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Mot du Maire
C’est avec grand plaisir que le
conseil municipal se joint à moi pour
lancer l’invitation à toute la population pour l’activité du 22 avril prochain, soit la cérémonie de fonda-

tion de la Ville de Donnacona.

ville.

Joignez-vous au conseil municipal,
qui sera habillé en costume d’époque,
pour la proclamation officielle de la

Une dizaine de points à l’ordre du
jour, datant des premières années,
prononcés dans le jargon de cette
époque vous seront proposés.
Une mini-exposition de photos et
d’objets sera en place. Cette cérémonie, d’une durée de 90 minutes,
sera clôturée par une santé. Venez
en grand nombre, participez à cette
séance du conseil, tout à fait particulière, à compter de 19 h 15.
Je vous invite aussi à consulter le calendrier des activités du site web de
la ville : www.villededonnacona.com
ou celui des fêtes du 100e : www.
donnacona100.com pour découvrir
les innombrables activités développées par la ville, le comité du 100e
ou les organismes. Participez!

crédit photo Frame Photo par Sylwia Skibinska

Bravo à toutes les organisatrices
(en particulier Carole Leclerc, Mélanie
Lajeunesse et Cindy Brière) du 7e
Souper de filles aux couleurs du
100e anniversaire de Donnacona
qui a eu lieu le vendredi 13 mars
dans le gymnase de l’aréna. Une

belle et grande réussite avec 160
superbes femmes, une maître de
cérémonie sublime en la personne
de Joannie Fortin, une équipe hors
pair avec les Sonorisations Daniel
Tanguay, de belles photos avec Sylwia Skibinska de Frame Photo, un
repas magnifiquement préparé par
l’équipe du Club de golf de Donnacona et que dire de l’équipe de
serveurs dont j’ai eu la chance de
faire partie !

Sylvain Germain,
Maire

En direct du conseil
NOMINATION DE LA RUE LÉVEILLÉ
Monsieur Germain Léveillé, né aux
Écureuils le 29 octobre 1924 et Doris
Julien, née à Pont-Rouge le 21 septembre 1930, se sont mariés le 21 juillet 1951 à l’église St-Jean Baptiste de
les Écureuils. En 1952, ils achètent
une résidence située au 1395, 2e rang
des Écureuils qui est encore à ce jour,
la maison la plus a l’est de la Ville de
Donnacona.
Germain Léveillé a participé à la
construction de l’église de Donnacona, a travaillé six (6) ans pour la
Donnacona Paper, quatorze (14) ans
au Domaine du Souvenir (aujourd’hui

le centre d’hébergement) et plus de
trente (30) ans comme producteur
laitier. Il était, en autres, reconnu à
travers la province de Québec et
même en Ontario pour ses fameuses
vaches Jersey. Le couple a eu 9 enfants : Diane, Albert, Michel, Marie,
Line, Jean-Claude, Claudine, Martine
& Bernard.
Tous les enfants Léveillé ont travaillé à Donnacona à un moment ou
un autre de leur vie. Le p’tit dernier,
Bernard, travaille d’ailleurs à la Ville
de Donnacona. Comme vous pouvez le constater, la Famille Léveillé

www.villededonnacona.com

s’est impliquée à
travers les décennies, de père en
fils et en filles.
Le conseil municipal a officialisé
le nom de la rue
Léveillé lors de la
séance ordinaire
du 9 mars dernier.
La rue Léveillé
permet un lotissement de sept (7)
terrains sur la rue
Léveillé, et un dégagement de deux

(2) terrains sur la rue Savard.
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UNE WEBTÉLÉ À DONNACONA
Le vendredi 27 février dernier, MiK
Landry et Nicolas Proulx ont dévoilé
leur nouveau projet intitulé Vision
Donnacona. Plusieurs curieux se sont
déplacés pour participer à la présentation de cette webtélé communautaire. Portant sur les événements se
déroulant à Donnacona, elle est présentement diffusée sur le www.visiondonnacona.com. Nous invitons la
population à venir regarder les émissions, à lire le blogue, mais surtout à
y participer! En effet, ce projet visera
à développer une interaction directe
entre les citoyens, le tout en offrant un

AVIS PUBLIC

lieu de stage possible pour les jeunes
voulant s’initier aux domaines médiatiques.
Que vous ayez une activité à couvrir,
une offre de bénévolat ou une demande d’information, veuillez contacter l’équipe à journaliste@visiondonnacona.com
Soyez nombreux à voir la première
émission : http://www.visiondonnacona.com/emission-mars2015/
MiK Landry, 581 888-4747,
editeur@edml.ca.

SOMMAIRE DU RAPPORT DE DÉPENSES ÉLECTORALES D’UN PARTI
POLITIQUE AUTORISÉ ET DES RAPPORTS D’UN CANDIDAT INDÉPENDANT AUTORISÉ

En direct de l’urbanisme
Pour une meilleure compréhension de vos droits et responsabilités
sés de part et d’autre.

Élection du 21 septembre 2014
Rapport de dépenses électorales
Nom du candidat indépendant
autorisé et de l’agent officiel
Siège no # 1

Total dépenses électorales
faitesou autorisées

Des clôtures
et des ouvrages mitoyens

Date de
réception

Le droit à clôturer

(3 514,00 $) *		

Lawrence Cleary, C.I.A. et agent off.

0.00 $

2014-10-22

Bertrand Gemme, C.I.A. et agent off.

0.00 $

2014-12-08

Alexandre Jobin, C.I.A. et agent off.

11.98 $

2014-10-22

1 106.82 $

2014-12-14

806.64 $

2014-12-05

André Langlois, C.I.A. et agent off.
Gaétane Légaré, C.I.A. et agente off.
Renée-Claude Pichette, C.I.A.
Christian Plamondon agent off.

