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Les 23, 24, 25 et 26 août derniers avait lieu, sur le site 
du parc de la Famille sur la rue du Père-Rhéaume, la 7e 

édition des Fêtes Gourmandes Desjardins de Neuville. 
Quelle belle façon de mettre en valeur les produits du 
terroir, les artisans et les artistes de notre localité et de la 
région de Portneuf, ainsi que de la région de la Capitale-
Nationale. Dans un environnement renouvelé, d’un dé-
cor exceptionnel et profitant de notre magnifique préau, 
les nombreux visiteurs ont pu découvrir de nombreux 
artisans et savourer de délicieux produits.

À l’instar des éditions précédentes, la septième édition 
des Fêtes Gourmandes Desjardins de Neuville fut cou-
ronnée de succès. Le banquet champêtre, supervisé de 
mains de maître par le chef Sébastien Laframboise, fut 
un grand évènement culinaire que les participants se 
rappelleront longtemps. 

Au cours de cette édition, nous avons appris que l’artisan 
fondateur des festivités, monsieur Stéphane Rhéaume, 
quittait l’organisation pour relever un autre défi profes-
sionnel. Véritable passionné, je tiens à lui transmettre 
mes plus sincères félicitations et le remercier, au nom 
du conseil municipal et en mon nom personnel, pour 
l’ensemble du travail accompli et du succès retentissant 
de cet évènement. Authentique gourmand, monsieur 
Stéphane Rhéaume a contribué incontestablement au 
rayonnement des festivités gourmandes de Neuville. Je 
lui souhaite bonne chance dans ses nouvelles fonctions 
et un succès à la hauteur de ses ambitions.

Par ailleurs, je ne pourrais omettre de remercier toute 
l’équipe de bénévoles de l’Association des Fêtes Gour-
mandes de Neuville. Vous avez toutes et tous contri-
buer à l’organisation et au succès de cet événement. 
Vos efforts ont contribués assurément à la réussite de la 
septième édition!

Je profite également de l’occasion pour vous inviter, l’an 
prochain, à la 8e édition des Fêtes Gourmandes qui, je 

suis convaincu, connaîtra à nouveau un succès écla-
tant.

Journées de la culture
Je désire vous rappeler que les 29 et 30 septembre pro-
chains se déroulera à Neuville la 22e édition des Jour-
nées de la culture, sous le thème « Les Mots ». 

«Par leur couleur, leur histoire, leur sens, leur sonori-
té, les mots nous font rêver, nous définissent et nous 
unissent. Ils sont le miroir de toutes les cultures, ils font 
notre culture».

Grande fête culturelle se déployant tant dans les petites 
que dans les grandes municipalités, les Journées de la 
culture visent à sensibiliser la population à l’importance 
et à la nécessité d’un plus grand accès aux arts et à la 
culture pour tous les citoyens dans plus de 350 com-
munautés du Québec.

Ces journées sont réalisées sur une base volontaire 
principalement par des artistes, des artisans et des 
travailleurs culturels qui décident d’offrir gratuitement à 
leur communauté des activités favorisant l’exploration 
de la face cachée des arts et de la culture. Que ce soit 
par des démonstrations, des ateliers pratiques, des 
conférences ou des circuits commentés, les activités 
se réalisent toujours sous le signe de la convivialité et 
de la générosité, permettant ainsi une relation simple et 
chaleureuse entre les artistes, les travailleurs culturels et 
leurs concitoyens.

À Neuville, l’événement culturel se déroulera à la bi-
bliothèque Félicité-Angers et à la sacristie située dans 
l’église, ainsi qu’au Vieux Presbytère. La programmation 
est publiée à la dernière page du présent journal munici-
pal et sur notre site Internet au www.ville.neuville.qc.ca.

Je vous invite à participer en grand nombre aux activités 

MOT DU MAIRE

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,
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des Journées de la culture!

Dévoilement d’une plaque commémo-
rative au parc du Poitou
Le 17 août dernier, j’ai eu l’immense plaisir de procéder 
au dévoilement d’une plaque commémorative visant à 

souligner la 35e année de jumelage de notre ville avec 
la commune de Neuville-de-Poitou. Accompagné des 
familles neuvilloises et des familles françaises en visite, 
nous avons pu nous remémorer l’histoire du jumelage 
de nos deux communautés, et réitérer les liens d’ami-
tiés qui nous unissent depuis maintenant 35 ans.

Je suis particulièrement fier du travail qui a été accompli 
par le comité de jumelage de Neuville, dont monsieur 
Francis Provost en assure la présidence. Je tiens à vous 
réitérer toutes mes félicitations pour la qualité de votre 
organisation et de votre accueil. Enfin, j’aimerais éga-
lement remercier toutes les familles neuvilloises qui ont 
accepté de prendre part à cet échange. Sachez que 
vous avez contribué à faire découvrir notre culture et 
notre richesse humaine. 

Sincèrement, 

Bernard Gaudreau
Maire

MOT DU MAIRE (SUITE)

AVIS PUBLIC

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE PORTNEUF

CONSULTATION PUBLIQUE POUR UNE DE-
MANDE DE DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC est donné que le conseil municipal sta-
tuera sur une demande de dérogation mineure au sens 
des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme lors de la séance ordinaire qui se tiendra 
le lundi 1er octobre 2018 à 19 h 30 à la salle Plamon-
don située à l’hôtel de ville, 230 rue du Père-Rhéaume 
à Neuville.

La demande de dérogation mineure pour l’im-
meuble sis au 126 route 138 consiste à :

• Permettre la construction d’un abri à bois attenant à 
un garage isolé avec une superficie combinée de 83.13 
mètres carrés alors que la sous-section 7.2.5, para-
graphe 1, sous-paragraphe c, du règlement de zonage 
numéro 104 stipule qu’un abri à bois peut être attenant 
à un garage privé isolé à la condition que la superficie 

combinée de l’abri à bois et du garage privé n’excède 
pas la superficie maximale de 70 mètres carrés.

Les personnes intéressées pourront se faire entendre 
par le conseil municipal relativement à cette demande et 
ainsi faire part de toute question ou observation.

L’avis concerne le projet mentionné ci-dessus et la déci-
sion sera prise par le conseil municipal après l’assem-
blée publique de consultation.

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

DONNÉ À NEUVILLE, ce 18e jour du mois de sep-
tembre 2018

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

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE PORTNEUF

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

QUE lors de la séance ordinaire du 4 septembre 2018, 
le conseil municipal a présenté le projet de règlement 
suivant :

Le règlement no 99.2 intitulé : « Règlement modifiant le 
règlement no 99 sur le Code d’éthique et de déontolo-
gie des employés de la Ville de Neuville relativement aux 
règles d’après-mandat ».

Résumé du projet

Le Code d’éthique des employés sera modifié afin d’éta-
blir des règles d’après-mandat pour certains postes 
cadres, soit l’interdiction d’occuper, pour une période 
de 12 mois qui suivent la fin de leur lien d’emploi avec la 
municipalité, un poste d’administrateur ou de dirigeant 
d’une personne morale, un emploi ou toute autre fonc-
tion de telle sorte qu’il ou toute personne tire un avan-
tage indu de leurs fonctions antérieures.

En vue de son adoption, ce règlement sera ajouté à 
l’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil qui sera 
tenue le lundi 1er octobre 2018 à 19 h 30 à la salle 
Plamondon de l’hôtel de ville située au 230 rue du Père-
Rhéaume à Neuville.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance 
de ce projet de règlement au bureau municipal situé au 
230, rue du Père-Rhéaume, aux heures d’ouverture.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 18e jour du mois de  
septembre 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 
1er octobre 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’im-
meuble sis au 1170 route Gravel consiste à :

• Permettre la construction d’un bâtiment agricole devant  
 la façade du bâtiment principal alors que la sous-section  
 10.1.4 du règlement de zonage numéro 104 stipule que  
 les bâtiments servant à des fins d’agriculture doivent  
 être localisés à l’extérieur de la marge de recul avant  
 déterminée pour la zone Af/a-2, et qu’ils ne doivent pas  
 empiéter dans la partie de la cour avant localisée  
 directement en façade du bâtiment principal.

