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Date de tombée de la prochaine parution :  Lundi 5 février 
Parution : Lundi 19 février

Les opinions exprimées dans ce journal ne reflètent que celles des auteurs  
et n’engagent en rien celle de la municipalité.

À PROPOS DU JOURNAL

230, rue du Père-Rhéaume 
Neuville (Québec)  G0A 2R0

Téléphone : 418 876-2280 
Télécopieur :  418 876-3349

Courriel : mun@ville.neuville.qc.ca 
Site Internet : www.ville.neuville.qc.ca
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Manon Jobin 418 876-2280 
  poste 227

Service des loisirs 418 876-2280 
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John Giroux-McCollough poste 223
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Urgence travaux  418 564-4851 
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SPA de Québec 418 527-9104 
Contrôleur de chiens Urgences : 
  418 781-2665

Urgence  9-1-1

Bibliothèque 418 876-4750 
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Centre Maurice-Côté 418 876-3061 
Comptoir « Les Trouvailles de Line »

Gymnase  418 876-2917 
école Courval

Maison des Jeunes 418 876-1030

Salle des Fêtes 418 876-2404

Salle des Loisirs 418 876-2280 
  poste 231
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Société d’histoire 418 876-0000

St-Vincent de Paul  418 909-3071

Cercle de Fermières  418 876-0087

PRÉVENTION SUICIDE 
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RESPONSABILITÉS MUNICIPALESMUNICIPALITÉ
DE NEUVILLE Bernard Gaudreau
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Conseillère siège no 3 
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Conseillère siège no 4   
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Dominic Garneau 
Conseiller siège no 5   
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Carl Trudel   
Conseiller siège no 6   
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• Préfet de la MRC de Portneuf
• Président de la Régie régionale de gestion  
 des matières résiduelles de Portneuf
• Loisirs et vie communautaire
• Projets structurants
• Sécurité civile et routière

• Comité consultatif d’urbanisme
• Journal municipal, site Web et  
 page Facebook
• Loisirs et vie communautaire

• Pro-maire
• Infrastructures municipales
• Projets structurants
• Ressources humaines
• Sécurité civile et routière

• Bibliothèque municipale et scolaire
• Bourg Saint-Louis
• Embellissement et valorisation du patrimoine
• Projets structurants
• Représentant de la Ville au sein de la MRC  
 de Portneuf

• Comité consultatif d’urbanisme
• Développement culturel
• Embellissement et valorisation du patrimoine
• Fête des bénévoles de Portneuf

• Fête des bénévoles
• Fêtes gourmandes Desjardins
• Loisirs et vie communautaire
• Ressources humaines
• Sécurité incendie

• Fêtes gourmandes Desjardins
• Infrastructures municipales
• Sécurité incendie
• Travaux publics
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En ce début d’année 2018, j’aimerais d’emblée profiter 
de l’occasion pour vous souhaiter, en mon nom person-
nel et au nom des membres du conseil municipal et des 
employés, une bonne et heureuse année 2018. Que 
celle-ci vous permette de réaliser les projets qui vous 
sont chers et procure à notre communauté la continuité 
de projets structurants réalisés au cours des dernières 
années.

Bien que la période des 
fêtes soit généralement 
une période de rassem-
blements festifs et de 
réjouissances, c’est avec 
beaucoup de regret et 
une profonde tristesse 
que j’ai appris le décès 
d’un illustre membre de 
notre communauté, Mon-
sieur Yves Raymond.

Monsieur Yves Raymond, 
que j’ai connu alors qu’il 
était directeur général de 

la Ville de Neuville, était un homme généreux, travaillant 
et doté d’une grande sagesse. Il était désireux d’amé-
liorer la qualité de vie des citoyennes et citoyens de la 
Ville de Neuville et toujours prêt à aider et soutenir une 
personne ou une organisation dans le besoin.

Pour Monsieur Raymond, le service public représentait 
plus qu’une fonction, soit un engagement profond et 
sincère de l’implication communautaire. 

Outre ses fonctions à la Ville de Neuville, Monsieur Yves 
Raymond a été un citoyen activement impliqué dans 
la communauté neuvilloise. Il a partagé, pendant plu-
sieurs années, sa passion pour la généalogie avec les 
membres de la Société d’histoire de Neuville, organi-
sation dans laquelle il a occupé plusieurs fonctions. En 
plus de son engagement au sein de la Société d’his-
toire, Monsieur Raymond a également fait partie de la 
chorale de Neuville pendant plusieurs années.

Nous retiendrons l’implication de Monsieur Raymond 
dans de nombreux projets structurants. Son dévoue-
ment et son sens du devoir lui ont permis d’assurer le 
rayonnement de notre communauté dans de nombreux 
dossiers municipaux.

Aujourd’hui, la Ville de Neuville perd un homme d’une 
grande valeur, un ancien collègue, un ami, un de nos 
ambassadeurs.

Je tiens à adresser mes plus sincères condoléances 
à son épouse, madame Francine Gingras, à ses trois 
enfants, Anne-Renée, Jean-Sébastien et Marie-Noëlle 
ainsi qu’à leurs conjoints et leurs enfants, et à tous les 
membres de sa famille, ses proches et ses amis. Bon 
courage dans ces moments difficiles.

Sincèrement,

Bernard Gaudreau
Maire de Neuville

MOT DU MAIRE

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL
Voici un résumé des principales déci-
sions prises par le conseil municipal 
lors de la séance du 8 janvier 2018.

Adoption de  
règlements et  
avis de motion
Le conseil a adopté les règlements sui-
vants : Règlement 21.24 pour fixer le 
taux des taxes sur la valeur foncière, sur 
le frontage, les compensations et tarifs 
pour l’année 2018 ainsi que les modali-
tés de paiement et le règlement 104.16 
modifiant le règlement de zonage afin 
de changer la section 22.13 sur l’indice 
d’occupation du sol pour les terrains 
dérogatoires. Un avis de motion a été 
donné visant à adopter le

 règlement relatif au code d’éthique des 
élus municipaux.

