Journal d’information municipale

Mot du Maire
Le 18 décembre dernier se tenait la séance
d’adoption du budget
2018. Je tiens à remercier le conseil municipal
et les directeurs de service pour leur rigueur et
leur assiduité. Plusieurs
soirées et quelques samedis ont été consacrés
à l’élaboration de ce
budget. Bien entendu,
nous avons déployé les
efforts nécessaires pour
limiter le plus possible
les hausses de taxes.
Le budget total de la Ville de Donnacona, est de 11,96M, soit
4,7 % de plus que celui de l’année 2017.
Pour équilibrer le budget, un montant de 113 082 $ provenant
du surplus accumulé sera utilisé, ce qui est de loin inférieur
à la moyenne des dix dernières années. L’augmentation de
nos revenus, en raison des nouveaux immeubles ajoutés sur
notre territoire et le resserrement des dépenses, de même
que les choix judicieux que nous avons faits sont à l’origine
de ce franc succès.
Pour l’année 2018, le Conseil a choisi d’augmenter le taux de
la taxe foncière de 0,01 $ du 100 $ d’évaluation, soit à 0,75 $
afin de compléter le fonds de réserve. Concernant les autres
tarifs, le taux pour l’aqueduc a été augmenté de 5 $, celui de
l’égout également de 5 $ et celui de la collecte des ordures
de 7 $, alors que le taux pour l’évaluation est resté le même.
Bref, l’augmentation réelle moyenne du compte de taxes est
de 1,68 %, ce qui est comparable à l’augmentation du coût
de la vie. D’ailleurs, le compte de taxes municipales de Donnacona est très concurrentiel et demeure l’un des plus bas
de la MRC de Portneuf.
Si l’on se fie aux projets annoncés et ceux en cours, en plus
de l’ajout de nouveaux commerces et logements, l’activité
économique très florissante à Donnacona maintiendra le cap
pour les prochaines années. Notre ville est en très bonne
santé financière et nous entendons qu’elle le demeure.

EN DIRECT DU CONSEIL
• À la demande du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur, suite aux élections
municipales, le conseil municipal a confirmé
son intention de réaliser les projets pour lesquels
la confirmation d’une aide financière a été reçue
dans le cadre du Programme Fonds de petites
collectivités (FPC) soit la construction d’un
centre aquatique, la réfection des terrains de
tennis et la construction d’un centre communautaire pour adolescents.
• En vue de la réalisation des travaux de mise
à niveau du poste de pompage Marcoux et
la construction d’une chambre de dérivation
et suite à la demande de soumissions, le
contrat a été octroyé à Rochette Excavation au
montant de 470 574,97$.
• Des félicitations ont été adressées aux organisateurs de la soirée d’accueil des nouveaux
arrivants, le 17 novembre dernier, à la Maison
de la culture Georges-Hébert-Germain.
• Suite à l’analyse des soumissions reçues en
vue de l’achat d’un balai de rue de type compact,
c’est l’entreprise Cubex qui fournira ce type
d’équipement au coût de 230 912,34$.
• Un mandat de services professionnels d’ingénierie, relatif aux travaux de réfection des
infrastructures et de la voirie de l’avenue Fiset
sud, a été octroyé à Tetra Tech QI au montant
de 47 900 $ plus les taxes applicables.

Diane Lamontagne 24 ans

• Par voie de résolution, des remerciements
étaient adressés à monsieur Marc Hébert pour
son implication au sein du comité consultatif
d’urbanisme, contribuant ainsi à l’aménagement d’un milieu de vie de qualité pour l’ensemble des citoyens de la Ville de Donnacona.
• Départs à la retraite, remerciements et félicitations du conseil :

Nous avons réintégré nos locaux rénovés à l’hôtel de ville
depuis le début du mois de janvier. C’est avec plaisir que
toute la population sera invitée à une journée porte ouverte
au printemps. La date demeure à confirmer.

Sylvie Lambert, 30 ans

• Le 18 décembre, en séance extraordinaire, le
conseil a adopté :
- Le budget 2018 qui prévoit des dépenses
		 de 11 963 722 $ et des revenus équiva		 lents, portant le numéro V-564

En terminant, je vous transmets, mes vœux les plus sincères
de Bonne et Heureuse Année.
Jean-Claude Léveillée,
Maire

Denis Trépanier, 33 ans

Alain Martel, 21 ans

www.villededonnacona.com

- Le règlement V-565 déléguant le pouvoir
		 d’autoriser les dépenses pour l’année 2018;
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- Le programme des dépenses en
		 immobilisations des années 2018		2019-2020.

