le dernier décret,
la population de
Donnacona a atteint
6 960 citoyens, un
bond de 116 citoyens par rapport

à l’année dernière, représentant une
augmentation de 1,7 % et surtout,
depuis 2009 une hausse de 21,4 %
en cinq (5) ans. Cette hausse de
1 224 habitants représente la meilleure performance en nombre absolu
dans la toute MRC de Portneuf.
Cette augmentation confirme que la
Ville de Donnacona est une ville où
il fait bon vivre et que les services
et la qualité de vie offerts à la population sont remarqués et appréciés.
Je vous invite également à lire et
surtout à conserver notre cahier
d’habitation annuel, édité au début
du mois de mars dans le Courrier de
Portneuf. Cette année, ce cahier se
qualifie de cahier souvenir de vingt
(20) pages, rendu possible grâce à
la participation de nombreux partenaires d’affaires. Merci de votre
confiance.

et les projets en cours ou à venir.
Bonne lecture!

Les pages centrales du journal vous
en diront davantage sur les réalisations

Sylvain Germain,
Maire

En direct du conseil
• Le conseil a procédé à l’engagement de madame Florence Perron
Pleau au poste de coordonnatrice
au local des jeunes;
• Le conseil a procédé à l’engagement de madame Laurence Trépanier
au poste de coordonnatrice en
chef du camp de jour 2015.
• Monsieur Philippe Lavoie a été
engagé au poste d’opérateur à
l’usine de filtration et à l’usine de
traitement des eaux ainsi qu’opérateur au service des travaux
publics, à titre d’employé permanent à temps plein en probation.
• Messieurs Marc Hébert, Luc Trépanier
et Pierre-Luc Gignac ont été nommés sur le comité de santé et

sécurité au travail afin de représenter
la ville.
• Un avis de motion a été donné
en vue de l’adoption d’un règlement décrétant les travaux de
réfection de l’avenue Sainte-Anne
entre les rues Saint-Jules et NotreDame ainsi qu’un emprunt afin de
financier la contribution gouvernementale dans le cadre du volet 1.5
du programme d’Infrastructure
Québec-Municipalité pour ces travaux.
• Par voie de résolution, des félicitations ont été adressées au comité
du 100e ainsi qu’aux employés des
loisirs et de la culture et des travaux
publics pour l’organisation de l’activité du 31 décembre à l’aréna.

www.villededonnacona.com

• Une aide financière de 250,$ a
été accordée au scénariste
Nicolas Proulx dans le but de réaliser
un documentaire sur les travailleurs de l’ancienne usine de pâtes
et papiers de Donnacona.
• Un avis de motion a été donné en
vue de l’adoption d’un règlement
décrétant les travaux de réfection
d’une portion de l’avenue Kernan
située au nord de la rue de l’Église
ainsi qu’un emprunt afin de financier la contribution gouvernementale dans le cadre du volet 1.5 du
programme PIQM.
• Des félicitations ont été adressées
au comité organisateur, aux bénévoles ainsi qu’aux employés du
service des loisirs et de la culture

pour l’organisation du Tournoi de
hockey provincial midget Métro de
Donnacona.
• Suite à l’appel d’offres publiques et
à l’analyse des soumissions reçues,
le conseil a octroyé le contrat pour
l’acquisition d’une tractopelle au
service des travaux publics à
l’entreprise Héwitt Équipement Ltée
au coût de 152 916,75$ incluant
les taxes.
• Un mandat de services professionnels d’ingénierie a été confié à
la firme WSP Canada relatif à la
réalisation d’une étude d’impacts
sur les réseaux d’égouts d’un développement des zones RC-2 et
C-1 pour la somme de 7 025,$ plus
les taxes applicables.
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UN NOUVEAU LOOK, DE NOUVEAUX PRODUITS
POUR LA BOULANGERIE LARGOU

LA CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE DONNACONA
Le 12 février dernier,
monsieur Michel Donnelly, propriétaire de la
Clinique Vétérinaire de
Donnacona, accueillait
monsieur le maire Sylvain
Germain pour une visite
de cette nouvelle clinique, en opération depuis novembre dernier.
Une véritable PME qui
embauche une vingtaine d’employés :
emplois administratifs,
techniciens, 4 vétérinaires pour les petits
animaux et 7 vétérinaires pour les grands animaux, lesquels desservent la grande région de
Portneuf et de la Capitale nationale.
Des locaux spacieux : salle d’attente,
boutique de fourniture en tout genre,
incluant les gâteries alimentaires en
plus de salle de consultation, de radiographie et de chirurgie. Des ins-

Après quelques semaines d’absence,
la Boulangerie Largou ouvre ses portes
et présente un nouveau look et de
nouveaux produits qui goutent le ciel.
Ce temps d’absence a permis à
l’équipe Largou de peaufiner le décor,
d’expérimenter et de présenter de
nouveaux produits.

tallations à la fine pointe de la technologie.
Monsieur le maire a remis un chèque
de 10 000,$ à monsieur Donnelly,
montant consenti par la ville via la Loi
sur les compétences municipales.
Félicitations et bon succès à toute
l’équipe.

du monde.
La boulangerie Largou vous accueille
du mardi au samedi; suivez la page
Facebook pour connaître les promotions et le menu suggéré de la semaine. Félicitations à toute l’équipe.

