Journal d’information municipale

Mot du Maire
HORAIRE DES FÊTES

Le conseil municipal, le personnel de direction
et tous les employés municipaux se joignent à moi pour
vous souhaiter un joyeux temps des Fêtes.
Profitez de ce temps d’arrêt auprès des gens
qui vous sont chers.
Que la nouvelle année
vous apporte santé et bonheur !

Prenez note que nos bureaux
administratifs seront fermés
du 24 décembre 2018
au 2 janvier 2019.
Nous serons de retour
le jeudi 3 janvier 2019.
L’aréna sera fermé les
24, 25, 26 et
31 décembre 2018
ainsi que le 1er et
2 janvier 2019.
Urgence 24 h/24, 7 j/7 :
418 285-2731

TAXATION 2019
Dès le 1er janvier 2019, il ne sera plus possible pour les citoyens de payer leur compte
de taxes municipales à partir de la carte de crédit. Les modes de paiement acceptés
seront donc l’argent comptant, la carte de débit, les chèques postdatés ainsi que le
paiement en ligne par le biais de votre institution financière.
Comme à l’habitude, vous recevrez votre compte au mois de janvier et les dates de
paiement seront les suivantes : le lundi 4 mars, le mercredi 1er mai, le mardi 2 juillet et
le lundi 16 septembre.

LE JOURNAL LES PROPOS DE LA TOUR
PASSE À QUATRE ÉDITIONS EN 2019

Sur réception de votre compte, nous vous invitons à vous inscrire au Dossier citoyen
Personnalisé sur Voilà afin de recevoir votre compte 2020 électroniquement. Des instructions seront jointes à votre compte 2019 afin de vous guider !

SAVIEZ-VOUS QUE…

Le journal les Propos de la Tour passera de dix à quatre éditions par année
à compter de janvier 2019. Il sera donc préparé chaque saison, soit en
mars, juin, septembre et décembre.
Comme il ne sera plus distribué à votre domicile, vous pourrez le visionner
sur notre site internet ou obtenir une copie aux endroits suivants :
• Hôtel de ville : 138 avenue Pleau
• Services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire (aréna) :
300 rue de l’Église
• Maison de la culture G-H-G : 270 rue Notre-Dame
• Centre Alliance Donnallie : 231 boulevard Gaudreau
Nous vous invitons à visiter notre site internet afin de vous inscrire à notre
infolettre qui elle, sera acheminée toutes les semaines dès janvier 2019.
www.villededonnacona.com/fr/infolettre

Depuis 2017, plus de 250 arbres ont été ajoutés sur le territoire de la Ville ?
En effet, plus d’une centaine ont été plantés dans le cadre du projet de réfection de rues de la zone
centre-ville, tandis que d’autres ont été ajoutés dans nos parcs et espaces verts grâce aux aménagements et aux entretiens effectués par notre service des travaux publics.
À cela s’ajoute tous ceux qui ont été plantés par vous, chers citoyens ! Merci de contribuer au
verdissement de notre Ville.

www.villededonnacona.com
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PAIN PAIN PAIN

Le 15 novembre dernier, le maire ainsi que trois conseillers municipaux étaient présents
lors de la soirée d’ouverture de Pain Pain Pain, commerce nouvellement installé au 164
boulevard Les Écureuils.
Café - idées cadeaux - pains - décorations, vous trouverez de tout dans ce magasin
général. Bienvenue à Donnacona !

COLLECTE DE SANG HÉMA QUÉBEC

LE CLUB DE L’ÂGE D’OR CÈDE LE CENTRE ALLIANCE
DONNALLIE À LA VILLE DE DONNACONA

Le 11 décembre dernier, la Ville de Donnacona annonçait que le Club de l’Âge
d’Or lui cédait le Centre Alliance Donnallie
pour la somme symbolique d’un (1) $.
La Ville en prendra officiellement possession le 1er janvier 2019, date à laquelle
toute demande d’information et de réservation devra se faire via le service des
loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Ce dernier sera d’ailleurs le
service responsable de l’entretien et de
la gestion du Centre.
Le conseil municipal avait été approché,
en mai dernier, par le conseil d’administration du Club de l’Âge d’Or qui souhaitait se libérer de l’entretien et de la
gestion du Centre. La proposition a été
accueillie à bras ouverts par les membres
du conseil municipal. Le Centre Alliance
Donnallie est en excellent état et a toujours été bien entretenu par ses bénévoles depuis sa construction en 1996.