HOMMAGE À MONSIEUR JEAN-FRANCOIS PLAMONDON
Une cérémonie spéciale s’est tenue au centre de la glace, lors du tournoi midget Métro
de Donnacona, en hommage à monsieur Jean-François Plamondon, un homme s’étant
dévoué pour le tournoi midget pendant plusieurs années à titre de directeur adjoint au service des loisirs et de la culture de la Ville de Donnacona et étant malheureusement décédé
en juin dernier, suite à un combat de plus de deux (2) ans contre le cancer.

Depuis le 8 janvier dernier, les séances
du conseil municipal se tiennent à la
salle du conseil municipal, sise au 138
avenue Pleau à Donnacona.

Jeff, comme tout le monde l’appelait communément, a fait preuve de détermination et de
courage au fil des années. Avec son décès, les employés du service des loisirs et de la
culture ainsi que tous les bénévoles du tournoi ont perdu plus qu’un organisateur hors pair
et un collègue, ils ont perdu un grand ami et un bon vivant.

En vue de la mise en place du comité de
suivi du plan d’action de la politique municipale des aînés 2018-2021, le conseil
a désigné pour siéger au comité de suivi
du plan d’action MADA les personnes
suivantes :

En dévoilant une plaque à son effigie, le comité organisateur du tournoi Midget Métro de
Donnacona, en collaboration avec la Ville de Donnacona souhaitait souligner son apport
et faire un geste qui allait permettre à Jeff de rester dans nos mémoires pour toujours.

Madame Micheline Côté
Madame Amélie Marcoux
Monsieur Gérald Leclerc
Madame Renée-Claude Pichette,
conseillère municipale
Monsieur René Alain, directeur du
service des loisirs et de la culture

C’est en présence du directeur des loisirs, monsieur René Alain, du président du tournoi,
monsieur André Fortin, que la conjointe de Jean-François, Marie-France Plamondon et sa
fille Mollie Plamondon ont procédé au dévoilement de la plaque, laquelle sera affichée à
l’intérieur de l’aréna.
On peut lire sur la plaque: « Un jour nous allons tous mourir Snoopy, oui, mais tous les
autres jours, nous allons vivre ».

RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS (PHOTOS)
Lors de la soirée des fêtes des employés municipaux du 16 décembre dernier, le conseil a souligné l’ancienneté de certains employés :

Madame Julie Lortie, 20 ans
services administratifs

Monsieur Jacques Trudel, 25 ans
services des loisirs et de la culture

Monsieur Éric Plamondon, 30 ans
services techniques et hygiène du milieu

Félicitations à chacun de vous !

OFFRE D’EMPLOI - ÉCHANGE ÉTUDIANT VILLE DE LA ROCHELLE
La Ville de Donnacona participe à un échange intermunicipalités avec la Fédération France Québec, dans
le cadre du Programme Intermunicipalités. C’est un
emploi d’été pour un étudiant québécois dans une ville
française.
La ville qui accueille : Mairie de La Rochelle

Poste offert :
• Animateur ACM – Accueil collectif de mineur
• Direction de l’éducation, service de la petite enfance

Description des tâches :
• Accueil des enfants de 3 à 11 ans
• Organisation et animation d’activités ludiques,
sportives, culturelles

Conditions particulières
d’admissibilité :
• Être titulaire du D.A.F.A (diplôme d’aptitude aux
fonctions d’animateur)
• Être âgé entre 18 et 35 ans et être étudiant au
niveau postsecondaire pour l’année en cours (20172018)
• Ne jamais avoir participé au programme
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Aptitudes et compétences
recherchées :
• Capacité à s’intégrer à une équipe
• Capacité à animer les activités
• Connaissance de l’enfant, son développement, ses
besoins

Frais de participation
au programme – 500$
Les frais de participation au programme 2018 sont fixés
à 500 $ et doivent s’acquitter de la façon suivante :
- 25 $ payé par chèque à l’AQF de votre région pour votre
cotisation annuelle (le mondant de la cotisation et le
mode de paiement peuvent varier d’une AQF à l’autre) ;
- 25 $ payés par carte de crédit pour votre cotisation
à la Fondation LOJIQ ;
- 100 $ versés par chèque à l’AQF Porte-des-Laurentides
et correspondant aux frais d’inscription, de suivi administratif, d’une rencontre avec repas au départ de
Montréal, etc. Ils sont obligatoires et non remboursables.
- 350 $ versés par chèque à l’AQF Porte-des-Laurentides
pour la formule tout-inclus qui comprend principalement un billet d’avion Montréal-Paris aller/retour.

