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C’est avec grand plaisir que je vous
présente le cahier promotionnel de la
Ville de Donnacona.
À la lecture de ce cahier, vous serez à
même de constater que la Ville de
Donnacona se démarque toujours par
son dynamisme et sa constante
évolution.
Plusieurs projets retiendront notre
attention cette année :

Jean-Claude Léveillée
Maire

4462140318

• Dès la fin du mois de mai débuteront

Luc
Ménard
Arpenteur-géomètre

Luc Ménard
a.g., B.Sc.A.

SERVICES

• Vols
• Forfaits Sud
• Circuits
• Forfaits ville en ville
Contactez
l’un de nos
professionnels
du voyage

• Croisières
• Groupes accompagnés
• Voyages à la carte
• et bien d’autres

• Une réfection majeure des terrains de
tennis débutera après le dégel afin de
permettre l’utilisation des terrains à la
fin du mois de juillet;

• La venue de nombreux nouveaux
commerces etc.
Je suis fier de nos réalisations, de nos
projets et de nos nombreuses activités.
Nous sommes à l’écoute de nos
citoyens. Bonne lecture.
3433140318

Des destinations à travers le monde

• 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;

• Le projet du centre aquatique, un
projet attendu et supporté par la
population;

230, av. Côté
Tél.: 418 285-4290
Donnacona, G3M 2V5
Fax: 418 285-6926
Courriel: lucmenar@globetrotter.net

22

les travaux de réfection de la rue Fiset
sud, entre la rue de l’Église et NotreDame et la durée des travaux est
estimée à six (6) ou sept (7) semaines;

2009 : 5736 habitants
2011 : 6283 habitants
2018 : 7182 habitants
Croissance de 25% entre 2009 et
2018. Donnacona se situe au 2e rang
de toutes les municipalités de la MRC
pour cette même période.

L’année 2017
580 permis émis
17 550 600 $ en travaux
recensés

251 969 $ en droits de mutation
119 immeubles vendus sur le
territoire

Plus d’une vingtaine de commerces
et d’entreprises qui ont choisi
d’investir
à
Donnacona
en
2017-2018.

Centre Chiropratique
Familial de Donnacona
Pour vos douleurs
neuro-musculo-squelettiques
consultez un exPert!

Service de massothérapie

www.cwvoyages.ca

Des chiffres
qui parlent

9252A140318

MOT DU MAIRE

Dre Édith Matte Dr Christian Lincourt Dre Danielle Piché
Chiropraticienne

Chiropraticienne

280, de l’Église, suite 102, Donnacona

Caroline Bernier
Massothérapeute

222, route 138, bureau 102, Donnacona • 418 285-1220

Chiropraticien

418 285-0080

Des professionnels à votre écoute pour des services de qualité
Pour un temps limité

4820140318

visite GRATUITE
de notre designer

0029140318

Estimation
gratuite

Josée Leclerc Adam Perreault
CPA, CA
CPA, CA

Caroline Beaulé
CPA, CA

• Armoires
de cuisine
• Salles de
bain

Sandra Gignac Sylvain Potvin Isabelle Gagné Isabelle Denis Éric Tremblay
CPA, CA
CPA, CGA
CPA, CGA
CPA, CGA
CPA, CA

SAINT-RAYMOND

D e puis plus de

50 ans

423A, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond G3L 4S6

418 337-2231

SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES

1885, boul. Bona-Dussault, Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0

418 268-3334

DONNACONA

www.bedardguilbault.qc.ca
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110, rue Commerciale, Donnacona G3M 1W1
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418 285-1234

122, rue Auger

Donnacona

(derrière le Tigre Géant)

RBQ : 5615-1715-01

418 285-0400

www.cuisineslaprise.com
courrierdeportneuf.com
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DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL AUBE SUR LE FLEUVE
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 la route Sauvageau.

agricole, le développement Aube sur
Fleuve voit le jour.
Aube sur le fleuve est un développement
de près de 250 terrains et plus de 500
logements.
Donc, vous comprendrez qu’il est
nécessaire de nommer de nouvelles rues et

Après plusieurs interventions auprès de la
Commission de Protection du territoire
SERVICES

la première phase du développement
permet la nomination de sept (7) d’entre
elles :
• avenue Cantin,
• avenue Veillette,
• rue Giroux,
• rue Lefebvre,
• avenue Lambert,
• rue Pelletier,
• rue Richard.
Le conseil municipal a procédé à la
nomination de ces rues les 12 et 26 février
dernier.

