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Les 29 et 30 septembre derniers avait lieu à Neu-
ville la vingt-deuxième (22e) édition des Journées 
de la culture sous le thème « Les Mots ».

Comme vous le savez, la Ville de Neuville encou-
rage chaque année les Journées de la culture. 
Outre le fait qu’elles regroupent des activités ras-
sembleuses pour tous, celles-ci nous rappellent 
que la culture fait partie intégrante de notre identité 
collective. Cette année, les organisateurs nous ont 
proposé une nouveauté rafraichissante en utilisant 
le Vieux Presbytère de Neuville pour nous présen-
ter différentes œuvres et des dessins des élèves de 
cinquième année de l’école Courval.

Je tiens à souligner cette magnifique initiative du 
comité des Journées de la culture de Neuville qui 
a permis de faire rayonner notre localité à travers 
la MRC de Portneuf, de promouvoir la culture por-
tneuvoise et d’initier plusieurs de nos jeunes à la 
culture.

Évidemment, l’organisation de cet événement ne 
pourrait être réalisée sans l’importante contribution 
de nos bénévoles. Je profite de l’occasion pour les 
remercier de leur précieux travail et de leur disponi-
bilité qui ont permis, encore cette année, d’assurer 
le succès des Journées de la culture. Je tiens à 
remercier tout particulièrement madame Monique 
Lachance pour son implication et son travail de 
coordination au comité organisateur. J’invite cette 
dernière et tous les bénévoles à poursuivre leur ex-
cellent travail qui est très apprécié des Neuvillois.

Fête des bénévoles 
Le conseil municipal a profondément à cœur les 
bénévoles de Neuville. La participation bénévole 
est source d’enrichissement et de développement 
pour le bien-être de toute la collectivité, sans la-
quelle notre communauté ne connaîtrait pas le dy-
namisme local qui la caractérise aujourd’hui.

MOT DU MAIRE

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,
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INFORMATIONS MUNICIPALES

RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL

MOT DU MAIRE (SUITE)

Prochaine séance du 
conseil municipal
Lundi 5 novembre 2018 

à 19 h 30

Résumé des séances  
du conseil
Voici un résumé des principales dé-
cisions prises par le conseil munici-
pal lors des séances du 1er et du 3 
octobre 2018.

Règlement
Le règlement 99.2 modifiant le rè-
glement relatif au Code d’éthique 
des employés municipaux a été 
adopté.

Procédures de  
recouvrement
La liste des personnes endettées a 
été déposée au conseil et ce der-
nier a ordonné la vente à l’enchère 
publique de ces immeubles.

Autorisations
Le conseil a autorisé la signature 
du protocole d’entente dans le 
cadre du FEPTEU. Il a également 
autorisé le dépôt d’une demande 

d’aide financière dans le cadre du 
Programme pour une protection 
accrue des sources d’eau potable.

Octroi de contrat
Le conseil a octroyé le contrat pour 
la réfection de la galerie avant du 
Vieux Presbytère à Les Rénova-
tions Christian pour une somme de  
21 473.06 $ (incluant les taxes).

Dérogations  
mineures
La demande de dérogation mineure 
suivante a été acceptée : pour la 
propriété située au 126 route 138 
afin de permettre la construction 
d’un abri à bois attenant à un ga-
rage privé isolé d’une superficie de 
83.13 m2. La demande de déroga-
tion afin de permettre l’implantation 
d’un bâtiment complémentaire relié 
à l’agriculture en marge avant im-
médiatement en façade de la pro-
priété au 1170 route Gravel a été 
refusée.

Appui à la CPTAQ
Le conseil a signifié son appui à la 
CPTAQ pour une demande de la 
MRC de Portneuf relativement à 
diverses demandes à portée collec-
tive. 

Autorisations  
de paiement
Le conseil a autorisé le paiement 
du premier versement à l’entreprise 
Construction & Pavage Portneuf au 
montant de 825 093.39 $ pour les 
travaux de construction du réseau 
d’égout sanitaire dans le secteur 
est.

En vue de reconnaître tout le travail et les efforts 
soutenus effectués par nos bénévoles, le conseil 
leur a rendu hommage pour leur précieuse contri-
bution par une activité toute spéciale le 16 sep-
tembre dernier.