En contrepartie, vous pouvez recevoir de L’OFQJ une
indemnité forfaitaire de transport au Québec aux participants des régions éloignées.

Conditions de l’emploi
• Aucun équipement spécial nécessaire
• Durée de l’emploi de six (6) semaines, du 2 juillet au
10 août 2018
• Horaire quotidien de 10 h/jour avec les enfants, plus
une heure de préparation
• Quatre (4) jours de travail par semaine
• Salaire NET par mois : 1386,57 euros
• Le candidat déjeune sur place avec les enfants
• Le logement est gratuit : appartement municipal en
colocation
La première semaine de juillet ne sera pas à temps
complet, il s’agit d’une semaine de préparation.
Ce défi vous intéresse ? Transmettez votre curriculum vitae,
d’ici le 15 février 2018, 16 h à monsieur Sylvain Germain,
Directeur général, 138 avenue Pleau, Donnacona. G3M
1A1. Par courriel : germains@villededonnacona.com.
Vous pouvez aussi consulter le site : https://www.quebecfrance.org/intermunicipalites
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EN DIRECT DE L’URBANISME

Visites à domicile
Plans et devis
Vente de
matériaux

VIEUX DONNACONA - LES LIEUX ET BÂTIMENTS MARQUANTS
Le Vieux Donnacona possède un caractère et une histoire qui
lui est propre. Ceux-ci se sont forgés depuis l’implantation de la
plus marquante de ses institutions, au début du dernier siècle,
l’usine de pâtes et papier. Tout au long de l’ancien Chemin du
Roy, aujourd’hui la rue Notre-Dame, l’ouverture de nombreux
commerces, restaurants, et hôtels, de bâtiments publics et d’une
église, en plus de centaines de résidences, ont défini son architecture et sa vocation de centre-ville. On entend par « institutions »,
tout lieu ou bâtiment reconnu ayant considérablement contribué
à l’évolution et l’histoire du Vieux Donnacona. Sans doute, un
exemple personnel vous est spontanément venu à l’esprit. Cet
article vous en présentera quelques-uns qui ont été particulièrement marquants pour le développement et la reconnaissance du
Vieux Donnacona au fil du temps.
L’usine de pâtes et papier: Le site de l’ancienne usine, bordant
l’embouchure de la rivière Jacques-Cartier et du fleuve SaintLaurent, est bien visible à partir du boulevard Saint-Laurent. Du
haut de la falaise, vous aurez une vue splendide du lieu et des
vestiges de cette première véritable institution fondatrice de la
Ville de Donnacona. Cette usine prospère fut le principal moteur
de l’expansion de la Ville au début du XXe siècle. En 1924, la
Donnacona Paper Co. Ltd comptait plus de 900 employés travaillant à l’exploitation de l’usine et à la réalisation des opérations
forestières. Installées sur ce que l’on appelait le « Fond JacquesCartier », les activités de l’usine nécessitaient aussi la construction d’un barrage dans la rivière. En 1913, on construit le barrage
en bois; après avoir retenu les eaux de la rivière Jacques-Cartier
pendant une centaine d’années, il cédera en mai 2014, étant
donné sa désuétude et une crue majeure des eaux. Reconstruit
depuis 2016, il est maintenant possible d’y accéder de façon sécuritaire et de très près par la rue Notre-Dame pour contempler
la rivière. Il se trouve sur la droite, juste avant le pont qui nous
sépare de Cap-Santé. En 2008, la fermeture de l’usine AbitibiBowater est annoncée. C’était la fin d’une longue époque monoindustrielle et d’une activité qui a façonné à tout jamais a façonné
l’histoire de la Ville de Donnacona et sa population.

