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Il y a de cela quelques jours, les membres de votre 
conseil municipal ont entériné une entente de services 
avec la prestigieuse École de musique Denys-Arcand. 
Reconnue pour l’excellence de l’enseignement prodi-
gué par ses professeurs émérites et pour la qualité des 
services offerts à la clientèle, l’école de musique se po-
sitionne dans une classe à part. Nous avons maintenant 
la chance de pouvoir compter sur leur présence et leurs 
services dans notre communauté. 

De manière concrète, les cours de musique qui seront 
offerts par les professeurs de l’École de musique Denys-
Arcand auront lieu dans la sacristie, située dans la partie 
est de l’église. L’horaire des cours, qui sera bientôt dis-
ponible sur le site Internet et sur la page Facebook de la 
Ville, s’adressera tant aux jeunes qu’aux adultes.

Je profite donc de l’occasion pour vous inviter à parti-
ciper en grand nombre aux cours offerts à Neuville par 
l’École de musique Denys-Arcand. 

Je tiens à souligner l’importante contribution, dans ce 
dossier, de madame Denise Thibault et de monsieur 
Simon Sheehy, conseillers municipaux, et de madame 
Manon Jobin, directrice générale.

Tous ont cru à la concrétisation de cette entente de par-
tenariat qui contribuera à l’émergence de talents musi-
caux au sein de notre communauté. Je souhaite le meil-
leur des succès à l’École de musique Denys-Arcand au 
sein de notre localité.

Bilan de la première saison  
des activités hivernales sous le préau
Comme vous l’avez constaté, le printemps s’installe peu 
à peu dans notre quotidien. Cette période nous permet 
de compléter notre évaluation de l’impact du nouveau 

préau sur les activités hivernales. En ce sens, je tiens 
tout d’abord à remercier l’ensemble des usagers. Votre 
présence récurrente nous démontre votre affection 
envers cette nouvelle infrastructure. Sachez que nous 
avons pris soin d’apporter des modifications sur les 
heures d’utilisation, et ce, dans le but de répondre da-
vantage aux besoins des usagers. Je vous invite, pour 
ceux qui ne l’ont pas déjà fait, à nous faire part de vos 
commentaires et suggestions afin que nous puissions 
continuer à améliorer l’utilisation de cette infrastructure.

Entente avec l’Association des Fêtes 
gourmandes de Neuville
Lors de la dernière séance du conseil, la Ville de Neuville 
a entériné son partenariat avec l’Association des Fêtes 
gourmandes de Neuville pour la tenue de la 7e édition 
des Fêtes gourmandes Desjardins de Neuville. L’événe-
ment, qui se tiendra du 23 au 26 août 2018, bénéficiera 
des installations de la ville en plus d’un soutien financier. 
Il s’agit, pour la Ville de Neuville, d’un événement fes-
tif pour toute la famille mettant en valeur les produits 
du terroir et le talent de nombreux artistes. Profitant du 
nouveau préau, l’édition 2018 sera assurément profi-
table pour l’ensemble des exposants et agréable pour 
les nombreux visiteurs. Je vous invite à participer en 
grand nombre à cette belle activité qui se déroule sur 
notre territoire.

Sincèrement,

Bernard Gaudreau
Maire de Neuville

MOT DU MAIRE

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL

BALAYAGE DE RUES

Résumé de la séance 
du conseil
Voici un résumé des principales dé-
cisions prises par le conseil municipal 
lors de la séance du 5 mars 2018.

Démissions  
et embauches
Les membres du conseil ont confir-
mé l’embauche de monsieur John 
Giroux-McCollough au poste d’ins-
pecteur en urbanisme; la démission 
de monsieur Guillaume Paquet, et  
l’embauche de messieurs Nicolas  
Lafrance, Robin Fougeret, et Samuel 
Plourde à titre de pompier volontaire 
au Service de sécurité incendie. Il  
a également procédé à la nomina-
tion de messieurs Jean-Sébastien 
Raymond et Manuel Barthe au titre 
d’officier au Service de sécurité in-
cendie. Le personnel employé à la 
semaine de relâche a également été 
embauché.

Service de transport 
adapté
Le conseil a adopté le plan de trans-
port, la tarification et les prévisions 
budgétaires 2018 pour le Service 
de transport adapté de Portneuf.

Règlement
Un avis de motion a été donné à 
l’effet que le règlement RMU-2016-01 

modifiant le règlement relatif à la 
sécurité et à la qualité de vie sera 
adopté afin de préciser les disposi-
tions sur le colportage.

Autorisation de signature
Le conseil a autorisé la Ville à signer 
un contrat d’un an avec l’Associa-
tion des Fêtes gourmandes de Neuville, 
ainsi qu’une entente de service avec 
l’École de musique Denys-Arcand.

Comité arts et culture
Le conseil a procédé à la mise en 
place du comité arts et culture.

Sécurité incendie
Le conseil a adopté le rapport an-
nuel d’activités 2017 du Service de 
sécurité incendie tel que prévu au 
schéma de couverture de risques.

Octroi de contrat
Le mandat pour le contrôle de la 
qualité des matériaux en chan-
tier dans le cadre des travaux de 
construction d’égout dans le sec-
teur est a été accordé à l’entreprise 
Laboratoire d’Expertise de Québec ltée.

Urbanisme
Les dérogations mineures suivantes 
ont été accordées : 80 rue de l’Anse 
afin de régulariser la pente du toit 
à 2.08 %; 946 rue Vauquelin pour 
régulariser l’implantation de la pro-

priété avec une marge latérale à 
1.73 m.; et à la propriété du 1410 
2e Rang autorisant l’implantation 
d’une résidence avec une marge de 
recul avant de 49.31 m. Le conseil 
appuie également la demande à la 
CPTAQ pour l’aliénation et le lotis-
sement de la propriété située au 
250 rue de la Station.

Autorisations de paiement
Le conseil a autorisé les paiements 
suivants : le 4e versement du contrat 
de déneigement des rues à l’entre-
prise Rochette Excavation inc., 
la cotisation annuelle au Réseau 
Biblio, la contribution annuelle à la 
Maison des jeunes, et le 4e verse-
ment des honoraires professionnels 
à Jacques et Gervais, architectes 
pour la construction du préau.

Aide financière
Les demandes d’aide financière 
suivantes ont été acceptées : 130 $ 
à Canards Illimités pour leur souper-
bénéfice annuel et 40 $ à la Fonda-
tion Mira pour l’achat de deux billets 
pour le Souper dans le Noir de la 
fondation.