Dans le cadre de cette journée chaleureuse et au-
thentique, outre la reconnaissance qu’ont les élus 
et le personnel pour les citoyens impliqués dans 
le développement de la vie communautaire, deux 
citoyens d’exception ont reçu un brillant hommage 
par leurs pairs. Cette année, un hommage tout 
spécial a été rendu à messieurs Gustave Delisle et 
Léandre Cochrane, afin de souligner leur engage-
ment profond envers leur communauté. 

En mon nom personnel et au nom des membres 
du conseil, je tiens à leur réitérer toute mon admi-

ration et ma reconnaissance. En plus de façonner 
l’image accueillante et positive de notre commu-
nauté, les bénévoles de Neuville sont des am-
bassadeurs hors pair et nous sommes privilégiés 
de pouvoir compter sur votre altruisme et bonté. 
Continuez à vous investir dans votre communauté, 
celle-ci est fière de vous.

Sincèrement, 

Bernard Gaudreau
Maire
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AVIS PUBLIC

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE PORTNEUF

CONSULTATION PUBLIQUE POUR UNE DEMANDE 
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 5 novembre 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 242 route 138 consiste à :

• Rendre conforme l’implantation du bâtiment complé- 
 mentaire à l’habitation relié à l’agriculture construit en  
 1994 (permis 03394) avec une marge de recul arrière  
 de 6.53 m et une marge de recul latérale de 4.53 m  
 alors que la section 7.4, alinéa 2 du règlement de  
 zonage numéro 104 stipule que les bâtiments com- 

 plémentaires servant à des fins d’agriculture doivent  
 être situés à 10m des lignes de terrain.

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 15e jour du mois d’oc-
tobre 2018

Manon Jobin, g.m.a
Directrice générale et greffière par intérimtrice générale et gref-

AVIS PUBLIC

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE PORTNEUF

AVIS PUBLIC DE PROMULGATION 
RÈGLEMENT NUMÉRO 99.2

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

QUE lors d’une séance ordinaire tenue le 1er octobre 
2018, le conseil municipal de la ville de Neuville a adopté 
le règlement intitulé « Règlement numéro 99.2 modifiant 
le règlement 99 sur le Code d’éthique et de déontologie 
des employés de la Ville de Neuville relativement aux 
règles d’après-mandat»;

QUE le présent règlement est déposé au bureau muni-
cipal situé à l’hôtel de ville au 230 rue du Père-Rhéaume 
à Neuville où toute personne intéressée peut en prendre 
connaissance;

QUE le règlement entre en vigueur selon la loi.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 15e jour du mois d’oc-
tobre 2018

Manon Jobin, directrice générale  
et greffière par intérim
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RAPPEL CONCERNANT LES REMBOUR-
SEMENTS DE COURS EXTÉRIEURS

ENTREPRISES DE PORTNEUF : 
VOTRE JOURNÉE EST DE RETOUR!

AVIS PUBLIC

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE PORTNEUF

AVIS PUBLIC DE PROMULGATION 
RÈGLEMENT NUMÉRO 104.6

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

QUE lors d’une séance ordinaire tenue le 6 août 2018, 
le conseil municipal de la Ville de Neuville a adopté le rè-
glement intitulé «Règlement numéro 104.6 modifiant le 
règlement de zonage numéro 104 afin d’ajouter l’usage 
spécifique «mini-entrepôts» à la zone C-5;

QUE le présent règlement a reçu le certificat d’appro-

bation de la MRC de Portneuf en date du 24 septembre 
2018;

QUE le présent règlement est déposé au bureau mu-
nicipal situé au 230 rue du Père-Rhéaume à Neuville, 
où toute personne intéressée peut en prendre connais-
sance;

QUE le règlement entre en vigueur selon la loi.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 15e jour du mois d’oc-
tobre 2018

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

Le Service des loisirs vous rappelle les conditions à respecter 
afin d’obtenir un remboursement pour les cours suivis à l’exté-
rieur. 

• Le cours doit être offert par une autre municipalité et ne pas 
être dispensé par la Ville de Neuville;

• Le cours doit être suivi par une personne de 17 ans et moins;

• L’enseignement doit être suivi pendant une période minimale 
de 8 semaines (exceptionnellement 5 semaines pour les cours 
de ski)

Vous devez transmettre votre reçu d’inscription par courriel à 
vmartel@ville.neuville.qc.ca, par la poste ou en le déposant à 
l’hôtel de ville. Votre reçu d’inscription doit absolument indiqué :

• Le nom de l’organisme qui dispense les cours;

• Le nom du cours et sa durée (Date de début et de fin);

• Le nom de l’enfant;

• La date de naissance de l’enfant;

• Le montant payé.