ROUTE 138

Que ce soit pour un projet d’autoconstruction ou clé en main, le projet
global offrira plusieurs types d’habitation
tels les résidences unifamiliales, jumelées,
triplex, quadruplex et multifamiliales
(condo et locatif).
Un investissement privé de 17 500 000$ et
des retombées économiques pour la MRC
de Portneuf de près de 93M$. La phase 1
du projet, dont 79% des terrains sont déjà
vendus, permettra 82 constructions
unifamiliales, 64 jumelés et un bâtiment
quadruplex.
aubesurlefleuve.com
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RBQ : 5587-0208-01

✁
PERFORMANCE SILENCE PRESTIGE

Place Donnacona, 325, de l’Église • Tél.: 418 285-2552
aspirateursrg@videotron.ca • www.aspirateursrg.com

✁

VENTE ET INSTALLATION

DANS LE
MÊME LOCAL
0009140318

Réparation de machines à coudre
de toutes marques

Centre funéraire

✁
✁

Roger Benoit & Fils ltée

✁

✁

Une entreprise familiale présente
depuis plus de 60 ans

courrierdeportneuf.com

Donnacona
et Val-Bélair
Courrier de Portneuf, mercredi 14 mars 2018

6684140318

2345140318

123, avenue Côté, Donnacona
418 285-2211
Courriel : salonbenoit@globetrotter.net
www.salonfunerairebenoit.ca

✁
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projets dynamisants
Aménagement
d’un sentier
reliant la rue
Mathieu et le
parc familial des
Berges accessible
à vélo ou à la
marche

Installation
d’une enseigne
numérique
sur la piste
multifonctionnelle,
route 138

Aménagement d’un parc
urbain, rue de l’Église
face à Place Donnacona

FÈVES EN CONSERVE

77¢

VÊTEMENTS
ET BOTTES
DE TRAVAIL

.com

Distributeur

BRODERIE ET
IMPRESSION
SUR T-SHIRT

Aussi :

limite de 6
Assort., 398 ml, #43294

Prix spéciaux
pour les
entreprises

et autres
3093140315

98, rte 138, Donnacona • 418 285-4840 • www.alainpichecollection.com

363140318

EN VIGUEUR DU 14 AU 20 MARS 2018
JUSQU’À ÉPUISEMENT DES STOCKS.

Prolongement de
la rue Piché dans le parc
industriel pour
une disponibilité
supplémentaire
d’un demi-million de
pieds carrés.
Fin prêt pour accueillir
de nouvelles entreprises

MIEUX QUE
MOITIÉ PRIX!

1

LAIT AU CHOCOLAT

$

67¢
ŒUFS CADBURY

Katia Desgranges Designer
418 462-1380
kpark.hunterdouglas.ca

ch.
économisez 47¢

Espace de vie,
crée pour vous

limite de 6
Rég. 1.14, Assort., 33-34 g
#97323/272949

limite de 6
Rég. 3.19, 1 L, #566333

FAÇONS D’ÉCONOMISER CESAFFICHESSIGNIFIENTQUE
VOUSÉCONOMISEREZENCOREPLUS!
AUBAINE
GÉANTE

PRIXRÉDUIT

ANNONCÉ

ACHAT
MULTIPLE

511 route 138, Donnacona, QC

HEURES D’OUVERTURE: lun. – ven.: 9 h à 21 h • sam.: 8 h à 17 h • dim.: 9 h à 17 h
GIANT TIGER, TIGRE GÉANT ET LE CONCEPT DE TÊTE DE TIGRE ET AUTRES MARQUES DE COMMERCE SE TROUVANT DANS CETTE ANNONCE SONT DES MARQUES
DE COMMERCE CANADIENNES DÉPOSÉES ET NON DÉPOSÉES DE GIANT TIGER STORES LIMITED QUI SONT UTILISÉES SOUS LICENCE PAR SES FRANCHISÉS.