Prochaine séance du 
conseil municipal

Mardi 3 avril 2018 à 19 h 30

Le balayage des rues s’effectue une 
seule fois au printemps, soit dans les 
dernières semaines du mois d’avril. 
Le balai mécanique est conçu pour 
ramasser du sable en bordure 
des routes, mais ne peut ramas-
ser des amoncellements de sable 
puisque l’ouverture du balai n’a que 
quelques centimètres d’épaisseur. 
Dans ces circonstances, le Service 

des travaux publics demande aux 
citoyens de ne pas faire des amas 
de sable ou de pousser des débris 
dans la rue puisque la Ville ne pro-
cède pas au ramassage de ces 
accumulations qui ne seront pas 
ramassés par le balai mécanique. 
Toute personne qui ne respecte pas 
ces directives conformément au rè-
glement concernant les nuisances, 

la paix et le bon ordre (RMU-
2016-Chapitre 7), article 7.8.1, est 
passible d’une amende de 200 $ à 
500 $ pour chaque récidive.

Merci de nous aider à garder notre 
ville propre.

Le Service des travaux publics
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AVIS DE RAPPEL – 
COMPTES DE TAXES 
EN SOUFFRANCEPROVINCE DE QUÉBEC 

M.R.C. DE PORTNEUF 

AVIS PUBLIC DE PROMULGATION 
RÈGLEMENT NUMÉRO 104.16
AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉ-
SENTE 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 «Règle-
ment numéro 104.16 modifiant le 
règlement de zonage numéro 104 
afin de modifier la section no 22.13 
sur l’indice d’occupation du sol 
pour les terrains dérogatoires»;

QUE le présent règlement a reçu 
l’approbation de la MRC de Por-
tneuf en date du 29 janvier 2018;

QUE le présent règlement est dé-
posé au bureau municipal situé au 
230 rue du Père-Rhéaume à Neu-
ville, où toute personne intéressée 
peut en prendre connaissance;

QUE le règlement entre en vigueur 
selon la loi.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 19e jour 
du mois de mars 2018

Manon Jobin
Directrice générale et greffière par intérim

AVIS PUBLIC

STATIONNEMENT 
DE NUIT INTERDIT

FERMETURE DU 
BUREAU MUNICIPAL

Veuillez noter qu’un 
seul avis de rappel 

sera expédié en mai 
selon la politique de 
recouvrement des 
sommes dues pour 

les comptes en souf-
france. Vous devez 
assumer vos paie-

ments aux échéances 
tels qu’identifiés sur le 
compte de taxes initial. 

À L’AGENDA – EN BREF
Ciné-Parlotte – Vues de Neuville 20 mars

Cabane à sucre – FADOQ 23 mars

Vendredi Saint – Fermeture du bureau municipal 30 mars

Début du Défi Santé 1er avril

Lundi de Pâques – Fermeture du bureau municipal 2 avril

Séance du conseil municipal 3 avril

Navette Or 10 avril

Embellir plates-bandes et jardins –  
Déjeuner-conférence l’Envolée 11 avril

Rencontre du Cercle de Fermières 11 avril

Ma dent ne veut pas tomber et La dent de lait de 
Maxou le lionceau – Bibliothèque 14 avril

Déjeuners paroles et musique – Vues de Neuville 15 avril

Ciné-Parlotte – Vues de Neuville 17 avril

Prochaine parution du Soleil brillant 17 avril

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.

Les bureaux de l’hôtel de ville seront 
fermés pour le congé de Pâques le 
vendredi 30 mars (Vendredi saint) 
et le lundi 2 avril (lundi de Pâques).

Bon congé à tous

P
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La Ville de Neuville a le devoir de 
faire respecter la réglementation, 
et ce, afin d’assurer à la popula-
tion une quantité suffisante d’eau 
potable pour la consommation et la 
protection contre les incendies.

Nous désirons vous informer que 
toute utilisation de l’eau en pro-
venance de l’aqueduc municipal, 
par quelque moyen que ce soit ou 
par tout type d’équipement et ce, 
aux fins d’arrosage des pelouses, 
jardins, fleurs, arbres, arbustes et 
autres végétaux est interdit durant la 
période du 1er avril au 1er octobre 
de chaque année, à l’exception des 
périodes suivantes :

ENTRE 20 H ET 23 H LES JOURS 
SUIVANTS :

Lundi, mercredi et vendredi : 
adresses dont le numéro civique 

est IMPAIR

Mardi, jeudi et samedi : adresses 
dont le numéro civique est PAIR

En aucun temps, l’eau provenant 
de l’arrosage ne doit ruisseler dans 
la rue ou sur les propriétés avoisi-
nantes. 

Par exception, toute personne qui 
installe une nouvelle pelouse peut, 
sur obtention préalable d’un permis 
de l’autorité compétente, procéder 
à l’arrosage le jour de la pose ainsi 
qu’aux heures précitées pendant 
une période de quinze (15) jours 
consécutifs après le début des tra-
vaux d’ensemencement ou de pose 
de tourbe. Le lavage des automo-
biles est permis à la condition d’uti-
liser une lance à fermeture auto-
matique et de n’utiliser que l’eau 
strictement nécessaire à ces fins.

Le lavage des entrées pavées et 
des trottoirs est interdit en tout 
temps. Par exception, toute per-
sonne ayant procédé à des travaux 

majeurs ayant eu pour effet de salir 
l’entrée pavée ou le trottoir peut, sur 
obtention préalable d’un permis de 
l’autorité compétente, procéder au 
nettoyage de ladite entrée pavée ou 
dudit trottoir, et ce, à l’aide d’une 
lance à fermeture automatique et 
de n’utiliser l’eau strictement né-
cessaire à ces fins.

Il est interdit en tout temps de se 
servir de l’eau de l’aqueduc munici-
pal pour faire fondre de la neige ou 
de la glace. Le seul arrosage permis 
de la neige est celui prévu aux fins 
de patinoires extérieures.

Piscine :
Il est interdit de procéder au rem-
plissage complet d’une piscine plus 
d’une fois par année et tel rem-
plissage doit obligatoirement être 
effectué la nuit, entre minuit et 6 
h. Par exception, toute personne 
procédant à l’installation ou à la 
réparation d’une piscine peut, sur 
obtention préalable d’un permis de 
l’autorité compétente, procéder au 
remplissage partiel de ladite piscine 
en dehors des heures précisées ci-
dessus, et ce, afin de faciliter son 
installation ou sa réparation.

Pénurie d’eau :
En cas de pénurie d’eau, le maire 

de la municipalité ou en son ab-
sence ou incapacité d’agir, le maire 
suppléant, sont par le présent rè-
glement autorisés à décréter des 
périodes d’interdiction totale d’arro-
sage, de lavage de véhicules ou de 
remplissage de piscines et autres 
bassins.