Il est de votre responsabilité de voir à ce que ces renseignements 
nous soient fournis. Aucune demande de remboursement ne 
sera traitée si elle ne remplit pas les conditions indiquées précé-
demment. Si vous désirez adhérer au service de paiement par 
dépôt direct, envoyez un spécimen de chèque par courriel à 
mcote@ville.neuville.qc.ca.

La 3e édition vous en mettra plein la vue.

Venez entendre nos conférenciers de renom, 
dont René Vézina et Carol Allain

Coût pour la journée 90$ / personne

Pour inscription et réservation, contactez Julie 
Trudel de Rendez-vous RH Portneuf au 418-
284-2552
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LA MRC DE PORTNEUF LANCE UN CONCOURS DE PHOTOS

dans le cadre de la  
quatrième édition des 
Ouvrages de Portneuf
Date limite pour faire parvenir 
vos photos : 1er décembre 2018

Mise en contexte
La quatrième édition des Ouvrages 
de Portneuf, réalisée en partenariat 
avec le Fonds de développement 
durable ALCOA, portera sur le ca-
not à glace.

Les Ouvrages de Portneuf sou-
haitent profiter de la tenue de la 16e 

édition de la Course de la banquise 
pour y greffer sa programmation 
célébrant le savoir-faire et le patri-
moine vivant liés à cette tradition. 
Le quai et le secteur de la marina 
de Portneuf prendront vie les 17, 
18 et 19 janvier 2019 grâce à une 
programmation multidisciplinaire 
unique en son genre.

Pour ce premier événement culturel 
sur les berges gelées du Saint-Lau-

rent, nous lançons aujourd’hui l’un 
des éléments de notre programma-
tion : le concours de photos pour 
l’exposition « Sous les glaces » 
qui regroupera 10 photographies 
récentes et anciennes qui mettent 
de l’avant le patrimoine maritime de 
la région.

Le jury déterminera cinq gagnants 
dans chacun des volets, soit photo 
contemporaine et photo d’archives. 
Cette exposition permettra de dé-
montrer l’évolution des paysages 
et des activités hivernales dans le 
temps. Les photos retenues se-
ront donc les plus éloquentes au 
sujet du Saint-Laurent. Les lau-
réats verront leurs photographies 
présentées dans un bloc de glace 
pour être exposées sur le quai de 
Portneuf pendant toute la durée de 
l’événement, et ce, jusqu’à ce que 
la glace fonde !

Concours de photo 
en deux volets
Le patrimoine maritime de la MRC 
de Portneuf

Volet 1 : Photo contemporaine
La photo doit dater d’il y a moins 
de cinq ans et doit refléter l’un des 
aspects du patrimoine maritime de 
la région de Portneuf, peu importe 
la saison.

Ex : navigation sur le fleuve, les 
quais, le fleuve selon les saisons, 
paysages maritimes nocturnes, la 
course de la banquise ...

Volet 2 : Photo d’archives
À vos archives ! Envoyez-nous une 
photo d’archives numérisée qui té-
moigne de l’histoire du patrimoine 
maritime de la MRC de Portneuf, 
peu importe la saison.

Ex : Pêche sur glace, traversée 
entre Lotbinière et Portneuf, course 
de canots, excursions, chantier na-
val …

Modalités et règlements 
du concours
• Résider sur le territoire de la MRC  
 de Portneuf.

• Remplir le formulaire d’inscription  
 en ligne: http://bit.ly/2zEZDUz

• Envoyez vos photos d’au moins  
 150 ppp et minimum 2000 par  
 2500 pixels à Eliane.Trottier@ 
 mrc-portneuf.qc.ca au plus tard  
 le 1er décembre 2018.

Les Ouvrages de Portneuf est un 
événement créé par la MRC en 
2015, dans le cadre de l’entente 
de développement culturel qu’elle 
a conclu avec le Ministère de la 
Culture et des Communications, 
dans une volonté de mettre en lu-
mière les savoir-faire traditionnels 
de la région. La formule développée 
allie patrimoine, arts visuels, mé-
tiers d’art, conférence, musiques, 
workshop, démonstrations et plaisir 
de la table.