4
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lorsque vous achetez†
DuetteMD avec motorisation
PowerViewMD

LIQUIDATION

Offre valable du 1er janvier au 30 avril 2018.
Les consommateurs qui achètent au moins 4 DuetteMD avec motorisation PowerViewMD recevront une remise
de 200 $ et de 50 $ supplémentaires pour chaque store additionnel acheté. Les consommateurs qui achètent
au moins 4 DuetteMD sans motorisation PowerViewMD recevront une remise de 100 $ et de 25 $ supplémentaires pour chaque store additionnel acheté. Offre valable uniquement chez les détaillants participants. La
remise sera offerte sous forme de carte prépayée American ExpressMD de Hunter Douglas. THE PROMOTION
CARD est une marque de commerce de The Hunt Group. Tous droits réservés. THE PROMOTION CARD est une
carte American ExpressMD prépayée, émise par la Banque Amex du CanadaMD est utilisée par la Banque Amex
du Canada avec l’autorisation de American Express. Pour plus de détails, visitez le site hunterdouglas.ca.
†

courrierdeportneuf.com
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projets dynamisants
Le centre aquatique, un projet rassembleur supporté par
la population
En 2013, création d’un fonds pour la
réalisation du projet avec comme
objectif un fonds total de 1 100 000$
en 2018;

• montage financier

En 2016, sondage téléphonique :

• impact fiscal

• Résultats du sondage: 316 personnes
sondées par une firme extérieure
spécialisée dans le domaine;

• partenariat

o8
2% des répondants sont en
accord pour que la Ville de
Donnacona se dote d’une
nouvelle infrastructure en loisirs
et culture;
o6
1% de ces 82% personnes
sondées souhaitent qu’un Centre
aquatique
soit
le
type
d’infrastructure retenu;
En 2017, le 19
consultation publique

septembre,

• Près de 200 personnes ont assisté et
ont pu s’exprimer lors de cette
soirée à la salle Luc Plamondon.
Le conseil municipal a présenté le
projet sur les sujets :

• aide financière
• coûts d’opération

Vingt-sept personnes différentes sont
intervenues pour poser des questions.
Le conseil municipal a répondu à
toutes les interrogations et l’intérêt au
projet était marqué.
Pourquoi un centre aquatique à
Donnacona ?
• Favoriser le bien-être physique et
mental de nos citoyens (avoir un
esprit sain dans un corps sain);
• Offrir, en période hivernale, une
alternative aux sports de glace et
aux différents autres sports intérieurs;
Ce projet de 5,5M$, subventionné à
66% est à l’étape des plans et devis
préliminaires. Dès que le coût réel du
projet sera connu, le conseil municipal
prendra la décision quant à sa réalisation.

4579140318

1948

TRANSPORT EN VRAC • TERRE TAMISÉE • SABLE • PIERRE CONCASSÉE
EXCAVATION • NIVELAGE • TERRASSEMENT • DÉNEIGEMENT
LOCATION DE MACHINERIE • 10 - 12 ROUES ET SEMI-REMORQUE

349, av. Jacques-Cartier
Donnacona (Québec) G3M 2B6

Yves Blanchette

Tél. : 418 285-3000

Claire
Gauthier

Tél. : 418 285-2030
Fax : 418 285-0165

R.B.Q. : 8344-7623-24

marylinelefebvre@notarius.net
02551403218

André Blanchette & Fils inc.
Depuis

3947140318

200, rue Commerciale,
bureau 202,
Donnacona (Québec)
G3M 1W1

Infirmière

NOUVEAU À DONNACONA
BOUTIQUE DE VÊTEMENTS NEUFS
ET FRIPERIE DE QUALITÉ

SPÉCIAL
D’OUVERTURE
Aussi : accessoires,
bijoux et articles
de tous genres

25

%

DE RABAIS

POUR HOMME,
FEMME
ET ENFANT

SUR LE
2e ARTICLE
• Vente et échange
• Rachat d’inventaire

CONTOUR
DES YEUX

Une partie des profits
sont remis aux organismes
de la région

279, rue Notre-Dame, Donnacona 581 701-2011
courrierdeportneuf.com

Spécialiste en micropigmentation

www.secondevieportneuf.com

LIGNE LUMIÈRE
OU OMBRE

208, Notre-Dame, Donnacona

LÈVRES EN
3 DIMENSIONS

418 285-3988

www.maquillagepermanentcg.com

Courrier de Portneuf, mercredi 14 mars 2018
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UNE VITALITÉ
ÉCONOMIQUE
Plusieurs nouveaux commerces,
des investisseurs motivés

