Une ville active et dynamique

à dimension humaine

Une qualité de vie enviable
Des loisirs et de la culture
à profusion
Une offre commerciale
en constante évolution
Une vie communautaire
hors du commun
Un important pôle en matière
de soins de santé et d’éducation

www.villededonnacona.com
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Notre population

Mot du maire

’est toujours un plaisir, année
après année, de vous présenter
ce cahier spécial qui montre à quel
point notre ville offre une qualité de
vie enviable pour tous. Vous constaterez d’ailleurs que notre population
est toujours en croissance, à l’image
du dynamisme de notre ville.
Toujours à l’écoute de nos citoyens,
je suis fier de nos projets municipaux
qui visent à développer et améliorer
l’offre de service pour le bien-être
de l’ensemble des citoyens, enfants,
adolescents, parents, familles et aînés.
Qui dit printemps dit nouveauté et
2019 ne fera pas exception. Vous
verrez, à la lecture de ce cahier, que
plusieurs projets seront mis en branle
dès le retour du beau temps.

Jean-Claude Léveillée
Maire

Du côté commercial, c’est plus de 20
entreprises qui ont choisi d’investir
dans notre ville.

325, rue de l’Église, bureau 12
Donnacona (Québec) G3M 2A2
Téléphone : 418 285-4450
Télécopieur : 418 285-0483
anniedion@notarius.net
antoine.fcloutier@notarius.net

Je remercie le conseil municipal ainsi
que tous les employés municipaux
pour leur implication et leur travail
à améliorer nos services pour la
population.
Je remercie également toute la communauté d’affaires qui participe à la
réalisation de ce cahier, vous êtes des
partenaires importants.
Bonne lecture !

Une année exceptionnelle

2009 : 5736 habitants
2018 : 7182 habitants
2019 : 7302 habitants
Croissance de 27,30% entre 2009
et 2019. La moyenne de la MRC de
Portneuf étant à 15,37%.
Prévision pour 2031, selon M.
René Vézina, chroniqueur économique : 8922 habitants

Indice de vitalité
économique (IVE)

56 nouvelles constructions, soit
511% d’augmentation par rapport
à 2017. Plus forte hausse en % de
la MRC de Portneuf.

Avec un IVE de 9,28 en date de
2016, Donnacona se situe au :

Valeur de la maison moyenne :
206 887$. Moyenne de la MRC de
Portneuf : 195 125$

- A u 19 e

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN
RBQ : 2631-3239-25

- A u 150 e

1160

rang sur les

municipalités du
rang

Québec
sur

les

59

municipalités de la région de la

Capitale-Nationale

• Chauffage
• Borne de recharge pour véhicule
• Spa et piscine
• Entrée électrique
• Génératrice
• Service de
nacelle 50 pi

RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • INDUSTRIEL
5543030419

Donnacona • Tél. : 418 285-0242

0928030419

2990030419

ConstRuCtion nEuvE et Rénovation
Avec entrepreneur ou autoconstruction, nous sommes disponibles
pour vous AccompAgner dAns vos projets.
Prix compétitifs pour
des produits de qualité

Qualité - Professionnalisme - Engagement

Ouvert du lundi
au vendredi
R.B.Q. :1165-8325-13

courrierdeportneuf.com

Fier partenaire de plusieurs
salles de montre à Québec

Contactez-nous, il nous fera plaisir de vous servir!

418 285-3166 • www.alexleclerc.ca
Courrier de Portneuf, mercredi 3 avril 2019
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Projets municipaux à venir en 2019
Réfection complète du
terrain de baseball majeur et des
terrains de tennis

Centre aquatique

0255030419

Nous sommes actuellement à
l’étape des plans et devis. Les appels
d’offres seront lancés au mois de
juin 2019 et le début des travaux
est prévu pour septembre 2019 afin
d’ouvrir le Centre aquatique dès
septembre 2020.

Claire
Gauthier
Infirmière

Les travaux de finition sur ces deux
terrains débuteront dès le retour
du beau temps afin que les usagers
puissent les utiliser dès juin 2019.