Multidisciplinaires, ces événements 
visent à provoquer la rencontre 
entre artistes, artisans, chercheurs 
et passionnés autour d’une même 
question : le savoir-faire. Ces ren-
contres intergénérationnelles 
cherchent à créer des liens entre les 
porteurs de traditions et ceux qui 
les succèderont.

La programmation complète des 
Ouvrages de Portneuf IV qui lance 
le nouveau Festival de la Ban-
quise sera dévoilée plus tard en 
décembre. Surveillez nos commu-
nications !

Quai de Portneuf de nuit - Crédit photo : 
Denis Baribault

Bouquets de fleurs dans des blocs de 
glace par Makoto Azuma
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LA TACHE GOUDRONNEUSE

REMISAGE EXTÉRIEUR DE VÉHICULE DE LOISIRS

La tache goudronneuse est une 
maladie fongique provoquée par 
un champignon qui s’attaque aux 
feuilles des érables de Norvège. Elle 
se manifeste par de petits points 
noirs cerclés de jaune qui appa-
raissent à la surface des feuilles 
et grossissent graduellement. Les 
taches commencent à apparaître 
vers la fin du printemps et au début 
de l’été. Cette maladie entraîne une 
chute prématurée des feuilles. Le 
développement de la maladie est 
favorisé par un printemps pluvieux.

Les champignons passent l’hiver 
sur les feuilles infectées tombées au 
sol. Au printemps, les spores qui se 
forment dans le stroma sont trans-
portées vers les nouvelles feuilles 
en développement par le vent et 
les éclaboussures d’eau de pluie. 
C’est ainsi que le cycle d’infection 
se poursuit d’une année à l’autre.

En cas d’infection grave, le feuillage 
peut se dessécher et tomber pré-

maturément vers la fin de l’été, mais 
il est rare que cette chute soit nui-
sible pour la santé des arbres.

Les dommages causés par la tache 
goudronneuse sont spectaculaires, 
mais ils menacent rarement la vie 
des sujets atteints. Des infections 
répétées affaiblissent toutefois les 
arbres qui deviennent alors plus vul-
nérables à d’autres maladies et aux 
ravageurs.

Que devez-vous faire ?
Pour limiter la propagation de la ma-
ladie, ramassez et jetez les feuilles 
infectées tombées au sol afin de 
prévenir de nouvelles infections. 
Les feuilles mortes sont la principale 
source de contamination.

Éviter de mettre les feuilles infectées 
dans le composteur domestique, 
car le ce compost dégage rarement 
assez de chaleur pour pouvoir dé-
truire les spores de champignons. 

Les disposer dans le bac brun de 
compost est une excellente idée.

Élaguez les arbres dont la couronne 
est très dense afin d’améliorer la 
circulation d’air et de permettre aux 
feuilles de sécher rapidement après 
une averse.

Fertilisez annuellement les arbres en 
utilisant préférablement des amen-
dements organiques (par exemple: 
algues, compost, fumier de poule).

La Ville de Neuville vous remercie 
de vos efforts pour améliorer notre 
environnement.

Source : Jardin botanique de Montréal

L’hiver est à nos portes et il est main-
tenant temps de remiser le véhicule 
récréatif, la roulotte, le bateau ou 
tout autre véhicule récréatif jusqu’au 
retour de la belle saison. La Ville de 
Neuville permet l’entreposage des 
véhicules de loisir sur les proprié-
tés résidentielles. Il y a cependant 
certaines règles à respecter afin de 
conserver un paysage et une trame 
urbaine harmonieuse. (règlement 
zonage 104, article 9.7.2.2)

• Le véhicule doit être localisé dans  
 les cours arrière ou latérales, à  
 une distance minimale de 2  
 mètres des lignes du terrain;

• Dans le cas des véhicules récréa- 
 tifs et des roulottes, ceux-ci ne  
 doivent en aucun temps être  
 utilisés aux fins d’y loger des per- 
 sonnes, sur une base temporaire  
 ou permanente;

• Il doit y avoir un seul véhicule re- 
 misé à l’extérieur à cette fin sur le  
 même terrain;

• Dans le cas d’un terrain d’angle,  
 de pointe ou transversal, il est  
 permis de stationner un véhicule  
 de loisir dans la cour avant où ne  
 donne pas la façade du bâtiment  
 principal à une distance de 2  
 mètres des lignes du terrain. 

