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Mot du Maire
Dans notre vision de croissance,
le conseil municipal a établi une
liste de priorités en vue de la
réalisation de certains projets.
Cette « liste d’épicerie » a été
présentée aux candidats des
principaux partis politiques dans
le cadre de la récente campagne
électorale provinciale.
1- Agrandissement de notre
périmètre d’urbanisation par
l’exclusion de 31.4 hectares
de la zone agricole Ea.2
qui permettra la construction approximative de 225 à
250 terrains;

MAMROT concernant les
infrastructures municipales.

commerciale de proximité et
un sentier multifonctionnel.

4- Mise à niveau de nos installations d’épuration des eaux
usées.

8- Soutien financier à l’organisation des fêtes du 100e
anniversaire de la ville de
Donnacona en 2015.

5- Développer et mettre en valeur le Parc régional linéaire
de la Jacques-Cartier en
collaboration avec la ville de
Cap-Santé et ainsi accentuer notre développement
touristique en combinant le
tout avec notre Parc des
Berges existant.

2- Installation de notre feu de
circulation à l’intersection
de la Rte 138 et de la rue
Commerciale (demande
adressée au MTQ depuis
2008).

6- Construction d’une nouvelle
infrastructure d’importance
en loisirs répondant aux be
soins de notre population.
(ex : 2e glace intérieure, piscine intérieure, terrain de
soccer/football synthétique,
etc.)

3- Projet de démolition et de
reconstruction de notre Hôtel
de Ville. Nous allons déposer,
à nouveau, notre projet
dans le cadre de l’appel
d’offres de projets du programme PIQM (volet 5.1) du

7- Soutenir et interagir avec la
Cie AIM pour le développement du site de l’ancienne
papetière. Une occupation
à prédominance résidentielle de haute densité est
anticipée incluant une section

9- Continuer notre plan de réfection des conduites et
infrastructures de nos rues
résidentielles.
10- Poursuivre le dynamisme de
développement commercial
de notre ville en attirant de
nouveaux commerces et
industries en complétant la
vente de terrains de notre
nouveau boulevard commercial et en débutant la
demande dézonage de la
Zone Ea.10 pour agrandir
notre parc industriel. En particulier, soutenir la venue
d’un investisseur privé pour
un projet hôtelier.

12- Amélioration concernant les
équipements et les besoins
techniques de la Salle LucPlamondon.

11- Obtenir une aide financière
venant du Ministère de la
Sécurité publique du Québec
pour ainsi soutenir nos deux
(2) propriétaires des bâtiments

Sylvain Germain,

ravagés par l’incendie du
3 janvier 2014 et les inciter à
monter un projet redonnant
ses lettres de noblesse à
notre Vieux Donnacona.

En direct du conseil
TOURNOI DE GOLF DU MAIRE
Depuis 2004 se tient le tournoi de golf du maire
au Club de golf de Donnacona. Le tournoi fêtera
cette année son 10e anniversaire, ayant fait relâche en 2010.
Les profits générés par ce tournoi sont redistribués auprès d’organismes de jeunes, de projets
spéciaux, de sportifs etc. Dû à sa grande popularité, le tournoi se déroule maintenant sur deux
(2) jours : le vendredi pour les gens d’affaires et
le samedi pour la population.

Pour une deuxième année, le tournoi se tiendra dans la semaine de la municipalité, le
vendredi 6 juin pour les gens d’affaires et le
samedi 7 juin pour la population. L’invitation
est donc lancée à participer à cette 10e édition. Les formulaires d’inscription sont disponibles sur le site web de la Ville de Donnacona : www.villededonnacona.com ou à la
réception de l’hôtel de ville. Plusieurs invitations seront aussi transmises par la poste.
Faites vite, les places sont limitées.

www.villededonnacona.com
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REPRÉSENTATION DE NOS ÉLUS
Sylvain Germain

7 mars : visite du pénitencier de Donnacona
5 et 19 mars : conseil des maires de la MRC de Portneuf
5 et 19 mars : comité de direction du CA du CLD Portneuf
15 mars : spectacle bénéfice l’Autre Cartier
16 mars : déjeuner mixte Filles Isabelle
17 mars : point de presse Union des municipalités Québec
19 mars : conseil d’administration MRC de Portneuf
21 mars : sommet sur le milieu municipal
26 mars : tirage de la campagne « Donnacona branché »
27 mars : réunion Comité des fêtes du 100e

AVIS PUBLIC
SOMMAIRE DU RAPPORT DE DÉPENSES ÉLECTORALES
D’UN PARTI POLITIQUE AUTORISÉ ET DES RAPPORTS
D’UN CANDIDAT INDÉPENDANT AUTORISÉ
Élection générale du 3 novembre 2013
Nom du candidat
et de l’agent officiel
		

Total des dépenses
électorales faites ou
autorisées

Date
de réception

Mairie (5 378.40$) *
Sylvain Germain, candidat indépendant autorisé
Chistian Plamondon, agent officiel

0.00 $

2014-01-30

Catherine Gosselin11 mars : réunion comité culturel
		
Rencontre sur les politiques municipales et
		
familiales et sur les municipalités amies des aînés
14 mars : déjeuner des gens d’affaires
21 mars : sommet sur le milieu municipal
24 mars : rencontre sur l’avenir de l’Église St-Jean-Baptiste
26 mars : tirage de la campagne « Donnacona branché »
26 mars : table ronde sur l’avenir du bénévolat

Siège no. 1 ( 3 488.40$) *
Catherine Gosselin, candidate indépendante aut.
et agent officiel

0.00 $

2013-12-12

Siège no. 2 ( 3 488.40$)*
Serge Paquin, candidat indépendant autorisé et
agent officiel

0.00 $

2014-01-27

Siège no. 3 ( 3 488.40$) *
Jean-Pierre Pagé, candidat indépendant autorisé
et agent officiel

0.00 $

2013-10-25

7 mars : visite du pénitencier de Donnacona
3, 10 et 15 mars : rencontre de préparation pour l’Autre
		
