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INVITATION À LA POPULATION : MISE À JOUR DU PROJET DE CENTRE AQUATIQUE
Une rencontre d’information se tiendra le 27 novembre prochain afin de faire la mise à jour de l’ensemble du projet de

Centre aquatique, incluant le nouveau montage financier
et l’échéancier ajusté. Nous profiterons de l’occasion pour
dresser le bilan des étapes franchies depuis la consultation
publique tenue le 19 septembre 2017.
Quand ? Mardi 27 novembre, 19 h
Où ? Salle Luc Plamondon
Qui ? Ouvert à tous

NOUVEAU COMPLEXE SANTÉ À DONNACONA : UN INVESTISSEMENT DE 5,5 M$
Dès l’automne 2019, la population du Grand Portneuf pourra compter
sur une offre de services de santé bonifiée. Le Groupe Medway annonce la prise en charge du Centre Médical Donnacona, qui déménagera
dans un nouveau complexe multi-disciplinaire de 30 000 pieds carrés.

En mon nom et en celui des Anciens
combattants, je tiens à remercier les
nombreuses personnes qui ont participé
aux cérémonies dans le cadre du jour du
Souvenir le dimanche 11 novembre. En
effet, plus de 300 personnes se sont déplacées afin de rendre hommage à nos
vétérans et de saluer le courage de ceux
et celles qui se sont sacrifiés au nom de
la paix et de la liberté.
J’invite la population à participer à notre
soirée de mise à jour du projet de Centre
aquatique, le mardi 27 novembre, ainsi
qu’à la séance d’adoption du budget
2019, le lundi 10 décembre à 19 h à la
salle du conseil.
Jean-Claude Léveillée,
Maire

Les travaux de construction débuteront en avril 2019 et parmi les locataires se retrouveront les 12 médecins de famille et les 7 médecins
spécialistes du Centre Médical Donnacona, un centre de radiologie,
une pharmacie, un centre dentaire et une institution bancaire. Le Complexe Santé Donnacona sera situé sur la route 138, entre la SAQ et le
Tigre Géant.
Le Groupe Medway assumera la gestion et la performance de la clinique, ainsi que la synergie entre les professionnels de la santé. M. Yan
Boudreau, président du groupe Medway soulignait que le Complexe
assurera l’augmentation des services pour la population du Grand Portneuf et une meilleure efficacité pour le patient.
Photo : Sylvain Germain, directeur général, Benoit Filion, directeur de l’urbanisme et du développement économique, Jean-Claude Léveillée, maire, André
Marcoux, président de Gestion santé secteur sud, Yan Boudreau, président du
Groupe Medway et Simon Corriveau, vice-président Division Construction de
Groupe Medway.

NOUVEAU GYM 24 H À DONNACONA
Le 6 novembre dernier, nous avons rendu visite aux propriétaires du Gym Donnacona, au 120 rue Armand-Bombardier,
afin de remettre une aide financière ayant permis l’ajout de
deux appareils à la mezzanine.

sieurs appareils, le gym est maintenant accessible 24h/24h
grâce à un système de puce. Informez-vous !

En plus du réaménagement des locaux et de l’ajout de plu-

Jour du Souvenir à Donnacona

www.villededonnacona.com

Jean-Pierre Pagé, maire suppléant en compagnie des cinq associés
Cathy Cooper, Steve Mailhot, Diana Beyer, Dave Mailhot et MarieClaude Arsenault.
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Ensemble, préparons-nous pour l’hiver et
facilitons les opérations de déneigement
23 H – 7 H
15 nov. au 1er avril

FEU CLIGNOTANT

Des feux clignotants sont installés à
quelques endroits stratégiques sur le
territoire. Lorsque ceux-ci clignotent, le
stationnement est interdit afin de
laisser place à une opération de
déneigement.
De façon générale, cela se produit
avant 16 h.