Les personnes intéressées pourront se faire entendre 
par le conseil municipal relativement à cette demande et 
ainsi faire part de toute question ou observation.

L’avis concerne le projet mentionné ci-dessus et la déci-
sion sera prise par le conseil municipal après l’assem-
blée publique de consultation.

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

DONNÉ À NEUVILLE, ce 18e jour du mois de  
septembre 2018

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

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU RÉSEAU D’ÉGOUT SECTEUR EST
Nous vous invitons à consulter ré-
gulièrement la page de notre site 
Internet concernant les travaux de 
construction du nouveau réseau 
d’égout. La page est accessible 
dans les liens «TROUVER RAPIDE-
MENT» à droite sur la page d’accueil.

Vous avez également accès à la 
carte des travaux mis à jour réguliè-
rement afin de suivre l’avancement 
des travaux http://www.ville.neu-
ville.qc.ca/service-aux-citoyens/
travaux-publics/egout-secteur-est/
carte-travaux-egout/. Le lien est 

disponible sur la page 
d’accueil du site en cliquant sur 
l’image de la carte à droite.

Les questions en lien avec le pro-
jet doivent être adressées à egout@
ville.neuville.qc.ca.
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COURS OFFERTS
• Chants classique, populaire, jazz et autres
  Contenu pégagogique des cours de chant
  Formation professionnelle :
  Technique vocale, respiration, pose de voix, 
  encadrement pédagogique pour chaque niveau
  Préparation pour les concours 
  (La Voix, Saint-Ambroise, Granby et autres) 

• Piano classique et populaire

• Éveil musical (3 à 6 ans)

Concert de Noël : date indéterminée
Concert de �n d’année : 9 juin 2019

Cours privés : 90, 75, 60, 45 et 30 minutes
Clientèle : enfants, adultes, 3e âge

INFORMATION
Rejoindre Annie Beaudry au
581 888-7094
beaudry_annie@hotmail.com

L ’École des Chanteurs
ANNIE BEAUDRY, professeure diplômée (Maîtrise en musique)

Écoledes Chanteurs
L’École des Chanteurs promeut l’éthique professionnelle
et un encadrement pour chaque étudiant selon son niveau.

L ’

25 ans
d’expérience
en enseignement

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE PORTNEUF

RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE 
RÔLE TRIENNAL 2018, 2019, 2020

AVIS PUBLIC est par les présentes 
donné par la soussignée, qu’en 
conformité avec les exigences de la 
Loi sur la fiscalité municipale :

1. Le sommaire pour le rôle d’évalua- 
 tion foncière de la Ville de Neuville  
 a été reçu au bureau de la greffière  
 par intérim, 230 rue du Père- 
 Rhéaume à Neuville, le douzième  
 jour du mois de septembre de l’année  
 deux mille dix-huit. Ledit rôle d’éva- 
 luation peut être consulté durant  
 les heures normales de bureau.

2. L’exercice financier 2019 est le  
 deuxième exercice auquel s’ap- 
 plique le rôle d’évaluation triennal.

3. Une demande de révision  
 peut être déposée :

• Au deuxième et troisième exercice  
 financier auquel s’applique le rôle,  
 au seul motif que l’évaluateur n’a  
 pas effectué une modification qu’il  
 aurait dû y apporter en vertu de  
 l’article 174 ou 174.2 de la Loi  
 sur la fiscalité municipale ;

4. Une demande de révision, pour être  
 recevable, doit être déposée avant  
 la fin de l’exercice financier qui suit  
 celui au cours duquel est survenu  
 l’événement justifiant la modification.

5. Pour être recevable, une telle de- 
 mande de révision doit remplir les  
 conditions suivantes : 

• Être faite sur le formulaire prescrit  

 à cette fin et disponible au bureau  
 de la MRC de Portneuf;

• Être accompagnée de la somme  
 d’argent déterminée par le règle- 
 ment numéro 352 adopté par  
 le conseil de la MRC de Portneuf  
 conformément à l’article 263.2  
 de la Loi sur la fiscalité municipale ;

• Être déposée à la MRC de Portneuf  
 au 185 route 138 à Cap-Santé,  
 G0A 1L0 ou expédiée par courrier  
 recommandé.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 18e jour 
du mois de septembre 2018

Manon Jobin,  
directrice générale et greffière par intérim

AVIS PUBLIC
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL

Prochaine séance du 
conseil municipal

Lundi 1er octobre 2018 à 19 h 30

Voici un résumé des principales dé-
cisions prises par le conseil munici-
pal lors des séances des mois de 
juillet, août et septembre 2018.

Octroi de contrats
Le conseil a octroyé le contrat pour 
la mise à jour de la carte urbaine à 
l’entreprise Groupe VRSB inc. pour 
un montant de 23 569.88 $, le re-
nouvellement du portefeuille d’as-
surances générales à Promutuel 
Portneuf-Champlain pour la somme 
de 51 299.76 $, et le contrat pour 
la construction du réseau d’égout 
sanitaire dans le secteur est à 
Construction & Pavage Portneuf 
pour une somme de 21 707 166 $.

Cession de terrain
La Ville a cédé une partie du terrain 
situé derrière l’installation de la rue du 
Père-Rhéaume au CPE le Kangourou.

Règlements
Le conseil a adopté le règlement 
104.6 en vue d’ajouter l’usage spé-
cifique mini-entrepôts à la zone 
C-5, le certificat de la procédure 
d’enregistrement du règlement 111 
a été déposé, le projet de règle-
ment 100.4 afin d’agrandir l’affecta-
tion mixte a été adopté, le premier 
projet de règlement 104.20 a été 
adopté afin d’ajouter les usages 
service automobile et service de 
machinerie lourde en zone M/a-2, le 
premier projet de règlement 104.21 
a été adopté afin d’agrandir la zone 
M/a-2 à même la zone A-7, et un 
avis de motion et la présentation du 

règlement 99.2 modifiant le règle-
ment relatif au Code d’éthique des 
employés municipaux a été donné.

Dérogations mineures
Les demandes de dérogation mi-
neure suivantes ont été acceptées : 
pour la propriété sise au 580 2e Rang 
afin de permettre l’installation de 3 
enseignes sur le bâtiment, au 251  
rue des Malards afin de permettre 
l’implantation d’une résidence paral- 
lèlement à la ligne de lot sud, au  
1359 rue de la Rivière pour la cons- 
truction d’une galerie d’une largeur 
supérieure à celle permise, et à la 
propriété située au 208 route 138 
pour permettre la construction d’une 
piscine creusée en cour avant.

Études géotechniques
L’approbation des études géotech-
niques suivantes ont été approu-
vées : pour l’implantation d’un nou-
veau bâtiment complémentaire sur 
la propriété située au 458 route 138, 
et au 405 route 138 pour confirmer 
la stabilité du talus afin de démolir 
un chalet et y construire une nou-
velle résidence.

Appuis à la CPTAQ
Le conseil a appuyé les demandes 
à la CPTAQ suivantes : pour le lo-
tissement et l’aliénation partielle au 
880 2e Rang, pour une utilisation 
à des fins autres que l’agriculture 
(étang irrigation) de la propriété si-
tuée au 1170 route Gravel, pour la 
propriété située au 1276 2e Rang en 
vue d’aménager un chemin d’accès 

résidentiel et une écurie à vocation 
commerciale, et pour l’aliénation 
d’un droit de passage sur la pro-
priété située au 100 102 route 138.

Autorisations  
de paiement
Le conseil a autorisé les paiements 
suivants : le 7e et 8e versement des 
honoraires à SNC-Lavalin dans le 
cadre du projet d’égout, le 3e verse- 
ment de la quote-part à la MRC de 
Portneuf, le troisième versement de 
la quote-part à la Régie régionale de 
gestion des matières résiduelles et 
le 2e versement pour le service de 
vidange des boues de fosse septique, 
le paiement du tracteur et de l’équi-
pement au montant de 129 276 $ à 
l’entreprise Machineries Lourdes St-
Raymond, et le septième versement 
à Lévesque et Associés au montant 
de 146 564.95 $ pour la construc-
tion et l’aménagement du préau.