Show pour l’organisme l’Autre Cartier
13 mars : présentation projets aux employés
19 mars : conseil d’administration Artspec Portneuf
22 mars : banquet bénéfice pour le football scolaire
22 mars : formation sur le comportement éthique des élus
26 mars : séance information, étude sur la mise en
		
commun des services sécurité-incendie

Siège no. 4 ( 3 488.40$) *
Marc Hébert, candidat indépendant autorisé et
agent officiel

0.00 $

2014-01-30

Siège no. 5 ( 3 488.40$) *
Denis Lapointe, candidat indépendant autorisé
et agent officiel

629.44 $

2014-01-20

Bertrand Gemme, candidat indépendant autorisé
et agent officiel
1 292.12 $

2013-11-19

Siège no. 6 ( 3 488.40$) *
Guy Beaupré, candidat indépendant autorisé
et agent officiel

1 267.78 $

2014-01-14

Véronique Noël, candidate indépendante autorisée
et agent officiel
789.22 $

2014-01-31

Edith Sauvageau, candidate indépendante aut.
et agent officiel

2013-11-06

Guy Beaupré

Denis Lapointe

Marc Hébert

7 mars : visite du pénitencier de Donnacona
13 mars : présentation projets aux employés
14 mars : déjeuner des gens d’affaires
15 mars : spectacle bénéfice l’Autre Cartier
13 mars : présentation de projets aux employés
13 mars : comité consultatif d’urbanisme
14 mars : déjeuner des gens d’affaires

Jean-Pierre Pagé 7 mars : visite du pénitencier
13 mars : présentation de projets aux employés
14 mars : déjeuner des gens d’affaires
Serge Paquin
20 mars : réunion de la Régie régionale de gestion des
		
matières résiduelles de Portneuf

763.79 $

* 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 d’ouverture de bureau, à
l’endroit suivant: 138, avenue Pleau, Donnacona
Julie Alain, CPA,CMA, Trésorière
Donnacona, le 31 mars 2014

RECUEIL DE SOUVENIRS DU CENTIÈME

SOUPER-SPECTACLE DU 31 DÉCEMBRE 2014

Depuis le mois de janvier, le comité du 100 publie à
l’intérieur des Propos de la Tour, le fascicule « Je te
raconte ma ville » qui illustre l’histoire de notre ville.

Le 31 décembre 2014, 375 billets se
sont déjà envolés, il n’en reste que
425. On traverse 2015 avec le spectacle de Sylvain Cossette & Andrée
Watters à l’aréna de Donnacona.

e

Les billets sont présentement en prévente au coût de 75,$ par personne
jusqu’à l’Expo Donnacona.

En plus du mot du maire et du président des fêtes du
100e , vous y trouverez, en introduction, plusieurs pages
d’histoire tirées de l’album du 75e anniversaire.
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Le recueil est en vente au coût de 30,$ taxes incluses
au secrétariat de l’hôtel de ville et à l’aréna.

Lancement des festivités

Fiers partenaires :

Caisse populaire de Les Écureuils

www.donnacona100.com
www.villededonnacona.com

Une belle soirée à partager avec la
famille et les amis. C’est aussi un
beau cadeau à offrir. Participez.

De plus, ce cartable vous permettra de recueillir toutes
sortes de souvenirs des fêtes du 100e.

SYLVAIN TURGEON SERVICES FINANCIERS INC.
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
tél. :
sans frais :
téléc.:
cell. :

2

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

Siège social
984, rue Notre-Dame
Donnacona
G3M 1J5

(Québec)

(418) 285-0505
Télécopieur: (418) 285-0480

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

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

SERVICE COURANT
10h00 à 15h00
10h00 à 20h00

SERVICE CONSEIL
10h00 à 15h00
10h00 à 20h00
Sur rendez-vous en dehors des heures régulières
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NOUVELLE RÉGLEMENTATION RELATIVE
À LA PLANTATION ET A L’ABATTAGE D’ARBRES
Depuis le mois de février dernier, la
Ville de Donnacona a adopté une
nouvelle réglementation concernant
la plantation et l’abattage d’arbres
sur tout son territoire, et ce, afin de
protéger le couvert forestier existant

et futur de la ville tout en favorisant un milieu de vie vert et sain.
Mettons ensemble les efforts pour y
arriver !

Plantation d’arbres
Un certificat d’autorisation n’est pas
requis pour planter un ou plusieurs
arbres. Par contre,
il existe une réglementation
applicable qui doit
être respectée
p o u r
q u e
v o u s
puissiez le
faire conformément :
• La plantation d’arbres doit s’effectuer à une distance minimale de 1,5
mètre d’une ligne d’emprise de rue et
de 1 mètre d’une borne d’incendie .
• Le propriétaire de tout nouveau bâtiment principal doit planter un arbre
en cour avant dans un délai maximal
de 24 mois suivant l’émission du permis de construction. Cet arbre devra
avoir lors de sa plantation un tronc
d’un diamètre supérieur à 2 centi-

mètres, mesuré à 1,3 mètre au-dessus du sol;
• Les arbres plantés ne doivent pas
nuire à la visibilité routière, endommager les propriétés voisines, cacher les panneaux de signalisation
ou les feux de circulation routière et
piétonnière, et ce, à toutes les étapes
de leur croissance. Les propriétaires
doivent entretenir régulièrement les
arbres ou arbustes afin d’assurer la
sécurité en tout temps des personnes
et des biens.
• ATTENTION la plantation de peupliers (faux tremble, blanc, de Lombardie et du Canada), d’érables
argentés et de saules à hautes tiges
est interdite à moins de 6 mètres d’un
bâtiment principal, d’une emprise de
rue, d’une installation septique, d’une
piscine creusée, de services publics
souterrains ainsi que d’une limite de
terrain. Ces espèces peuvent nuire et
endommager gravement ces installations.