Aménagement du sentier
multifonctionnel entre la rue
Mathieu et le Parc familial des
Berges
Les travaux du Ministère seront finalisés en juin 2019. La Ville bonifiera
ensuite le sentier afin qu’il soit accessible à vélo et à la marche.

Resurfaçage et aménagement du Quai de Les
Écureuils
À l’été, ce lieu d’exception se fera
une beauté afin d’accueillir encore
plus de visiteurs.

Prolongement de la rue Piché,
secteur industriel
Les travaux, prolongeant la rue de
plus de 200 mètres, débuteront au
printemps.

Spécialiste en micropigmentation

Contour
des yeux

Ligne Lumière
ou ombre

208, Notre-Dame, Donnacona

Lèvres en
3 dimensions

418 285-3988

Ouverture
prévue
printemps 2019
Venez découvrir
nos bières,
brassées sur place,
dans un environnement
tendance, chaleureux
et décontracté.

Soumission
GRATUITE

• Armoires
de cuisine
• Salles
de bain
Cuisine rafraîchissante,
mise en valeur
par notre chef, midi et soir.

158, boul. des Écureuils, Donnacona
418 800-9198

www.microbrasserielashed.com
4
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www.maquillagepermanentcg.com
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Jusqu’au 30 avril

2e salle
:
de montre au
re Avenue,
4463, 1
Québec

recevez L’ÉQUIVALENT
DES 2 TAXES en accessoires!
122, rue Auger, Donnacona
(derrière le Tigre Géant)

RBQ : 5615-1715-01

418 285-0400 • www.cuisineslaprise.com

courrierdeportneuf.com
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André Blanchette & Fils inc.
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

Placottoir du
Vieux-Donnacona

Enseigne lumineuse de grande
dimension

Grâce au prix de 15 000$ gagné
lors du concours Du jardin dans ma
ville des Fleurons du Québec, une
horticultrice dédiée à notre projet
travaillera en collaboration avec la
Ville afin de bonifier le projet.

Dès l’automne, vous verrez apparaître une enseigne en bordure de
l’autoroute 40, direction ouest. Rétroéclairée, elle assurera une excellente
visibilité pour la Ville de Donnacona
tant pour les commerces et le tourisme, que pour la venue de nouveaux
résidents.

Yves Blanchette

3947030419

à dimension humaine

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

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

Nouvelles heures d’ouverture

Sentier sur la grève
Ce projet de la MRC de Portneuf,
impliquant cinq municipalités
riveraines, dont Donnacona, a
pour but de maintenir et de bonifier les accès publics au fleuve.
Pour ce faire, des sentiers balisés
seront implantés sur la grève.
Redécouvrez le fleuve
Saint-Laurent!

Depuis le mois de février,
notre succursale de Donnacona

Annette Chevalier

est ouverte 3 jours par semaine.

Courtier immobilier

Jean-Yves Chevalier

Mardi, mercredi et jeudi

Adjoint administratif

Lundi, vendredi, samedi, dimanche
et en soirée

annettechevalier@remax-quebec.co

remax-quebec.com/achevalier

Service personnalisé à Donnacona

Accessibilité - Expérience - Compétence - Résultats

Nos conseillères seront heureuses
de répondre à vos questions que ce soit
à nos bureaux ou à votre domicile

Conférence sur les pré-arrangements
Réservez votre place au 418 285-1200

418 653-5353
418 285-2793

112, de l’Église, Donnacona
418 285-1200
info@cooprivenord.com
www.cooprivenord.com

3453030419

Agence immobilière

Sur rendez-vous

Mercredi 10 avril 14h00:

Profitez de notre expertise
FORTIN, DELAGE INC.