Stationnement de nuit prohibé
sur tout le territoire, à l’exception de la
zone centre-ville (réf. RMU-2016-04)

CORRIDOR DE
CIRCULATION
Afin d’assurer une circulation fluide sur
l’ensemble du territoire, assurez-vous de
laisser un corridor de sécurité lorsque
vous vous stationnez.

ABRIS D’HIVER
TEMPORAIRES
15 oct. au 30 avril

Cela assure une circulation fluide et
sécuritaire.

BACS DE MATIÈRES
RÉSIDUELLES
Lors des jours de collectes, assurezvous de placer vos bacs sur votre
terrain et non sur la voie publique, ni
sur le trottoir.
Ce simple geste facilite le travail de nos
employés et assure des opérations de
déneigement plus efficaces !

Doit être érigé dans la voie d'accès
de votre stationnement ou de votre
résidence à une distance minimale
du trottoir et des bornes-fontaines et
à 2 m de la chaussée.

!

GESTION DE LA NEIGE
SUR VOTRE TERRAIN
Il est défendu de pousser, jeter, déposer,
souffler, faire souffler ou d’amonceler de
la neige ou de la glace, dans les rues,
allées, places publiques et trottoirs sauf
pour la municipalité, ses employés et ses
entrepreneurs.

DÉBLAIEMENT DES RUES
ET TROTTOIRS
Ces travaux seront effectués lorsqu’au moins 5
cm d’accumulation sont atteints ou si une
situation de vent cause de la poudrerie.
L’épandage de fondants et d’abrasifs se fait
parallèlement aux opérations de
déneigement, dans les endroits en pente, aux
intersections et aux zones scolaires.

VÉHICULE REMORQUÉ ?
UN DANGER?
Avisez-nous au 418 285-2731
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L’IMPORTANCE DE
BALISER VOTRE TERRAIN
Il appartient au propriétaire de
prendre les précautions nécessaires
pour baliser les limites de son
terrain afin de protéger ses arbres,
ses arbustes, ses haies, ainsi que
ses équipements (clôtures,
lampadaires, etc.)

RAMASSAGE ET
SOUFFLAGE DE LA NEIGE
L’élargissement des rues à l’aide de la
souffleuse se fait lorsque celles-ci
deviennent trop étroites pour procéder à
un déneigement efficace. La neige est
alors ramassée et soufflée sur les terrains
adjacents. Ces travaux s’effectuent
habituellement à partir de 4 h le matin.

RUES FERMÉES

Certaines sections de rues seront
fermées cet hiver, soit dès la
première précipitation importante de
neige jusqu’aux environs du 1er avril.
– route Beaudry
– portion nord de la rue Sauvageau
– côte Victorin

SERVICE DE CONTRÔLE
ANIMALIER
La Ville de Donnacona a une entente
avec l’entreprise
Contrôle d’Animaux
Domestiques (C.A.D.)
afin d’offrir à tous
ces citoyens un
service de contrôle
animalier professionnel et responsable.
Cette entreprise dessert plusieurs municipalités de la grande région de Québec, dont
la Ville de Lévis où elle est basée, et possède des installations modernes et respectueuses des lois en vigueur en matière de
santé et de bien-être des animaux.

Comment rapporter un animal
trouvé ou capturé ?
Le contrôleur animalier (C.A.D.) n’effectue
pas la capture des animaux errants ou
perdus, c’est pourquoi toute demande doit
d’abord être formulée et traitée par le service des travaux publics de la Ville de Donnacona. Nous vous demandons de signaler,
aussitôt que possible, tout animal errant ou
perdu en composant le 418 285-2731.
Quant aux animaux sauvages indésirables
capturés ou en cage, vous aurez la responsabilité de les relâcher ailleurs dans la
nature dans un endroit approprié et non
nuisible aux autres citoyens.