ABATTAGE D’ARBRES
Avant d’abattre un arbre ou effectuer du
déboisement sur votre propriété,
vous devez d’abord communiquer
avec le Service d’urbanisme de la
Ville de Donnacona et vérifier si
cette opération est autorisée par
l’obtention d’un certificat d’autorisation émis par la ville. La réglementation relative à l’abattage
d’arbre est restrictive en plusieurs
points pour favoriser la préservation d’un milieu de vie agréable et
naturel pour tous les citoyens et citoyennes. D’ailleurs, dans certaines
situations le propriétaire devra
s’engager à remplacer l’arbre
abattu dès que possible. Selon le
contexte de votre demande, voici les
normes applicables :

• Sur une propriété publique :
Il est défendu d’endommager,
d’émonder ou de couper des
arbres et arbustes situés dans
l’emprise d’une voie publique
de circulation ou dans une place
publique, sans avoir obtenu au
préalable une autorisation. Si un
tel arbre vous cause préjudice ou
menace votre propriété, veuillez
en informer le Service des travaux
publics qui pourra analyser votre
situation et prendre les mesures
nécessaires pour corriger la situation.

• Sur une propriété privée :
Dans la cour avant d’une résidence, il est défendu de couper un
arbre d’un diamètre supérieur à 10
centimètres sans avoir obtenu pré-

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

alablement un certificat d’autorisation de la ville. Celui-ci pourra être
délivré si, entre autres, l’arbre que
vous désirez abattre est malade,
nuisible, dangereux pour la sécurité des biens et personnes ou pour
permettre la réalisation d’un projet
de construction .

• Dans le Quartier des
Anglais :
Il est interdit de couper tout arbre,
peu importe où il se situe sur votre
propriété sans avoir obtenu au
préalable un certificat d’autorisation. Celui-ci peut être délivré seulement dans les cas mentionnés
au point précédent.

DÉVOILEMENT DES GAGNANTS DU CONCOURS
DONNACONA BRANCHé

CET ESPACE
POURRAIT ÊTRE
LE VÔTRE

Le maire de Donnacona,
Monsieur
Sylvain
Germain,
a dévoilé les trois
(3) gagnants du
Concours
Donnacona Branché, le
26 mars dernier. Le
tirage au sort s’est
déroulé à l’Hôtel de
Ville de Donnacona.

RAYMOND DÉSILETS
PHARMACIEN

Les trois gagnants
sont :

430, Route 138, Donnacona (Québec) G0A 1T0
Tél.: (418) 285-3131
Fax: (418) 285-3323

Mme Johanne Ratté,
Couleur Papier

Pharmacie Raymond Désilets
Affiliée

M. Yvon Côté,
Les Cabanons
Lesco Inc.

M. Michel Bérubé,
Voyages Beaux Lieux
La Ville de Donnacona a donné sa
confiance à la Chambre de commerce de l’Est de Portneuf pour
une autre année afin de travailler
sur cette novatrice campagne
d’achat local. Le Concours Donnacona Branché a été lancé le
26 février dernier lors de la conférence du chroniqueur Web, Monsieur François Charron. Chaque
participant courrait la chance de
remporter l’un des trois prix d’une
valeur de 1000 $ chacun. Chacun
de ces prix comprend un accompagnement personnalisé avec un
spécialiste en site Web. L’objectif est d’accompagner les PME à
améliorer leur visibilité, leur offre
de services et/ou à mettre en place
une boutique en ligne. L’accompagnement sera assuré par Monsieur
Pierre Soucy de Création IP Web,
une entreprise de Donnacona. La
Chambre de commerce de l’Est de
Portneuf.

Les entreprises qui n’auront pas
eu chance de remporter ce prix
ne seront pas laissées sans reste.
« J’ai approché plusieurs partenaires afin de pouvoir offrir des
formations à très faible coût. »,
mentionne Karine Lacroix, directrice de la Chambre de commerce.
Les deux modules de création de
Votresite.ca soit « Apprendre à
faire son site web » et « Apprendre
à faire sa boutique en ligne » seront offerts à peu de frais grâce
au Centre La Croisée et au Centre
local d’emploi de Portneuf. C’est
Monsieur Julian Pons, formateur
Votresite.ca, qui offrira ces formations tous les mardis d’avril, soit
les 8-15-22-29 de 18 h 30 à 21 h
30. Pour inscription et information,
consultez www.portneufest.com.

F 418 285 2121
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324, rue Brière
Donnacona (Québec) G3M 1S7
Tél. : (418) 285-2470
1 877 285-247
Courriel : sflp@me.com

HOMMAGE À DEUX POMPIERS
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

Lors de la séance régulière du conseil
municipal, le 14 avril, le conseil a rendu hommage à deux pompiers de la
Ville de Donnacona, messieurs Alain
Leclerc et Alain Papillon.
C’est avec plaisir et surtout reconnaissance que le directeur du service
des incendies, monsieur Raymond
Benoit a remis la médaille de pompiers pour services distingués afin
de souligner les vingt (20) années de

service de ces deux pompiers.
Recevoir un tel honneur témoigne
d’une conduite exemplaire de même
que des longs et exceptionnels états
de service.

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

L’attribution de la médaille de pompiers pour services distingués fait
partie du Régime canadien de distinctions honorifiques et relève du
Bureau du gouverneur général du
Canada. Félicitations messieurs.

entre
C
de Beauté
Solange
T 418 285 2315 / 2316

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

Karine Lacroix, directrice
Chambre de commerce de l’Est de
Portneuf
Tél. : 418 873-4085

• Terrain en milieu riverain,
en zone inondable ou avec
la présence d’un fort talus :
Si votre terrain est situé en bordure
d’un lac ou d’un cours d’eau, en
zone inondable ou affectée par la
présence d’un talus à pente forte,
des normes particulières concernant la coupe d’arbres, le déboisement et la conservation du couvert
végétal sont applicables. Avant
d’effectuer toute action en ce sens,
il est fortement recommandé de
communiquer avec un inspecteur
municipal au Service d’urbanisme
de la municipalité afin de vérifier la
conformité de vos travaux et obtenir un certificat d’autorisation, le
cas échéant. Il en a de la protection de votre propriété et de celles
de vos voisins.