En plus des produits
de pâtisserie et de
boulangerie, vos yeux
seront attirés par des
produits plus raffinés :
café, huile, confiture
etc..
Vous pouvez désormais vous procurer des
plats cuisinés à emporter. Des semaines
thématiques vous sont
proposées; Une véritable aventure à la découverte de la cuisine

En direct de l’urbanisme
NOUVEAU RÈGLEMENT – V-549
LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA)
Le plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) est un outil réglementaire qui permet à une Ville d’évaluer des projets de façon qualitative
avant l’émission d’un permis afin d’assurer que la construction d’un nouvel
immeuble ou les modifications apportées à un bâtiment ou à un terrain
soient appropriées et esthétiques, et
qu’elles s’intègreront et s’harmoniseront avec l’environnement existant.

Territoires assujettis
aux PIIA
Le PIIA est applicable seulement dans
certains secteurs clés de la ville où le
Conseil municipal a jugé que l’aspect
architectural et visuel du cadre urbain
devait être préservé ou amélioré. Ce
nouveau règlement, qui entrera en
vigueur vers la fin du mois de mars, accroît considérablement le nombre de
zones et les types de travaux assujettis.
Informez-vous au Service de l’urbanisme, votre immeuble pourrait être
assujetti au PIIA, s’il est situé dans les
zones suivantes, lors d’une future demande de permis de construction, de
rénovation extérieure ou d’enseignes :

SOUVENIR CENTENAIRE
PAR LES ÉLÈVES DE LA SAUMONIÈRE
Le projet de la stagiaire Marjorie Parent, amène les élèves de la classe de monsieur Jean-François Martel, à se souvenir et surtout, à produire un livre sur les
100 ans de la Ville de Donnacona, intitulé : d’Hier à aujourd’hui.
Ces élèves de 4 année sont devenus, pendant trois semaines, recherchiste,
rédacteur, concepteur et finalement des auteurs.
e

• Le Vieux Donnacona;

Divisé en cinq (5) chapitres, le livre relate l’histoire des bâtiments, des commerces, la rivière Jacques-Cartier, le fleuve Saint-Laurent et la vie des écoles
de cette époque.

• Le Quartier des Anglais;
• Le noyau historique de l’ancienne
paroisse les Écureuils (rue Notre-

C’est avec fierté que les élèves ont présenté ce livre qui sera archivé à la
municipalité.

SURVEILLEZ
LA PUBLICITÉ,
LE CONCOURS
SERA LANCÉ
À LA MI-MARS
ET LE
DÉVOILEMENT
DES GAGNANTS
EN AVRIL

SYLVAIN TURGEON SERVICES FINANCIERS INC.
Line Marois, Pl. fin.
Directrice générale
line.marois@desjardins.com

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

• Les espaces commerciaux situés à
proximité de l’autoroute Félix-Leclerc
(40), du boulevard des Écureuils,
de la rue Commerciale, de la rue
de l’Église et de la route 138.

Procédure lors d’une
demande de permis
assujetti au PIIA
La procédure pour l’obtention de
votre permis soumis à un PIIA comportera quelques étapes et délais
supplémentaires. La demande sera
d’abord analysée par le Service de
l’urbanisme et le comité consultatif
d’urbanisme (CCU), selon certains
critères qualitatifs (matériaux et
agencement du revêtement extérieur,
couleurs, harmonisation des ouvertures, hauteur des bâtiments, type
d’affichage, implantation, etc.), et ce
dernier présentera ses recommandations sur les interventions proposées
au Conseil municipal. Ensuite, si le
projet cadre bien dans les objectifs
d’harmonisation que le conseil municipal s’est fixés, il jugera si le projet
peut se réaliser en tout ou en partie. Des conditions ou modifications
au projet peuvent être exigées pour
l’obtention du permis. Des frais de
10 $ supplémentaires seront exigés
pour l’obtention du permis pour vos
travaux projetés qui sont soumis à un

PIIA. Le diagramme ci-joint présente les étapes à franchir lors du
dépôt d’une demande de permis.

Documents à fournir
pour une demande de
permis assujetti au PIIA
• Le formulaire de demande de
permis dûment complété;
• Un plan d’implantation préparé
par un arpenteur géomètre (s’il y
a lieu);
• Un plan à l’échelle des élévations
et de l’architecture générale du
bâtiment projeté;
• Unedescriptiondétailléedesmatériaux extérieurs utilisés et un
échantillon de ceux-ci;
• Des informations concernant les
éléments d’architecture du bâtiment projeté (fenêtres, portes, galeries, etc.);
• Les aménagements projetés sur le
terrain en cour avant et latéraux (s’il
y a lieu);
• Des photographies du lieu concerné
par la demande ainsi que des propriétés voisines.
Les documents et informations demandés par l’inspecteur municipal
peuvent varier selon le projet à réaliser.

Vous devez déposer une demande
complète au moins 2 semaines
avant la réunion du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) qui a lieu une
fois par mois. Prévoyez environ de 4
à 6 semaines pour l’obtention finale
de votre permis, si la demande est
acceptée par le Conseil municipal
et que tous les documents requis
ont été déposés et conformes. Pour
obtenir toute autre information ou les
dates des rencontres, n’hésitez pas à
communiquer avec nous au 418 2850110 #4.

Rubrique Code civil du Québec – Partie I
Les règles de bon voisinage

conseiller en sécurité financière
INDUSTRIELLE ALLIANCE

Dame et du Couvent);

Qu’est-ce qu’un PIIA ?