Grâce à ce service disponible
à tous les citoyens de la
municipalité, vous pouvez :
• Contacter la Ville de Donnacona pour
que le fournisseur C.A.D. vienne récupérer
l’animal perdu ou errant que vous avez
capturé ou retrouvé;
• Aller porter un animal capturé aux locaux
de C.A.D. au 151, chemin des Couture,
Lévis;
• Obtenir une cage (aussi disponible au
garage municipal) pour capturer un
animal dérangeant ou errant, sauvage
ou domestique, rodant sur votre propriété;
• Rapporter et afficher rapidement un
animal perdu pour faciliter vos recherches,
grâce au site internet et à la page Facebook
du contrôleur animalier;
• Rapporter un animal mort, sauvage ou
domestique, aperçu sur la propriété
publique;
• Abandonner, à vos frais, votre animal au
refuge de l’entreprise qui en prendra
soin avant de le placer, si possible, en
adoption pour lui trouver une nouvelle
résidence.
Pour un animal perdu, vous pouvez visiter le
site internet et la page Facebook du contrôleur animalier pour y afficher une annonce
et l’image de votre petit compagnon perdu!
Pour toute autre information sur le service
de contrôle animalier, vous pouvez contacter
la compagnie C.A.D. au 418-833-8443 ou
la Ville de Donnacona au 418-285-0110 #4.
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Visites à domicile
Plans et devis
Vente de
matériaux
Décoration
Habillage
de fenêtre
Cuisines et
salles de bain

RBQ 5679-1452-01

Katia
Desgranges

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com | 418 462.1380

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

EN DIRECT DES ORGANISMES

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.*

CONCOURS MAISONS FLEURIES

Conseiller en sécurité financière

Le 17 octobre dernier, les participants
du concours Maisons Fleuries et les
membres du Comité d’embellissement
de Donnacona se sont réunis à la Maison
de la culture Georges-Hébert-Germain
afin de dévoiler les gagnants de l’édition
2018.

ia.ca

*Cabinet de services financiers

À gauche, Mme Véronique Picard,
gagnante du prix aménagement partiel. À droite, Mme Paulette Camirand,
gagnante du prix aménagement complet.

GARAGE
André Frenette

Félicitations à tous les participants !

Mécanique générale

DEUX PORTNEUVOIS AU SALON DU JEU
ET DU JOUET DE QUÉBEC
LLes 17 et 18 novembre prochains, au
Centre de foires Expocité, aura lieu le
Salon du jeu et du jouet de Québec.
Deux jeux de société portneuvois furent
sélectionnés pour participer à la Protozone soit une zone d’exposition pour les
jeux en phase « prototype ». Seulement
huit candidats étaient minutieusement
choisis par un jury de professionnels du
monde ludique et parmi eux se trouvent
Sirop de Christine Genest et Materramoi
de MiK Landry.

Sirop – Christine Genest
Un jeu de société qui vous permet de
vivre la grande aventure de posséder
votre propre érablière. Le but du jeu
est de l’exploiter de manière profitable
en 30 jours. Qui aura l’érablière la plus
payante?

LE COLUMBARIUM,
UN CHOIX JUDICIEUX
Materramoi
– MiK Landry

Recrée
l’ambiance de certains jeux vidéos
de type « exploitation agricole » tels
que Stardew Valley, Harvest Moon, Farm
Town le tout dans un contexte de jeu de
société à l’aide d’un système de cadran
unique en son genre qui permet de faire
progresser le joueur dans le jeu. À Materramoi, on fait pousser des légumes
dans son jardin. Le premier qui termine
sa mission gagne la partie.
Les deux artistes portneuvois invitent la
population à venir tester leurs jeux au
Salon du jeu et du jouet de Québec afin
de les découvrir et aussi pour participer à
leur amélioration.
Lieu : Expocité à 250, Boulevard
Wilfrid-Hamel, Québec, QC G1L 5A7
Quand? 17-18 novembre 2018
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Le columbarium regroupe un assemblage d’habitacles où logent les urnes
contenant les cendres des corps incinérés. Depuis le mois d’août, la Compagnie de cimetières de Portneuf Est, vous
permet de choisir, parmi nos 84 niches,
un habitacle extérieur, situé au cimetière
Ste-Agnès de Donnacona, lieu accessible
en tout temps, et à tous. Elle offre aussi,
le columbarium familial, plus personnalisé, car chacun est destiné uniquement à
la famille et peut contenir plus d’un habitacle. Il s’agit d’une structure de granit
dans laquelle sont insérées les urnes.