Marco Poulin, AVC

Coiffure • Esthétique • Électrolyse
• Bronzage • 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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QUELQUES RAPPELS AVANT LA PéRIODE ESTIVALE
Alors que le printemps fait lentement son arrivée et puisque personne n’est à l’abri d’un oubli, la Ville de Donnacona tient à vous rappeler certains éléments
de sa réglementation municipale.

STATIONNEMENT DANS LES RUES
À partir du 1er avril 2014 jusqu’au 14 novembre 2014, vous
pouvez vous stationner dans les rues sur le territoire de la Ville
de Donnacona sauf au cas où il y a des panneaux l’interdisant
pour le nettoyage des rues.

P

DROIT D’ARROSAGE
Sensible au respect de l’environnement et préoccupée par le gaspillage de
l’eau potable, la Ville de Donnacona souhaite encourager chez ses citoyens
une utilisation réfléchie de cette ressource essentielle et coûteuse. L’emploi
de l’eau traitée provenant de l’aqueduc municipal pour des fins d’arrosage
des pelouses, jardins, fleurs, arbres ou arbustes est interdit en tout temps.
Cette interdiction, en vigueur pour la période du 1er mai au 15 septembre
de chaque année, selon le règlement V-426, comprend toutefois certaines
exceptions qui sont décrites ci-dessous :
Entre 18 h et 22 h, les jours suivants :
• Une résidence dont le numéro est un nombre pair :
les mardis, jeudis et samedis;
• Une résidence dont le numéro est un nombre impair :
les mercredis, vendredis et dimanches.

NOUVELLE PELOUSE
Un propriétaire qui installe une
nouvelle pelouse peut procéder
à l’arrosage aux heures mentionnées ci-haut pendant une durée
de 15 jours consécutifs après le
début des travaux d’ensemencement ou de pose de tourbe.

REMPLISSAGE
DES PISCINES
Le remplissage complet des piscines
est autorisé une seule fois par année,
à tous les jours entre 20 h et 6 h. Sur
obtention d’un permis spécial émis
par la ville, un second remplissage
sera permis si nécessaire.

LAVAGE DE VEHICULES
ET D’ENTRéES D’AUTOMOBILES
Il est toléré de laver son auto et son entrée charretière, sans utilisation excessive, à la condition d’utiliser une lance à fermeture automatique et de
n’utiliser que l’eau strictement nécessaire à ces fins.
*** Advenant une période de sécheresse inhabituelle, les autorités
municipales peuvent interdire complètement l’arrosage, pour le temps
qu’elle juge nécessaire en informant dès que possible ses citoyens***

ABRIS D’HIVER TEMPORAIRES

Les abris d’hiver temporaires, communément appelés abris «tempos», sont autorisés uniquement pour
la période hivernale du 15 octobre au 1er mai de l’année suivante, et ce, tant pour les abris conçus pour
les véhicules que pour les piétons. Après cette date,
les propriétaires fautifs et récalcitrants pourraient recevoir une amende de 300.00 $, basée sur la réglementation en vigueur. Si
ce n’est pas déjà fait, vous devez donc les démonter et les remiser jusqu’à
la prochaine saison.

POURQUOI UNE MÉDAILLE POUR CHIEN
DE LA VILLE DE DONNACONA
Une médaille pour chien ?
Afin de retrouver rapidement le propriétaire
Une médaille pour chien ?
Afin de profiter du parc canin
Le coût de cette médaille est de
50 $ pour la VIE du chien. Cette
médaille est disponible à l’hôtel de
ville au 138, avenue Pleau durant
les heures d’ouverture des bureaux.
Aussi, vous pouvez remplir votre

formulaire directement
sur le site web de la
Ville de Donnacona et faire parvenir
votre chèque par
la poste. Sur réception du paiement, nous vous
ferons parvenir
la médaille.

LES ANIMAUX LAISSENT DES TRACES
Nous tenons à aviser les citoyens
que les chiens doivent être tenus en
laisse en tout temps dans les parcs
municipaux. La Ville de Donnacona
a érigé un parc canin (en arrière de
l’école secondaire, entre le terrain
de football et le terrain de baseball)
spécifiquement pour permettre aux
chiens de faire de l’exercice et de
socialiser avec d’autres chiens. En
dehors de cet espace, les chiens
doivent être en laisse, en tout
temps. Il est interdit de faire courir

les chiens sur les terrains sportifs
(balle-molle, football, soccer, etc.).
D’ailleurs, le parc canin est maintenant ouvert et de nouveaux équipements ont été installés pour favoriser les jeux.
Le parc canin, ainsi que quelques
parcs de quartier, est équipé de
poubelles spécifiquement conçues
pour disposer des excréments de
chiens, soit des sacs et une poubelle, qui sont vidés chaque semaine. Merci de votre collaboration.

RETRAITE DE L’AGENT ANDRé LAVOIE,
SûRETE DU QUéBEC

LA FÊTE DES VOISINS :
LE COMPTE À REBOURS EST AMORCÉ

La Ville de Donnacona tient à féliciter et à remercier, l’agent André Lavoie pour
ses quarante (40) années de service, dont les cinq (5) dernières années dans
la MRC de Portneuf à la Sûreté du Québec. L’agent Lavoie était responsable
de projets communautaires, notamment le programme
PAIR qui s’adresse
aux aînés et le déjeuner bénéfice de
la Sûreté. Il prendra sa retraite le
17 avril prochain.
Félicitations pour
cette belle carrière,
merci de votre implication et surtout,
nos meilleurs vœux
pour une retraite en
santé afin de réaliser tous vos projets.

