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VARIATION DU
NOMBRE DE CITOYENS
DE 2011-2016

DES CHIFFRES QUI
PARLENT

Une ville d’aujourd’hui!

Population croissante depuis 2006:

Après dix mois à la mairie, je suis extrêmement fier de vous présenter notre ville.
Elle est en constante évolution, elle se démarque par son dynamisme et sa vitalité,
tant au niveau régional que provincial.
La qualité de nos services, la diversité de l’offre en loisirs, les services de santé et
d’éducation font que nous sommes sans
contredit la banlieue de Québec, et une
banlieue très convoitée.

2006 - 5673 habitants

Pont-Rouge: 		
Saint-Raymond :

+ 517		
+ 606

2011 - 6283 habitants

Donnacona

+ 917

2016 - 7200 habitants données du
dernier recensement, une variation
de près de 30% en 10 ans.

L’ANNÉE 2016

Ce cahier promotionnel met en lumière
notre vitalité économique et nos projets à
venir.

Travaux et investissements en 2016 :
•1
 6 nouvelles constructions
résidentielles.

Il souligne aussi la confiance des gens
d’affaires qui ont choisi d’investir à
Donnacona.

•1
 47 immeubles vendus sur le
territoire.

Bonne lecture !
Jean-Claude Léveillée, Maire
Ville de Donnacona

Richesse foncière
de la Ville de Donnacona :
• 2016:

714 913 300$

• 2017:

764 315 100$

En hausse de 7%

• 271 000$ en droits de mutation.
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Des destinations à travers le monde
SERVICES

• Vols
• Forfaits Sud
• Circuits
• Forfaits ville en ville

Vente et service d’encadrement

LES PHOTOGRAPHIES

sur rendez-vous
LTÉE

Donnacona 418 285-2714
Saint-Casimir 418 339-2653

0731080317

Sans frais : 1 800 463-9758
photodus@globetrotter.net

Contactez
l’un de nos
professionnels
du voyage

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

3433080317

•P
 lus de 10 000 000$ en travaux
recensés.

www.cwvoyages.ca

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

Pour un temps limité

NOUS PAYONS
la TPS pour vous.
4820080317

Michel Matte

DÉPUTÉ DE PORTNEUF

• Armoires
de cuisine
• Salles de
bain

3442080317

Donnacona, un cadre
de vie très agréable
et un dynamisme
économique réel.

Estimation
gratuite

418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712
michel.matte.port@assnat.qc.ca
1780, boul. Bona-Dussault bureau 154,
Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
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122, rue Auger

Donnacona
(derrière le Tigre Géant)

RBQ : 5615-1715-01

418 285-0400
www.cuisineslaprise.com
courrierdeportneuf.com
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Nos réalisations

Indice de vitalité économique
des territoires (ive)
Nouvel indice
développé par
l’Institut de la
statistique du
Québec, basé sur
trois (3) variables:

Aménagement du sentier desjardins

Selon les données, la Ville de
Donnacona se classe au 146e rang
(1er quintile) sur les 1 098 localités
au Québec (indice de 8,6518).

Revenu total médian des particuliers
de 18 ans et plus
(Donnacona : 32 979$).
Taux de travailleurs des 25-64 ans
(salariés et travailleurs autonomes)
(Donnacona : 74,1%).

s p é c i a l

Selon les données, la Ville de
Donnacona se classe au 18e rang
sur 58 municipalités de la grande
région de la Capitale Nationale.

Inauguration du parcours le 16 mai
2017.

Donnacona, il favorise l’activité
physique chez les gens de tous âges.

Un projet de 17 000 $ dont 12 000 $
versé par notre partenaire financier:
Caisse Desjardins du Centre de
Portneuf. Une distance de 1.67km sur
gravier (5 km, 3 fois la boucle).

Des sentiers additionnels ont été
ajoutés à proximité pour relier les
quartiers résidentiels à la route 138
et aux terrains de la commission
scolaire afin de favoriser la sécurité
et les déplacements actifs.

Situé au cœur de la ville, dans le Parc

Une autre démonstration claire que
la Ville de Donnacona est attractive,
dynamique et prospère!

Luc
Ménard
Arpenteur-géomètre

Luc Ménard
a.g., B.Sc.A.

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

0029080317

Des professionnels à votre écoute pour des services de qualité

CHOISISSEZ VOTRE FORFAIT!

1

jour

3

jours

5

jours

7

jours

FORFAITS CORPORATIFS DISPONIBLES

3666080317

4462080317

Taux d’accroissement annuel moyen
de la population sur cinq (5) ans
(Donnacona : 28,8 pour 1000).