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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Que ce soit pour l’émission ou l’analyse de permis, du traitement des
plaintes ou toutes formes de demandes d’information, le Service de
l’urbanisme de la Ville de Donnacona
est toujours présent pour répondre à
vos questions et faciliter vos projets.
Cependant, en dépit de sa mission
et de sa bonne volonté, il y a plusieurs situations liées aux troubles de
voisinage où il ne peut intervenir dû
aux pouvoirs spécifiques qu’il possède. À l’occasion, par l’application
de certains règlements, dont le «Règlement RMU-07 sur les nuisances,
paix et bon ordre», diverses actions
de contrôle liées par exemple à la
propreté, à l’environnement, au bruit
ou au déneigement, peuvent être
posées. Toutefois, dans bien des situations ces «chicanes de clôtures»
doivent se régler au bénéfice de tous,
et ce, entre voisins sans que la Ville
ne puisse et doive intervenir.
En effet, quoi de plus ennuyant que
d’avoir à régler des troubles de voisinage! Pour mieux vous retrouvez
et mieux comprendre les devoirs

et responsabilités d’un bon voisin,
nous vous proposons une rubrique
de trois articles qui paraîtront dans
les prochaines éditions du journal
municipal, et à travers lesquels nous
vous livrerons quelques conseils pour
mieux pallier aux problèmes les plus
courants de voisinage.
C’est en ce sens que la Ville de
Donnacona déploie des efforts
constants dans le but d’améliorer
la qualité de vie de ses citoyens et
rendre son territoire plus propre et
sécuritaire. Malgré toutes ses actions fructueuses, la collaboration de
tout un chacun est requise pour le
maintien d’un milieu de vie où il fait
bon vivre. En adoptant des comportements responsables et de tolérance envers les inconvénients que
se rattache à la vie en société, nous
réduisons à la source l’émergence
de conflits. Évidemment, la tolérance
peut avoir ses limites. C’est pourquoi
des lois et règles claires existent afin
d’assurer des comportements civiques et justes entre voisins. Le plus
souvent, les problématiques de voisinage sont soumises et régies par les
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multiples dispositions du Code civil
du Québec relatives à la propriété immobilière. Ce code établit des règles
à suivre pour le maintien de bonnes
relations entre voisins et régit selon
les principaux généraux du droit,
les personnes, les rapports entre les
personnes, ainsi que les biens sous
plusieurs thèmes en établissant les
bases du droit commun.
Par ailleurs, les règles de civisme
qui s’en dégagent sont avant tout
des notions de respect qui doivent
inspirer chaque citoyen à entretenir
des relations de bon voisinage. En
suivant la réglementation municipale
et en développant des relations harmonieuses avec ses voisins, chacun
peut y contribuer. Le civisme, ou le
bon voisinage, c’est aussi le devoir
qu’on les individus qui vivent en société d’y participer positivement, de
façon à prévenir plus efficacement les
petites incivilités, bien souvent liées à
la propreté publique, à la proximité et
l’intégrité des biens privés et publics.
Par contre, il est toujours possible,
même avec les meilleures intentions,
que des troubles de voisinage soient

incontournables.
Lorsqu’une telle
situation se présente, la première chose à
faire est de discuter avec son voisin
et tenter d’obtenir un arrangement
à l’amiable avant d’envisager tout
recours légal par l’application d’une
disposition particulière du Code civil
du Québec. Nous vous reviendrons
dans les prochains articles de la rubrique sur différents aspects de ce
code qui peuvent être invoqués pour
régler les conflits fréquemment rencontrés, pour faire valoir vos droits et
connaître vos responsabilités.
D’autre part, la Ville de Donnacona
participe activement avec ses citoyens à un événement original qu’est
la Fête des voisins et qui a lieu chaque
année à la grandeur de la province. Il
s’agit d’une occasion unique de partager de bons moments avec ses voisins pour mieux faire connaissance et
développer des liens à la fois utiles et
agréables.
Pour mieux s’entendre, adoptons
une attitude courtoise!
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CARREFOUR
F.M. PORTNEUF

En direct des organismes
CONCOURS
Aidez-nous à remplir l’espace en
blanc suivant :
Le prix

est remis à ...

Comme les Artis, les Félix, les Oscars,
les Olivier, les Gémeaux, etc., la Ville
de Donnacona veut se doter de sa
propre identié à remettre aux récipiendaires lors de son annuelle Fête
des bénévoles, et demande l’aide de
ses citoyens pour trouver le nom de
cette hautre distinction.
Ce nom donné à ces prix doit être
représentatif des valeurs reliées au
bénévolat fait à Donnacona

Alors, à vos crayon tous!

Vous vous sentez seul
et vous désirez faire
de nouvelles amitiés ?

Le gagnant se méritera une paire de
billets d’un des spectacles de la programmation 2015-2016 à la Salle LucPlamondon.

Venez participer aux
rencontres de Café-causerie à StRaymond les mardis et à Donnacona
les mercredis!

Comment participer
Compléter et découper le coupon ciaprès et le remettre ou le faire parvenir
au Service des loisirs et de la culture,
300, rue de l’Église, Donnacona G3M 1Z5.
Inscrire les suggestions par courriel
à loisirs@villededonnacona.com. Ne
pas oublier de mentionner vos nom,
adresse et no de téléphone.