Valentine
325, de l’Église
75 000 $ en rénovation

Minimum café
96, route 138
Café pour mamans et bambins

Honda
159, rue Commerciale
Investissement majeur de 700 000 $

Chocolato
Route 138
Chocolat et crème glacée

Nico Vapo
Place Donnacona
Articles pour vapoteurs

Portes et fenêtres éco concept
Place Donnacona
Vente et installation de portes et fenêtres

Kayak idéal
220, rue du Manoir
Embarcations et pagaies

Épicière de comté,
Vieux Donnacona
Épicerie conviviale à saveurs locales

Seconde vie Portneuf
Vieux Donnacona
Vente d’articles neufs et usagés

Vitrerie Lévis
164, rue de l’Église
Fabricant et installateur de portes et fenêtres

3MT Hockey
190, route 138
Développement sportif des jeunes hockeyeurs.

Technic PC
Place Donnacona,

Les trésors de Mamie
Vieux Donnacona

Métal Perreault,
167, rue Armand-Bombardier
Investissement majeur de 2,3 M$

Gym Le Box
658, Jacques-Cartier
Entraînement fonctionnel

Germain Nissan
104, rue Commerciale
Investissement majeur de 2,1 M$

Chaussures Yellow
Place Donnocona

Création d’articles pour les enfants

Entreprise en informatique

Dion Cloutier
NOTAIRES
Annie Dion
LL.B. DDN, NOTAIRE

325, rue de l’Église, bureau 12
Donnacona (Québec) G3M 2A2

Antoine Fugère-Cloutier

Téléphone :

LL.B., LL.M., NOTAIRE

Télécopieur :

Chaussures et accessoires

418 285-4450
418 285-2222
418 285-0483

55430140318

LES NOUVEAUTÉS SONT ARRIVÉES!

YOGA
PRINTEMPS
Pré et postnatal début 21 mars
Prénatal : mercredi 18 h 00 et jeudi 9 h 15
Postnatal : jeudi 13 h 15

version pour le site web

CHEZ

DONNACONA
HANGAR SPORTIF

Massothérapeute
Professeur de yoga

Essayez notre forfait

«DOS NEUF»

et bénéficiez d’un massage préparatoire
à l’ajustement chiropratique

Yoga tous niveaux début 9 avril
Lundi 9 h 00, 10 h 30, 18 h 00 ou 19 h 30
Mardi 16 h 30, 18 h 00 et 19 h 30
Mercredi 10 h 00 et 19 h 30
Méditation mensuelle 22 mars
Yoga parent/enfant 25 mars

200, rue Commerciale, Donnacona • 418 285-5526 • santedonnacona.com
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MODE SPORTIVE

200, rue Commerciale, Donnacona • 418 285-2550

5569140318

Chiropraticienne

Céline Masse

7669140318

Patricia Côté

courrierdeportneuf.com

Ouvert le samedi

S’AGRANDIT POUR MIEUX SERVIR
SA CLIENTÈLE EN CONSTANTE ÉVOLUTION

80
LOCATION

$

*

/SEM.

51
À FAIRE RÊVER!
LOCATION

$

*

/SEM.

+ CIVIC
DX 2018

HONDA CIVIC 2018

CR-V LX 2RM 2018
0$ ACOMPTE
LOCATION 60 MOIS 260 VERSEMENTS
100 000 KM INCLUS
12¢ / km excédentaire. Transport, préparation et surcharge A/C inclus.