De 9h à 16h

6482A030419

courrierdeportneuf.com
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Tournoi Midget Metro

Soirée Latino

Trampoline géante

Club de lecture Crock-Livres

Des loisirs et de la culture à profusion

L

a Ville de Donnacona s’efforce,
depuis plusieurs années, à offrir
pour chacun des citoyens une variété
d’activités sportives, récréatives,
culturelles et communautaires. En
collaboration avec les 62 organismes
œuvrant sur le territoire, c’est plus de
300 activités qui sont offertes tout au
long de l’année.
Plusieurs terrains sportifs s’ajoutent
aux infrastructures et aux nombreux
parcs : baseball, tennis, volleyball,
football et soccer.

Parc Donnacona
Ce parc central regroupe plusieurs
activités qui s’adressent à toute la
population :

C

9782030419

• Parc familial et des aînés (pétanque,
mini-golf, palet américain et croquet);
• Modules de jeux;
• Tables à pique-nique;
• Pavillon avec toilettes et abreuvoir;
• Jeux d’eau;
• Trampoline géante;
• Un sentier vitalité;
• Un parc canin;
• Un jardin communautaire.
En plus de ce majestueux parc, la Ville
de Donnacona compte plus de 10
parcs de quartier, des parcours de
marche ainsi que 7 km de piste cyclable, dont 4 km dédiés aux piétons.

Centre de coupe

Spécialiste en installation

et en vente de comptoirs prémoulés

à prix imbattable!

aussi

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

À surveiller cet été :
• Notre escouade d’animation lors de
la Tournée des parcs de quartier;
• Le retour des coffres de jeux dans
les parcs de quartier;
• Le lancement de la programmation
estivale du parc des Anglais le mardi
11 juin;
• L’arrivée de Biba, une application
mobile pour jouer dehors, au parc
Donnacona et au parc des Anglais.

Parc des Anglais
Vieux-Donnacona,
coin Jacques-Cartier et Saint-Louis

Simon Robitaille, propriétaire

Vente de comptoirs en quartz
et granite directement
du fournisseur

Toujours à l’affût des demandes de
la population, des services s’ajoutent
année après année, tout en favorisant le jeu libre et l’utilisation de nos
différentes infrastructures et parcs.

Fournisseur pour
tous les ébénistes
à prix concurrentiels!

Des activités diversifiées sont
offertes gratuitement de juin à
septembre. (Spectacle, cinéma en plein air, Zumba,
soirée thématique et fête familiale).

961, Notre-Dame, Donnacona #RBQ : 8307-2587-45

Bibliothèque

320 Rue de l’Église, porte 1
La bibliothèque
ne cesse d’évoluer et d’ajouter
des services à
son offre. Des
activités sont organisées sur une base mensuelle,
ainsi que plusieurs activités lors des
semaines thématiques.
•A
 tout – Espace ludique, un service
de prêt de jeux de société;
• 3 0 000 livres, dont 820 livres
numériques;
• Une naissance un livre, offrant une
trousse de bébé lecteur;
• Club de lecture et Club de poésie
pour les adultes;
• Club de Lecture Crock-Livres en
période estivale pour les jeunes de
4 à 12 ans;
• Générations@branchées, un programme jumelant un adolescent-bénévole à un aîné pour des séances
d’apprentissage informatique;
• Des Croque-livres sur le territoire
de la Ville, sous le principe donne
un livre, prends un livre.

Fax : 418 462-0726 • Cell. : 418 285-9142 • Tél. : 418 285-0126 • Courriel : renorobi@hotmail.com
4579030419

Réservez tôt pour le

BRUNCH
DE PÂQUES
Dimanche le 21 avril
2 services :
9 h 30 et 11 h 30

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

Tél. : 418 285-3000
6

Déjeuner tous les dimanches
de 8 h à 13 h

marylinelefebvre@notarius.net

Courrier de Portneuf, mercredi 3 avril 2019

Tél. :

418 285-1771

INFORMEZ-VOUS
SUR NOS
DIFFÉRENTS

FORFAITS GOLF
Voir notre site Web
www.golfdonnacona.com

courrierdeportneuf.com
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Course du maire

Hommage à Bon Jovi -- MCGHG

Maison de la culture Georges-Hébert Germain (MCGHG)
270, rue Notre-Dame

spécialisés, y sont aussi organisés.
Informez-vous pour la location de la
salle, 418 285-3284.