Nom :

Tél. :

Résultat de la levée de fonds
Campagne des tirelires
Collation-Santé-PortneufCollation-Santé-Portneuf est très heureux de vous annoncer que l’aide
des citoyens portneuvois, lors de
la levée de fonds des tirelires, a
permis d’amasser 1948.67$! Pour
l’année scolaire 2014-2015, plus
de 56 8000 collations seront distribuées à des enfants des 18 écoles
primaires de Portneuf.
Merci à tous ceux qui ont donné,
ainsi qu’aux 55 commerçants de la

région sensibles à la cause. Nous
travaillons très fort pour trouver des
partenaires financiers pour ainsi
permettre au service de collations
de se poursuivre dans les années
à venir. Merci de votre générosité
pour les enfants de la région ! Pour
des informations supplémentaires ;
Mélanie Martineau-Roy, responsable
418 446-5777
418 285-3847 poste 227
projetcsp@outlook.com

Adresse :
Adresse courriel :
Suggestion (s)
Brève explication de la ou des suggestions :

Recherche de bénévoles
Le Relais de la Pointe des Écureuils (Église St-Jean-Baptiste de Les Écureuils)
est un organisme sans but lucratif qui organise diverses activités socioculturelles. Nous sommes présentement à la recherche de personnes intéressées
à offrir du temps pour mener à bien les différentes activités de l’organisme.
Si cela vous interpelle et que vous souhaitez prendre davantage d’information,
vous pouvez communiquer avec Mme Thérèse Brière au 418 285-0872.
Vous pouvez également nous contacter à lerelaisdesecureuils@gmail.com
et il nous fera plaisir de vous répondre!

SESSION D’INFORMATION GRATUITE SUR Le crédit
d’impôt pour les personnes handicapées
Chaque année, de nombreux Canadiens oublient de demander ce crédit
qui représente une aide importante
pour des personnes ayant des difficultés à exécuter leurs activités quotidiennes.
Ces crédits d’impôt peuvent représenter 1 400$ par année, par personne. Si vous avez oublié ce crédit
d’impôt dans le passé, il est possible
de faire une demande de révision
pouvant aller jusqu’à la réclamation
de 10 ans de rétroactivité.
L’admissibilité à ce crédit d’impôt est
basée sur le niveau de difficulté que
vous, ou un de vos proches, éprouvez
dans l’exécution de vos tâches quotidiennes.
Si vous voulez savoir si vous ou l’un
de vos proches êtes admissible, la

WOMEN'S DAY

Dimanche 8 mars 2015

12h00 à 16h00
Centre communautaire et culturel
de St-Marc des Carrières
Kiosques informatifs sur les services et
les organismes destinés aux femmes,
témoignages et allocutions, action
collective et bien d’autres surprises!
Entrée gratuite.
Service de garde pour les enfants
gratuit.

Suivi d’un 4 à 6
Discussions et échanges sur les
questions féministes.
Bienvenue à toutes!

RESPONSABLES DES POINTS DE VENTE
Du 26 au 28 mars (disponibles de 2 à 3 jours)
VENDEURS/VENDEUSES DE JONQUILLES
Du 26 au 28 mars (quelques heures)

Linda Samson
418 683-8666 # 6112
lsamson@quebec.cancer.ca

Cet événement ne serait pas possible
sans le soutien financier du Carrefour
jeunesse-emploi de Portneuf, ainsi
que du député de Portneuf Michel
Matte.
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le dimanche 15 mars à 10h00
À la salle Maurice Côté
772, Route 138 à NEUVILLE

Cuisines collectives
Vous êtes une famille monoparentale
ou une famille recomposée ?
Vous demeurez dans Portneuf et
vous êtes à faible revenu ?
Vous désirez cuisiner en groupe des
recettes simples et repartir à la maison avec ces mets cuisinés, et ce, à
faible coût? Inscrivez-vous pour participer aux cuisines collectives !
418 337-3704
ou sans frais 1 888 337-3704

Pour mener à bien toute cette acti-

Mille mercis. Le partage et l’entraide
permettent de belles et grandes
choses.

FRÉDÉRICK
MORIN
Propriétaire

SALLE DE RÉCEPTION
60 PLACES

RESTAURANT

GRANDE TERRASSE

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

LIVRAISON : 418 285-3626

Fax : 418 283-0881

SUGGESTIONS • COMMENTAIRES : labonnefourchette@videotron.ca

Propriétaire

F 418 285-3385

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

OPÉRATION GUIGNOLÉE ET PANIERS DE NOËL
de la saint-vincent-de-Paul de donnacona

Le soulagement et la joie apportés
par ces paniers n’auraient pas été
possibles sans la grande GÉNÉROSITÉ des individus, jeunes ou moins
jeunes, des organismes, des commerces et des entreprises qui ont
généreusement donné des biens et
de l’argent.

www.donnaconaford.com

T 418 285-0827

Vous terminez votre formation ?

Finalement de nombreux bénévoles
ont travaillé avec les membres de la
Saint-Vincent-de-Paul pour entreposer le matériel, préparer les paniers
de Noël et les distribuer. Ce fut un
plaisir d’œuvrer avec vous.

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

ROGER GERMAIN

Plusieurs emplois
disponibles
dans Portneuf !

À l’occasion de Noël, quelque cent
soixante-quinze personnes moins
choyées par la vie, dont soixantedix enfants, ont pu, comme nous
tous, goûter aux joies de cette fête
de l’amour. Quatre-vingt-neuf généreux paniers de Noël, préparés avec
la nourriture non périssable et périssable recueillie dans les semaines et
jours précédents, ont été distribués.
De plus, des jouets et un montant
d’argent pour acheter les articles
manquants afin d’apprêter un délicieux repas complétaient les paniers.