• Sièges avant chauffants
• Caméra de recul multiangle1 avec affichage dynamique des indications
• Systèmes Apple CarPlayMC 12/Android AutoMC 12
• Démarreur à distance
• Système d’accès avec clé à proximité et bouton de démarrage

3752140318

• Système mains libres et interface de
téléphone sans fil BluetoothMC bilingue12

159, rue Commerciale, Donnacona 418 285-3220 donnaconahonda.com
courrierdeportneuf.com
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LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
Pour plusieurs familles et aînés, les
sports, les loisirs et la culture sont non
seulement un moyen d’être actif, mais
aussi de se sentir impliqués dans leur
communauté tout en développant un
sentiment d’appartenance. L’aréna,
les parcs de quartier, la salle de l’Âge
d’or, la Maison de la culture G-H-G,
ou le bassin aquatique du Château
Bellevue, sont des lieux de rencontres
importants pour les familles et les
aînés. Dans ce sens, le service des
loisirs développe un guide des loisirs
des plus complets dans plusieurs
secteurs d’activités.

LE PARC FAMILIAL DES BERGES
C’est un endroit accessible pour
tous, en toute saison. Vous pouvez
également louer le pavillon et le
kiosque. Le Parc familial des berges
offre maintenant de nouvelles
technologies à la fine pointe :
téléviseur 50 pouces, système
audio, internet sans fil; tout pour
permettre la présentation de
formations, de conférences, de rencontres d’employés, et beaucoup plus.
Pour réservation : 418 285-3284 poste 221. Information : 418 285-5655 ou par courriel : cinaf@globetrotter.net

Le Relais de la Pointe aux Écureuils,
centre intergénérationnel présente
des activités tout au long de l’année.
La Maison de la Culture
Georges-Hébert-Germain,
toujours en développement, connait
un essor grandissant. Elle se
démarque par la diversité de sa
programmation et de ses activités
tout au long de l’année.
www.maisondelacultureghg.com

Une ville
sportive

Parcs de quartier
Une
vitalité à
partager

Festivités
Bibliothèque

Des parcs
animés

Jeux d’eau
Des festivités
en quantité

LE PARC DES ANGLAIS
Du mois de juin au mois de
septembre, le Parc des Anglais
s’anime. Des activités diversifiées et
gratuites sont proposées aux
citoyens.

RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • INDUSTRIEL

Donnacona • Tél. : 418 285-0242
8
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Toiture

MEMBRE

1778140318

• Chauffage
• Borne de recharge pour véhicule
• Spa et piscine
• Entrée électrique
• Génératrice
ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN • Service de
RBQ : 2631-3239-25
nacelle 50 pi

No. RBQ : 5628-1421-01

Spécialiste en bardeau d’asphalte
Estimation gratuite
0928140318

dans toute la région de Portneuf et Québec

Donnacona

418 284-4047

courrierdeportneuf.com
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE DONNACONA
C’est un lieu où le personnel qualifié
accueille les membres dans une
atmosphère conviviale offrant un
service de qualité et de proximité.

Des activités mensuelles diversifiées
y sont offertes.

La bibliothèque met à la disposition
de ses membres une vaste sélection
de documents et plus de 700 livres
numériques.

- Salle Multi avec Espace Café ouvert
la fin de semaine

Venez découvrir les nouveaux services
de votre bibliothèque municipale :

- Abonnement aux principaux
journaux la fin de semaine
- Casse-tête collectif
- iPad mini à la disposition
des usagers
- Prêt de revues

C

9782140318

Simon Robitaille, propriétaire

Centre de coupe

Spécialiste en installation

et en vente de comptoirs prémoulés

Vente de comptoirs en quartz
et granite directement
du fournisseur

à PRIX IMBATTABLE!

FOURNISSEUR POUR
TOUS LES ÉBÉNISTES
À PRIX CONCURRENTIELS!