1 131.56 $

Tout propriétaire peut clôturer son
terrain dans les limites de la réglementation municipale. Il peut également obliger son voisin à faire, sur la
ligne séparatrice, un ouvrage de clôture mitoyen servant à séparer leurs
fonds. Cet ouvrage peut être à frais
commun ou séparé (art.1002, c.c.q).

2014-12-16

* Montant maximum des dépenses électorales permis par la Loi
Toute personne peut examiner et prendre copie des rapports et des documents
qui l’accompagnent, pendant les heures normales d’ouverture de bureau, à
l’endroit suivant : Ville de Donnacona, 138 avenue Pleau, Donnacona.
Julie Alain, CPA,CMA
Trésorière
Le 9 mars 2015
c. c. Direction du financement des partis politiques (DGE)

NOUVEAU SITE WEB DE LA VILLE DE DONNACONA
C’est en 2001 que la Ville de Donnacona a décidé
de joindre le monde virtuel par la création d’un site
internet.
En 2008, nous avons fait une refonte complète du
site, pour lequel nous avons remporté le concours
« La Plume d’Or » par l’Association des communicateurs municipaux.
En 2011, nous avons fait une refonte graphique
pour un look plus attrayant, cependant avec
la même technologie
qui elle, datait de plus
de 10 ans.

gents et les tablettes.
Tous les bandeaux photo représentent le territoire
de la ville et chaque page a été rafraîchie et munie
d’un titre qui permet un référencement Google
nettement supérieur.

• Que faire à Donnacona ce week-end?
• Avis divers
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. En tout temps, vous pouvez vous désabonner.

conseiller en sécurité financière
INDUSTRIELLE ALLIANCE

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

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

2

Selon le code, vous pouvez aussi
obliger un voisin à borner son terrain
pour, par exemple, valider un empiétement ou procéder à des travaux
mitoyens. Si le propriétaire refuse
de payer ou d’agir, des recours judiciaires sont possibles comme le dépôt d’une mise en demeure (art.978,
c.c.q). Sachez que de cette façon,
votre cause devra être plaidée devant un juge de la cour. À moins que
survienne une entente de gré à gré
avec votre voisin, lui seul peut imposer, par son jugement, qu’une des
nombreuses clauses du Code civil
du Québec soit appliquée. À ce moment, les frais de piquetage seront
assumés par les propriétaires et divi-

La présence d’un mur ou d’une autre
marque physique, comme un poteau
d’Hydro-Québec, le haut d’un talus,
ou même les dires d’un ancien propriétaire ou voisin, ne constitue pas
des bornes légalement admises.
En cas de conflit avec un voisin

Obligation à borner

D’ailleurs, les travaux nécessaires à
la construction d’un ouvrage mitoyen
ne peuvent débuter sans le consentement éclairé du voisin. Il y aura
abus de droit si l’un des propriétaires
entreprend une construction mitoyenne sans l’accord du propriétaire
du fonds voisin, et possiblement des
ennuis futurs quant à la propriété de
cette dernière.
Les deux voisins doivent aussi pouvoir contrôler les coûts de la clôture.
Un propriétaire ne pourrait imputer
une facture à son voisin pour un ouvrage mitoyen trop luxueux ou pour
lequel il n’a pu donner son autorisation.

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

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

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

GARAGE

Dans tous les cas, une bonne entente
entre voisins est nécessaire et utile
avant d’entreprendre des travaux
sur les limites mitoyennes de votre
propriété et vaudra toujours mieux
qu’une visite à la cour.
Source : Code civil du Québec, livre quatrième :
les biens

RESTAURANT

GRANDE TERRASSE

MARTIN CÔTE

435, route 138, Donnacona

418 285-0417

Image : Chicago Tribute

N. B. : Le «Code civil du Québec» est
aussi disponible en ligne

• Rappel, etc.

SYLVAIN TURGEON SERVICES FINANCIERS INC.

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

Limites du fonds
et du bornage
Le Code civil est clair sur ce point, un
fonds est délimité par les titres, le plan
cadastral (référence par exemple aux
certificats d’implantation ou de localisation) et par les bornes placées sur
votre propriété (art.977, c.c.q).

Vous désirez recevoir des nouvelles de la Ville de Donnacona :

Le visuel et l’ergonomie
ont été adaptés afin que
le nouveau site soit optimisé et fonctionnel sur
les téléphones intelli-

tél. :
sans frais :
téléc.:
cell. :

concernant les limites de votre propriété, seules les bornes intactes et
légales permettront de démontrer s’il
y a empiétement. Vous ne pouvez
donc pas piqueter votre terrain vousmêmes. Vous devez obligatoirement
vous référer à un arpenteur-géomètre
reconnu par l’«Ordre des arpenteursgéomètres du Québec» pour valider
les limites de votre propriété.

Ce qui délimite votre propriété

N’hésitez pas à nous donner vos commentaires,
ils sont essentiels au développement du site.

Un site web municipal se
veut non seulement un
outil de diffusion d’information, mais également
un outil de promotion
qui permet de développer et d’accroître la visibilité et la notoriété de la
municipalité.

À l’approche du printemps et de
la saison des travaux domestiques
extérieurs, plusieurs conflits peuvent
apparaître suite à l’aménagement
de votre propriété ou celles de vos
voisins. La Ville de Donnacona vous
propose, dans la deuxième partie
de cette rubrique, un tour de table
pour mieux comprendre vos droits et
devoirs assujettis aux limites de votre
propriété et aux ouvrages mitoyens.

Par contre, sans consentement du
voisin, on ne peut l’obliger à défrayer
les frais concernant l’ouvrage mitoyen.
Encore une fois, il faudra une autorisation judiciaire (cour des petites
créances) pour ce faire.