Une programmation diversifiée
est proposée de
septembre à avril
(Spectacle, conférence voyage,
journée de jeux de société).

Parc familial des Berges (CINAF)
10, route 138

231, boul. Gaudreau

Plusieurs activités sont offertes tout au
long de l’année,
par le Ville et par nos nombreux organismes. Des événements ponctuels,
tel que des marchés ou des salons

Animation familiale - Parc des Anglais

A&W

Informez-vous sur la location du
kiosque et du pavillon, 418 285-3284.

Gym Le Box est un centre
d’entraînement fonctionnel qui offre
principalement des cours de groupe
semblables au crossfit. Les cours,
d’un maximum de 7 personnes à la
fois, sont tous supervisés par
des entraîneurs qualifiés.

9890030419

Centre Alliance Donnallie

Bordée par la
rivière JacquesCartier, cette
halte vous
permet de
prendre une pause en nature, à deux
pas de la ville! Tables, aire de jeu pour
les enfants, pavillon avec toilettes et
point d’eau. Profitez de cet arrêt pour
observer les nombreuses plantes et
espèces d’oiseaux.

Plaisirs d’hiver

NOUS OFFRONS

658, avenue Jacques-Cartier

DONNACONA
Nouveau local plus spacieux
dès le 1 er mai
225, Notre-Dame

- Cours variés et complets
(musculaires et cardiovasculaires)
- Durée d’une heure seulement
- Groupes et ambiance comme nulle
part aux alentours
- Adaptés à tous les niveaux

Pour la santé, le bien-être,
le dépassement de soi,
Gym Le Box c’est LA place!
courrierdeportneuf.com
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Une offre commerciale en constante évolution

P

lusieurs nouveaux commerces
se sont installés cette année et
plusieurs autres le feront au cours
des prochains mois.

3MT Hockey

Des entreprises établies ont aussi
décidé d’investir afin de rénover,
d’agrandir ou de déménager dans
de nouveaux locaux.

Aube sur le fleuve

Belle et petits monstres

120, rue ArmandBombardier

À l’ouest de la
rue Sauvageau

650, avenue
Jacques-Cartier

Centre de
développement
pour hockeyeurs

Phase 1 en
cours, phase 2
est à venir.

Articles pour bébés
et mamans.

Caron & Guay Portes & Fenêtres

aspirateur RG

Chocolato

268, route 138

252, route 138

Portes et fenêtres

Bar laitier, bar à
chocolat, chocolaterie, gâteau

Complexe commercial, rue de l’Église
Ce complexe prévoit quatre locataires, dont :

Toiture

Brasserie La Fosse

Boucherie Godin et fils

Bières brassées
sur place, terrasse

Viande, saucisses, mets préparés et produits maison

Spécialiste en bardeau d’asphalte
Estimation gratuite

No. RBQ : 5628-1421-01

Donnacona

418 284-4047

dans toute la région de Portneuf et Québec

Des professionnels à votre écoute pour des services de qualité

Luc

Ménard

Arpenteur-géomètre

4462030419

1778030419

MEMBRE

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
www.arpenteurportneuf.com

go sport
Josée Leclerc Adam Perreault
CPA, CA
CPA, CA

Caroline Beaulé
CPA, CA

D e pu is plus de

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

an s
50 50

SAINT-RAYMOND
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

418 285-1234
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Une offre commerciale en constante évolution
Confiserie Imagine la fête

Gym Le Box

222, rue de
l’Église

225, rue Notre-Dame,
déménagement
au printemps

Bonbons,
ballons, cadeaux

170, rue Notre Dame

Relocalisé à
Place
Donnacona,
avril 2019

200, route 138
Rénovation
majeure,
avril 2019

Fitness fonctionnel.