• Service d’installation
• Vente de portes • Moulures
• Mélamine (bois, polyester,
thermoplastique et stratifié)

961, Notre-Dame, Donnacona #RBQ : 8307-2587-45
Fax : 418 462-0726 • Cell. : 418 285-9142 • Tél. : 418 285-0126

annette Chevalier
Jean-Yves Chevalier

Le Parc Donnacona offre des aires de jeux, des jeux d’eau, des bancs
et des tables de pique-nique et accueille les familles tout au long de l’été.  
Une dizaine de parcs de quartier pour les 18 mois à 5 ans et les 5 à 12 ans
et nouveauté, un trampoline géant, don du comité du 100e anniversaire de
la ville.
Le parc canin anime aussi le grand parc municipal.

aussi

Courtiers immobiliers

annettechevalier@remax-quebec.co

remax-quebec.com/achevalier

Une référence de l’immobilier
dans la région de Portneuf depuis vingt ans.
Profitez de notre expertise

POUR TOUTE LA FAMILLE

418 653-5353
418 285-2793

fortin, DelaGe inC.

Venez voir nos nouveautés
printanières!

agence immobilière

au

nouve

200, Commerciale, Donnacona • 418 285-3162

au

nouve

fleuve

euf
portn

Cona
Donna

terre

à bois

TERRE

À BOIS

293, Godin, Donnacona:
Magnifique cottage. Constr. 2012, 26,7 ‘x 32,3’.
Offre : 3 c.c. à l’étage, poss.. 1 au s.-s., superbe cuisine , S-B.: douche ind.. Pl. bois et céramique . S-s récemment aménagé : salle fam. et salle eau., par professionnels. (+ de 6000$ ). Bcp inclusions. Possession rapide,
vendeur motivé. Soyez les bienvenus ! (1579).

388, 2e Avenue :
Immeuble commercial. Services municipaux aqueduc et égout. Aire habitable plus
de 2 000 pi2. Présentement exploité commerce type artisanal et brocante. Zonage à
vocation multiple. Pourquoi ne pas en faire
votre résidence principale, un duplex ou
+++. Informez-vous, maison à projets. À
proximité du quai de Portneuf. (1628).

68, Chemin des Bois-Francs, Ste-Christine :
Terre à bois drainée, 84,84 arpents. Bordée et accès à
la rivière Ste-Anne. Essences : érable, épinette rouge et
blanche, sapin, merisier, hêtre, cèdre. Bâtiments : grange
12’ x24’. Hangar 24’x 28’ et chalet 16’ x 32’, meublé.
Joindre l’utile à l’agréable : chasse, pêche, sentiers
pédestres, baignade, etc. (1599).

Rue Gignac, Donnacona :
Terrain 16 450 pi2 dont 222’ frontage
riverain sur fleuve. Vue exceptionnelle. Quai
d’enrochement privé. Aqueduc municipal. Prêt
à construire. Au dossier : étude de sol, cote de
récurrence, plan d’implantation et plan préliminaire. (1390).

23, Montambault, Deschambault :
Magnifique bungalow 36’ x 26’. Const. 2005, sur terrain
14 000 pi2 clôturé. 4 c.c. dont deux au r.-d.-c. pl. bois
franc au premier étage. Sous-sol aménagé, patio, remise,
piscine, etc.. Tout à l’enseigne de la perfection, état neuf !
Excellent rapport qualité/prix. (1586).

140, 142, St-Jacques, Donnacona :
DUPLEX configuré sous forme de jumelés à
étages. Ce sont des 6 ½. L’extérieur est joliment rénové : fenestration, revêtement extérieur, galeries, revêtement du toit. L’un des logements peut être libéré rapidement. À s’offrir. 2 h
de préavis pour visite. (1607).

209, Bourque, St-Marc :
SINGULIÈRE maison haut de gamme spécifiquement conçue pour le confort d’une grande famille et le goût raffiné
de ses propriétaires. 3 chambres au 2e étage. Luxueuse
cuisine : comptoirs quartz, conception professionnelle,
encastrés. Foyer gaz au salon. Sous-sol amémagé. Un
BIJOU à s’offrir. (1585).

113, ch. du Lac Clair, St-Alban :
Bord de l’eau. Offre un intérieur chaleureux avec
ses murs et plafonds en cèdre, son toit cathédrale,
son immense mezzanine et fe-nestration sur le lac.
Gar. double, foyer, pl. Bois, salle fam., boudoir, 4 ch.,
2 S.B. Terrasse avec gazebo. Pour les amants de la
nature. (1593).