Martin Latulippe

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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Cours d’eau et bande riveraine
La fin de l’hiver s’annonce et vous
avez peut-être l’intention d’intervenir sur votre propriété qui se situe à
proximité d’un cours d’eau. N’oubliez
pas qu’il existe des normes strictes
qui régissent ces travaux et qui sont
primordiales pour assurer la pérennité et la valeur écologique des plans
d’eau que nous partageons. La Ville
de Donnacona met les efforts nécessaires pour protéger ces derniers et
les bandes riveraines qui agissent
comme zones tampons pour ces derniers. Il est donc indispensable d’établir et préserver une bande de végétation naturelle de 10 ou 15 mètres

Vol. 13
12 No. 03
07 Mars
Octobre
2015
2014

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
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Cours d’eau et bande riveraine (SUITE)
établie en fonction de la pente de la
berge (talus) et le long du littoral du
cours d’eau. En l’absence d’un talus,
la bande de protection riveraine se
mesure depuis la ligne naturelle des
hautes eaux.
Tous les travaux et constructions réalisés à proximité des cours d’eau sont
désormais soumis à des règles essentielles et doivent faire l’objet d’un
certificat d’autorisation évalué et émis
par un inspecteur municipal. En voici
quelques exemples :
• stabiliser une rive;

• réparer un mur de soutènement;
• abattre un arbre;
• installer une clôture ou un muret;
• construire une galerie, une terrasse, un balcon ou une piscine;
• aménager un stationnement ou un
terrain.
Le cadre légal qu’utilise et applique
la Ville de Donnacona est conforme
à la Politique de protection des rives,
du littoral et des plaines inondables,
adoptée par le Gouvernement du
Québec (voir http://www.mddelcc.

gouv.qc.ca/eau/rives/ ) qui s’applique
à tous les types de cours d’eau. Cette
politique vise à préserver la valeur
écologique et biologique des lacs
et des cours d’eau et à sauvegarder
les usages de l’eau en contrôlant les
interventions dans une bande de protection riveraine calculée en fonction
du type de milieu. Il est important de
comprendre le rôle de cette bande :
elle capte les éléments nutritifs et polluants, prévient l’érosion et sert d’habitat pour la faune et la flore.
L’objectif de cette réglementation
n’est pas de contraindre les citoyens

vivant à proximité d’un cours d’eau,
mais bien d’assurer la qualité et la
disponibilité de l’eau potable pour
l’ensemble des populations et des
générations futures.
En somme, tous travaux et ouvrages
susceptibles de porter le sol à nu
sont interdits sauf ceux spécifiquement autorisés. Vérifier avec le Service de l’urbanisme au 418-285-0110
# 4, pour vous assurer d’agir dans le
respect des normes et de l’environnement. Souvent, une courte rencontre
vous sauvera bien des soucis et facilitera la préparation de votre projet.

Le nettoyage du printemps s’organise ensemble
Parcs et lieux publics

Pistes cyclables et sentiers

Soyons fiers de notre ville et de notre environnement!

L’ouverture des pistes
cyclables débute le
15 avril. La signalisation sera mise en
place tôt en saison et
le lignage dès que la
température le permettra.

En matière de propreté, nous avons tous un rôle
à jouer.
En utilisant les poubelles mises à votre disposition, vous contribuez à rendre votre environnement plus propre.

CONCOURS
Aidez-nous à remplir l’espace en blanc suivant :

Les sentiers seront inspectés et corrigés au besoin,
afin de les rendre sécuritaires pour les usagés.

Le prix

Balayage des rues, nettoyage
des trottoirs et des sentiers

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.

Abris d’hiver temporaires
Les abris d’hiver temporaires doivent être enlevés avant le 1er mai

Alors, à vos crayon tous!

Merci de votre collaboration!

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

Le service des travaux publics procédera au
balayage des rues et trottoirs dès que la température permettra l’exécution sécuritaire du nettoyage pour les piétons, travailleurs et de l’équipement. Il est à noter que le nettoyage s’effectue
toujours avec de l’eau non traitée.

Comment participer
Compléter et découper le coupon ci-après et le remettre ou le faire
parvenir au Service des loisirs et de la culture,
300, rue de l’Église, Donnacona G3M 1Z5.

La Ville de Donnacona fait la promotion d’une saine
utilisation de l’eau et voici une belle occasion de
faire votre part en utilisant de façon écoresponsable

RÈGLEMENTS DU
• L’entreprise doit avoir un bureau dans la Ville de Donnacona pour être éligible au concours.

Nom :
Adresse :
		

Tél. :
En direct des organismes

Adresse courriel :

• Le formulaire d’inscription doit être complété et acheminé à la Chambre de commerce de
l’Est de Portneuf, par la poste (2, rue de la Fabrique, C.P. 4031, Pont-Rouge G3H 3R4) ou
par courriel à ccep@globetrotter.net avant le 15 avril 2014 à 12h.

BACS DE RÉCUPÉRATION,
D’ORDURES ET DES
MATIÈRES ORGANIQUES

Information et formulaire disponible au www.portneufest.com
Les gagnants seront déterminés par tirage au sort, le 16 avril à
13h30, à l’Hôtel de ville de Donnacona. Les gagnants seront mis
en contact avec la personne ressource et devront débuter les
premières étapes de leur projet web au printemps 2015.

Faites équipe avec nous en laissant
les rues dégagées afin de permettre le
passage du balai mécanique.

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

Veuillez prendre note que le service
des travaux publics procédera au rinçage des conduites d’aqueduc à compter du
mois de mai. Des panneaux indiquant les opérations de rinçage seront placés aux intersections
des rues du secteur touché, afin de prévenir les
citoyens. Si vous constatez que l’eau est brouillée, nous vous recommandons de laisser couler
l’eau du bain, le temps que celle-ci redevienne claire.