Dérogation mineure
La Ville a accepté une demande de 
dérogation mineure pour l’immeuble situé 
au 126 route 138 afin de permettre 
l’implantation d’un nouveau bâtiment 
principal parallèlement aux lignes laté-
rales de lot.

Autorisations  
de paiement
Le conseil a autorisé les paiements 
suivants : le deuxième versement du 
contrat de déneigement des rues à Ro-
chette Excavation inc. pour un montant 
de 42 594.40 $; à l’entreprise Neksys 

inc. pour le système de supervision 
de l’eau potable pour une somme de  
37 884.03 $; 4e versement des honoraires 
professionnels à SNC-Lavalin pour le 
projet de réseau d’égout sanitaire – 
secteur est au montant de 78 068.03 $;  
à la bibliothèque Félicité-Angers un 
montant de 13 500 $ représentant 
le budget d’opérations, et le sixième 
versement à l’entreprise Lévesque & 
Associés Construction inc. au montant 
de 72 249.34 $ pour la construction du 
préau au parc de la Famille.

Prochaine séance du 
conseil municipal

Lundi 5 février 2018 à 19 h 30

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE PORTNEUF 

AVIS PUBLIC DE PROMULGATION 
RÈGLEMENT NUMÉRO 21.24

AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la 
soussignée, directrice générale et greffière par intérim, de la 
susdite municipalité,

QUE lors d’une séance ordinaire tenue le 8 janvier 2018, le 
conseil municipal de la Ville de Neuville a adopté le règlement 
intitulé «Règlement numéro 21.24 pour fixer le taux des taxes 
sur la valeur foncière, sur le frontage, les compensations et 
tarifs pour l’année 2017 ainsi que les modalités de paiement»;

QUE le présent règlement est déposé au bureau municipal 
situé au 230 rue du Père-Rhéaume à Neuville, où toute per-
sonne intéressée peut en prendre connaissance;

QUE le règlement entre en vigueur selon la loi.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 22e jour du mois de janvier 2018

Manon Jobin, g.m.a.

Directrice générale et greffière par intérim

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE PORTNEUF 

AVIS PUBLIC DE PROMULGATION 
RÈGLEMENT NUMÉRO 104.17

AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la 
soussignée, directrice générale et greffière par intérim de la 
susdite municipalité,

QUE lors d’une séance ordinaire tenue le 4 décembre 2017, 
le conseil municipal de la Ville de Neuville a adopté le règle-
ment intitulé «Règlement numéro 104.17 modifiant le règle-
ment de zonage numéro 104 afin de changer la sous-section 
no 8.2.1 sur les abris d’hiver et clôtures à neige»;

QUE le présent règlement a reçu l’approbation de la MRC de 
Portneuf en date du 18 décembre 2017;

QUE le présent règlement est déposé au bureau municipal 
situé au 230 rue du Père-Rhéaume à Neuville, où toute per-
sonne intéressée peut en prendre connaissance;

QUE le règlement entre en vigueur selon la loi.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 22e jour du mois de janvier 2018

Manon Jobin, g.m.a.
Directrice générale et greffière par intérim

AVIS PUBLIC AVIS PUBLIC
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PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE PORTNEUF 
AVIS PUBLIC EST PAR LES PRÉ-
SENTES DONNÉ par la soussignée, 
directrice générale et greffière par inté-
rim de la susdite municipalité,

QUE lors de la séance ordinaire du 8 
janvier 2018, le conseil municipal a pré-
senté le projet de règlement suivant :

Le règlement no 97.2 intitulé : « Règle-
ment modifiant le règlement no 97 sur 
le Code d’éthique et de déontologie 
des élus de la Ville de Neuville ».

Résumé du projet
Suite à l’élection générale du 5 no-
vembre 2017, le conseil municipal 
doit adopter un code d’éthique révisé 
avec ou sans changement en vertu de 
l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale. Le 
projet de règlement no 97.2 abroge et 
remplace les règlements 97 et 97.1 dé-
crétant le Code d’éthique et de déon-
tologie des élus municipaux de la Ville 
de Neuville. Il a pour objet d’assurer 

l’adhésion des membres du conseil 
de la Ville de Neuville à ses valeurs par 
l’adoption de règles déontologiques 
et de mécanismes d’application et de 
contrôle de ces règles.

En vue de son adoption, ce règle-
ment sera ajouté à l’ordre du jour de 
la séance ordinaire du conseil qui sera 
tenue le lundi 5 février 2018 à 19 h 30 
à la salle Plamondon de l’hôtel de ville 
située au 230, rue du Père-Rhéaume à 
Neuville.

Toute personne intéressée peut prendre 
connaissance de ces projets de règle-
ments au bureau municipal situé au 
230, rue du Père-Rhéaume, aux heures 
d’ouverture.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 22e jour du 
mois de février 2018

Manon Jobin, g.m.a.
Directrice générale et greffière par intérim

AVIS PUBLIC

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE PORTNEUF 
AVIS PUBLIC EST PAR LES PRÉ-
SENTES DONNÉ par la soussignée, 
directrice générale et greffière par intérim 
de la susdite municipalité,

QUE le rôle de perception des taxes 
pour l’année 2018 sera déposé, le jeudi 
26 janvier 2018, au bureau municipal 
situé au 230 rue du Père-Rhéaume à 
Neuville et qu’il sera procédé à l’envoi 
des comptes de taxes dans le délai 
imparti.

