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MOT DU MAIRE

Population croissante
depuis 2006:

C’est toujours avec plaisir et surtout avec fierté que je vous présente
notre belle ville, une ville dynamique, pleine de vitalité, une ville en
mouvement.

- 2006 – 5673 habitants

Bien que l’année 2015 fût une année centenaire, avec des activités à
profusion, les projets ont continué et continuent encore de voir le jour.

- 2009 – 5736 habitants
- 2014 – 6844 habitants
- 2015 – 6960 habitants

L’augmentation significative de la population confirme que la Ville de
Donnacona offre un milieu de vie exceptionnel et une qualité de vie
supérieure qui sait plaire tant aux jeunes familles, qu’aux plus âgés.

- 2016 – 7088 habitants une
hausse de 25% en dix (10) ans

Je remercie le conseil municipal, le personnel de direction et tous les
employés municipaux pour leur implication, leur travail à améliorer nos
services pour le mieux-être de la population.

2015

Je remercie également toute la communauté d’affaires qui participe
à la réalisation de ce cahier, vous êtes des partenaires importants.
Bonne lecture,

en chiffres

Travaux et investissements
- 17 nouvelles constructions
- 101 résidences vendues sur
le territoire
- 425 000 $ en droits de
mutation

Sylvain Germain

- 16 500 000$ en travaux
recensés par les permis au
nombre de 590 de toute nature

Maire
Ville de Donnacona

6073090316

- 728 millions de valeur foncière

L.L.B., D.D.N.

Me Annie Dion,
notaire

5543040315

Me Maryline Lefebvre,
notaire

L.L.B., D.D.N.

NOTAIRES ET CONSEILLÈRES JURIDIQUES

Téléphone : 418 462-4440
Courriel : marylinelefebre@notarius.net

Téléphone : 418 285-4450
Courriel : anniedion@notarius.net

325, rue de l’Église, bureau 12, Donnacona

Service
au volant

• Menus du jour combos
• Beignes, muffins
• Cafés
Diane Hamel et Sylvain Hardy
PROPRIÉTAIRES

220, rue du Collège, Pont-Rouge
Tél. : 418 873-3296

212, route 138, Donnacona
Tél. : 418 285-3012

Michel Matte

UNE SOLUTION
HABITATION COMPLÈTE
POUR FRANÇOIS
Reeves

TOUT SOUS
UN MÊME TOIT
- Financement hypothécaire
vraiment flexible
- Assurance prêt complète et sécurisante
- Assurance habitation adaptée à vos besoins
desjardins.com/maison
CAISSE DESJARDINS DU CENTRE DE PORTNEUF
418 285-2434
CAISSE DESJARDINS DE LES ÉCUREUILS
418 285-0505

ENFIN COPROPRIÉTAIRE
0396090316
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Donnacona a fièrement passé
le cap de ses 100 ans,
plus que jamais elle demeure
une ville résolument tournée
vers le développement
et le dynamisme.

3442090316

DÉPUTÉ DE PORTNEUF

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
courrierdeportneuf.com
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NOS DERNIeRES ReALISATIONS
VIEUX DONNACONA

Toujours au Vieux Donnacona,
l’installation de conteneurs
semi-enfouis, un pour les
matières recyclables et un
pour les matières résiduelles,
donne du lustre à ce secteur
tout en éliminant la
problématique des nombreux
bacs sur les trottoirs, lors des
jours de cueillette.

DES INVESTISSEMENTS DANS L’ENSEMBLE DE LA VILLE

Pavillon dans le Parc des Anglais

Réfection de l’avenue Kernan entre la rue de l’Église et
l’avenue Jacques-Cartier

Un lieu chargé d’histoire revit avec la construction d’un pavillon. Ce
bâtiment, d’une valeur de 150 000$, permettra la tenue de plusieurs
activités de culture et de loisir et favorisera la découverte de ce secteur
historique.

