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Assemblée annuelle de la bibliothèque 
Félicité-Angers
Le 6 mai dernier, j’ai eu l’honneur de participer, avec ma 
collègue madame Marie-Michelle Pagé, à l’assemblée 
annuelle de la bibliothèque municipale Félicité-Angers. 
Cette rencontre est un moment propice dans l’année 
pour souligner le travail exemplaire des nombreux 
bénévoles de cette organisation. Ce fut pour moi une 
grande fierté de participer à cette activité qui se tenait, 
pour la première fois, dans les nouveaux locaux de la 
bibliothèque municipale. Témoin privilégié de l’efficacité 
de leurs actions et de leur passion envers cette noble 
mission, j’ai eu la chance de souligner l’importante 
contribution de citoyens bénévoles en leur remettant un 
certificat de reconnaissance. Dix-sept (17) bénévoles 
de la bibliothèque municipale ont reçu cette année un 
certificat de reconnaissance. Il s’agit de : mesdames 
Geneviève Gauvreau, et Lise Hébert (5 ans); mesdames 
Nicole Bellavance et Suzanne Lemieux, ainsi que mon-
sieur Luc Dufour (10 ans); monsieur Charles Michaud 
(15 ans); mesdames Sandra Cormier, Johanne Martin, 
Louise Matte et Julie Villeneuve (20 ans); et mesdames 
Carole Bernier, Louise Côté, Monique Dumont, Lise 
Gauvin, Hélène Matte et Diane Michaud, ainsi que mon-
sieur Jean Brabant (25 ans).

En mon nom personnel et au nom de la Ville de Neu-
ville, je transmets mes plus sincères félicitations à ces 
17 bénévoles, et je tiens à les remercier pour faire quo-
tidiennement de notre bibliothèque un service public de 
grande qualité et adapté à tous nos citoyens.

Maintenant que les travaux de construction de la nou-
velle bibliothèque sont complétés, j’invite tous ceux et 
celles qui n’auraient pas encore découvert cet environ-
nement magnifique à devenir des membres actifs de la 
bibliothèque. Vous pourrez constater la grande qualité 
de nos bénévoles et découvrir des gens exceptionnels.

Gala de la persévérance scolaire
Le 26 avril dernier, j’ai eu le plaisir de participer au Gala 
de remise des bourses de la persévérance scolaire or-
ganisé par le député provincial de Portneuf, monsieur 
Michel Matte.

Au cours de cette sixième édition, qui s’est tenue à 
Neuville, 14 lauréats se sont vu offrir une bourse et, 
surtout, une marque d’appui et de reconnaissance du 
milieu face à leurs remarquables efforts dans leur che-
minement scolaire. Je souhaite féliciter l’ensemble des 
lauréats, et particulièrement deux lauréats de Neuville 
envers qui j’ai une immense fierté, soit messieurs Félix 
Huion et Julien Beaumont. À vous deux, sachez que 
vos efforts et votre persévérance vous permettront de 
réaliser vos projets et vos rêves.

Fête des voisins
Comme je vous l’ai mentionné lors de ma dernière ru-
brique, la Fête des voisins, qui aura lieu le 9 juin pro-
chain de 11 h à 14 h, prendra une allure renouvelée. 
Quatre sites ont été désignés, soit le parc Gravel/Lo-
mer, le parc du Poitou, le parc derrière le Vieux Pres-
bytère, et le terrain de soccer du Fleuve. Sous la forme 
de quatre grands pique-niques familiaux, cette activité 

MOT DU MAIRE

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,
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sera une occasion privilégiée d’apprendre à mieux nous 
connaître et de développer des liens d’amitié. Je vous 
invite à consulter le site Internet de la ville afin d’obte-
nir plus de renseignements et pour pouvoir profiter du 
crédit loisirs pour les inscriptions futures aux activités 
offertes par le Service des loisirs.

Au plaisir de vous y retrouver en grand nombre. 

Mandat au comité Arts et culture
Lors de la dernière séance du conseil municipal tenue le 
7 mai, un mandat a été confié au comité Arts et culture 
afin de proposer au conseil l’adoption d’une première 
politique culturelle.

C’est avec grand enthousiasme que les membres du 
conseil municipal ont soutenu la démarche de la conseil-
lère Denise Thibault. Je souhaite, au comité Arts et 
culture, du succès dans cette réflexion. L’un des objec-
tifs rattachés à cette démarche est de nous permettre 
d’assurer une meilleure coordination de nos actions et 
de démocratiser les arts et la culture afin d’offrir aux 
gens interpellés de plus grandes opportunités.

Inscription au camp de jour 
Cet été, le camp de jour de Neuville aura lieu du 26 juin 
au 9 août 2018. C’est sous la thématique « Game over » 
que nous recevrons nos jeunes. Le service de garde 
sera offert tous les jours entre 7 h 15 et 9 h, puis entre 
16 h et 17 h 30. Notez que des frais de 2.50 $ seront 
exigés aux parents pour chacune des périodes.

Je vous invite à communiquer avec le Service des loisirs 
pour obtenir plus de renseignements ou à consulter le 
site Internet de la Ville de Neuville, au  http://www.ville.
neuville.qc.ca. Vous pouvez également vous abonner à 
notre page Facebook à partir de ce site afin de vous 
tenir informés de toutes les nouvelles récentes.

Sincèrement,

Bernard Gaudreau
Maire

AVIS PUBLIC

MOT DU MAIRE (SUITE)

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 4 juin 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 mineure 
pour l’immeuble sis au 130 route 

138 consiste à :

• Permettre un agrandissement d’une  
 adjonction d’intérêt patrimonial en  
 cour arrière alors que la sous- 
 section 21.8.2 du règlement de  
 zonage numéro 104, portant sur  
 les normes d’agrandissement des  
 adjonctions d’intérêt patrimonial,  
 stipule que tout agrandissement  
 d’une adjonction existante par une  
 nouvelle adjonction est interdit.

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 22e jour 
du mois de mai 2018

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

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 4 juin 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 mineure 
pour l’immeuble sis au 513 rue de la 

Chanterelle consiste à :

• Régulariser l’implantation de la  
 résidence, construite en 1978  
 avec une marge de recul arrière  
 de 4.42 mètres alors que la sous- 
 section 6.2.4 du règlement de  
 zonage numéro 104, portant sur  
 la marge de recul arrière, stipule  
 que la norme minimale à respecter  
 dans la zone Ra/a-2 est de 7.5  
 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 22e jour 
du mois de mai 2018

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

À L’AGENDA – EN BREF
Début des inscriptions au camp de jour 22 mai

Conférence de Marie O’Neill –  
Bibliothèque Félicité-Angers 25 mai

Fin des inscriptions du camp de jour 1er juin

Onction des malades –  
Fabrique Bienheureuse-Mère-St-Louis 2 juin

Séance du conseil municipal 4 juin

Navette Or 5 juin

Rencontre du Cercle de Fermières 6 juin

Fête des voisins 9 juin

Concert du printemps - Chœur Neuvillois 10 juin

Voyage à Charlevoix –  
Club FADOQ l’Oasis de Neuville 12 juin

Sortie culturelle – Déjeuner-conférence l’Envolée 13 juin

Veillée aux étoiles – Espace Art-Nature 15 juin

Prochaine parution du Soleil brillant 18 juin

AVIS DE DÉCÈS

Monsieur Yvon Lepire est décé-
dé le 20 avril 2018 à l’âge de 80 
ans.

Monsieur Charles Bruneau est 
décédé le 24 avril 2018 à l’âge 
de 90 ans. Il était l’époux de feu 
madame Fernande Cormier.