En respectant ces quelques règles, 
il vous sera possible de garder votre 
véhicule chez vous, sans qu’il ne 
nuise au maintien d’un milieu de 
vie agréable pour l’ensemble des 
citoyens de la ville.

Le Service de l’urbanisme vous re-
mercie de votre collaboration.



LES MARDIS 16 ET 30 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 conte-
nants 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 se-
ront pas ramassées. Note : Les feuilles recueillies 
dans des sacs de plastique peuvent être apportées à 
l’écocentres de Neuville. Une fois sur place, vous de-
vrez cependant vider les sacs à l’endroit prévu à cet 
effet. 

Merci de votre collaboration
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COLLECTE DE FEUILLES

STATIONNEMENT 
DE NUIT INTERDIT

À L’AGENDA – EN BREF ABRI D’HIVER ET  
CLÔTURE À NEIGE

Navette Or 16 octobre

Ciné-Parlotte – Vues de Neuville 16 octobre

Déjeuner Paroles et musique – Vues de Neuville 21 octobre

Soirée animée de l’halloween 26 octobre

Spectacle Gribouile et la marmite magique –  
Bibliothèque Félicité-Angers 27 octobre

Fête de l’Halloween et projection de film  
« Le pays fantastique d’or » 28 octobre

Soirée de l’Halloween – Maison des jeunes 31 octobre

Séance du conseil municipal 5 novembre

Projection du film « Les Incroyables 2 » 9 novembre

Navette Or 13 novembre

Rencontre du cercle de Fermières Neuville 14 novembre

Pile et Poil – et – Petit Ours fait sa valise- 
Bibliothèque Félicité-Angers 17 novembre

Déjeuner Paroles et musique – Vues de Neuville 18 novembre

Ciné-Parlotte - Vues de Neuville 20 novembre

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

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

Le stationnement sur les chemins 
publics est toléré pour la période 
comprise entre le 24 décembre et le 
2 janvier inclusivement, entre 23 h et 
7 h, en autant qu’aucuns travaux 
de déneigement ne soient effectués.
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LE BRUNCH DES BÉNÉVOLES, UN SUCCÈS !

C’est par une belle journée chaude et ensoleillée que la 
Ville a souligné l’implication des nombreux bénévoles 
qui donnent vie aux organismes et associations de 
Neuville. 

La formule renouvelée de la Fête des bénévoles a per-
mis d’accueillir sous le préau tous ceux et celles qui 
par leurs actions, participent au développement et au 
bien-être de notre communauté. C’est avec un brunch 
de qualité, préparé par Ô Brin de Folie, que la Ville a 
remercié plus de 130 participants. 

Lors de l’événement, deux hommages ont été présen-
tés. Madame Pauline Warren a souligné l’engagement 
de longue date de monsieur Gustave Delisle envers la 
Chorale de Neuville, et madame Huguette Dussault a 
décrit le dévouement de monsieur Léandre Cochrane 
envers la Saint-Vincent de Paul. Tous les deux sont 
repartis avec une bouteille de vin du Domaine des 3 
moulins.

À la demande des participants voici un rappel des dé-
couvertes culinaires réalisées lors du brunch et de leur 
provenance.

PLAT PROVENANCE

Jambon  Alexandre Fortin

Saucisse et  
Fèves aux lards Boucherie Godin

Fromage  Plaisirs Gourmets

Brochette de fruit  
et Verrine de yogourt Café Ô Brin de Folie

Demi-baguette  Soleil Levain

Croissant et Chocolatine Zaragoza

Pointe de tarte aux tomates  Saveurs d’Alice

Tartiflette et Quiche Fromagerie Grondines

Creton, Beurre de framboise Terroir Québécois 
et de citron  (en vente à Ô Brin  
  de Folie)

Café  Castello

Thé  Herbier D’Édouard

Merci encore à tous.

On vous attend en plus grand nombre l’année pro-
chaine.
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PRENDRE PART À LA PROTECTION 
DES PAYSAGES, UN PATRIMOINE 
COLLECTIF
Cap-Santé, le 1er octobre2018. – La 
MRC de Portneuf est fière d’annon-
cer la tenue d’un colloque citoyen 
sur les paysages qui aura lieu le 
samedi 10 novembre prochain. 
L’objectif de cet événement est de 
sensibiliser la population à la ques-
tion des paysages, mais également 
de lui permettre de prendre part à 
différents ateliers visant à faire res-
sortir les priorités citoyennes en ma-
tière de paysages, un exercice qui 
pourra ensuite alimenter le milieu 
municipal pour planifier le dévelop-
pement du territoire.