Objectif de dons dépassé lors de la Collecte de sang du 20 novembre, sous la présidence d’honneur de M. André Plamondon. 97 dons ont été amassés, soit 12 de plus
que l’objectif initial. Merci aux organisateurs et aux participants !

Une entente a d’ailleurs été signée entre
la Ville et le Club afin, entre autres,
d’assurer que le nom Centre Alliance
Donnallie reste, que le Club puisse y tenir
ses activités régulières sans frais et qu’il
conserve son espace bureau. « Il était
important pour la Ville et le Club de l’Âge
d’Or, que le nom reste en l’honneur de
tous les membres qui y ont mis temps et
efforts sans compter depuis plus de 22
ans. » a tenu à ajouter M. Léveillée.
La vocation du Centre restera la même,
soit d’accueillir tous types d’événements
que ce soit des activités municipales,
des anniversaires ou des soirées privées.
Avec son accès universel, son stationnement et ses nombreuses commodités,
le Centre Alliance Donnallie demeure un
endroit de choix pour tenir des événements de toutes sortes.

LA VILLE CONSERVE SES 3 FLEURONS ET SE
MÉRITE UN AMÉNAGEMENT HORTICOLE DE 15 000 $

GYM LE BOX

Le 29 novembre dernier, soit plus d’un an après son ouverture, nous avons visité Gym
Le Box. Ce fut un plaisir de rencontrer Félix Morissette, cofondateur et chef entraîneur,
et d’apprendre que l’engouement l’amènera possiblement à déménager dans un local
plus grand. Suivez leur page Facebook pour tous les détails.
Gym Le Box offre du « fitness fonctionnel » 24 h/24, des cours de groupe pour tous les
âges et de l’entraînement personnalisé. Renseignez-vous !

C’est lors de la soirée de dévoilement de la classification horticole de la Corporation des
Fleurons du Québec que la Ville de Donnacona a appris qu’elle conservait ses 3 fleurons
et qu’elle était l’une des deux villes remportant un aménagement horticole d’une valeur
de 15 000 $, dans le cadre du Concours Du jardin dans ma ville, pour son projet de
Placottoir du Vieux-Donnacona. Ce projet sera finalisé au printemps 2019.
Merci au Comité d’embellissement pour tous les efforts investis à la mise en valeur de
notre ville et merci à tous pour vos votes pour le projet de Placottoir.
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Visites à domicile

POSITIONNEMENT
DES BACS ROULANTS

GUIDE PRATIQUE

Ne jamais placer vos bacs roulants sur le trottoir ou dans la rue.
Cela peut nuire au déneigement et à la circulation.

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
50
CM

5M0
C

50

5M0
C

CM

50
CM

50
CM

Visitez

laregieverte.ca

Distance entre
le trottoir et les bacs
ou entre les bacs
et autres obstacles

(exemple : Balises de déneigement,
boîte aux lettres ou clôtures)

PHARMACIENNE PROPRIÉTAIRE AFFILIÉE
430, Route 138, Donnacona (QC) G3M 1C2

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

50 CM (20 PO)

Marco Poulin, AVC
Conseiller en
sécurité financière
Conseiller en assurance
et rentes collectives
Représentant en épargne collective

Disposer les bacs de chaque côté de l’entrée.
Les roues et poignées doivent être orientées vers votre domicile.