Cordonnerie Donnacona

Pain, pain, pain

Normandin

Voisin de la Clef de Sol

Microbrasserie La Shed

Papilles développement

Point S Fiset Pneus et mécanique

158, boul. des Écureuils

200, rue Notre-Dame

109, avenue Fiset

Brouepub
décontracté, cuisine
bistro

Service de réparation
et vente de produits
spécialisés

Dooly’s et Pizzéria Paquet

Magasin général Les Écureuils

656, avenue
Jacques-Cartier

989, rue Notre-Dame

Rénovation majeure. Dooly’s et
Pizzeria Paquet occuperont le
bâtiment complet.

Dépanneur avec
grande sélection
de bières de
microbrasseries.

Gym Donnacona

Mc Donald’s

120, rue Armand-Bombardier
Nouveaux équipements, nouveau
décor, 24h/24

Agence spécialisée
dans les domaines
bioalimentaire et
gastronomique

Salon Dieux et déesses –
Amélie Brassard
200, rue
Commerciale

Rénovations
majeures.

Suivez-nous !
villededonnacona.com

Barbière et coiffeuse

Ville de Donnacona

325, route 138
Rénovation et
agrandissement.

Medway – Complexe Santé Donnacona
Route 138, près de la SAQ

Denturologiste
PROTHÈSE
CONVENTIONNELLE
ET PROTHÈSE SUR IMPLANT
Thérèse Boulay, d.d.
Une passionnée

Consultation gratuite

1771030419

3636030419

Médecins du Centre Médical Donnacona et
autres services spécialisés, dont Lobe. Institution bancaire, pharmacie et restaurant Ben &
Florentine.

caisse dejardins

Service d’urgence sur appel

OUVERT LES SAMEDIS SUR RENDEZ-VOUS

220, rue Notre-Dame, Donnacona • 418 931-5262 • 418 285-2488
courrierdeportneuf.com
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Une vie communautaire hors du commun
organisent une multitude d’activités
et de rencontres, en collaboration
avec les différents services de la Ville
de Donnacona.

Garage André Frenette
0050030419

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
Essence avec service

4395

47

95

à partir de

+ taxes

Relais de la
Pointe-Aux-Écureuils
Un lieu de rassemblement unique en son
genre. Plusieurs activités thématiques y
sont organisées, dont
quelques unes en collaboration avec la Ville de Donnacona.

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

+ taxes

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

106, Notre-Dame, Donnacona • 418 285-0717

99, Notre-Dame, Donnacona • 418 285-0746

UNE RÉPARATION
DE PARE-BRISE
SANS STRESS…

Des destinations à travers le monde

Toronto & Niagara Falls

Division Carte Postale Tours

ToronTo eT niagara Falls
VILLES

HÔTELS (OU SIMILAIRES)

NUITS

Hampton Inn & Suites
Toronto Airport
NIAGARA FALLS Clifton Victoria Inn at
the Falls

CAT.

TORONTO

1

3H

2

3H

DU 27 AU 30 JUILLET 4 jours | 3 nuits | 3 repas À PARTIR DE
4 jours | 3 nuits | 3 repas
DU 27 AU 30 JUILLET
Supplément simple : + 310 $
Départ de Québec et Donnacona !
Départ de Québec et Donnacona !

NOS PRIX COMPRENNENT :
• transport
en autocar 56 passagers au départ de • tour d’orientation de Kingston
NOS PRIX COMPRENNENT :
Québec et Donnacona (max 54 passagers)
• visite guidée de Toronto avec guide local
transport
en autocar
56 passagers
au départfrancophone
de Québec et Donnacona
••service
d’un guide
accompagnateur
de Tours
(max 54 passagers)
Chanteclerc
• visite avec dégustation du vignoble Château
•• hébergement
chambre
standard pour 3 nuits
Charmes
service d’unenguide
accompagnateur
de Toursdes
Chanteclerc
•• 3hébergement
repas compris :en
3 petits
déjeuners
(PD) pour 3•nuits
croisière dans les Mille-Îles
chambre
standard
•• taxes
et
frais
de
services
aux
hôtels
et
les
•
TPS/TVQ
lorsque applicables
3 repas compris : 3 petits déjeuners (PD)
pourboires aux repas inclus
• taxes et frais de services aux hôtels et les pourboires aux repas inclus
• tour d’orientation de Kingston
• visite guidée de Toronto avec guide local francophone
• visite avec dégustation du vignoble Château des Charmes
• croisière dans les Mille-Îles plus
uis
Dep 0 ans
• TPS/TVQ lorsque applicables
de 3