ville combiné à un poste de feu. Auparavant, l’emplacement
choisi et actuel était occupé par « un bâtiment qui a servi à la
fois de hangar à corbillards, d’hôtel de ville et d’industrie de
tuyaux de ciment. » L’Hôtel de Ville fut ensuite agrandi en 1956
et aujourd’hui, il abrite toujours et uniquement les bureaux de
plusieurs services municipaux. Aisément reconnu par sa tour longeant la rue Notre-Dame et voisin du bureau de poste, il incarne
l’institution typique de par son histoire et sa fonction au cœur du
Vieux Donnacona. Il fut d’ailleurs rénové pendant toute l’année
2017. Le bâtiment est maintenant accessible pour les personnes
à mobilité réduite, répond aux nouvelles normes de sécurité et
aux standards technologiques nécessaires aux activités des
employés et attentes des citoyens.
L’église Sainte-Agnès : Dans un article sur les institutions
ayant marqué la Ville de Donnacona et son centre-ville, on ne
peut taire la présence de l’église. C’est en 1917 que la première
chapelle est construite dans la paroisse Sainte-Agnès. Ce projet est rendu possible, entre autres, grâce à l’usine Donnacona
Paper Co. qui fait un don de 5 000$, ainsi qu’à la générosité de
Mme Joséphine Piché qui cède gratuitement un terrain pour sa
construction. À cette époque, la population augmente rapidement
et la petite chapelle devient rapidement trop petite; un agrandissement s’impose et se réalise en 1924. L’église Sainte-Agnès
telle qu’on la connaît, au coin de l’avenue Sainte-Agnès et de la
rue de l’Église, est construite en 1957 suite à un incendie majeur
en 1945. Cette dernière est construite perpendiculairement à la
précédente de façon à ce que la façade donne désormais vers le
sud-est et la rue de l’Église. Le site de l’église sera aussi marqué
par le passage du général Charles de Gaulle en 1967 et plus
récemment par la construction d’un monument hommage aux
travailleurs de l’usine de pâtes et papier aujourd’hui fermée (voir
image).

Décoration
Habillage
de fenêtre
Cuisines et
salles de bain

RBQ 5679-1452-01

Katia
Desgranges

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com | 418 462.1380

RAYMOND DÉSILETS
SUZIE GRONDIN
PHARMACIENS PROPRIÉTAIRES AFFILIÉS
430, Route 138, Donnacona (QC) G3M 1C2

Tél.: (418) 285-3131
Fax: (418) 285-3323

Marco Poulin, AVC
Conseiller en
sécurité financière
Conseiller en assurance
et rentes collectives
Représentant en épargne collective
324, rue Brière
Donnacona (QC) G3M 1S7
Tél. : 418 285-2470
1 877 285-2470
Courriel : sflp@me.com

Industrielle Alliance

500, rue Bouvier, bureau 302
Québec (Québec) G2J 1E3

Sylvain Turgeon

418 687-9449, 263
C. : 418 283-4626
1 800 665-9287, 263
F. : 1 877 781-7381
sylvain.turgeon@agc.inalco.com

Assurance et services financiers inc.*

Conseiller en sécurité financière

ia.ca

*Cabinet de services financiers

Cet espace
publicitaire
pourrait être
le vôtre.

418 285-0110
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

Figure 1 : Les débuts de la construction de l’usine

L’Hôtel de Ville : Durant la crise financière des années 1930,
le gouvernement provincial a mis en place des mesures visant
à contrer le chômage des Québécois. À Donnacona, dès février
1931, on utilise une partie de ces aides financières pour faire
travailler de nombreux citoyens à la construction d’un hôtel de

Figure 2 : Hôtel de ville
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Maison de la culture Georges-Hébert Germain : Située
au 270 rue Notre-Dame, la première maison de la culture de la
Ville de Donnacona ouvre ses portes en septembre 2003 et est
ensuite nommée «Maison de la Culture George-Hébert-Germain»
en mars 2005 en hommage au journaliste et écrivain québécois,
natif de Les Écureuils (ancienne municipalité maintenant fusionnée à Donnacona). À l’origine, ce bâtiment abritait l’épicerie de la
famille Piché, un magasin situé sur la rue Notre-Dame ayant joué
un rôle essentiel pendant de nombreuses années pour le ravitail-

ÉLECTRICITÉ

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

Figure 3 : Maison de la Culture Georges-Hébert-Germain
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VIEUX DONNACONA - LES LIEUX ET BÂTIMENTS MARQUANTS (SUITE)
lement des embarcations chargées du transport maritime dans le cadre des activités
de l’usine de pâtes et papier. De nos jours, le bâtiment est administré par le service
des loisirs et de la culture de la Ville de Donnacona et héberge, entre autres, l’école de
musique Desjardins. Différents événements culturels et musicaux s’y déroulent tout au
long de l’année. Vous retrouverez la programmation au www.maisondelacultureghg.
com.
Plusieurs autres lieux et bâtiments marquants seraient dignes de mention comme le
bureau de poste, le Courrier de Portneuf, l’école primaire, le couvent Sainte-Agnès, le
Golf de Donnacona ou encore l’École d’Arts et Métiers. Si l’histoire de Donnacona vous

intéresse, nous vous invitons à consulter les 18 articles de «Je te raconte ma ville»
produits par le comité des fêtes du 100e et publiés dans les éditions 2014 et 2015 du
journal municipal Les Propos de la Tour. Ces articles sont aussi disponibles en ligne sur
le site de la Ville de Donnacona (www.villededonnacona.com) sous Municipalité/Journal
municipal Les Propos de la Tour/Journal Je te raconte ma ville. Bonne lecture!
Le mois prochain, nous aborderons les produits et services offerts dans le Vieux Donnacona.