Donnacona Ford

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

ltée

Ces rencontres gratuites étant très
populaires et le nombre de places
étant limité, il est nécessaire de s’inscrire au 1 888 285-0018 pour réserver
votre place.

vité, la COLLABORATION de partenaires nous a été indispensable.
Encore cette année, de nombreux
bénévoles ont fait un barrage routier,
une collecte à Place Donnacona et à
une partie des Tomahawks 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. MERCI à chacun de
vous.

Martin Latulippe

Pour informations et pour inscriptions :

Invitation au déjeuner familial organisé par les Filles d’Isabelle cercle "1071",
en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, au 162 rue Notre-Dame, le
dimanche 15 mars à 9 h. Adultes 8,00 $, enfants de 11 à 17 ans 5,00 $,10 ans
et moins gratuit. Au profit des œuvres de notre organisme.

Les bénéficiaires vous disent MERCI
pour votre générosité.
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Mme Michaud animera cette rencontre en compagnie de son collègue Peter Julian, député chevronné
et spécialiste de cet enjeu.

DÉJEUNER FILLES ISABELLE

UN GRAND SUCCÈS

SALON DES FEMMES

députée fédérale, Élaine Michaud, en
collaboration avec l’Association des
Personnes Handicapées de Portneuf
(APHP), est heureuse de vous inviter
à une session d’information gratuite
sur le crédit d’impôt pour les personnes handicapées.

Vous cherchez un emploi ou désirez
changer votre plan de carrière?

L’Ouvroir de Donnacona
Friperie et +
Dépôt tous les jours Ouvert les mercredis de 13h30 à 16h
de 8h à 21h
18h30 à 21h

GARAGE
MARTIN CÔTE

Vous voulez vivre et travailler dans un
milieu de vie exceptionnel?
Le salon Contact Emploi Portneuf est
un rendez-vous à ne pas manquer !

435, route 138, Donnacona

418 285-0417

La 15e édition de ce salon se tiendra les 27 et 28 mars 2015, à l’école
secondaire de Donnacona. Plus
de quarante entreprises vous y attendent pour répondre à vos questions, recueillir vos curriculum vitae
et vous présenter les emplois qu’elles
ont à offrir.
Pour obtenir toute l’information sur
cet événement d’envergure, visitez le
www.contactemploiportneuf.com
Pour découvrir les charmes de la
belle région de Portneuf, visitez le
www.portneuf.com

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

N.B. : Pour joindre la Saint-Vincentde-Paul, appeler au 808-7576 et
laisser votre message dans la boîte
vocale. On vous rappellera dès que
possible.
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LE 5e DÉJEUNER DES GENS D’AFFAIRES REMPORTE UN GRAND SUCCÈS
PROJETS RÉALISÉS OU EN COURS DE RÉALISATION

Les statistiques en témoignent, Donnacona continue sur sa lancée :
Population croissante depuis 2006:
• 2006		

5673 habitants

• 2009		

5736 habitants

• 2014		

6844 habitants

• 2015		
			

6960 habitants, soit +1,69% par rapport à
2014 et +21,4% depuis 2009:

RÉFECTION DE L’AVENUE CÔTÉ – 2E SECTION SUD

DANS LE PARC INDUSTRIEL :

Projet réalisé dans son ensemble pour un investissement de 725 000,$

Selcotec Inc., usinage et mécanique industriel, en construction

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
Un investissement de 1 500 000,$ réalisé et en opération depuis novembre 2014.

• +1224 habitants, la meilleure performance en nombre
absolu dans toute la MRC de Portneuf…

Travaux et investissements
• 48 nouvelles constructions
• 187 résidences vendues sur le territoire
• 240 000$ en droits de mutation
• 20 650 000$ en travaux recensés par les permis
À ce jour, nous avons une disponibilité d’environ 50 terrains à
vendre dans l’ensemble de la ville. Depuis plus de quatre (4)
ans, le conseil travaille à exclure de la zone agricole, 31.4 hectares de terrains zonés agricoles entre la rue de la Terrasse et la route Sauvageau. Nous avons
obtenu, le 20 janvier dernier, une orientation favorable de la Commission de protection du territoire agricole, ce qui donne un potentiel de développement de
225 à 250 terrains pour plus de 325 logements. Il n’en demeure pas moins que plusieurs actions sont nécessaires avant l’aboutissement de ce développement
projeté, mais le printemps 2017 est envisagé comme date de réalisation.

Entreprises Réal Perreault Inc., vente et réparation de machineries de
construction

FORD DONNACONA
Sur le boulevard Les Écureuils, un investissement de 5 500 000,$

PROJETS 2015 : RÉSIDENTIELS, COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS
RÉNOVATION D’UNE FACADE COMMERCIALE :
L’ancien Centre des bâtisseurs, devenue propriété de monsieur Yvan
Vallières, est rénové et propose des locaux commerciaux à louer.