Des travaux de réfection, au coût de 810 000$, dans l’avenue Kernan pour
sa portion comprise entre la rue de l’Église et l’avenue Jacques-Cartier,
ont été effectués permettant ainsi de redonner aux citoyens des espaces
supplémentaires de terrain.
Réfection de la côte Sainte-Anne

L’installation de panneaux
d’intersection, rehausse
l’image du Vieux Donnacona.
Il s’agit d’un projet pilote sur
deux (2) ans. Huit (8)
panneaux ont été installés
en 2015 et huit (8) le seront
en 2016.

La côte Sainte-Anne a été rénovée à neuf, en y aménageant une piste
cyclable et un sentier piétonnier; des travaux au coût de 980 000$.
Une nouvelle rue
Inaugurée en mars 2015, la rue
Léveillé permet un lotissement de
sept (7) terrains sur la rue Léveillé,
et un dégagement de deux (2)
terrains sur la rue Savard. Quatre
(4) résidences y sont construites.

Centre de l’auto, pièces et main-d’oeuvre
Saisonnier et centre jardin
Sport et loisir
Quincaillerie et peinture
Tout pour la maison

Josée Leclerc,
CPA, CA

Adam Perreault,
CPA, CA

Caroline Beaulé,
CPA, CA

Sandra Gignac,
CPA, CA

Sylvain Potvin,
CPA, CA

Éric Tremblay,
CPA, CGA

Isabelle Denis,
CPA, CGA

NOS BUREAUX

Société de comptables professionnels agréés
ST-RAYMOND
ST-MARC-DES-CARRIÈRES
DONNACONA

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

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

110, rue Commerciale,
Donnacona G3M 1W1

418 337-2231

418 268-3334

418 285-1234

livraison, propane, permis de chasse et pêche,
assemblage wi-fi, programme Éco.

Ouverture : Lundi au vendredi jusqu’à 21 h. Samedi et dimanche jusqu’à 17 h

223, route 138, Donnacona
courrierdeportneuf.com

418 285-1331

Société de comptables professionnels agréés
Courrier de Portneuf, mercredi 9 mars 2016

0029090316

SERVICES
OFFERTS :

2465090316

Canadian Tire
Donnacona
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Circuit historique
Le circuit historique, legs du
comité des fêtes du 100e
anniversaire de la ville, se veut
tout un parcours à découvrir qui
laissera une trace indélébile, un
pan d’histoire.
Six gros (6) panneaux, installés à
des endroits stratégiques et
vingt-deux plus petits, installés
devant des résidences historiques.
Un brin de nostalgie pour
plusieurs, une découverte
pour d’autres.

Pavage du 2e rang

Parc Montreuil
L’aménagement du parc
Montreuil s’ajoute aux 10 parcs
sur le territoire de la Ville de
Donnacona et l’installation des
nouveaux modules améliore la
qualité de vie des jeunes familles.
Sentier et piste cyclable
En 2012, un sentier sur gravier et
une placette avec un banc public
ont été construits à l’extrémité
de l’avenue Godin. Cet endroit
est un site exceptionnel pour
admirer le fleuve. Cette année,
ce sentier a été prolongé
jusqu’au parc de la rue Montreuil.

Des travaux de pavage avaient
débuté l’an dernier et la deuxième
partie, sur une distance de 2,1 km
a été complétée en 2015.

Projet Logisco
Un troisième édifice à logements de 40
unités avec ascenseur se termine sous peu
pour donner accès aux locataires
au printemps 2016.