Le colloque citoyen sur les paysages 
s’inscrit dans la foulée de celui orga-
nisé sur le patrimoine bâti en 2016 
qui avait permis aux citoyen·ne·s 
d’échanger sur les meilleures pra-
tiques pour les propriétaires de mai-
son ancienne. Cette fois-ci, la MRC 
invite les personnes intéressées à 
discuter de paysages dans une for-
mule en plusieurs étapes.

La première de celles-ci est un son-
dage ayant pour objectif de cerner 
les priorités citoyennes sur le sujet. 
Par exemple, les participant·e·s 
seront invité·e·s à identifier des pay-
sages coups de coeur dans la ré-
gion, des éléments qui participent à 

l’évolution des paysages dans leur 
municipalité ou encore qui font l’ob-
jet d’une fierté. Les résultats de cet 
exercice permettront d’orienter les 
discussions qui se dérouleront dans 
un deuxième temps. La date limite 
pour répondre au sondage est fixée 
au 1er novembre prochain.

Pour remplir le sondage, on doit 
se rendre au www.portneufculturel.
com

ou suivre le lien suivant : https://goo.
gl/forms/8gN2HecnLB3proW33

La deuxième étape, le colloque lui-
même, aura lieu le 10 novembre au 
Moulin Marcoux de Pont-Rouge et 
sera l’occasion de poursuivre cette 
démarche de vive voix. À partir des 
réponses obtenues au sondage, 
des ateliers seront proposés où on 
pourra s’exprimer notamment sur 
les raisons pour lesquelles on valo-
rise certains paysages, mais aussi 
proposer des actions concrètes 
qui permettraient de requalifier ou 
revaloriser d’autres paysages moins 
aimés. Ce colloque constituera 
donc une occasion privilégiée d’en 

apprendre plus sur les paysages 
portneuvois, mais également de 
participer à établir une vision et des 
objectifs quant à leur avenir. Davan-
tage de détails sur la programma-
tion de cette journée suivront.

La participation au colloque est gra-
tuite, mais il est nécessaire de s’ins-
crire avant le 5 novembre. Les gens 
peuvent s’inscrire en complétant 
un formulaire en ligne au www.por-
tneufculturel.comou en contactant 
directement Mme Éliane Trottier, 
agente de développement culturel 
à la MRC de Portneuf, au 418 285-
3744 poste 128 ou par courriel à 
eliane.trottier@mrc-portneuf.qc.ca.

Cette démarche est rendue pos-
sible grâce à l’Entente sur la mise en 
valeur et la protection des paysages 
de la Capitale-Nationale à laquelle la 
MRC de Portneuf participe.

Source : Mme Éliane Trottier
Agente de développement culturel
418 285-3744 poste 128  
eliane.trottier@mrc-portneuf.qc.ca

UN ÉVÉNEMENT SUR LES PAYSAGES DESTINÉ À LA POPULATION
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Spectacle Gribouille et  
la marmite magique
À l’approche de l’Halloween, Gri-
bouille la sorcière oublie son chau-
dron magique chez le Prof Exploro. 
Bourguignon et lui se retrouveront 
alors dans une drôle de situation. 
Sauront-ils trouver la bonne formule 
magique pour s’en sortir? Rendez-
vous à la bibliothèque le samedi 27 
octobre, à compter de 10 h, pour le 
découvrir. 

Coffre à contes – Pile et Poil
Pile et son cousin Poil ont un pro-
jet grandiose : ils veulent aller sur 
la Lune. Et de là-bas, ils salueront 
de la main grand-maman Sandra 
qui s’ennuie sûrement toute seule 
dans sa maison. Le seul problème, 
c’est qu’il faut s’y rendre et que la 
Lune, c’est très loin… Prenez part 
à l’heure du conte le samedi 17 no-
vembre, à 10 h, à la bibliothèque.

Club de lecture  
Livrons-nous
Les personnes intéressées à échan-
ger à propos de leurs lectures pré-
férées dans une ambiance amicale 
et décontractée sont invitées à se 
joindre au club de lecture Livrons-
nous. Sous le thème de la lecture 
d’une œuvre d’un écrivain étranger 
intégré au Québec, la prochaine 
rencontre aura lieu le lundi 29 oc-
tobre, à 19 h 15, dans les locaux 
de la bibliothèque. Pour de plus 

amples renseignements, 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).