589 $*

Réduction triple
: - 80 $
OCCUPATION
DOUBLE

PAR PERSONNE /
OCCUPATION DOUBLE

Réduction quadruple : - 120 $
À PARTIR DE

589 $*

*Prix par personne, en occupation double, incluant toutes les taxes et réductions
selon les conditions de la brochure Amérique du Nord 2019. Valide pour les
nouvelles réservations jusqu’au 30 avril 2019 et sujet à la disponibilité au moment
de la réservation. Les prix de cette publicité peuvent être modifiés advenant une
augmentation de nos coûts. Voir à ce sujet les conditions générales de la brochure
Amérique du Nord 2019, rubrique «Prix et garantie de prix». La TPS et la TVQ sont
incluses lorsque applicables. Les prix incluent le coût de la contribution des clients
au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages détaillants qui est
gratuite en date du 1er janvier 2019. Titulaire du permis du Québec.

PAR PERSONNE

Réduction triple : - 80 $

HÔTELS (OU SIMILAIRES)

Courrier de Portneuf, mercredi 3 avril 2019

Certaines fissures peuvent être
réparées rapidement et ainsi
vous éviter un remplacement.
N’attendez pas !
• Évaluation des coûts des
options de réparation
• Contact direct avec
votre assureur

TORONTO

Hampton Inn & Suites
Toronto Airport

1

3H

NIAGARA FALLS

Clifton Victoria Inn at
the Falls

2

3H

chutes incluant le nouveau funiculaire (32,50$
sujet à changement), la Niagara Skywheel (13$
sujet à changement), Niagara-on-the-Lake (10$
sujet à changement). (PD)

4

• Rapidité et qualité
supérieure d’exécution

NUITS CAT.

NIAGARA FALLS – DONNACONA –
QUÉBEC
887 KM
Route du retour. Dîner libre. Croisière dans les
Mille-Îles. Vous pourrez admirer les paysages et

3433030419

VILLES

www.cwvoyages.ca
222, route 138, bureau 102, Donnacona • 418 285-1220
Trajet en direction de Niagara Falls, région reconnue pour ses mythiques chutes, les plus puissantes
d’Amérique du Nord. Plus tard, lors de votre visite
au vignoble Château des Charmes, vous aurez
également l’occasion de faire une dégustation et
de vous familiariser avec les vins de la région dont
la réputation n’est plus à faire. Installation à l’hôtel
pour 2 nuits. Souper et soirée libre. (PD)

ÇA EXISTE !

Supplément simple : + 310 $

Réduction quadruple : - 120 $
Contactez l’un de nos professionnels du voyage
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Depuis 2003, le jardin offre aux
membres l’occasion de cultiver des
légumes frais et sains, de rencontrer
des gens passionnés. De plus, vous
aurez la chance d’échanger des trucs,
des conseils et des recettes, de pratiquer une activité physique bonne
pour la santé, de participer à la vie du
quartier, de renouer avec la nature
et surtout, de relaxer !

Des sorties et des activités spéciales
sont organisées en fonction de la
demande des jeunes.

VALVES NEUVES

à partir de

1

Ce local vise à tenir un
milieu de vie animé et
un lieu de rencontre
pour les jeunes de
Donnacona, âgés de
10 à 17 ans de Donnacona. L’accès
est gratuit.

4 PNEUS
POSÉS ÉQUILIBRÉS

CHANGEMENT D’HUILE
HUILE CASTROL GTX

QUÉBEC – DONNACONA– TORONTO 761 KM
Départ tôt en matinée pour Toronto. Dîner
libre. Tour d’orientation de Kingston, l’ancienne
capitale du Canada, et ses nombreux bâtiments
historiques. Continuation vers Toronto. Souper
libre. En option, ascension de la Tour du CN (42$
sujet à changement), véritable emblème de la ville
surplombant Toronto du haut de ses 553 m, ou
l’Aquarium de Toronto (39$ sujet à changement).