Monsieur Jean-Paul Côté est 
décédé le 6 mai 2018 à l’âge de 
87 ans. Il était l’époux de ma-
dame Gemma Béland.

Nos sincères condoléances 
aux familles éprouvées.
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL

Prochaine séance du 
conseil municipal

Lundi 4 juin 2018 à 19 h 30

Voici un résumé des principales dé-
cisions prises par le conseil munici-
pal lors de la séance du 7 mai 2018.

Aides financières
Le conseil municipal a accordé les 
aides financières suivantes : 150 $ 
au Club de gymnastique ActiGym, 
150 $ au Club de patinage artistique 
de Donnacona, 50 $ à la Fabrique 
Bienheureuse Mère-Saint-Louis, et 
une somme maximale de 1000 $ au 
conseil étudiant de l’école Courval.

Participation aux  
activités-bénéfices  
et de représentation
Le conseil participera au cocktail ré-
seautage de la CCEP et au souper 
du tournoi de golf de la Fondation 
des services de santé et sociaux de 
Portneuf. Le maire participera éga-
lement au diner des délégués 2018 
de la Fédération canadienne des 
municipalités.

Embauches  
et nomination
Les membres du conseil ont pro-
cédé à l’embauche de Geneviève 
Alexandre-Chapeleau, Jean-Fran-
çois Lachance, et Keven Turbis à 
titre de pompiers volontaires, et à la 
nomination de Dominic Martineau à 

titre d’officier santé et sécurité pour 
le SSI. Il a également embauché les 
étudiants suivants : Isabelle Martin 
à titre d’assistante au coordonna-
teur de soccer, ainsi qu’Alexandre 
Lepage et Alexandre Mainguy à titre 
de préposés à l’entretien des ter-
rains de tennis. Les étudiants pour 
les postes de moniteurs de camp 
de jour pour la saison 2018 ont 
aussi été embauchés.

Octroi de contrat
Le mandat pour le marquage de la 
chaussée et des stationnements 
municipaux a été octroyé à l’en-
treprise A1 Lignes jaunes pour un 
montant de 11 179.45 $ $ (taxes 
incluses), et l’autorisation d’achat 
d’un camion pour le Service des 
travaux publics a été donnée à Ger-
main Chevrolet Buick GMC de St-
Raymond inc. pour une somme de 
41 979.59 $ incluant les taxes. 

Dérogations mineures  
et étude géotechnique
Les dérogations mineures suivantes 
ont été accordées : au 880 2e Rang 
afin de permettre de lotir un droit 
acquis résidentiel avec un accès 
d’une largeur de 6.97 mètres au 
lieu de 50 mètres, et au 1140-1144 
route 138 afin de permettre de lotir 

une superficie de 1500 m2 au lieu de 
3000 m2 en zone agricole. L’étude 
géotechnique confirmant la stabilité 
du talus au 184 rue du Cap a égale-
ment été approuvée pour l’installa-
tion d’une piscine.

Accréditation des  
organismes –  
aides financières
Le conseil a autorisé le paiement 
des aides financières aux orga-
nismes reconnus qui ont déposé 
leurs demandes pour l’année 2018.

Autorisations  
de paiement
Le conseil a autorisé les paiements 
suivants : le 6e versement du contrat 
de déneigement des rues sans la 
retenue à l’entreprise Rochette Ex-
cavation inc., le paiement de la fac-
ture pour les services de la Sûreté 
du Québec, le 2e versement de la 
quote-part à la MRC de Portneuf, 
et les honoraires professionnels à 
SNC-Lavalin pour une étude hydro-
géologique pour le projet de réseau 
d’égout-secteur est.

UNE 7e PARTICIPATION DES NEUVILLOIS AU RELAIS POUR LA VIE 

Encore cette année, l’équipe les 
Neuvillois participera au Relais pour 
la vie de Donnaconna. L’équipe est 
composée de mesdames Manon 
Jobin, Linda Claveau, Magali Fre-
nette, Andrée Gosselin, Julie Sa-
vard, Denise Thibault, et messieurs 
Camil Côté, John Giroux-McCol-
lough, Olivier Coulombe et du capi-
taine, Michel Bernier.

Cette année 3 survivants du cancer 
font fièrement partie de l’équipe, ce 
qui démontre que le cancer peut 
être vaincu.

Un don peut être envoyé à la So-
ciété canadienne du cancer, via le 
site web relaispourlavie.ca, en men-
tionnant le nom de l’équipe les Neu-
villois, après avoir choisi «Faites un 

don». Ou encore, le soir du 9 juin, 
en vous rendant au parc de Donna-
conna, pour faire une marche avec 
les participants et faire un don di-
rectement sur le site.

Bon relais à toute l’équipe et un 
gros merci à tous les donateurs.

Michel Bernier, capitaine



UN MOT DE LA BIBLIOTHÈQUE FÉLICITÉ-ANGERS

Conférence de 
Marie O’Neill / 
Les oiseaux d’ici 
et d’ailleurs
La passion de Marie O’Neill pour 
les oiseaux s’est révélée en 2006. 
Depuis, chacun de ses voyages de-
vient une occasion de les observer. 
Des oiseaux du Costa Rica à ceux 
d’Asie, en passant par l’Afrique et 
l’Europe, sans oublier les spéci-
mens du Québec, partez à leur dé-
couverte le vendredi 25 mai, à 19 h 
30, à la bibliothèque. L’activité est 
offerte gratuitement et ne requiert 
aucune préinscription. Pour infor-
mation : Johanne Martin (418 876-
3167). 

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’une biographie d’un personnage 
politique, la prochaine rencontre 
aura lieu le lundi 11 juin, à 19 h 15, 
dans les locaux de la bibliothèque. 
Pour de plus amples renseigne- 
 

ments, prière de communiquer  
avec Lise Gauvin (418 876-3075) 
ou Hélène Matte (418 876-3197).

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 (418 
876-2603).

Horaire estival
Prenez note qu’à compter du mardi 
19 juin, et ce, jusqu’au jeudi 6 sep-
tembre inclusivement, les heures 
d’ouverture de la bibliothèque se-
ront réduites. Pour la période esti-
vale, les services seront interrompus 
en avant-midi les mardis et jeudis, 
mais maintenus en après-midi, soit 
de 13 h à 16 h 30.  

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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Les citoyens de la Ville de Neuville 
ont la chance de bénéficier d’un 
milieu de vie champêtre offrant des 
paysages d’une grande beauté. Le 
principal élément de ce paysage 
bucolique est le fleuve Saint-Lau-
rent. Une grande partie des rési-
dences construite sur le territoire 
de la Ville ont donc été construites 
dans le but de bénéficier le plus 
possible de la vue sur le fleuve. Ce 
qui implique que beaucoup de ré-
sidents de la Ville ont à composer 
avec la présence d’un talus de forte 
pente sur leur propriété. Sachez 
cependant que pour des raisons de 
sécurité publique, les travaux dans 
et à proximité des talus de forte 
pente font l’objet d’une règlementa-
tion visant à assurer la stabilité des 
sols, donc la sécurité des citoyens 
et de leur propriété. 

Premièrement, le règlement de 
zonage de la ville de Neuville défi-
nit un talus de forte pente de la 
façon suivante : « une pente dont 
l’inclinaison moyenne excède 20° 
(36,4 %) sur une distance verticale 
de plus de 5 mètres. » La plupart 
des constructions sont interdites à 
l’intérieur d’un talus de forte pente 
et des distances séparatrices sont 
parfois applicables à la base et au 
sommet de celui-ci. 

