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• 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
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• Projets structurants
• Représentante de la Ville au sein  
 de la MRC de Portneuf

• Comité consultatif d’urbanisme
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• Fête des bénévoles
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• Loisirs et vie communautaire
• Sécurité incendie

• Fêtes gourmandes Desjardins
• Infrastructures municipales
• Sécurité incendie
• Travaux publics
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Le 10 avril dernier,  la Ville de Neuville a accueilli à la 
bibliothèque municipale, dans le cadre de la mission de 
coopération sur le devenir des églises, une importante 
délégation en provenance de la France. Cette activité 
supervisée par le Conseil du patrimoine religieux du 
Québec a permis de présenter la superbe transforma-
tion de l’église de Neuville.

Pour ceux et celles qui ont participé au cours des der-
nières années à la Fête des voisins organisée par la Ville 
de Neuville, vous avez constaté que la programmation 
était principalement concentrée près du Parc de la Famille.

Soucieuse de valoriser et d’encourager l’implication 
citoyenne des Neuvilloises et des Neuvillois dans leur 
milieu de vie, la Ville de Neuville a décidé de renouveler 
l’organisation de la fête qui aura lieu le 9 juin prochain.

Pour ce faire, l’édition 2018 de la Fête des voisins se 
déroulera sur 4 sites de la ville entre 11 h et 14 h, sous 
la forme de quatre grands pique-niques familiaux.

Les sites sélectionnés pour cette année sont les suivants :

• Terrain de soccer du Fleuve  
 (900 rue Marie-Poiré)

• Terrain de soccer du Poitou  
 (165 rue du Parc)

• Parc municipal situé au coin de la route Gravel et du  
 chemin Lomer (929 route Gravel)

• Parc situé à l’arrière du Vieux Presbytère  
 (716 rue des Érables)

Évidemment, nous invitons tous les citoyennes et ci-
toyens à participer en grand nombre à cette nouvelle 
formule. Sachez que chaque personne qui participera 
à cette activité se verra offrir un crédit de 10$ pour une 
inscription future aux activités offertes par le Service des 
loisirs de la Ville de Neuville.

Il me fera un immense plaisir de vous rencontrer et 

d’échanger avec vous sur le site du terrain de soccer 
du Fleuve. Vous pourrez rencontrer les conseillers sur 
les autres sites.

Pour les personnes intéressées à participer à cette acti-
vité, je vous invite à consulter le site Internet de la ville 
afin de vous inscrire.

Prolongement du réseau d’égout
Comme je vous l’ai annoncé lors de la séance publique 
du mois de mars, le conseil municipal a adopté une 
résolution visant à permettre la publication de l’appel 
d’offres concernant la construction du projet de réseau 
d’égout sanitaire du secteur est. Conséquemment à 
cette décision, la Ville de Neuville publiera prochaine-
ment, sur le système électronique SEAO, les plans et 
devis du projet pour obtenir des soumissions. À la suite 
de l’analyse des soumissions reçues, la Ville procédera 
à l’octroi du contrat pour la concrétisation de ce projet 
important pour notre communauté. 

Bilan annuel de la Régie régionale de 
gestion des matières résiduelles
À ma cinquième année à titre de président de la Régie 
régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 
(RRGMRP), j’ai rencontré récemment les médias régionaux 
afin de leur faire part des résultats annuels en matière 
de gestion des matières résiduelles. Après onze années 
d’opération, la Régie a maintenu son taux de diversion 
à 66 % malgré une croissance de la population des-
servie. Ce pourcentage correspond aux matières rési-
duelles qui sont détournées du site d’enfouissement 
pour leur permettre une deuxième vie par le recyclage. 
Cette performance est due à l’excellente collaboration 
des citoyens des 23 municipalités de la région et des 
Territoires non organisés (TNO) de la MRC de Portneuf 
desservis par la RRGMRP, ainsi qu’aux efforts soutenus 
de sensibilisation et de développement des employés 
de la Régie.

MOT DU MAIRE

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

Prochaine séance du 
conseil municipal

Lundi 7 mai 2018 à 19 h 30

Beaucoup reste encore à faire, et la Régie souhaite aug-
menter encore son taux de valorisation. Je vous encou-
rage à poursuivre vos efforts de recyclage à même les 
services mis en place par la RRGMRP et, par consé-
quent, à réduire les déchets qui sont déposés directe-
ment dans les sites d’enfouissement.

Pour toute information relative aux services offerts par la 
Régie régionale, je vous invite à consulter le site Internet 
suivant : www.laregieverte.ca.

Relais pour la vie
En terminant, j’aimerais vous informer que le Relais 
pour la vie, édition 2018, se tiendra les 9 et 10 juin à  
Donnacona.

Depuis plusieurs années, nombreux sont les membres 
du conseil municipal et du personnel de la Ville de  

Neuville à participer à ce grand évènement où l’on 
marche toute la nuit, avec parents, amis, collègues et 
voisins, afin de symboliser notre farouche détermination 
à faire la différence dans la lutte contre le cancer.

J’invite tous ceux et celles qui souhaitent participer à 
cet important évènement à former un groupe ou à se 
joindre à une équipe. Vous serez en mesure de vivre une 
expérience de vie des plus enrichissantes et empreinte 
d’émotions. 

Sincèrement,

Bernard Gaudreau
Maire de Neuville

Voici un résumé des principales dé-
cisions prises par le conseil munici-
pal lors de la séance du 3 avril 2018.

Règlement
Le règlement RMU-2016-01 modi-
fiant le règlement relatif à la sécurité 
et à la qualité de vie sera adopté 
afin de préciser les dispositions sur 
le colportage a été adopté.

Aides financières
Les membres du conseil participe-
ront au 5 à 7 de la Fondation de 
l’école des Bourdons/Courval pour 
un montant total de 390 $. Une 
aide financière de 250 $ sera ver-
sée dans le cadre de la 9e édition 
du Relais pour la vie.

Nomination à l’OMH
Monsieur Raymond Bérubé a été 
nommé au conseil d’administration 
de l’Office municipal d’habitation du 
Grand Portneuf.

Octroi de contrat
Le mandat pour le balayage des 
rues et des stationnements de la 
ville pour les années 2018 à 2020 
a été octroyé à Les Entreprises Tre-
ma pour un montant de 33 364.59 
$(taxes incluses), et l’autorisation 
d’achat pour un tracteur avec équi-
pement a été donnée à Machineries 
Lourdes St-Raymond inc. pour une 
somme de 129 276 $ incluant les 
taxes. 

Autorisation
Le conseil a donné l’autorisation 
de publier l’appel d’offres pour la 
construction du réseau d’égout sa-
nitaire-secteur est 

Embauche
Les membres du conseil ont pro-
cédé à l’embauche de monsieur 
Antoine Rochette au titre de coor-
donnateur de soccer pour la saison 
2018.

Accréditation 
des organismes
Le conseil a accrédité les orga-
nismes et regroupements du milieu 
de la ville de Neuville pour l’année 
2018.