Il est interdit d’utiliser l’eau potable 
à des fins d’arrosage, de lavage 
de véhicules ou de remplissage de 
piscines et autres bassins lorsque 
décrété une période d’interdiction.

Amende :
Quiconque contrevient 
au règlement commet 
une infraction et est 

passible, en plus des frais, d’une 
amende de cent dollars (100 $) 
pour une première infraction et 
d’une amende de trois cents dollars 
(300 $) en cas de récidive.

Quiconque contrevient à la régle-
mentation relative à la pénurie 
d’eau commet une infraction et est 
passible, en plus des frais, d’une 
amende de 200 $ et de 400 $ pour 
chaque récidive.

Nous vous invitons donc à respec-
ter le règlement concernant l’eau 
potable puisque des constats se-
ront émis dès la première infraction.

À TOUS LES UTILISATEURS DU RÉSEAU D’AQUEDUC



INFORMATIONS MUNICIPALES 7

LE SOLEIL BRILLANT  I   MARS 2018



INFORMATIONS MUNICIPALES8

LE SOLEIL BRILLANT  I   MARS 2018

GRAND MÉNAGE DU PRINTEMPS

Comme à tous les printemps, les 
gens ont l’habitude de faire un grand 
ménage à l’intérieur des maisons, 
de même il serait important de le 
faire extérieurement. À cet effet, 
nous aimerions vous sensibiliser à 
certains irritants rencontrés lors de nos 
tournées printanières sur le territoire.

Différents articles traînent parfois 

dans les cours, tels que : laveuse, 
sécheuse, matelas, ferrailles, voi-
tures abandonnées, tondeuses, 
amas de branches, moteurs, etc.  
Sachez qu’il existe à Neuville un site 
d’enfouissement (418-876-2714) et 
des cimetières d’automobiles.

Nous désirons vous informer qu’il 
est formellement interdit de déver-

ser de la peinture, des huiles et 
autres produits nocifs dans les 
tuyaux d’égout sanitaire et pluvial.  
Ces rejets, ainsi que l’évacuation 
des eaux usées, sont également 
interdits dans les cours d’eau muni-
cipaux et dans les fossés.

Le service de l’urbanisme vous  
remercie.

AVIS DE DÉCÈSOFFRE D’EMPLOI

Monsieur René Delisle est dé-
cédé le 7 février 2018 à l’âge de 
52 ans. 

Monsieur Roland Cantin est 
décédé le 19 février 2018 à l’âge 
de 82 ans. Il était l’époux de ma-
dame Alexandrine Cantin.

Madame Georgette Lamonde 
Gingras est décédée le 19 fé-
vrier 2018 à l’âge de 76 ans. Elle 
était l’épouse de feu monsieur 
Lucien Lamonde.

Madame Jeannine Duval  
Martel est décédée le 23 février 
2018 à l’âge de 88 ans. Elle était 
l’épouse de feu monsieur Lucien 
Martel.

Nos sincères condoléances 
aux familles éprouvées.

Assistant coordonnateur 
de soccer
Le Service des loisirs de Neuville est 
à la recherche d’un (e) étudiant (e) 
afin de combler le poste d’assis-
tant coordonnateur pour l’été 2018. 
Nous cherchons une personne 
dynamique et responsable. Le ou 
la titulaire du poste assiste le coor-
donnateur à la supervision des ar-
bitres et au support des entraineurs 
durant la saison d’été.

Sous la supervision du coordonna-
teur de soccer, la personne retenue 
aura les responsabilités suivantes :

• Encadrer les moniteurs qui ac- 
 compagnent les équipes;

• Assister le coordonnateur lors  
 des annulations ou modifications  
 des parties à l’horaire;

• Assister le coordonnateur afin  
 que tous les entraîneurs aient le  
 matériel nécessaire;

• Assister le coordonnateur afin  
 d’informer les parents et les entraî- 
 neurs de l’ensemble des activités;

• Inspecter l’état du gazon et des  
 installations, et rédiger un rapport  
 à la fin de la saison;

• Exécuter toute autre tâche exigée  
 par son supérieur;

* Il est entendu que la description 
d’emploi reflète les éléments géné-

raux du travail accompli et ne doit 
pas être considérée comme une 
description détaillée de toutes les 
tâches à accomplir.

Exigences générales
• Avoir 16 ans;

• Avoir au moins 2 ans d’expérience  
 comme arbitre;

• Maîtriser les règlements du soccer;

• Être disponible pour la durée de  
 l’emploi; 

• Être étudiant;

• Résider sur le territoire de la ville  
 de Neuville.

Durée de l’emploi
• De 12 à 14 semaines  
 (de 6 à 8 h/semaine)

• Horaire à déterminer.

Rémunération
• Salaire minimum.

Les personnes intéressées doivent 
faire parvenir leur curriculum vitae 
au plus tard le 9 avril 2018 à 16 h 
à l’attention du Service des loisirs à 
l’adresse suivante : Ville de Neuville, 
230 rue du Père-Rhéaume, Neuville 
(Québec)  G0A 2R0. Vous pouvez 
également nous le faire parvenir par 
courrier électronique à mun@ville.
neuville.qc.ca.
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UN MOT DE LA BIBLIOTHÈQUE FÉLICITÉ-ANGERS

PROMENER VOTRE CHIEN AU MARAIS…

La ville de Neuville bénéficie d’une 
magnifique réserve naturelle, le Ma-
rais Léon-Provancher, accessible à 
tous pour la randonnée pédestre 
ou de ski de fond permis par la So-
ciété Provancher. Nous déplorons 
par contre que les gens qui se pro-
mènent avec leur animal de com-
pagnie tiennent pour acquis le privi-

lège de pouvoir accéder à ce site, et 
omettent de ramasser les matières 
fécales de leur animal.

Nous vous rappelons que le fait 
de ne pas ramasser les excré-
ments de son animal et de laisser 
son chien libre, sans être retenu 
au moyen d’une laisse, constituent 

des nuisances au sens des articles 
3.10 du Règlement numéro RMU-
2016-Chapitre 3, et sont passibles 
d’une amende de 200 $, et jusqu’à 
500 $ pour chaque récidive.

Nous vous invitons à être respon-
sable.

Club de lecture 
Livrons-nous
Les personnes intéressées à échan-
ger à propos de leurs lectures pré-
férées dans une ambiance amicale 
et décontractée sont invitées à se 
joindre au club de lecture Livrons-
nous. Sous le thème du livre Le 
plongeur, de Stéphane Larue, la 
prochaine rencontre aura lieu le 
lundi 2 avril, 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).