EN DIRECT DES ORGANISMES
CERF VOLANT
Les doux câlins :
Atelier parents-bébés
(0-1 an)
Le CERF Volant invite les familles à venir
participer à un atelier qui permet aux
parents de vivre un moment agréable
avec son bébé âgé de 0 à 12 mois par le
biais de mini-ateliers d’information, d’activités de stimulation parents-enfants et
d’échange avec d’autres participants.
Date : Les mardis, du 6 février au
		
17 avril 2018 / 10 rencontres
		
(sauf le 6 mars)
Heure : de 13h30 à 15h
Lieu :
		

Maison de la culture,
Donnacona

Coût : 10 $ / Incluant la carte de
		
membre annuelle du CERF Volant.
Inscription requise au 418 873-4557

Grand-dire :
Atelier parents-enfants
(3-5 ans)
Le CERF Volant invite les familles à venir
participer à un atelier pour le parent et
son enfant âgé de 3 à 5 ans permettant
d’obtenir de l’information et du soutien
vers une rentrée scolaire réussie par
le biais d’activités éducatives parentenfant, d’échanges entre parents ainsi
qu’avec des personnes-ressources sur le
développement du langage, l’estime de
soi, les stratégies éducatives, les saines
habitudes de vie, etc.
Date : Les mercredis, du 7 février au
		
2 mai 2018 (sauf le 7 mars)
Heure : de 9h30 à 11h
Lieu :
		

Maison de la culture,
Donnacona

Coût :
		
		
		

Gratuit ! La carte de membre
familiale du CERF Volant au
coût de 5.00 $ / an est toutefois obligatoire.

*** Une collaboration de la Table des partenaires 0-5 ans de Portneuf et Avenir
d’Enfants.
Inscription requise au 418-873-4557.
Source : Amélie Viel,
animatrice-intervenante
Tél. : 418-873-4557
cerfvolant@derytele.com
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LE RELAIS POUR LA
VIE DE PORTNEUF :
EN ROUTE
VERS LE MILLION !

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

Donnacona Ford

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

à l’achat
d’une
d’une pizza
pizza

125, RUE NOTRE-DAME
VIEUX DONNACONA

N’importe quelle
sorte et format.

Tél. : 418 285-3626

1 coupon/client. Ne peut être jumelé à aucune autre promotion. Au comptoir ou en restaurant seulement.

ROGER GERMAIN
Propriétaire

ltée

T 418 285-0827

F 418 285-3385

200, rue Boivin, Donnacona (QC) 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

Participez à la prochaine rencontre
d’information afin d’obtenir tous les renseignements sur le Relais pour la vie de
Portneuf et les étapes pour former votre
équipe :

L’Ouvroir

de Donnacona
Rue Sainte-Agnès
arrière du presbytère, porte 1

Quand ? Le mardi 27 février 2018,
		
à 19h
Pour en savoir plus sur le Relais pour la
vie, communiquez avec

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

www.donnaconaford.com

Vivez douze heures de plaisir et de solidarité en formant votre équipe de 10 personnes qui amasseront des fonds pour
vaincre le cancer. Plusieurs moments
forts tout au long de ce Relais : tour des
survivants et participants se relayant
autour d’une piste, cérémonie des luminaires et animation vous y attendent.
C’est le temps d’en parler à vos amis, à
votre famille, à vos collègues de travail :
formez vos équipes et vivez le plus grand
évènement de collecte de fonds pour
vaincre le cancer!

À l’aréna de Donnacona

F 418 285 2121

Martin Latulippe

Le 9 juin 2018, au Parc Donnacona, aura
lieu la 9e édition du Relais pour la vie de
la région de Portneuf, organisée par la
Société canadienne du cancer. Cette année, l’objectif du comité organisateur est
d’atteindre le million de dollars amassé
depuis le premier Relais pour la vie de
Portneuf en 2010 !

Où ?