Cependant, Il est possible de réa-
liser certains travaux interdits à 

condition de présenter au conseil 
une étude géotechnique réalisée 
par un professionnel compétent en 
la matière et statuant que les tra-
vaux n’engendreront pas d’instabi-
lité dans le talus. 

La stabilité des talus de forte pente, 
étant assuré par la présence de la 
végétation, la coupe d’arbre dans 
les talus de forte pente peut aug-
menter le risque de glissement de 
terrain et d’éboulement. C’est pour 
cette raison qu’il est interdit de dé-
boiser un talus de forte pente. De 
plus, tout arbre abattu dans une 
bande de 1 mètre à partir du som-
met d’un talus doit être remplacé 
par un arbre ou un arbuste.

Malgré l’interdiction de déboiser, 
certains travaux sont permis : les 
coupes d’assainissement et de 
contrôle de la végétation et l’éla-
gage, à condition qu’ils n’entrainent 
pas la mort de l’arbre. Finalement 
toute opération d’abatage d’arbre 
dans un talus ou dans la bande de 
1 mètre au sommet d’un talus doit 
faire l’objet d’un certificat d’autori-
sation obtenu avant d’effectuer les 
travaux. 

Pour plus de détail, vous pouvez 
consulter le chapitre 17 du règle-
ment de zonage à l’adresse sui-
vante : http://www.ville.neuville.
qc.ca/service-aux-citoyens/permis/
reglement-de-zonage/

TRAVAUX DANS UN TALUS DE FORTE PENTE INSTALLATIONS 
SPORTIVES

VOTRE SERVICE DES INCENDIES VOUS INFORME
Votre BBQ est-il en bon état ? Vérifiez et éloignez-le d’au moins 10 pieds  
(3 mètres) de tout bâtiment.

Vous voulez faire un feu dehors? Il faut un pare étincelles ! 

Informez-vous s’il faut un PERMIS… c’est mieux qu’une amende !

PAS DE FEU sur la GRÈVE… C’est INTERDIT

Les détecteurs de fumée ne doivent pas prendre de vacances… 
Vérifiez-les et sauvez la vie des vôtres et des autres…

Parc de la Famille
La saison de pétanque débutera 
dès le lundi 4 juin. Les rencontres 
de la FADOQ ont lieu chaque lundi 
à 19 h. Outre cette période, les ter-
rains sont à votre disposition. Deux 
terrains de volleyball sont égale-
ment disponibles.

À compter de la semaine du 18 juin, 
et ce, jusqu’en septembre, les jeux 
d’eau, seront ouverts tous les jours 
de la semaine de 10 h à 21 h. Veuil-
lez consulter notre site internet pour 
connaître la date officielle d’ouver-
ture officielle. 

Parc Gravel-Lomer
Vous trouverez aussi des installa-
tions pour le basketball et le volley-
ball au parc Lomer-Gravel. 

Pour consulter les différentes instal-
lations disponibles dans les parcs 
de la ville, visitez notre site Web au : 
http://www.ville.neuville.qc.ca/loisirs-
et-activites/parcs-et-lieux-publics/.

Afin d’assurer la tranquillité et le 
respect du voisinage, nous vous 
demandons de cesser vos activités 
entre 23 h et 7 h dans l’ensemble 
des parcs de la ville

Vous êtes invités à profiter des ins-
tallations mises à votre disposition 
gratuitement.
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À TOUS LES UTILISATEURS DU RÉSEAU D’AQUEDUC

Réglementation 
concernant l’eau potable
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 permise du 

1er avril au 1er octobre de 
chaque année selon les 
conditions suivantes :

ENTRE 20 H ET 23 H LES 
JOURS SUIVANTS :
Lundi, mercredi et ven-
dredi : adresses dont le 
numéro civique est IMPAIR

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

Pour l’installation de tourbe ou pour 
l’ensemencement, communiquez 
avec nous afin d’obtenir un permis 
au 418 876 2280 ou complétez une 

demande en ligne à http://www.
ville.neuville.qc.ca/service-aux-ci-
toyens/permis/

ANIMAUX DE COMPAGNIE, BON 
VOISINAGE ET RÉGLEMENTATION. 

ABRI D’HIVER ET CLÔTURE À NEIGE

Dans le but de favoriser le bon voisinage, la Ville de 
Neuville s’est dotée de règlement en matière d’animaux 
de compagnie. 

Nous tenons à vous informer qu’il est nécessaire de 
tenir votre chien en laisse lors de vos sorties dans un 
espace public. Qu’il s’agisse de promener l’animal ou 
d’une sortie au parc, votre chien doit en tout temps 
être sous votre contrôle. Vous devez également vous 
assurer que ce dernier ne sorte pas de votre propriété 
lorsqu’il est à l’extérieur. Certaines personnes peuvent 
être incommodées par les fuites d’un animal en liberté. 

Prenez également note qu’il est de votre responsabilité 
de ramasser les matières fécales de votre chien immé-
diatement lorsque ce dernier se trouve hors de votre 
propriété. Qu’il s’agisse d’un terrain public ou privé, la 
Ville de Neuville tient à conserver un niveau de propreté 
et d’esthétisme élevé pour ces concitoyens. 

Finalement, la réglementation municipale ne fait que 
reprendre les normes de civisme habituelles afin que 
vous, votre chien, et vos concitoyens puissent bénéfi-
cier d’un milieu de vie agréable. Pour tout renseigne-
ment supplémentaire à ce sujet, veuillez communiquer 
avec le Service de l’urbanisme de la Ville de Neuville. 

Les abris d’hiver pour automobile ou portes d’entrée 
ainsi que toute installation de clôture à neige sont auto-
risés dans toutes les zones pour la période du 15 oc-
tobre d’une année au 15 mai de l’année suivante.

Le 27 avril der-
nier, le Service 
des loisirs pré-
sentait le dernier 
film de la saison, 
« Paddington 2 »,  
à la salle des 

Fêtes. Près de 85 personnes ont assisté à ce visionne-
ment. Deux familles sont reparties avec un DVD de ce 
célèbre ourson.

Les cinéphiles pourront continuer à profiter gratuite-
ment du cinéma en famille cet automne. Chaque année, 
le Service des loisirs propose une sélection de films en 
exclusivité afin de faire plaisir aux citoyens de Neuville. 
Passez un bel été et rendez-vous en septembre prochain !

Doris Bélanger 
Animatrice en loisirs 

PROJECTION DE FILM

http://www.ville.neuville.qc.ca/service-aux-citoyens/permis/
http://www.ville.neuville.qc.ca/service-aux-citoyens/permis/
http://www.ville.neuville.qc.ca/service-aux-citoyens/permis/
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HORAIRE DES ACTIVITÉS 2018
Dimanche 24 juin Endroits Activités Organisées par

9 h 55 à 10 h Église Volée des cloches Fabrique de Neuville

15 h  à 16 h 30 Caserne pompiers Porte ouverte  
  Pompier d’un jour Service des incendies

15 h à 17 h Parc de la Maison Atelier de Bricolage Service des loisirs 
  Rochette (instruments de musique) 

15 h à 18 h  Sous le préau Lite Brite géant (activité familiale) Service des loisirs 
   Mécano Orchestra  

15 h à 18 h 30 Parc de la Famille Jeux gonflables  Service des loisirs 

15 h à 22 h  Stationnement  Aire d’alimentation (Food Trucks, MDJ Service des loisirs 
  Hôtel de ville et commerçants de Neuville)  