• SERVICE DE GAZ RELAXANT POUR CONTRÔLE DE LA PEUR
• SERVICE D’ORTHODONTIE
(INVISIBLE)
• TRAITEMENTS DES GENCIVES
• DENTISTERIE GÉNÉRALE
• SERVICE DE DENTISTERIE

0731090316

ESTHÉTIQUE ET BLANCHIMENT EN UNE VISITE

Vente et service
d’encadrement

• SERVICE COMPLET D’IMPLANTOLOGIE
• COURONNE UNE VISITE, CEREC 3D

sur rendez-vous

Sara Leclerc, D.M.D.
Sophie Robitaille, D.M.D.
DENTISTE GÉNÉRALISTE DENTISTE GÉNÉRALISTE

418 285-1450

santedentairesaraleclerc.com
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1313090316

636, avenue Jacques-Cartier, Donnacona

Donnacona 418 285-2714
Saint-Casimir 418 339-2653
photodus@globetrotter.net
courrierdeportneuf.com
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Enseigne numérique

Intersection rue Commerciale et route 138

Par souci de bien informer les
citoyens et de mettre en valeur
nos activités et celle des
organismes de la ville, l’enseigne
s’ajoute à nos moyens de
communication : journal, site
web, infolettre.

On peut maintenant traverser à l’intersection de la rue Commerciale
et de la route 138, en toute sécurité grâce à l’installation de feux de
circulation.

Château Bellevue
Un projet d’envergure qui s’est
complété au printemps 2015,
Le Château Bellevue,
résidence pour aînés
autonomes et semi-autonomes
de 173 unités. Débuté en 2013,
l’investissement de ce projet
totalise près de 20 millions et
offre 24 ressources
intermédiaires. Un projet qui
était attendu depuis longtemps
et qui dessert la population de
Donnacona et des environs.

mieux
cibler
mieux
rejoindre

DISTRIBUTION
PUBLI-SOLEIL INC.
Claude Marcotte, Propriétaire
120, Armand-Bombardier, Local 100
Donnacona

Tel.: 418 285-5591
Courriel : publi-soleil@hotmail.com
0335090316

1006090316

Vente, entretien et réparation
de compresseurs
Analyse de vibration
Entretien et réparation de
systèmes mécaniques
Alignement Laser

231, rue Armand-Bombardier
Donnacona (Québec) G3M 1V4

info@airspec.ca

www.airspec.ca

•
•
•
•

Tél. : 418 285-3339
Cell. : 418 285-6230
Téléc. : 418 285-3340

Centre funéraire

Roger Benoit & Fils ltée

• Secrétariat
• Commis-comptable
• Adjoint-administratif
• Préposé aux bénéficiaires
et infirmier auxiliaire
• Soudeur monteur
• Machiniste
• Électromécanicien/
Mécanicien industriel

Une entreprise familiale présente
depuis plus de 55 ans

Venez étudier dans une ville
DYNAMIQUE et ÉPANOUISSANTE!

POUR INFORMATION 418 285-5018, poste 0

courrierdeportneuf.com

lacroisee@csdp.qc.ca • cfportneuf.com

123, Avenue Côté, Donnacona
418 285-2211
Courriel : salonbenoit@globetrotter.net
www.salonfunerairebenoit.ca
Courrier de Portneuf, mercredi 9 mars 2016

2345090316

5440090316

est fier d’offrir
les formations suivantes
dans la Ville de Donnacona
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PROJETS 2016
1948

3947090316

André Blanchette & Fils inc.
Depuis

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

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

Annette Chevalier
Jean-Yves Chevalier
Courtiers immobiliers

418 653-5353 • 418 285-2793
annettechevalier@remax-quebec.com

Présentement, très peu de terrain demeure disponible sur
l’ensemble du territoire de la ville. Depuis plus de quatre (4)
ans, le conseil travaille à exclure de la zone agricole, 31.4
hectares de terrains zonés agricoles entre la rue de la
Terrasse et la route Sauvageau. La Commission de protection
du territoire agricole a autorisé la demande, ce qui donne un
potentiel de développement de 225 à 250 terrains dédiés à
l’habitation, aux commerces et aux parcs publics.
Les négociations sont en cours avec des entrepreneurs et il
est plausible de penser à un dénouement au printemps 2017.

remax-quebec.com/achevalier

Le projet de rénovation de l’Hôtel
de ville fera partie des projets
majeurs de 2016. Construite en
1931, rénovée en 1957, cette
infrastructure présente plusieurs
irritants. En plus de corriger ces
irritants, la réception sera
dorénavant au niveau de la rue
permettant l’accès aux gens à
mobilité réduite. Ces rénovations
devraient débuter à l’automne 2016.

