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Mot du Maire

#achatlocaldonnacona
Chers citoyens, chères citoyennes,
C’est avec plaisir que nous vous présentons une belle initiative d’achat
local mise sur pied afin de soutenir les gens d’affaires qui ont choisi
Donnacona, du mieux que nous le pouvons, pendant cette période
incertaine.
Nous avons décidé de leur réserver l’espace de notre journal de
décembre, qui est exceptionnellement imprimé et distribué à chacune
des portes sur le territoire de la Ville. Nous espérons ainsi offrir la
chance aux commerçants de se faire connaître, et à vous chers
citoyen(ne)s de découvrir de nouvelles adresses et de penser
#achatlocaldonnacona lors de vos prochaines recherches.
Nous vous invitons d’ailleurs à utiliser le mot-clé #achatlocaldonnacona
sur les réseaux sociaux afin de partager vos achats et vos découvertes
de commerces ou de services de tous genres.

Soyons fiers et solidaires, encourageons l’achat local !
Pour terminer, le conseil municipal se
joint à moi pour vous souhaiter de très
joyeuses Fêtes et vous offrir, à vous et à
votre famille, nos meilleurs vœux.
Après cette année hors de l’ordinaire,
je souhaite que 2021 vous apporte paix, santé et bonheur.
Surveillez votre boîte postale vers la fin du mois de décembre, car
vous recevrez notre calendrier municipal 2021, un outil à conserver
tout au long de l’année.

Jean-Claude Léveillée
Maire

Un simple partage donne un coup de pouce aux gens d’affaires et
permet à votre entourage de découvrir un nouveau commerce.

Horaires
Hôtel de ville

Travaux publics

Bureaux administratifs fermés au public.
Possibilité de prendre un rendez-vous, pour des dossiers
jugés urgents, en contactant le service adéquat.
• Réception : 418 285-0110
• Cour municipale : 418 285-0110, #3
• Urbanisme et développement économique :
418 285-0110, #4
Une boîte est mise à la disposition des citoyens
dans le hall d’entrée afin de déposer les documents jugés urgents.

Garage municipal fermé au public.
Pour signaler un problème sur le territoire (eau
brouillée, bris d’aqueduc), 24 h/24 - 418 285-2731

Loisirs, culture
et vie communautaire
Bureaux administratifs fermés au public.
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Séances
du conseil
Décembre : Lundi 7
Dépôt et présentation
du budget 2021.

Séances
de la cour
Décembre : Mercredi 16

Bibliothèque
Comptoir de prêt ouvert, sans accès aux rayons.
Service de prêt et de retour sans contact personnalisé, offert.
Service de prêt numérique, offert comme à l’habitude.
Mardi au vendredi : 17 h à 20 h 30
Samedi et dimanche : 10 h à 16 h
418 285-4300
bibliotheque@villededonnacona.com

Êtes-vous
inscrit?
Soyez informé
immédiatement
quand ça compte !
Inscrivez-vous
à notre système
personnalisé d’alertes.

Fermeture des bureaux administratifs - période des Fêtes
24 décembre au 4 janvier inclusivement, de retour le mardi 5 janvier.

donnacona.alertesmunicipales.com
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Nos commerçants sont là pour vous. Des services personnalisés et de proximité.
Que ce soit pour des biens ou des services, pensez achat local et partagez vos découvertes et vos expériences à votre entourage. Chacune
de vos visites dans un commerce local et chacun de vos partages sur les réseaux sociaux assure un rayonnement qui peut faire la différence pour nos commerçants et entrepreneurs.
Nous remercions tous les gens d’affaires qui ont répondu à notre appel pour cette édition spéciale du journal. Nous tenons aussi à remercier tous nos commerces, entrepreneurs et gens d’affaires qui ont choisi Donnacona.
Soyons solidaires et consommons chez nous !

Osez la différence
7e Spark pour vos vidéos
corporatives ou privées.
Du scénario à l’écran,
vos valeurs
seront mises en lumière
par notre boîte-à-cinéma!

Sport Specific personal coaching
418 283-6092
120 rue Armand Bombardier
Donnacona

3MThockey

581 888-4747

COIFFURE
POUR DAMES
Marie-Claude Jean
m-cjean@hotmail.com

418 285-9826

7espark

342, de l’Église
Donnacona

TOUJOURS
EN ACTION!
T 418 462-1212
268, route 138
Donnacona

axophysio.com

viande, saucisses
produits de la mer
bar à tartare

Boucherie

Godin et �ils
Depuis 1980

270, rue de l’Église • Donnacona

mets préparés
produits maison
boîtes économiques
barils BBQ

418 285-2755

boucheriegodin.com • info@boucheriegodin.com
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À vos côtés
depuis 2004,
dans le vieux
Donnacona !

Un trésor caché que seuls les plus gourmands ont su trouver.