Utilisation de l’eau

Inscrire les suggestions par courriel à loisirs@villededonnacona.com.
Ne pas oublier de mentionner vos nom, adresse et n de téléphone.

Nous comptons sur la collaboration des citoyens pour
respecter la règlementation relative à l’utilisation
de l’eau (règlement V-426).
Consultez le site internet de la
ville pour plus de détail.

Rincage d’aqueduc

Ce nom donné à ces prix doit être représentatif des valeurs reliées au
bénévolat fait à Donnacona

o

la ressource précieuse qu’est l’eau.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Un danger ?
AVISEZ-NOUS !
Nous corrigerons la situation

418 285-2731

Personne contact :
Nom de l’entreprise :

Service des travaux publics

Adresse :
Téléphone :

Courriel :

Faites parvenir votre formulaire à la Chambre de commerce de l’Est de Portneuf par la
poste
(2, rue de la Fabrique, C.P. 4031, Pont-Rouge G3H 3R4) ou par courriel à
ccep@globetrotter.net
avant le 15 avril 2015 à 12h.
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100, rue Armand-Bombardier
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Téléphone: 418 285-2731
Téléphone: 418 285-1358

Directeur Marc Hébert
Contremaître Alexandru Petrisor

www.villededonnacona.com
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En direct des organismes

En direct des sports et des loisirs

EN 2015 À DONNACONA,
JE DONNE AUSSI À MA PAROISSE !

Élaine Michaud invite la population
à une conférence sur l’oléoduc

Donnacona, le 14 avril 2015 – La
campagne 2015 de sollicitation de
dons de la paroisse Notre-Dame-deDonnacona, du 24 avril au 10 mai
prochain, se fera cette année sous
une autre forme que par les années
précédentes alors que la Fabrique
tentera de joindre par envoi postal
tous les foyers de la ville de Donnacona.

Dans le but d’informer la population
ainsi que de répondre aux questions
des citoyens concernant l’oléoduc
qu’entend construire TransCanada,
votre députée de Portneuf-JacquesCartier, Élaine Michaud, vous offre
une rencontre d’informations sur les
impacts d’un tel projet.

« La Contribution volontaire annuelle
(C.V.A.) que sollicite la paroisse est
un geste essentiel pour assurer le
financement de ses œuvres pastorales et de l’Église. Aussi, souhaitet-elle joindre le plus de généreux
donateurs possibles par la formule
retenue cette année et l’appui de ses
bénévoles », de souligner… .
Donner aussi à ma paroisse,
c’est l’aider à :
• Rassembler la communauté pour
célébrer, prier, découvrir l’Évangile,
fraterniser;
• Accueillir chaque personne, l’écouter
et vivre avec elle son parcours de foi;
• Initier à la vie chrétienne par la catéchèse et la préparation aux sacrements;

• Animer des temps de ressourcement et de formation chrétienne;
• Accompagner et préparer les couples
dans leur projet de vie à deux;
• Célébrer avec eux le sacrement du
Mariage;
• Soutenir les familles en deuil et
vivre des funérailles dans l’espérance chrétienne;
• Appuyer de diverses façons les
personnes malades, exclues ou
démunies;
• Collaborer avec divers mouvements et groupes du milieu;
• Sauvegarder notre patrimoine artistique, religieux et communautaire;
• Entretenir le cimetière paroissial.
L’Assemblée de la Fabrique NotreDame-de-Donnacona invite donc les
paroissiens et les citoyens de Donnacona à donner généreusement par
retour du courrier ou en remettant leur
enveloppe directement au presbytère
à l’occasion de cette campagne.
Source :
Roger Bertrand, président d’assemblée
(418) 570-9704

Filles d’Isabelle de Donnacona
Défilé de mode RÉTRO du 100e
Samedi 16 mai 2015 à 20 h
Orchestre de Jacqueline Lefebvre
de 20 h à Minuit
Salle des Chevaliers de Colomb
162 rue Notre-Dame, Donnacona

Informations : 418 285-3553
ou 418 285-3477
Entrée : 8,00 $
Vous pouvez vous procurer
les cartes en communicant
aux numéros ci-dessus et à
l’aréna.

Prochain
atelier
d’information
du Carrefour
F.M. Portneuf
Atelier d’information: Réussir sa séparation !
Venez rencontrer notre intervenante ainsi que
notre avocate et médiatrice invitée pour être
mieux outillé face à une rupture conjugale.
Intervenante : Roxanne Tremblay
Avocate et médiatrice : Sonia Brière
Mercredi, 25 mars et 1er avril 2015 à 19 h
Au 165 rue St-Ignace, St-Raymond
Pour réservation : 418 337-3704
ou 1 888 337-3704
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Les conférenciers Me Alexandre
Desjardins — spécialiste en droit de
l’environnement — le député Guy Caron
— porte-parole en matière d’énergie et de ressources naturelles du
NPD répondront aux questions des
citoyens le lundi 13 avril prochain.
La rencontre gratuite aura lieu à StAugustin-de-Desmaures, à l’Hôtel de
Ville, 200 route de Fossambault, à 19 h.

Cet oléoduc traversera notre circonscription. Il importe donc que les
citoyens aient l’occasion de s’informer et de s’exprimer sur les impacts
d’une telle construction.

Informations et réservations :
418 873-5010
ou sans frais 1 888 285-0012

Café-rencontre pour femmes seulement
Activité gratuite offerte par le Centre
Femmes de Portneuf : tous les mardis
à 18 h 30 à partir du 10 mars jusqu’au
16 juin à la Maison de la Culture GHG
de Donaconna,179, rue Notre-Dame

Pour information, communiquez avec
Ariane Presseau
418 655-8569
ap_cfportneuf@hotmail.com

Plusieurs emplois disponibles dans Portneuf !
Vous cherchez un emploi ou désirez changer votre plan de carrière?