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

EN DIRECT DE L’URBANISME
QU’EST-CE QU’UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À L’HABITATION ET QUELLES SONT
LES RÈGLES QUI S’Y RATTACHENT ?
Toute activité professionnelle, artisanale, artistique ou de nature
semblable et autorisée, pratiquée à l’intérieur d’une habitation
personnelle dans une zone résidentielle constitue un usage
complémentaire à l’habitation, au sens du règlement de zonage
de la Ville de Donnacona V-539.
Par activité on entend par exemple, un service de garderie en
milieu familial, un salon de coiffure, un atelier de réparation
d’objet d’art, un service traiteur, vente en ligne, un bureau professionnel, etc. Ces usages sont destinés exclusivement à la
satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires
ou locataires. Une aire maximale est prescrite afin de contrôler
cet usage accessoire.
L’obtention d’un certificat d’autorisation est obligatoire pour
opérer un usage domestique à des fins non résidentielles. Le
coût du permis est de 25 $. Pour des besoins d’analyse du projet, il est nécessaire de fournir au service de l’urbanisme les
documents suivants :
• Le formulaire de demande de permis dûment rempli et signé;
• Une description détaillée de l’usage domestique ou de l’activité projetée, des superficies utilisées et des travaux à effectuer;
• Une preuve de résidence, car seul un propriétaire ou un locataire est autorisé à exercer un usage domestique selon les
normes en vigueur.

Normes applicables aux usages domestiques dans toutes les zones
• Un seul usage domestique est autorisé par bâtiment
résidentiel;

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

• Une seule enseigne est permise conformément aux normes
en vigueur;
• Fournir les espaces de stationnement hors rues nécessaires;
• Aucun commerce de vente au détail, sauf les artisans fabriquant eux-mêmes la marchandise vendue;
• L’entreposage extérieur est prohibé;
• L’usage ne doit créer aucun préjudice aux bâtiments voisins
(nuisances sonores, achalandage, odeur, etc.);
• D’autres normes sont applicables.
Les services de garderie en milieu familial, en plus de respecter les conditions mentionnées plus haut, doivent respecter les
dispositions de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (L.R.Q.c.S-4.1.1).
Il est important de vous informer des autres normes en vigueur
étant donné qu’elles ne peuvent toutes être présentées dans cet
article. Pour toutes autres questions, n’hésitez pas à contacter
le service de l’urbanisme et du développement économique au
418-285-0110, poste 4.

EN DIRECT DES ORGANISMES

GARAGE
André Frenette

Mécanique générale
• Vente de véhicule d'occasion
• Direction
• Mise au point
• Freins
• Suspension
• Pneus
• Antirouille
• Essence avec service

106, rue Notre-Dame, Donnacona (QC) G3M 1G1

418 285-0717

ÉLECTRICITÉ

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

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DU GRAND PORTNEUF
Créé le 1er janvier 2018, l’Office municipal d’habitation du Grand
Portneuf (OMHGP) est né du regroupement des 12 offices municipaux d’habitation (OMH) de la MRC de Portneuf et de celui de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
Le 17 octobre dernier, l’OMHGP organisait un 5 à 7 reconnaissance afin de rendre hommage à tous les administrateurs et
administratrices des anciens OMH, dont l’OMH de Donnacona.
Lors de cet événement, ces personnes ont reçu un certificat de
reconnaissance et ont pu échanger dans une ambiance conviviale. L’OMHGP tenait à les remercier et à souligner leur participation bénévole, leur engagement et leur implication depuis de
nombreuses années dans la cause du logement social.
www.omhgp.com
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EN PARLER, CA
FAIT DU BIEN…
5
Tel-Aide Québec est un organisme communautaire
d’écoute téléphonique confidentielle, fondé en 1972 par
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches.
Sa mission : fournir un service d’écoute et de référence
à toute personne vivant notamment de la solitude, de
l’anxiété ou de la détresse, de même qu’à celles ayant
des idées suicidaires.