Informez-vous!

Déjeuner tous les dimanches

Tél. :

418 285-1771

www.golfdonnacona.com

Annette Chevalier
Jean-Yves Chevalier
Courtiers immobiliers

annettechevalier@remax-quebec.co

remax-quebec.com/achevalier

Caroline Beaulé
CPA, CA
D epuis

Sandra Gignac Sylvain Potvin Isabelle Gagné Isabelle Denis Éric Tremblay
CPA, CA
CPA, CGA
CPA, CGA
CPA, CGA
CPA, CA
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SAINT-RAYMOND
ans

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

418 337-2231

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

SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
1885, boul. Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0

418 268-3334

DONNACONA

www.bedardguilbault.qc.ca

courrierdeportneuf.com

110, rue Commerciale, Donnacona G3M 1W1

418 285-1234

6482A080317

Josée Leclerc Adam Perreault
CPA, CA
CPA, CA

FORTIN, DELAGE INC.
Agence immobilière

418 653-5353
418 285-2793

Courrier de Portneuf, mercredi 8 mars 2017
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Nouvelles entreprises - Vitalité économique
DENTUROLOGISTE
THÉRÈSE BOULAY

DENISE ALAIN,
MASSOTHÉRAPEUTE

220, rue Notre-Dame
Vieux Donnacona

170, rue Notre-Dame
Vieux Donnacona

GENEVIÈVE BOURGOING,
coloriste styliste
MAIRE-HÉLÈNE PARÉ,
épilation
174, rue St-Jacques
Vieux Donnacona
2787080317

Micheline Turmel
Courtier immobilier agréé

418 285-2359
418 208-9561
www.propriodirect.com

Bureau :
268, route 138, suite 103,
Donnacona
(Dans la clinique de physio AXO)

Rendez-vous :

418 285-3939

Sans frais : 1 800 363-5617
(interurbain seulement)

Présent
à tous les mercredis
de 9 h à 16 h

Depuis plus de 15 ans à votre service dans Portneuf
Québec - Ste-Foy - Baie-St-Paul - La Malbaie - Chibougamau

7466080317
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www.prevostaudio.com
Courrier de Portneuf, mercredi 8 mars 2017

Nouvelles
coordonnées

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

Tél. : 418 285-3000

marylinelefebvre@notarius.net

Garage André Frenette
MÉCANIQUE GÉNÉRALE
Essence avec service

CHANGEMENT D’HUILE
HUILE CASTROL GTX

4195

à partir de

+ taxes

0050080317

• Prothèses auditives
• Visite à domicile
• Acouphènes
• Mesure in-situ
• Embouts auriculaires
• Analyse électroacoustique
• Examen audioprothétique
• Technologie numérique
• Location de prothèses
auditives

2%

4579080317

On est fait
pour
s’entendre
Nos services :

À partir de

4 PNEUS
POSÉS ÉQUILIBRÉS

4595

à partir de

+ taxes

• ANTIROUILLE • VENTE DE VOITURES D’OCCASION
• Gonflage de pneus à l’azote maintenant disponible

106, Notre-Dame, Donnacona • 418 285-0717
courrierdeportneuf.com
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NUERA INDUSTRIEL

SIÈGE SOCIAL À LAVAL
INDUSTRIE - convoyeurs lourds
ou légers

293, rue Notre-Dame
Vieux Donnacona

195, rue Armand-Bombardier
Parc industriel

SANTÉ DENTAIRE
SARA LECLERC

PORTES ET FENÊTRES,
VITRERIE LÉVIS

199, Route 138, à l’entrée de la ville

164, boulevard de Les Écureuils

Un investissement de 1 000 000 $

GARDERIE
LES DOUDLIPOUX

SUSHI SHOP
164, boulevard de Les Écureuils

197, Route 138, à l’entrée de
la ville
73 places pour les 0 à 5 ans

BG QUÉBEC

LOGISCO

INDUSTRIE

132, rue Piché , parc industriel

3E PHASE, IMMEUBLE LOCATIF
40 LOGEMENTS avec ascenseur

Produits, outils et équipements pour
véhicules automobiles

228, Avenue des prés

MISTIK PROTÉINES
INDUSTRIE

NOUVEAU PROPRIÉTAIRE!