Toute personne intéressée peut prendre 
connaissance dudit rôle de perception 
au bureau municipal, aux heures d’ou-
verture.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 22e jour de 
janvier 2018

Manon Jobin, g.m.a.
Directrice générale et greffière par intérim

AVIS PUBLIC

POUR VOTRE SÉCURITÉ EN HIVER

En ce début de période hivernale, les 
opérations de déneigement vont débu-
ter et nous demandons aux citoyens 
de respecter les consignes de sécurité 
suivantes :

• Ne pas laisser les enfants faire des  
 forts ou tunnels à même les bancs  
 de neige dans l’emprise de rue, c’est  
 extrêmement dangereux;

• Ne pas permettre de se cacher der- 

 rière les bacs de récupération ou  
 d’ordures (généralement d’un volume  
 de 360 litres) puisqu’ils peuvent bas- 
 culer dans la rue et ainsi nuire aux  
 opérations de déneigement tout en  
 devenant dangereux pour tous.
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À L’AGENDA – EN BREF
Séance du conseil municipal 5 février

Collecte de sang Héma-Québec 7 février

La moufle et Collation d’hiver-Bibliothèque F.-A. 10 février

Souper & soirée de la St-Valentin-FADOQ 10 février

Conférence sur la musique brésilienne-Vues Neuville 10 février

Navette Or 13 février

Déjeuner-conférence l’Envolée 14 février

Fondue amour et chocolat-Maison des jeunes 14 février

Dégustation de chocolat-Cercle de Fermières 14 février

Déjeuners paroles et musique-Vues de Neuville 18 février

Début des inscriptions relâche scolaire 19 février

Prochaine parution du Soleil brillant 19 février

Ciné-parlotte - Vues de Neuville 20 février

 

Navette Or Transport collectif 
intermunicipal et 

interrégional pour aînés 

 
Pour réserver votre place 

Au plus tard 24 h avant votre départ 
 

Contactez-nous au 

418-337-3686 

ou sans frais 

1-877-329-3686 

La Navette Or c’est : 
 

• Trois parcours desservant chacun 4 à 6 
municipalités et Québec. 
 

• Liaisons gratuites effectuées par Taxibus 
pour les municipalités de: Lac-Sergent, 
Saint-Alban, Saint-Gilbert, Saint-Thuribe, 
et le secteur de Grondines. 

• Départ en matinée, avec un retour en fin 
d’après-midi.  
 

• Un autocar confortable de 52 sièges. 

• Service personnalisé et courtois avec aide 
à l’embarquement et au débarquement. 

•  
 
 

4.25 $ pour un aller simple ou billet de la CTRP 

Dé
c. 

20
17

 

Dates 2018 - Parcours A 
 Les mardis : 

  16 janvier       8 mai       11 septembre 
  13 février       5 juin      16 octobre 
  13 mars       10 juillet      13 novembre  
  10 avril       14 août      11 décembre 
     
  

AVIS DE DÉCÈS

Monsieur Benoit Piché est dé-
cédé le 21 décembre 2017 à l’âge 
de 63 ans. Il était le conjoint de ma-
dame Monique Morin.

Monsieur Yves Raymond est dé-
cédé le 23 décembre 2017 à l’âge 
de 71 ans. Il était l’époux de ma-
dame Francine Gingras.

Madame Rachel Maltais est dé-
cédée le 26 décembre 2017 à l’âge 
de 59 ans. Elle était l’épouse de 
monsieur Robert Lachance.

Madame Monique Pouliot est dé-
cédée le 31 décembre 2017 à l’âge 
de 90 ans. Elle était l’épouse de feu 
monsieur Jean LaRue.

Nos sincères condoléances 
aux familles éprouvées.

LE SOLEIL BRILLANT  I   JANVIER 2018

1er mars**
1er mai
1er août

1er octobre

**Attention, une erreur 
s’est glissée dans le  

calendrier municipal.  
Le premier  

versement des taxes est  
le 1er mars 2018

VERSEMENTS DE 
TAXES MUNICIPALES
2018
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UN MOT DE LA BIBLIOTHÈQUE FÉLICITÉ-ANGERS

Coffre à contes –  
La moufle
C’est l’hiver et les animaux ont froid. 
Une moufle abandonnée sur la neige va 
leur permettre de se réchauffer lorsqu’à 
tour de rôle, ils y trouveront refuge.  
Toutefois, la moufle a une capacité  
limitée à s’étirer et la fin de l’histoire est 
inusitée ! Assistez au retour de l’heure 
du conte le samedi 10 février, à 10 h, à 
la bibliothèque.

Club de lecture  
Livrons-nous
Les personnes intéressées à échanger à 
propos de leurs lectures préférées dans 
une ambiance amicale et décontractée 
sont invitées à se joindre au club de 
lecture Livrons-nous. Sous le thème de 
la peinture, la prochaine rencontre aura 
lieu le lundi 26 février, à 19 h 15, dans 
les locaux de la bibliothèque. Pour de 
plus amples renseignements, prière de 
communiquer avec Lise Gauvin (876-
3075) ou Hélène Matte (876-3197).

Club de scrabble
Tous les jeudis, la bibliothèque sert 
de lieu de rencontre aux amateurs de 
scrabble. Offertes gratuitement, les 
séances, en formule duplicate, dé-
butent à 19 h et ne nécessitent aucune 
inscription préalable ni obligation de se 
présenter sur une base régulière. Vous 
êtes par contre prié(e) d’apporter votre 
jeu. Pour information : Carole Bernier 
(876-2603).

Arrivage du Réseau  
BIBLIO
Un nouvel arrivage de livres en prove-
nance du Réseau BIBLIO vient d’être 
mis en rayon. Une visite à la biblio-
thèque s’impose donc dès maintenant 
afin que vous puissiez prendre connais-
sance des 900 titres reçus. Nous pro-
fitons de l’occasion pour vous inviter à 
consulter le site Internet du Réseau au 
www.mabibliotheque.ca.

Achats de biens  
Il y a quelques semaines, la bibliothèque 
procédait à l’achat de nouveaux biens. 
Voici un bref aperçu des titres acquis :

• Origine  
 (Dan Brown)

• L’appel du néant  
 (Maxime Chattam)

• Abigaël – Messagère des anges 1 et 2  
 (Marie-Bernadette Dupuy)

• Une colonne de feu  
 (Ken Follett)

• La mémoire du temps  
 (Mylène Gilbert-Dumas)

•  Ma mère avait raison  
 (Alexandre Jardin)

•  Affaires privées  
 (Marie Laberge)

•  Frappe-toi le cœur  
 (Amélie Nothomb)

•  La vengeance du pardon  
 (Éric-Emmanuel Schmitt)

•  Le peintre d’aquarelles  
 (Michel Tremblay)

•  Main Girl  
 (Charlotte Cardin)

•  La route  
 (2 Frères)

•  La Bolduc  
 (Debbie Lynch-White)

•  Les prêtres  
 (Mario Pelchat)

•  Chocolats favoris – La cuisine  
 à croquer  
 (Chocolats favoris)

•  Encyclopédie de l’incroyable 2018

• Le secret des Vietnamiennes  
 (Kim Thuy)

•  Les gens heureux ont une histoire  
 (Mylène Moisan)

• Rebondir après l’épreuve  
 (Josée Boudreault)

• Sapiens – Une brève histoire de  
 l’humanité (Yuval Noah Harari)

Fermeture de la  
bibliothèque en cas  
de mauvais temps
Pour assurer la sécurité des béné-
voles, il est possible que la bibliothèque 
demeure fermée en cas de mauvais 
temps. Afin d’éviter de vous présenter 
inutilement, il est conseillé de téléphoner 
(876-4750) avant de vous déplacer; s’il 
n’y a pas de réponse, c’est que nous 
aurons décidé de ne pas ouvrir nos 
portes.