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

Achat de mangas
Récemment, la bibliothèque a pro-
cédé à l’achat de mangas. De nou-
veaux titres se sont donc ajoutés à la 
collection destinée aux adolescents 
(Black Clover, One-punch man, 
Fairy Tale, Air Crad – Sword art on-
line, Fairy Dance – Sword art online, 

Death note, My Hero Academia, 
Your nome, Orange) et aux adultes 
(Pandora Hearts, Tokyo Ghoul). 

Livres en anglais
Vous affectionnez la lecture dans la 
langue de Shakespeare? Sachez 
que la bibliothèque possède de 
nombreux livres en anglais pour 
répondre aux intérêts de toutes les 
clientèles.  

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

OBLIGATION DE NUMÉROTER LES IMMEUBLES SITUÉS LE LONG DES CHEMINS

La numérotation des bâtiments affi-
chée de manière simple et visible 
de la rue est un petit détail qui peut 
vous éviter bien des ennuis.

En effet, l’affichage de votre numé-
ro civique permettra, par exemple, 

d’assurer une plus grande rapidité 
dans la réponse des services d’ur-
gence, de livraison, ou encore pour 
vos visiteurs et amis ayant besoin 
de localiser votre résidence.

C’est dans l’intérêt et la sécurité de 

tous les citoyens de la ville que le 
règlement numéro 64 concernant 
l’obligation de numéroter les im-
meubles a vu le jour en 2005. 

Le règlement numéro 64 stipule 
entre autres :
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CONCOURS D’ÉPOUVANTAIL

OBLIGATION DE NUMÉROTER LES IMMEUBLES  (SUITE)

Dimanche 28 octobre 2018

Salle des Fêtes

Soyez créatif! 

Fabriquez un épouvantail en utilisant de vieux vêtements 
afin de le personnifier. Les personnes désirant participer 
au concours d’épouvantails doivent se présenter à la 
fête familiale de l’Halloween de 13 h 30 à 16 h 30. 

Pour être éligible, vous devez apporter votre épouvantail 
avant 15 h 30. 

• Les épouvantails devront mesurer entre 3 à 6 pieds  
 (1 m à 1,8 m).

• Chaque épouvantail doit pouvoir se planter dans le  
 sol ou avoir un socle stable. 

• L’épouvantail devra porter un nom  
 qui le définit et une étiquette avec le  
 nom de la famille. 

• Les épouvantails peuvent être fa- 
 briqués à l’aide de matériaux de  
 votre choix  (non dangereux et non  
 coupants). 

• Le tirage au sort se fera à 15 h 45. Il  
 est souhaitable qu’au moins un représentant de  
 chaque équipe soit présent au moment du tirage.

• À gagner : un chèque cadeau de 50 $ pour Woodooliparc.

* Un épouvantail par famille, seulement les épouvantails 
faits à la main seront admissibles au concours

• Que toute propriété doit être  
 numérotée;

• Les chiffres doivent être de  
 grosseur appropriée pour être  
 lisible de la rue;

• La numérotation doit être dis- 
 posée sur le mur extérieur de  

 la propriété ou sur le terrain appartenant au proprié- 
 taire. Le fait de placer le numéro civique dans la vitre  
 n’est pas conforme selon notre réglementation;

• L’adresse civique doit être constituée de matériaux  
 permanents et résistants;

• Les terrains vacants ne sont pas visés par le présent  
 règlement.

Il est donc de la responsabilité de chacun de voir à ce 
que leur résidence soit identifiée de façon à ce que les 
chiffres soient correctement lisibles de la rue. Les pro-
priétaires ne se conformant pas au présent règlement 
sont passibles d’une amende.
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HORAIRE GYMNASE DE L’ÉCOLE 
COURVAL 

LA MAGIE  
DE L’HALLOWEEN

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

Durée : Du 21 septembre au 16 décembre

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

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

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

Veuillez noter qu’il n’y aura pas de période d’activités 
libres le 1er décembre.

Le Service des loisirs vous invite à des 
activités amusantes à l’occasion de 
l’Halloween. Sortez votre déguisement 
et venez célébrer en famille et entre amis!