Coffre à contes –  
La Petite Poule Rousse
La Petite Poule Rousse trouve des 
grains de blé. Lorsqu’elle les met en 
terre, qu’elle les récolte et qu’elle les 
moud, tous ses amis sont occupés. 
À la fin, quand elle décide d’en faire 
un gâteau, qu’il est prêt et qu’il faut 
le goûter, qu’arrive-t-il? Assistez à 
l’heure du conte le samedi 14 avril, 
à 10 h, à la bibliothèque.

Club de scrabble
Tous les jeudis, la bibliothèque sert 
de lieu de rencontre aux amateurs 
de scrabble. Offertes gratuitement, 
les séances, en formule duplicate, 

débutent à 19 h et ne nécessitent 
aucune inscription préalable ni obli-
gation de se présenter sur une base 
régulière. Vous êtes par contre prié 
(e) d’apporter votre jeu. Pour infor-
mation : Carole Bernier (876-2603).

Cartes MUSÉO
En tant qu’abonné d’une biblio-
thèque membre du Réseau BIBLIO, 
la possibilité de visiter gratuitement 
certains musées de la Capitale-Na-
tionale et de la Chaudière-Appa-
laches vous est offerte. Pour profiter 
de ce service, il suffit de se rendre 
au comptoir de prêt et d’emprunter 
l’une des cartes MUSÉO. Détails 
sur place.

Fermeture en cas de 
mauvais temps
Pour assurer la sécurité des béné-
voles, il est possible que la biblio-
thèque 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.

Congé de Pâques
Prenez note que la bibliothèque sera 

fermée le samedi 31 mars et lundi 2 
avril en raison du congé de Pâques. 
Les activités régulières reprendront 
le mardi 3 avril.

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  
et à mabibliotheque.ca!
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SAMEDI 9 JUIN 2018 - LA FÊTE DES VOISINS

PAS BESOIN D’ÊTRE UN ATHLÈTE POUR RÉUSSIR LE DÉFI

La Ville de Neuville vous invite à vous rassembler entre 
voisins le samedi 9 juin 2018 pour célébrer la Fête des 
voisins, une initiative du Réseau québécois de Villes et 
Villages en santé. Cette fête permet aux résidents d’un 
même quartier de se rapprocher et de développer une 
solidarité dans leur milieu de vie. Son originalité vient 

du fait que, la fête étant organisée par les citoyens eux-
mêmes, elle permet à ceux-ci de jouer un rôle actif pour 
développer la convivialité

De plus, vous pouvez visiter le site web de l’événement 
au www.fetedesvoisins.qc.ca. Inscrivez-y également 
votre fête et découvrez une foule d’informations pra-
tiques sur l’événement.

Ça vous intéresse?
Nous vous rappelons que le service des loisirs est dis-
posé à offrir une aide technique pour les comités orga-
nisateurs. Communiquez avec le service des Loisirs  au 
(418) 876-2280 poste 225 ou par courriel à dbelanger@
ville.neuville.qc.ca afin d’obtenir du matériel promotion-
nel ou si vous désirez fermer votre rue pour l’occasion.

Doris Bélanger 
Animatrice en loisirs 
dbelanger@ville.neuville.qc.ca

Du 1er au 30 avril, « entraînez » vos 
habitudes de vie en relevant le Défi 
Santé!

Engagez-vous à poser des gestes 
simples pendant 1 mois pour at-
teindre 3 objectifs qui favorisent la 
santé physique et mentale :

• Objectif 5 : manger au moins  
 5 portions de fruits et légumes  
 par jour

• Objectif 30 : bouger au moins 30  
 minutes par jour. Pour les jeunes,  
 c’est au moins 60!

• Objectif Merci : être reconnais- 
 sant de 3 choses posit ives  
 chaque jour

Un défi collectif et motivant qui fait 
tellement de bien!

Trucs, recettes, offres exclusives et 

prix à gagner vous attendent.

En solo, en famille ou en équipe, 
prenez le départ avec nous! Inscri-
vez-vous à DefiSante.ca

DU SOUTIEN GRATUIT 
POUR RÉUSSIR LE DÉFI
• Des trucs pratiques et des recettes;

• Des conseils de pros de la santé;

• Un questionnaire pour découvrir  
 votre score santé;

• Le jeu-questionnaire maison santé  
 pour les familles;

• Des activités offertes par les mu- 
 nicipalités participantes;

• Des courriels de motivation;

• Une communauté inspirante sur  
 Facebook et Instagram.

DES OFFRES ET DES PRIX
• Des coupons IGA dans l’ensemble  
 Manger mieux;

• Un entraînement gratuit avec  
 Cardio Plein Air;

• 15 000 $ de prix à gagner, dont  
 1 an d’épicerie chez IGA et 8  
 vélos Garneau.

Tous les détails à DefiSante.ca
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Plusieurs jeunes ont participé aux activités offertes durant la semaine 
de relâche. Il faut dire que les choix ne manquaient pas afin de pou-
voir passer une belle semaine à des coûts abordables. En famille ou 
entre amis, les participants ont eu des journées remplies d’émotions et de plaisir!  

Plusieurs activités étaient proposées. Il y en avait pour tous les goûts lors de cette se-
maine de congé tant attendue. Ce fut une occasion de découvrir ou redécouvrir divers 
endroits en s’amusant. Une équipe de moniteurs s’occupait d’encadrer les jeunes 
à chaque journée. Les activités les plus appréciées furent : les glissades du Village 
Vacances Valcartier, le Bora Parc ainsi que Mille Pattes et Défi laser. C’est plus de 80 
personnes qui ont participé à ces activités. En ce qui concerne les autres journées, 
soit, lundi et vendredi, 50 jeunes ont participé à la journée Bonbons en fête / Délire 
escalade et à la journée Quilles / Cinéma, un incontournable. Nous avons eu une forte 
hausse du nombre d’inscriptions aux activités de la semaine de relâche cette année, 
et nous en sommes très fiers.

UNE RELÂCHE REMPLIE D’ÉMOTIONS
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Vendredi 20 avril 2018 à la salle 
des Fêtes

Admission gratuite

Ouverture des portes :  18 h 

Fin de la projection :  20 h 15

 À NOTER :  Début de la projection à 18 h 30

Lorsque le centième anniversaire de sa tante Lucy ap-
proche, Paddington rêve de lui offrir le cadeau parfait, 
soit un livre pop-up de Londres. Comme le bouquin 
coûte très cher, Paddington accumule les petits boulots 
afin d’amasser la somme nécessaire pour acheter ledit 
livre. Ses plans sont, par contre, contrecarrés quand le 
présent est volé dans la boutique de M. Gruber. Comble 
du malheur, le petit ours est pris pour le cambrioleur. 
N’ayant pas suffisamment de preuves pour prouver son 
innocence, Paddington est condamné à la prison. La 
famille Brown s’évertuera à trouver le coupable afin de 
faire libérer son ami.