Johanne Martin,  
responsable des communications  
à la bibliothèque Félicité-Angers

Heures d’ouverture 
de la bibliothèque
•  Lundi de 19 h à 21 h

•  Mardi de 9 h à 12 h  
  et de 13 h à 16 h 30

•  Mercredi de 19 h à 21 h

•  Jeudi de 9 h à 12 h  
  et de 13 h à 16 h 30

•  Samedi de 9 h à 12 h

Suivez-nous sur facebook !

LE SOLEIL BRILLANT  I   JANVIER 2018
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DÉGAGEMENT  
DES ENTRÉES PRIVÉES

STATIONNEMENT DE NUIT INTERDIT

HORAIRE GYMNASE

LOISIRS

LE SOLEIL BRILLANT  I   JANVIER 2018

Concernant la neige qui s’accumule sur les propriétés  
privées, notamment dans les stationnements, les entrées 
charretière ou sur les allées d’accès à la propriété, veuillez 
noter qu’il est interdit de la pousser, de la déposer, de la 
souffler ou de l’amonceler dans la rue ou de le faire faire, 
sur le trottoir ou sur toute voie publique, et ce, en vertu du 
règlement no RMU-2016, articles 7.8.3 et 7.8.4, sous peine 
d’une pénalité minimale de 200$. Nous demandons à tous 
les citoyens de déplacer cette neige sur leur terrain privé.

Il est interdit de stationner ou d’im-
mobiliser son véhicule sur les che-
mins publics entre 23 h et 7 h, du 
15 novembre au 1er avril inclusive-
ment, et ce, sur tout le territoire de la  
municipalité.

Activités libres
Horaire :  Vendredi et samedi 18 h 30 à 20 h

Durée : Du 13 janvier au 27 mai 2018

Réservation :  418 876-2917 
  (Durant les heures d’activités)

Coût :  Gratuit 17 ans et moins 
  3 $/adulte (18 ans et plus)

Badminton libre
Horaire :  Vendredi, samedi et dimanche  
  de 20 h à 22 h

Durée : Du 13 janvier au 27 mai 2018

Réservation :  418 876-2917 
  (Durant les heures d’activités)

Coût :  Gratuit 17 ans et moins 
  3 $/adulte (18 ans et plus)

Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de périodes libre les 
20-21-27 et 28 janvier 2018

MOT DE LA COORDONNATRICE 
DU SERVICE DES LOISIRS

Le froid nous a pris par surprise en ce début d’année 2018.
Celui-ci fût propice à l’activité physique, et cela vous a per-
mis de profiter de la patinoire sous notre merveilleux préau, 
du sentier de glace dans le parc de la Famille, de la glissade 
sur tube ainsi que des sentiers au Marais Léon-Provancher. 
En espérant que vous continuerez à en profiter tout au long 
de l’hiver.

Comme nouveauté, nous avons un tube à quatre places ainsi 
que plusieurs autres tubes qui sont à votre disposition gratui-
tement. Vous pouvez en faire l’emprunt en vous présentant 
à la salle des Loisirs située à l’hôtel de ville, lors des heures 
d’ouverture de la patinoire. Ceux-ci vous permettront de pro-
fiter au maximum de notre aire de glisse.

Les activités de la programmation d’hiver débuteront en ma-
jorité dans la semaine du 22 janvier 2018. 

Nous vous invitons à consulter le site internet et la page Fa-
cebook de la Ville de Neuville afin de connaître toutes les 
activités proposées par la Ville.

Je vous souhaite à tous santé et bonheur en cette année 2018!

Au plaisir de vous côtoyer lors des divers événements orga-
nisés par la Ville!

Véronique Noël
Coordonnatrice du Service des loisirs

ÉCOLE DE MUSIQUE 
DENYS-ARCAND

Le Service des loisirs est fier de vous annoncer qu’une entente 
a été créée en collaboration avec l’école de musique Denys- 
Arcand de Deschambault-Grondines afin d’offrir une multitude 
de cours de musique de différents genres à la Ville de Neuville.

Une école satellite sera en fonction d’ici le début du mois 
de février 2018. Vous recevrez par la poste, la programma-
tion offerte ainsi que tous les détails concernant la période 
d’inscriptions aux cours. Ces informations seront également 
disponibles sur le site internet et la page Facebook de la ville.

Une superbe collaboration qui correspond à la vision actuelle 
du Service des loisirs. L’objectif de celui-ci est d’offrir une 
vaste programmation d’activités sportives et culturelles.

En espérant que vous profiterez de cette nouveauté à la Ville 
de Neuville,

Véronique Noël
Coordonnatrice du Service des loisirs

P



Présentée sous le thème «Une relâche 
remplie d’émotions», l’édition 2018 
proposera des sorties autant pour les 
jeunes que pour toute la famille. Du 5 au 9 mars 2018, plu-
sieurs activités seront offertes tels que : glissades au Village 
Vacances Valcartier,  Défi laser, Bora Parc, Quilles et autres.

Une nouveauté cette année, en participant à l’une ou l’autre 
de ces activités, vous aurez la chance de remporter des « 
emojis ». Les journées d’activité seront encadrées par l’ani-
matrice des loisirs et des moniteurs du CDJ.