APPEL DE CANDIDATURE :
Aide technique
L’Association de soccer Les Riverains est actuellement à la recherche de personnel pour la saison 2015.
DESCRIPTION DU POSTE

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

La réfection de la salle de toilette, du
plancher et la peinture donc nous
sommes prêts à vous recevoir. Au
printemps nous aménagerons une
rampe d’accès pour les fauteuils roulants.

Votre candidature (curriculum vitae accompagné
d’une lettre de présentation) doit nous être acheminée avant le 1er avril 2015 à l’adresse courriel
suivante : soccer.riverains@gmail.com

Rémunération

C’est le temps de réserver et le prix
n’a pas changé même si tout est remis à neuf.

Réservation du pavillon
et du kiosque :
Pour ceux qui ne connaissent pas
l’endroit et qui aimeraient le visiter,
vous pouvez me contacter au 418
285-5655.
Idéal pour les rencontres familiales,

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

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 :

DESCRIPTION DU POSTE

CJS Donnacona
300, rue de l’Église
Donnacona (Québec)
G3M 1Z5

Si vous êtes intéressé ou
si vous avez
besoin d’information,
communiquez avec
monsieur Claude Dussault
au 418 285-5655
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APPEL DE CANDIDATURE
ASSISTANT-COORDONNATEUR (TRICE)

• Par la poste, à l’adresse suivante :

Le CINAF est à la
recherche d’une
personne intéressée
à faire partie du conseil
d’administration du Parc
familial des Berges.

• détenir une expérience pertinente dans le do-

Les candidats devront être disponibles pour
une formation de deux (2) jours qui se déroulera le samedi 30 mai et le dimanche 31 mai
2015. La formation sera rémunérée.

• En personne : à l’aréna de Donnacona

tables et chaises pour 42 personnes

• Le salaire sera de 11 $/heure pour environ 12
heures de travail par semaine.

Le candidat recherché devra idéalement avoir le
profil suivant :

• Par courriel : cjsdonnacona@gmail.com

Coûts : Pavillon seulement :
120 $ taxes incluses et service
de conciergerie.

• Le candidat devra être disponible au moins
deux soirs/semaine durant la période suivante :
du lundi au jeudi, entre 17 h 30 et 20 h 30 à
compter du 1er mai 2015; les candidats aux
études durant cette période pourront se voir
accommodés.

• Être responsable

• Aides-moniteurs de 15 ans et plus : 150 $
par semaine (congé le 1er juillet)

anniversaires, mariages, réception de tous genres, réunions
d’entreprise, formation, etc…

• Le candidat sera appelé à donner des pratiques de soccer à des enfants de 4 à 8 ans,
il lui faudra donc être à l’aise avec les notions
de base du soccer. Une formation lui sera fournie
avant le début de la saison.

CANDIDATURES

Le salon Contact Emploi Portneuf
est un rendez-vous
à ne pas manquer !

Les rénovations (intérieur) du Pavillon
Arthur Pelusso sont terminées.

• participer lors des ateliers de formation technique
donnés par l’Association;

CONDITIONS DE TRAVAIL

PROFIL DU CANDIDAT

• Aides-moniteurs de 14 ans : 125 $ par
semaine (congé le 1er juillet)

CINAF – Parc familial des berges

• planifier les entraînements et aider les entraîneurs à préparer les compétitions;

• être quelqu’un d’assidu et de ponctuel.

• Être débrouillard

Vous voulez vivre et travailler dans
un milieu de vie exceptionnel?

Pour découvrir les charmes de la
belle région de Portneuf, visitez le
www.portneuf.com

• appliquer les lignes directrices du club;

• savoir utiliser la suite Office;

• encadrer les équipes et les entraîneurs de
soccer à 5 lors des différents tournois.

Vous terminez votre formation ?

Pour obtenir toute l’information sur
cet événement d’envergure, visitez le
www.contactemploiportneuf.com

• assurer le développement technique des
joueurs de soccer à 5;

• avoir des aptitudes de communicateur, tant à
l’oral qu’à l’écrit;

• Aimer les enfants

Les candidats seront rémunérés par la CJS de
Donnacona.

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.

Sous la direction du conseil d’administration du
club de soccer et sous la supervision du coordonnateur, l’aide technique assure le développement des joueurs et l’encadrement technique
des équipes. L’aide technique doit notamment :

maine du soccer et du fonctionnement d’un
club;

L’Association de soccer Les Riverains est actuellement à la recherche de personnel pour la saison 2015.
Sous la direction du conseil d’administration du
club de soccer et sous la supervision du coordonnateur, l’assistant-coordonnateur assure
l’encadrement des équipes et de leur équipe de
bénévoles entraîneurs. L’assistant-coordonnateur doit notamment :
• appliquer les lignes directrices de l’Association;
• aider et supporter les entraîneurs lors de la
planification des entraînements;

Pour plus d’informations sur le poste, vous
pouvez communiquer
avec le Service
des loisirs et
de la culture au
418 285-3284.
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• former les entraîneurs et leur donner les outils
nécessaires;
• encadrer les équipes lors des différents tournois;
• assurer une présence sur les terrains de l’Association lors des soirs de compétition et
d’entraînement;

• Le contrat prendra fin le 20 août 2015.