Local des Jeunes

Des spectacles offerts tout
au long de l’année grâce à ces
organismes

Que ce soit par le loisir, la culture,
le sport, l’environnement ou l’entraide, ces nombreux organismes

ITINÉRAIRE :

Jardin communautaire

7767030419

vec plus de 62 organismes oeuvrant sur son territoire, la Ville de
Donnacona est fière de compter sur
plus de 400 bénévoles grandement
impliqués qui contribuent à la qualité
de vie de tous ses citoyens.

7767130319

A

• Réparation ou
*
remplacement
garantie à vie

FISET PNEUS ET MÉCANIQUE

109, av. Fiset, Donnacona • 418 285-1314

point-s.ca
*

Peut exclure certains assureurs

courrierdeportneuf.com

Une ville active et dynamique

à dimension humaine

Un important pôle en matière de soins de santé et d’éducation
Éducation
En septembre 2018, plus de 1727
élèves étudiaient à Donnacona, réparti
dans nos différentes institutions :
• L’école primaire la Saumonière, pavillons Jacques-Cartier et Saint-Laurent.

Santé

• L’école secondaire Donnacona, qui
offre plusieurs programmes enrichis,
culturels et sportifs.

• L’arc-en-ciel;

Dès l’automne 2019, le Complexe
Santé Donnacona sera ouvert et entièrement géré par le groupe Medway.
Ce nouveau complexe multidisciplinaire comptera 12 médecins de famille et 7 médecins spécialistes, une
clinique Lobe ainsi qu’une pharmacie.
Plusieurs autres services complémentaires sont présents à Donnacona :
• CLSC et l’IRDPQ;

• Centre Jeunesse de Québec;

• Le Centre de formation Portneuf,
qui offre plus de 13 programmes

• CHSLD;
• Deux résidences pour personnes
âgées autonomes : Château Bellevue
et Résidences Sainte-Marie;
• Plusieurs logements destinés aux
aînés autonomes : Villa de l’Orme,
HLM;
• Des professionnels de toutes
catégories.

• CRDI;

professionnels dans les secteurs industriels, de la santé et de l’administration.
Un Tremplin DEC y est même offert
par le Cégep Limoilou.

Services de garde
• Garderie scolaire Les Trois Pommes
• Les Doudlipoux
• CPE Le Jardin des abeilles
• Plusieurs services de garde en milieu
familial

3059030419

NOS NOUVEAUTÉS
PRINTANIÈRES
SONT ARRIVÉES!

Concept et montage de fleurs personnalisés,
au goût du jour et selon votre budget
pour votre évènement
qui vous tient à coeur.

5956030419

Fleuriste Boutique Mon Décor

Donnacona
203, Notre-Dame,

Ste-Catherine-de-la-J.-C.
4916A, Fossambault,

Pont-Rouge
139, Notre-Dame,

418 462-1772

418 875-4144

418 873-4393

Achat boutique en ligne : www.fleuristeboutiquemondecor.com

Centre funéraire

Roger Benoit & Fils ltée

Coupon-rabais de
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$

Une entreprise familiale présente
depuis plus de 60 ans

courrierdeportneuf.com

(sauf sur les liquidations) • Valide jusqu’au 30 avril 2019

2345030419

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

à l’achat de 50$ et plus

200, RUE COMMERCIALE,
DONNACONA
418 285-3162
Courrier de Portneuf, mercredi 3 avril 2019
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Une ville active et dynamique

0052030419

à dimension humaine

630, av Jacques-Cartier, Bureau 10
Donnacona, Québec, G3M 2X1
418 285.0444 | accesconseil.com
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Courrier de Portneuf, mercredi 3 avril 2019

PLUS DE 150 ANS D’EXPERTISE.

courrierdeportneuf.com