SOIRÉE DE DANSE
Le samedi 29 décembre 2018 à 20 h avec Réal Matte au
sous-sol de l’église Sainte-Agnès de Donnacona.
Coût 8$ (vestiaire inclus). Pour informations : Louisette
PATTERSON au 418 285-0734
ou presbytère 418 285-1884.

Tel-Aide Québec offre un accueil inconditionnel et une écoute qui permet aux personnes
de s’exprimer afin de mieux se comprendre et d’y voir plus clair, sans crainte d’être
jugées, blâmées ou rejetées. L’écoute active est un appui, un outil pour découvrir ses
ressources intérieures face aux difficultés du quotidien.
Les bénévoles de Tel-Aide Québec, sont près d’une centaine, formés en écoute active,
toujours prêts à vous écouter dans le respect et le non-jugement.
Le service d’écoute est offert de 9 h à minuit, 7 jours sur 7.
418 686-2433 / 1 877 700-2433 sans frais

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.

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.

VOUS ÊTES À FAIBLE REVENU ? VOUS AIMEZ
CUISINER ? VOUS VOULEZ ÉCONOMISER ?
Le Carrefour FM
Portneuf vous invite
à participer à l’un
de ses groupes de
cuisines collectives
dans la région de
Portneuf (St-Raymond, Donnacona
et St-Marc-des-Carrières). Que ce soit
pour compléter vos besoins alimentaires,
pour améliorer vos connaissances culinaires ou tout simplement pour le plaisir,

c’est un rendez-vous!
Qui peut participer ? Les familles
monoparentales, recomposées et les
personnes seules, à faible revenu, de la
région de Portneuf.

Information et inscription
418 337-3704, 1 888 337-3704 ou
carrefourfmportneuf@globetrotter.net

Demande de certificat en s’adressant
au secrétariat de leur école d’appartenance ou en se rendant sur le site
internet du Directeur de l’état civil au
www.etatcivil.gouv.qc.ca.

PROCÉDURE D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES AU PRIMAIRE
P
Procédure
d’inscription
pour les enfants de 4 ans
(Passe-Partout)
• Les parents doivent se présenter à
l’École de la Saumonière, Pavillon
de la Jacques-Cartier (451, avenue
Jacques-Cartier) pour inscrire leur
enfant au programme Passe-Partout
soit le 7 ou le 8 février entre 8 h 30 et
11 h ou entre 13 h et 15 h 30.
• Il est à noter que les enfants doivent
avoir 4 ans avant le 30 septembre

4

2019 (nés entre le 1er octobre 2014
et le 30 septembre 2015).
• Lors de l’inscription, les parents
doivent se présenter avec l’original du
certificat de naissance de l’enfant
(grand format) et une preuve de résidence (exemples : un compte d’HydroQuébec, de téléphone ou autre document en autant que l’adresse principale y figure). S’il y a lieu, pour
l’obtention d’un certificat de naissance,
ils doivent demander un formulaire de

Procédure d’inscription
des élèves au préscolaire
5 ans
• Les parents doivent se présenter à
l’École de la Saumonière, Pavillon
de la Jacques-Cartier (451, avenue
Jacques-Cartier) en compagnie de
leur enfant pour l’inscrire au préscolaire soit le 7 ou le 8 février entre 8 h 30
et 11 h ou entre 13 h et 15 h 30.
• Lors de l’inscription, les parents
doivent se présenter avec l’original du
certificat de naissance de l’enfant
(grand format) et une preuve de rési-

dence (exemples : un compte d’HydroQuébec, de téléphone ou autre document en autant que l’adresse principale y figure). S’il y a lieu, pour l’obtention d’un certificat de naissance,
ils doivent demander un formulaire de
Demande de certificat en s’adressant
au secrétariat de leur école d’appartenance ou en se rendant sur le site
internet du Directeur de l’état civil au
www.etatcivil.gouv.qc.ca
• L’âge d’admission est fixé à cinq ans
révolus avant le 1er octobre 2019 pour
les élèves du préscolaire. Il est toutefois possible d’obtenir une dérogation
à l’âge d’admission. Les parents
doivent s’adresser à la direction de
leur école pour en connaître la procédure. Des frais sont associés à
cette démarche.
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EN DIRECT DES LOISIRS
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
MARTIN CÔTE