Courez la chance de remporter 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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PROJECTION DU FILM  
« PADDINGTON 2 »

HORAIRE GYMNASE 
DE L’ÉCOLE COURVAL 

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 noter qu’il n’y aura pas de période d’activités 
libres le vendredi 20 avril 2018.
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Un autre bel été s’annonce pour 
2018 avec de nouvelles chansons, 
de nouvelles sorties, de nouveaux 
jeux et une autre thématique fan-
tastique abordant les jeux vidéo 
«Game over, CDJ 2018». 

Période :  Mardi 26 juin  
  au jeudi 9 août 2018 

Pas de camp de jour le vendredi 30 
juin (fête du Canada) et le vendredi 
11 août 2017. 

Horaire : Lundi au vendredi  
  de 9 h à 16 h

Clientèle : 5 à 15 ans

Condition d’admissibilité : 
l’enfant devra avoir fréquenté le 
préscolaire durant l’année 2017-
2018

Groupe :

 Mousse maternelle 
 Gamin 1re année 
 Novice 2e année 
 Junior 3e année    
 Cadet 4e année  
 Ados 5e, 6e  année,  
  Sec. I à III

Coûts :

 1 enfant 327 $  
 2 enfants 425 $ 
 3 enfants 493 $ 
 4 enfants 589 $

Les coûts n’incluent pas les sorties.

Service de garde 
Période du matin 7 h 15 à 9 h  
(2.50 $)

Période du soir 16 h à 17 h 30 
(2.50 $)

Veuillez prendre note que tous les 
détails concernant la période d’ins-
cription, les coûts et les activités 
thématiques vous seront communi-
qués dans l’édition du journal muni-
cipal d’avril. 

CAMP DE JOUR « GAME OVER »

SOCCER ÉTÉ 2018
On prolonge la période d’inscription sans frais de retard 
jusqu’au mercredi 28 mars 2018 à 16 h.

Afin d’augmenter le nombre de joueurs dans les équipes 
et pour le plaisir des jeunes, il est encore possible de 
s’inscrire dans les catégories U-4 à U-9. Vous pouvez 
vous inscrire en ligne ou en vous présentant à l’hôtel de 
ville pendant les heures d’ouverture.

Pour plus d’information, consultez notre site Web : 

http://www.ville.neuville.qc.ca/loi-
sirs-et-activites/loisirs/soccer/ ou 
le cahier d’inscription soccer été 
2018 paru dans le Soleil Brillant de 
février 2018.

Pour les inscriptions en retard, soit après le mercredi 28 
mars à 16h, des frais de 15 $ par famille s’ajouteront à 
la tarification établie.
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Vous cherchez un emploi ou désirez changer 
de carrière?

Vous terminez votre formation?
Vous voulez vivre et travailler dans un milieu 

de vie exceptionnel?
 
Le salon se tiendra vendredi le 20 avril 2018, de 10 
h à 20 h aux gymnases de l’École secondaire de 
Donnacona. 

Sur place 51 entreprises vous y attendent avec 
plus de 600 offres d’emploi.

Cette année, le Salon virtuel diffusera les postes sur 
son site Internet du 23 au 27 avril 2018. Vous serez 
alors en mesure d’offrir vos services par courriel 
aux employeurs qui pourront éventuellement vous 
inviter personnellement à venir les rencontrer.

Le Salon CONTACT EMPLOI PORTNEUF c’est :

• Une zone jeunesse animée (emplois d’été, outils 
de recherche d’emploi, etc.).

• Des conférences spécialisées.

• La place pour se trouver un emploi dans Portneuf.

Pour obtenir plus d’information, visitez le site au 
www.contactemploiportneuf.com

Source : Julie Trudel, coordonnatrice 
  Salon CONTACT EMPLOI Portneuf 
  418 284-2552



652 rue des Érables – Neuville

Lire à voix haute, s’expri-
mer en public
Une formation pour les adultes pro-
posée par Espace Art Nature 7 et 
8 avril 2018 au Vieux Couvent de 
Neuville - Animée par Isabelle Fo-
rest – comédienne 

Les outils de la scène pour explo-
rer, à travers des exercices variés, 
les chemins personnels de la pré-
sence, de l’émotion et de la parole. 
Pour mieux se connaître et déve-
lopper sa créativité, le plaisir de la 
scène, de la lecture, du jeu et de la 
rencontre avec l’autre : partenaire, 
auteur, public.

La boîte à chansons de 
Pierre-Jean Gauthier – 

une soirée comme à la 
radio!
Jeudi 5 avril à 19h30 – contribution 
suggérée : 7 $

Collectionneur passionné, de mu-
sique, de voix, Pierre-Jean Gauthier 
possède quelques 5 000 disques, 
et enregistrements. Il nous fait le pri-
vilège de nous partager quelques-
uns de ses trésors, de plonger dans 
l’univers des chansons chantées 
par nos ancêtres, rapportées du 
pays des origines, celles du temps 
où la radio était un meuble du sa-
lon. Celles des cahiers de la Bonne 
Chanson, du théâtre des Variétés, 
du music-hall et des boîtes à chan-
sons, des soirées chez Gérard et 
Pierre Jobin. Celles qui ont fait cou-
rir les foules, révélées de grands 
artistes, celles qui font notre fierté, 

celles que l’on fredonne, celles 
qu’on a oubliées. Celles qui ont ho-
noré notre patrimoine, notre langue 
et qui ont enrichi notre héritage. 

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

Le Chemin qui marche a présenté 
plusieurs spectacles courtes formes 
durant la semaine de relâche au 
festival Ouf des Casteliers à Mon-
tréal et le 18 mars au Café Pop de 
Grondines.
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AU VIEUX COUVENT

VUES DE NEUVILLE

DÉJEUNER DU BOURG 
SAINT-LOUIS

(Paroles et musiques) 

DIMANCHE 15 avril 2018

Les Déjeuners du Bourg Saint-
Louis, c’est l’occasion de passer 
une très agréable et sympathique 
matinée en écoutant des gens 
chanter, jouer de la musique, lire 
des poèmes ou raconter des his-
toires. Vous pouvez aussi monter 
sur scène, chacun à droit à sept 

minutes de présentation. Il n’y a pas 
de jury, que des applaudissements!