Autorisations 
de paiement
Le conseil a autorisé les paiements 
suivants : le 5e versement du contrat 
de déneigement des rues à l’entre-
prise Rochette Excavation inc., le 
6e versement des honoraires pro-
fessionnels à SNC-Lavalin pour les 
plans et devis du réseau d’égout-
secteur est, le 2e versement de la 
quote-part à la RRGMRP, et le paie-
ment des honoraires professionnels 
Bédard Guilbault pour la vérification 
comptable de l’année 2017.

MOT DU MAIRE (SUITE)
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PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE PORTNEUF 

CONSULTATION PUBLIQUE 
POUR UNE DEMANDE DE DÉ-
ROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC est donné que le 
conseil municipal statuera sur une 
demande de dérogation mineure au 
sens des articles 145.1 à 145.8 de 
la Loi sur l’aménagement et l’urba-
nisme lors de la séance ordinaire 
qui se tiendra le lundi 7 mai 2018 à 
19 h 30 à la salle Plamondon située 
à l’hôtel de ville, 230 rue du Père-
Rhéaume à Neuville.

La demande de dérogation mi-
neure pour l’immeuble sis au 

880 2e Rang consiste à :

• Permettre un lotissement d’une 
superficie de 5000 mètres carrés 
autour de la résidence, de ses dé-
pendances et du chemin d’accès 
avec une largeur de 6.97 mètres 
alors que la section 4.4 du règle-
ment de lotissement numéro 103, 
portant sur les normes minimales 
de lotissement, stipule que les ter-
rains non desservis doivent possé-
der une largeur de 50 mètres.

Les personnes intéressées pour-
ront se faire entendre par le conseil 
municipal relativement à cette de-
mande et ainsi faire part de toute 
question ou observation.

L’avis concerne le projet mentionné 
ci-dessus et la décision sera prise 
par le conseil municipal après l’as-
semblée publique de consultation.

Cependant, toute personne désirant 
obtenir des informations spécifiques 
relativement à cette demande peut 
communiquer avec l’inspecteur du 
Service de l’urbanisme au 418 876-
2280 poste 223.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 17e jour 
du mois d’avril 2018

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

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE PORTNEUF 

CONSULTATION PUBLIQUE POUR 
UNE DEMANDE DE DÉROGATION 
MINEURE
AVIS PUBLIC est donné que le 
conseil municipal statuera sur une 
demande de dérogation mineure au 
sens des articles 145.1 à 145.8 de 
la Loi sur l’aménagement et l’urba-
nisme lors de la séance ordinaire 
qui se tiendra le lundi 7 mai 2018 à 
19 h 30 à la salle Plamondon située 
à l’hôtel de ville, 230 rue du Père-
Rhéaume à Neuville.

La demande de dérogation mi-
neure pour l’immeuble sis au 
1140-1144 route 138 consiste à :

• Permettre un lotissement d’une  
 superficie de 1500 mètres carrés  
 autour de la résidence avec une  
 largeur de 25 mètres alors que la  
 section 4.3 du règlement de lo- 
 tissement numéro 103, portant  
 sur les normes minimales de lo- 
 tissement, stipule que les terrains  
 situés en zones agricoles dyna- 
 miques (A) et partiellement des 
 servis doivent posséder une su 
 perficie de 3000 mètres carrés  
 avec une largeur de 50 mètres.

Les personnes intéressées pour-
ront se faire entendre par le conseil 
municipal relativement à cette de-
mande et ainsi faire part de toute 
question ou observation.

L’avis concerne le projet mentionné 
ci-dessus et la décision sera prise 
par le conseil municipal après l’as-
semblée publique de consultation.

Cependant, toute personne désirant 
obtenir des informations spécifiques 
relativement à cette demande peut 
communiquer avec l’inspecteur du 
Service de l’urbanisme au 418 876-
2280 poste 223.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 17e jour 
du mois d’avril 2018

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

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
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À L’AGENDA – EN BREF

AVIS AUX  
PROPRIÉTAIRES 
DESSERVANT 
LE GAZODUC TQM

Ciné-Parlotte - Vues de Neuville 17 avril

Conférence de Larry Hodgson  
– Bibliothèque Félicité-Angers 14 avril

Assemblée générale annuelle – Neuville se Souvient 25 avril

Fin du Défi Santé 30 avril

Voyage au Casino de Charlevoix – FADOQ 2 mai

Assemblée générale annuelle et soirée – FADOQ 5 mai

Séance du conseil municipal 7 mai

Navette Or 8 mai

La maladie d’Alzheimer  
- Déjeuner-conférence l’Envolée 9 mai

Rencontre du Cercle de Fermières 9 mai

Salon Expo – Cercle de Fermières Neuville 12 mai

Le grand rêve de Passepoil et Mon chien  
– Bibliothèque F.-A. 12 mai

Ciné-Parlotte - Vues de Neuville 15 mai

Déjeuners paroles et musique – Vues de Neuville 20 mai

Journée nationale des Patriotes  
– Fermeture du bureau municipal 21 mai

Début des inscriptions du camp de jour 22 mai

Prochaine parution du Soleil brillant 22 mai

TransCanada procédera à la mise à 
jour de la signalisation existante sur 
le réseau de pipeline de Gazoduc 
TQM, dans le cadre de son pro-
gramme normal d’activités d’entre-
tien et d’exploitation.  Vous pourriez 
ainsi noter la présence ponctuelle 
de travailleurs sur notre emprise 
existante.  

Selon les secteurs, les travaux dé-
buteront au cours du mois d’avril et 
se poursuivront durant la saison du 
printemps et de l’été 2018.

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE PORTNEUF 

AVIS PUBLIC DE PROMULGATION
RÈGLEMENT NUMÉRO RMU-
2016-01
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 te-
nue le 3 avril 2018, le conseil muni-
cipal de la Ville de Neuville a adopté 
le règlement intitulé «Règlement 
RMU-2016-01 modifiant le règle-
ment uniformisé RMU-2016 relatif à 
la sécurité et à la qualité de vie afin 

de préciser les dispositions concer-
nant le colportage»;

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 17e jour 
du mois d’avril 2018

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

AVIS PUBLIC AVIS DE DÉCÈS

Madame Marie-Paule Soulard 
Jobin est décédée le 8 mars 
2018 à l’âge de 93 ans. Elle était 
l’épouse de feu monsieur Augus-
tin Jobin.

Madame Francine Drolet est 
décédée le 19 mars 2018 à l’âge 
de 66 ans. Elle était l’épouse de 
monsieur André Laramée.

Madame Danielle Jobin est dé-
cédée le 2 avril 2018 à l’âge de 
67 ans.