• avoir des aptitudes de communicateur, tant à
l’oral qu’à l’écrit;
• détenir des aptitudes en coordination;
• savoir utiliser la suite Office, connaître le système
PTS est un atout;
• disposer d’un permis de conduire valide et
d’un véhicule.
CONDITIONS DE TRAVAIL
• Le candidat sera appelé à superviser l’action
sur les terrains de soccer de l’Association. Il
sera la référence du club pour les parents et
les entraîneurs et devra répondre à leurs
questions et leur assurer le soutien nécessaire
au bon déroulement de la saison. Il devra
aussi s’assurer que les calendriers des soirées
soient respectés selon les consignes données
par le coordonnateur.
• Le candidat devrait être disponible au moins
trois soirs/semaine durant la période suivante :
du lundi au jeudi, entre 17 h et 22 h à compter
du 1er mai 2015; les candidats aux études durant cette période pourront se voir accommodés.

• assister le coordonnateur dans les tâches administratives.

• Le contrat prendra fin le 20 août 2015. Le salaire sera à discuter selon l’expérience du
candidat.

PROFIL DU CANDIDAT

CANDIDATURES

Le candidat recherché devra idéalement avoir le
profil suivant :

Votre candidature (curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation) doit nous être
acheminée avant le 1er avril 2015 par courriel à
l’adresse suivante : soccer.riverains@gmail.com

• détenir une expérience pertinente dans le domaine du soccer et du fonctionnement d’un club;
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Souper bénéfice
de l’escadron 550
de Donnacona

Inscription Baseball et Soccer 2015
Ville de Donnacona • 16 au 20 mars 2015

Lundi au jeudi : 9 h à 12 h, 13 h à 16 h 30
et 19 h à 20 h

Politique de remboursement : La date limite pour une demande de remboursement est le 5 juin 2015.
Tout remboursement sera fait avec 20 % en moins pour les frais administratifs.

Vendredi : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h 30

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

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

1ère insc.

100 % du taux le plus élevé

2insc.

75 % du taux le 2e plus élevé

3e insc. et plus : 50 % du taux le 3e plus élevé
Vérifiez attentivement le tableau des coûts et de la politique familiale

BASEBALL
Groupe d’âge *

Né(e) en

Programme d’initiation
Rallye Cap

5, 6
et 7 ans

2010, 2009
et 2008

Atome

8, 9 ans

2007-2006

Moustique

10, 11 ans

2005-2004

Note : Après le 27 mars 2015, il est possible
que nous refusions des inscriptions. Après cette
date, aucune inscription par la poste ne sera
acceptée sauf celles dont le Sceau de la poste
faisant foi.

Pee-Wee

12, 13 ans

2003-2002

Bantam

14, 15 ans

2001-2000

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

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

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

La totalité du paiement, ou au minimum la moitié
du montant de l’inscription, doit être payée lors
de l’inscription. S’il y avait un solde à payer, il
devra être fait immédiatement à l’inscription par
chèque(s) post-daté(s). La date du dernier versement devra être encaissable au plus tard le 22
mai 2015.

Catégorie

Midget
16, 17, 18 ans
			

1999, 1998
et 1997

Tableau des coûts d’inscription
Résident
		

Coût
Coût Initiation
Atome à Midget Rallye Cap

1ère inscription

110,00 $

50,00 $

2e inscription

82,50 $

37,50 $

3e inscription et +

55,00 $

25,00 $

Non-résident
		

SOCCER
ÉQUIPEMENT

Date : jeudi 21 mai 2015

Le port des protège-tibias, des souliers à crampons et des bas recouvrant les protège-tibias sont obligatoires pour toutes les catégories.

Lieu :
		

Résident
		
		

Heure : 19 h à 21 h 45

220,00 $

50,00 $

U4 À U-6
(né entre 2011
et 2009)

U-7 À U-10
(né entre 2008
et 2005)

U-11 À U-15
(né entre 2004
et 2000)

U-16 À U-18
(né entre 1999
et 1997)

1ère inscription

80,00 $

100,00 $

110,00 $

130,00 $

2e inscription

60,00 $

75,00 $

82,50 $

97,50 $

Modes de paiement: Argent, chèques, carte de
débit ou carte de crédit.

3e inscription

40,00 $

50,00 $

55,00 $

65,00 $

Non-résident

160,00 $

200,00 $

220,00 $

260,00 $

IMPORTANT
Le coût d’inscription comprend les frais d’affiliation ainsi que les photos. S’il vous plaît, prévoir un chèque de
50 $ de dépôt pour les costumes. Le chèque devra être libellé au nom du Club de soccer Les Riverains et
daté du 1er septembre 2015. Il vous sera redonné lors de la remise des costumes à la fin de la saison 2015.

samedi le 4 juillet

Le comité des fêtes du 100e vous
invite à son Grand Pique-Nique en
blanc, inspiré du « Dîner en blanc »
où les gens sont invités, vêtus entièrement de blanc, à partager un repas
dans un endroit tenu secret jusqu’à la
dernière minute.

centre multifonctionnel
de Saint-Raymond

Le but du gala est de souligner le travail des bénévoles, jeunes et moins
jeunes, en plus de favoriser les
échanges et de partager quelques
réflexions.
Si vous souhaitez inscrire un ou une
bénévole de votre organisme, le coût
d’inscription est de 10›$ et la date
limite d’inscription est le 15 mai prochain.

RAYMOND DÉSILETS
SUZIE GRONDIN

Déroulement :
17h30 : Rendez-vous sur le stationnement de l’aréna & Départ en autobus vers le lieu tenu secret
À l’arrivée sur le site, un apéro vous
sera offert par le comité des Fêtes
du 100e. À 19 h, sera annoncé le début officiel du pique-nique. Musique
d’ambiance avec un duo à cordes
pendant le souper. Le dessert et le
café vous seront offerts. Party en soirée, cadeaux et surprises.