15 h 30 à 17 h 30 Sous le préau Maquillage avec Kromatik  Service des loisirs 

15 h 30 à 17 h 30 Parc de la Famille  Le One Banane man Band  Service des loisirs 
   (homme-orchestre, musicien ambulant) 

17 h 30 à 19 h 30 Parc de la Famille Hula-Hoop avec Mariyève Service des loisirs 
   (spectacle et initiation) 

19 h  Sous le Préau Cérémonie protocolaire  Service des loisirs

19 h 15 à 20 h  Sous le Préau  Quatuor Stomp (artistes de cirque) Service des loisirs

20 h 15 à 21 h 15 Sous le Préau Orchestre École de musique  Service des loisirs 
   Denys Arcand

21 h 15 à 21 h 30  Parc de la Famille Hula-Hoop (lumineux) Service des loisirs 
   Quatuor Stomp (pyramide humaine   
   et jongleurs et cracheurs de feu)  

21 h 30  Parc de la Famille Feu de joie  Service des incendies 
    Service des loisirs

21 h 45 à 23 h 30  Sous le Préau Orchestre École de musique  Service des loisirs 
   Denys Arcand

Cet horaire est modifiable sans préavis. Le programme officiel sera publié en juin.
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TENNIS SAISON 2018

Venez fêter avec vos voisins  le 9 
juin entre 11 h et 14 h 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 Gravel-Lomer 
 929 route Gravel 

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

Apportez votre pique-nique. Il y 
aura sur place, de l’animation, des 
jeux et prix de présence.

Les participants préalablement ins-
crits sur le site internet auront droit 
à un crédit de 10 $ pour une pro-
chaine inscription aux activités du 
Service des loisirs. 

Des pousses d’arbres seront distri-
buées, gracieuseté du ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs par 
l’entremise de l’Association fores-
tière des deux rives (AF2R).

Vous pouvez vous inscrire en ligne, 
sur le site Web de la ville au : www.
ville.neuville.qc.ca ou vous pré-
senter à l’hôtel de ville durant les 
heures d’ouverture pour inscription. 
Les inscriptions ont lieu du 7 mai 
jusqu’au 1er juin à 16 h.

Nous vous y attendons en grand 
nombre ! 

Veuillez noter que l’activité sera 
annulée en cas de pluie, mais vous 
pourrez tout de même recueillir 
votre pousse d’arbre à la salle des 
loisirs de l’hôtel de ville entre 11 h 
et 14 h.

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 réser-
ver votre terrain gratuitement (pro-
cédure 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’entre-
tien (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 mention-
nées ci-dessus, il suffit de vous pré-
senter 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.  
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Dans le cadre 
du camp de 
jour, les par-
ticipants du 
groupe Ados 
(5e année et 
plus) pourront 
participer à 
des projets qui 
offrent la pos-

sibilité de concevoir et d’exploiter 
une entreprise touchant plusieurs 
domaines. Les jeunes entrepre-
neurs prendront connaissance de 
certaines bases en affaires tout en 
participant à la mise en marché et à 
la création de divers produits. 

Le but de Créations J.E est de donner 
aux jeunes le goût d’organiser, de 
réaliser et de soutenir des activités 
ainsi que des projets en lien avec 
l’entrepreneuriat. Créations J.E est 
un programme dynamique, adapté 
pour les jeunes. Voilà l’occasion de 
démontrer son autonomie. 

Doris Bélanger
Animatrice en loisirs et responsable du CDJ 

CAMP DE JOUR — 
CRÉATIONS J.E

Devenez un personnage em-
blématique des jeux vidéo en 
aidant le jeune Pixel à passer 
du monde virtuel au monde 
réel. Voilà ce que vous pro-
pose le camp de jour de 
Neuville. Comme participant,  
vous devrez aider Mario et 
Luigi à combattre les vilains de 

plusieurs jeux vidéo et libérer une belle princesse qui 
a été capturée par un gorille. Vous devrez aussi réa-
liser des lignes complètes en déplaçant des pièces 
de formes différentes, remettre en ordre des bon-
bons, parcourir un labyrinthe afin de manger toutes 
les « pac-gommes » qui s’y trouvent en évitant d’être 
touché par des fantômes. Vous devrez réaliser ces défis et accumuler des 
points avant que la partie se termine, « Game Over ». 

L’équipe d’animation qui est composée de 25 moniteurs est prête à vous 
faire vivre de grandes aventures. Celle-ci mise sur des stratégies pour com-
pléter tous les tableaux pendant les différentes aventures dans le but de 
vous faire passer un bel été.

Mali alias Doris Bélanger
Animatrice en loisirs et responsable du CDJ 2018

N.B. Pour les inscriptions faites après la date limite, soit après le 1er juin 
2018, des frais de 15 $ par famille seront ajoutés à la tarification établie. De 
plus, après cette date, vous ne pourrez plus inscrire vos enfants aux sorties. 
Aucune nouvelle inscription ne sera acceptée après le début du camp de 
jour soit le 26 juin 2018. Consultez tous les détails sur notre site internet au : 
www.ville.neuville.qc.ca. 

Veuillez noter qu’il n’y aura pas de camp de jour pour les enfants qui ne sont 
pas inscrits aux sorties.

CAMP DE JOUR 2018 – GAME OVER 

MARCHÉ AUX PUCES 
RUE DES ÉRABLES

HORAIRE GYMNASE DE L’ÉCOLE COURVAL 

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

Durée : Du 13 janvier au 27 mai

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

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

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

Samedi 16 juin 
2018 de 8 h 30 
à 16 h 

Vous pourrez vous installer tout 
au long de la rue des Érables. 
Chaque personne est respon-
sable de sa table et de son em-
placement.

En cas de mauvais temps, l’évè-
nement sera remis au dimanche 
17 juin.

Une in i t iat ive de monsieur  
Michel Turgeon au 418 876-2104
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La première édition de la Loto-
Évasion de la Fondation des ser-
vices santé et sociaux de Portneuf 
est en cours. Pour aussi peu que 
20 $, vous pourriez remporter l’un 
des nombreux prix offerts gracieu-
sement par des entreprises de la 
région et profiter de merveilleux mo-
ments d’évasion.

Les sommes recueillies permettront 
de faire l’acquisition de nouveaux 
défibrillateurs en prévision de la 
suite, très attendue, de la campagne 
Reste en vie. Cette fois, c’est dans 
nos CHSLD que les défibrillateurs 
seront installés, là où circulent quo-
tidiennement employés, familles, 

bénévoles et aînés des centres de 
jour. Des lieux ainsi jugés prioritaires 
pour accueillir ces appareils.

Seulement 1 000 billets ont été mis 
en vente. Les billets peuvent être 
réservés en ligne sur le site web de 
la Fondation à fsssp.ca ou par télé-
phone au 418 337-3658. Les billets 
sont également en vente au bureau 
de la Fondation, à l’Hôpital régional 
de Portneuf et à la boutique Point 
de Vue de St-Marc-des-Carrières. 
Pour voir les nombreux prix à ga-
gner, veuillez consulter le site inter-
net de la fondation au http://www.
fsssp.ca/nouvelles#366.

Les tirages auront lieu le 14 juin 
2018 à 19 h, à l’Hôpital régional de 
Portneuf.

Pour en savoir plus, consultez éga-
lement la page Facebook de la Fon-
dation @ FSSSP.Portneuf.

Nathalie Lemaire, Directrice générale
Téléphone : (418)-930-4478 
Courriel : nathalie.lemaire.ciussscn@
ssss.gouv.qc.ca

LOTO-ÉVASION

Cette année encore, la 
Société Provancher vous 
invite à participer à une 
session de baguage des 
oiseaux à la Réserve na-
turelle du Marais-Léon-
Provancher. Cette activité 
scientifique contribue à la 
connaissance des migra-
tions des oiseaux et la fait 
aussi découvrir à toute la 
famille.