Nos sincères condoléances 
aux familles éprouvées.
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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 
remplissage 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
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UN MOT DE LA BIBLIOTHÈQUE FÉLICITÉ-ANGERS

Conférence de  
Larry Hodgson /  
Paresser au potager
Qui aurait cru qu’il était possible de 
faire un potager sans même lever la 
moindre… binette ? Le vendredi 27 
avril, à 19 h 30, à la bibliothèque, 
venez entendre directement de la 
bouche du jardinier paresseux com-
ment vous y prendre pour réaliser 
un potager à entretien minimal qui 
produira de magnifiques légumes. 
Pour information : Johanne Martin 
(418 876-3167). 

Coffre à contes –  
Le grand rêve de  
Passepoil
Passepoil voudrait que mademoi-
selle Madeleine l’aide à réaliser 
son rêve de devenir couturier. Mais 
pour y arriver, il devra d’abord être 
adopté par elle. Ne manquant pas 
de ressources, ce dernier saura ga-
gner le cœur de la dame. Assistez à 
l’heure du conte le samedi 12 mai, 
à 10 h, à la bibliothèque.

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 de la lecture 
d’un livre de vulgarisation scienti-
fique, la prochaine rencontre aura 
lieu le lundi 7 mai, 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, 
débutent 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).

Journée nationale 
des Patriotes
Les usagers de la bibliothèque 
doivent prendre note qu’en raison 
du congé férié associé à la Journée 
nationale des Patriotes, le lundi 21 
mai, la bibliothèque sera exception-
nellement fermée. 

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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COLLECTE DES ENCOMBRANTS

NOUVEL HORAIRE
DE L’ÉCOCENTRE 

HORAIRE 
ÉCOCENTRE NEUVILLE 
1310, Chemin du Site

Du 15 avril au 15 novembre 
(Horaire estival)
Lundi au vendredi : 7 h 30 à 16 h 
15  et samedi : 7 h à 16 h 45

Du 16 novembre au 14 avril  
(Horaire hivernal) 
Lundi au vendredi : 7 h 30 à 16 h 15 
Samedi : 8 h à 11 h 45

Fermeture les jours suivant :

Lundi 21 mai 

Lundi 25 juin 

Lundi 2 juillet 

Lundi 3 septembre  

Lundi 8 octobre 

Mardi 24 et mercredi 25 

et 26 décembre

Mardi 8 mai 2018
Les déchets encombrants 
(monstres)

Définition : Les déchets encom-
brants sont les articles volumineux 
ou pesants tels les meubles, les 
articles de ménage, les appareils 
électriques, les fournaises, les som-
miers et matelas, les lits, les réser-
voirs d’eau chaude, les tapis ou 
tout autre objet non recyclable ne 
pouvant être reçu lors de la collecte 
régulière.

Les matières acceptées
Exemples
Ameublement 
vieux meubles, divans, tables, ap-
pareils ménagers, etc.

Matériaux ferreux  
bouts de fer, fournaises, réservoirs, 
etc.

Matériaux naturels 
les branches d’arbres, attachées 
et coupées en longueur d’environ 

quatre pieds, morceaux de tourbe, 
etc.

• UN DÉCHET VOLUMINEUX  
 NE DOIT PAS PESER PLUS  
 DE 125 KG ET L’ENSEMBLE  
 DES DÉCHETS VOLUMINEUX  
 NE DOIT PAS OCCUPER UN  
 VOLUME SUPÉRIEUR À 3 m³.

• Attention! Les réfrigérateurs et  
 congélateurs ne sont pas acceptés  
 lors des collectes. Vous devez  
 les transporter à l’écocentre de  
 St-Raymond ou de Neuville où ils  
 seront vidés de leurs gaz de façon  
 sécuritaire pour l’environnement.

• Les pneus ne sont pas acceptés  
 lors de la collecte des déchets  
 encombrants.

• Note : Les déchets encombrants  
 (monstres) peuvent être apportés  
 à l’écocentre Neuville.
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Nature de l’emploi
Sous la responsabilité de la direc-
tion générale, le titulaire du poste 
assume les tâches attribuées à la 
fonction de directeur des loisirs, de 
la culture et de la vie communau-
taire, et coordonne l’ensemble des 
activités reliées à son service, ainsi 
que les communications de la ville. 
Il s’agit d’un poste-cadre, temps 
plein 35 hrs/semaine.

Responsabilités et tâches
• Planifie, dirige, coordonne et  
 contrôle les ressources, activités  
 et dépenses de son service;

• Analyse les besoins et les res- 
 sources et élabore les pro- 
 grammes appropriés;

• Assure la surveillance de l’offre  
 de services destinée aux citoyens  
 en fonction des tendances et des  
 besoins;

• Consulte et soutient les orga- 
 nismes accrédités;

• Applique les politiques admi- 
 nistratives relevant du Service des  
 loisirs (location de salle, accrédi- 
 tation des organismes, tarification  
 de cours, famille et ainées);

• Supervise et soutient le personnel  
 à sa charge;

• Prépare, assiste et assure le  
 suivi des réunions des comités du  
 conseil relevant du Service des  
 loisirs (comité loisirs et vie commu- 
 nautaire, arts et culture, et de suivi  
 de la politique de la familiale);

• Assure la promotion des diffé- 
 rentes activités et des programmes  
 de loisirs, sportifs, culturels, com- 
 munautaires et événementiels;

• Prépare le budget annuel du Ser- 

 vice des loisirs en collaboration  
 avec le comité de direction et en  
 assure le suivi;

• Effectue les recherches de sub- 
 ventions auprès des différentes  
 instances pour la réalisation des  
 projets, programmes et évène- 
 ments découlant de son service;

• Rédige des rapports d’évaluation  
 des activités et évènements, et  
 en fait les recommandations;

• Supervise les communications de  
 la ville et en assure la qualité;

• Collabore avec le Service de l’ur- 
 banisme pour l’application du  
 plan directeur des parcs;

• Coordonne et supervise les acti- 
 vités d’entretien et de surveillance  
 des parcs en collaboration avec  
 le Service des travaux publics;

• Assure la gestion efficace des  
 immeubles municipaux et des  
 équipements;

• Supervise les achats d’équipe- 
 ment et de matériel;

• Représente la Ville ou assure la  
 représentation de la ville lors des  
 rencontres professionnelles ou des  
 négociations avec les organismes  
 ou pour toute autre fonction officielle;

• Effectue toute autre tâche connexe.

Qualifications et exigences
•  Posséder un baccalauréat en loisir  
 ou autre formation pertinente  
 compatible avec les fonctions  
 (toute combinaison de scolarité  
 et d’expérience jugée pertinente  
 pourra être considérée)

• Posséder un minimum de 10 années  
 d’expérience dans un poste similaire

• Avoir occupé un poste de gestion

• Parfaite maîtrise du français écrit  
 et oral

• Posséder un permis de conduire

Profil recherché
• Grande habileté à travailler dans  
 un environnement politique

• Aptitude marquée pour le service  
 à la clientèle (citoyens, organismes,  
 élus)

• Sens élevé de la planification et  
 de l’organisation

• Habile en communication, relations  
 interpersonnelles et gestion d’équipe 

• Sens de l’innovation et de la créativité

• Leadership, sens de l’éthique,  
 rigueur et entregent 

Conditions d’emploi
Les conditions de travail et de ré-
munération seront établies en fonc-
tion de l’expérience, de la qualifi-
cation du candidat retenu selon les 
salaires et la classification de l’orga-
nisation municipale.