T 418 285 2315 / 2316

418 285-1594

EXPOSITION EN COURS À LA BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
Un groupe formé d’une quarantaine de jeunes
artistes de Donnacona, Cap-Santé Portneuf,
Pont-Rouge et Saint-Basile agés entre 5 et
12 ans présente trois projets réalisés dans
le cadre des ateliers de bricolage montés et
offerts par Madame Isabelle Martel de l’Atelier Lez’Arts

Lucie Côté , 418 284-4044
ou lucie101@hotmail.ca
Vous aussi, prenez le relais !
Site Web \ www.facebook.com/relaisportneuf

Dépôt tous
les jours
de 8h à 21h

Ouvert les mercredis
de 13 h30 à 16 h et 18 h30 à 21 h

GARAGE
MARTIN CÔTE

435, route 138, Donnacona

418 285-0417

PRATIQUE LIBRE DE GOLF • GYMNASE DE L’ARÉNA
Les adeptes de golf qui désirent pratiquer leur
technique de golf à l’intérieur peuvent le faire
au gymnase de l’aréna selon l’horaire de pratique libre.
L’activité est gratuite, nous fournissons les
balles et les tapis, et les golfeurs doivent
apporter leurs bâtons.

Pour information : 418-285-3284 poste 0

HORAIRE DES PRATIQUES
MOIS
Janvier
		

DATES

HEURE

Jeudi 18
Jeudi 25

13 h à 16 h

Jeudi 1
Jeudi 8
Jeudi 15
Jeudi 22

13 h à 16 h et 19 h à 21 h

Mars
		
		
		

Jeudi 1
Jeudi 15
Jeudi 22
Jeudi 29

13 h à 16 h et 19 h à 21 h

• Pour visualiser nos plateaux, Cliquez ici (à cliquer)

Avril
		

Jeudi 5
Jeudi 19

13 h à 16 h et 19 h à 21 h

• Dans le menu à gauche, choisir aréna et en cliquant sur le +,
sélectionner gymnase

*Horaire sujet à changement

Il est toujours bon de vérifier l’horaire sur le site Internet, car il
peut y avoir des modifications. Pour consulter l’horaire, il faut
aller sur le www.villededonnacona.com en sélectionnant :
• Culture, sports et loisirs
• Inscription en ligne
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Ménard
Arpenteur-géomètre

Février
		
		
		

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

Luc

230, avenue Côté
Ville de Donnacona
G3M 2V5

Luc Ménard
arpenteur-geomètre
Tél.: 418 285-4290
Télécopie: 418 285-6926
lucmenar@globetrotter.net
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APPEL DE CANDIDATURE:
RESPONSABLE EN SOCCER A5’
L’association de soccer Les Riverains est actuellement à la recherche d’une personne dévouée
et qualifiée pour la saison estivale 2018.

DESCRIPTION DU POSTE
Sous la direction du conseil d’administration du club de soccer et
sous la supervision du coordonnateur, le responsable en soccer à
5 assure un soutien constant à la coordination, il doit :
• Appliquer les lignes directrices de l’Association ;
• Agir à titre de personne ressource auprès des parents et
entraineurs des catégories U4 à U8;
• Aider et supporter les entraîneurs lors de la planification des
entraînements ;
• Assurer une présence sur les terrains de l’Association lors des
soirs de compétition et d’entrainement ;

SAMEDI
9 h à 16 h

• Assister le coordonnateur dans les tâches administratives au
besoin.

PROFIL DU CANDIDAT
Le candidat recherché devra idéalement avoir le profil suivant :
• Détenir une expérience pertinente dans le domaine du soccer ;
• Avoir des aptitudes de communicateur, tant à l’oral qu’à l’écrit ;
• Savoir utiliser la suite Office ;
• Être disponible à partir de 17h, du lundi au jeudi, pendant la
période estivale ;
• Disposer d’un permis de conduire valide et d’un véhicule pour
se déplacer à Donnacona, Cap-Santé et Portneuf (automobile/
mobylette).

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 entraîneurs des catégories U8 et moins et devra répondre
à leurs questions et 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 devra être disponible quatre soirs/semaine durant
la période suivante:

10 février 2018

DANS LE PARC DONNACONA

Tournoi de hockey bottines
(Accès à la salle Donnallie pour les équipes)
Concours de sculpture sur neige NOUVEAU!
Inscription requise! 418 285-3284, poste 202
Cabane à sucre
Jeux gonflables

13 h à 16 h Promenade en calèche
Bricolage thématique
Maquillage
Visite de la mascotte Blizzard!
14 h

Zumba Extérieure

15 h

Dégustation de tire sur la neige

16 h à 18 h Remise des prix pour le tournoi de hockey
et le concours de sculpture sur neige
Petit buffet
Contes, légendes et musique
avec le père Alvace

• Du lundi au jeudi entre 17 h et 22 h à compter de la mi-avril
2018, les candidats aux études durant cette période pourront
se voir accommodés.
Le candidat se verra assigner 15-20 heures de travail par semaine jusqu’à la mi-août 2018. Le salaire sera de 13 $ de l’heure.