Nous vous convions le samedi 2 juin 2018, de 8h30 
à midi. Cette période est très propice pour avoir une 
bonne diversité dans la capture des passereaux car plu-
sieurs migrateurs sont encore en mouvement. 

L’activité dépend des conditions météorologiques. Pour 
savoir si l’activité a lieu, AVANT VOTRE VISITE, consul-
tez notre site Internet ou notre page Facebook : www.
provancher.org.

Bienvenue à tous!

Société Provancher

Faites la découverte 
de la Crémerie 

Générale  
à Deschambault!

Nos crèmes glacées artisanales, 
fraîchement préparées sur place 
sont faites de lait, de crème, de 
sucre, d’oeufs et de parfums 
naturels.

Nos sorbets? À partir de purées de fruits et rafraîchissants à souhait, ils 
sont à peine plus caloriques qu’un jus de fruits. Sains et naturels, ces 
plaisirs glacés réalisés sans compromis nous permettent de se délecter, 
sans remords!

Notre Twist framboise et vanille reste 
la vedette incontestée de l’été, et sa 
popularité ne cesse d’augmenter. 
Sa réputation dépasse les frontières 
paroissiales; ne manquez pas d’y 
goûter!

Les gourmands remarqueront l’éven-
tail des garnitures, des caramels faits 

maison et des enrobages chocolatés élaborés par la chocolatière. Elle 
prépare même sa slush maison à base sirop et de jus de citron.

Moins d’ingrédients et plus de goûtt; voilà ce qu’on vous propose à La 

Crémerie Générale à Deschambault.

**La Crémerie Générale est sans arachides. Nous portons 
une attention particulière à combler les besoins des clients 
aux régimes spéciaux; informez-vous de nos options sans 
lactose et sans gluten.

BAGUAGE DES OISEAUX 2018  
À LA RÉSERVE NATURELLE  
DU MARAIS-LÉON-PROVANCHER

http://www.fsssp.ca/nouvelles#366
http://www.fsssp.ca/nouvelles#366
http://www.provancher.org.
http://www.provancher.org.
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Le Choeur Neuvillois 

 présente 

Son concert du printemps 

Le 10 juin 2018 à 14 heures 

À l’église de Neuville  

Sous la direction de  

Christiane Roy 

Au piano 

Ghislain Dubé 

Entrée gratuite 

Contribution volontaire

DÉJEUNER DU BOURG SAINT-LOUIS

ROUTE 132 -  
le 19 JUIN 2018

Pour la projection du 19 
juin, Ciné-Parlotte pré-
sente Route 132 film qué-
bécois réalisé en 2010 par 
Louis Bélanger 

Pour plus d’information, voir www.vuesdeneuville.com/
cine-parlotte. 

C’est à 19 h au Vieux Presbytère de Neuville. La pro-
jection est suivie d’une discussion libre accompagnée 
de thé et de petites bouchées. Pas besoin de réserver.

(Paroles et musiques)

Le Déjeuner du Bourg 
Saint-Louis existe mainte-
nant depuis février 2017 et 
à tous les mois nous faisons 
salle comble. Vues de Neu-
ville tient à remercier tous 
ceux qui ont fait des présentations, tous ceux qui sont 
venus en spectateurs, et bien sûr, l’organisme Espace 
Art Nature qui nous accueille à tous les mois dans leur 
salle accueillante et chaleureuse.

Le 20 mai 2018 était le dernier Déjeuner avant la belle 
saison. Nous serons heureux de vous retrouver au mois 
d’octobre prochain pour revivre avec vous ces bons 
moments de partage.

Au plaisir de vous y recevoir!

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

www.vuesdeneuville.com en collaboration avec Espace 
Art Nature

CINÉ-PARLOTTE

http://www.vuesdeneuville.com/cine-parlotte
http://www.vuesdeneuville.com/cine-parlotte
http://www.vuesdeneuville.com
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Tout le monde gagne  
à herbicycler, car cela  

permet de réaliser 
d’importantes économies 

pour le transport  
et le traitement  
de la matière.

www.laregieverte.ca

Trucs simples :

Coupez le gazon pour le laisser toujours à 
une hauteur d’environ 7 centimètres  
(3 pouces). 

Si la coupe est effectuée lorsque le gazon 
est long, laissez-le sécher sur place et  
utilisez-le comme engrais dans le jardin et 
les plates-bandes.

herbicycler,
c’est pas
compliqué!

Avantages :
• Diminue le temps requis pour la tonte;
• Réduit la durée d’entretien de la pelouse;
•  Constitue un excellent fertilisant naturel;
• Renforce la santé de la pelouse.

comment :
• Tondez votre gazon plus fréquemment.
• Laissez les résidus de gazon sur la pelouse.
• En 48 heures, tout sera décomposé.
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Les cercles de Fermières se consa- 
crent principalement au dévelop-
pement et à la promotion des arts 
textiles. Qui dit art parle d’une forme 
de communication ou d’un mode 
d’expression qui est véritablement  
la communication humaine dans ce  
qu’elle a de plus profond. Lorsqu’une 
pièce est créée, elle exprime autant 
la beauté que l’utilité. Elle entre dans 
le rêve de ceux et celles qui l’ob-
servent, sans même avoir recours 
à la parole. En matière de commu-
nication humaine, il y a bien des 
façons de dire ce que l’on est et ce 
que l’on a envie de dire. On recon-
naît de tout temps la nécessité de 
recourir aux artisans afin de proté-
ger le patrimoine culturel. On remet 
au goût du jour des savoir-faire et 
des techniques parfois négligés, 
voire oubliés. Cette préoccupation 
est au centre de nos activités.

Depuis 93 ans, plus précisément 
depuis le 6 décembre 1925, le 
Cercle de Fermières Neuville s’in-
vestit généreusement dans sa 
mission de valorisation des arts 
textiles. Nos membres ont consa-
cré bénévolement temps et efforts 
à l’administration, l’entretien des 
équipements, le montage des mé-
tiers, l’organisation d’événements 
spéciaux, la présentation des cours 
et ateliers et à la participation à des 
œuvres caritatives. Nous avons pris 
une part active à la vie commu-
nautaire et citoyenne de Neuville. 

Depuis notre campagne de recrute-
ment de 2016, nous avons doublé 
le nombre de nos membres. Nous 
sommes fières de ce succès et de-
vons poursuivre nos efforts afin de 
continuer à assurer la pérennité de 
notre Cercle. 

C’est dans cet esprit que notre pro-
chaine année d’activités sera princi- 
palement axée sur un projet que 
nous avons baptisé « En plein essor ».  
Ce projet vise à renouveler, restruc- 
turer et moduler nos activités dans 
un objectif non seulement de recru-
tement, mais également de rétention 
de membres. Il nous permettra de 
poursuivre notre mission, d’assurer 
notre relève et de rayonner davan-
tage dans notre communauté. On 
aurait pu intituler ce projet « D’hier 
à demain », car en 2025, soit dans 
un peu moins de 7 ans, notre Cercle 
fêtera ses 100 ans d’existence et le 
temps est venu pour nous de mobi-
liser nos ressources pour rejoindre 
autant de générations à venir. On 
veut constituer en quelque sorte 
notre « Fonds des générations ».