Mentions de félicitations
Monsieur le Maire a adressé une 
mention de félicitations aux béné-
voles qui ont participé au succès de 
la septième édition des Fêtes Gour-
mandes Desjardins de Neuville, et à 
monsieur Stéphane Rhéaume pour 
l’initiative des activités reliées aux 
FGDN, la contribution à son rayon-
nement et pour l’ensemble de son 
travail.

Les abris d’hiver pour automobile ou porte d’entrée ain-
si que toute installation de clôture à neige sont autorisés 
dans toutes les zones pour la période du 15 octobre 
d’une année au 1er mai de l’année suivante.

ABRI D’HIVER ET CLÔTURE À NEIGE

1er octobre

QUATRIÈME VERSEMENT DE TAXES 
MUNICIPALES 2018



INFORMATIONS MUNICIPALES8

LE SOLEIL BRILLANT  I   SEPTEMBRE 2018

À L’AGENDA – EN BREF

RAPPEL IMPORTANT
CONCERNANT LA VIDANGE 
DES FOSSES SEPTIQUES

Vivre ensemble la beauté comme espace  
de la rencontre – Espace Art Nature 22-23 septembre

Journées de la Culture 29-30 septembre

Conférence Jean Talon - C. Ferland & D. Corriveau –  
Bibliothèque F.-Angers 30 septembre

Séance du conseil municipal 1er octobre

Voyage au Casino de Charlevoix – FADOQ 3 octobre

Le gros monstre qui aimait trop lire – 
Bibliothèque Félicité-Angers 6 octobre

Les bateaux de croisière par Gilles Jobidon –  
Déjeuner-conférence l’Envolée 10 octobre

Souper et soirée d’ouverture de la saison – FADOQ 13 octobre

Rencontre du cercle de Fermières Neuville 10 octobre

Navette Or 16 octobre

Ciné-Parlotte - Vues de Neuville 16 octobre

AVIS DE DÉCÈS

Monsieur Yvon Lauzé est décé-
dé le 22 juin 2018 à l’âge de 66 
ans. Il était le conjoint de ma-
dame Marie-France Nicholas.

Madame Dany Paquet est 
décédée le 4 juillet 2018 à l’âge 
de 57 ans. Elle était l’épouse de 
monsieur Donald Grondines.

Nos sincères condoléances 
aux familles éprouvées.

La Ville de Neuville rappelle à tous les propriétaires de 
résidence munie d’une installation septique que la Régie 
régionale de gestion des matières résiduelles de Port- 
neuf poursuivra son programme de vidange des boues 
de fosses septiques sur son territoire. Pour l’année 
2018, la période de vidange des installations septiques 
s’effectuera entre les semaines du 1er octobre jusqu’au 
22 octobre 2018. 

Chaque propriétaire dont l’immeuble sera visité cette 
année recevra, au préalable, un avis de la Ville de Neu-
ville par la poste à cette fin lui précisant la semaine au 
cours de laquelle la vidange sera effectuée. Cet avis 
précisera également les directives que devront respec-
ter les propriétaires visés.

Nous vous remercions de votre collaboration. Pour tout 
renseignement additionnel, nous vous prions de com-
muniquer avec la Régie régionale de gestion des ma-
tières résiduelles de Portneuf au 418 876 2714 poste 
204 ou sans frais au 1 866 760-2714 poste 204.

REMISAGE EXTÉRIEUR 
DE VÉHICULE DE LOISIRS

Le remisage extérieur de véhicule de loisirs (tels une 
roulotte, un motorisé, un bateau, une motoneige) est 
autorisé comme usage complémentaire à l’habitation, à 
la condition suivante :

1. Le véhicule est localisé dans les cours arrière ou laté- 
 rales, à une distance minimale de 2 mètres des lignes  
 du terrain;

2. Dans le cas des véhicules récréatifs et des roulottes,  
 ceux-ci ne doivent en aucun temps être utilisées aux  
 fins d’y loger des personnes, sur une base temporaire  
 ou permanente;

3. Il doit y avoir un seul véhicule remisé à cette fin sur le  
 même terrain.
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PREMIÈRE COLLECTE DE L’AUTOMNE : 
MARDI 16 OCTOBRE 2018
Tel qu’indiqué dans le calendrier municipal, il y aura trois 
collectes à l’automne où vous pouvez vous départir des 
feuilles mortes en les déposant en bordure de rue.

Il est interdit d’utiliser les sacs de plastique de couleur 
ou transparents, même ceux recyclables ou compos-
tables car ces derniers ne se dégradent pas assez rapi-
dement et affectent la qualité du compost. 

Seuls les contenants suivants sont acceptés pour la 
collecte des feuilles : 

• Bac brun

• Sacs de papier conçus spécialement pour les résidus  
 verts (de marque Sac au sol, Cascades, ou autres  
 marques)

IMPORTANT : 
Toutes les feuilles disposées dans des sacs de plastique 
et déposées en bordure de rue ne seront pas ramas-
sées. Note : Les feuilles recueillies dans des sacs de 
plastique peuvent être apportées à l’écocentres de 
Neuville. Une fois sur place, vous devrez cependant 
vider les sacs à l’endroit prévu à cet effet. 

Merci de votre collaboration

COLLECTE DE FEUILLES

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
MARDI 25 SEPTEMBRE 2018
Les encombrants
Les encombrants sont les articles non recyclables volu-
mineux ou lourds, n’excédant pas 55 kg et ne pouvant 
être reçus lors de la collecte régulière. Ils ne doivent pas 
occuper un volume supérieur à 3 m³.

LES MATIÈRES ACCEPTÉES
Type Exemples

Ameublement vieux meubles, divans, tables, matelas, etc.

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

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

LES MATIÈRES INTERDITES  
lors de la collecte des emcombrants  
et de la collecte des déchets*
Pneus, réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, refroi-
disseurs d’eau, bonbonnes de propane, chlore, pein-
ture et toute matière dangereuse (corrosive, explosive, 
toxique et inflammable), rouleaux de broche, bardeaux 
d’asphalte.

* Liste non  
exhaustive. Pour 
plus d’information, 
contactez la ligne 
Info-Collecte. Tél. 1 866 760-2714.

Les matières suivantes peuvent être apportées 
aux écocentres aux fins de récupération:
• Appareils électroniques, téléviseurs 
• Électroménagers 
• Objets métalliques 
• Branches 
• Bois naturel, traité ou peint 
• Meubles en bois 
• Matériaux de construction, rénovation et démolition 
• Bardeaux d’asphalte 
• Pneus

Programme d’achat des réfrigérateurs et  
congélateurs domestiques désuets
Sachez que la Régie offre la somme de 25$ par appareil 
récupéré aux citoyens des municipalités membres qui 
apportent leur réfrigérateur ou congélateur à un éco-
centre. Cette mesure a pour objectif d’assurer la récu-
pération sécuritaire du gaz fréon contenu dans le sys-
tème de réfrigération. De plus, le métal sera récupéré à 
des fins de réutilisation.
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La 7e édition des Fêtes Gour-
mandes Desjardins de Neuville fut 
merveilleuse et des plus gratifiante 
tant pour notre organisation, la ville, 
nos exposants et notre merveilleuse 
région.

J’ai présenté ce projet clé en main à 
la Ville de Neuville, il y a maintenant 
plus de 7 ans et nous avons travaillé 
main dans la main depuis ce temps 
pour l’amélioration de ce grand ras-
semblement. Après 2 ans au ser-
vice de la ville comme producteur, 
j’ai fondé l’Association des Fêtes 
Gourmandes de Neuville et par la 
suite obtenu une entente majeure 
avec Desjardins afin de faire grandir 
ce festival unique en son genre. 

En quelques années, l’associa-
tion a permis de recevoir plusieurs 
centaines de milliers de dollars en 
subvention, en commandite et a 
doublé l’achalandage et les reve-
nus de l’événement et a permis à 

un grand nombre d’exposants et de 
producteurs de la région de se faire 
connaitre.

