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Mot du Maire

EN DIRECT DU CONSEIL
• Pour faire suite à l’approbation du
plan de transport adapté, de la tarification et des prévisions budgétaires
du Service de transport adapté de
Portneuf, la ville approuve une contribution financière au montant de 14 145 $
pour l’année 2018.
• Le service de sécurité incendie a
procédé à l’embauche des pompiers
volontaires suivant : Pascal Le Gall,
Yann Michaud, Mathieu Parent,
Stéphane Petitclerc, Christian Pouliot

Après un hiver particulièrement
rigoureux, l’arrivée du printemps
remet en marche nos projets.
Dès la fin du mois de mai débuteront les travaux de réfection de
la rue Fiset Sud, entre la rue de
l’Église et Notre-Dame et la durée
des travaux est estimée à six (6)
ou sept (7) semaines.
Le prolongement de la rue Piché
dans le parc industriel débutera
dans le courant de l’été et prévoit
une disponibilité supplémentaire
d’un demi-million de pieds carrés
dans le but d’être fin prêt à accueillir de nouvelles entreprises.
Une réfection majeure des terrains de tennis débutera après le
dégel afin de permettre l’utilisation des terrains à la fin de mois
de juillet.
Comme vous pouvez le constater, notre ville est toujours active
et dynamique. Je vous invite à
consulter le cahier promotionnel
sur la ville, lequel sera distribué
par le Courrier de Portneuf à la
mi-mars. Vous serez en mesure
de constater nos réalisations, nos
projets et la proposition de nos
nombreuses activités.
Jean-Claude Léveillée,
Maire
Ville de Donnacona

• Une aide financière de 125 $ sera
versée au 74e Groupe Scouts Portneuf,
duquel quelques jeunes de Donnacona
sont membres.
• Une aide financière de 150 $ sera
versée à l’athlète Pier-Olivier Auger,

membre du Club cycliste élite Desjardins
de Québec afin de le soutenir dans
son sport.
• Une aide financière de 750 $ sera
versée à Vision Portneuf
• Un montant 100 $ sera remis au
Carrefour F.M. Portneuf afin de soutenir
ses activités
• Un montant de 3 000 $ sera remis au
Club ActiGym afin de permettre l’acquisition d’un mini-trampoline double
sous réserve que cet équipement soit
utilisé et conservé à Donnacona.
• Afin de contribuer à l’organisation de
son camp d’été spécialisé 2018, une
aide financière de 5 200 $ sera versée
à l’organisme Laura Lémerveil.

• Le conseil a autorisé le passage du
Cyclo-défi Enbridge contre le cancer,
le 8 juillet prochain sur le territoire de
la ville en utilisant la Route 138, la rue
de l’Église ainsi que la rue Notre-Dame.
• Une autorisation a été donnée à
la Fondation Mira afin de tenir un
barrage routier à l’intersection de la
rue de l’Église et de la rue Mathieu
pour une collecte de fonds le 12 mai
prochain.
• Des félicitations ont été adressées aux
équipes de « Cheerleading » de l’École
secondaire Donnacona compte tenu
des performances exceptionnelles lors
d’une compétition provinciale à TroisRivières.

NOMINATION DE NOUVELLES RUES
Depuis 2011, le conseil municipal et les employés municipaux de
la Ville de Donnacona ont travaillé à exclure de la zone agricole,
31,4 hectares de terres zonées agricoles situées entre la rue de
la Terrasse et de la route Sauvageau.
Après plusieurs interventions auprès de la Commission de Protection du territoire agricole, le projet Aube sur le Fleuve voit le
jour. Aube sur le Fleuve est un nouveau quartier de près de 250
terrains et plus de 500 logements.
Lors des séances régulières du 12 et 26 février, le conseil a nommé sept (7) nouvelles rues : avenue Cantin, avenue Veillette, rue
Giroux, rue Lefebvre, avenue Lambert, rue Pelletier et rue Richard.

LANCEMENT DE LA 4e ÉDITION DE LA COURSE DU MAIRE – 3 JUIN 2018
LLe 3 juin prochain se déroulera la 4e édition de la Course du
Maire, sous la présidence d’honneur de monsieur François Mercier.
L’édition 2018 promet le même parcours, balisé au sol, permettant ainsi aux coureurs de se mesurer à eux même année
après année et assurant sécurité et plaisir pour les nouveaux
participants. L’animation de cette journée aux allures de fête
familiale sera assurée par Joanie Fortin, elle-même coureuse et
blogueuse (La Folle Qui Court) et animatrice à WKND. Clowns,
sculpture de ballons, prix spéciaux pour les enfants, Zumba et
autres activités s’ajouteront à cet événement.