CANDIDATURES
Votre candidature (Curriculum vitae, accompagné d’une lettre de
motivation) doit nous être acheminé avant le 1er mars 2018 par
courriel à l’adresse suivante : soccer.riverains@gmail.com
Association de soccer les Riverains
418 285-0366
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SOIRÉE DE DANSE
Au profit de la Fabrique NotreDame de Donnacona
Soirée de danse le samedi 3
février 2018 à 20 h avec Mario
Paquet au sous-sol de l’église
Sainte-Agnès de Donnacona.

BRUNO TREMBLAY

Tora Donnacona Limitée
Propriétaire
511, Route 138
418 285-0684
Donnacona (Québec)
Téléc. : 418 285-1473
G3M 0A9
Site web: www.tigregeant.com

Coût : 8$ (vestiaire inclus).
Pour informations : Louisette
PATTERSON au 418 285-0734 ou
presbytère 418 285-1884.

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

LTÉE

photographie et encadrement

CONCOURS DE
SCULPTURE SUR
NEIGE EN FAMILLE

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

Quand? Samedi 10 février 2018
Où? Dans le parc Donnacona
Qui? Toutes les familles de Donnacona sont invitées à participer!
À gagner : Certificats cadeaux du
service des loisirs

notaire
Conseillère juridique
325, rue de l'Église, bureau 12
Donnacona (Québec) G3M 2A2
(Centre d'achat Place Donnacona)
Tél. : 418 285-4450 • Téléc. : 418 285-0483
anniedion@notarius.net

BÉDARD
GUILBAULT

Pour inscription (places limitées)

INC.

418 285-3284, poste 202 ou
fisets@villededonnacona.com

Société de comptables professionnels agréés

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

200, rue Commerciale, local 101,
Donnacona
Tél. : 418 285-3162

DONNACONA

Claude Richard
Gérant

325, de l’Église
Donnacona • G3M 2A2
Tél.: 418 285-4535
crichard@electroniqueemond.com

détaillant autorisé

MD

Armoire de cuisine - salle de bain - meuble sur mesure

Ébénisterie

CuisinesLaprise
122, Auger, Donnacona (Dos Tigre Géant)

418 285-0400

www.cuisineslaprise.com
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La Mairie
138, avenue Pleau, Donnacona (QC) G3M 1A1
Jean-Claude Léveillée
maire		
Télécopieur mairie :

Bur. : 418 285-0110,
# 222
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
Sylvie Lambert
Francis Bellemarre
Danie Blais

418 801-8536
418 285-1958
418 285-3410
418 284-4121
418 462-0544
418 285-3589

Services municipaux
Direction générale & Greffe
Sylvain Germain, directeur général
Pierre-Luc Gignac, greffier

418 285-0110
418 285-0110, # 246

Direction services administratifs
Julie Alain, directrice
Cour municipale

418 285-0110, # 224
418 285-0110, # 238

Direction des communications
F rancyne Bouchard
Télécopieur administration

418 285-0110, # 225
418 285-0020

Développement économique,
urbanisme et inspection
Benoit Filion, directeur
Télécopieur urbanisme

418 285-0110, # 241
418 285-0454

Incendie
Raymond Benoit, directeur
Télécopieur incendie

1 855-266-5355
418 285-0020

Loisirs
René Alain, directeur
Réjean Langlois, directeur adjoint
Simon Angers, gérant
Sabrina Fiset, coordonnatrice culturelle
Télécopieur loisirs:

Calendrier des activités
Date		
18 janvier
13 h 30
19 janvier 		
19 janvier
21 h
20 janvier
13 h 30
20 et 21 janvier 9 h à 12 h
22 Janvier 		
23 janvier 		
24 janvier 13 h 30 à 15 h 30
25 janvier
13 h 30
26 janvier 13 h à 15 h 30
27 janvier
20 h
29 janvier		
1 février
13 h 30
2 février		
2 février
19 h
2 février
20 h
3 février
20 h
4 au 10 février 		
5 février		
6-7 février
13 h 30
7 février
13 h 30
7 février
15 h
8 février
13 h 30
9 février		
9 février
10 h 15
10 février		
11 février
10h
12 février		
13-14 février
13 h 30
15 février
13 h
15 février
13 h 30
17-18 février 		