186, avenue Saint-Jacques
Donnacona
Hôtel de ville
418 285-0110

418 285 5109
Loisirs, culture, vie communautaire
418 285-3284

Dre Edith Matte, chiropraticienne
Dre Danielle Piche, chiropraticienne
Dr Christian Lincourt, chiropraticien

Telephone : 418 285-0080

Vo s p r i o r i t é s à l a b o n n e p l a c e
Christian Paquin
propriétaire
200, rue Commerciale
Donnacona (Québec)
G3M 1W1

Oﬀrez-leur la boîte
à bonheur!

Trouvez le cadeau parfaitement
chocolaté dans la gamme de produits
Leonidas disponible chez Chocolato!

418 326-3383

252 Route 138, Donnacona, QC G3M 1C2

418 285-3162

270 rue de l’Église, local 100
Donnacona, QC
G3M 1Z5

418 476-4085

325, rue de l’Église, bureau 12 • Donnacona
Téléphone : 418 285-4450 • anniedion@notarius.net

VENTE/RÉPARATION DE PETITS MOTEURS
SPÉCIAL ENTRETIEN SOUFFLEUSE À NEIGE

$59.99

Partagez vos
découvertes
sur les réseaux
sociaux.

SERVICE DE CUEILLETTE GRATUIT
1687, RTE 138 DONNACONA G3M1E1
418 399-9070
equipementsjardinsforets.com

Go Sport Donnacona
200, rue Commerciale, Local 100
Donnacona (QC) G3M 1W1
info@gosport-donnacona.com

T. 418 285-2550

Bibliothèque
418 285-4300

Urgence travaux publics et hygiène du milieu 24/24
418 285-2731

#achatlocal
donnacona

Services d’urgence 911
Sûreté du Québec *4141 ou 310-4141
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200, rue Boivin • Donnacona

418 285-0827

imprimeriegermain.com • info@imprimeriegermain.com

Plusieurs variétés
de bûches et bûchettes
Réservez vos boîtes à lunch
classiques et gourmets dès
maintenant afin d'éviter la cohue!

499, Rte 138 • Donnacona
418 263-8833
lesmoulinslafayettedonnacona

CHAÎNE FAMILIALE

DONNACONA

100% QUÉBÉCOISE

325, RUE DE L'ÉGLISE, PLACE DONNACONA

ENCOURAGEZ LOCAL!
ABONNEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE AU

WWW.KORVETTE.CA

VOUS CROYEZ
AVOIR UNE PERTE
AUDITIVE CAUSÉE
PAR VOTRE MILIEU
DE TRAVAIL ?
418 285-7477

info@lettragegermain.com

200, rue Boivin
Donnacona
(Québec) G3M 2G5

Donnacona

1 866 411-5623

Bain de boue Pin et
Eucalyptus décontractant
offert aux clients de janvier
et février 2021,
histoire de bien commencer
la nouvelle année.

Téléphone : 418 285-3000
Télécopieur : 418 285-3111
200, rue Commerciale, bureau 202
Donnacona
marylinelefebvre@notarius.net

Partagez vos
découvertes
sur les réseaux
sociaux.

Nous recherchons des

Préposé(ée)
aux bénéficiaires
Envoyez votre candidature à :
info@sommetdonnacona.com

#achatlocal
donnacona

O’ SOMMET DONNACONA
410, ROUTE 138
DONNACONA

TEL 418 285 4623
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Hôtel de ville
418 285-0110

Loisirs, culture, vie communautaire
418 285-3284

OUVERTURE BIENTÔT
PHYSIO INTERACTIVE
DONNACONA
Complexe Santé Donnacona

PNEUS
ALIGNEMENT
SUSPENSION
VIDANGE
FREINS
SILENCIEUX

PNEUS ET MÉCANIQUE

Fiset Pneus et Mécanique inc.
109 avenue Fiset, Donnacona

Tél. 418 285-1314

fisetpneusetmecanique@outlook.com

pneusfiset.com

RICHARD ÉQUIPEMENT inc.

Place Donnacona

Tél. : 418 285-0787

Papeterie • informatique • matériel scolaire

Fiers de vous servir
nnel
avec un service exceptio

Partagez vos
découvertes
sur les réseaux
sociaux.

#achatlocal
donnacona

DONNACONA
Réparation d’équipements industriels

Service au volant
livraison

180 rue Piché, Donnacona (QC) G3M 0J6
Tél 418-476-1217 Watt 1-844-476-1217

Commande mobile
au thaizone.ca

www.selcotec.ca | info@selcotec.ca

418 283-0224



   


Créations en macraméé par JohannieeKim Cavanagh
@UneHistoireDeNoeud

Bibliothèque
418 285-4300

Urgence travaux publics et hygiène du milieu 24/24
418 285-2731



 
    

Services d’urgence 911
Sûreté du Québec *4141 ou 310-4141
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Décembre et la période des Fêtes : des activités pour tous !