Tout adulte inscrit avant le 1er avril recevra un chandail technique. www.coursedumaire.ca

Cette 4e édition est rendue possible grâce à la participation de
précieux commanditaires et partenaires : Santé dentaire Sara
Leclerc, Desjardins, Ville de Donnacona, Saint-Raymond Toyota,
Métal Perreault, Maryline Lefebvre Notaire, Accès Conseil, Éric
Tremblay, de Bédard Guilbeault comptable, Le Coureur Nordique,
Amusement Portneuf, Maxi et Jean Coutu de Donnacona.

www.villededonnacona.com
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LE RELAIS DE LA
POINTE-AUX-ÉCUREUILS :
OFFICIELLEMENT PROPRIÉTAIRE
Depuis le 31 décembre dernier, le Relais de la Pointe
aux Écureuils est propriétaire de l’ancienne église de Les
Écureuils.
Le Relais de la Pointe aux Écureuils organise des activités
tout au long de l’année avec la participation de partenaires, dont la Ville de Donnacona. En vue d’assurer la
pérennité de l’organisme, des cartes de membres sont
en vente au coût de 20 $. Vous pouvez également louer
la salle pour toutes sortes d’événements. Monsieur Marc
Duval agit comme coordonnateur de l’organisme et vous
pouvez le joindre au 418 265-2957.

NOMINATION DE
LA RESPONSABLE
DES COMMUNICATIONS
À LA VILLE DE DONNACONA
C’est lors de la séance régulière du lundi 26 février dernier que le conseil municipal a procédé à la nomination
de madame Patricia Métivier à titre de Responsable des
communications à la Ville de Donnacona.
Détentrice d’un baccalauréat ès arts, de certificats en
relations publiques, en communications promotionnelles
et en publicité, madame Métivier possède une solide
expérience de neuf (9) années comme professionnelle
des communications, du marketing et de l’événement.

Sur la photo : M. Roger Bertrand, ex-président de la
Fabrique, la conseillère municipale Sylvie Lambert
et monsieur Reynald Lavoie, président du conseil
d’administration du Relais.

Elle a travaillé comme chargée de projets, communications marketing et événements chez EXFO et comme
conseillère en communication chez la firme d’avocats
Heenan Blaikie.
Madame Métivier succède à madame Francyne Bouchard
qui se dirige vers la retraite à la fin du mois d’avril prochain.

EMBAUCHE
D’UN GÉRANT D’ARÉNA
Ayant complété sa période de probation et sur recommandation du directeur des loisirs et de la culture,
monsieur René Alain, le conseil municipal a procédé à
l’embauche de monsieur Simon Angers comme employé
permanent, à titre de gérant d’aréna.
Originaire de Donnacona, bien impliqué dans son milieu
depuis longtemps, monsieur Angers a occupé plusieurs
fonctions à la Ville de Donnacona : animateur au local
des jeunes, coordonnateur du camp de jour et directeur
adjoint aux loisirs.
Il possède également une bonne expérience comme responsable des plateaux et des organismes à la Ville de
L’Ancienne-Lorette et comme agent de développement
sportif à Valcartier.
Il est détenteur d’un baccalauréat à l’Université du Québec à Trois-Rivières en loisirs, culture et tourisme et d’un
diplôme d’études collégiales en sciences humaines,
profil sport. La Ville de Donnacona est fière d’accueillir
monsieur Simon Angers dans son équipe. Félicitations!

EN DIRECT DE L’URBANISME
PATRIMOINE ET PAYSAGES DU VIEUX DONNACONA
À l’aube du printemps, vous êtes invités dans le Vieux
Donnacona afin d’y découvrir quelques-unes de ses
richesses patrimoniales et paysagères. Au-delà des
valeurs historiques et architecturales, des motifs identitaires ou sociaux peuvent aussi justifier la conservation et la mise en valeur du patrimoine bâti et naturel.
Un quartier comme le Vieux Donnacona, symbolisant le
développement de toute une ville et son passé, renferme
une valeur culturelle tout aussi riche que l’ensemble bâti
qui le compose. La vie de quartier dans le Vieux Donnacona et le quartier des Anglais est unique. De par les
bâtiments plus rapprochés les uns des autres et l’architecture du milieu du 20e siècle, la présence de nombreux
commerces de proximité, en passant par la végétation
mature, les percées visuelles et l’histoire du lieu, on se
croirait ailleurs le temps d’une promenade.

Patrimoine naturel
Souvent, lorsque l’on évoque le mot patrimoine, on imagine d’abord certains bâtiments ou lieux remarquables.
Toutefois, la notion de patrimoine inclut beaucoup plus
que le cadre bâti, notamment les coutumes, l’art et
même la nature. D’ailleurs, vous pourrez rapidement
contempler lors d’une visite dans le Vieux Donnacona
les arbres matures bordant le boulevard Saint-Laurent,
le parc des Anglais ou l’avenue Jacques-Cartier. Ces
grands arbres magnifiques, bien garnis l’été, perdent
leur feuillage en hiver et laissent découvrir plusieurs
vues imprenables sur le fleuve, le terrain de golf et l’embouchure de la rivière Jacques-Cartier. Caractéristiques
du quartier des Anglais, le couvert forestier est même
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protégé par une réglementation municipale. De plus, à
partir du sentier longeant le boulevard Saint-Laurent,
vous pourrez observer les vestiges de l’ancienne usine
de pâtes et papiers en contrebas de la falaise. Que cela
rappelle parfois de bons ou de moins bons souvenirs, la
mémoire d’un lieu et des gens qui l’ont habité fait tout
autant partie du patrimoine.
C’est pourquoi six (6) panneaux d’interprétation (sur
sept (7)) racontant le passé de lieux marquants sont
présents dans le Vieux Donnacona (points roses, figure
1). Un autre article de cette parution du journal municipal présente plus exhaustivement le circuit historique
et sa disponibilité en baladodiffusion. Les points jaunes
identifient les bâtiments du Vieux Donnacona inventoriés
par la MRC de Portneuf pour leurs valeurs patrimoniales
ou architecturales. Plusieurs de ces bâtiments ont aussi
fait l’objet d’études réalisées par l’équipe de citoyens
bénévoles formée dans le cadre des célébrations entourant le 100e anniversaire de la Ville de Donnacona.
Les faits historiques intéressants sont résumés sur des
enseignes, installées devant la façade de ces bâtiments
située dans le Vieux Donnacona, telle une exposition
extérieure permanente réalisée en hommage au patrimoine bâti et naturel.