Plus précisément, nous sommes en 
pleine campagne de financement 
par le biais de demandes de subvention 
afin d’atteindre les cibles suivantes :

• Renouveler certains de nos  
 équipements de base;

• Acheter de nouveaux métiers;

• Diversifier davan- 
 tage notre pro- 
 grammation;

• Faciliter l’accès à la technologie  
 informatique;

• Acquérir certains équipements plus  
 sophistiqués afin de favoriser  
 l’apprentissage et la transmission  
 de nouvelles connaissances en  
 arts textiles et expérimenter de  
 nouvelles fibres.

Comme vous pouvez le constater, 
encore bien du pain sur la planche 
pour l’année 2018-2019.

À noter à l’agenda :
• Réunion mensuelle le mercredi 6 
juin à 18 h pour notre traditionnel 
souper de clôture de la saison au 
Domaine des Trois Moulins.

• Si vous avez des questions n’hé-
sitez pas à nous contacter : Stépha-
nie Beaupré (581) 998-6997 (ste-
phaniebeaupre87@hotmail.com) ou 
Marie-Claude Gauvreau (418) 876-
2465 (mcgauvreau@hotmail.com)

Notre saison tire à sa fin puisque 
nos activités se terminent en juin. 
Nous vous souhaitons donc un bel 
été et vous invitons à joindre nos 
rangs dès septembre prochain.

Marie-Claude Gauvreau pour le Cercle 
de Fermières Neuville

LE CERCLE DE FERMIÈRES NEUVILLE
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5 À 7 VINS, FROMAGES ET BIÈRES LOCALES : PLUS DE 10 000 $ AMASSÉS

La Fondation de l’école des Bour-
dons/Courval est heureuse d’an-
noncer que l’activité-bénéfice qui 
avait lieu le 20 avril dernier a per-
mis d’amasser plus de 10 000 $ 
en bénéfices. Pour la 5e édition de 
notre activité, il s’agit d’un record ! 
Vous avez été nombreux à répondre 
à l’appel, et l’activité a été un suc-
cès sur toute la ligne. Plus de 170 
adultes et 110 enfants ont participé 
à ce 5 à 7, dans une ambiance fes-
tive et conviviale. Tous ont pu ad-

mirer les œuvres des élèves expo-
sées, participer à l’encan silencieux, 
et, bien sûr, déguster de délicieux 
fromages, vins et bières locales !

Merci à tous les parents et membres 
de la communauté qui ont acheté 
des billets. Merci à monsieur Alain 
Giguère, directeur de la Caisse 
populaire Desjardins de Neuville, 
qui était notre président d’hon-
neur. Merci aux parents, aux ensei-
gnants et au personnel de l’école 
qui ont donné de leur temps pour 

la réalisation de cette activité. Un 
merci spécial à monsieur Patrick 
Viel, qui, année après année, nous 
aide bénévolement avec la coupe 
du fromage. MERCI DU FOND DU 
CŒUR, et à l’année prochaine ! 

L’équipe de la Fondation de l’école des 
Bourdons/Courval 

Enfin, merci à tous nos généreux 
commanditaires et donateurs, dont 
vous trouverez la liste ci-bas. 

Commanditaires 
 OR

Valeur de 300$ et plus
Aéroport de Neuville

Centre de santé Neuville

Dinah Angers, artiste

Diversité autos

Doyon Rénovation

Esther Ross, artiste

Fêtes gourmandes Desjardins 
de Neuville

Francine Dumont, artiste

Gazonex

L’Esprit de Clocher  
(microbrasserie)

Les Écuries des 3 Ruisseaux

LG Cloutier Médical

Marie-France Roy, artiste

Monique Lachance, artiste

Plaisirs Gourmets

PRAGMA NDT

Rochette Excavation

Sushi Nagano Sainte-Catherine

Commanditaires 
ARGENT

Valeur de 150-299$ 
Autobus Neuville, Pont-Rouge, 
St-Basile

Caisse populaire Desjardins 
de Neuville

CTB construction

Donnacona Ford

Épicerie Métro Plus St-Augustin

Esthétique Valérie Girard

Ferblantier Daniel Gohier

Ferme Benoît et Denise Gau-
dreau

Gîte aux Quatre Délices

Isabelle Brousseau, infirmière 
podologue

KG - Karine Gaudreault,  
joaillière

Les Entreprises Faberco

Mylène Dugal, photographe

Pontbriand Joaillier et Orfèvre

Quincaillerie Neuville, Timbert 
Mart

Studio Unis de Donnacona/
Pont-Rouge

Restaurant Subway St-Augustin

Valérie Thomassin, artiste

Alexandre McCabe, auteur

Andrée P. Coulombe

Cabane Leclerc

Café L’Accroche Pied

Caroline Faye,  
conseillère financière

Casse-croûte de Neuville

Casse-croûte L’Express du 
Fleuve

Christine Dallaire-Dupont, 
bédéiste

Clinique Camay

Clinique Zénitude Lajeunesse

Coiffure M. Neuville

Éric Lortie, arpenteur-géomètre

Ferme Béland et fille

Ferme Champs des Saveurs

Ferme J.P. Côté et fils inc.

Garage Richard Godin

Gaz Bar de Neuville Pétro-T

Geneviève Gourdeau,  
auteure jeunesse

Geneviève Lapointe,  
psychologue

 

 

Georges Lepage, Chiropraticien

Isabelle Béland,  
conseillère Tupperware

Johanne Chalifour, artiste

Katero

La Saponnière Québécoise

Lepage Patrick

Le Phynancier (Frédéric Huion)

L’Épicière de comté Donnacona

Les Entreprises Guémard

Les Serres A. Giguère

L’Express 138 St-Augustin

Médé Langlois

Meve photographie

Mix Dollars Pont-Rouge

Multi-Feuillages, centre jardin

Pizzeria Paquet, Donnacona

Rénovation Jean Rodrigue

Rénovations Bujold-Chabot

Rosemarie Laplante, artiste

Studio Rebel

Studio Sapas

Volaille Exquise

Youpilaye! Sophie Laramée

Yvan Bédard Photo Nature

Commanditaires
BRONZE

Valeur de moins de 150$
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ACTIVITÉS POUR ÉTÉ 2018
CLUB FADOQ L’OASIS DE NEUVILLE

INSCRIPTION À LA CATÉCHÈSE POUR 2018-2019FABRIQUE BIENHEU-
REUSE-MÈRE-SAINT-
LOUIS

Voyage  le mardi 12 juin 2018 : Région de Charlevoix : Baie St-Paul, St-Joseph de 
la Rive et les Éboulements

Départ  à 7 h 45 de l’église de Neuville. Coût : 50$ (dîner inclus) ou 30$ (dîner libre) Date 
limite d’inscription : le 4 juin 2018

Information et réservation auprès de :

 Micheline Bernier 418-876-0046 Luc Delisle 418-876-3605 
 Francine Beaulieu 418-876-2299 Léandre Cochrane 418-876-2476 
 Yvette Arsenault 418-876-3418 Claude Trépanier 418-876-2692

Les lundis de juin à septembre à 19 h :  Pétanque (Parc de la Maison Rochette) 
  Activité annulée en cas de pluie 
  Responsable de l’activité : Madeleine Lamothe (418 876-3613)

Le club fait relâche pour la période estivale en ce qui concerne ses activités régulières.

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

Chaîne de bonté : Pour permettre à chaque personne, peu importe sa condition, d’assister à nos activités, nous 
avons mis sur pied une chaîne de bonté afin de favoriser la participation des membres de notre club à nos acti-
vités en défrayant 50% du coût. Les personnes qui ont des demandes à faire peuvent s’adresser à la présidente 
Micheline Bernier au 418- 876-0046.  