En 7 ans, à la direction générale 
et 6 ans à la présidence, j’ai diri-
gé avec des équipes hors pair, un 
événement qui a attiré tout près 
de 200 000 visiteurs, fait découvrir 
plus d’une centaine de chefs cui-
siniers réputés à Neuville, présen-
té plus de 150 artistes québécois 
dont plusieurs grands noms de la 
scène musicale québécoise, et ob-
tenu plus de visibilité publicitaire et 
médiatique annuellement que tout 
autre événement régional. 

Cette année, nous avons reçu la 
visite du premier ministre sortant M. 
Philippe Couillard, les reportage de 
TVA, les visites pour la 1re fois de 
Patrimoine Canada, du Bureau des 
Grands événements de Québec, 
de l’évaluation de Loto-Québec et 
des inspections et visites complètes 
du MAPAQ; tous ces gens n’ont eu 
que des éloges à notre endroit et 
ces visites nous permettront d’ob-
tenir de meilleures subventions, des 
nouveaux partenariats importants 
et de la collaboration en matériel et 
en personnel qui sera significative 
pour le futur de l’organisation. 

Du 5 à 8 Desjardins-Réseautage de 
jeudi en nouvelle formule station, à 

notre nouvel Espace Terroir dans le 
magnifique préau du parc de la Fa-
mille, des spectacles incroyables qui 
ont rallié la foule dans une intensité 
débordante, à un banquet cham-
pêtre de haut calibre, de nos pré-
cieux exposants, artisans et restau-
rateurs à notre équipe de bénévoles 
dévoués en passant par une météo 
encore une fois rêvée : tous les meil-
leurs ingrédients ont été réunis dans 
les derniers jours pour que Neuville 
démontre combien la recette de cet 
événement est plus belle et festive 
que jamais! Un énorme merci à tous 
les gourmands et gourmandes qui 
ont choisi de nous visiter! Surveillez 
nos réseaux sociaux, on vous fera 
revivre l’événement avec tout plein 
de photos de cette belle édition!

Nous désirons remercier tous ceux 
et celles qui se sont impliqués dans 
l’organisation, tous les visiteurs qui 
sont venus au cours du week-end, 
tous les exposants, artistes et arti-
sans ainsi que tous les commandi-
taires qui nous ont donné leur ap-
pui. C’est grâce à vous tous si cette 
7e édition fut un succès sans précé-
dent et prouve que nous sommes 
devenus un événement incontour-
nable dans toute la province.  

Sébastien Laframboise, le porte-pa-
role officiel de cette 7e édition, nous 
a également impressionnés, tant 

DE LA GRANDE VISITE À NEUVILLE POUR LES 7e FGDN! 
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par son implication que sa généro-
sité et l’excellence de ses bouchées 
du terroir servies lors du banquet 
champêtre et du 5 à 8 Desjardins. 

Depuis leur création, les Fêtes Gour-
mandes Desjardins peuvent comp-
ter sur la fidèle collaboration d’en-
treprises de la région. Cette année, 
plus d’une centaine de partenaires, 
de commanditaires et de collabora-
teurs se sont joints à l’événement 
et c’est ce qui fait notre force. L’en-
semble de ces entreprises, en fai-
sant la promotion des Fêtes Gour-
mandes Desjardins, nous attire des 
gens de partout au Québec.

L’AFGN estime que plus de 30 000 
visiteurs sont venus à Neuville au 
cours du week-end. Nous sommes 
à comptabiliser les chiffres de cette 
édition fabuleuse, mais il semble 
déjà que les résultats financiers se-
ront intéressants pour le futur. Merci 
à nos précieux partenaires et colla-

borateurs et à la 
ville de Neuville 
pour sa collabo-
ration.

Je me dois de 
remercier per-
sonnellement les 
gens suivants 
: Jocelyne et 
Claude pour leur 
dévouement sans 
borne tout au long 
de l’année, Camil 
et ses frères Yves 

et Marcel. Michel Giroux, Gilles 
Cochrane et Hervé Gingras, Kim et 
Nathalie Gosselin, Christian, Lyne et 
Francis Babin, France Jobin, Lyn-
da Girard, Louis Rousseau, Jean-
Christophe Germain et l’équipe de 
Sécurité et premiers soins du CNDF, 
Denise Thibault, Audrey Boulianne, 
Carl Trudel, Construction CTB, Car-
relage Portneuf, Plomberie Neuville, 
Denis Gignac électricien, Faberco, 
Échaffaud Plus, Rénovation Chris-
tian Babin, l’équipe de Desjardins 
pour l’accueil et le banquet, de la 
Fondation de l’école Bourdon pour 
le bar VIP, de la Maison des jeunes 
pour les jeux gonflables et la pro-
preté du site, des pompiers de Neu-
ville au service des bars. Un merci 
particulier à François Gosselin de 
Sushi Nagano Ste-Catherine pour 
la coordination du 5 à 8 et de tous 
les chefs du banquet pour leur sur-
passement dans un banquet spec-

taculaire à l’équipe des Autobus 
Neuville pour les navettes, à tous 
les bénévoles impliqués à l’accueil, 
au stationnement et partout sur le 
site tout au long du week-end, car 
sans vous, cet événement n’existe-
rait pas et je ne serais certainement 
pas à la hauteur de ce que nous 
avons réussi tous ensemble. En-
fin, merci aux membres du C.A de 
l’AFGN pour votre implication tout 
au long de l’année.

Merci à ces personnes indispen-
sables qui font de cet événement 
une réussite collective. Et mainte-
nant, on se remet au travail pour 
vous préparer la prochaine édition.

J’ai annoncé le 26 août dernier 
que ce serait mon dernier mandat 
en tant que directeur général des 
FGDN mais que je continuerai long-
temps à être des gens qui assure-
ront le développement des Fêtes 
Gourmandes Desjardins puisque je 
crois que l’ensemble de mes par-
tenaires et subventionneurs sont 
très satisfaits du travail accompli et 
mon organisation en sort gagnante. 
Je suis fier d’avoir rendu les Fêtes 
Gourmandes Desjardins au niveau 
de ce que nous avons vécu le der-
nier week-end d’août. 

Stéphane Rhéaume, 
Fondateur AFGN et Directeur général 
FGDNw
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Les Journées de la 
culture à la bibliothèque
Du roman pour tous à la littérature 
jeunesse, soyez du Rendez-vous 
littéraire mot à dire, mot à écrire! 
le samedi 29 septembre, de 9 h 
30 à 12 h. Vous aurez l’occasion 
d’échanger avec quelques auteurs 
sur les expériences de vie et les 
intérêts particuliers qui les ont ame-
nés à l’écriture. Parmi les invités : 
Marie Lise Gingras (Wilbrod Bhe-
rer : Un grand Québécois; Isabelle 
Naud : Miraculée de Notre-Dame 
du Cap), Geneviève Gourdeau (Une 
relâche pas reposante; Un hiver 
d’enfer), René Ouellet (la trilogie Le 
Sentier des Roquemont; Le Che-
min du Printemps), Louise Phaneuf 
(La Dame de Compagnie; Julien et 
l’avaleur de rêve), et André Vézina 
(Fumées de mer; Des chaussettes 
neuves). À 10 h, pour les enfants 
de 4 à 8 ans, il y aura lecture de 
l’histoire Les Orteils d’Éli par Louise 
Phaneuf.  

Le dimanche 30 septembre, à 10 h, 
ce sera au tour des conférenciers 
Catherine Ferland et Dave Corri-
veau d’être de passage à la biblio-
thèque pour vous en apprendre 
davantage sur la personnalité et 
l’apport concret d’un acteur incon-
tournable de notre histoire. Assistez 
à la présentation Jean Talon « l’in-
comparable intendant » de la Nou-
velle-France afin de découvrir qui il 
était, dans quel contexte il est arrivé 
à Québec et quel a été son véritable 
rôle dans le peuplement de la colo-
nie.  

Coffre à contes –  
Le gros monstre  
qui aimait trop lire
À l’orée d’une fabuleuse forêt, un 
gros monstre découvre un jour un 
étrange objet. Après l’avoir reniflé et 

léché, il le rejette, furieux. Ça n’a au-
cun goût! Pourtant, cet objet éton-
nant va changer sa vie… Prenez 
part à l’heure du conte le samedi 6 
octobre, à 10 h, à la bibliothèque.