Notre-Dame au nord, l’avenue Saint-Jacques à l’est, ainsi
que des falaises au sud et à l’ouest, il marque l’époque
où l’usine de pâtes et papiers, maintenant démolie, fut
construite par les propriétaires anglophones qui y résidaient.
Le Vieux Donnacona, dans toutes ses couleurs et ses
formes, en passant par les gens qui l’habitent ou y
font des affaires, renferme de nombreux atouts qui se
dévoilent et s’assemblent lorsque les citoyens se les
approprient et s’identifient à lui. Il bat, comme le noyau
villageois qu’il fut autrefois, au rythme des activités et
des gens qui y vivent et y passent chaque jour. Si nous
avions un seul objectif en écrivant cette chronique, autre
que de vous faire redécouvrir le Vieux Donnacona, c’est
de rappeler la richesse que représente un tel milieu aux
fonctions diversifiées, fort d’un passé prospère, pour une
communauté et que nous participions tous à sa mise en
valeur et sa vitalité. Il n’attend plus que vous pour continuer son développement et écrire les prochaines pages
de son histoire.

Quartier des Anglais
Riche des éléments architecturaux de style anglo-saxon,
de paysages uniques, d’un terrain de golf et de rues
étroites, le quartier des Anglais est le secteur historique le mieux conservé et le plus symbolique de la Ville
de Donnacona. Délimité approximativement par la rue

Figure 1
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EN DIRECT DES ORGANISMES

Visites à domicile
Plans et devis
Vente de
matériaux

JOURNÉE DE L’ARBRE 2018 – 27MAI
Chaque année en mai, le Comité d’embellissement de Donnacona procède à
une distribution d’arbres gratuite. Cette
année, le Comité est fier de bonifier l’activité en offrant aux citoyens la chance
de se procurer un arbre ou arbuste à prix
avantageux pour planter sur leur terrain.

Vous pouvez ainsi vous
procurer l’arbre ou les
arbustes suivants :
• Caraganier de Sibérie Lorbergii
(Caragana), 125cm de haut; max. de
1 par citoyen - 25$
• Lilas arbustif James Mcfarlane
(Syringa), pot de 2 gallons, max. de
1 par citoyen - 5$

• Bleuet Patriot (Vaccinium), 1 gallon,
max. de 3 par citoyen – 3$
Pour toute information et/ou pour commander des végétaux, contactez le Service
des travaux publics au 418 285-2731 ou
par courriel au travauxpublics@villededonnacona.com. Date limite des réservations : 4 mai 2018.
Réservez dès maintenant, les quantités
sont limitées. Une commande par propriété et par personne. Le montant indiqué inclut les taxes.
En plus d’enjoliver le paysage, les arbres
et arbustes contribuent à la production
d’oxygène et à la purification de l’air. La
distribution des végétaux commandés et

LE PROJET DE CENTRE COMMUNAUTAIRE
POUR ADOLESCENTS PREND FORME
Depuis plusieurs années, le département des loisirs et de la culture analyse
la possibilité d’acquérir ou de construire
une maison strictement réservée pour
des activités destinées aux adolescents
de notre ville, sous forme de maison des
jeunes. Considérant les coûts, ces projets n’ont jamais vu le jour.
Le concept a maintenant évolué pour
devenir un centre communautaire pour
adolescents, soit un espace accessible
pour tous; il abritera un mini-gym destiné aux enfants de 0-5 an, favorisant le
développement moteur, socioaffectif et
cognitif. Ce mini-gym sera ouvert pendant quelques avant-midi par semaine.
Le centre communautaire abritera également une grande salle pouvant accueillir
80 personnes et quelques locaux plus
petits pour la tenue de réunion de nos

Décoration

des pousses d’arbres gratuites se fera
le dimanche 27 mai. Plus de détails suivront en avril sur cet événement.
La distribution d’arbres s’inscrit dans le
cadre des actions concrètes entreprises
par la Ville de Donnacona et du Comité
pour préserver l’environnement et améliorer la qualité de vie des citoyens, et
est rendue possible grâce notamment à
l’implication de l’Association forestière
des deux rives et du ministère des Ressources naturelles du Québec.