Pour connaître l’horaire et les modalités d’inscriptions, surveillez le dépliant qui sera 
distribué dans les écoles durant le mois de février ou consultez notre site internet au 
www.ville.neuville.qc.ca et la page Facebook de la Ville de Neuville.

RELÂCHE SCOLAIRE 2018

ANIMATEUR POUR LA 
RELÂCHE SCOLAIRE

LE SOLEIL BRILLANT  I   JANVIER 2018

Description du poste :
Assurer l’encadrement, la sécurité et le 
bien-être d’un groupe d’enfants âgés 
de 5 à 12 ans ainsi qu’élaborer et ani-
mer une programmation d’activités 
diversifiées.

Exigences :
• Être âgé de 16 ans minimum;

• Aimer travailler avec les enfants;

• Être créatif et imaginatif;

• Être dynamique, souriant et attentif  
 aux besoins des enfants;

• Être capable de faire respecter la  
 discipline.

Conditions :
Salaire : 11,25$/hr

Horaire : 7 h 15 au 17 h 15 (établi 
selon le nombre de participants inscrits 
aux activités)

Lieu de travail : Salle des Loisirs

Durée de l’emploi : du 5 au 9 mars 2018

Les personnes intéressées doivent 
envoyer leur curriculum vitae au plus 
tard le 9 février 2018, 16 h à la Ville de 
Neuville, 230 rue Père-Rhéaume, Neu-
ville, G0A 2R0 à l’attention de madame 
Doris Bélanger. Vous pouvez égale-
ment nous envoyer le tout par téléco-
pieur au 418 876-3349 ou par courriel 
à l’adresse suivante : dbelanger@ville.
neuville.qc.ca

9LOISIRS

PROJECTION DU FILM  
« MON PETIT PONEY : LE FILM » 

Vendredi 9 février 2018 à la salle des 
Fêtes

Admission gratuite

Ouverture des portes : 18 h

Début de la projection : 18 h 30 

Fin de la projection : 20 h 

Twilight Sparkle est l’une des quatre princesses de la contrée d’Equestria. Alors 
qu’elle est en pleine préparation du Festival de l’amitié, un sbire du Roi Tonnerre 
débarque dans la ville et sème la terreur. Twilight Sparkle et ses amis auront la 
mission de retrouver la Reine des Hippogriffes afin que celle-ci les aide à reprendre 
le contrôle de leur royaume. Les poneys se lanceront alors dans une aventure à 
travers Ponyville. La confiance qu’ils ont l’un envers l’autre et la valeur de leur amitié 
seront mises à rude épreuve au fil de la route.

COUREZ LA CHANCE DE GAGNER UN DVD.
N.B. Pour ne pas nuire à la projection, il est à noter que les téléphones cellulaires, 
iPod ou ordinateurs portables sont interdits.
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La Société de Saint-Vincent de Paul 
conférence de Neuville tient à vous 
exprimer toute sa reconnaissance 
pour la grande générosité des dona-
teurs lors de la campagne de finance-
ment 2017 ainsi que lors de la cueil-
lette de denrées non périssables pour 
la préparation et la distribution des 
paniers de Noël.

Ce court mot de 5 lettres traduit notre profonde gratitude 
envers vous tous qui contribuez annuellement à donner de la 
joie aux personnes moins bien nanties de notre communauté.

Nous vous rappelons qu’en 
tout temps vous pouvez 
déposer des vêtements 
et autres articles dans les 
cloches de récupération au 
comptoir « Les Trouvailles 
de Line », à la station Petro T 
(route 138 au coin de la route 
365) et aussi à l’écocentre. 
Vos dons permettent le fonc-
tionnement du comptoir ves-
timentaire et génèrent des 
revenus qui sont redistribués 
dans la communauté.

Le comptoir « Les Trouvailles 
de Line » rouvrira ses portes 
le jeudi 11 janvier 2018 de 9 
h à 16 h et en soirée de 18 h 
à 20 h.

Au plaisir de vous y  
rencontrer. 

L’équipe des bénévoles

LA SOCIÉTÉ DE  
SAINT-VINCENT DE PAUL

Le 9 juin 2018, au Parc 
Donnacona, aura lieu 
la 9e édition du Relais 
pour la vie de la région 
de Portneuf, orga-
nisée par la Société 
canadienne du cancer. 

Cette année, l’objectif du comité organisateur est d’atteindre 
le million de dollars amassé depuis le premier Relais pour la 
vie de Portneuf en 2010 ! 

Vivez douze heures de plaisir et de solidarité en formant votre 
équipe de 10 personnes qui amasseront des fonds pour 
vaincre le cancer. Plusieurs moments forts tout au long de ce 
Relais : tour des survivants et participants se relayant autour 
d’une piste, cérémonie des luminaires et animation vous y  
attendent. C’est le temps d’en parler à vos amis, à votre famille, 
à vos collègues de travail : formez vos équipes et vivez le plus 
grand évènement de collecte de fonds pour vaincre le cancer! 

Participez à la prochaine rencontre d’information afin d’obtenir 
tous les renseignements sur le Relais pour la vie de Portneuf 
et les étapes pour former votre équipe :

Quand ? Le mardi 27 février 2018, à 19h

Où ? À l’aréna de Donnacona

Pour en savoir plus sur le Relais pour la vie, communiquez 
avec 

Lucie Côté  418 284-4044 ou lucie101@hotmail.ca

Vous aussi, prenez le relais !

Site Web \ www.facebook.com/relaisportneuf 

LE RELAIS POUR LA VIE  
DE PORTNEUF :  
EN ROUTE VERS LE MILLION !

Date : Mercredi 14 février 2018 à 9 h

Lieu : Salle des Fêtes de Neuville,  
  745 rue Vauquelin

Titre de la conférence : La Saint- 
Valentin! Par Mme Julie Vachon,  
chocolatière

Dégustation de divers chocolats :  
  5 $

Coût : 13 $ membre;  
  16 $ non membre;  
  8 $ conférence seulement

Pour réserver votre déjeuner :  
Jocelyne Trépanier 418 876-2692

Nos conférences sont 
ouvertes aux femmes 
et aux hommes de 
Neuville ainsi que des 
autres municipalités 
environnantes.