209, Leclerc, Donnacona :
Maison de plain-pied à proximité des écoles
et services. Elle offre 2 chambres à coucher,
grande cuisine et salon double. Terrain :
5 199 pi2. Petit budget, bricoleur, jeune famille,
etc. Projet à envisager. (1605).

205, des Mésanges, Deschambault :
Pleine nature, sur terrain 39 075 p.c.: 4 ch. Salles
: eau + bain, 2 douches, SM ind. de la cuisine,
grand salon, foyer au bois. S.-S. aménagé, sortie
ind. Bcp rénos ont été effectuées. Possession immédiate. À s’offrir ! (1590).

348, Rhéaume, Donnacona :
Magnifique maison entièrement et luxueusement rénovée. Chaque palier: aires de vie, aires chambres +
salle de bain ainsi qu’aires détente, et services. A été
remise à neuf y incluant le drain français. Voyez les
photos, elles valent mille mots. (1592).
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458, 2e Avenue, Portneuf :
DOMAINE ÉQUESTRE VUE FLEUVE. Ancestrale
(1878) plafonds 9’, cuisine rénovée, cachet
d’antan, ajout séjour arrière (22’x19’). Terrain 617
407 pi2, piscine creusée, garage 16’x28’, remise
14’x12’. etc... ÉCURIE (constr. 2015), 6 stalles +
abris extérieurs. Unique dans le secteur. (1618).

9, 4e rue de la Montagne, Pont-Rouge :
Singulière-impressionnante. Familiale (2015) 40’ x 30’
aménagée sur 3 étages. Terrain23 158 pi2. Cuisine de
rêve 18’ x 14’, salle à manger 20,6’ X 14’, etc. Autres
pièces surdimensionnées. Finie la promiscuité. Famille
nombreuse: invitation spéciale. (1594).

390, Rhéaume :
Jumelé 34’ x 24’ const. 2005. Méticuleusement entretenu. 2 c.c. au RDC + 1 au
s-s.. Salle de bain : baignoire + douche
ind. + salle eau au SS. S.-s semi aménagé.
Cour intime, haie de cèdre mitoyenne entre
les deux unités. Aménagement paysager
récent. Secteur convoité et paisible. À
s’offrir. (1627).

in
terra fleuve

NOTRE APPROCHE
« Mon équipe et moi considérons nos résidents comme s’ils étaient nos parents ou grands-parents.
Nous ne faisons aucun compromis sur leur bien-être, leur sécurité, l’ambiance chaleureuse et familiale.
Souvent avec une petite touche personnelle ... ».
Sylvie Massicotte, propriétaire
99, Notre-Dame, Donnacona • 418 285-0746

Réservez tôt pour le

BRUNCH
DE PÂQUES
Dimanche le 1er avril
2 services :
9 h 30 et 11 h 30
Déjeuner tous les dimanches
de 8 h à 13 h

Tél. :

418 285-1771

courrierdeportneuf.com

INFORMEZ-VOUS
SUR NOS DIFFÉRENTS

FORFAITS GOLF
DE 1 À 7 JOURS

Voir notre site Web
www.golfdonnacona.com

tte

euf

325, Notre-Dame, Donnacona :
Superbe centenaire (1913-1927). Un bijou d’architecture
: tout brique, toiture en tôle, tourelle, galeries couvertes,
emplacement +++. Offre une infinité de poss. au niveau
exploitation : unifamiliale, gîte, bigénération, petite auberge… Unique : prenez rendez-vous, maison coup de
cœur ! (1598).

portn

361-A, 1ère Avenue :
Exceptionnel : Terrain 9 150 pi2 au cœur
de la municipalité de Portneuf. Services
municipaux d’aqueduc et d’égouts. Environnement : belles maisons d’époque! À
pied du fleuve, à proximité de la bretelle
d’accès à l’autoroute 40. Une opportunité à
saisir. (1626).
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• SERVICE DE GAZ RELAXANT
POUR CONTRÔLE DE LA PEUR

SERVICE DE
ZOOTHÉRAPIE

• COURONNE EN UNE VISITE, CEREC 3D

BIENFAITS:
Apaisement
Diminution de l’anxiété
Rendre le rendez-vous agréable
Diminuer les agitations
Faciliter les interactions
Etc.