Cuisines et
salles de bain

RBQ 5679-1452-01

SUZIE GRONDIN
PHARMACIENNE PROPRIÉTAIRE AFFILIÉE
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

SALLE
LUC-PLAMONDON
LA
CHICANE
Vendredi
23 mars,
20 h, 39 $

Katia
Desgranges

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com | 418 462.1380

Votre Comité d’embellissement
et d’environnement de Donnacona

organismes qui sont au nombre de 72 au
sein de notre ville. Un grand espace sera
également disponible pour faire de la
cuisine collective. L’utilisation du centre
communautaire par les organismes et
les citoyens pourra se faire en avant-midi
ou en après-midi. C’est en soirée que le
centre communautaire accueillera les
adolescents, qui pourront à leur tour utiliser la grande cuisine et tous les espaces
pour pratiquer différentes activités favorisant un développement sain.
Ce centre communautaire sera érigé tout
près de l’aréna. Le coût de réalisation
de cette infrastructure sera assumé par
les trois paliers de gouvernance, pour
un investissement équivalent à 33% des
coûts par le gouvernement fédéral, 33%
des coûts par le gouvernement provincial
et 33% des coûts par la Ville de Donnacona.

Habillage
de fenêtre

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

GARAGE
André Frenette

MARIANA MAZZA
Vendredi 6 et samedi 7 avril, 20 h, 44$

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

130, rue Pépin, Donnacona G3M 1B1
Tél. : 418 285-0242 • Fax. : 418 285-5534
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OFFRE D’EMPLOI
SURVEILLANT-ANIMATEUR
PARC DONNACONA

diverses conditions météorologiques
• Être autonome et responsable

Sous la supervision du directeur des loisirs
et de la culture, le surveillant-animateur
est responsable de voir à l’utilisation respectueuse des infrastructures sportives et
récréatives par les utilisateurs. En plus de
voir au respect des politiques en vigueur
dans les parcs, il aura comme mandat de
prêter du matériel afin de pratiquer différentes disciplines sportives ou récréatives.
Il aura également comme fonction d’organiser certaines activités et de participer à
l’organisation de d’autres en collaboration
avec les coordonnateurs du département.

• Être assidu et ponctuel

Description de poste

• Entre 12,69$ et 14,10$
selon expérience

• Assure un service à la clientèle
• Gère les prêts d’équipement
• Assure la sécurité des usagers sur les
sites des loisirs
• Voir à la bonne utilisation des infrastructures
• Assurer la propreté des lieux, incluant
les pavillons

Profil recherché
• Étudiant collégial ou universitaire dans
une discipline reliée aux loisirs (technique en loisir, baccalauréat en récréologie ou en activités physiques, etc.)
• Expérience en animation sportive et
récréative
• Être disposé à effectuer son travail sous

Endroit
• Parc municipal de Donnacona

Périodes de travail
• Saison hivernale (mi-décembre à
mi-mars), 25 -30 heures par semaine
• Saison estivale (mai à octobre),
25-30 heures par semaine

Conditions salariales

SAVEZ-VOUS QU’IL EXISTE UN
AUDIOGUIDE SUR DES LIEUX HISTORIQUES
DE LA VILLE DE DONNACONA?
Ce projet est né suite à l’installation des panneaux historiques dans le cadre
du centième anniversaire de la ville en 2015. L’audioguide vous permet
d’écouter l’histoire des événements historiques répertoriés dans sept bornes
qui se trouve majoritairement dans le Vieux-Donnacona.

Commen ca fonctionne?
C’est très simple! Vous devez détenir un appareil mobile ou une tablette électronique. Par la suite, vous devez télécharger l’application gratuite IZI Travel.
Une fois cette application ouverte, écrivez dans la barre de recherche « Parcours historique de la Ville de Donnacona ». Ensuite, vous pourrez vous rendre
au point de départ du trajet pour débuter une belle promenade animée dans
votre ville. Si vous ne souhaitez pas utiliser internet pendant votre trajet, il est
possible de télécharger celui-ci avant de partir, lorsque vous vous trouvez
dans une zone WIFI.

Deux choix de parcours s’offrent à vous :
Pour les marcheurs dégourdis :
trajet d’une durée de 1 heure 20 minutes

Transmission des
dossiers de candidature

Stationnez votre voiture à l’Église Sainte-Agnès et rendez-vous jusqu’à la septième borne du nom de « Église de Les Écureuils ». Ensuite, revenez à pied.

Toute personne intéressée doit faire parvenir une lettre de motivation ainsi qu’un
curriculum vitae avant 16h le vendredi 6
avril 2018.

Pour les aînés et les familles : trajet d’une durée de 22 minutes

Les modes de transmission
acceptés sont :
Par la poste : Ville de Donnacona		
a/s de René Alain,
directeur des loisirs et de la culture
300, rue de l’Église,
Donnacona, Qc. G3M 1Z5

Stationnez votre voiture à l’Église Sainte-Agnès et rendez-vous jusqu’à
la sixième borne à pied, soit celle sur le terrain de l’hôtel de ville. Ensuite,
remontez la rue Pleau
et regagnez votre voiture pour vous rendre
à la septième borne
du nom de « Église de
Les Écureuils ».
Bonne « redécouverte »
de votre ville!