RÉSIDENCES POUR PERSONNES ÂGÉES :
Le Château Bellevue, 57 nouveaux logements, projet terminé en juillet 2015

BÂTIMENT
COMMERCIAL
Restaurant ThaïZone, ouverture
prévue en avril 2015, un investissement de 1 500 000,$

LES AMBULANCES RADISSON
Ouverture en mars 2015, un investissement de 750 000,$

LOGISCO – 3 e phase
Construction d’un quarante (40) logements sur quatre (4)
étages, disponible au printemps 2016

LES IMMEUBLES JACQUES GAGNON :

DES COMMERCES QUI INVESTISSENT :

Pylone d’affichage sur l’autoroute Félix-Leclerc

ANCIEN TERRAIN D’HYDRO-QUÉBEC

Royal Tattoo				

La Boulangerie Largou

Commerces : Ultramar Ltée, Restaurant A&W, ThaïZone

Projet de densification à l’étude, projet résidentiel

Clinique Équilibre Santé		

Tigre Géant
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COURS DE GARDIENS AVERTIS

En direct des sports et des loisirs

Cours dispensé afin de permettre aux jeunes de 11
à 14 ans d’avoir une formation pour améliorer leur
travail ou pour apprendre à devenir un bon gardien.

EMPLOI D’ÉTÉ 2015 – VILLE DE DONNACONA
Titre
			
Moniteur camp de jour (A) (C) (G)

Durée
Nbre
de postes		
29 juin – 14 août

16

Âge
min

Salaire

16

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 camp de jour (A) (C) (G) 29 juin – 14 août
6
16
						

11.50 $/h
40 h/semaine

Moniteurs spécialistes (A) (C) (G) (H)

29 juin – 14 août

4

16

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)
29 juin – 14 août
1
17
						

13$/h
40 h /semaine

Préposé à l’entretien des parcs (D) (F)
18 mai – 21 août
2
16
						

Salaire minimum
40 h/semaine

Préposé aux activités et surveillant de parcs (F)
15 juin – 21 août
2
16
						
						

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

Préposé aux travaux publics (D) et (F)
4 mai – 28 août
2
18
						

Salaire minimum
40 h/semaine

(A) Formation obligatoire rémunérée, date probable : 29, 30 et 31 mai,
25 et 26 juin 2015
(B) Le champ d’étude 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 1re 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 disponibles à travailler du dimanche au
samedi et le soir (Horaire variable)
(G) Les candidats doivent être disponible pour travailler du lundi au vendredi entre 7h00 et 18h00 selon un horaire variable de 40 heures /
semaine
(H) Les candidats à ce poste 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 résidant 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 ;

Le candidat ne peut appliquer que sur un poste

8 heures

Endroit :

Aréna de Donnacona

Horaire : Jeudi 5 mars 2015
			 de 8 h 30 à 16 h 30

RAYMOND DÉSILETS
SUZIE GRONDIN

Coût :
		

Donnacona 28 $
Extérieur 56 $

Contenu :
		
		
		

• Droit et responsabilité;
• La sécurité;
• Technique de soin;
• Technique pour bien s’entendre.

Info :

418 285-3284 # 0

PHARMACIENS PROPRIÉTAIRES AFFILIÉS

Lundi

groupe 1

18 h 30 à 19 h 30

7 à 15 ans

		

groupe 2

19 h 30 à 20 h 30

16 ans et +

GYMNASE DE L’ARÉNA

		

groupe 3

20 h 30 à 21 h 30

16 ans et +

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.

Lundi et mercredi
		
groupe 4

13 h 30 à 14 h 30

16 ans et +

		

grroupe 5

14 h 30 à 15 h 30

16 ans et +

Dates :
		

groupe. 1 à 3 : 9 et 16 mars 6, 13, 20 et 27 avril
+ 2 pratiques extérieures (dates à déterminer)

		
		

gr. 4 et 5 : 9, 11, 16 et 18 mars, 6 et 8 avril
+ 2 pratiques extérieures (dates à déterminer)

Durée :

8 cours

PRATIQUE LIBRE DE GOLF

Les golfeurs doivent également respecter les règlements pour le déroulement de l’activité.

•
•
•
•

Sports et loisirs
Guide des activités
Inscription en ligne (programmation en ligne)
Réservations (barre noire du menu)

Pour information : 418 285-3284 poste 0

HORAIRE DES PRATIQUES

Emplois

d’ ete

MOIS

JOUR ET DATE

HEURE

Mars
		
		

Jeudi 12
Jeudi 19
Jeudi 26

13 h à 16 h
et
19 h à 21 h

Avril
		
		

Jeudi 2
Jeudi 9
Jeudi 16

13 h à 16 h
et
19 h à 21 h

Centre de
Rénovation
Germain inc.
213, rue Commercial
Donnacona
Québec
G3M 1W2
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COURS DE GOLF
(Débutant et intermédiaire)

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

Horaire :

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 :

Un accusé réception
vous sera envoyé.

Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurance et rentes
collectives
Représentant en épargne collective

Quelques places sont encore disponibles

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 16h le 13 mars 2015.

Par courriel : loisirs@
villededonnacona.
com

Marco Poulin, AVC

Date limite d’inscription : 20 février 2015

Seront considérés comme candidats(es), les étudiants poursuivant une
formation académique à temps plein au niveau universitaire, collégial ou
secondaire, inscrits à un établissement scolaire pour la session d’automne
suivant l’été en cours et ce, à temps plein ou pour compléter un diplôme.

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

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

Inscription. : Service des loisirs et de la culture, du
lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 13 h à 16 h 30.

L’activité est gratuite, nous fournissons les balles et
les tapis, et les golfeurs doivent apporter leurs bâtons.