Date d’entrée en fonction : À déter-
miner avec le candidat (e)

Les personnes intéressées à dépo-
ser leur candidature doivent faire 
parvenir leur curriculum vitae à 
mjobin@ville.neuville.qc.ca accom-
pagné d’une lettre de présentation 
avant le 30 avril 2018 à 16 h. 

Nous remercions les candidats 
ayant déposé leur candidature, tou-
tefois seuls les candidats retenus 
pour une entrevue seront contactés.

La forme masculine est employée dans 
le but d’alléger le texte uniquement. Ce 
concours est ouvert autant aux femmes 
qu’aux hommes.

OFFRE D’EMPLOI 
DIRECTEUR (TRICE) DES LOISIRS ET DES COMMUNICATIONS
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1er mai

DEUXIÈME 
VERSEMENT DE TAXES 
MUNICIPALES 2018

BALAYAGE DE RUES
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

GRAND MÉNAGE DU PRINTEMPS

Comme à tous les printemps, les 
gens ont l’habitude de faire un 
grand ménage à l’intérieur des mai-
sons, de même il serait important 
de le faire extérieurement.  À cet ef-
fet, 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.

ABRI D’HIVER ET  
CLÔTURE À NEIGE

Les abris d’hiver pour automobile 
ou portes d’entrée ainsi que toute 
installation de clôture à neige sont 
autorisés dans toutes les zones 
pour la période du 15 octobre d’une 
année au 15 mai de l’année sui-
vante.



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 approche, Pad-
dington 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 suffi-
samment de preuves pour prou-
ver son innocence, Paddington est 
condamné à la prison. La famille 
Brown s’évertuera à trouver le cou-
pable 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 cel-
lulaires, iPod ou 
ordinateurs por-
tables sont inter-
dits. 
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PROJECTION DU FILM  
« PADDINGTON 2 »

Préposé à l’entretien  
des terrains de tennis
Emploi étudiant
La Ville de Neuville est présente-
ment à la recherche d’une per-
sonne qualifiée et dynamique pour 
combler un poste d’étudiant(e) au 
Service des loisirs pour l’entretien 
des terrains de tennis. La personne 
devra effectuer l’entretien quotidien 
des terrains de tennis dont : l’arro-
sage, le nivelage et le nettoyage.

Exigences
• Être étudiant(e)

• Être disponible pour la durée de  
 l’emploi

Durée de l’emploi
• De mai à octobre (20 semaines)

Conditions
• Temps partiel  
 (possibilité de 14 hres / semaine)

• Travail de soir et de fin de se- 
 maine, selon la température

• Salaire minimum

Les personnes intéressées à dépo-
ser leur candidature doivent faire 
parvenir leur curriculum vitae avant 
le 27 avril 2018, 16 h à l’adresse 
courriel suivante : vmartel@ville.
neuville.qc.ca

OFFRE D’EMPLOI

FERDINAND

Le film Ferdinand a su charmer les 
familles de Neuville. Le 16 mars 
dernier, 98 personnes ont assisté 
au visionnement. Ce film raconte 
l’histoire d’un taureau pas comme 
les autres. Ce dernier aime sentir 
les fleurs et se laisser vivre. À l’âge 
adulte, il est choisi pour participer 
à une corrida, mais cette dernière 
ne se déroule pas comme prévu. 
L’histoire est basée sur le livre pour 
enfant « L’histoire de Ferdinand » 
de Munro Leaf. Ce récit a déjà été 
adapté dans un court métrage par 
Disney en 1938. 



Programme camp de jour 2018 

Période d’inscription : du 22 mai 2018 au 1er juin 2018 à 16 h 

Le Service des loisirs vous présente son programme d’activités pour le camp de jour 2018. Vous y trouverez toutes les 
informations nécessaires pour effectuer votre choix d’activités. Les personnes qui désirent s’inscrire peuvent le faire en 
suivant les modalités d’inscription. 
 
Procédure d’inscription 

Inscription en ligne: Inscrivez-vous en ligne durant la période d’inscription au www.ville.neuville.qc.ca/ 
Loisirs/Inscription en ligne. Vous serez redirigé vers une application Web sécurisée externe à notre site.  

Nous vous conseillons, si ce n’est pas déjà fait, de créer votre compte et d’ajouter chaque membre de votre 
famille à celui-ci avant la période d’inscription pour vous permettre d’effectuer vos inscriptions dès la 
première heure! 

Chaque compte créé ainsi que chaque membre de la famille ajouté au compte devra être approuvé par 
l’administration, ce qui occasionnera un délai, avant que vous puissiez effectuer vos inscriptions. Veuillez 
noter que l’approbation des comptes se fait durant nos heures d’ouverture du bureau municipal. 
 
Inscription au bureau municipal : Durant la période d’inscription, vous pouvez vous présenter à l’hôtel de ville aux 
heures de bureau, soit de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. Des formulaires d’inscription seront disponibles sur place. Vous 
aurez également la possibilité de créer votre compte en ligne avec l’aide du Service des loisirs. 
N.B. Aucune inscription ne peut se faire par téléphone. 

Carte d’assurance maladie : La carte d’assurance maladie de votre enfant est obligatoire lors de son inscription. 
Numéro d’assurance sociale : Le numéro d’assurance sociale du parent payeur est obligatoire lors de l’inscription 
de l’enfant pour l’émission des relevés 24 en février prochain. 

Pour de plus amples informations sur cette session, communiquez avec le Service des loisirs au 418 876-2280 poste 
229. 
 
Mode de paiement 

Inscription en ligne : Le paiement par carte de crédit est obligatoire lors de l’inscription en ligne. Vous pourrez 
sélectionner les paiements préautorisés. Cela vous donnera la possibilité de faire le paiement en 3 versements. 

Inscription au bureau municipal : Vous pourrez effectuer un premier versement le jour de l’inscription en argent, 
carte débit ou par chèque. Les 2 autres versements, avec chèque postdaté. Un reçu vous sera émis sur demande 
seulement. 

Date des versements : Le 1er versement doit être acquitté le jour de l’inscription, le second avec chèque postdaté du 
26 juin 2018 et le 3e versement avec chèque postdaté du 26 juillet 2018. 
 
Remboursement 

Aucun remboursement d’inscription n’est autorisé après le début des activités sauf pour des raisons majeures. La 
demande doit se faire par écrit. Le coût de l’activité est remboursé au prorata des périodes utilisées. Des frais 
d’administration de 5 $ seront retenus. 

 
Le Service des loisirs se réserve le droit d’annuler ou de modifier les activités en cas d’insuffisance d’inscription. 
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Camp de jour « Game over » 
 
Un autre bel été s’annonce pour 2018 avec de nouvelles chansons, de 
nouvelles sorties, de nouveaux jeux et une autre thématique fantastique 
abordant les jeux vidéo «Game over, CDJ 2018».  
 