Club de scrabble
Tous les jeudis, la bibliothèque sert 
de lieu de rencontre aux amateurs 
de scrabble. Offertes gratuitement, 
les séances, en formule duplicate, 
débutent à 19 h et ne nécessitent 
aucune inscription préalable ni obli-
gation de se présenter sur une base 
régulière. Vous êtes par contre prié 
(e) d’apporter votre jeu. Pour infor-
mation : Carole Bernier (418 876-
2603).

Arrivage du Réseau  
BIBLIO
Un nouvel arrivage de livres en pro-
venance du Réseau BIBLIO vient 
d’être mis en rayon. Une visite à 
la bibliothèque s’impose donc dès 
maintenant afin que vous puissiez 
prendre connaissance des 1 500 
titres reçus (pastilles jaunes). Nous 
profitons de l’occasion pour vous 
inviter à consulter le site Internet du 
Réseau au www.mabibliotheque.
ca/neuville.

Livres à gros caractères
Vous aimez lire mais éprouvez des 
problèmes de vision? Saviez-vous 
que votre bibliothèque possède 
des romans et des documentaires 
en large vision? Ces volumes dont 
l’ergonomie facilite la lecture par la 
taille des caractères utilisés, une 
mise en page très lisible et un pa-
pier antireflet vous permettront de 
renouer avec les œuvres de vos 
auteurs favoris. Renseignez-vous!

Horaire régulier
Prenez note que les heures d’ou-

verture de la bibliothèque ont main-
tenant repris selon l’horaire régulier. 
Le service au comptoir est donc de 
nouveau offert les mardis et jeudis 
avant-midi.  

Action de grâce
Veuillez prendre note que le lundi 8 
octobre, la bibliothèque sera fermée 
en raison du congé associé à la fête 
de l’Action de grâce.

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 !

UN MOT DE LA BIBLIOTHÈQUE FÉLICITÉ-ANGERS
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Vendredi 12 octobre 2018 à la salle des Fêtes

ADMISSION GRATUITE

Ouverture des portes : 18 h

Fin de la projection : 20 h 

À NOTER : Début de la projection à 18 h 30

Comme Marvis croit que son père, Dracula, est stressé par son travail et a 
besoin de vacances, elle décide de l’inviter à participer à une croisière en fa-
mille. Ses plus fidèles amis, dont Frankenstein, la momie, l’homme invisible 
et le loup-garou, sont aussi de la partie. Tout se déroule comme sur des 
roulettes jusqu’à ce que la capitaine du bateau s’en mêle. Cette dernière 
est l’arrière-petite-fille d’Abraham Van Helsing, un chasseur de vampires 
qui a bien l’intention d’éliminer tous les monstres de la surface de la Terre. 
Comme Dracula tombe amoureux d’elle au premier regard, il ne voit pas les 
plans machiavéliques qu’elle échafaude en secret. 

Courez la chance 
de remporter un 
DVD

N.B. Pour ne pas 
nuire à la projec-
tion, il est à noter 
que les téléphones 
cellulaires, iPod ou 
ordinateurs por-
tables sont interdits

PROJECTION DU FILM  
« HÔTEL TRANSYLVANIE 3,  
DES VACANCES MONSTRUEUSES »

HORAIRE GYMNASE 
DE L’ÉCOLE COURVAL 

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

Durée : Du 21 septembre au  
 16 décembre 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 21 septembre au  
 16 décembre 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 les 3-4 
octobre ainsi que le 1er décembre.

Merci à tous ceux et celles qui se 
sont impliqué(e)s au soccer. Coor-
donnateurs, entraineurs, arbitres et 
moniteurs, vous contribuez au dy-
namisme de notre municipalité et à 
l’essor de ce sport. 

Petit rappel, il manque des cos-
tumes de soccer, nous vous de-
mandons de rapporter l’uniforme 

de votre enfant à l’hôtel de ville 
durant les heures d’ouverture du 
bureau municipal de 8 h à 12 h et 
de 13 h à 16 h du lundi au vendredi. 
Prenez soin de bien identifier le nom 
de votre enfant lors de la remise de 
son uniforme à la réception.

Vous pourrez, par la même occa-
sion, récupérer la médaille de fin de 

saison de votre enfant si vous ne 
l’avez pas encore reçue.

Je vous souhaite à tous une bonne 
fin d’année et nous espérons vous 
revoir pour la saison 2019.

Audrey Fontaine
Directrice des loisirs et  
des communications 

SOCCER : RETOUR DES UNIFORMES ET MÉDAILLES 
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Toute bonne chose a une fin. L’été 
s’est déroulé dans une ambiance 
survoltée, des moniteurs passion-
nés et une foule de projets pour ani-
mer et divertir les enfants. Toujours 
à la recherche d’activités, de thé-
matiques et de chansons, les moni-
teurs ont continuellement renouvelé 
leurs idées afin de rendre l’été des 
enfants magique et unique. 

Pour souligner la fin du camp de 
jour, tous les parents ont été invités 
au Gala CDJ, qui a eu lieu le jeudi 
9 août à la salle des Fêtes. Chaque 
groupe avait préparé un numéro de 
spectacle. Un diaporama, réalisé 
par Dixie, a été présenté illustrant 
les participants lors des sorties et 
des activités du camp de jour. Mali 
et Tigroux  ont profité de l’occasion 
pour dévoiler la thématique de l’an 
prochain, qui transportera les en-
fants dans trois mondes différents 
« Comme par magie  CDJ Neuville 
2019 ». Nous voyagerons avec Do-
rothée et Oscar Diggs du pays d’Oz 
qui visiteront Alice au pays des Mer-
veilles et le monde d’Harry Potter.

Beaucoup de beaux moments se 
sont accumulés durant l’été 2018. 
Les moniteurs garderont eux aussi 
d’excellentes images de vos en-
fants. 

Un merci spécial à l’équipe de mo-
niteurs, à l’assistante Dixie, au mo-
niteur-chef  Tigroux, et à la Caisse 
Populaire Desjardins de Neuville 
pour sa commandite de 1 650 $. 
Merci également aux parents pour 
leur confiance et leur collaboration.

Doris Bélanger, alias Mali 
Animatrice en loisirs et responsable CDJ 

LA FIN DU CAMP DE JOUR SIGNIFIE LE TEMPS DE RETOURNER EN CLASSE
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LA FIN DU CAMP DE JOUR (SUITE)
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Les festivités de la Fête nationale se sont tenues au parc de la Famille sous le préau. De nombreuses activités ont 
amusé les citoyens telles que les jeux gonflables, le maquillage de fantaisie, le « lite brite » géant, mécano orchestra, 
et le groupe Stomp, artistes de cirque. La Fête nationale s’est poursuivie avec le spectacle de l’École de musique 
Denys-Arcand, ainsi que le feu de joie et les feux d’artifice.

RETOUR SUR LA FÊTE NATIONALE 2018
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DÉJEUNER-CONFÉRENCE  
L’ENVOLÉE DE NEUVILLE

Date : Mercredi 10 octobre 2018  
  à 9 h

Lieu : Salle des Fêtes de Neuville, 
745, rue Vauquelin

Titre de la conférence : Les ba-
teaux de croisière, par M. Gilles 
Jobidon, journaliste et photographe

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

Pour réserver 
votre déjeuner : 
Jocelyne Trépanier  
418 876-2692

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

Bienvenue à toutes et à tous!

Vivre ensemble la beauté 
comme espace de la rencontre 
22-23 septembre 2018

Au Vieux Couvent de Neuville

La beauté, un rai de lumière 
dans nos vies !
Pourrait-on se passer de beauté? 
Elle nous parle de soif, de nour-
riture, de sens sur le chemin des 
pourquoi. Elle est à portée de 
chacun de nous, si simple qu’elle 
échappe parfois à notre vue, nous 
déconcerte ou nous fait dire « C’est 
pour les autres, les artistes ! ». Il faut 
souvent un autre justement, parfois 
un inconnu, un étranger, pour saisir 
ce qui nous était invisible, créer du 
sens.