Francine Beaulieu, secrétaire
Club FADOQ l’Oasis de Neuville – 28 avril 2018

Onction des malades
Encore cette année, à la messe du 
samedi 2 juin, l’Onction des ma-
lades sera offerte à ceux et celles 
qui seront intéressés. C’est une 
rencontre d’amour avec le Seigneur 
à laquelle toute personne inquiète 
sérieusement pour sa santé est 
invitée.

C’est un rendez-vous le samedi 2 
juin à la messe de 16h.

Le Comité de Liturgie

Depuis quelques années, la paroisse offre le programme de catéchèse pour 
l’éducation à la foi. La catéchèse est un prérequis obligatoire pour la prépa-
ration aux sacrements.

Pour les parents intéressés, il est temps d’inscrire votre enfant aux cours de 
catéchèse pour l’année 2018-2019.

Tout enfant à partir de la première année du primaire (septembre 2018) peut 
s’inscrire au programme de catéchèse. 

Pour toutes informations supplémentaires, laissez votre nom et numéro 
de téléphone au secrétariat de l’église au 418-876-2022 ou par courriel à 
l’adresse suivante : cate.neuville@hotmail.com et nous vous recontacterons.

Prière de communiquer avec nous avant le 1er juin 2018.

Isabelle Moreau et Robert Larue
Pour l’équipe d’éducation à la foi de Neuville.
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AU VESTIAIRE « LES TROUVAILLES DE LINE » 
L’ÉTÉ EST ARRIVÉ

SECRETS DE  
MON JARDIN»,  
UN SPECTACLE POUR 
TOUTE LA FAMILLE !

NEUVILLE SE SOUVIENT : UNE ANNÉE FRUCTUEUSE.
Nous avons le plaisir de vous faire 
savoir que Neuville se souvient a 
eu une année très productive. En 
effet, nos douze chauffeurs béné-
voles ont fait 515 voyages au cours 
des douze derniers mois. Cela veut 
dire que nous avons transporté et 
accompagné 515 fois des citoyens 
de Neuville qui avaient un rendez-
vous médical ou paramédical à 
Québec (45 %), à Donnacona (21 
%), à Pont-Rouge (6,4 %), à St-Au-
gustin (6 %), à St-Raymond (3,5 %) 
ou à Neuville même (17 %), où la 
raison du voyage pouvait être autre 
que médicale.

Ce chiffre de 515 représente le 
double des voyages faits au cours 
de l’année précédente et c’est une 
grande fierté pour nous d’avoir ainsi 
répondu aux besoins de nos conci-
toyens qui ne disposaient pas d’un 
moyen de transport pour se rendre 
à leurs rendez-vous de santé.

Merci à tous nos chauffeurs bé-
névoles de leur dévouement, et 
à Nancy Plourde qui répond si 
efficacement aux demandes des  
usagers.

Pour répondre à cette demande 

sans cesse croissante, nous avons 
toujours besoin de chauffeurs.

Vous voulez vous impliquer à votre 
rythme, communiquez avec Nancy 
au 418 873-5512.

Merci encore une fois à nos merveil-
leux bénévoles pour leur grand dé-
vouement et leur empathie pour la 
population de Neuville…vous avez 
toute mon admiration.

Alain Garneau
Pour Neuville se souvient

Vous pouvez vous procurer les 
vêtements et les accessoires de la 
belle saison ainsi que divers articles 
pour profiter des beaux jours de 
l’été. Pour les amateurs de sports, 
nous avons un bon choix de chaus-
sures de soccer, de patins à roues 
alignées, de casques de vélo, etc… 

Au vestiaire « Les Trouvailles de Line », vous trouverez également une variété 
d’articles pour tous les âges et tous les goûts et vous êtes tous invités à 
venir magasiner à prix modiques. Les profits ainsi générés sont remis à la 
Société de Saint-Vincent de Paul conférence de Neuville qui répond tout au 
long de l’année aux Neuvillois dans le besoin. De plus, Vous pouvez contri-
buer au bon fonctionnement du comptoir vestimentaire en apportant : vête-
ments, accessoires et articles divers propres et en bon état, que vous pou-
vez déposer dans les cloches de récupération prévues à cet effet situées au 
comptoir vestimentaire (côté Est de la bâtisse), au dépanneur Pétro T (route 
138, près de la route 365) et à l’écocentre.

En terminant, nous désirons vous informer que nous 
fermerons nos portes, pour les vacances estivales, le 
jeudi 21 juin à 20 h. 

Nous vous attendons tous les jeudis de 9 h à 16 h et 
de 18 h à 20 h.

L’équipe de bénévoles.

À la fin du jour, le vendredi 15 et le 
samedi 16 juin, venez-vous laisser 
conter la fabuleuse histoire de notre 
jardin, sa vie secrète, ses animaux, 
des querelles de légumes aux mur-
mures du ruisseau. 

Au jardin du Vieux Couvent de Neu-
ville, 652 rue des Érables, à 20 h.

Apportez un siège et, comme le 
ruisseau des sœurs répand sa frai-
cheur, n’oubliez pas votre chandail!

Les hôtes de ce jardin vous remer-
cient de réserver par pigeon voya-

geur au 418 
876 2209 / 
i n fo@espa-
ceartnature.
com

http:// info@espaceartnature.com
http:// info@espaceartnature.com
http:// info@espaceartnature.com
http:// info@espaceartnature.com
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Cafés-causeries
Vous vous sentez seul ?

Vous désirez créez de nouvelles amitiés?

Venez participer aux rencontres des cafés-causeries !

Voici les thèmes pour mois de juin : 

Donnacona, à la salle des Chevaliers de Colomb :

Le 13 juin à 13h30 «Quoi dire à votre médecin?»

Le 27 juin à 13h30 «La Volaille Exquise» (sortie) 

St-Raymond, dans nos locaux :

Le 5 juin à 13h30 «Création d’une œuvre collective»

Le 19 juin à 13h30 Témoignage «On n’est pas si diffé-
rent!» (invitée)

Rendez-vous 
des marcheurs
Vous voulez bouger en groupe tout 
en faisant du social?  Venez nous re-
joindre à nos locaux au 759, rue St-Cyrille, St-Raymond, 
les mardis aux deux semaines, de 13h30 à 15h30. Une 
marche d’environ 1 heure est prévue. L’activité est 
accessible à tous. (en cas de mauvaise température, 
l’activité à lieu à l’intérieur)

Nos rendez-vous de juin :

Le 12 juin : Vélopiste Jacques-Cartier / St-Raymond

Le 26 juin : Sentier de la Liseuse / Ste-Catherine

Bienvenus à tous !! Nous vous y attendons !