Bienvenue à toutes et à tous!

DÉJEUNER-CONFÉRENCE DE L’ENVOLÉE DE NEUVILLE
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COLLECTE DE SANG 

CINÉ-PARLOTTELE CERCLE DE FERMIÈRES NEUVILLE

Le mercredi 7 février prochain aura lieu 
une collecte de sang organisée, par la 
Ville de Neuville en collaboration avec le 
comité Neuville se souvient.

Sous la présidence d’honneur de Mon-
sieur Bernard Gaudreau, Maire de Neu-
ville et Préfet de la MRC de Portneuf, 
tous les citoyens de la ville de Neuville 

ainsi que les gens des environs sont in-
vités à venir donner du sang entre 14 h 
et 20 h à la salle des Fêtes de Neuville, 
au 745, rue Vauquelin.

Nous espérons dépasser notre objectif 
de 80 donneurs, et c’est grâce à votre 
participation que nous pourrons y arriver.

Nous vous attendons en grand nombre 

à cette collecte. Donnez 
du sang, donnez la vie!

Pour plus d’informa-
tions, contactez Véronique Noël, coor-
donnatrice du Service des loisirs par 
téléphone au 418 876-2280 poste 222 
ou par courriel à l’adresse suivante: 
vnoel@ville.neuville.qc.ca.

C’est reparti!
Comme on vous le mentionnait dans le 
dernier numéro du Soleil Brillant, notre 
programmation Hiver-printemps 2018 
est des plus attrayantes. 

Nous vous proposons de nouvelles 
activités artisanales. Bien sûr les arts 
textiles sont toujours au rendez-vous et 
fort en demande. Pour les tisserandes 
plus expérimentées, un métier a été 
monté pour un tissage en lin. Il est tou-
jours intéressant de travailler avec des 
fibres qui nous sont moins familières.

Également, en alternance une semaine 
sur deux, des cours de tricot et de cro-
chet sont offerts le lundi de 13 h à 16 h. 
Vous pouvez assister à tous les cours, 
mais la priorité d’enseignement va au 
tricot, une semaine et au crochet, la 
semaine suivante, et ainsi de suite.

Un atelier d’initiation à l’aquarelle a été 
offert en novembre par la peintre aqua-
relliste de Neuville, madame Francine 
Dumont. Nous répétons l’expérience le 
11 janvier. Cet atelier est d’une durée 
de trois heures. Le matériel de grande 
qualité est fourni aux participantes 
moyennant un coût. 

À compter du 13 janvier, un cours d’ini-
tiation à la couture donné par madame 
Catherine Angers s’ajoute à la grille-horaire. 
Il s’agit d’un cours de trois heures à  
raison de trois séances, les 13, 20 et 27 
janvier de 9 h à 12 h au local des Fermières.

Nouveauté depuis l’automne, une initia-
tion théorique est offerte aux apprenties 

tisserandes afin de les 
familiariser avec les 
techniques de base 
du tissage. Nous croyons que cela a 
pour effet d’en faciliter l’apprentissage. 
Une première formation a eu lieu le 14 
novembre et les participantes ont expri-
mé leur satisfaction.

Enfin, un atelier de broderie suisse est 
actuellement en préparation et pourrait 
être offert au printemps.

À noter à l’agenda :

• Notre rencontre mensuelle se tiendra  
 au local des Fermières le lundi 12  
 février à 13 h. Comme l’année der- 
 nière, une dégustation de chocolats  
 vous attend afin de souligner la St- 
 Valentin.

• Notre Salon de printemps se tiendra  
 le 12 mai 2018 de 10 h à 16 h au  
 local des Fermières.

Inutile de vous rappeler qu’en tout 
temps nous acceptons de nouvelles 
inscriptions. Au plaisir de vous accueillir 
parmi nous! 

Si vous avez des questions, n’hésitez 
pas à nous contacter :

Stéphanie Beaupré 581 998-6997  
(stephaniebeaupré87@hotmail.com)

Marie-Claude Gauvreau 418 876-2465 
(mcgauvreau@hotmail.com)

Marie-Claude Gauvreau  
pour le Cercle de Fermières Neuville

Un air de famille
le 20 FÉVRIER 2018

Ciné-parlotte est une autre activité pro-
posée par Vues de Neuville. Une fois 
par mois, on regarde un film et on en 
jase autour d’un thé et de petites bou-
chées. Pas de grandes discussions 
philosophiques ni de dissertations sur 
l’art cinématographique, une simple 
occasion d’être ensemble et de se 
connaître.

La deuxième projection est le 20 février 
2018 à 19 h au Vieux Presbytère de 
Neuville. Le film est Secrets et men-
songes, Grande-Bretagne-France. 

Une dentiste noire retrouve sa mère 
naturelle, une blanche sans envergure. 
Celle-ci présente sa fille à son frère, 
photographe, et sa belle-sœur comme 
s’il s’agissait d’une copine de travail. Le 
secret finit par être percé et l’on com-
prend peu à peu pourquoi la femme du 
photographe détestait tant sa belle-sœur.

C’est gratuit, pas besoin de réserver. 
Pour en savoir plus : www.vuesdeneu-
ville.com/cine-parlotte. 
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Le Chemin qui 
marche, la troupe 
d’objets, d’ombres 
et de marionnettes, 
du Vieux Couvent a 
présenté le 28 dé-
cembre, sa nouvelle  
création «la Délurette 
du temps des fêtes» 
à l’auditorium de la 
Grande Bibliothèque 
de Montréal.

Un public nombreux et enthousiaste de spectateurs de tous 
les âges, est venu en famille pour découvrir les aventures 
d’une famille peu ordinaire! Un grand merci aux bénévoles qui 
ont contribué au succès de cette création, à Marc Duval et 
au Relais de la Pointe aux Écureuil qui nous ont accueilli pour 
l’avant-première.

Rendez-vous avec la Délurette pour le prochain Temps des 
Fêtes, d’ici là Bonne Année!