• 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

Pour information ou
concession, n’hésitez pas à communiquer avec Denise
Marcotte au 418
285-1884 poste
210.
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ST-VINCENT-DE-PAUL
Dans cette période de préparation à Noël,
grande fête de l’amour et du partage, la Société St-Vincent-de-Paul de Donnacona vous
sollicitera pour recueillir des denrées et des
fonds afin de venir en aide à nos concitoyens
dans le besoin.
Des boîtes identifiées à la Saint-Vincent-dePaul seront placées, à partir du 15 novembre,
dans différents commerces ou organismes
pour récolter les denrées déposées lesquelles
serviront à la préparation des paniers de Noël.
Parmi ces endroits, il y a la Banque Nationale
(carriole), le Maxi, le Jean Coutu, les Chevaliers de Colomb, la salle Donnallie, le presbytère, le Château Bellevue, le CLSC, la place
des Ormes et l’école la Saumonière.
Aussi nous vous tendrons la main pour amasser des dons afin de compléter les paniers
de Noël et pour répondre aux demandes d’aide les autres mois de l’année. Nous serons
au coin de certaines rues le jeudi 6 décembre et à Place Donnacona les 6, 7 et 8
décembre.
Veuillez prendre note que nous ne ferons pas de collecte porte-à-porte.
La guignolée étant notre principale source de revenus, nous comptons sur votre grande
générosité pour aider des gens d’ici à passer un Noël plus heureux.
Merci à l’avance,
Saint-Vincent-de-Paul de Donnacona

CANETTES ET BOUTEILLES À LA SANTÉ
DES CADETS!
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Le 12 janvier, les cadets de l’Air de l’Escadron 550 - Chevaliers
de Colomb - de Donnacona se promèneront dans la ville pour
récupérer vos canettes et bouteilles consignées. Vous n’aurez
qu’à les déposer dans un endroit visible et accessible (comme
sur votre balcon) et ils les ramasseront pour vous. S’il vous plaît,
pensez à les rincer.

CADRON
ES

CA

Notez que l’argent recueilli par les retours de consigne permettra à l’Escadron d’organiser ses activités éducatives, lesquelles contribuent à forger une jeunesse donnaconienne fière, respectueuse et responsable.
Pensez donc à eux pendant les Fêtes.
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Collecte de sang sous la présidence d’honneur de M. André Plamondon.
Mardi 20 novembre, de 14 h à 20 h à la Salle Donnallie

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

T 418 285 2315 / 2316
F 418 285 2121

Martin Latulippe
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

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

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 16 h et 18 h30 à 21 h

GARAGE

Mise en valeur et bonification des accès au Saint-Laurent dans Portneuf
Bordant la limite sud du territoire sur près de 70 km
de rives, le Saint-Laurent est fortement présent
dans Portneuf. Son importance historique en
regard à l’occupation du territoire et les atouts liés
à sa présence ont suscité différentes initiatives
visant à mettre en valeur ce territoire, à optimiser
son potentiel et à en préserver les zones plus
sensibles.

Le Saint-Laurent
dans Portneuf, un

MARTIN CÔTE

435, route 138, Donnacona

418 285-0417

privilège à
proximité !