Les citoyens de ville de Donnacona
sont invités à se réunir avec leur voisinage pour célébrer la Fête des voisins, qui aura lieu le samedi 7 juin
prochain.
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La Fête des voisins, une initiative
du Réseau québécois de Villes et
Villages en santé, a pour principal
objectif de rapprocher les citoyens
vivant dans un même milieu. Chaque
année, elle réunit des millions de personnes dans une trentaine de pays .
Les gens du voisinage sont les véritables acteurs du succès de la fête.
Le lieu est facile à trouver : la cour de
la maison, la cour ou le hall de l’immeuble, la rue, la ruelle, le parc, etc.
Différentes formules sont possibles
: 5 à 7, barbecue, buffet partagé,
concours de desserts, etc. Les gens

sont libres de
choisir la formule qui leur
plaira et ils peuvent consulter le site
Web de la Fête des voisins pour y
trouver des informations et des suggestions d’activités à faire entre voisins : www.fetedesvoisins.qc.ca.
Les citoyens peuvent se procurer des
affiches et des cartons d’invitation
auprès de la municipalité, en contactant Réjean Langlois, ou en les téléchargeant à partir du site Web de la
Fête des voisins. Il reste simplement
ensuite à lancer les invitations, et
évidemment à passer des moments
agréables entre voisins.
Renseignements : Réjean Langlois,
285-3284
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CAMP DE JOUR
Le camp de jour est offert pour les
enfants de notre localité dont l’âge
correspond aux degrés scolaires du
primaire (maternelle à la 6e année).
Il est possible d’inscrire les enfants
à une ou plusieurs des sept (7) semaines offertes. Les activités régulières des équipes se font entre 9 h et
12 h et de 13 h à 16 h du lundi au vendredi (sauf les jours de congé férié).
Les enfants peuvent aussi, sans frais
supplémentaire, participer au service
de garde du matin offert dès 7 h, du
midi (repas non compris) et celui du
soir, et ce, jusqu’à 18 h.

Les enfants sont encadrés par des
moniteurs formés sous le programme
DAFA. Les enfants pourront jouer avec
des jeunes de leur âge dans un milieu
sécuritaire et enjoué. Des sorties sont
programmées dans les diverses semaines.

Places disponibles

Tarification camp de jour

Maternelle mixte :

Groupe A : Maternelle à 2e année scolaire

20

1ère année filles 12
1ère année garçons :

12

2 année filles :
2e année garçons :

12
12

3e année filles :
3e année garçons :

13
13

4e année filles :
4e année garçons :

13
13

e

5 année filles :
5e année garçons :

15
15

6e année filles :
6e année garçons :

15
15

e

Inscription 2014 :
Lundi 5 mai au vendredi 9 mai
9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Lundi 12 mai au jeudi 15 mai
9 h à 12 h, 13 h à 16 h et 19 h à 20 h
Vendredi 16 mai
9 h à 12 h et 13 h à 16 h

Horaire : Lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Durée : 7 semaines (23 juin au 8 août
2014, mais fermé les 24 juin
et 1er juillet)
Un service de garde sera offert et supervisé par la Ville pour le matin, le midi
et la fin de journée aux heures suivantes, et ce, sans coût supplémentaire :
7 h à 9 h , 12 h à 13 h (l’enfant doit
apporter son repas) et 6 h à 18 h

Plamondon Automobiles Inc.

Cap-Santé (Québec) G0A 1L0
418 285-3311
www.plamondonford.com

Pour information : 418 285-3284

Groupe B : 3e et 6e année scolaire
Le prix varie selon la sortie programmée.
Semaine
Groupe 1ère inscription
		
Sortie incluse

23-25-26-27 juin
(pas de sortie)

N.B. : La politique de tarification familiale s’applique pour les membres
d’une même famille, sur le prix de
base du camp de jour.
Remboursement : Aucun

2e inscription
Sortie incluse

3e inscription
Sortie incluse

A
B

40,00 $
40,00 $

30,00 $
30,00 $

20,00 $
20,00 $

30 juin – 2-3-4 juillet A
B

52,50 $
52,50 $

42,50 $
42,50 $

32,50 $
32,50 $

7 au 11 juillet

A
B

50,00 $
72,95 $

37,50 $
60,45 $

25,00 $
47,95 $

14 au 18 juillet

A
B

53,00 $
53,00 $

40,50 $
40,50 $

28,00 $
28,00 $

21 au 25 juillet

A
B

58,35 $
58,35 $

45,85 $
45,85 $

33,35 $
33,35 $

28 juillet au 1er août

A
B

58,75 $
60,50 $

46,25 $
48,00 $

33,75 $
35,50 $

A
B

51,50 $
51,50 $

39,00 $
39,00 $

26,50 $
26,50 $

4 au 8 août

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
MARTIN CÔTE

MAI : LE MOIS DE L’ARBRE
Pour souligner le mois de l’arbre, la
Ville de Donnacona, en collaboration
avec le Comité d’embellissement, organise une distribution d’arbres. Voilà
une belle occasion d’apprécier les
bienfaits remarquables fournis par
les arbres - de l’air propre, un habitat pour la faune, une demande énergétique réduite et un rapprochement
avec la nature. Surveillez les affiches
ainsi que le tableau électronique près de l’entrée du Centre
des Loisirs pour connaître la date de la distribution gratuite
de jeunes pousses d’arbre. La distribution se fera au Garage
Municipal de la Ville de Donnacona au 100, rue Armand
Bombardier. Des conseils pour la plantation et l’entretien
vous seront dispensés par les membres du Comité d’embellissement qui seront heureux de vous y accueillir.

Sécurité • Stabilité
Force • Rendement
Services Financiers Groupe Investors Inc., Services d’Assurance I. G. Inc
Cabinet de services financiers

Guy Bussière
1546, route 138, C.P. 4006
Donnacona (Qc) G3M 2X2

Tél. : 418 285-4000

guy.bussiere@groupeinvestors.com

Représentant en épargne collective
Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurances de personnes

Agnès Brière, Adjointe
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POUR LES COMMERCANTS
DE LA VILLE DE DONNACONA:
Le Comité d’embellissement offre aux commerçants
désireux de fleurir la devanture de leur commerce l’opportunité d’effectuer un achat de groupe qui permettra
de diminuer les coûts et d’assurer une uniformité avec
les aménagements de la Ville. L’expertise des membres
du Comité pour réaliser vos potées fleuries vous est
offerte gratuitement. Nous nous chargeons de la commande des
végétaux et
de la réalisation. Ça vous
intéresse?
Contacteznous rapidement au 418
285-2981.