Événement

Lieu / Organisme

Jeudis musicaux
Bingo
Bécancour contre Mécanarc Donnacona
Biblio-brico (3 à 8 ans)
Compétition de tir à l’arc
Cours de danse
Assemblée générale
Café causerie
Jeudis musicaux
Bingo
Les 4 haïssables
Cours de danse
Jeudis musicaux
Bingo
Conte en pyjama
Bobby Bazini
Soirée de danse
Semaine Nationale Prévention Suicide
Cours de danse
Les doux câlins
Café causerie
Fête Saint-Valentin
Jeudis musicaux
Bingo
Cérémonie d’engagement
Plaisirs d’hiver
Clinique d’initiation/perfectionnement
Cours de danse
Les doux câlins
Social, souper, danse avec Réal Matte
Jeudis musicaux
Festival MAHG

Maison de la culture G-H-G, Club patrimoine et musique
Salle Centre Alliance-Donnallie, Club de l’âge d’or
Aréna de Donnacona, Club de hockey Mécanarc Donnacona
Bibliothèque municipale Donnacona, Ville de Donnacona
Gymnase de l’école secondaire, Club La Flèche de l’archer
Salle Donnallie, Club de l’Âge d’Or
Aréna, Club Chasse & Pêche
Salle Chevaliers de Colomb, Carrefour F.M. Portneuf
Maison de la culture G-H-G, Club Patrimoine & musique
Salle Donnallie, Club Âge d’Or
Salle Luc Plamondon, Artspec
Salle Donnallie, Âge d’Or
Maison de la culture G-H-G, Patrimoine & musique
Salle Donnallie, Club de l’Âge d’Or
Bibliothèque municipale, Ville de Donnacona
Salle Luc Plamondon, Artspec
Sous-sol Église Sainte-Agnès, Fabrique Donnacona
L’Arc-en-Ciel
Salle Donnallie, Club de l’Âge d’Or
Maison de la culture G-H-G, Carrefour F.M. Portneuf
Chevaliers de Colomb, Carrefour F.M. Portneuf
Chevaliers de Colomb Donnacona, Filles Isabelle
Maison de la culture G-H-G, Patrimoine & musique
Salle Donnallie, Club de Âge d’Or
Maison de la culture G-H-G, Femmes Chrétiennes
Parc Donnacona, Ville de Donnacona
Club de curling Portneuf
Salle Donnallie, Club de l’Âge d’Or
Maison de la culture G-H-G, Carrefour F.M. Portneuf
Salle Donnallie, Club de l’Âge d’Or
Maison de la culture G-H-G, Patrimoine & musique
Aréna Donnacona, Hockey mineur

URGENCE TRAVAUX PUBLICS
ET HYGIÈNE DU MILIEU
en tout temps : 418 285-2731
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Travaux publics
Tommy Rousseau, directeur

PRÉVENTION SUICIDE
1 844 285-3283

418 285-3284

418 285-1616
418 285-2731
418 285-1358

Télécopieur travaux publics :

Services techniques
et hygiène du milieu
Martin Paré		
Télécopieur		

418 285-0110
418 285-4410

Autres services
Contrôle animal, licences

418 285-0110 #221

Perdu ou retrouvé un chien

418 285 2731

Site enfouissement

418 876-2714

Heures d’ouverture
des bureaux
(De la fête du travail au 1er mai)

Service de l’administration et de l’urbanisme
(Hôtel de ville) 138, rue Pleau
Lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 et
vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.

Service des loisirs
(aréna) au 300, rue de l’Église
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
13 h à 16 h 30

Travaux publics (service à la clientèle) au 100, rue
Armand-Bombardier
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h

Séances ordinaires
du conseil
Le 2e et 4e lundi du mois, 19 h à la salle
Donnallie

Séances de cour municipale
21 février à l’Hôtel de ville.

Horaire d’hiver
de la bibliothèque
(à partir de la fête du travai)
Lundi 		
FERMÉ
Mardi		
16 h à 20 h 30
Mercredi		
14 h à 20 h 30
Jeudi		
16 h à 20 h 30
Vendredi
9 h 30 à 11 h 30 et 18 h à 20 h 30
Samedi et dimanche
10 h à 16 h
Téléphone : 418 285-4300
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