Chaque 3e dimanche du mois, de 9h 
à 12, au Vieux Couvent 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 présen-
tation et si vous avez besoin d’un 
piano.

Une proposition de l’organisme de déve-
loppement culturel Vues de Neuville
en collaboration avec Espace Art Nature
 

CINÉ-PARLOTTE
Tolstoï, le dernier automne 
le 20 mars 2018

Pour son Ciné-parlotte du 20 mars, 
Vues de Neuville propose le film 

Tolstoï, le der-
nier automne 
(The last station) 
est un film ger-
mano-russo-bri-
tannique réalisé 
en 2009 par Mi-
chael Hoffman 
avec Helen Mir-
ren, Christopher 
Plummer. Pour plus d’information, 
voir www.vuesdeneuville.com/cine-
parlotte. 

C’est à 19 h au presbytère de Neu-
ville. La projection est suivie d’une 
discussion libre accompagnée de 
thé et de petites bouchées. Pas 
besoin de réserver.

Pour la projection du 17 avril, le film 
reste à déterminer avec les ciné-
philes.



17ORGANISMES

LE SOLEIL BRILLANT  I   MARS 2018



18

LE SOLEIL BRILLANT  I   MARS 2018

LE CERCLE DE FERMIÈRES NEUVILLE

ORGANISMES

La langue du métier
Dans toutes les organisations, ins-
titutions, corps de métiers, on peut 
observer des différences significa-
tives dans les discours véhiculés. 
Pensons d’abord au discours admi-
nistratif, mode d’expression patro-
nal, et à son interface, le discours 
syndical, où on y aborde les ques-
tions de relations de travail, d’orga-
nisation du travail, d’objectifs orga-
nisationnels, de management, etc. Il 
y a aussi le discours juridique pour 
la résolution des litiges, les statuts 
et règlements, lettres patentes et 
autres. Enfin il y a le discours du 
métier, véritable langue du métier 
où l’on retrouve les expressions 
propres à l’exercice d’un art. Cette 
langue est d’une grande richesse, 
car elle caractérise et consacre, de 
façon universelle, un champ d’ex-
périence spécifique et unique. 

Lorsqu’on s’intéresse au choix et 
à l’utilisation des mots, on réalise à 
quel point ce langage est poétique. 
Si on parle de couture, on entend 
des qualificatifs de points de cou-
ture comme le point de surjet, le 
point d’ourlet, le point de chausson, 
le point de chaînette ou encore dif-

férentes coutures : couture rabat-
tue, couture double dite anglaise, 
couture d’ourlet, le biais… En 
ébénisterie, on parle de débitage, 
de façonnage, de dégauchissage, 
d’assemblage, de bâti. Le voca-
bulaire du crochet est aussi varié : 
ajouter, couler, relever ou allonger 
une boucle, faire une chaînette, un 
jeté, une lisière, une maille de tête. 
Tout aussi intéressant le langage 
des céramistes : barbotine, biscuit, 
chamotte, colombin, coulage, dé-
cantation, dégourdi, ébauchoir, etc. 
Il existe aussi, bien sûr, un langage 
spécifique pour le tricot : aiguille, 
maille en l’air, maille lisière, maille 
serrée, maille coulée, bride, maille 
à l’endroit, à l’envers… Le tissage 
ne fait pas exception à la règle : la 
chaîne et la trame, la duite, le ros, la 
navette, l’ensouple, la manivelle, le 
tentoir, le métier à la lève ou contre-
balancé, la bobineuse ou cane-
teuse, le cannelier, l’ourdissoir, etc. 

La langue constitue la base de notre 
culture dans notre univers de com-
munication. La beauté des mots, la 
diversité du vocabulaire, la richesse 
d’expression, la spécificité, la diffé-
renciation sont autant d’éléments 

dont on peut être 
fiers. Enfin, en s’inté-
ressant à la langue 
du métier, on évite le nivellement 
par le bas où tous les oiseaux de-
viennent des « ti-pits ».

À noter à l’agenda :
• Réunion mensuelle le mercredi  
 11 avril à 19 h au presbytère.  
 Un atelier de fabrication de sac  
 de maquillage sera offert.

• Les cours de couture se révèlent  
 un franc succès. Grâce à la gé- 
 nérosité de la Caisse populaire  
 Desjardins de Neuville, nous  
 avons fait l’acquisition d’une  
 nouvelle machine à coudre.  
 Nos remerciements les plus  
 sincères à la Caisse populaire.

Si vous avez des questions n’hésitez 
pas à nous contacter :  
Stéphanie Beaupré 581 998-6997 
(stephaniebeaupre87@hotmail.com) 
ou Marie-Claude Gauvreau  
418 876-2465  
(mcgauvreau@hotmail.com)

Marie-Claude Gauvreau pour le Cercle 
de Fermières Neuville

DÉJEUNER-CONFÉRENCE DE L’ENVOLÉE DE NEUVILLE
Date :  Mercredi 11 avril 2018 à 9 h

Lieu :  Salle des Fêtes de Neuville, 745 rue Vauquelin

Titre de la conférence : Embellir nos plates-bandes et nos jardins.  
 Par Mme Marie-Millie Fiset

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 environ-
nantes.

Bienvenue à toutes et à tous!
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ACTIVITÉS D’AVRIL 2018
CLUB FADOQ L’OASIS DE NEUVILLE

ORGANISMES

Mardi 3 avril 13 h 30 : Cartes et bridge (salle des Fêtes)

Jeudi 5 avril 12 h 45 : Petites quilles (salle Futura de Donnacona) 
  Responsables de la coordination de cette activité:  
  Claude Trépanier (418-876-2692) et Luc Delisle (418-876-3605)     
  Substituts recherchés

Mardi 10 avril 13 h 30 : Bingo (salle des Fêtes)

Jeudi 12 avril  12 h 45 : Petites quilles (salle Futura de Donnacona)

Mardi 17 avril 13 h 30 :  Cartes et bridge (salle des Fêtes)

Jeudi 19 avril 12 h 45 :  Petites quilles (salle Futura de Donnaconna)

Mardi 24 avril 13 h 30 : Cartes et bridge (salle des Fêtes)

Jeudi 26 avril 12 h 45 :  Petites quilles (salle Futura de Donnaconna)

Activité spéciale le mercredi 2  mai 2018 : Voyage au Casino de Charlevoix
Départ à 8h45 de l’église de Neuville. Coût : 30$ Information : Claude Trépanier (418 876-2692) et Luc Delisle (418 
876-3605) Agence Voyage Québec. Date limite d’inscription : le 24 avril 2018.