435, route 138, Donnacona

418 285-0417

CET ESPACE
POURRAIT ÊTRE
LE VÔTRE
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

PRODUITS ET SERVICES NOVATEURS
Placements
C.P.G.
Rentes
Fonds communs de placement
CELI
REER • CRI
FERR
REEE • REEI
Autres stratégies fiscales

Hypothèques
Marge hypothécaire
Assurances
Vie
Hypothécaire
Invalidité
Maladies graves
Soins de longue durée
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En direct des organismes
FÊTE DE PÂQUES À LA MAISON DE LA CULTURE
Samedi le 12 avril dernier se tenait
la fête de Pâques à la Maison de la
culture Georges-Hébert-Germain. Un
peu plus de 50 enfants et parents ont
participé à cette journée familiale ou
plusieurs activités étaient organisées.

PORTNEUF PRêTE À RELEVER
LE DÉFI TÊTES RASÉES LEUCAN!
Deschambault, le 8 avril 2014 – M.
Martin Brière, président d’Alcoa
Canada Groupe Produits primaire
et président d’honneur du 4e Défi
têtes raséesMD Leucan de Portneuf, a
donné le coup d’envoi à cette unique
campagne de financement en rasant
les cheveux de Mario Larue, propriétaire du Centre Form-Action de PontRouge! En plus de démontrer son
soutien aux enfants qui luttent contre
le cancer, cette belle initiative a permis de lancer le Défi auprès de toute
la population de Portneuf.

Les enfants ont eu la chance de bricoler une poule en carton, de décorer et déguster des mini cupcakes,
de personnaliser un œuf de Pâques
et de se faire maquiller! De plus, un
atelier de carte 3D était offert aux
parents.
La journée s’est terminée par un
spectacle thématique lors duquel les
enfants ont participé à une chasse aux
œufs avec l’aide Galette et Gaufrette.

Le Défi têtes rasées Leucan est rendu
possible grâce à la commandite officielle à l’échelle provinciale de Jean
Coutu. À Portneuf, la collaboration
de nombreux partenaires locaux est
essentielle : Alcoa, Alex Leclerc, Bédard Guilbault, Courrier de Portneuf,
Imprimerie Germain, La Capitale en
Fête, La Clé de Sol, Sonorisation Daniel Tanguay, Ville de Donnacona.

Merci à tous d’avoir participé et à bientôt !
Le Comité culturel

JARDINIERS RECHERCHÉS
Ouverture du Jardin communautaire
et inscription des nouveaux membres

désire, et ce, de manière entièrement
écologique.

Date : Samedi 17 mai 2014

Le Jardin communautaire offre l’occasion de cultiver des légumes frais
et sains, de rencontrer des gens passionnés.

Lieu : Jardin communautaire (voisin
du 625 boul. Gaudreau et du terrain
de soccer)
* En cas de pluie, l’inscription aura
lieu à l’Aréna.
Heure : De 11 h à 12 h
Pour une 12e année consécutive, le
Jardin communautaire démarre sa
saison de jardinage et n’attend que
vous! Le principe de fonctionnement
est simple : chaque membre possède
un lot de 3 m x 6 m (10 x 20 pi) pour y
cultiver les légumes et les fleurs qu’il

Coût de location : 20 $ / lot / an
(incluant 10 $ de dépôt)
Quelques lots sont disponibles pour
les nouveaux jardiniers. Les parcelles
sont distribuées selon le mode premier arrivé, premier servi. Soyez-y
dès 11 h !
Bienvenue à tous.
Pour informations : Claudine Tremblay au 418 285-0951.

L’événement officiel aura lieu le samedi
31 mai au Parc Donnacona situé sur
la rue de l’église à Donnacona, où les
participants, leur famille et leurs amis
ont rendez-vous. Une grande fête
familiale à ne pas manquer avec jeux
gonflables et animation. Accompagnés des deux jeunes porte-parole,
Anthony Bélanger, 4 ans, atteint de
cancer et Laura-Jeanne Montambault, 17 ans, en rémission, M. Martin
Brière a officiellement mis sa tête à
prix. Le Défi est donc lancé à toute
la population afin de joindre cette
grande vague de solidarité!

Pour s’inscrire et obtenir plus de
renseignements, il est possible de
consulter le tetesrasees.com ou de
contacter le bureau de Leucan au 1
877 606-2136.

LE SOUPER-BÉNÉFICE DU JUMELAGE
DONNACONA-JARNAC
Le comité de Jumelage DonnaconaJarnac vous invite à son souper-bénéfice qui se tiendra au club de Golf
le Grand Portneuf, le samedi 3 mai
prochain à compter de 18 heures.
Cette activité nous permet d’amasser des fonds en vue de l’accueil des
gens de Jarnac en France pour une
durée de deux semaines en juillet
2015. Nous en profiterons pour tenir
une activité spéciale dans le cadre
des fêtes du 100e de la ville de Donnacona où toute la population sera

invitée à participer.
Plusieurs prix de présence seront
attribués et une soirée dansante avec
animation se déroulera pendant et
après le repas en compagnie de l’excellent Mario Paquet.
Les cartes sont vendues au prix de
45 $. et ne seront pas vendues à
l’entrée. Pour informations, contactez Mme Lise Noël au 418 285-2413,
Diane D’Anjou au 418 285-0367 ou
Léonce Gagnon au 418 285-2495.