200, rue du Manoir – secteur
de Les Écureuils

Alain Ducharme et sa conjointe Caroline Paquet
Mathieu Larochelle, directeur général et France Laprise, directrice adjointe
vous invitent à venir les rencontrer ainsi que leur

YOGA
PRINTEMPS

2465080317

ÉQUIPE EXCEPTIONNELLE!

Pré et postnatal début 15 mars
Prénatal : mercredi 17 h 00 et jeudi 9 h 00
Postnatal : jeudi 13 h 30

version pour le site web

Céline Masse
Massothérapeute

Essayez notre forfait

«DOS NEUF»

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

Yoga tous niveaux début 3 avril
Lundi 9 h 00, 10 h 30, 18 h 00 ou 19 h 30
Mardi 18 h 00 et 19 h 30
Mercredi 19 h 00
Pilates : Jeudi 19 h 30

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

courrierdeportneuf.com

Lundi au vendredi jusqu’à 21 h
Samedi et dimanche jusqu’à 17 h
7669080317

Patricia Côté
Chiropraticienne

Canadian Tire
Donnacona

223, route 138, Donnacona

418 285-1331

Courrier de Portneuf, mercredi 8 mars 2017
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Reconstruction du barrage
d’Algonquin Power

Château Bellevue
3e PHASE D’AGRANDISSEMENT

Barrage hydro-électrique sur la rivière Jacques-Cartier
Investissement de 29 000 000 $.

Dont, un BASSIN POUR LA BAIGNADE
Un total de 173 unités incluant
24 ressources intermédiaires.
Présentement, des ententes sont à conclure
pour offrir à toute la population l’utilisation
de ce bassin, notamment pour
des cours d’aqua forme à l’automne.

Relocalisation
de Décoration
Pierre

POUR TOUTE LA FAMILLE

sur le boulevard les
Écureuils, voisin de
Vitrerie Lévis à compter
du 1er avril.

Distribution postale janvier
Province de Québec

200, Commerciale, Donnacona • 418 285-3162

NOTRE POULET VOUS ENLÈVERA
LES MOTS DE LA BOUCHE.

Essayez 2 Mozza burgers, 2 portions de frites
et 2 Root Beer A&WTM ou toute autre boisson gazeuse
de format régulier pour 11,99 $.

1199 $

Distribution postale janvier
Un seul coupon par client. Les Mozza™ burgers peuvent être remplacés
par les Teen™ burgers. Ce coupon ne peutêtre jumelé à aucune autre offre.
Aucune valeur de rachat. Prix plus taxes.
Valide à Donnacona seulement. L’offre se termine le 12 avril 2017.

Province de Québec

Essayez un Teen BurgerTM
pour seulement 3,50$

350$

Un seul coupon par client. Les Teen™ burgers peuvent être remplacés
par les Mozza™ burgers . Ce coupon ne peutêtre jumelé à aucune autre offre.
Aucune valeur de rachat. Prix plus taxes.
Valide à Donnacona seulement. L’offre se termine le 12 avril 2017.

Essayez un Teen BurgerTM et une portion
de rondelles d’oignons pour seulement 4,49$

449$

Un seul coupon par client. Ce coupon ne peu têtre jumelé à aucune autre offre.
Aucune valeur de rachat. Prix plus taxes.
Valide à Donnacona seulement. L’offre se termine le 12 avril 2017.

Essayez un Mama BurgerTM des frites
et une Root Beer A&WTM ou toute autre
boisson gazeuse de format régulier pour 4,99$

Donnacona
668400317

6

176, boul. Les Écureuils
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499$

Un seul coupon par client. Ce coupon ne peu têtre jumelé à aucune autre offre.
Aucune valeur de rachat. Prix plus taxes.
Valide à Donnacona seulement. L’offre se termine le 12 avril 2017.

courrierdeportneuf.com

1313080317

NOUS SOMMES DÉMÉNAGÉS !

Il nous fait plaisir de vous accueillir
dans nos nouveaux locaux depuis janvier 2017

• SERVICE DE GAZ RELAXANT
POUR CONTRÔLE DE LA PEUR

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

• NOUVEAU ZOOTHÉRAPIE

POUR QUI?
Ceux qui sont inconfortables
chez le dentiste ou qui
n’aiment pas les soins
dentaires en général
Les patients anxieux
Les enfants inquiets face à
un premier soin dentaire
Les enfants agités

• SERVICE D’ORTHODONTIE (INVISIBLE)
• DENTISTERIE GÉNÉRALE
• SERVICE DE DENTISTERIE

ESTHÉTIQUE ET BLANCHIMENT EN UNE VISITE

• SERVICE COMPLET D’IMPLANTOLOGIE
NOTRE MISSION

Avant tout, notre engagement professionnel est de mettre nos connaissances,
notre expérience et notre cheminement académique à votre service
pour que vous conserviez ou retrouviez un sourire en santé, en beauté,
équilibré, fonctionnel, et ce, dans le confort de notre clinique.
Une visite chez le dentiste, ça peut aussi être agréable!