Lire à voix haute, s’exprimer en public
Une formation pour les adultes proposée par Espace Art 
Nature - 10 et 11 février 2018 au Vieux Couvent de Neuville - 
Animée par Isabelle Forest – comédienne 

Les outils de la scène pour explorer, à travers des exercices 
variés, les chemins personnels de la présence, de l’émotion 
et de la parole. Pour mieux se connaître et développer sa 
créativité, le plaisir de la scène, de la lecture, du jeu et de la 
rencontre avec l’autre : partenaire, auteur, public.

Informations et Inscriptions :  
Espace Art Nature  
isabelle.forest@espaceartnature.com  
Tél : 418 876-2209

ORGANISMES

VIEUX COUVENT –  
ESPACE ART NATURE

LES DÉJEUNERS DU BOURG

CONCERT DES CHORALES 
DE NEUVILLE

(Paroles et musiques)

DIMANCHE  
18 FÉVRIER 2018

Les Déjeuners du Bourg 
- paroles et musiques, 
c’est l’occasion de pas-
ser une très agréable et 
sympathique matinée 
en écoutant des gens chanter, jouer de la musique, lire des 
poèmes ou raconter des histoires. Vous pouvez aussi monter 
sur scène, chacun a droit à sept minutes de présentation. Il 
n’y a pas de jury, que des applaudissements!

Chaque 3e dimanche du mois, de 9 h à 12 h, au Vieux Cou-
vent de Neuville, 652 rue des Érables. Le déjeuner ne coûte 
que 8,50 $. Il faut réserver au 418-876-2209 ou par courriel 
info@espaceartnature.com en précisant si vous souhaitez 
faire une présentation.

Une proposition de l’organisme de développement culturel 
Vues de Neuville en collaboration avec Espace Art Nature 

Cet espace  
pourrait être  

le vôtre
Contactez Mélanie Côté

au 418 876-2280

La Chorale de Neuville sous la direction musicale de madame 
Pauline Warren, Le Chœur du Vieux Couvent sous la direction 
de monsieur Jean-Noël André et Le Chœur Neuvillois sous 
la direction de madame Christiane Roy se sont réunis le 10 
décembre dernier pour offrir leur concert de Noël à l’église 
nouvellement transformée. Ils étaient accompagnés au piano 
par monsieur Ghislain Dubé qui a également joué deux pièces 
en solo dont une de ses compositions. Monsieur Maxime 
Lévesque au violon a interprété des pièces classiques et tra-
ditionnelles. Merci aux choristes et à nos fidèles spectateurs.

Danielle Lemieux»



13

LE SOLEIL BRILLANT  I   JANVIER 2018

ACTIVITÉS DE FÉVRIER 2018
CLUB FADOQ L’OASIS DE NEUVILLE

ORGANISMES

Jeudi 1er février 12 h 45 : Petites quilles (salle Futura de Donnacona) 
  Responsables de la coordination de cette activité :  
  Claude Trépanier (876-2692) et Luc Delisle (876-3605)  
  Substituts recherchés 
Samedi 3 février 13 h : Cours de danse (salle des Fêtes ou gymnase  
  de l’école des Bourdons) coût 6 $. Info : 876-0046 
Mardi 6 février 10 h : Viactive (salle des Fêtes) 
Mardi 6 février 13 h 30 : Cartes et bridge (salle des Fêtes) 
Jeudi 8 février 12 h 45 : Petites quilles (salle Futura de Donnacona) 
Samedi 10 février 13 h : Cours de danse (salle des Fêtes ou gymnase de l’école des Bourdons) coût 6 $ 
Samedi 10 février 18 h : Souper de la St-Valentin (salle des Fêtes). Tirage de prix de présence 
Samedi 10 février 20 h : Soirée de danse. Animation musicale : Mario Paquet (salle des Fêtes) coût 6 $  
Mardi 13 février 10 h : Viactive (salle des Fêtes) 
Mardi 13 février 13 h 30 : Bingo (salle des Fêtes) 
Jeudi 15 février 12 h 45 : Petites quilles (salle Futura de Donnacona) 
Samedi 17 février 13 h  Cours de danse (salle des Fêtes ou gymnase de l’école des Bourdons) coût 6 $ 
Mardi 20 février 10 h : Viactive (salle des Fêtes) 
Mardi 20 février 13 h 30 : Cartes et bridge (salle des Fêtes) 
Jeudi 22 février 12 h 45 : Petites quilles (salle Futura de Donnacona) 
Samedi 24 février 13 h : Cours de danse (salle des Fêtes ou gymnase de l’école des Bourdons) coût 6 $ 
Mardi 27 février 10 h : Viactive (salle des Fêtes) 
Mardi 27 février 13 h 30 : Cartes et bridge (salle des Fêtes)

Pour devenir membre du club, il faut avoir 50 ans et la carte coûte 25 $ pour un an et 45 $ pour deux années. En plus 
de tous les avantages d’être membre de la FADOQ, elle vous donne également droit à une multitude de rabais chez plusieurs 
commerçants de Neuville.

Chaîne de bonté : Pour permettre à chaque personne, peu importe sa condition, d’assister à nos activités, nous avons mis 
sur pied une chaîne de bonté afin de favoriser la participation des membres de notre club à nos activités en défrayant 50 % du 
coût. Les personnes qui ont des demandes à faire peuvent s’adresser à la présidente Micheline Bernier au 876-0046. 

Francine Beaulieu, secrétaire
Club FADOQ l’Oasis de Neuville – 3 janvier 2018

Club FADOQ l’Oasis de Neuville - Nos donateurs pour l’année 2017-2018
Le club FADOQ l’OASIS de Neuville remercie sincèrement les donateurs de notre club pour l’année 2017-2018. Une grande 
partie (24 cadeaux) a été offerte lors du souper de Noël le 9 décembre 2017. Les autres cadeaux seront remis lors des activités 
suivantes : la St-Valentin le 10 février et l’Assemblée générale le 5 mai 2018.