• SERVICE D’ORTHODONTIE (INVISIBLE)

POUR QUI?

• DENTISTERIE GÉNÉRALE

Ceux qui sont inconfortables
chez le dentiste ou qui
n’aiment pas les soins
dentaires en général

• SERVICE DE DENTISTERIE

Les patients anxieux

ESTHÉTIQUE ET BLANCHIMENT EN UNE VISITE

Les enfants inquiets face à
un premier soin dentaire

• SERVICE COMPLET D’IMPLANTOLOGIE

Les enfants agités

NOUVELLE ADRESSE DEPUIS JANVIER 2017
Sara Leclerc, D.M.D.
DENTISTE GÉNÉRALISTE

Julie Fortin, D.M.D.
DENTISTE GÉNÉRALISTE

199, route 138, Donnacona

https://www.facebook.com/santedentairesaraleclerc
10
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vitalité
et dynamisme

www.villededonnacona.com

SANTÉ, ÉDUCATION et garderies
Centre médical
de Donnacona

SERVICES ÉDUCATIFS Un choix capital
pour la famille

CLSC

SERVICES DE GARDE :
Garderie scolaire Les Trois Pommes
Le Jardin des abeilles, CPE

L’école primaire La Saumonière:
pavillon Jacques-Cartier
et Saint-Laurent

CRDI
(déficience intellectuelle)

Les Doudlipoux
Garderies en milieu familial

L’école secondaire, sec. I à V

L’Arc-En-Ciel
(prévention suicide)

Formation professionnelle
pour adultes

Plusieurs cliniques
dentaires, d’optométrie
Deux résidences pour
personnes âgées autonomes

s

o Château Bellevue
(240 logements)- Incluant
un bassin aquatique pour
l’aquaforme

a

l

l

e

2018

Luc-Plamondon

o Résidences Sainte-Marie
(60 logements)

La Chicane

• Un centre d’hébergement
pour personnes en forte perte
d’autonomie (CHSLD)
• Plusieurs logements destinés aux
aînés autonomes

39 $

o Villa de l’Orme (24 logements)
o Deux HLM (92 logements)

Photographie corporative, familiale,
conseil de ville et autres

Vente et service
d’encadrement

t

le
p
m

sur rendez-vous

co

0731140318

LES PHOTOGRAPHIES

Mariana
Mazza

LTÉE

Donnacona 418 285-2714
Saint-Casimir 418 339-2653
Sans frais : 1 800 463-9758

RBQ : 5743-3443-01

NOUVEAU
PROMO
HIVERNALE
Verre énergétique
et mécanisme en
«stainless»

20%

*

avec le programme

* Valide jusqu’au 31 mars 2018

Concours
sur

• Vente et installation
• Entrepreneur général

• Estimation gratuite
• Prix concurrentiel

Samedi 21 avril
20 h
Billets en vente sur

33 $
www.artspecportneuf.com

www.ecoconcept.ca

Place Donnacona, local 50 Tél. : 581 700-7309

courrierdeportneuf.com

5102140318

9324A140318

Obtenez

vendredi 6
et Samedi 7 avril
20 h

Patrice
Michaud

Distributeur
des produits

GRATUIT
en crédit d’impôt

42 $

photodus@globetrotter.net

vendredi 23 marS
20 h

300, rue de l’Église, Donnacona (aréna de Donnacona)

418 285-3284 et sur www.billetech.com

Salle de spectacles
Luc-Plamondon

320, rue de l’Église, Donnacona
418 285-0059
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engagement
et dynamisme

www.villededonnacona.com

J’ai un
beau
château
- Jeanine, Réjean, Thérèse et Bertrand,
Amateurs de bonne bouffe

Dans la région de Portneuf depuis près de 5 ans !

chateaubellevue.ca
Château Bellevue de Donnacona
410, route 138
418 285-4623
12
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Château Bellevue de Pont-Rouge
9, rue St-Christophe
418 873-4545
courrierdeportneuf.com