CINAF – CENTRE D’INTERPRéTATION DE LA NATURE
ET D’ANIMATION FAMILIALE
Dates à retenir :
• Ornithologie le samedi 24 mai à
8 h 30 au pavillon du Parc Familial
des Berges
• Conférence sur les oiseaux de proie
(rapaces) et observation sur le site
• Pêche en ville le samedi 7 juin
• Jeudis musicaux du 12 juin au 28
août 2014
Rafting : la compagnie Rafting Flow
Aventures sera basé au Parc Familial
des Berges en début de saison et selon le débit de la rivière par la suite.
Une belle occasion pour connaître la
rivière Jacques-Cartier.
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Info :
		

M. Jérémie Duchaine
tél. : 418 573-2814

RAPPEL : les chiens doivent être en
laisse et vous devez ramasser les excréments; il y a des poubelles et des
sacs disponibles. .

Réservation du pavillon et
du kiosque :
Idéal pour les rencontres familiales,
anniversaires, mariages, réception
de tous genres, réunions d’entreprise, formation, etc.
Réservation : 418 285-3284 poste 221
Information : 418 285-5655
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

CLUB CHASSE ET PêCHE DONNACONAM

Caisse Desjardins de Les Écureuils

3 et 4 mai 2014 de 8 h à 16 h à
l’aréna de Donnacona

29 avril 2014 à 19 h à l’Église SaintJean-Baptiste de Les Écureuils

BINGO ANNUEL AU PROFIT
DES RéSIDENTS DU
CENTRE D’HEBERGEMENT
Pour une 5e année consécutive, le
Club de l’Âge d’Or organise un bingo
spécial, le dimanche 4 mai 2014 à
13 h 30 à la salle Donnallie.

Marché aux puces du CCPD
Location de table 15 $ par jour ou
25 $ pour les 2 jours
Anita Naud 418 285-0967
et Isabelle Naud 418 283-0108

Chasse à la marmotte et à
l’oie blanche
Samedi 10 mai 2014 de 18 h à 19 h
30, pesée au bar de l’Âme-Sœur

Martin Leclerc 418 285-5485,
Claude Martel 418 285-5538
et Bernard Léveillée 418 520-0048

Tournoi de pêche-fleuve,
lacs et rivière – toutes
espèces
Samedi 24 mai 2014
Pesée au Parc familial des Berges
jusqu’à 18 h

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

Anita Naud 418 285-0967,
Sylvie Roberge 418 285-1894 et
Katrine Roberge 418 462-1420

www.donnaconahonda.com
LES PHOTOGRAPHIES

En direct des loisirs
CLUB DE PATINAGE
ARTISTIQUE
Le club de patinage artistique de
Donnacona présente sa revue sur
glace à l’aréna de Donnacona samedi 26 avril à 19 h ou le dimanche
27 avril à 13 h. Vous pouvez acheter
vos billets auprès des patineurs du
club, à l’aréna ou par téléphone au
418 285-4066.

LE PARC CANIN PERMANENT DISPONIBLE DèS LA
PREMIèRE SEMAINE DE JUIN
Dès le début du mois de mai, le parc canin temporaire sera démoli pour faire
place à une structure permanente. Le nouveau parc canin aura une superficie
de 30 000 pieds carrés, dont environ 25 % de la superficie sera entièrement
boisée. Il y aura une section pour les gros chiens et une section pour les petits
chiens. L’eau courante sera accessible à même le parc ainsi que des bancs
pour permettre aux utilisateurs de prendre quelques minutes de pause. L’électricité sera emmenée au parc et permettra éventuellement d’y installer un système d’éclairage pour profiter de soirée un peu plus longue.

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

INVITATION A LA GRANDE
FêTE COMMUNAUTAIRE
DU 31 MAI 2014
Samedi 31 mai 2014 au Parc des Anglais,
coin Jacques-Cartier et Saint-Louis.
Les activités sont gratuites. Le syndicat
des pâtes et papier invite la population de Donnacona à participer à sa
grande fête communautaire. Au programme : musique, orchestre, animation et repas pour tous. Au plaisir de
vous compter parmi nous !

CAMP D’ÉTÉ EN CINÉMA,
AVEC LE CINÉASTE
Nicolas Proulx
Du 14 au 18 juillet 2014
pour les 12 à 17 ans
Du 7 au 11 juillet 2014
pour les 7 à 11 ans
À la Maison de la culture GeorgesHébert Germain
Le but est que les participants
découvrent tous les aspects de
la création d’un film et mettent en
scène leur créativité.

Recommandations du club de lecture
Le club de lecture vous recommande
Tremblement de mère,
Diane Lavoie
« L’auteure nous raconte les péripéties reliées à l’adoption de sa petite
fille avec un charme et une complicité qui évoquent toute la tendresse
et l’amour de cette mère malgré les
difficultés rencontrées. À lire si vous
aimez les livres touchants et les faits
vécus.»
Notation du Club (en livres ouverts) 8/10

Zéro déchet, Béa Johnson
« Cet ouvrage pratique nous donne
des recettes et des petits trucs pour
réussir à réduire notre production de

BÉDARD
GUILBAULT

déchets ménagers. Quoiqu’un peu
excessive par moment, l’auteure nous
charme par son ingéniosité et sa présentation épurée de son mode de vie écolo. »

Société de comptables professionnels agréés

Notation du Club en livres ouverts : 8/10

donnacona@bedardguilbault.qc.ca

INC.