Pour information : 418-337-3704

CARREFOUR F.M. PORTNEUF

LE HALO AVIS IMPORTANT      
Répit aux proches aidants d’aînés

ATELIER L’ÉVASION

• Pour personne atteinte de la  
 maladie d’Alzheimer ou une ma- 
 ladie apparentée

• Répit ½ journée par semaine

• Activités sociales stimulantes

• Adapté, convivial et chaleureux

• Mardi à Donnacona de 13h à 16h

• Jeudi à Saint‐Casimir de 13h à 16h

418 285-2935

RENDU POSSIBLE GRÂCE À LA 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE

L’association des Fêtes gourmandes de Neuville 
sollicite votre collaboration.  Vous avez le goût 
d’être dans la parade au lieu de la voir passer, 
c’est le temps pour vous de vous impliquer.  Nous 
avons besoin de bénévoles la semaine avant, pen-
dant l’évènement et après, vous donnez le temps 
que vous pouvez.  Pour les chanceux et chanceuses 
qui se joindront à nous, un cadeau vous sera offert, le bracelet d’entrée pour 
les 3 jours avec accès V.I.P. aux spectacles. Pour plus de renseignements, 
contactez Jocelyne Trépanier au 418-909-0610
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Heures d’ouverture : 
Mercredi et jeudi : 18h à 21h 
Vendredi et samedi : 18h à 23h  
Projet 10-11 ans : Vendredi de 15h à 19h  

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

                         

786 rue des Érables, Neuville   
(418) 876-1030 

                                            Facebook : MDJ Neuville 

Service de transport MDJOBus 
 
BONNE NOUVELLE !! Grâce à une subvention de la Table d’actions préventives jeu-
nesse de Portneuf, nous sommes en mesure de poursuivre le projet MDJOBus pour l’an-
née 2018!!! Voici les heures de passage et l’endroit où les arrêts sont implantés: 

  
*Notez que les jeunes du  
projet 10-11 ans  peuvent 
utiliser le service de transport pour retourner à la mai-
son les vendredis soirs. 

 

Vous trouverez ci-dessous l’autorisa-
tion parentale à remplir afin que votre 
enfant puisse utiliser le service de 
transport MDJOBus. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
J’autorise ________________________________________ à utiliser en tout temps le service de 
     (NOM DE L’ENFANT)     
 

transport MDJOBus de la Maison des jeunes de Neuville. 
 
Nom en lettres moulées : ________________________________________ 
 
Signature : ______________________________________          Date : _________________________ 

Coûts : 
 

1$ ALLER 
1$ RETOUR 

 ALLER RETOUR 

Secteur de la Rivière 
Arrêt coin Pré-vert et 2ième rang 18h05* 22h35 

Secteur route Gravel 
Arrêt coin Gravel/Lomer 18h12* 22h42 

Secteur Place des Ilets 
Arrêt coin du Poitou/du Parc 18h20* 22h50 

Nous tenons à remercier Opéra-
tion Enfant Soleil. 
Nous avons reçu une subvention 
de 288$ pour l’achat de  
matériel de psychomotricité 
Ninja Line destiné aux jeunes  
de la Maison des Jeunes. 
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La satisfaction des clients avant tout

Christian Babin trouve sa motivation dans la satis-
faction des clients qu’il dessert. Son entreprise, Les 
Rénovations Christian, est associée au plaisir de « de 
mener à terme le projet que chaque client a en tête, 
tout en mettant à profit certaines idées basées sur l’ex-
périence dans le but d’en arriver au meilleur résultat 
possible. »

De technicien forestier à entrepreneur en construction 
en passant, à la suite d’un grave accident de voiture, 
par un retour aux études en techniques administratives 
(option gestion) et par un emploi qu’il a brièvement oc-
cupé dans le domaine, Christian a fini par suivre sa voie. 
Originaire de Québec, l’amour du métier qu’il exerce 
aujourd’hui n’a d’égal que l’attachement qu’il porte à 
Neuville depuis son tout jeune âge. 

« En 1965, ma mère a acheté un chalet au bord du 
fleuve à l’endroit même où j’ai bâti plus tard ma rési-
dence. Tous mes étés, je les ai vécus ici et jusqu’à 25 
ans, je m’adonnais à la chasse aux canards. À l’adoles-
cence, j’ai aussi travaillé quelques années au Camping 
Légaré », raconte celui qui a lancé Les Rénovations 
Christian en 2005 et qui se passionne toujours autant 
pour la chasse et la pêche comme activités de loisir.

Du sous-sol à la toiture, l’entrepreneur concentre son 
offre dans le secteur résidentiel et couvre surtout la 
région. Ses deux employés – qu’il amène dîner au res-
taurant tous les vendredis – lui sont fidèles, tout comme 
ses clients, qui n’hésitent pas à le rappeler. Si rendre 
service est dans sa nature, Christian a entre autres fait 
le choix de redonner à la communauté en participant à 
l’organisation des Fêtes Gourmandes.   

Les Rénovations Christian – 418 876-3247 | 418 801-7517

Ô Brin de Folie : un réconfort dans la 
simplicité

Pour Louis Rousseau, il n’existe pas de chemin tracé 
d’avance. Sur le point d’ouvrir ses portes, le café Ô Brin 
de Folie se fait l’expression de son désir de sortir des 
sentiers battus. Découverte, échange, plaisir : quand 
un projet devient une occasion « d’offrir aux gens un 
moment privilégié, un réconfort dans la simplicité. »

Nouvel arrivant depuis deux ans, Louis a littéralement 
adopté Neuville. Dans les faits, il y a rejoint sa conjointe, 
Jocelyne Boucher, de même que le fils de celle-ci. Véri-
table globe-trotter, il a connu beaucoup d’endroits, « 
des grandes villes comme des petits villages », avant 
de s’installer avec bonheur en un lieu qui l’avait déjà 
« accroché par le passé ». Très rapidement, l’idée d’y 
démarrer un petit café s’est imposée à lui.    

« Le 25 mai, ce sera le début d’une nouvelle aventure !, 
confirme-t-il. J’ai longtemps bourlingué et voyager, 
c’est la culture, la nourriture, la curiosité. Je souhaite 
maintenant faire découvrir aux gens ce qui m’anime. En 
plus du café, je travaille, de l’autre côté de la porte prin-
cipale, sur l’aménagement d’une boutique du terroir. 
J’ai fait de superbes rencontres avec des producteurs 
et transformateurs de la région. »  

S’il vise d’abord et avant tout une clientèle locale, la lo-
calisation avantageuse du commerce, situé en bordure 
de la route 138, permettra à Louis de profiter du pas-
sage des touristes. Il confie d’ailleurs qu’une terrasse 
fera son apparition devant le café au cours de l’été et 
que son entreprise créera quelques emplois. Pour le 
reste, l’homme aime s’investir dans son milieu et le fait 
notamment à travers les Fêtes Gourmandes.

Ô Brin de Folie – 278, route 138 | 418 909-0899

NOS COMMERÇANTS, DES GENS À DÉCOUVRIR !

Textes et photos : Johanne Martin 
Pour réserver votre reportage : 418 876-3167 ou info@aganeuville.com
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Du
 24 

au
 26 août 2018

VENEZ SAVOURER LE MEILLEUR… DE NOTRE RÉGION !

L’ÉVÉNEMENt
GOURMAND
INCONTOURNABLE

DE L’ÉTÉ

L’ÉVÉNEMENt
GOURMAND
INCONTOURNABLE

DE L’ÉTÉ

WWW.FGDN.CA

DÉGUSTATIONS DE PRODUITS DU TERROIR
PLUS DE 50 EXPOSANTS  |  ALLÉE ARTISTIQUE  |  MAÏS SUCRÉ DE NEUVILLE

CUISINE DE RUE  |  ESPACE MICROBRASSERIE  |  SPECTACLES
HALTE-DÉTENTE ET HALTE-BOUFFE  |  PARC FAMILIAL ET ANIMATION

DÉGUSTATIONS DE PRODUITS DU TERROIR
PLUS DE 50 EXPOSANTS  |  ALLÉE ARTISTIQUE  |  MAÏS SUCRÉ DE NEUVILLE

CUISINE DE RUE  |  ESPACE MICROBRASSERIE  |  SPECTACLES
HALTE-DÉTENTE ET HALTE-BOUFFE  |  PARC FAMILIAL ET ANIMATION
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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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GAME OVER  

2018 
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