Coût : 25$/personne (18 ans et +)
Table de 8 et possibilité de se former
des groupes, 200 places disponibles.

GALA DES BÉNÉVOLES
ET DE LA JEUNESSE
DE PORTNEUF 2015

		

S
Souper

22h30 : Fin du pique-nique. Un premier voyage vers l’aréna, toujours en
autobus.

Coût
Coût Initiation
Atome à Midget Rallye Cap

S’il-vous-plaît faire le ou les chèques à Ville de
Donnacona.

Si des informations supplémentaires sont nécessaires, vous pouvez nous rejoindre du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 au
418 285-3284 poste 0.

Les cadets de l’escadron 550 de Donnacona tiendront un souper spaghetti
samedi le 21 mars 2015 au gymnase
de l’aréna de Donnacona. L’activité
débutera à 17h30, pour se terminer
aux alentours de 22h00. Pour l’occasion, le corps des musiciens des Voltigeurs de Québec offrira une prestation de ses meilleurs succès. Les
fonds amassés lors de cet événement
serviront à offrir diverses activités qui
aideront les jeunes cadets à développer leurs compétences tant sur le
plan physique que psychologique.

Le grand Pique-Nique en blanc

Mise en vente des billets: mardi le
7 avril - argent comptant ou chèque
seulement
Lieu pour acheter les billets: Aréna
de Donnacona dès 9h (9h à midi /
13h30 à 16h)

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

Règles de l’événement :
• On porte du blanc de la tête aux
pieds!

Essayez les cours
de mise en forme pour adultes!

Évaluation
du niveau

Quand : Mardi 12 août 2015

Période	Printemps	Été

Heure : 19 h 30 à 20 h 25

Inscriptions

25 au 29 mars 2015

10 au 12 juin 2015

Sessions

19 avril au 13 juin 2015

6 juillet au 14 août 2015

Voici les cours que vous pourrez essayer
pendant cette heure :

Vous êtes indécis du niveau
de votre enfant?
Nous vous offrons l’évaluation du niveau au
coût de 10 $ par enfant. L’évaluation, d’une
durée de 10 à 15 minutes, se déroule dans
la piscine.

Pour nous rejoindre : 418 873-4896, poste 0 ou
piscine@ville.pontrouge.qc.ca
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324, rue Brière
Donnacona (Québec) G3M 1S7
Tél. : (418) 285-2470
1 877 285-247
Courriel : sflp@me.com

• On apporte ses consommations
(aussi service de bar sur place)
• On apporte sa vaisselle :
la coupe est offerte
L’événement aura lieu beau temps
mauvais temps…
Soyez parmi les 200 personnes
qui participeront à cet événement
unique!
Pour information : Céline Proulx
(celine.proulx55@gmail.com) ou
Isabelle Martel
(zabel73@globetrotter.net)

Cinéma en famille à la Maison de la Culture
Georges-Hébert-Germain
Dimanche 1er mars dernier, 60 perD
sonnes ont participé au Cinéma
en famille à la Maison de la Culture
G.-H.-G. Le film présenté était
Madagascar 3 : bons baisers d’Europe.
Les personnes présentes ont pu dé-

guster du maïs soufflé gratuitement
pendant le visionnement du film.
Soyez à l’affût du prochain film qui
sera présenté au mois d’avril sur le
site suivant :
www.maisondelacultureghg.com

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

Les formulaires d’inscription sont disponibles à l’hôtel de ville et au service
des loisirs.

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

Dates d’inscription pour enfants, adultes
et cours privés

Consultez le site Internet de la Ville de Pont-Rouge pour connaître
la programmation : www.ville.pontrouge.qc.ca.

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

• On apporte son pique-nique
« royal » (soyez inventifs!)
café et dessert sont offerts!

Piscine Lyne-Beaumont
Saison printemps - été 2015

Les inscriptions en ligne seront disponibles à partir de 8 h 30 la première journée et se termineront à 20 h la dernière journée.

Marco Poulin, AVC

• Aquaforme profond;
• Aquajogging.
Pour vous inscrire, veuillez téléphoner avant
le 7 août 2015 au 418 873-4896 poste 0.
Tarifs : Pont-Rouge, Fossambault,
St-Raymond, St-Basile, Donnacona,
Ste-Catherine : 8 $ Extérieur : 16 $

Pour l’automne 2015, une séance d’évaluation est prévue le vendredi 14 août, de 18 h
à 19 h.
Réservez votre plage horaire par téléphone à l’avance.
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Centre de
Rénovation
Germain inc.
213, rue Commercial
Donnacona
Québec
G3M 1W2

entre
C
de Beauté
Solange
T 418 285 2315 / 2316
F 418 285 2121
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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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TOURNOI DE POKER
Au profit du Relais de la Pointe des
Écureuils

• Boissons et casse-croûte sur place
Activité réalisée par:
Le conseil d’administration
du Relais de la Pointe des Écureuils.

991, rue Notre-Dame, Donnacona
Samedi 21 mars 2015 à 13 h

Les billets sont en vente:
Dépanneur Donnacona,
Restaurant Chez Carmen,
l’hôtel de ville
et l’aréna de Donnacona.