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

Les fourmis, Bernard Werber
« Un classique à mi-chemin entre un
suspense, un livre philosophique et
une histoire Sci-Fi, Les Fourmis nous
offre une aventure rocambolesque
dans le monde du tout petit, là ou des
enjeux politiques se jouent à l’insu
de l’humain. D’une écriture adroite,
l’auteur nous amène à revoir notre
perception de ces êtres du monde
soutterrain. »

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

Notation du Club en livres ouverts) : 9/10

GUIDE DES LOISIRS éTé 2014
Le guide des loisirs ÉTÉ 2014 est disponible depuis le 9 avril prochain sur
le site de la ville à : www.villededonnacona.com
Pour avoir accès, veuillez sélectionner dans le menu de gauche :

j Loisirs et culture j Programmation loisirs j Guide des loisirs été 2014

Pour inscription : 418 462-1080
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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LANCEMENT DE LA PROGRAMMATION 2014
DE DONNACONA AU RYTHME DU BLUES

EXPOSITIONs PHOTO

L’invitation est lancée
à toute la population.
Participez au lancement de la programmation de la neuvième
(9e) édition de Donnacona au Rythme du
Blues à la Maison de
la culture Georges-Hébert-Germain.
Date :

mercredi 7 mai

Heure : 17 h
(formule 5 à 7)
Coût : GRATUIT
pour tous

CLEMENTIA. LE SÉJOUR DE
MÉMÉ. PAR DANIEL GUY
Vendredi 16 au mardi 20 mai 2014
de 11 h à 17 h à la Maison de la
culture Georges-Hébert-Germain
Entrée gratuite. Ouvert à tous !
Clémencia, la mère de ma compagne
Stella, est demeurée chez nous pendant cinq ans, jusqu’à son décès ...
à l’âge de quatre-vingt-dix-huit ans.
Lors de son séjour, je me suis amusé
à la prendre en photo, ici et là. Cette
sélection de photos illustre son passage et les mille et un petits gestes
que cet hébergement a nécessités.
www.daniel-guy.com

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

Catherine Gosselin
Serge Paquin
Jean-Pierre Pagé
Marc-André Hébert
Denis Lapointe
Guy Beaupré

418 569-8311
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

Concert des élèves
L’École de musique Desjardins présente les grands concerts de fin
d’année de ses élèves.
Les 3 et 4 mai 14 h et 19 h
Au programme, chant, guitare,
piano, basse, violon, batterie et
band.
L’entrée est de 5$ à la Maison de la
culture Georges-Hébert-Germain.

Recueil de poésie À ma maman
amour pour la Fête des mères.
Mardi 29 avril 2014, le poète MiK Landry organisera le
lancement de sa nouvelle œuvre à la bibilothèque municipale de Donnacona. Ce sera une fête familiale en
l’honneur des mamans. Dédicace du livre (achat au coût
de 15$), récital de poésie, maquillage pour les enfants
et dégustation de petits gâteaux.
Activité gratuite
Info : Michaël Landry 581 888-4747

Heure

24 avril 2014		

Projection de film FFPE

Maison de la culture G-H-G

26 et 27 avril 2014		

Spectacle patin artistique

Aréna de Donnacona

3 et 4 mai 2014

Grand concert de fin d’année des élèves de l’École de musique Desjardins

13 h 30

3 mai 2014

18 h

418 285-0110, # 241
418 285-0454

Incendie

Raymond Benoit, directeur 		
téléavertisseur:
418 285-8612
Télécopieur incendie
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

 lain Martel, directeur
A
Télécopieur		

Lieu

3 mai 2014

Benoit Filion, directeur
Télécopieur urbanisme

418 285-2731
418 285-1358

Services techniques et hygiène du milieu

Événement

14 h et 19 h

Développement économique,
urbanisme et inspection

Marc Hébert, directeur
Télécopieur travaux publics :

Calendrier des activités
Date

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

Biblio-Brico

Maison de la culture G-H-G

Bibliothèque municipale Donnacona

Souper-bénéfice du comité de jumelage Donnacona/Jarnac

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

3 mai 2014		

Fête de fin de saison du hockey mineur

Aréna de Pont-Rouge

3 et 4 mai 2014		

Marché aux puces du club Chasse et Pêche

Aréna de Donnacona

4 mai 2014

Bingo au profit des résidents du centre d’hébergement

Salle Donnallie

Heures d’ouverture
des bureaux

7 mai 2014		

Lancement de la programmation Donnacona au rythme du Blues

Maison de la culture

(Fête du travail jusqu’au 30 avril 2014)

10 mai 2014		

Cérémonial des cadets

Aréna de Donnacona

Service de l’administration et de l’urbanisme

14 mai 2014

Réunion mensuelle du cercle des fermières de Donnacona

Salle des Chevaliers de Colomb

(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

16 au 20 mai 2014 11 h au 17 h

Exposition photo « Clémentia. Le séjour de Mémé »

Maison de la culture G-H-G

Service des loisirs

17 mai 2014

Collecte des vélos pour le pays du sud

École secondaire Donnacona

13 h 30

19 h
10 h à 13 h

(aréna) au 300, rue de l’Église
Lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 13 h à 16 h 30

17 mai 2014		

Ouverture du jardin communautaire

24 mai 2014

20 h

Stéphane Landry, accordéoniste

Maison de la culture G-H-G

24 mai 2014

8 h 30

Ornithologie au pavillon du parc

Parc familial des berges

24 mai 2014

Jusqu’à 18 h

Tournoi de pêche toutes espèces, fleuve, lacs et rivière

Parc familial des berges

Séances ordinaires
du conseil

30 mai 2014		

Inauguration « Fontaine Fondation Lambert »

Parc d’accueil du parc Donnacona

Le 2e et 4e lundi du mois, 19 h

31 mai 2014		

Défi têtes rasées

Parc Donnacona

Séances de cour municipale

Travaux publics (service à la clientèle) au

31 mai 2014		
Grande fête communautaire organisée par Le syndicat des pâtes et papier Parc des Anglais
				
(coins Jacques-Cartier et Saint-Louis)

URGENCE TRAVAUX PUCLICS
en tout temps
418 285-2731

8

100, rue Armand-Bombardier
Lundi au vendredi de 8 h 30 h à 12 h et 13 h à 16 h

7 mai 2014 à 18 h 30
21 mai 2014 à 18 h 30

Heures d’ouverture
de la bibliothèque

Prévention suicide
1 866 277-3553 (appelle)

Lundi		13 h 30 à 15 h 30 et 18 h 30 à 21 h
Mardi		
18 h 30 à 21 h
Mercredi		
16 h à 21 h
Jeudi		
18 h 30 à 21 h
Vendredi		 9 h 30 à 11 h 30 et 18 h 30 à 21 h
Samedi et dimanche
13 h à 16 h
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