Luc
Dans le but de favoriser l’appropriation et la (re)d écouverte du fleuve par les citoyens et
visiteurs, la MRC de Portneuf et les municipalités riveraines travaillent à la mise en œuvre d’un
projet visant l’implantation de sentiers balisés sur la grève et d’accès au fleuve dans le littoral
portneuvois. La première étape consiste en l’élaboration d’un concept et d’un plan
d’aménagement. Ce mandat a été octroyé à la firme OPTION aménagement qui travaillera
en étroite collaboration avec les partenaires de la démarche.

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

Pour en connaître davantage sur le projet et sur les différentes initiatives touchant le SaintLaurent dans Portneuf, rendez-vous à :
www.portneuf.ca/amenagement-territoire/saint-laurent-dans-portneuf/
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CONFÉRENCE « LE SOMMEIL,
CA
5 S’APPRIVOISE »
Invité : Daniel Racine, conférencier,
hypnologue et formateur en méditation
pleine conscience.
Mercredi 21 novembre, 19 h
À la Maison de la Culture, 270 rue Notre-Dame
Coût : 5$/membre 8$/non-membre
***Inscription obligatoire, appelez tôt les places sont
limitées! ***
Carrefour F.M. Portneuf : 418 337-3704 ou 1 888 3373704 (sans frais)

OFFRE D’EMPLOI : RESPONSABLE
DE BAR - POSTE TEMPORAIRE À
TEMPS PARTIEL
Relevant du directeur des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire, le responsable de bar a comme principale responsabilité de voir au bon fonctionnement d’un
bar, à la satisfaction de la ville ainsi que des organismes
et personnes qui louent la salle dans laquelle est situé le
bar. Ses principales responsabilités sont :
• S’assurer que les fournitures de bar soient toujours
suffisantes pour répondre aux besoins de chacune
des activités qui s’y déroulent et que le service de bar
offert réponde aux attentes des utilisateurs;
• S’assurer que l’ensemble des ventes soit bien comptabilisé
et que les dépôts correspondent aux ventes réelles;
• S’assurer d’avoir le personnel requis pour assurer un
service de qualité auprès des utilisateurs;
• Être à l’écoute des besoins des utilisateurs;
• S’assurer que le montage de la salle correspond aux
besoins des utilisateurs.

Qualités recherchées :
• Disponible en dehors des heures normales d’opération;

LE FESTIVAL DE LA BANQUISE
Musique, conte, films, table-ronde,
démonstrations, ateliers et plus
Du 18 au 20 janvier 2019 à Portneuf
La première édition du Festival de la banquise de Portneuf
aura lieu les 18, 19 et 20 janvier 2019, en marge de la
populaire course de canot à glace.
C’est pour profiter au maximum de la présence des
coureurs lors de la Course de la banquise à Portneuf
que s’est tricotée la programmation du Festival. Le
patrimoine maritime sera célébré de toutes les façons
pendant cette fin de semaine de festivités pour toute la
famille. Au menu : animation sur le quai avant et après
la course, musique, démonstration, atelier de création,
murale, table-ronde, conte, projections de films et plus.
Ne manquez pas
notre lancement
de programmation, le 6 décembre à 10h, à

6

la Marina de Portneuf (100, rue du Quai).

• Avoir de l’entregent, de la facilité à entrer en contact
avec les personnes;

PREMIÈRE ANNONCE DE LA PROGRAMMATION

• Avoir de l’autonomie et la capacité à prendre facilement et rapidement les initiatives requises pour
faire progresser les mandats;

Spectacle des Chauffeurs à pieds
À 20h au Carrefour municipal de Portneuf
500, rue Notre-Dame
Billet : 15 $, https://lepointdevente.com/billets/
chauffeurs
Les Chauffeurs à pieds sont reconnus dans la région
pour leur musique traditionnelle frondeuse! Depuis 20
ans, ils ont toujours créé avec enthousiasme et liberté,
proposant des projets diversifiés et éclectiques. Leur 8e
album, présenté sous forme de livre-disque, a comme
inspiration principale une descente en canot des rivières aux Pécans et Moisie qu’ils ont organisé pour
attirer l’attention sur les politiques de développement
énergétiques d’Hydro-Québec. Leurs spectacles sont
toujours des événements et nous sommes plus qu’heureux de pouvoir les compter dans la programmation de
cette première édition du festival de la banquise !