• Compléter une demande de vérification des antécédents dans le cadre
d’une politique de filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès des
jeunes

8

Durée :

Groupe : 8 personnes maximum

F 418 285 2121
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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

Coût :
Donnacona
			
			

$ 66,75
$ 89,11
(taxes incluses)

15 ans et 16 ans et +

Extérieur
			
			

$ 133,50
$ 178,22
(taxes incluses)

15 ans et 16 ans et +

ÉLECTRICITÉ

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

Info : 418 285-3284 # 0
Inscription : Service des loisirs et de la culture,
		
du lundi au vendredi
		
de 9 h à 12 h et 13 h à 16 h 30.
Professeur : André Raymond
* Politique de tarification familiale

entre
C
de Beauté
Solange
T 418 285 2315 / 2316

GARAGE
André Frenette

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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Concepon et idée originale: Pauline Lemelin & Monique Mae

Parc famillial des Berges

OFFRES D’EMPLOIS
le dimanche 31 mai 2015. La formation sera rémunérée.

• Participer aux blocs de formation
des animateurs (trices);

La Coopérative jeunesse de services
de Donnacona est à la recherche
de candidats pour occuper le poste
d’aide-moniteur du camp de jour.

Si vous êtes intéressés, vous devez
nous faire parvenir votre curriculum
vitae avant le 17 avril 2015 par l’une
ou l’autre des manières suivantes :

• Recruter, sélectionner et former
les jeunes coopérants;

Description de tâche

• Par courriel :
cjsdonnacona@gmail.com

AIDES-MONITEURS DU CAMP
DE JOUR DE DONNACONA

Assister le moniteur dans l’encadrement et l’animation d’une équipe de
camp de jour.
Le candidat doit :
• Avoir au moins 14 ans le 29 juin 2015
• Aimer les enfants
• Être débrouillard
• Être responsable
Rémunération
Les candidats seront rémunérés par
la CJS de Donnacona.
• Aides-moniteurs de 14 ans : 125 $
par semaine (congé le 1er juillet)
• Aides-moniteurs de 15 ans et
plus : 150 $ par semaine (congé
le 1er juillet)
Les candidats devront être disponibles pour une formation de 2 jours
qui se déroulera le samedi 30 mai et

• En personne :
à l’aréna de Donnacona
• Par la poste, à l’adresse suivante :
CJS Donnacona
300, rue de l’Église
Donnacona (Québec) G3M 1Z5

• Organiser une séance d’information pour les jeunes et leurs parents;
• Encadrer les jeunes à toutes les
étapes de mise sur pied de leur
entreprise (planification, promotion, négociation de contrats,
comptabilité, etc.);
• Faciliter la prise en charge graduelle du projet par les jeunes.
EXIGENCES

Pour plus d’informations sur le
poste, vous pouvez communiquer
avec le Service des loisirs et de la
culture au 418 285-3284.

• Avoir de l’expérience en animation auprès des jeunes ou démontrer un intérêt pour le travail avec
les adolescents (e)s;

ANIMATEURS / ANIMATRICES

• Faire preuve d’initiative, de leadership et d’autonomie;

Sous l’autorité du comité local, les
animateurs / animatrices auront la
responsabilité d’accompagner et
d’encadrer un groupe de jeunes
âgés entre 12 et 17 ans à la mise sur
pied et la gestion d’une Coopérative
jeunesse de services (CJS).
FONCTIONS

• Avoir un bon esprit d’équipe;
• Être disponible pour travailler selon
des horaires variables (généralement de jour, à l’occasion les
soirs et fins de semaine);
• Être disponible pour suivre la formation qui aura lieu au mois de
mai 2014;

Pêche en herbe (40 jeunes) et pêche
en ville seront de retour au parc.

• Avoir étudié à temps plein à la
session d’hiver 2014.
CONDITIONS
Contrat d’une durée approximative
de 12 à 14 semaines, à raison de 35
heures par semaine, débutant vers
la mi-mai. Le salaire sera déterminé
en fonction du poste et du niveau de
scolarité.
PROCÉDURE POUR POSTULER
Pour que votre candidature soit
considérée, transmettre une lettre
de présentation et votre curriculum
vitae au plus tard le vendredi 27
mars à 16 h, à Mme Sabrina Fiset,
en personne à l’aréna de Donnacona (300 rue de l’Église), à l’adresse
électronique suivante : fisets@villededonnacona.com ou par télécopieur au numéro suivant : 418 2851616.

La date retenue est le 6 juin. Cette
activité est organisée par le Club
chasse et pêche de Donnacona. Le
5-6-7 juin les gens peuvent pêcher
sans permis au Québec.

Hé! Ohé!
À ne pas manquer

Important : les jeunes doivent s’inscrire et le nombre est limité.

Les élèves du programme Formation
Intégration Social (CLASSE ADAPTÉE) du Centre la Croisée de Donnacona, sont heureux de vous présenter :

Information et inscription :
Mme Anita Naud 418 285-0967

Réservation du pavillon
et du kiosque :
Pour ceux qui ne connaissent pas
l’endroit et qui aimeraient le visiter,
vous pouvez me contacter au 418285-5655.
Idéal pour les rencontres familiales,
anniversaires, mariages, réception
de tous genres, réunions d’entreprise, formation etc…
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
Commodités : poêle avec four,
micro-ondes, grand réfrigérateur,
vestiaire.
Réservation : 418 285-3284
			
poste 221
Information :

418-285-5655

Claude Dussault’
Responsable du Parc

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

TOUT SIMPLEMENT... NOUS!
Ce spectacle de musique, dont les
vedettes sont des personnes atteintes d’une déficience intellectuelle,
aura lieu : le 12 juin 2015 à la salle
Luc Plamondon à 19h30
L’entrée est gratuite (contribution volontaire). Venez voir des personnes
qui n’ont pas peur de relever des
défis... On vous attend en grand
nombre.
Conception et idée originale : Pauline
Lemelin & Monique Matte

www.donnaconahonda.com
LES PHOTOGRAPHIES

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

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

Pour plus de renseignements sur
les Coopératives Jeunesse de Services, visitez le site Internet suivant :

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

www.cjs.coop

BÉDARD
GUILBAULT

INC.