Par courriel : rh@villededonnacona.com
avec la mention en objet : « surveillantanimateur parc Donnacona ».

OPÉRATION GUIGNOLÉE ET PANIERS DE NOËL
DE LA SAINT-VINCENT-DE-PAUL DE DONNACONA
UN AUTRE GRAND SUCCÈS
À l’occasion de Noël, quelque 146 personnes moins choyées par la vie, dont 58
enfants, ont pu, comme nous tous, goûter
aux joies de cette fête de l’amour. Soixanteneuf généreux paniers de Noël, préparés
avec la nourriture non périssable et périssable recueillie dans les semaines et jours
précédents, ont été distribués. De plus des
jouets, vêtements et autres articles ainsi
qu’un généreux bon, pour acheter les items
manquants afin d’apprêter un délicieux repas, complétaient les paniers.
Le soulagement et la joie apportés par ces
paniers n’auraient pas été possibles sans la
grande GÉNÉROSITÉ des individus, jeunes
ou moins jeunes, des organismes, des commerces et des entreprises qui ont généreusement donné des biens et de l’argent. Nous
voudrions souligner la contribution spéciale
de l’OUVROIR de Donnacona pour plusieurs
milliers de dollars, du Tigre Géant pour quatorze généreux bons d’achat et du club de
Moto Free Chapter Portneuf pour un don de
500$.
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Les bénéficiaires
vous disent MERCI
pour votre générosité.
Pour mener à bien toute cette activité, la
COLLABORATION de partenaires nous a été
indispensable. Encore cette année, des bénévoles ont fait un barrage routier, une collecte à Place Donnacona en plus de recueillir
vos dons et denrées lors de notre Guignolée
de décembre dernier. Aussi des organismes
et des commerces nous ont soutenus dans
cette cueillette. MERCI à chacun de vous.
Finalement de nombreux bénévoles ont travaillé avec les membres de la Saint-Vincentde-Paul pour entreposer le matériel, préparer les paniers de Noël et les distribuer. Ce
fut un plaisir d’œuvrer ensemble.
Mille mercis.
Le partage et l’entraide permettent de belles
et grandes choses.
N.B. Pour joindre la Saint-Vincent-de-Paul,
appeler au 418 808-7576 et laisser votre
message dans la boîte vocale. On vous rappellera dès que possible.

Vol. 16 No. 03 Mars 2018

AVIS À LA POPULATION
CCatégorie :
Initiative citoyenne

Organiser :

Il est temps pour vous de poser votre
candidature pour la Soirée des bénévoles qui se déroulera le 25 mai prochain
et ainsi être éligible à recevoir un Don’à
cœur.

• Fête des voisins;

Le but de cette catégorie est de favoriser
l’entraide et le bénévolat par le citoyen,
et ce, sans faire partie d’un organisme ni
dans l’obligation d’en faire un événement
récurrent.

• Fleurir ou aménager certains endroits
vacants du quartier où l’on vit et en faire
la plantation (les citoyens peuvent donner
des vivaces, arbres et d’autres pourraient
les planter et en faire l’entretien);

Critères d’admissibilité :

• Compétition amicale qui se fait dans
un quartier tout en invitant d’autres
quartiers à participer (tournoi de fer,
poche, basket, etc.);

1) Le citoyen initiateur doit organiser
son activité ou événement, sans avoir
recours à la participation des employés de la ville ou très peu.
2) L’activité organisée ne doit pas faire
l’objet de financement lucratif (l’autofinancement est cependant accepté)
sauf si c’est une collecte de fonds
pour donner à une cause spécifique
ou à un organisme.
Voici quelques exemples qui pourraient
vous valoir un Don’à cœur :

MAISON DE LA
CULTURE G.-H.-G.
270, rue Notre-Dame, Donnacona

• Marché aux puces de quartier;

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

• Épluchette de blé d’Inde de quartier;
• Décoration pour la fête d’Halloween,
Noël, Pâques, etc.;

• Activité de dessin à la craie dans les rues;
• Donner un style à son quartier selon
la saison (faire monument de neige ou
de glace sur les terrains en hiver,
aménager une patinoire ou une glissoire et y tenir des activités de rassemblement, le même pot de fleurs
pourrait garnir la galerie avant, etc.;

T 418 285 2315 / 2316
F 418 285 2121

organisme;
• Activité physique, concours, etc.;
Martin Latulippe

• Organiser un groupe de rencontre.
LAISSEZ ALLER VOTRE IMAGINATION ET PARTICIPEZ À RENDRE
NOTRE VILLE DYNAMIQUE!

Donnacona Ford

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

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

www.donnaconaford.com

Critères de sélection :
Explication de la réalisation
• En quoi l’événement ou l’activité estil original et attrayant pour les autres
citoyens ?
• Quelle est la clientèle visée par l’événement ou l’activité ?

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.

• Quel impact l’événement ou l’activité
a-t-il sur la population ?