Les participants doivent se présenter avec une carte d’identité avec photo.

À mettre à votre agenda pour le samedi 5 mai 2018 : 
À 15h : Assemblée Générale Annuelle (AGA) à la salle des Fêtes. Prix de présence.

À 18h : Souper et soirée de danse à 20h avec Michelle Houle. Prix de présence

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 avan-
tages d’être membre de la FADOQ, 
elle vous donne également droit à des 
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 participa-
tion 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 prési-
dente Micheline Bernier au 418-876-
0046. 

Francine Beaulieu, secrétaire
Club FADOQ l’Oasis de Neuville – 1er mars

Le groupe VIACTIVE et Monsieur Serge Tremblay représentant de la 
Caisse populaire Desjardins de Neuville, pour la remise au club d’un 
chèque d’aide financière.
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«5 à 7 Vins, fromages et 
bières locales» 
au profit de la fondation
Pour une 5e année consécutive, la 
Fondation de l’école des Bourdons/
Courval invite toute la population 
à son activité-bénéfice annuelle ! Il 
s’agit d’un «5 à 7 Vins, fromages et 
bières locales» avec encan silencieux, qui aura lieu le 
vendredi 20 avril 2018, au gymnase du bâtiment Cour-
val. L’événement se déroulera sous la présidence d’hon-
neur de M. Alain Giguère, directeur général de la Caisse 
populaire Desjardins de Neuville. 

Profitez de cette occasion pour venir échanger entre 
amis et familles ! Lors de cette activité-bénéfice, les 
convives auront la chance d’admirer les œuvres des 
élèves de l’école, de déguster des bières, vins, fromages 
et accompagnements, et de prendre part à l’encan si-
lencieux au profit de la Fondation. L’encan proposera 
une grande diversité de produits originaux provenant de 
commerçants locaux, ainsi que des œuvres d’artistes. 
Il y en aura pour tous les goûts ! Toutes les sommes 
recueillies serviront à l’achat de matériel éducatif pour 
l’école de Neuville.

Les billets seront disponibles prochainement, au coût de 
25 $ par adulte, vous donnant droit à l’entrée, l’assiette 
de fromages, accompagnements, vins et bières. Le coût 
pour les enfants sera de 5 $.

Si vous souhaitez faire un don en argent pour comman-
diter notre 5 à 7, ou un don pour l’encan silencieux, 
veuillez svp nous contacter à fondationecoleneuville@
outlook.com.

Ne manquez pas cette belle occasion de socialiser pour 
une bonne cause, un p’tit verre de vin ou de bière à la 
main !

Suivez la fondation sur Facebook !

www. facebook .com/ fondat ioneco ledes 
BourdonsCourval

Merci

L’équipe de la Fondation

INVITATION À TOUTE LA POPULATION ! GRANDE VENTE PRINTANIÈRE
AU COMPTOIR  
« LES TROUVAILLES DE LINE »

L’hiver s’apprête à partir, le prin-
temps s’installe, et votre comptoir 
vestimentaire « Les Trouvailles de 
Line » est heureux de vous offrir 
une gamme d’articles neufs pour 
attacher et orner vos cheveux.

Ainsi, les dames, les jeunes filles 
et les cadettes pourront enjoliver 
leur chevelure avec une variété 
impressionnante : de barrettes, de 
fleurs, de boucles, de bandeaux, 
etc. dans différents modèles et 
différentes couleurs. De plus, nous 
ajoutons en vente spéciale cer-
tains modèles de colliers, joncs, 
bracelets et boucles d’oreilles. 

Venez profiter de ces  
aubaines en grand nombre!

« 10 articles pour les cheveux 
pour 1,00 $ »

Le comptoir est ouvert tous les 
jeudis de 9 h à 16 h et en soirée 
de 18 h à 20 h.

L’équipe de bénévoles vous attend.



L’équipe d’animation :  Dominic Gauvin, Vincent Magny, Alex Pinet, Florence Trudel et Christine Gagné 

Heures d’ouverture : 
Mercredi - jeudi : 18h à 21h 
Vendredi - samedi : 18h à 23h  
Projet 10-11 : Vendredi 15h à 19h 

786 rue des Érables   (418) 876-1030    
@ : mdjneuville@hotmail.com   

Facebook : Maison des Jeunes Neuville 
La place des jeunes de 12 à 17 ans à Neuville ! 

                      

Clin d’œil de la Maison des Jeunes 
 Élever la jeunesse….là où tout est possible ! 

  

Contenants consignés $ 
En tout temps vous pouvez venir porter vos canettes et bouteilles consignées près de la porte 

d’entrée de la Maison des jeunes au 786 rue des Érables. Nous sommes situés derrière l’Hôtel de 
ville. Les jeunes s’occupent de faire le tri et d’échanger les contenants consignés. Les fonds  

recueillis servent à : 
 

 défrayer le coût de l’essence relié à l’utilisation du minibus « MDJOBus » ; 
 diminuer le coût des activités pour les jeunes de la MDJ.  

Une belle façon de donner à la MDJ en toute simplicité :-) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Recherche administrateur 
 

 Vous avez un intérêt pour la jeu-
nesse?  

 Vous avez des préoccupations 
quant aux besoins des adoles-
cents Neuvillois ? 

 Vous avez de l’intérêt à œuvrer 
au sein d’un organisme commu-
nautaire (OBNL) ? 

 Vous êtes disponibles entre 3 et 
5 heures par mois pour participer 
aux rencontres du conseil d’ad-
ministration à raison de 6 ren-
contres par année ?  

 
Pour information ou pour devenir 
membre, contactez Mme Christine Ga-
gné, directrice, au 876-1030.  

Recherche adjoint(e)-administratif(ve) 
Temps partiel - 20h/sem 

Salaire à l’embauche => 16,08$/h 
 

De concert avec l’équipe d’animation, l’adjoint-administratif 
soutien son supérieur en réalisant une grande variété de 
tâches administratives et de secrétariat pour l’ensemble de la 
Maison des jeunes (MDJ). 
 

Profil recherché… l’adjoint-administratif : 
 est à l’aise dans un emploi multitâches ; 
 aime relever de nouveaux défis; 
 est curieux, sociable et aime travailler en équipe; 
 a de l’initiative et un grand sens des responsabilités; 
 est à l’aise avec les nouvelles technologies de l’infor-

mation et de communication; 
 fait preuve d’organisation, est structuré et ordonné;  
 est à l’aise dans un environnement jeune, dynamique 

et aime relever de nouveaux défis; 
 maîtrise la langue française; 
 a une connaissance des logiciels ACCESS et SAGE 50 

(un atout); 
 possède un DEC en technique de bureautique, DEP en 

secrétariat ou toute autre formation combinée à de 
l’expérience pertinente sera considérée.  