Vivre ensemble c’est créer ! 
Créer des occasions de rencontres 
et d’échanges interculturels, des 

réseaux de confiance. C’est aussi 
découvrir que nous sommes cha-
cun capable de beauté et qu’elle 
peut faire toute la différence dans 
nos vies !

Au programme : Rencontres, 
ateliers, temps de parole, 
soirée festive, chants, danses, 
spectacle !
Du samedi 22 septembre à 9 h au 
dimanche 23 septembre à 14 h 30

Renseignements et inscription : 
Espace Art Nature

info@espaceartnature.com

418 876-2209

Espace Art Nature
Vieux Couvent de Neuville,  
652, rue des Érables G0A 2R0 
www.espaceartnature.com

Facebook : 
Espace Art 
Nature au Vieux 
Couvent

Crédit photo : 
Audrey-Anne Dupuis. Image : Éclats d’or - 
détail - 60 x 60 cm., dalle de verre et joint 
minéral, vitrail d’Henri Guérin, 2001.  © 
Héritiers Henri Guérin - collection Musée 
du verre de Conches (France).

ESPACE ART NATURE

OBJETS PERDUS 
DU CAMP DE JOUR

Si vous avez perdu 
un effet personnel au 
camp de jour, vous 
pouvez le récupérer à la 
réception de l’hôtel de 
ville pendant les heures 
d’ouverture, soit de 8 h 
à 12 h et de 13 h à 16 h.

Les bureaux de l’hôtel de ville seront fermés pour le 
congé de l’Action de grâces le lundi 8 octobre 2018.

Bon congé à tous

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
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ACTIVITÉS POUR SEPTEMBRE - OCTOBRE 2018
CLUB FADOQ L’OASIS DE NEUVILLE

Mardi 18 septembre 13 h 30 : Cartes et bridge à la salle des Fêtes
Jeudi 20 septembre 13 h : Petites quilles à la salle Futura de Donnacona
  Responsables de la coordination de cette activité :  
  Luc Delisle (876-3605) et Claude Trépanier (876-2692).  
  Substituts recherchés
Mardi 25 septembre 13 h 30 : Cartes et bridge à la salle des Fêtes
Jeudi  27 septembre 13 h : Petites quilles à la salle Futura de Donnaconna
Mardi 2 octobre 13 h 30 :  Cartes et bridge à la salle des Fêtes
Jeudi 4 octobre 13 h : Petites quilles à la salle Futura de Donnacona
Vendredi 5 octobre 13 h 15 : Cours de bridge à la salle des Fêtes
Samedi 6 octobre 13 h : Cours de danse à la salle des Fêtes ou gymnase de l’école des Bourdons. 
  Professeure : Michelle Houle Coût : 7 $ Info : 876-0046
Mardi 9 octobre 10 h : Viactive à la salle des Fêtes 
Mardi 9 octobre 13 h 30 : Bingo à la salle des Fêtes
Jeudi 11 octobre 13 h : Petites quilles à la salle Futura de Donnacona
Vendredi 12 octobre 13 h 15 : Cours de bridge à la salle des Fêtes
Samedi 13 octobre 13 h : Cours de danse à la salle des Fêtes ou gymnase de l’école des Bourdons 
Samedi 13 octobre 18 h : Souper d’ouverture à la salle des Fêtes 
Samedi 13 octobre 20 h : Soirée de danse-animation musicale : Marc Demers coût d’entrée 6 $.  
  Information : 876-0046
Mardi 16 octobre 10 h :  Viactive à la salle des Fêtes 
Mardi 16 octobre 13 h 30 : Cartes et bridge à la salle des Fêtes
Jeudi  18 octobre 13 h : Petites quilles à la salle Futura de Donnacona
Vendredi 19 octobre 13 h 15 : Cours de bridge à la salle des Fêtes
Samedi 20 octobre 13 h : Cours de danse à la salle des Fêtes ou gymnase de l’école des Bourdons
Mardi 23 octobre 10 h :  Viactive à la salle des Fêtes
Mardi 23 octobre 13 h 30 : Cartes et bridge à la salle des Fêtes
Jeudi 25 octobre 13 h : Petites quilles à la salle Futura de Donnacona
Vendredi 26 octobre 13 h 15 : Cours de bridge à la salle des Fêtes
Samedi 27 octobre 13 h : Cours de danse à la salle des Fêtes ou gymnase de l’école des Bourdons
Mardi 30 octobre 10 h : Viactive à la salle des Fêtes
Mardi 30 octobre 13 h 30 : Cartes et bridge à la salle des Fêtes

Club de marche au Marais Léon-Provancher 
Tous les lundis et vendredis à 13 h 30.

Recherchons de nouveaux joueurs de cartes
Jeux de 500 et de Whist. Le mardi à 13 h 30 à la salle des Fêtes.

Mathieu Bonsaint, responsable. Information 418 876-2123
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CLUB FADOQ L’OASIS DE NEUVILLE (SUITE)

Activité spéciale 3 octobre 2018 : 
Voyage au Casino de Charlevoix.
Départ de l’église de Neuville 8 h 45. 
Coût 30 $. Agence Voyage Québec. 

Date limite d’inscription :  
26 septembre 2018.

Information : 
Luc Delisle 418 876-3605 
et Claude Trépanier 418 876-2692 

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 avan-
tages d’être membre de la FADOQ, 
elle vous donne également droit à 
une multitude de rabais chez plu-
sieurs commerçants de Neuville.

Chaîne de bonté : 
Pour permettre à chaque personne, 
peu importe sa condition, d’assister  

à nos activités, nous avons mis sur 
pied une chaîne de bonté afin de  
favoriser la participation des membres 
de notre club à nos activités en 
défrayant 50 % du coût. Les per-
sonnes 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  
–27 août 2018

À noter à l’agenda :
Changement d’horaire pour la réunion 
d’octobre, elle aura lieu le mardi 16 octobre au local à 
13 h 30. Il y aura échange de conserves.

Le souper de Noël aura lieu le 5 décembre. Nous vous 
communiquerons le lieu ultérieurement.

Conférence lors du Déjeuner-conférence l’Envolée le 12 
décembre avec atelier de bricolage et vente de produits 
d’artisanat.

Au plaisir de vous accueillir parmi nous

Nous recueillons : Laine, tissus, vieux draps, fourrure, 
etc.

Pour nous contacter :
Stéphanie Beaupré 581 998-6997 
stephaniebeaupré87@hotmail.com 

LE CERCLE DE  
FERMIÈRES NEUVILLE

REMBOURSEMENT DES COURS  
SUIVIS À L’EXTÉRIEUR

Cours de bridge pour 
débutants
C’est le moment de vous inscrire 
pour apprendre à jouer au bridge et à 
partager avec nous de bons moments.

Tous les amateurs de cartes qui veulent 
apprendre à jouer au bridge sont 
invités à s’inscrire à huit (8) cours 
de bridge de deux heures pour 
connaître les rudiments de ce jeu 
passionnant. Entretenir une activité 

intellectuelle peut prévenir l’appari-
tion des symptômes de démence et 
le bridge est un allié de choix pour 
conserver nos capacités cognitives.

Bienvenue à toutes et à tous! 

Dates :  Vendredi du 5 octobre au  
  23 novembre 2018  
  de 13 h 15 à 15 h 15

Où :  Salle des Fêtes de Neuville, 
  745 rue Vauquelin

Professeures : 
Solange Blouin et Renée Delisle

Coût : 20 $/personne

Information :  
Renée Delisle 418 876-2867 
Solange Blouin  418 876-3532

Club FADOQ – L’OASIS de Neuville

PAR DÉPÔT DIRECT
La Ville de Neuville offre maintenant le paiement par 
dépôt direct pour le remboursement des cours suivis 
à l’extérieur. Si vous désirez bénéficier de ce type de 
paiement pour votre remboursement, vous devez obli-
gatoirement nous fournir un spécimen de chèque ac-
compagné d’une adresse courriel. Vous pouvez nous 
transmettre ces informations à l’adresse suivante : 
mcote@ville.neuville.qc.ca. 