ROGER GERMAIN
Propriétaire

ltée

• Pour des informations: 418 285-3284

• Collecte de fonds à remettre à un

T 418 285-0827

PLAISIRS D’HIVER 2018

Impressions commerciales de tous genres

Félicitations à
nos gagnants!
Tournoi de hockey
bottines :
Équipe Distribution Industrielle G.C.

L’Ouvroir

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

418 285-1594

Dépôt tous
les jours
de 8h à 21h

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

Concours de sculpture
sur neige :
Famille Morrier

Consommation gratuite à tous les
gens qui porteront un vêtement vert !

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

GARAGE
MARTIN CÔTE

435, route 138, Donnacona

418 285-0417

Billets en prévente : 7.50 $ + frais de
service, sur le Réseau Billetech - Aréna
de Donnacona (300, rue de l’Église)
Billets à la porte : 12$
Pour plus d’informations : 418 285-3284

SALON DU LIVRE
Loisirs Culturels Donnacona vous invite à
participer au Salon international du livre
de Québec !
Vendredi 13 avril 2018
10 h
		

Départ de la bibliothèque de
Donnacona

Luc
Ménard
Arpenteur-géomètre
230, avenue Côté
Ville de Donnacona
G3M 2V5

Luc Ménard
arpenteur-geomètre
Tél.: 418 285-4290
Télécopie: 418 285-6926
lucmenar@globetrotter.net

15 h 45 Départ du Salon du livre et
		
retour à Donnacona
Réservez votre place dès maintenant !
10 $, transport et billet inclus, dîner non inclus.
Inscription à la bibliothèque municipale
Le nombre de places est limité.
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PROGRAMMATION 2018
ACTIVITÉS

DESCRIPTIONS

Volleyball libre

Activité sportive à caractère amicale. Des équipes seront
formées avec les personnes présentes. Des ballons sont
disponibles.

HEURES

ENDROITS

Mardi
3 avril

Badminton libre

Terrains de badminton ouvert à tous! Apportez vos
raquettes et vos amis!

Pickleball

19 h à 21 h 45

Gymnase double,
École secondaire

Mercredi
11 avril

19 h à 21 h 45

Gymnase double,
École secondaire

Venez découvrir ce sport qui combine le tennis, le badminton et le tennis de table. Des équipes seront formées avec
les personnes présentes. Les équipements sont fournis.

Lundi
16 avril

19 h à 21 h 45

Gymnase simple,
École secondaire

Cardio-famille

Session familiale d’échauffement, de jogging léger et
d’exercices de renforcement. Une collation santé sera
remise à tous les participants!

Dimanche
22 avril

9 h 30 à 10 h 30

Parc Donnacona
(Si mauvais temps :
gymnase Aréna)

Soirée
porte-ouverte au
Club 321Bouge*

Entraînement par intervalles en côtes avec exercices de
renforcement musculaire. L’idéal pour avoir des cuisses de
fer! *Inscription requise auprès de Catherine Martineau
par courriel catherinem33@hotmail.com

Mercredi
25 avril

19 h 30 à 20 h 45

Parc des Berges

BIBLIOTHÈQUE

DATES

Toutes les activités sont gratuites

17 mars: Biblio-Brico
22 mars: Soirée de cartes Magic
		
Attention changement d’heure début: à 18 h
4 avril:

Biblio-Découverte - sur réservation au 418 285-4300

6 avril :

Conte en pyjama

8 avril :

Club de Lecture

12 avril: Soirée de cartes Magic
		
Attention changement d’heure début: à 18 h

Pour plus d’informations :

Veuillez contacter Sabrina Fiset au 418 285-3284 ou

par courriel à l’adresse suivante : fisets@villededonnacona.com

INSCRIPTION À LA ROUTE
ARTS ET SAVEURS
Nous invitons tous les producteurs, transformateurs
agroalimentaires, artistes et artisans professionnels
à s’inscrire à la 4e édition de la Route Arts et Saveurs
qui aura lieu le 15 et 16 septembre.
Pendant ce parcours de deux jours à travers toute
la MRC de Portneuf, le public est invité à venir vous
rencontrer pour acheter et découvrir vos produits.
75$ par participant

AU PROFIT DE LA
FABRIQUE BIENHEUREUSEMÈRE-SAINT-LOUIS
DE DONNACONA
Soirée de danse le samedi 28 avril 2018 à 20 h
avec Réal Matte au sous-sol de l’église SainteAgnès de Donnacona.
Coût 8$ (vestiaire inclus). Pour informations :
Louisette PATTERSON au 418 285-0734 ou
presbytère 418 285-1884

Pour vous inscrire : info@routeartsetsaveurs.com
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REMERCIEMENTS À
PROCHAINES ACTIVITÉS AU RELAIS
NOS COMMANDITAIRES DE LA POINTE-AUX-ÉCUREUILS
Le comité organisateur et
les bénévoles du Tournoi
Midget Metro de Donnacona, tiennent à remercier
tous les commanditaires de
l’édition 2018. Vous êtes des partenaires
importants à la réussite de l’événement.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Alain Piché Collection
Alex Leclerc inc.
Caisses Desjardins du centre
de Portneuf
Caméra IP web
Chevalier de Colomb conseil 2814
Club de Curling
Club de golf Donnacona
Club hockey senior AAA Mécanarc
Courrier de Portneuf
Denis Gignac Électricien
Discount
Garage Martin Côte
Gasse et Chevalier Notaire
Go Sport Donnacona
Location Sauvageau
Metro Sylvain Petit
Motel sous les Charmilles
Pépin Comptable
Promutuel Assurance
Rénovation Germain
Restaurant McDonald
Restaurant PFK
Restaurant Valentine
Richard équipement
Rôtisserie fusée
Thaï Zone Donnacona
Trophées Danielle