 
Période :  Mardi 26 juin au jeudi 9 août 2018  
 

Pas de camp de jour le lundi 2 juillet (fête du Canada) 
 et le vendredi 10 août 2018.  

 
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 ð maternelle 
 Gamin ð 1re année 
 Novice ð 2e année 
 Junior ð 3e année    
   Cadet ð 4e année  
 Ados ð 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 $) 
  
 
 
 
 
Sorties du camp de jour (voir pages suivantes) 
 
Aucune possibilité de vous inscrire aux sorties après la période d’inscriptions. Pour les inscriptions faites 
après la date limite, soit après le 1er juin 2018 à 16 h, un montant de 15 $ sera ajouté en frais de retard. 
Aucune nouvelle inscription ne sera acceptée après le début du camp de jour. 

VOUS DEVEZ INSCRIRE VOS 
ENFANTS AUX SORTIES. 

Si votre enfant n’est pas sur la liste 
des participants, il ne pourra pas 

participer aux sorties.  

À noter qu’il n’y a pas de camp de 
jour pour les enfants qui ne 
participent pas aux sorties. 
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Sem. Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

1 

25 juin 
Congé férié 

Pas de camp jour 

26 juin 27 juin 
 

28 juin 
 

29 juin 
 

Cinéma, popcorn 
& Quilles 

20 $ 
 

2 

2 juillet 
Congé férié 

Pas de camp jour 
 
 

3 juillet 
  

4 juillet 
Bonbon en fête  
& Défi Laser  

25 $ 
 

5 juillet 
Match des Capitales 

et Dodo au camp  
 15 $ 

(Junior, Cadet & Ados) 

6 juillet 
 
 

3 

9 juillet 
 

10 juillet 
 

11 juillet 
Bunker de la chimie 

& Quai Paquet  
15 $ 

12 juillet 
  

13 juillet 
Plage Eau Claire  

6 $ 

4 

16 juillet 
 

17 juillet 
 

18 juillet        
Milles Pattes & Frima 

20 $ 
Milles pattes & 

L’Accroché  
25 $ 

 

19 juillet 
 

20 juillet 
Plage Eau Claire 

6 $ 

5 

23 juillet 24 juillet 
 
 

25 juillet 
Village Vacances 

Valcartier 
(en cas de pluie, 

reporté au 26 juillet)  
20 $ 

26 juillet 
 
 

27 juillet 
Isaute & Baie de 

Beauport 
15 $ 

6 

30 juillet 31 juillet 
 

1 août 
Village Aventuria  

15 $ 

2 août 3 août 
Plage Eau Claire 

6 $ 
 

7 

6 août 
 

7 août 
 
 
 
 

8 août 
 

9 août 
Gala CDJ  

Salle des Fêtes 
18 h 30 

 

10 août 
 

Pas de camp jour 
 

  
Mille Pattes & Frima (Mousse, Gamin & Novice) / Mille Pattes & L’Accroché (Junior, Cadet & Ados) 
 
N.B. Toutes les sorties sont payables à l’avance lors de l’inscription et sont non remboursables (même en cas d’absence de l’enfant). 
Aucun changement, ajout ou annulation ne peut être fait après la date limite d’inscription, soit après le 1er juin 2018. En cas de pluie, 
certaines sorties seront remplacées par une autre sortie sans frais additionnels de votre part.  L’activité de remplacement sera annoncée 
lors du départ.  
 

VOUS DEVEZ INSCRIRE VOS ENFANTS AUX SORTIES. 
Si votre enfant n’est pas sur la liste des participants, il ne pourra pas participer à la sortie. 
* À noter qu’il n’y a pas de camp de jour pour les enfants qui ne participent pas aux sorties. 

 
Aucune possibilité de vous inscrire aux sorties après la période d’inscriptions. Pour les inscriptions faites après la date limite, soit après le  
1er juin 2018, un montant de 15 $ sera ajouté en frais de retard. Aucunes nouvelles inscriptions ne seront acceptées après le début du 
camp de jour.  

1 

2 

4 

6 

5 

3 

10 

9 

7 

8 

11 
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INFORMATIONS SUR LES SORTIES DU CAMP DE JOUR 2018 
 

 
 

 
1. CINÉMA, POP CORN /QUILLES  20 $ 

Vendredi 29 juin 2018 
 
Film à confirmer au Cinéplex Odéon et venez perdre la boule au centre de quilles Quillorama. Apporter dîner froid, deux 
collations, eau, espadrilles et chandail du camp de jour. 
Visitez : www.cineplexodeon.com; www.quillorama.com  

2. BONBONS EN FÊTE & DÉFI LASER  25 $ 
Mercredi 4 juillet 2018 

 
Bonbons en fête est une façon originale et amusante d’explorer votre créativité́ avec des bonbons. Venez défier vos amis dans trois 
labyrinthes au centre d’amusement Défi laser de Vanier. Apporter dîner froid, deux collations, eau, espadrilles et chandail du 
camp de jour.  
Visitez : www.bonbonsenfete.com; www.defilaser.ca   

3. MATCH DES CAPITALES & DODO AU CAMP  15 $ 
Jeudi 5 juillet 2018 (Junior, Cadets & Ados seulement) 

 
Les Capitales de Québec est une équipe de baseball professionnel évoluant au sein de la Ligue Can-Am. Souper et déjeuner 
fournis. Départ 14 h 30. Apporter deux dîners froids (jeudi et vendredi midi), quatre collations, eau, espadrilles et chandail 
du camp de jour. Argent de poche  permis. Pour le dodo au camp, une feuille d’information sera transmise aux participants.  
Visitez : www.capitalesde quebec.com 

 
*  Il y aura du camp de jour pour tous les enfants qui ne participeront pas à la sortie le jeudi 5 juillet 2018. 

 

4. BUNKER DE LA CHIMIE & QUAI PAQUET  15 $ 
Mercredi 11 juillet 2018 

   
    Plongez dans l'univers du Bunker et relevez 5 défis scientifiques. Excursion au Quai Paquet où il est permis de se 

  rafraîchir sur la plateforme de la fontaine, d’une superficie équivalente à la moitié d’un terrain de football. 
Apporter dîner froid, deux collations, eau, maillot de bain, serviette, crème solaire et chandail du camp de jour. 
Visitez  www.millepattesamusements.com  

6 A. MILLE PATTES AMUSEMENTS & WOODOOLIPARC FRIMA  20 $ (Mousse, Gamin et Novice) 
Mercredi 18 juillet 2018 

Éclat.   
Mille pattes Amusements est un centre de jeux intérieurs et de jeux gonflables situé à Lévis.  
Le père Noël vous invite à venir visiter la forêt de Frima : une forêt merveilleusement magique où les rêves deviennent 
réalité, où les enfants sont rois et où les adultes retrouvent leur cœur d’enfant! Autant en hiver qu'en été, le parc 
Woodooliparc saura vous charmer et vous divertir. Apporter dîner froid, deux collations, bas, espadrilles, eau, 
crème solaire et chandail du camp de jour.  
Visitez  www.millepattesamusements.com; www.woodooliparc.com 