La façon de fonctionner pour les demandes de rem-
boursement n’a pas changé. Tous les remboursements 
de cours que vous soumettrez auprès du Service de loi-
sirs vous seront alors rendus de cette façon. Vous rece-
vrez un avis par courriel afin de vous informer lorsqu’un 
versement sera fait dans votre compte bancaire.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communi-
quer avec nous au 418-876-2280 poste 226.
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Commerçants 
Membres de l’Association des gens d’affaires de Neuville 

 www.aganeuville.com ♦ www.facebook.com/Associationdesgensdaffairesdeneuville 

 Pour devenir membre : 418 876-3167 ou info@aganeuville.com  

 

 

  
Aquaplantes 

Aménagement en milieu aquatique 
418 909-0788  

Ferblanterie Daniel Gohier 
Toiture ancestrale 

418 876-1418 

La Coulérable 
Produits de l’érable 

www.facebook.com/Coulerable 
418 876-3167 

Multi-Feuillages 
Centre jardin 

885, route 365 
418 876-3050 

Caisse populaire Desjardins de 
Neuville 

Desjardins.com/caissedeneuville 
418 876-2838 

Ferme Ancestrale 
Produits maraîchers/déneigement 

318, rue des Érables 
418 876-3039 

La Saponnière Québécoise 
Savonnerie artisanale 

www.saponniere.qc.ca 
581 999-1968 

Ô Brin de Folie 
Café-boutique 
278, route 138 
418 909-0899 

Caroline Faye, Industrielle Alliance 
Conseillère en sécurité financière 

caroline.faye@agc.inalco.com 
418 687-9449, poste 272 

Ferme Benoît et Denise Gaudreau 
Fruits et légumes 

418 876-3295  

Le Phynancier Frédéric Huion 
Comptabilité, impôt 

www.lephynancier.com 
418 876-2043 

Pontbriand Joaillier-Orfèvre 
www.pontbriand.com 

418 909-0969 

Casse-croûte de Neuville 
Nathalie Fortin, propriétaire 

429, route 138 
418 876-2706 

Ferme Marjolaine & Guy Béland 
Maïs sucré et légumes variés 

418 876-2334 

Les Entreprises Faberco 
www.faberco-qc.com 

418 876-2408 

Quincaillerie Neuville  
(Timber Mart) 
418 876-2626 

Casse-croûte L’Express 
du Fleuve 

www.lexpressdufleuve.com 
418 909-3030 

François Drouin, Groupe Sutton 
Courtier immobilier 

info@fdrouin.com 
418 952-2017  

Les Entreprises Ghismi inc. 
www.entreprisesghismi.com 

418 873-2201 

Rochette Excavation 
www.excavationrochette.com 

418 876-2880 

 
Castella Construction inc. 

www.castella.ca 
418 909-7000 

Garage Richard Godin 
Mécanique générale 

425, route 138 
418 876-3358 

Les Entreprises Guémard 
Excavation, fosses septiques 

www.entreprisesguemard.com 
418 876-4447 

S.L. Traductiorama 
Traduction angl.-fr et révision fr. 

Tiana Ramaroson 
418 271-3177 

Clinique d’esthétique Joannie Pagé 
578, route 138 
418 326-0203 

Gazonex 
Traitement de pelouse 

www.gazonex.ca 
418 909-0630 

Les Rénovations Christian 
Rénovations de tous genres 

418 876-3247 
 

Soins de pieds Janick Thibault 
4, rue Juliette 

Pont-Rouge 
418 873-5122 

CTB Construction 
Christian Turmel 

581 982-7560 

Geneviève Lapointe, psychologue 
Enfants-adolescents-adultes 

418 909-0577 

 

Les Serres A. Giguère 
Centre jardin 

1152, route 138 
418 876-2380 

Stéphanie Prescott, 
physiothérapeute 

578, route 138 
418 681-3332 

Déneigement J.P. Côté et fils 
1225, route 138 

418 876-2953 

Guiche et favori 
Coiffure pour hommes et femmes 

882, route 138 
418 876-4949 

L’École des Chanteurs 
Chant, piano, éveil musical 

Annie Beaudry 
581 888-7094 

Sylvie Godin, psychologue 
Adultes 

418 876-3777 
 

Diversité Autos 
www.diversiteautos.com 

418 285-7273 
  

Josée Desgagné, 
massothérapeute 

578, route 138 
418 455-0122 

L’Esprit de Clocher 
(microbrasserie) 

287, rue des Érables 
418 909-0675 

Ville de Neuville 
230, rue du Père-Rhéaume 

418 876-2280 
 

Domaine des 3 Moulins 
Vignoble 

1333, route 138 
418 876-0002 

L.S. Bilodeau 
Fabrication de produits en acier 

1025, 2e rang 
418 876-0006 

Maisk Bois de chauffage 
152, chemin Lomer 

www.maiskboisdechauffage.com 
418 208-7676 

Yvan Bédard Photonature 
www.yvanbedardphotonature.com 

418 561-7046 

Éric Lortie, arpenteur-géomètre 
224, rue Delisle   

418 876-2042  
  

   

Être membre de l’Association des gens d’affaires de Neuville, c’est : 

♦ se donner des occasions de réseautage et avoir l’opportunité de participer à différentes initiatives destinées 
à accroître sa visibilité et ses ventes; 

♦ profiter d’une publicité récurrente dans le Soleil Brillant;   

♦ avoir un espace dans l’annuaire des commerçants et dans le site Internet de l’organisation. 
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Entre continuité et nouveauté

Relève bien en selle au sein de la Ferme Béland et 
fille – anciennement Ferme Marjolaine et Guy Béland, 
du nom de ses parents –, Isabelle Béland combine 
savamment l’intégration de nouveaux projets à la 
poursuite des activités traditionnelles de l’entreprise 
familiale. Visiblement, elle est dans son élément.

L’affichage de l’exploitation située au 1308 route 138 
a été remplacé il y a plus d’un an, confirmant la place 
accordée à la nouvelle génération et un processus de 
transfert déjà bien enclenché. Acquise il y a une tren-
taine d’années par Marjolaine et Guy Béland, la ferme 
représentait avant tout le rêve du père d’Isabelle, issu 
de parents agriculteurs confrontés à l’expropriation de 
leurs terres à la suite de la construction de l’autoroute 40.

« Mon père souhaitait continuer dans le domaine et a 
acheté la ferme actuelle en 1987. À vocation laitière au 
départ, il l’a convertie pour la production de légumes et 
de maïs sucré. Aujourd’hui, nous commençons avec 
l’asperge au printemps et terminons avec l’autocueillette 
de la citrouille à l’automne. En 2015, j’ajoutais à cela le 
volet des produits transformés », résume Isabelle, tou-
jours souriante et animée d’une énergie intarissable. 

Travail au champ, administration, gestion des marchés publics 
de Sainte-Foy et de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, formation des employés : la mère de trois en-
fants est engagée dans toutes les sphères d’activité de 
l’entreprise. Elle confie que d’ici quelques années, elle 
prévoit lancer un service de paniers de légumes, réa-
ménager ses chambres froides, construire une cuisine 
de transformation, bâtir un nouveau kiosque de vente…

Ferme Béland et fille – 1308, route 138 | 418 876-2334 
www.facebook.com/Ferme-Béland-et-fille

Un rêve devenu réalité

Qui prend mari prend pays. Il y a plus de 27 ans, 
Johanne Martin s’établit à Neuville, son conjoint 
ayant fait l’acquisition, en 1987, d’une propriété 
située chemin Lomer, au cœur d’une érablière. En 
2013, voilà qu’elle le suit de nouveau, cette fois 
dans son rêve de reconstruire sa cabane à sucre. 
Ainsi La Coulérable voit-elle le jour.    

Ni originaire de Neuville, ni descendant de familles agri-
coles, le couple n’en a pas moins adopté le coin de 
pays. Amoureux de la forêt et désireux d’exploiter son 
lopin de terre, Éric Jacques, l’époux de Johanne, décide 
de profiter de l’équipement en place et commence, dès 
la fin des années 80, à entailler. Entre 1992 et 1996, 
quatre enfants naissent. Le « loisir » que représente la 
production de sirop d’érable est alors abandonné.  