• Être méthodique et ordonnée dans la gestion des
fournitures.
Consultez l’offre d’emploi détaillée sur le site internet de
la Ville sous l’onglet Emplois en haut de la page d’accueil.
Toute personne intéressée doit faire parvenir un écrit
dans lequel est signifié son intérêt pour le poste visé par
la présente offre, accompagné de son curriculum vitae,
avant 16 h le jeudi 29 novembre 2018.
Par la poste : Ville de Donnacona, A/S Monsieur PierreLuc Gignac, greffier, 138, avenue Pleau, Donnacona,
Québec, G3M 1A1
Par courriel : rh@villededonnacona.com avec la mention en objet : « Responsable de bar »
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EN DIRECT DES LOISIRS
SOIRÉE HOMMAGE – LE JAZZ DE MON PAYS DE
JEAN-FRANCOIS
LAMBERT
5
samedi 17 novembre
Lancement d’album à 18 h 30 gratuit
Spectacle à 20 h

Le jazz de mon pays, c’est un concept
raffiné qui allie la chanson québécoise
au jazz dans sa forme classique avec des
harmonies enrichies ainsi que des mélodies magnifiques.
Billets disponibles au service des loisirs,
de la culture et de la vie communautaire
ou au billetech.com.

CONFÉRENCE VOYAGE
IRLANDE
vendredi 30 novembre à 19 h 30
Lointaine et mystérieuse avec ses majestueux paysages et ses brumes d’Atlantique Nord, l’Irlande est depuis toujours
une terre qui fait rêver. Étonnamment, la
verte île présente plusieurs similitudes
avec le Québec.

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

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

17, 50 $ en prévente * des frais de service s’appliquent

www.donnaconahonda.com

À la porte : 22 $

LES PHOTOGRAPHIES

CAFÉ TRICOT

LTÉE

samedi 1er décembre de 9 h à 12 h.

SALLE LUC-PLAMONDON

JE VOUS ÉCOUTE :
23 novembre à 20 h, 45 $

Le Café Tricot des Écureuils se rencontre
le premier samedi de chaque mois au
Relais de la Pointe-Aux-Écureuils. Un
endroit parfait pour prendre un bon café,
faire de belles rencontres, partager et
bien sûr tricoter. Tous les niveaux de tricot sont les bienvenus ! Activité gratuite.

NOËL DES ENFANTS
samedi 15 décembre à 13 h 30
Superbe spectacle de Noël avec la visite
du Père Noël. Activité gratuite

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

SOIRÉE HOMMAGE –
TOM PETTY
samedi 19 janvier à 20 h
Un bel hommage pour ce grand musicien à la musique sobre, mais finement
arrangé aux accents pop, folk, country et
blues, racontant des histoires simples de
l’Amérique profonde et quotidienne portées par sa voix incomparable.

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

ENTRE VOUS ET NOUS
25 janvier à 20 h, 42 $
200, rue Commerciale, local 101,
Donnacona
Tél. : 418 285-3162

17 novembre Biblio-Brico
5 décembre Biblio-Découverte
6 décembre Exposition – Bénévoles
des Arts visuels
7 décembre Conte en pyjama
9 décembre Club de Lecture
15 décembre Biblio-Brico

Armoire de cuisine - salle de bain - meuble sur mesure

Ébénisterie

Fiset Pneus
et Mécanique inc.
109 avenue Fiset, Donnacona

Tél. 418 285-1314
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PNEUS
ALIGNEMENT
SUSPENSION
VIDANGE
FREINS
SILENCIEUX

pneusfiset.com

CuisinesLaprise
122, Auger, Donnacona (Dos Tigre Géant)