6 B. MILLE PATTES AMUSEMENTS & L’ACCROCHÉ ESCALADE  25 $ (Junior, Cadet et Ados) 
Mercredi 18 juillet 2018 

 
Mille pattes Amusements est un centre de jeux intérieurs et de jeux gonflables situé à Lévis. L'Accroché offre des 
parcours d'escalade exceptionnels qui vous permettront de relever des défis tout en vous amusant. Apporter dîner 
froid, deux collations, bas, espadrilles, eau et chandail du camp de jour.  
Visitez : www.millespattesmamusements.com www.laccrocheescalade.com 

8. VILLAGE VACANCES VALCARTIER  20 $ 
Mercredi 25 juillet 2018 (en cas de pluie, reporté au 26 juillet 2018) 

 
Le parc aquatique du Village Vacances Valcartier comprend plus de 35 glissades d'eau chauffées pour toute la famille. Apporter dîner froid, trois 
collations, eau, maillot de bain, serviette, crème solaire et chandail du camp de jour. Arrivée au camp à 8 h 30 et retour à 17 h 30. La veste de 
sauvetage est obligatoire pour les moins de 6 ans (fourni par VVV). Moniteurs et parents accompagnateurs ratio 1/3 (mousse à Gamin) 1/5 (Novice).  

 
Si vous êtes intéressé à être parents accompagnateurs, veuillez laisser vos coordonnées à la responsable madame Doris Bélanger par téléphone au 
418 876-2280 poste 225. Selon les besoins, nous vous confirmerons votre présence à l’activité.  
Visitez : www.valcartier.com 

 Visite 



LOISIRS 17

LE SOLEIL BRILLANT  I   AVRIL 2018

9. Isaute & Baie de Beauport  15 $ 
Mercredi 27 juillet 2018 

 
Venez sauter sur des trampolines. Ensuite, découvrez un site enchanteur bordé d’une plage et du fleuve Saint-Laurent 
en jouant dans les jeux d’eaux et activités de plage. Apporter dîner froid, deux collations, eau, crème solaire, 
espadrilles, maillot de bain, serviette et chandail du camp de jour. 
Visitez : www.isaute.ca  www.baiedebeauport.com  

10. VILLAGE AVENTURIA  15 $ 
Mercredi 1er août 2018 

 
Le parc de sentiers aériens du Village Aventuria est unique. Les parcours sont conçus au moyen de ponts de toutes 
sortes, de nos fameuses tyroliennes, de filets, de tunnels et autres modules de jeux, menant les participants d’un 
arbre à l’autre. Apporter dîner froid, deux collations, espadrilles, eau, crème solaire et chandail du camp de 
jour.  
Visitez : www.villageaventuria.com 

# 5, # 7, #11 PLAGE EAU CLAIRE  6 $ 
13, 20 juillet & 3 août 2018 

 
Bordée de sable fin, entourée d'arbres et d'aires de pique-nique, la plage Eau Claire est réservée uniquement à la 
baignade. La qualité de l'eau est reconnue comme excellente et la baignade est très sécuritaire. Eau peu profonde. 
Apporter dîner froid, deux collations, eau, maillot de bain, serviette, crème solaire et chandail du camp de jour. 
Visitez : www.municipalite.st-leonard.qc.ca/plage_eau_claire.html 

 
 
N.B. Toutes les sorties sont payables à l’avance lors de l’inscription et elles sont non remboursables (même en cas d’absence 
de l’enfant). Aucun changement, ajout ou annulation ne peut être fait après la date limite d’inscription, soit après le 
1er juin 2018 à 16 h. En cas de pluie, certaines sorties seront remplacées par une autre sortie sans frais additionnels de votre 
part. L’activité sera annoncée lors du départ.  

 
 

VOUS DEVEZ INSCRIRE VOS ENFANTS AUX SORTIES. 
Si votre enfant n’est pas sur la liste des participants, il ne pourra pas participer à la sortie. 
* À noter qu’il n’y a pas de camp de jour pour les enfants qui ne participent pas aux sorties. 

 
Aucune possibilité de vous inscrire aux sorties après la période d’inscriptions. Pour les inscriptions faites après la date limite, 
soit après le 1er juin 2018 à 16 h, un montant de 15 $ sera ajouté en frais de retard. Aucune nouvelle inscription ne sera 
acceptée après le début du camp de jour. 
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TENNIS SAISON 2018

COURS DE TENNIS

Durant la belle saison, vous êtes invités à sortir vos raquettes pour disputer des matchs amicaux sur les terrains de  
tennis extérieurs de la Ville de Neuville.  Il suffit de réserver votre terrain gratuitement (procédure pour réservation à 
venir).

Les terrains sont disponibles de 9 h à 22 h tous les jours. Ceux-ci ne sont pas disponibles lors de l’entretien (16 h à 
18 h), de l’occupation des ligues et des cours de tennis. 

• Lundi  de 19 h à 22 h : réservés à la ligue féminine. Responsables  mesdames Dorothée Vézina et Jocelyne  
 Trépanier.

• Mardi de 18 h 30 à 20 h : réservés aux cours  (adultes)

• Jeudi de 19 h à 22 h : réservés à la ligue masculine.  
 Responsable monsieur Jacques Vézina. 

• Samedi de 14 h à 16 h 30 : réservés aux cours (enfants)

Pour faire partie des ligues mentionnées ci-dessus, il suffit 
de vous présenter aux terrains les soirs ciblés. Les parties 
sont jouées en rotation, un minimum de connaissances et 
de techniques est requis. Le but des ligues est d’avoir du 
plaisir tout en pratiquant un sport que l’on aime. Cela donne 
également la chance de perfectionner les techniques tout 
en respectant le calibre de chacun.

Améliorez ou perfectionnez votre niveau de jeu avec Frédéric Fomete, instructeur professionnel.  Ce cours, vous 
offre l’occasion de découvrir les techniques de ce sport, selon votre catégorie d’âge. Les cours se donneront en 
groupe de 4.  

4 à 6 ans    Samedi 14 h à 15 h   60 $ / 4 cours  26 mai,  2, 9 et 16 juin ou 4, 11, 18 et 25 août

7 à 12 ans   Samedi 15 h à 16 h 30  70 $ / 4 cours  26 mai,  2, 9 et 16 juin ou 4, 11, 18 et 25 août

Junior et adultes   Mardi 18 h 30 à 20 h   70 $ / 4 cours   29 mai,  5, 12 et 19 juin

Vous pourrez vous inscrire en ligne du 18 avril au 2 mai à 16 h sur le site Web de la ville : www.ville.neuville.qc.ca 
ou en vous présentant à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture. Pour information concernant les inscriptions, 
contactez Véronique Martel, secrétaire au Service des 
loisirs au 418 876-2280 poste 229.