Liste de nos donateurs :
Caisse populaire Desjardins de Neuville

Ville de Neuville

Donatrice anonyme, Neuville

Épicerie AMI « Le marché du fleuve », 
Neuville

Ferme Benoît et Denise Gaudreau, 
Neuville

Garage Bouffard Esso, Neuville

Garage Godin, Neuville

Guiche & Favori  
(Sophie Lavoie coiffure, Neuville)

La Bonne Fourchette traiteur,  
St-Basile

Lingerie Nathalie, Donnacona

Pharmacie Brunet, Donnacona

Poulet Frit Kentucky, Donnacona

Quincaillerie Timber Mart, Neuville

Raymond Gilbert, St-Augustin

Remorqueur René Bertrand, Neuville

Restaurant Normandin, Donnacona

Restaurant Valentine, Donnacona

Salon de quilles Futura, Donnacona

Salon Jean-Paul, Neuville

Salon Valérie Girard coiffure,  
Neuville

Micheline Bernier, présidente
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PASSE-PARTOUT – 4 ans 

Les inscriptions ont lieu à l’école, sur les heures d’ouverture, jusqu’au 1er mars 2018. Votre
enfant n’a pas besoin de vous accompagner.
Le programme Passe-partout s’adresse aux enfants âgés de 4 ans au 30 septembre 2018 
(nés entre le 1er octobre 2013 et le 30 septembre 2014) ainsi qu’à leurs parents.  Il a pour 
mission d’accompagner les parents dans leur participation active à la réussite de leur enfant 
et d’aider les enfants à s’intégrer avec harmonie au milieu scolaire.  Le programme prévoit un 
minimum de 16 rencontres de 2 heures par semaine de la mi-septembre à mai et pour les 
parents, il offre 8 rencontres collectives sur des thèmes différents.  Les parents doivent 
assurer le transport. 

PRÉSCOLAIRE (MATERNELLE) – 5 ans

Les parents doivent se présenter, en compagnie de leur enfant, pour l’inscrire, car il y aura 
une évaluation en langage.  L’enfant doit avoir 5 ans au 30 septembre 2018 (nés entre le 
1er octobre 2012 et le 30 septembre 2013). 

Date : Lundi 5 février 2018 
   (En cas de tempête, remise au 6 février 2018.) 

Heure : De 8 h 30 à 11 h et de 13 h à 15 h 

Lieu : Gymnase du bâtiment  des Bourdons 
  619, des Érables, Neuville 
  Tél. : (418) 876-2102 poste 1 

Pour procéder à l’inscription, l’original du certificat de naissance « grand 
format », la carte d’assurance maladie de l’enfant ainsi qu’une preuve 
de résidence (exemples :  un permis de conduire, un compte d’Hydro-
Québec, de téléphone ou un autre document pourvu que l'adresse y 
figure) sont obligatoires.  Nous en prendrons des photocopies et vous 
remettrons immédiatement les originaux. 

Pour ceux qui n’auraient pas leur certificat de naissance, vous pouvez 
obtenir des renseignements ou vous le procurer sur le site internet du 
Directeur de l’état civil au www.etatcivil.gouv.qc.ca.

Madame France Payeur, responsable du service de garde, sera également présente pour 
l’inscription et pour vous parler du fonctionnement du service. 

Si vous connaissez des personnes qui ont des enfants d’âge préscolaire en 2018-2019, 
n’hésitez pas à leur communiquer l’information. 

Il n’y aura pas de visite de l’école lors de l’inscription.  Une rencontre aura lieu 
ultérieurement.

2017-12-21 
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578, route 138
Neuville (Québec)

G0A 2R0
418 681-3332

www.santeneuville.com

Remise en forme : Programme de prévention et de réadaptation offert à toutes personnes 
cumulant des facteurs de risque ou atteintes de maladies chroniques (maladies cardiaques 
et pulmonaires, AVC, diabète, hypertension, tabagisme, surpoids, cholestérol, cancer, etc.). 
Incluant :
 Évaluation initiale avec une kinésiologue, 
 Accompagnement dans l’adoption de saines habitudes de vie 
 1 ou 2 entraînements en groupe par semaine adaptés à votre problématique de santé

  Coût : 1x par semaine 190$ ou 2x par semaine 300$

  Mardi de 13h15 à 14h15 (du 30 janvier au 3 avril)
  Vendredi de 10h15 à 11h15 (du 2 février au 6 avril)

  
Entraînement en groupe : Pour améliorer la condition physique générale. L’encadrement par une 
kinésiologue assure des entraînements adaptés à tous les participants (6 à 8 personnes).

  Coût : 1x par semaine 120$ ou 2x par semaine 215$

  Mardi de 18h15 à 19h15 (du 23 janvier au 10 avril)
  Vendredi de 9h à 10h (du 26 janvier au 13 avril)

 

Pour prendre rendez-vous, contactez notre kinésiologue Noémie Gaudreault 
au 418-633-0364 ou à info@santeneuville.com

Salle d’entraînement
Saviez-vous que la salle d’entraînement est 
ouverte aux clients du Centre de Santé et ceux 
qui désirent se remettre en forme? Appelez-nous 
pour avoir de plus amples informations.

Spécial des Fêtes
Offrez-vous la santé pour 2018. 
En appelant entre le 20 décembre et le 20 janvier 
pour planifier votre rendez-vous, obtenez votre 
évaluation de la condition physique complète avec 
remise d’un programme d’entraînement adapté.

 Nouveaux services en kinésiologie

10
 semaines

12
 semaines

Seulement 80$

ORGANISMES



Pensez à votre REER
Communiquez avec nous au 418 876-2838, option 1
accessible du lundi au vendredi de 6 h à 22 h 
et la fin de semaine de 8 h 30 à 16 h 

NOS CONSEILLERS
Mme Nicole Masson1, poste 7075230
M. Charles-Antoine Lalancette2, poste 7075235
Mme Laurie Dufour2, poste 7075227
Mme Solange Juneau2, poste 7075229  
1 Planificatrice financière et représentante en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.
2 Représentant(e)s en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.

Planifiez 
maintenant 
pour en 
profiter 
demain

24 HEURES SUR 24 / 7 jours sur 7

www.desjardins.com/caissedeneuville

1 800 CAISSES (224-7737)

m.desjardins.com

Guichet automatique

Caisse populaire Desjardins de Neuville

DATE LIMITE : 
1ER MARS 2018