La Guignolée
N.B. Cette année, nous ne ramasserons pas de jouets, vêtements ou
autres articles, car les mesures sanitaires nous empêchent de les offrir
avec les paniers.

Argent

Dans cette période de préparation au
temps des Fêtes, la Société de SaintVincent de Paul (SVP) de Donnacona
sollicite les citoyens pour recueillir des
dons (denrées et argent) afin de venir
en aide à nos concitoyens moins nantis.

Denrées
Des boîtes identifiées seront placées
à Place Donnacona, au Maxi, au Jean
Coutu et au presbytère jusqu’au 18
décembre.

Barrages routiers : 3 décembre
Place Donnacona : 3,4 et 5 décembre
Collecte à la sortie de la messe :
6 décembre
Don en ligne : www.jedonneenligne.
org/ssvpq/DCONF/ (en spécifiant
conférence Ste-Agnès de Donnacona)
Par chèque : SSVP-conférence
Ste-Agnès de Donnacona, C.P. 4001,
Donnacona, QC G3M 2X2.
Nous comptons sur votre grande
générosité pour aider les gens d’ici à
passer une période des Fêtes plus
heureuse et à répondre les mois suivants
aux demandes des gens dans le besoin.

Comment participer?
Envoie-nous : la réponse, le prénom, le nom et l’âge des participants.
• loisirs@villededonnacona.com
• 418-285-3284, poste 0
Date limite : 4 janvier 2021

Grande nouvelle : Le père Noël est dans Portneuf!
Nous avons eu vent que le père Noël et son équipe étaient à la recherche
d’un endroit pour établir leur quartier général dans Portneuf.
L’équipe s’installera au Relais de la Pointe-Aux-Écureuils le père Noël a
même reçu la clef pour y accéder.
Un grand blizzard sévit au Pôle Nord et met le temps des Fêtes en péril. Il
cherchait donc une région attirante et enjouée pour trouver la solution qui
saura sauver les festivités!
C’est sans aucune hésitation qu’ils ont choisi la MRC de Portneuf.
Nous vous invitons à suivre leurs aventures qui seront diffusées les mercredis et samedis dès 18 h 30, sur la page Facebook du Relais de la
Pointe-Aux-Écureuils.
Vous pourrez aussi visionner toutes les capsules en rattrapage.
Merci au Relais, à Général Patente et à Youpi et cie.
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Hôtel de ville
418 285-0110

Loisirs, culture, vie communautaire
418 285-3284

COMPLEXE SPORTIF
L’ouverture de notre futur
centre aquatique
arrive à grands pas !
Le centre aquatique
et l’aréna feront
maintenant partie
du Complexe Sportif
Promutuel Assurance.

Voici un aperçu de ce que le centre aquatique
aura à vous offrir :
• Cours de groupe et cours privés pour enfants et adultes;
• Cours de formations pour sauveteurs et moniteurs;
• Bains libres avec plages horaires réservées aux familles, aux aînés
et aux entraînements;
• Bains libres thématiques;
• Gym liquide avec vélos aquatiques, tapis roulants aquatiques, trampolines
et barres aquatiques;
• Entraînement libre ou supervisé;
• Location de bassin par des particuliers, entreprises ou pour formations;
• Forfait fête d’enfants.

Plusieurs forfaits seront disponibles
selon vos besoins et vos moyens !
• Forfait de base avec salle de réception;
• Forfait premium avec surprises;
• Forfait clé en main avec gâteau et décorations.

Programmation et période d’inscription
aux activités d’hiver

Croix-Rouge
canadienne

Bibliothèque
418 285-4300

Partenaire
de formation

Pour connaître tous les détails concernant les activités de loisirs,
surveillez notre page Facebook, notre infolettre, nos enseignes et notre
site internet au cours des prochaines semaines !

Urgence travaux publics et hygiène du milieu 24/24
418 285-2731

Services d’urgence 911
Sûreté du Québec *4141 ou 310-4141
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Suivez-nous
sur notre page
facebook.com/
villededonnacona

Êtes-vous inscrit?

Créez votre dossier
citoyen personnalisé
Accédez à votre compte de taxes
en ligne.
Inscrivez-vous aux activités offertes par
le service des loisirs, de la culture et de
la vie communautaire.
donnacona.appvoila.com

Concours
Parmi ceux et celles ayant
sélectionné le compte de taxes en
version électronique,
avant le 31 décembre,
nous ferons tirer au hasard
un chèque-cadeau d’une valeur de
25$ chez un commerçant de la Ville,
au choix de la personne gagnante.

Infolettre

Acheminée chaque semaine, elle
est un excellent complément à
notre page Facebook.
villededonnacona.com/fr/infolettre
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