* Les cours auront lieu aux terrains de tennis exté-
rieurs. 
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FORMATION PRÊTS À RESTER SEULS 

FORMATION GARDIENS AVERTIS

Samedi 26 mai 2018*
9 h à 15 h à la salle Plamondon de l’hôtel de ville

Coût : 60 $ / personne 

Clientèle : Être âgé d’au moins 9 ans ou avoir complété la 3e année au mo-
ment de la formation. 

Durée : 6 heures de formation (incluant 30 minutes pour la période du dîner)

Contenu du cours : Vise à doter les jeunes de compétences utiles et adaptées à leur âge, tout en renforçant leur  
  capacité à assurer leur propre sécurité. Les participants apprendront à bien réagir à toutes  
  sortes de scénarios, que ce soit dans leur communauté ou à la maison, et seront ainsi prêts  
  à rester seuls! 

Matériel inclus : Cahier d’activités « Prêts à rester seuls » et carte d’attestation (Croix-Rouge canadienne).

À apporter :  un lunch froid pour le dîner (30 minutes).

Min : 8   Max : 20 

Samedi 2 juin 2018*
8 h 30 à 16 h 30 à la salle Plamondon de l’hôtel de ville

Coût :  60 $ / personne

Clientèle :  11 ans et plus (au moment de la formation) 

Durée :    8 heures de formation  
  (incluant 30 minutes pour la période du dîner)

Es-tu prêt à occuper ton premier emploi en tant que gardien(ne) 
d’enfants ?
Contenu du cours :  droits et responsabilités des gardiens, soins de base à prodiguer aux bébés et aux tout-pe-
tits, techniques pour favoriser l’entente avec des enfants d’âges différents, urgence et premiers soins, sécurité et 
prévention.

Matériel inclus :  manuel « Gardiens avertis », mini-trousse, carte d’attestation (Croix-Rouge canadienne).

À apporter : un lunch froid pour le dîner (30 minutes).

Min : 8   Max : 20 

*La période d’inscription pour les deux cours aura lieu du 18 avril au 2 mai à 16 h. Inscription en ligne sur notre 
site Web : www.ville.neuville.qc.ca, onglet loisirs, inscription en ligne ou présentez-vous à l’hôtel de ville durant les 
heures d’ouverture.
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Dans la prochaine édition du Soleil Brillant, vous pourrez consulter  
les activités qui auront lieu lors de  

 

 

Visitez-nous à l’un des 4 sites suivants :
Terrain de soccer du Fleuve | 900 rue Marie-Poiré

Terrain de soccer du Poitou | 165 rue du Parc
Parc municipal situé au coin de la route Gravel

et du chemin Lomer | 929 route Gravel
Parc situé à l’arrière du Vieux Presbytère

716 rue des Érables

Entre 11 h et 14 h
Apportez votre pique-nique

Crédit de 10 $ offert aux participants pour une prochaine
inscription aux activités du Service des loisirs

Pousses d’arbre distribuées gratuitement
gracieuseté du Minitère des forêts, de la faune et des parcs

par l’entremise de l’Association forestière des deux rives (AF2R)
Jeux  et prix de présence

Inscription en ligne au www.ville.neuville.qc.ca
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À toute la population de Neuville

Neuville se souvient tiendra son as-
semblée générale annuelle le mer-
credi 25 avril prochain à 19 heures 
à la salle Plamondon de l’hôtel de 
ville.

Vous y êtes tous et toutes cordiale-
ment invités. Ce sera une occasion 
de constater ce que nous avons fait 
cette année pour nos concitoyens 
qui ont eu recours à nos services.

Venez rencontrer vos administra-
teurs et bénévoles qui mettent 
temps et énergie à remplir la mis-
sion de Neuville se Souvient

C’est en rendez-vous

Alain Garneau
Président
Neuville se Souvient

COMITÉ NEUVILLE 
SE SOUVIENT

CINÉ-PARLOTTE

HORAIRE GYMNASE DE L’ÉCOLE COURVAL 

 La famille Bélier
le 17 avril 2018

Pour son Ciné-parlotte du 17 avril, 
Les cinéphiles proposent le film La 
famille Bélier  film français, belge 
réalisé en 2014 (1h 46min) par Eric 
Lartigau avec Louane Emera, Karin 
Viard François Damiens et plus. 
Pour plus d’information, voir www.
vuesdeneuville.com/cine-parlotte. 

C’est à 19 h 00 au presbytère de 
Neuville. La projection est suivie 
d’une discussion libre accompa-
gnée de thé et de petites bouchées. 
Pas besoin de réserver.

Pour la projection du 15 mai, Vues 
de Neuville propose IDA, film po-
lonais réalisé en 2013 par Pawel 
Pawlikowski.

Dans la Pologne des années 60, 
avant de prononcer ses voeux, 
Anna, jeune orpheline élevée au 
couvent, part à la rencontre de sa 
tante, seul membre de sa famille 
encore en vie. Elle découvre alors 
un sombre secret de famille datant 
de l’occupation nazie et remet sa 
vocation en question. 

Activités libres
Horaire :  Vendredi samedi et dimanche de 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 
ainsi que le samedi 12 mai 2018.

http://www.vuesdeneuville.com/cine-parlotte
http://www.vuesdeneuville.com/cine-parlotte
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ACTIVITÉS POUR MAI 2018
CLUB FADOQ L’OASIS DE NEUVILLE

Mardi 1er mai à 13 h 30 : Cartes et bridge (salle des Fêtes)

Mercredi 2 mai : Voyage au Casino de Charlevoix. Départ à 8 h 45 de l’église  
  de Neuville. Coût : 30 $  
  Pour information : Claude Trépanier (418 876-2692)  
  et Luc Delisle (418 876 3605). Agence Voyage Québec.  
  Date limite d’inscription : 24 avril 2018.  
  Les participants doivent se présenter avec une carte d’identité avec photo.

Jeudi 3 mai à 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

Samedi 5 mai à 15 h : Assemblée générale annuelle à la salle des Fêtes. 
   Tirage de prix de présence

Samedi 5 mai à 18 h : Souper à la salle des Fêtes, tirage de prix de présence 

Samedi 5 mai à 20 h :  Soirée de danse avec Michelle Houle. Entrée 6 $

Mardi 8 mai à 13 h 30 : Bingo (salle des Fêtes)

Mardi 15 mai à 13 h 30 : Cartes et bridge (salle des Fêtes)

Mardi 22 mai à 13 h 30 : Cartes et bridge (salle des Fêtes)

Mardi 29 mai à 13 h 30 : Cartes et bridge (salle des Fêtes)

Pour devenir membre du club, il faut avoir 50 ans. Le coût de la carte de membre est de 25 $ pour un an 
ou de 45 $ pour deux ans. 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 d’assister à nos activités, peu importe sa condition finan-
cière, 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 des dépenses. Les personnes qui ont des demandes à faire peuvent 
s’adresser en toute confidentialité auprès de la présidente Micheline Bernier 418 876-0046

 Francine Beaulieu, secrétaire
31 mars 2018
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A tous les amateurs de jardinage et producteurs de légumes de 
Neuville, vous êtes conviés à une conférence le samedi 12 mai 
de 10 h à 11 h 30 donnée par monsieur J. André Fortin. Celle-
ci porte sur les mycorhizes.  Monsieur Fortin est un professeur 
associé de l’université Laval spécialiste des mycorhizes. Les 
mycorhizes sont des champignons qui améliorent la croissance 
des plantes et végétaux. Il nous entretiendra des bienfaits des 
mycorhizes pour l’horticulture en général.