Société de comptables professionnels agréés

CONSEILS SUR LES SEMIS
Malgré la froidure, on peut s’offrir
un goût d’été à cette période-ci, en
partant des petites pouces de semis
et en les regardant grandir. Voici
quelques conseils :

lumière et de chaleur pour la réussite
de votre production. Vous pouvez
utiliser les contenants de votre bac
de recyclage comme miniserre, par
exemple les emballages à muffins.

Des semences de qualités sont
maintenant disponibles dans les
jardineries, le choix d’un bon terreau, l’importance de bien nettoyer
nos contenants usagés avec un
peu d’eau de javel pour détruire la
maladie fongique (fonte des semis),
gardez une humidité contrôlée en
utilisant un couvert, avec assez de

Après la maturation des jeunes
plants, il faut les pincer et les diviser
en les transplantant dans de nouveaux contenants un peu plus grands
et c’est à ce moment que le printemps est presque arrivé! Vous pourrez profiter de cette belle production
à l’extérieur dans vos bacs ou votre
plate-bande à peu de frais.

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

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

PASCALE PICARD À LA MAISON DE LA
CULTURE GEORGES-HÉBERT-GERMAIN
Le vendredi 30 janvier dernier,
Pascale Picard était de passage à la Maison de la Culture
Georges-Hébert-Germain. Les
personnes présentes ont eu droit
à un spectacle énergique et haut
en couleur. Les membres du
groupe sont même restés après
le spectacle pour échanger avec
les spectateurs et signer des
autographes! Le Comité culturel
de Donnacona est fier de vous
avoir présenté Pascale Picard!
Pour plus d’informations sur la
programmation de la Maison de
la Culture G.-H.-G. : www.maisondelacultureghg.com.
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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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TOURNOI DE POKER
Au profit du Relais de la Pointe des
Écureuils
991, rue Notre-Dame, Donnacona
Samedi le 21 mars 2015 à 13 h
• Inscription sur place à compter de 11 h
• 75$ / personne, dont 60$ redonné
en prix
• Le montant des bourses sera
déterminé selon le nombre de
participants

418 285-2731
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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
418 285-4482

Services municipaux

Activité réalisée par: Le conseil d’administration du Relais de la Pointe
des Écureuils.

Direction services administratifs

 ernard Naud, directeur
B
418 285-0110
Pierre-Luc Gignac
418 285-0110, # 246
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
téléavertisseur:
Télécopieur incendie

Événement
Lancement télé web Vison Donnacona
Pratique de golf libre
Soirée cinéma
Cours de danse
Bingo
Audition cour municipale
Journée sociale souper, danse
Soirée de danse
Séance du conseil
Compétition tir à l’arc
Souviens-toi du futur dans tes engagements
Souper de filles (complet)
Emmanuelle Robitaille
Déjeuner Filles Isabelle
Défi 5-30
Séance de cour municipale
Souper spaghetti des cadets
Tournoi de poker
Contact Emploi Portneuf
Royal 22e Régiment
Spectacle Jobin, Dussault et Burns
Fête de Pâques

en tout temps

Sylvain Germain
Bur. : 418 285-0110, # 222	
			
Rés. : 418 285-0114	
			
Cell. :418 283-3542
Télécopieur mairie :
418 285-0020

Direction générale & Greffe

Calendrier des activités

URGENCE TRAVAUX PUCLICS

138, avenue Pleau, Donnacona (QC) G3M 1A1

• Boissons et casse-croûte sur place

Les billets sont en vente: Dépanneur Donnacona, Restaurant Chez
Carmen, l’hôtel de ville et l’aréna de
Donnacona. Pour des informations
supplémentaires, contactez madame
Édith Sauvageau au 285-4644

Date
Heure
27 février
17 h
26 février		
1 mars
13 h 30
Mars (les lundis)		
Mars (les vendredis)
4 mars
18 h 30
5 mars		
7 mars
20 h
9 mars
19 h
8 mars		
13 mars
13 h 15
13 mars
18 h
14 mars
20 h
15 mars
9h
15 mars
13 h 30
18 mars
18 h 30
20 mars		
21 mars
13 h
27-28 mars		
27 mars		
28 mars
20 h
29 mars		

La Mairie

Lieu / Organisme
MCGHG
Aréna Donnacona
MCGHG
Club Âge d’Or
Club Âge d’Or
Salle du conseil
Club Âge d’Or
Sous-sol Église Ste-Agnès
Salle du conseil
Club de tir Flèche de l’Archer
Femmes Chrétiennes
Gymnase de l’aréna
Maison de la culture
Chevalier Colomb
Gymnase aréna
Salle du conseil
Aréna Donnacona
Relais de la Pointe des Écureuils
École secondaire
Église Ste-Agnès
Maison de la culture
Maison de la culture

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

Travaux publics

Marc Hébert, directeur
Télécopieur travaux publics :

418 285-2731
418 285-1358

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

418 285-0343
418 285-4410

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

Perdu ou retrouvé un chien
appelez Roméo Girard

418 876-2737

Services Québec, renseignements sur tous

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

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
4 et 18 mars 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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