435, route 138, Donnacona

418 285-0417

MAISON DE LA CULTURE GEORGES-HÉBERT-GERMAIN

19 janvier
Soirée Hommage à Tom Petty
dès 20 h

8 février
Conférence voyage Italie,
dès 19 h 30, gratuit

16 mars
Soirée Hommage à Bon Jovi
dès 20 h

SALLE LUCPLAMONDON

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

25 janvier
Entre vous et nous
dès 20 h

1er février
Jeremy Demay
dès 20 h

16 février
King Melrose
dès 20 h

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

2 mars
Sylvain Cossette
dès 20 h

Venez nous voir pour vous procurer des billets de spectacle !
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
300, rue de l’Église Téléphone : 418 285-3284
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TOURNOI DE HOCKEY
SUR GLACE
AVEC PATINS
AU PARC DONNACONA

vendredi

8 février

19 h à 22 h NOUVEAUTÉ
Patinage aux flambeaux avec musique
Chocolat chaud, café et porto servis gratuitement
Feu de joie dès 20 h

9 février

Samedi
11 h à 16 h Tournoi de hockey
(accès au Centre Alliance Donnallie)
Inscription requise
Concours de sculpture sur neige Inscription requise
Jeux gonflables
Cantine ($)
11 h à 13 h NOUVEAUTÉ
Grands jeux en famille avec le Général Patente
Visite de la mascotte Blizzard
13 h à 16 h Promenade en calèche
Animation avec le Clown Brillantine
NOUVEAUTÉ
Essai de curling avec le Club de Curling Portneuf
13 h 30
Zumba extérieure
14 h
Dégustation de tire sur la neige
15 h
Zumba extérieure
16 h
Remise des prix pour le tournoi de hockey
et le concours de sculpture sur neige
sur la scène extérieure.

09 février 2019

Sur la patinoire dans le
Parc Donnacona
Tous les coûts d’inscription sont remis en bourses!
Équipes de 5 contre 5 (incluant gardien de but)
De 5 à 10 joueurs par équipe
Coût : 15 $ par équipe pour les 13-16 ans
25 $ par équipe pour les 17 ans et +

Date limite d’inscription : 31 janvier 2019
Pour informations et inscriptions
Gabrielle Delisle : 418 285-3284
delisleg@villededonnacona.com

ÉQUIPEMENTS
OBLIGATOIRES :
Patins
Casque
Jambières
Gants
Bâton

ACTIVITÉS HIVERNALES GRATUITES
Glissade au Club de golf
de Donnacona.

Anneau de glace
et patinoire extérieure

Tous les jours de 8 h à 16 h.

Le pavillon est ouvert et le site éclairé,
tous les jours de 9 h à 22 h.

Les samedis : Le chalet et le cassecroûte seront ouverts de 12 h à 16 h.
Les dimanches : Vous pouvez
déjeuner sur place de
8 h à 12 h.

freepik.com

L’accès au terrain
se fera par la barrière
de la rue Notre-Dame.

CONCOURS DE SCULPTURE
SUR NEIGE EN FAMILLE
QUAND?
Samedi 09 février 2019

OÙ?
Dans le parc Donnacona

QUI?
Toutes les familles de Donnacona
sont invitées à participer!

6

POUR INSCRIPTION (places limitées)
418 285-3284 poste 202 ou
delisleg@villededonnacona.com
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4 janvier, 1er février, 1er mars

Conte en pyjama dès 19 h

10 janvier

Vernissage Atelier Léz’Art dès 19 h

13 janvier, 10 février, 10 mars

Club de lecture dès 13 h 30

19 janvier, 16 février, 16 mars

Biblio-Brico dès 13 h 30

7 mars

Vernissage Johanne Dagenais dès 19 h

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

PRENDS UN LIVRE OU DONNE UN LIVRE !
Nos Croque-livres Miam et Menoum ont fait leur arrivée au cours des dernières semaines !