Votre contribution volontaire sera transmise au fonds de bourse 
de l’université Laval.

Nous vous demandons de vous inscrire à philchouin@hotmail.
com avant le 11 mai 2018.

Pour en savoir davantage sur les mycorhizes, je vous invite à 
regarder deux émissions de La Semaine verte en date du 26 jan-
vier 2016 et du 29 avril 2017 qui parle de ce sujet pour différents 
types de culture. 

Cette invitation vous vient de  
Christiane Desrochers, membre du jardin communautaire.

JARDIN COMMUNAUTAIRE 
FRANÇOIS-GRÉGOIRE

VIVE LA RELÂCHE EN FAMILLE!

LE CARREFOUR  
F.M. PORTNEUF DÉMÉNAGE !

Le samedi 10 mars 2018, avait lieu 
à la Réserve naturelle du Marais-
Léon-Provancher une activité familiale 
tout à fait exceptionnelle dans le 
cadre de la semaine de la relâche 
scolaire. Ainsi, c’est plus d’une centaine 
de personnes qui ont profité de l’ac-
tivité « Hibernation ou hivernation? ».

Cette activité familiale était organisée 
par la Société Provancher et son par- 
tenaire la Maison-Léon-Provancher. 
Mme Amy Bernier-Desmarais, de la 
Maison-Léon-Provancher a assuré 
l’animation scientifique au préau avec 
la complicité de M. Réginald Ouellet, 
bénévole de la Société Provancher.

Les familles ont été attirées par les 
animaux naturalisés qui y étaient 
exposés et par l’odeur des épices 
d’une potion hivernale spéciale-
ment préparée pour l’occasion. Les 
enfants ont adoré utiliser des pattes 
d’orignal, de caribou, de cerf de Vir-

ginie et de lièvre pour 
faire des traces dans 
la neige fraîchement 
tombée. 

Les explications sur  
l’hibernation et l’hiver- 
nation étaient fournies  
par les animateurs 
qui ont bien vulgarisé 
les notions de méta-
bolisme, de tempé-
rature et d’énergie si importantes 
pour comprendre la capacité des 
animaux à survivre durant l’hiver.

Plusieurs familles venues à l’activité 
en étaient à leur première visite sur 
le territoire. Mme Élisabeth Bos-
sert accompagnée de MM. Robert 
Patenaude et Pierre  Fontaine — 
tous trois bénévoles de la Société 
Provancher — leur ont fait connaître 
la mission de l’organisme ainsi que 
ses objectifs de conservation de la 

nature et de diffusion de connais-
sances. De plus, M. Patenaude, 
responsable du territoire, a répondu 
à quelques questions concernant 
les travaux faits récemment à l’exu-
toire du marais. 

Une fois l’activité terminée, les visi-
teurs ont pu profiter des sentiers 
balisés et damés ainsi que de la 
présence des mésanges toujours 
fidèles au rendez-vous!

Élisabeth Bossert, vice-présidente

Dès le 25 avril 2018, nos  
bureaux seront situés au :

759, rue St-Cyrille 
St-Raymond 
(Québec) G3L 1X1

Nos numéros de téléphone 
et de télécopieur demeureront les mêmes.

* Il est important de prendre note que la ligne 
téléphonique et la connexion Internet seront 
interrompues entre le 19 et le 24 avril en rai-
son du déménagement. Les services et les 
activités régulières tels que les cuisines collec-
tives et les cafés-causeries auront lieu comme 
prévu.

Merci de votre compréhension et au plaisir de 
vous accueillir dans nos nouveaux locaux!
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DÉJEUNER-CONFÉRENCE DE 
L’ENVOLÉE DE NEUVILLE

Date :  Mercredi 9 mai 2018 à 9 h

Lieu :  Salle des Fêtes de Neuville,  
  745 rue Vauquelin

Titre de la conférence : La maladie d’Alzheimer 
et les services à recevoir de la Société Alzheimer de 
Québec.

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

Pour réserver votre dé-
jeuner : Jocelyne Trépanier 
418 876-2692

Nos conférences sont ou-
vertes aux femmes et aux 
hommes de Neuville ainsi 
que des autres municipali-
tés environnantes.

Bienvenue à toutes et à 
tous!

(Paroles et musiques)

DIMANCHE 20 mai 2018

Les Déjeuners du Bourg 
Saint-Louis, c’est l’occa-
sion de passer 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 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 présentation et si vous avez 
besoin d’un piano.

Une proposition de l’organisme de développement 
culturel Vues de Neuville

www.Vuesdeneuville.com

DÉJEUNER DU BOURG SAINT-LOUIS
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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 ! 

 

 

UN VOYAGE À NOTRE IMAGE 

Ça te dirait de participer à un 
voyage organisé par les jeunes de 

la maison des jeunes?  Nous 
sommes en préparation et nous 
avons besoin de tes idées. Nous 
allons choisir ensemble le voyage 

de nos rêves. Il y aura des activités  
de toutes sortes, un projet à notre 

image. Pour plus d’information 
passes nous voir à la MDJ ou con-

tactes Vincent Magny au  
418-876-1030.  

 VENTE DE FROMAGES EN COLLABORATION AVEC        
 
Boite #1 :                                                                                                                                        
-Camembert de Portneuf                      
-Brie du Marché                                                   
-Brie de Chèvre Princeville 
-Doré-mi nature                                                                                   
-Sauvagine                                                                                                
    
 Boite #2 :                                                              
 -Sauvagine 
 -Météorite (Bleu Cendré) 
 -St-Honoré 
 -Cheddar ciboulette , fumé ou habanero 
 -Chèvre triple-crème 

RECHERCHE ADMINISTRATEUR  
 
 Vous avez un intérêt pour la jeunesse? 
 
 Vous avez des préoccupations quant aux 

besoins des adolescents Neuvillois? 
 
 Vous avez de l’intérêt à œuvrer au sein d’un 

organisme communautaire? 
 
 Vous êtes disponibles entre 3-5 heures par 

mois pour participer au conseil d’adminis-
tration à raison de 6 rencontres par année? 

 
 
Pour information ou 
devenir membre 
veuillez contacter 
Christine  
Gagné, Directrice au  
418 876-1030. 

30$ par boîte . 
Veuillez nous contacter pour 
effectuer votre réservation  
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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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