6482A090316

FORTIN, DELAGE INC.
Agence immobilière

La Route Sauvageau sera asphaltée sur une distance de 710 mètres,
sur la portion comprise entre la rue Notre-Dame et la route 138. Ces
travaux sont prévus à l’été 2016 et sont attendus depuis longtemps,
à la fois par les résidents et les usagers du secteur.

VENTE - INSTALLATION - SERVICE

Offrez-vous
Unité extérieure
le confort
d’une thermopompe

VÊTEMENTS ET BOTTES
DE TRAVAIL

Nous avons des solutions innovatrices en confort!
160, rue Armand-Bombardier, Donnacona Tél. : 418 285-5970
info@ggrefrigeration.com • www.ggrefrigeration.com

Contactez-nous pour une estimation
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2062090316

Distributeur

BRODERIE • IMPRESSION
SUR T-SHIRT

Passez
nous voir!

3636090316

Unité intérieure

et autres

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

courrierdeportneuf.com

Courrier de Portneuf, mercredi 9 mars 2016
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Physiothérapie
LogoRMC_nb.jpg

générale et sportive
(Jean-Marie Marquis, physiothérapeute)

630, av. Jacques-Cartier,
suite 140, Donnacona

Tél. : 418 285-2885

3535090316

Clinique de Physiothérapie
Donnacona

www.villededonnacona.com

Pour problèmes tels que :
• Accident de travail ou de la route
• Blessure sportive
• Maux de dos, de cou
• Arthrite, tendinite, bursite
• Séquelles de fracture, d’entorse
• Etc.

Accès direct, CSST, SAAQ, ACC acceptés
Depuis plus de 25 ans à votre service

Excellente nouvelle des dernières semaines : la
compagnie Algonquin Power, après analyse et réflexion,
a décidé de reconstruire le barrage de la rivière JacquesCartier, au Parc familial des Berges. Déjà en cours, les
travaux devraient se poursuivre jusqu’en novembre 2017.
Il s’agit d’un investissement majeur de 23 millions de
dollars qui redonnera à la rivière Jacques-Cartier un
niveau d’eau nettement supérieur, en plus de rehausser
le site exceptionnel qu’est le Parc familial des Berges.

Toiture

LogoRMC_CF515.eps

Cet investissement remet en
piste le projet de parc régional avec
la ville voisine, Cap-Santé. Le but
des élus au dossier, c’est de créer
un parc récréo touristique, pour
redonner aux citoyens ce
magnifique site. D’ailleurs, au
moment d’écrire, la Ville de
Donnacona est en négociation avec
la compagnie Américan Iron and
Metal, qui est propriétaire du
terrain de l’ancienne usine de
papier, dans le but d’acquérir une
partie de terrain et ainsi, faire
avancer le projet avec la ville de
Cap-Santé.

LogoRMC_CF517.eps

LogoRMC_coul.jpg

3453090316

Spécialiste en bardeau
d’asphalte

Le mot de la fin
vous appartient

No. RBQ : 5628-1421-01

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.

Pour votre toiture, faites confiance à une entreprise
d’expérience, compétente et efficace, qui a
à son actif plusieurs centaines de toitures installées
dans la région de Portneuf.
N’hésitez pas à nous contacter et, lors de
la soumission, recevez les meilleurs conseils
et renseignements concernant la réfection
de votre toiture.

Donnacona
8

1778090316

Estimation gratuite

N’hésitez pas
à communiquer
avec nos conseillers
pour en savoir plus.