« Faute de temps compte tenu de la charge familiale 
et de nos emplois respectifs, nous avons mis de côté 
cette activité qui nous plaisait par ailleurs. Mais l’envie 
d’Éric de relancer l’exploitation était toujours là. À tel 
point qu’en 2012, il consacre une année complète à 
l’obtention d’un DEP en production acéricole, reconstruit 
un bâtiment neuf et rachète l’équipement nécessaire. 
Je l’ai accompagné dans l’aventure », raconte Johanne.  

Journaliste et rédactrice, celle qui bénéficie d’un statut 
de travailleuse autonome s’est alors rappelé qu’elle 
pouvait faire autre chose de ses dix doigts que de taper 
sur les touches d’un clavier. Elle suit donc plusieurs 
formations en transformation de produits de l’érable et 
crée aujourd’hui toute une gamme de petites douceurs, 
qu’elle vend lors d’événements populaires, de salons 
de Noël ou dans ses installations du chemin Lomer. 

La Coulérable – 214, chemin Lomer | 418 876-3167 
www.facebook.com/Coulerable

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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BIENVENUE à tous

Le COMPTOIR 
 « LES TROUVAILLES  
DE LINE »
Eh! Oui! Bien qu’il nous reste en-
core quelques semaines d’été, le 
comptoir « LES TROUVAILLES DE 
LINE » sera paré de la marchandise 
d’automne. Venez magasiner à prix 
modique des vêtements pour toute 
la famille, des jeux, des livres et des 
jouets pour les enfants, des articles 
de sport et des articles pour la mai-
son. Pour un temps limité, vous 
pourrez profiter de nos spéciaux 
sur certains articles de vaisselle et 
articles pour bébés. 

En terminant, 
nous sommes 
heureux que les 
recettes de vos 
achats joints 
à nos heures 
de bénévolat 
permettent à 
la Société de 
Saint-Vincent de Paul conférence 
de Neuville d’aider ceux, qui dans 
notre communauté, sont dans le 
besoin.

Nous vous attendons tous les jeu-
dis de 9 h à 16 h et en soirée de 18 
h à 20 h. 

Au plaisir de vous revoir. 

L’équipe des bénévoles.

11- 18 -25 septembre  
de 13h30 à 15h30 à Pont Rouge 
13-20-27 septembre 
de 19h00 à 21h00 à St Raymond 
 Ateliers basés sur l’art-thérapie avec 
des techniques d’écriture créative, 
de dessin intuitif, différentes sortes 
de collages et plus encore…

Vous voulez :
•  Améliorer votre confiance en vous

• Retrouver une meilleure estime  
 de vous

• Changer des choses dans votre  
 vie

•  Être plus heureuse

• Diminuer votre stress

• Trouver des solutions à vos pro- 
 blèmes

• Rencontrer d’autres femmes  
 ayant vécu de la violence pour  
 échanger et partager 

Alors ces ateliers sont pour vous!

13 rencontres 
• les mardis de 13h30 à 15h30,  
 à partir du 11 septembre à Pont  
 Rouge

• les jeudis de 19h00 à 21h00 à  
 partir du 13 septembre au centre  
 multifonctionnel de St Raymond,  
 situé au 160 place de l’église 

Ces ateliers sont gratuits, tout le 
matériel créatif est fourni ainsi que 
votre journal créatif qui vous servira 
tout au long des différents ateliers.

Inscrivez-vous par courriel : centre-
femmesportneuf@gmail.com 

Ou par téléphone à  
Dominique Podvin: 418 329 4371 
ou 418 462 0992

En vous remerciant

Dominique Podvin 
Chargée de projet

Centre Femmes de Portneuf
418 285-3847, poste 234 
centrefemmesportneuf@gmail.com 
331 rue Notre-Dame 
Donnacona (QC) 
G3M 1H3

ATELIERS DE JOURNAL CRÉATIF 
OFFERT PAR LE CENTRE FEMMES DE PORTNEUF

SOCIÉTÉ ST-VINCENT DE PAUL ANNULATION DU  
MARATHON 2018

La 9e édition du marathon 
de Neuville (Les tours du 
village) n’aura pas lieu le 

17 octobre prochain. 

Merci de votre 
compréhension.



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

                                                        
 

**Poste à  
combler** 

 
 

Animateur(trice) -  
Intervenant(e) 

 
Conditions : 
 

 Permanent 30 heures/sem. (15h 
d’animation et 15h de planifica-
tion). 

 Soirs et fins de semaines (Une fin 
de semaine sur deux de congé). 

 Salaire à l’embauche : 15,11$/h. 
 
 

Profil recherché…  
 

 Tu as animé plusieurs groupes de 
jeunes dans ta vie; 

 Tu aimes les adolescents et tu 
crois en leurs capacités/leur po-
tentiel; 

 Tu es à l’aise dans un environne-
ment non-structuré/non-planifié;  

 Tu aimes échanger et tu as de 
l’intérêt pour des sujets/activités 
variés ; 

 Tu es leader, curieux(se), dyna-
mique, souriant(e) et optimiste; 

 Tu fais preuve de souplesse, de 
respect et de non-jugement;  

 Tu es un(e) aidant(e) naturel(le), 
tu possèdes de l’empathie et tu 
fais preuve d’altruisme; 

 Tu te sens à l’aise pour conduire 
un minibus 15 passagers. 

 

 
Alors fais parvenir ta candidature 

dès maintenant à :  
mdjneuville@hotmail.com 

Viens faire ton tour !! 
 

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

Facebook : MDJ Neuville 

Heures d’ouverture  (septembre à juin)      
Merc./Jeudi => 18h à 21h                                 
Vendredi : 
 10-11 ans => 15h à 19h 
 Réguliers => 18h à 23h 

Samedi => 18h à 23h 

 

M. Guy Tailleur, propriétaire de 
Sushi Nagano Pont-Rouge, est 

fier de présenter l’événement 
 

 
 
 

Le vendredi  
2 novembre 2018 
de 18h à 21h 
à la Salle des fêtes  
de Neuville. 
 
 
Prévente : 35$ 
(Jusqu’au 30 septembre 2018) 
 

Prix régulier : 40$ 
Enfant : 25$  (9 ans et moins) 
 
 
Sur place 

 
Infos et billets  
Contacter Alex Pinet au (418)8761030 

La bière est une 
gracieuseté de 
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« LES MOTS »

sous toutes leurs formes

ACTIVITÉS GRATUITES

Comité des Journées de la culture de Neuvillejourneesdelaculture.qc.ca

« Expression visuelle et poétique, de l’image aux mots ! »
- Collectif d’artistes neuvillois et portneuvois alliant art et poésie  

« Des mots sur le bout des doigts » ou comment jouer avec les mots  
 pour se laisser souffler un poème, une histoire... à illustrer
- Collectif des élèves de 5e année de l’école Courval

SAMEDI-DIMANCHE 29-30 septembre, 10h à 16h au Presbytère

« Rendez-vous littéraire : mot à dire, mot à écrire ! »
- Rencontre entre écrivains passionnés et vous, fervents de lecture      
 Du roman pour tous à la littérature jeunesse !
 Les invités : Marie Lise Gingras, Geneviève Gourdeau, René Ouellet, Louise Phaneuf
 et André Vézina 
- À 10h, lecture d’une histoire pour enfants de 4 à 8 ans avec Louise Phaneuf

SAMEDI 29 septembre, 9 h30 à 12h à la Bibliothèque
 

« Chansons de librairie » avec Nicole Robert et Aubert Temblay
- Spectacle brossant un portrait court et ludique de 9 écrivains dont les textes sont
 devenus chansons. Rutebeuf, Villon, Marceline D.-Valmore, Hugo, Baudelaire,   
 Verlaine, Paul Fort, Nelligan et Aragon sont les personnalités visitées dans cette  
 sympathique soirée toute en chansons

SAMEDI 29 septembre, 19h30 à la Sacristie

« Jean Talon, l’incomparable intendant de la Nouvelle-France »
- Conférence présentée par Dave Corriveau et Catherine Ferland
 Qui est véritablement Jean Talon venu exercer la charge d’intendant? Découvrez le   
 personnage et son apport concret dans la société

DIMANCHE 30 septembre, 10h à 11h à la Bibliothèque