 

Faites parvenir votre CV par courriel à Mme Christine Ga-
gné, directrice, au mdjneuville@hotmail.com 
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ORGANISMES

Offre	d'emploi-	Gardien(ne)	à	la	marina	
de	Neuville 

Période:	début	mai	à	la	mi-octobre 
Temps	plein	:	juin,	juillet,	août 

(3	postes	à	combler) 
 

Sous	 la	 responsabilité	 et	 la	
supervision	 du	 conseil	
d’administration,	la	personne	
occupant	 le	 poste	 de	
gardien(ne)	 est	 en	 charge	
d’accueillir,	 d’orienter,	 d’informer	 et	 de	
conseiller	les	utilisateurs	sur	le	fonctionnement	
et	les	services	offerts	à	la	marina	de	Neuville.		
Vous	 devez	 envoyer	 votre	 C.V.	 par	 courrier	
électronique	 à	 l'adresse	 suivante	:	
mailto:lieutenant@marinadeneuville.org	 avec	
l'identification	:	«Offre	d'emploi-	Gardien(ne)	».		
	
*Cette	 offre	 d’emploi	 est	 offerte	 aux	 étudiants	 et	
étudiantes	 dont	 le	 secondaire	V	 est	 terminé,	 du	 niveau	
Cégep	ou	universitaire. 
 

 

 

 

 

 

 

Dans les locaux du Carrefour F.M. Portneuf,  

Au 165, rue St-Ignace, à St-Raymond 

***Inscription obligatoire, appelez tôt les places sont limitées! *** 
Carrefour F.M. Portneuf : (418) 337-3704 ou 1-888-337-3704 (sans frais) 

«Vous vous sentez stressé par la vie quotidienne ? » 

« Venez apprendre comment et pourquoi bouger 
pourrait être une aide inestimable dans vos activités de 

Invité : Kinésiologue 
 du Centre Form Action de Pont-Rouge

 

Joyeuses 
Pâques
La Caisse populaire Desjardins de Neuville 
étant encore plus disponible pour ses 
membres sera ouverte le lundi de Pâques.

Vendredi 30 mars Fermé
Lundi 2 avril Horaire régulier

En tout temps, la caisse demeure accessible au 
418 876-2838, de 6 h à 22 h du lundi au vendredi et 
de 8 h 30 à 22 h la fin de semaine.

418 876-2838
 Caisse populaire 
 Desjardins de Neuville
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578, route 138
Neuville (Québec)

G0A 2R0
418 681-3332

www.santeneuville.com

VANESSA TREMBLAY
PHARMACIENNE

418 876-2728 Dr Hugues Fontaine, D.M.D.
Dre Audrey-Anne Roy, D.M.D.
Dre Myriam Hébert, D.M.D.

418 876-2274

418 681-3332

MAINTENANT!
Entrainement en salle disponible

Situé dans les locaux
de la pharmacie

Alexandra Albert, Rhumatologue
Caroline Tanguay, Nutritionniste
Caroline Trottier, Infirmière
Catherine Pothier, Neuropsychologue
Christine Gingras, Conseillère en orientation
France Côté, Infirmière
Geneviève Carrier, Orthophoniste
Geneviève Lapointe, Psychologue
Georges Lepage, Chiropraticien
Joannie Pagé, Esthéticienne
Joanne Parent, Psychoéducatrice
Joël Lavoie, Omnipraticien
Josée DesGagné, Massothérapeute
Josée Simetin, Omnipraticienne
Marie-Claude Lessard, Psychologue
Marie-Eve Berthelot, Kinésiologue
Nathalie Gauthier, Travailleuse sociale
Noémie Gaudreault, Kinésiologue
Sophie-Andrée Marois, Ergothérapeute
Stéphanie Prescott, Physiothérapeute

Clinique
multidisciplinaire
de Neuville

Plusieurs autres 
nouveautés 

à venir...
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Avis de convocation 

 
 
Aux membres de la Caisse populaire Desjardins de Neuville  

      
 
Vous êtes, par les présentes, convoqués à l’assemblée générale annuelle pour l’année financière 2017 qui aura lieu : 
 
Date :    Mardi 24 avril 2018 
Heure : 19h30 
Lieu  :   Église Saint-François-de-Sales de Neuville  
 
Les membres pourront prendre connaissance du rapport annuel et du rapport du conseil de surveillance, décider de 
la répartition des excédents annuels, de l’intérêt payable sur les parts permanentes et sur les parts de ristournes, élire 
les membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance et traiter de tout autre sujet inscrit à l’ordre du 
jour. Deux périodes de questions sont également prévues, l’une destinée au conseil d’administration et l’autre 
destinée au conseil de surveillance. 
 
Élections 
 
Prenez note que deux (2) postes seront à combler au conseil d’administration et un (1) poste au conseil de 
surveillance. 
 
Veuillez noter que, lors des élections, est éligible toute personne physique qui est membre de plein droit de la Caisse, 
pourvu qu’elle soit admise depuis au moins 90 jours avant l’assemblée, qu’elle ne soit pas inéligible en vertu de la Loi 
sur les coopératives de services financiers et qu’elle n’exerce pas une fonction incompatible en vertu du Code de 
déontologie Desjardins. Tout candidat devra consentir par écrit à une enquête de sécurité et de crédit le concernant 
et devra s’engager à développer les connaissances et compétences requises à l’exercice de la fonction de dirigeant. 
Une candidature ne pourra être soumise à l’assemblée que si un avis écrit, signé par un membre de plein droit et 
contresigné par le candidat, a été remis avant la fermeture de la Caisse le vendredi 13 avril à 15 heures.  
 
Des bulletins de mise en candidature sont disponibles à la Caisse.  
 
Tous les membres de la Caisse sont cordialement invités à participer à cette assemblée. 
 
 
Hugo Morin, secrétaire         
29 janvier 2018          
 
 

                                           
                                                                                        Site Internet : www.desjardins.com/caissedeneuville   
                                    Par messagerie sur AccèsD en cliquant sur  

                              757, rue des Érables, Neuville (Québec)  G0A 2R0 
                                        Téléphone : 418 876-2838   Télécopieur : 418 876-3405     

                                      Visitez notre page sur Facebook 
 
 
 

 

TIRAGE DE PRIX DE PRÉSENCE 
Léger goûter offert en fin de soirée 

 