418 284-4047

Courrier de Portneuf, mercredi 9 mars 2016

Saint-Marc-des-Carrières
950, 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

Une ville en mouvement
GMF (groupe de médecine
familiale) permet la présence d’une
infirmière tous les jours, cinq (5)
jours par semaine.

SANTÉ ET ÉDUCATION
Avec l’augmentation de la
population, l’arrivée de nombreuses
nouvelles familles, il est primordial
d’offrir des services de santé et
d’éducation de haut niveau.

Le centre médical de Donnacona
peut compter sur plusieurs
spécialistes : gynécologue,
dermatologue, cardiologue,
orthopédiste, psychologue,
expertise en CSST. Le centre
médical est ouvert tous les jours de
9h à 21h, tous les jours et les
samedis et dimanches de 9h à 13h.

À Donnacona, nous pouvons
compter sur deux (2) écoles
primaires, en augmentation de
clientèle avec 445 élèves qui
forment 19 groupes et l’école
secondaire avec 925 élèves
formant 28 groupes. Le Centre de
formation Portneuf, quant à lui,
dispense des formations aux
adultes, des formations sur
mesure, au service des
entreprises.

garderies en milieu familial sont
aussi présentes sur le territoire.
La nouvelle garderie privée
Doudlipoux, située dans
l’ancien local de Vidéotron
sur la route 138, offre 73
places supplémentaires, en
plus de maintenir douze (12)
emplois.

Il est 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, pavillon Saint-Laurent.
Le CPE, au Jardin des Abeilles
accueille quant à lui des enfants
âgés de 0 à six ans. Quelques

Le Centre médical Donnacona,
offre des services de qualité à la
population de toute la région de
Portneuf. La mise en place d’un

C

www.villededonnacona.com

Technicien sur place
9782090316

Résidentiel et
commercial

Centre de coupe
Spécialiste en installation
et en vente de comptoirs prémoulés

Simon Robitaille, propriétaire

Vente de comptoirs en quartz et granite
directement du fournisseur

à PRIX IMBATTABLE!

aussi

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

FOURNISSEUR POUR TOUS
LES ÉBÉNISTES
À PRIX CONCURRENTIELS!

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

Des destinations

22

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

www.cwvoyages.ca

3433090316

à travers le monde

325, DE L’ÉGLISE,

DONNACONA 418 285-4535

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

courrierdeportneuf.com

Courrier de Portneuf, mercredi 9 mars 2016
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Parcours de marche

Nous avons donc décidé de
construire un parcours de
marche de 1,7 km dans le
parc Donnacona :

Delisle (en arrière du centre de
service de la Caisse Desjardins).

1,7 km parce que l’école l’utilisera
pour son 5 km annuel (donc
davantage d’utilisateurs);
1,7 km parce que ça permet de
faire le tour du parc.
Le sentier passe en arrière de
l’école secondaire, en arrière de
l’aréna et se rend jusqu’à la rue

Il longe le boisé par endroits, Il aura
une largeur d’un mètre et un fond
en poussière de pierre.
Il sera délimité par des panneaux
de distance, et évidemment, par
de l’affichage de notre principal
donateur, la Caisse Desjardins du
centre de Portneuf qui a
subventionné le projet à la hauteur
de 12 500 $. Les travaux
d’aménagement de ce parcours
débuteront en mai prochain.

7669090316

Après avoir développé un réseau
de pistes cyclables sur l’ensemble
de notre territoire, notre
préoccupation des dernières
années était d’accommoder nos
marcheurs. Après consultation
auprès des marcheurs, ceux-ci
voulaient avant tout marcher dans
un endroit vert et idéalement dans
le grand parc Donnacona.

www.villededonnacona.com

SERVICES OFFERTS :
• Chiropratique
• Yoga pré et postnatal
• Massothérapie
• Yoga pour tous

Patricia
Côté

Judith
Blondeau

Céline
Masse

NOUVEAUX TARIFS MEMBRE

1 jour
5 jours

200, rue Commerciale, Donnacona
418 285-5526 • santedonnacona.com
0928090316

ENTREPRENEUR
ÉLECTRICIEN

FORFAITS CORPORATIFS DISPONIBLES

3666090316

Chauffage
Alarme incendie
Alarme intrusion
Vente et installation
de génératrices

Informez-vous!