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

Ces deux boîtes de partage de livres, destinées aux enfants âgés de 0 à 12 ans, sont situées à l’aréna et à L’Épicière de comté pour
la période hivernale.
Un merci tout particulier aux jeunes qui ont participé à la décoration de nos deux boîtes, en compagnie de Atelier Lez’Arts, lors des
Journées de la culture 2018.

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

COURS DE NATATION AU BASSIN AQUATIQUE DU CHÂTEAU BELLEVUE
Inscription du 28 janvier au 2 février

BÉDARD
GUILBAULT

Cours pour enfants - Session 3

INC.

Cours
Durée
Coût
		
9 semaines		
				

Samedi
9 février
au 6 avril

Société de comptables professionnels agréés

Dimanche
10 février
au 7 avril

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

Avec parent
Étoile de mer (4 à 12 mois)				

8 h 30

Canard (12 à 24 mois)				
65 $ résident
					
28 minutes
130 $
Tortue de mer (24 à 36 mois)				
non-résident
Aquapoussette			
10 h
(adulte avec enfant
de 4 à 18 mois)				

9h
9 h 30
10 h 30

Inscription :

10 h
11 h
11 h 30

Cours pour adultes - Session 2
Cours
Aquaforme légère
Aquaforme régulière

Durée
12 semaines

Tél. : 418 285-3162

Service des loisirs, de la culture et de la
vie communautaire

Sans parent
Loutre de mer (3 à 5 ans)				
65 $ résident
					
28 minutes
130 $
Salamandre (3 à 5 ans)				
non-résident
Pré-natal (Futures mères)			
9 h 30

200, rue Commerciale, local 101,
Donnacona

Coût
115 $ résident Les plages horaires seront

déterminées au début janvier.
270 $
Début de session dans la
55 minutes
non-résident
semaine du 11 février.

300, rue de l’Église, du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Par internet à l’adresse suivante :
https://donnacona.appvoila.com/fr/

Information
418 285-3284 ou
loisirs@villededonnacona.com
La description des cours est disponible
sur notre site internet, section Loisirs,
culture et vie communautaire, onglet
Activités aquatiques.
Armoire de cuisine - salle de bain - meuble sur mesure

Ébénisterie

Fiset Pneus
et Mécanique inc.
109 avenue Fiset, Donnacona

Tél. 418 285-1314

Vol. 16 No. 10 Décembre 2018

PNEUS
ALIGNEMENT
SUSPENSION
VIDANGE
FREINS
SILENCIEUX

pneusfiset.com

CuisinesLaprise
122, Auger, Donnacona (Dos Tigre Géant)

418 285-0400

www.cuisineslaprise.com

7

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

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 Bellemare
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

Responsable des communications
Patricia Métivier
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

418 801-5731
418 285-0020

Loisirs, culture et vie communautaire
René Alain, directeur
418 285-3284
Réjean Langlois, directeur adjoint
Simon Angers, gérant d’aréna
Gabrielle Delisle, coordonnatrice de loisirs
Télécopieur loisirs:
418 285-1616

Travaux publics
Tommy Rousseau, directeur

418 285-2731
418 285-1358

Télécopieur travaux publics :

Services techniques
et hygiène du milieu
Martin Paré, directeur
Télécopieur		

418 285-0110
418 285-4410

Autres services
Contrôle animal, licences

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

Perdu ou retrouvé un chien
Site enfouissement

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

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

Séances ordinaires du conseil
Le 2e et 4e lundi du mois, 19 h
Séances de cour municipale
23 janvier et 12 février 2019 à l’Hôtel de ville.

Bibliothèque
Du 4 septembre jusqu’à
la fête de pères

URGENCE TRAVAUX PUBLICS
ET HYGIÈNE DU MILIEU
en tout temps : 418 285-2731
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PRÉVENTION SUICIDE
1 844 285-3283

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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