• Inscription sur place à compter de 11 h
• 75 $ / personne,
dont 60 $ redonnés en prix
• Le montant des bourses sera
déterminé selon le nombre de
participants

Pour des informations supplémentaires,
contactez madame Édith Sauvageau
au 418 285-4644

JOBIN, DUSSAULT ET BURNS
Comme dans l’salon

Le Club de Golf
de Donnacona
vous invite à son
Brunch de Pâques
Le dimanche 5 avril 2015
Premier service :

9 h 30 à 11 h

Deuxième service : 11 h 30 à 13 h
Coûts : 15 $ adultes
		
7,50$ enfants
Gratuit pour les moins de 6 ans

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

Les taxes sont incluses dans le prix
Un excellent moyen
de recevoir
parents et amis

www.donnaconahonda.com
LES PHOTOGRAPHIES

SVP, réservez au :
418 285-1771

SAMEDI 28 MARS 2015, 20 H
MAISON DE LA CULTURE
GEORGES-HÉBERT-GERMAIN

LTÉE
photographie et encadrement
Donnacona Centre-Ville
418 285-2714 • 1 800 463-9758

Billets : 20 $

photodus@globetrotter.net

En vente au Réseau Billetech
Donnacona
418 285-3177

notaire
Conseillère juridique

Pour plus d’informations :
www.maisondelacultureghg.com

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

TOURNOI AMICAL DE CURLING OUVERT À TOUS
Du 20 au 25 avril
se tient un Tournoi amical
de curling, ouvert à tous.
Facile, facile d’y participer; nul besoin
d’être un expert, simplement avoir le
goût de se familiariser avec ce sport.
Parlez-en à vos amis, vos parents,
formez vos équipes.
Une équipe est formée de 4 joueurs.
Les coûts d’inscription sont de 15,$/
joueur pour les membres ou 20,$/
joueur pour les non-membres, Si
une équipe souhaite inscrire plus
de 4 joueurs les coûts d’inscription
pour chaque joueur supplémentaire
seront les mêmes (15,$/joueur pour
les membres ou 20,$/joueur pour les
non-membres). Ce prix assure à une
équipe la participation à trois (3) parties et le souper BBQ, du samedi soir.
Pour les personnes qui ne souhaitent
pas participer au tournoi et qui vou-

INC.

Société de comptables professionnels agréés

draient se joindre à l’activité pour le
BBQ le prix est de 15$/personne. Les
parties se déroulent à compter de 19
h du 20 au 24 avril et les éliminatoires,
le samedi 25 avril.

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

Modalités d’inscription:
Directement au club situé dans le
sous-sol de la polyvalente à l’extrémité sud , en face de l’aréna

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

Par courriel aux adresses suivantes:
fermetureportneuf@outlook.fr

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

pierre.noreau@videotron.ca
Par téléphone au: 418-909-0648
Indiquer votre nom et numéro de téléphone
Date limite pour les inscriptions:
vendredi le 10 avril
Pour plus d’information sur le club :
www.curlingportneuf.org.

HOMMAGE AUX COLOCS
Date : 8 mai 2015
Heure : 20 h
Spectacle bénéfice, présenté par
L’école de musique Desjardins –
Hommage aux Colocs.
Ce spectacle est en association avec
la fondation André Fortin, ancien
membre des Colocs. L’argent amassé
auprès de commanditaires ou organismes sera remis à cette fondation
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qui vient en aide a la recherche pour
les maladies mentales et pour la prévention du suicide chez les jeunes.
Le concert sera présenté par un band
de l’école de musique : The Flatmates

Armoire de cuisine - salle de bain - meuble sur mesure

Ébénisterie

CuisinesLaprise

Xavier Carpentier ( Chant, guitare et
Harmonica), Sébastien Méthot (Guitare), Maude Lavallée (Basse), Émile
Trépanier (Batterie)

122, Auger, Donnacona (Dos Tigre Géant)

418 285-0400

www.cuisineslaprise.com

Coût : contribution volontaire

Vol. 13 No. 03 Mars 2015

Vol. 13 No. 03 Mars 2015

11

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
418 285-4482

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
téléavertisseur:
Télécopieur incendie

Calendrier des activités
Date
Heure
20 mars 		
20-27 mars		
21 mars
13 h
21 mars
17 h 30
23-30 mars		
27-28 mars 		
27 mars 		
28 mars
20 h
29 mars 		
1er avril
19 h
4 avril		
5 avril		
9 avril		
10 avril		
11 avril		
15 avril
18 h 30
18 avril		
20 au 25 avril		
22 avril		
24 avril		
26 avril		
2-3 mai		
2-3 mai		
8 mai		
8 mai
10 h 30

Événement
Souper spaghetti des cadets
Bingo Âge d’or
Tournoi de poker
Souper bénéfice de l’escadron 550 Donnacona
Cours de danse, âge d’or
Contact Emploi Portneuf
Royal 22e Régiment
Spectacle Jobin, Dussault et Burns
Fête de Pâques
Assemblée Filles Isabelle
Pépé et sa guitare
Brunch de Pâques
Journée sociale, souper danse
Salon international du livre de Québec
Souper Canards illimités
Séance de cour municipale
Rencontre des anciens 4H
Tournoi amical curling
Cérémonie de fondation de la ville
Spectacle Gaële
Marché aux puces Filles d’Isabelles
Concert musique École de musique Desjardins
Marché aux puces Chasse et pêche
Hommage aux Colocs
Revue de l’année

URGENCE TRAVAUX PUCLICS
en tout temps
418 285-2731
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1 855-266-5355
418 285-8612
418 285-0020

Loisirs

Lieu / Organisme
Aréna Donnacona
Salle Donnallie
Relais de la Pointe des Écureuils
Gymnase de l’aréna de Donnacona
Salle Donnallie
École secondaire
Église Ste-Agnès
Maison de la culture
La Saumonnière
Chevaliers Colomb
Maison de la culture
Club de golf Donnacona
Âge d’or, salle Donnallie
Comité culturel
Aréna de Donnacona
Salle du conseil
Jean-Michel Dubord
Club de curling
Salle du conseil
Maison de la culture
Sous-sol église Ste-Agnès
Maison de la culture
Aréna de Donnacona
Maison de la culture
Femme chrétienne

Prévention suicide
1 866 277-3553 (appelle)

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
15 avril18 h 30

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