R.B.Q. : 2631-3239-25

Tél. :

• Résidentiel • Commercial • Industriel

Venez essayer
nos déjeuners!

418 285-1771

www.golfdonnacona.com

130, Pépin, Donnacona • Tél. : 418 285-0242 Fax : 418 285-5534

3 jours
7 jours

Estimation
gratuite
• Armoires
de cuisine
• Salles de
bain
122, rue Auger

Donnacona

RBQ : 5615-1715-01

(derrière le Tigre Géant)
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418 285-0400

www.cuisineslaprise.com

photo
plomberie

photo
décoration

• Service de décoration
(visite à domicile)
• Peinture
• Plomberie

•
•
•
•

Portes et fenêtres
Électricité et chauffage
Matériaux de construction
Service de livraison

À VOTRE SERVICE DEPUIS 1981

CENTRE DE RÉNOVATION GERMAIN
213, rue Commerciale, Donnacona
Tél.: 418 285-2315 / 2316
www.homehardware.ca

courrierdeportneuf.com

0340090316

4820090316

Venez découvrir notre nouvelle
SALLE DE MONTRE en plomberie et
décoration!

Une ville en mouvement

www.villededonnacona.com

Les Entreprises Thimothée
Une division de
9130-5094 Québec lnc.

461, Notre-Dame
Donnacona, Qc
G3M 1H7
TEL 418 285-5757
FAX 418 283-0355
EMAIL 91305094q@gmail.com

Des nouveaux modules parents/enfants, modules tout à
fait novateurs seront installés dans le parc Donnacona et
le parc Marcoux.

Jacques Roy, président

Agent distributeur

Planification d’évènement
Kiosque
Barbe à Papa
Pop Corn

Activites a venir
11 mars

Déjeuner des gens d’affaires

31 mars au 11 mai

Défi 5-30

3-4 et 5 juin

Fête de la pêche

5 juin

2e édition de la Course du Maire

11 juin

Relais pour la vie

11 au 14 août

Festival de Blues

8 au 11 septembre

Expo Donnacona

4139090316

inc.

0009A020316

Du 9 au 15 mai, nous recevrons sur notre territoire près de
12 000 personnes en action :
9 mai
Filles actives – 4000 participantes
13 mai
2-4 km course, écoles primaires
– 1200 participants
15 mai
La Grande marche Pierre Lavoie
– 6000 participants
RBQ : 5587-0208-01

Raymond Germain
PERFORMANCE SILENCE PRESTIGE

RBQ : 5641-6001-01

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

Terrains disponibles
à Donnacona
Pont-Rouge et
St-Marc-des-Carrières

Thérèse Simoneau

Garage André Frenette
MÉCANIQUE GÉNÉRALE
• ANTIROUILLE
• VENTE DE VOITURES D’OCCASION
ET AUTRES

• GONFLAGE DE PNEUS À L’AZOTE
• CHANGEMENT D’HUILE
• VENTE ET POSE DE PNEUS

0050090316

Essence avec service

106, Notre-Dame, Donnacona • 418 285-0717
courrierdeportneuf.com
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Une ville en mouvement

www.villededonnacona.com

TOUT

T

Plaisir
aussi!

S

TOUT

T

INCLUS…

I

INCLUS…

I

Encadrement

aussi!

LA VIE DE CHÂTEAU,
UN RÊVE ACCESSIBLE
À DONNACONA

CONTACTEZ-NOUS : 418 285-4623
410, route 138, Donnacona
chateaubellevue.ca
5434090316
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