NOUVELLE ADRESSE
Sara Leclerc, D.M.D.
DENTISTE GÉNÉRALISTE

Sophie Robitaille, D.M.D.
DENTISTE GÉNÉRALISTE

199, route 138, Donnacona

https://www.facebook.com/santedentairesaraleclerc
courrierdeportneuf.com
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RÉAMÉNAGEMENT DE L’HÔTEL DE VILLE

Infrastructures, aménagements
Potentiel de 250 terrains résidentiels densifiés pour plus de 400 logements.
Espaces commerciaux bordant la route 138. Démarches et planification du
développement avancées avec un promoteur sérieux.

Réaménagement complet de l’hôtel de ville, mise aux normes au niveau
sécurité incendie, accessibilité universelle, ventilation et climatisation,
modernisation et ajout d’espaces bureaux.
Investissement de près de 2,8 M $ profitant d’une aide financière
gouvernementale pouvant atteindre 66% des coûts admissibles.

2990080317

Expert depuis trois générations
dans les secteurs résidentiel et commercial.

Les travaux, d’une durée de six (6) mois, nécessiteront le déménagement
des services administratifs et de l’urbanisme dans les anciens locaux de la
dentiste Sara Leclerc, au centre professionnel, tandis que la mairie,
la direction générale et le greffe seront relocalisés dans les locaux
du centre administratif de Place Donnacona. Les séances du conseil
se tiendront à la salle Donnallie, tandis que les séances de la cour
municipale se tiendront à l’école secondaire.

PARTENAIRE CERTIFIÉ

depuis 1945 !
Qualité
Professionnalisme
Engagement

Distributeur

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

119, rue Auger, Donnacona 418 285-3166 - www.alexleclerc.ca

Centre funéraire

UN TAUX QU’ON A ENVIE
DE CRIER SUR TOUS LES TOITS
*

+ 1 000 $ EN ARGENT

OFFRE D’UNE
DURÉE LIMITÉE

Une entreprise familiale présente
depuis 60 ans

Courrier de Portneuf, mercredi 8 mars 2017

49%

2345080317

Profitez dès maintenant d’un taux hypothécaire avantageux de 2,49 %
en plus d’une remise en argent de 1 000 $ lorsque vous optez pour un
prêt hypothécaire Desjardins.

CAISSE DESJARDINS DU CENTRE
DE PORTNEUF
418 285-2434
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS
DE LES ÉCUREUILS
418 285-0505

desjardins.com/maison
0396080317

2

Roger Benoit & Fils ltée
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Aussi :
Prix spéciaux
pour groupe
de travailleurs

et autres

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

BRODERIE ET
IMPRESSION
SUR T-SHIRT

3636080317

VÊTEMENTS
ET BOTTES
DE TRAVAIL

Rencontrez un conseiller dès aujourd’hui.

* Promotion d’un taux hypothécaire à « 2,49 % + 1 000 $ de remise en argent » ou 2,29 % sans remise, en vigueur jusqu’au 30 juin 2017. Offert pour tout nouveau prêt hypothécaire particulier Desjardins à taux fixe de 30 mois. Ne s’applique pas à tout financement entreprise dont
notamment les financements d’immeubles de 5 logements ou plus. Le montant de 1 000 $ en argent sera remis au compte opérations lié au prêt hypothécaire. Cette offre peut prendre fin sans préavis. Le taux est sujet à changement sans préavis. Cette promotion ne peut être jumelée
à une autre offre. Certaines conditions s’appliquent.

courrierdeportneuf.com
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Toiture

Projet majeur de réfection de rues

1778080317

Aide financière gouvernementale sans précédent de 4,13 M $ (83%),
programme FEPTEU.

MEMBRE

Un projet de 5,0 M $ pour réaliser la réfection de 6 rues.
Plus de 190 propriétés touchées.

No. RBQ : 5628-1421-01

LE FESTIVAL DES CÔNES ORANGES, le travail est déjà débuté,
nous sommes organisés !