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

Vendredi 16 mars

5à7

Vendredi 23 mars

5 à 7 du printemps

Samedi 24 mars

19 h 30 soirée Wabo BBQ, blue grass, ragtime

Vendredi 30 mars

5à7

Samedi 31 mars

13 h Fête de Pâques, jeux et animation

Vendredi 6 avril

5à7

Samedi 7 avril

9 h Café tricot

Vendredi 13 avril

5 à 7 SATRAP (Jam de Musique traditionnelle)

TOURNOIS DE
HOCKEY À NE
PAS MANQUER !

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
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

BÉDARD
GUILBAULT

INC.

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

17 au 25 mars : Série ligue BC Rive-Nord
30, 31 mars et 2 avril : Finales des
séries ligue BC Rive-Nord
* horaire et information : www.ideqc.net
5 au 12 avril : Coupe Ledor
*horaire et information :
www.coupeledor.com
12 au 15 avril : Coupe Dodge Féminin
*horaire et information :
www.coupe-dodge.qc.ca

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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Calendrier des activités
Date		
16 mars
17 h
16 mars
17 mars
13 h 30
17 mars
10 h
17 mars
20 h
18 h
17 mars
19 mars
13 h à 16 h
20 mars
13 h 30 à 15 h
21 mars
9 h 30 à 11 h
13 h 30 à 18 h 30
22 mars
22 mars
18 h à 20 h
22 mars
13 h à 16 h et 19 h à 21 h
23 mars
17 h
23 mars
23 mars
20 h
24 mars
19 h 30
25 mars
8 h à 18 h
26 mars
13 h à 16 h
26 mars
19 h
27 mars
19 h à 20 h 30
27 mars
13 h 30 à 15 h
28 mars
9 h 30 à 11 h
29 mars
13 h 30 à 18 h 30
29 mars
13 h à 16 h et 19 h à 21 h
30 mars
17 h
30 mars
30 mars au 2 avril
31 mars
13 h à 16 h
2 avril
13 h à 16 h
3 avril
19 h à 21 h 45
3 avril
13 h 30 à 15 h
4 avril
19 h
4 avril
9 h 30 à 10 h 30
4 avril
13 h 30 à 15 h 30
4 avril
9 h 30 à 11 h
4 avril
18 h à 21 h
5 avril
13 h 30 à 18h 30
5 avril
13 h à 16 h et 19 h à 21 h
5 avril		
			
5 avril
18 h à 21 h
			
17 h
6 avril
6 avril
19 h à 19h 30
6 avril
6 et 7 avril
20 h
9h
7 avril
7 avril
13 h 30 à 15 h 30
8 avril
9 avril
13 h à 16 h
À partir de 19 h
9 avril
10 avril
13 h 30 à 15 h
11 avril
19 h à 21 h 45
11 avril
9 h 30 à 11 h
12 au 15 avril
12 avril
13 h 30 à 18 h 30
12 avril
18 h à 20 h
12 avril
17 h 30 à 20 h
12 avril
13 avril
17 h
13 avril
13 au 15 avril
13 avril
13 h 15
13 avril
départ 10 h
14 avril

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

Événement

Lieu / Organisme

5à7
Bingo
Bibliobrio (3 à 8 ans)
Brunch du printemps, prix : 10$
Soirée chansonnier avec le Duo Call Me
Souper spaghetti avec musique
Cours de danse
Les doux câlins: Atelier parents-bébés (0-1 an)
Grand-dire: Atelier parents-enfants (3-5 ans)
Jeudis musicaux
Partie de cartes Magic The Gathering
Pratique libre de golf
5 à 7 du printemps
Bingo
La Chicane
Soirée Wabo BBQ, blue grass, ragtime
Foire du livre indépendant de Portneuf
Cours de danse
Séance ordinaire du Conseil municipal
Conférence L’estime de soi chez l’enfant
Les doux câlins: Atelier parents-bébés (0-1 an)
Grand-dire: Atelier parents-enfants (3-5 ans)
Jeudis musicaux
Pratique libre de golf
5à7
Bingo
Finales Ligue BC Rive Nord
Fête de Pâque, jeux, animation
Cours de danse
Défi Santé - Volleyball libre
Les doux câlins: Atelier parents-bébés (0-1 an)
Assemblée régulière et conférencière
Biblio-Découverte (0 à 5 ans)
Café-causerie
Grand-dire: Atelier parents-enfants (3-5 ans)
Atelier réglages de base - Danielle Giguère
Jeudis musicaux
Pratique libre de golf
Vernissage Diane Samson
Décrochage: 3 mai 2018
Ateliers thématiques libres Danielle Giguère artiste - photographe
5à7
Bingo
Conte en pyjama
Mariana Mazza
Café tricot
Coupe Ledor (7 au 15 avril 2018)
Rencontre du Club de lecture de Donnacona
Cours de danse
Séance ordinaire du Conseil municipal
Les doux câlins: Atelier parents-bébés (0-1 an)
Défi Santé - Badminton libre
Grand-dire: Atelier parents-enfants (3-5 ans)
Coupe féminine, coupe Dodge
Jeudis musicaux
Partie de cartes Magic The Gathering
Rencontre du CCU
Rencontre groupe poésie
5 à 7 SATRAP (Jam de Musique traditionnelle)
Bingo
Compétition gymnastique
Dossier 6: Célébrons... nos rendez-vous...
Salon international du livre de Québec
Jeux de société, LA REVANCHE 4 e ÉDITION