418 285-0400

www.cuisineslaprise.com

7

Calendrier des activités
Date		
Les lundis

9 h à 16 h 30

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

Activités

Lieu

Jean-Claude Léveillée, maire
Télécopieur mairie :

Ateliers libres d’art visuel avec François Roy

Maison de la culture G-H-G

Les Conseillers

418 285-0110, # 222
418 285-0020

Les lundis et mercredis

19 h

Basketball en participation libre

Gymnase double, école secondaire de Donnacona

Les lundis et mercredis

19 h

Pickleball en participation libre (16 ans et +)

Gymnase simple, école secondaire de Donnacona

Les lundis et mercredis

19 h

Badminton en participation libre

Gymnase double, école secondaire de Donnacona

Les mardis

19 h

Volleyball en participation libre

Gymnase double, école secondaire de Donnacona

Siège # 1
Siège # 2
Siège # 3
Siège # 4
Siège # 5
Siège # 6

Les mardis et jeudis

19 h

Tennis

Gymnase simple, école secondaire Donnacona

Services municipaux

Maison de la culture G-H-G

Direction générale & Greffe

Les jeudis

13 h 30 à 18 h 30 Jeudis musicaux

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

Bingo

Salle Donnallie, 231 boul. Gaudreau, Donnacona

Sylvain Germain, directeur général
Pierre-Luc Gignac, greffier

5à7

Relais de la Pointe-Aux-Écureuils

Direction services administratifs

15 novembre
13 h 30
			

Ateliers d’information
« Ma santé psychologique j’y tiens ! »

162 rue Notre-Dame

17 novembre		

Compétition régionale de patinage de vitesse

Aréna

17 novembre

13 h 30

Biblio-Brico

Bibliothèque municipale Donnacona

17 novembre

20 h

Soirée hommage Le Jazz de mon pays

Maison de la culture G-H-G

17 novembre

20 h

Gala de lutte North Shore Pro Wrestling (NSPW)

Gymnase de l’Aréna

18 novembre

14 h

Concert de Noël au profit de la paroisse

Église Ste-Agnès

18 novembre

10 h

Curling - Clinique d’initiation gratuite

310, rue de l’Église

13 h à 16 h

Cours de danse

Salle Donnallie, 231 boul. Gaudreau, Donnacona

20 novembre

Dès 14 h

Collecte de sang

Salle Donnallie, 231 boul. Gaudreau, Donnacona

23 novembre

20 h

Je vous écoute (Théâtre)

Salle Luc Plamondon

23 novembre

9h

Ateliers d’information « Aliments à découvrir »

165, rue Saint-Ignace, Saint-Raymond

Métal Perreault à domicile

Aréna

Les vendredis
Les vendredis

19 et 26 novembre

17 h

23 et 30 novembre, 14 décembre 21 h
24 novembre

Spectacle de Noël Troupe Rythm’Ô Choeur

Salle du conseil

27 novembre		
			

Souper/soirée de fin d’année Club de chasse et pêche Donnacona

Aréna

27 novembre		
			

Invitation à la population : Mise à jour du projet
de Centre aquatique

Salle Luc Plamondon

28 novembre

Rendez-vous RH Portneuf Rareté de main-d’œuvre 2, Route 365, Pont-Rouge
Café-Causerie Carrefour F.M. Portneuf

Maison de la culture G-H-G

30 novembre

Conférence voyage - Irlande

Maison de la culture G-H-G

30 novembre

5 à 7 : Noël avant Noël

Relais de la Pointe-Aux-Écureuils

Café Tricot

Relais de la Pointe-Aux-Écureuils

Soirée de danse à l’Église Ste-Agnès

Église Ste-Agnès

Biblio-Découverte

Bibliothèque municipale Donnacona

9h

1er décembre

20 h

5 décembre

9 h 30

6 décembre		

Exposition d’art des bénévoles du comité des Arts Visuels Bibliothèque municipale Donnacona