Spécialiste en bardeau d’asphalte
Estimation gratuite

dans toute la région de Portneuf et Québec

Donnacona

418 284-4047

À LOUER
CENTRE-VILLE DE DONNACONA

PLUS DE

6500 pi2
DISPONIBLES

Denturologiste

IMMOSTAR.CA

418•780•0805
Thérèse Boulay, d.d.
Une passionnée

Prothèse sur implants :
- Retrouvez des prothèses
stables et fortes;
- Préservez vos gencives
et les structures du visage.

Service d’urgence
sur appel

Consultation
gratuite

418 931-5262 • 418 285 2488
220, rue Notre-Dame, Donnacona

courrierdeportneuf.com

1771080317

Prothèse conventionnelle
et prothèse sur implants

•
•
•
•
•

35 espaces de stationnements
Quai de livraison pour camion de 53’
Loyer au pi très compétitif
Local propre et en bon état
Libre immédiatement

225, RUE NOTRE DAME
DONNACONA, QC G3M 1G6
Courrier de Portneuf, mercredi 8 mars 2017
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Une qualité de vie exceptionnelle!

Le centre aquatique

Une qualité de vie exceptionnelle se définit par un cadre de vie idéal et la
Ville de Donnacona conjugue à merveille dynamisme économique et qualité
de vie.
Les familles peuvent compter sur deux écoles primaires, une école
secondaire et un centre de formation pour adultes. D’ailleurs, le siège
social de la Commission scolaire de Portneuf est situé à Donnacona.

Production d’une étude pré-conceptuelle.
Demande d’aide financière déposée en septembre 2016 au gouvernement
(possibilité d’une aide de 3,7 millions $). Montage financier de ce projet
évalué à 5,5 millions $.Poursuite de la réserve financière (obj. 2018: 1,1
millions $). Prochaine étape déterminante : discussion avec la Commission
scolaire de Portneuf et l’école secondaire Donnacona, afin d’élaborer
un partenariat.

s

a

l

l

Quoi de plus rassurant pour les jeunes familles de pouvoir compter sur
des services de garderie. Le service de garde en milieu scolaire Les Trois
Pommes se situe dans les locaux de l’école primaire La Saumonière.
Le CPE, au Jardin des Abeilles accueille quant à lui des enfants âgés
de 0 à six ans. Quelques garderies en milieu familial sont aussi présentes
sur le territoire. La garderie Les Doudlipoux, nouvellement ouverte, offre
73 places pour les 0-5 ans.

e

Luc-Plamondon

Plusieurs parcs, aménagés dans les secteurs résidentiels, se retrouvent sur
le territoire de la ville. Des jeux, des balançoires, des carrés de sable
permettent aux jeunes familles de s’amuser dans un milieu sécuritaire.

2016 - 2017

Réservez
dèsvente
maintenant!
Billets en
sur

Théâtre

Les Représailles

179, Notre-Dame, Donnacona
418 285-3177
et sur www.billetech.com

samedi

avril

01

20 h
Luc-Plamondon
40 $
s

a

l

l

e

Billets en vente sur

Billets en vente

et sur www.billetech.com

Offrez-vous le confort
d’une thermopompe

3453080317

www.artspecportneuf.com

179, Notre-Dame, Donnacona

Les prix indiqués incluent les taxes mais n’incluent
418 285-3177
pas les frais de billetterie

2062080317

179, Notre-Dame, Donnacona
418 285-3177 et sur www.billetech.com

Le mot de la fin
vous appartient

Unité
extérieure

Votre vie, c’est l’histoire dont vous êtes le héros.
Jusqu’à la fin, vous devriez pouvoir en écrire chaque mot.
Grâce à son approche humaine et professionnelle,
la Coopérative funéraire de la Rive-Nord
peut vous aider à rédiger le dernier chapitre.

Unité
intérieure

Nous avons des solutions innovatrices en confort!

Vente • Installation • Service
Contactez-nous pour une estimation

10

160, rue Armand-Bombardier, Donnacona

Tél. : 418 285-5970

info@ggrefrigeration.com • www.ggrefrigeration.com

Courrier de Portneuf, mercredi 8 mars 2017

N’hésitez pas
à communiquer
avec nos conseillers
pour en savoir plus.
Saint-Marc-des-Carrières
595, boul. Bona-Dussault • 418 268-3575
Saint-Raymond
101, rue St-Joseph • 418 337-1911
Succursales
Saint-Alban • Saint-Ubalde • Grondines • Deschambault
Notre-Dame-de-Portneuf • Notre-Dame-de-Montauban

COOPÉRATIVE
FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD
Donnacona
112, de l’Église • 418 285-1200
Courriel : info@cooprivenord.com
www.cooprivenord.com
Disponible 24h / 24h 7 jours/7

courrierdeportneuf.com
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Découvrir ou
redécouvrir
votre bibliothèque
municipale

et numériques par année ?
La bibliothèque offre vraiment une belle
diversité de document.

les biblio-découvertes, les thématiques,
la semaine des bibliothèques et encore
plus, sont à votre disposition.