991, rue Notre-Dame, Le Relais de la Pointe-aux-Écureuils
Centre Alliance-Donnallie, Club de l’âge d’or
Bibliothèque municipale Donnacona, Ville de Donnacona
Club de golf Donnacona, Cadets de l’air, 418 283-0550
Maison de la culture G-H-G, Ville de Donnacona
Salle des Chevaliers de Colomb Filles d’Isabelle
Centre Alliance-Donnallie, Club de l’âge d’or
Maison de la culture G-H-G, Cerf Volant de Portneuf
Maison de la culture G-H-G, Cert Volant de Portneuf
Maison de la culture G-H-G, Club patrimoine et musique
Bibliothèque municipale Donnacona
Gymnase de l’aréna Donnacona, Ville de Donnacona
991, rue Notre-Dame, Le Relais de la Pointe-aux-Écureuils
Centre Alliance-Donnallie, Club de l’âge d’or
Salle Luc Plamondon, Artspec
991, rue Notre-Dame, Le Relais de la Pointe-aux-Écureuils
Gymnase de l’aréna Donnacona, Maison littérature Portneuvoise
Centre Alliance-Donnallie, Club de l’âge d’or
Salle du conseil, Ville de Donnacona
École La Saumonière, Table 0-5 ans Portneuf
Maison de la culture G-H-G, Cerf Volant de Portneuf
Maison de la culture G-H-G, Cerf Volant de Portneuf
Maison de la culture G-H-G, Club patrimoine et musique
Gymnase de l’aréna Donnacona Ville de Donnacona
991, rue Notre-Dame, Le Relais de la Pointe-aux-Écureuils
Centre Alliance-Donnallie, Club de l’âge d’or
Aréna de Donnacona, Hockey mineur
991, rue Notre-Dame, Le Relais de la Pointe-aux-Écureuils
Centre Alliance-Donnallie, Club de l’âge d’or
Gymnase de l’école secondaire, Ville de Donnacona
Maison de la culture G-H-G, Cerf Volant de Portneuf
Salle des Chevaliers de Colomb, Filles d’Isabelle
Bibliothèque municipale Donnacona
162, rue Notre-Dame (au sous-sol), Carrefour F.M. Portneuf
Maison de la culture G-H-G, Cerf Volant de Portneuf
991, rue Notre-Dame, Le Relais de la Pointe-aux-Écureuils
Maison de la culture G-H-G, Club patrimoine et musique
Gymnase de l’aréna Donnacona Ville de Donnacona
Bibliothèque municipale Donnacona,
Comité des Arts visuels - Donnacona
991, rue Notre-Dame, Le Relais de la Pointe-aux-Écureuils

URGENCE TRAVAUX PUBLICS
ET HYGIÈNE DU MILIEU
en tout temps : 418 285-2731
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La Mairie

991, rue Notre-Dame, Le Relais de la Pointe-aux-Écureuils
Centre Alliance-Donnallie, Club de l’âge d’or
Bibliothèque municipale Donnacona, Ville de Donnacona
Salle Luc Plamondon, Artspec
991, rue Notre-Dame, Le Relais de la Pointe-aux-Écureuils
Aréna de Donnacona, Ville de Donnacona
Bibliothèque municipale Donnacona, Ville de Donnacona
Centre Alliance-Donnallie, Club de l’âge d’or
Salle du conseil, Ville de Donnacona
Maison de la culture G-H-G, Cerf Volant de Portneuf
Gymnase de l’école secondaire, Ville de Donnacona
Maison de la culture G-H-G, Cerf Volant de Portneuf
Aréna, Ville de Donnacona
Maison de la culture G-H-G, Club patrimoine et musique
Bibliothèque municipale Donnacona

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:

Travaux publics
Tommy Rousseau, directeur

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

Maison de la culture G-H-G, Club de poésie
991, rue Notre-Dame, Le Relais de la Pointe-aux-Écureuils
Centre Alliance-Donnallie, Club de l’âge d’or
École secondaire de Donnacona, Club de gymnastique ActiGym
Maison de la culture G-H-G, Mouvement des Femmes Chrétiennes
Bibliothèque municipale Donnacona
Maison de la culture G-H-G, Comité culturel

PRÉVENTION SUICIDE
1 844 285-3283

Donnallie

Séances de cour municipale
18 avril 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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