6 décembre

Rencontre du CCU

17 h 30 à 20 h

7 décembre		

Conte en pyjama

Bibliothèque municipale Donnacona

8 décembre

9h

Patricia Métivier
Télécopieur administration

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

Raymond Benoit, directeur
Télécopieur incendie

Loisirs, culture et vie communautaire
René Alain, directeur
Réjean Langlois, directeur adjoint
Simon Angers, gérant d’aréna
Sabrina Fiset, coordonnatrice culturelle
Télécopieur loisirs:

Services techniques
et hygiène du milieu
Martin Paré, directeur
Télécopieur		

Contrôle animal, licences

418 285-1616

418 285-0110
418 285-4410

Heures d’ouverture des bureaux
Administration et urbanisme

(Hôtel de ville) 138, rue Pleau
Lundi au jeudi 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Fête du travail jusqu’au 30 avril
Vendredi 8 h 30 à 16 h 30 sans interruption

Loisirs, culture et vie communautaire
(aréna) au 300, rue de l’Église
Fête du travail jusqu’au 30 avril
Lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 13 h à 16 h 30

Bibliothèque municipale Donnacona

10 décembre		

Tournoi des fêtes – Club de curling

310, rue de l’Église

12 décembre

Travaux publics (service à la clientèle)
au 100, rue Armand-Bombardier

Fête du travail jusqu’au 23 juin
Lundi au vendredi 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h

Vaccination contre la grippe saisonnière

Salle Donnallie, 231 boul. Gaudreau, Donnacona

12 décembre		

Audience à la cour municipale

Salle du conseil, 138 avenue Pleau

12 décembre

17 h

Rencontre Cercle des fermières

Maison de la culture G-H-G

13 décembre

19 h 30

Soirée de poésie ouverte à tous

Maison de la culture G-H-G

13 décembre

16 h 30

Souper de Noël, danse avec Réal Matte

Salle Donnallie, 231 boul. Gaudreau, Donnacona

Bibliothèque

14 décembre

20 h

Rencontre Mouvement des Femmes Chrétiennes

Maison de la culture G-H-G

15 décembre

13 h 30

Biblio-Brico

Bibliothèque municipale Donnacona

Du 4 septembre jusqu’à
la fête de pères

15 décembre

13 h 30

Fête de Noël – activité gratuite

Relais de la Pointe-Aux-Écureuils

Séances ordinaires du conseil
Le 2e et 4e lundi du mois, 19 h
Séances de cour municipale
12 décembre à l’Hôtel de ville.

PRÉVENTION SUICIDE
1 844 285-3283

418 285-0110 #221
418 285 2731
418 876-2714

Perdu ou retrouvé un chien
Site enfouissement

Salle Donnallie, 231 boul. Gaudreau, Donnacona

8

418 285-3284

418 285-2731
418 285-1358

Télécopieur travaux publics :

Rencontre du club de lecture Donnacona

en tout temps : 418 285-2731

418 864-6433
418 285-0020

Travaux publics
Tommy Rousseau, directeur

Marché de Noël

URGENCE TRAVAUX PUBLICS
ET HYGIÈNE DU MILIEU

418 285-0110, # 241
418 285-0454

Incendie

9 décembre		
13 h

418 285-0110, # 225
418 285-0020

Autres services

28 novembre et 12 décembre

1er décembre

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

Responsable des communications

100A, rue Principale, Saint-Gilbert

26 novembre et 10 décembre À partir de 19 h Séance ordinaire du Conseil municipal

7h

Julie Alain, directrice
Cour municipale

418 285-0110
418 285-0110, # 246

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, 18 h à 20 h 30
Samedi 10 h à 16 h
Dimanche 10 h à 16 h
Téléphone : 418 285-4300
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