La section enfant

Des expositions d’œuvres :

Plus grande et plus ludique, les enfants
et leurs parents se retrouvent dans une
zone ou le jeu et la lecture se croisent
pour le plaisir des jeunes lecteurs. Une
collection de plus de 3 600 documents
est disponible pour les familles de
Donnacona.

Une fois par mois, un ou des artistes
de notre région prennent la vedette
en exposant leur réalisation.

La collection :

Depuis plusieurs années, la Ville de
Donnacona offre un service de
bibliothèque à ses citoyens. Rénovée en
2011, et située à l’école secondaire de
Donnacona, elle ne cesse de progresser.
Les derniers changements physiques
apportés à l’été 2016, et le
remaniement des heures d’ouverture en
janvier dernier, augmentent
l’achalandage et la satisfaction de la
population.
La nouvelle section détente-adulte:
Aménagé à l’entrée de la bibliothèque,
ce nouvel espace se veut confortable
avec ses fauteuils, mais surtout avec les
propositions de livres : les nouveautés,
la thématique du moment et les
suggestions des lecteurs. Saviez-vous
que la Ville de Donnacona, en
collaboration avec le ministère de la
Culture et des Communications, investit
plus de 28 000 $ en documents papier

La bibliothèque de Donnacona, c’est
plus de 30 000 documents dans
plusieurs catégories. Des heures de
plaisir pour les lecteurs débutants
ou chevronnés.
Il est possible de consulter le répertoire
de la collection via Internet en se
rendant sur le lien suivant :
https://www1.csportneuf.qc.ca/
regard_esdo/Pages/Front/Accueil/
Accueil.aspx#lisucc
Le livre numérique :

de rendre la bibliothèque la plus
conviviale possible et se donne pour
mission d’être à l’écoute des besoins de
sa clientèle.
De l’animation pour tous

Consultez le nouvel horaire : http://
villededonnacona.com/culture-sports-etloisirs/bibliotheque-municipale/

Une population
en santé,
des médecins
de famille
disponibles

Depuis quelques années, la bibliothèque
offrent une collection 445 titres
numériques exclusifs aux membres de la
bibliothèque. Plusieurs personnes font la
lecture via leur tablette numérique ou
leur liseuse, demeurant dans le confort
de leur maison pour télécharger leur
choix de livres.

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

Une équipe dévouée

RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • INDUSTRIEL

Donnacona • Tél. : 418 285-0242

L’équipe de la bibliothèque fait en sorte

9252080317

0928080317

Dion Cloutier
NOTAIRES
Annie Dion

Dre Édith Matte Dr Christian Lincourt Dre Danielle Piché
Chiropraticienne

Chriropraticien

Chiropraticienne

SERVICE DE MASSOTHÉRAPIE
Johanne Côté

Massothérapeute

Un service gratuit pour les citoyens
de Donnacona.

Les contes en pyjama, le biblio-brico,

Centre Chiropratique
Familial de Donnacona

Caroline Bernier

s p é c i a l

LL.B. DDN, NOTAIRE

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

Antoine Fugère-Cloutier

Téléphone :

LL.B., LL.M., NOTAIRE

Masso-kiné

Télécopieur :

280, de l’Église, suite 102, Donnacona 418 285-0080

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

5543080317

Depuis

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

courrierdeportneuf.com

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

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

Raymond Germain
3947080317

André Blanchette & Fils inc.

0009080317

RBQ : 5587-0208-01

PERFORMANCE SILENCE PRESTIGE

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

Thérèse Simoneau
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TOUT

TOU

Plaisir
aussi!

Sécuri
aussi

TOUT

TOU

Encadrement

Bonn
bouff
aussi

INCLUS…

INCLUS…

aussi!

« Depuis 2013,

MERCI

DE VOTRE CONFIANCE ! »
- Frédéric Lepage

PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL
GROUPE CHÂTEAU BELLEVUE

INCLUS

INCLUS

410, route 138, Donnacona
418 285-4623 | chateaubellevue.ca |

8659080317
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