Soirée animée de l’Halloween 
Vendredi 26 octobre 
18 h 30 à 20 h 
à la salle des Fêtes –  
admission gratuite

18 h 30 à 20 h : Pour les 
élèves de 2e année et plus

Supervisés par des moni-
teurs, les jeunes sont invi-
tés à célébrer l’Halloween en entrant dans le monde de 
la magie. Des activités et jeux variés seront organisés, 
tels que des jeux d’observation et de devinettes.

20 h à 21 h 30 : Pour toute la famille

Visionnez le film « Le monde fantastique d’Oz »

Fête familiale de l’Halloween
Dimanche 28 octobre, 
de 13 h 30 à 16 h 30 
à la salle des Fêtes

Gourmandises et frayeurs se 
conjuguent pour l’Halloween - Pour 
toute la famille

Dès 13 h 30, c’est un rendez-vous à ne pas manquer. 
Venez en famille ou entre amis pour fabriquer votre sac 
de bonbons, pour jouer dans les jeux gonflables, pour 
vous faire maquiller et participer à l’atelier de magie. 
La salle des Fêtes sera envahie par des personnages 
sortant du monde d’Harry Potter, du Pays d’Oz et du 
Pays des Merveilles. En fabriquant un épouvantail, cou-
rez la chance de gagner un forfait familial d’une valeur de 
50 $, pour Woodooliparc. À compter de 16 h, assistez 
au spectacle de magie, présenté par Jean Deshaies, 
magicien de l’humour.  

N.B. Une partie de la rue Vauquelin sera fermée à la 
circulation devant la salle des Fêtes.

Programmation complète par la poste, sur la page Fa-
cebook Ville de Neuville et sur notre site Web au www.
ville.neuville.qc.ca.
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PROJECTION DU FILM  
« LE MONDE FANTASTIQUE D’OZ »

PROJECTION DE FILM « LES INCROYABLES 2 »

OFFRE D’EMPLOI

Pour toute la famille
Vendredi 26 octobre 2018 à la salle des 
Fêtes

Admission gratuite 

Début de la projection 20 h (après la soirée 
de l’Halloween)

Fin de la projection 21 h 30

Un illusionniste qui voyage avec un cirque 
reste prisonnier d’une tornade et se re-
trouve au Pays d’Oz où il doit se mesurer à 
de la vraie magie et affronter trois sorcières 
luttant pour obtenir le contrôle de la Terre.

COUREZ LA CHANCE DE REMPORTER UN DVD.

N.B. Pour ne pas nuire à la projection, il est à noter que les téléphones cel-
lulaires, iPod ou ordinateurs portables sont interdits. 

Vendredi 9 novembre 
2018 la salle des Fêtes

Admission gratuite

Début de la projection 18 h 30

Fin de la projection 20 h

Ouverture des portes à 18 h

Comme le gouvernement a 
fait interdire les superhéros, la famille Parr est forcée de vivre dans l’anony-
mat. Un jour, un président d’entreprise leur offre la chance de prouver au 
monde que les superhéros sont utiles et nécessaires. Élastofille deviendra 
la nouvelle porte-parole de cette campagne et se lancera aux trousses d’un 
vilain qu’on appelle l’Hypnotiseur. Pendant qu’Helen brille sous les projec-
teurs, Bob, qui rêve d’enfiler à nouveau son costume de M. Incroyable, 
doit rester à la maison pour s’occuper des enfants. Il doit gérer les devoirs 
de mathématique, les crises d’adolescence et les nouveaux superpouvoirs 
impressionnants du bébé Jack-Jack.

COUREZ LA CHANCE DE REMPORTER UN DVD.

N.B. Pour ne pas nuire à la projection, il est à noter que les téléphones cel-
lulaires, iPod ou ordinateurs portables sont interdits

Préposés à la surveillance 
patinoire extérieure
Emploi temps partiel

La Ville de Neuville est présente-
ment à la recherche de personnel 
qualifié et dynamique pour combler 
des postes de surveillant de la pati-
noire extérieure.

Tâches
• Ouverture et fermeture du local

• Faire une inspecton visuelle de  
 l’équipement et des lieux

• Entretenir les lieux au besoin

• Faire respecter les réglements en  
 vigueur

• Autres tâches reliées à la surveil- 
 lance de la patinoire extérieure.

Exigences
• Être âgé de 15 ans

• Aimer travailler avec le public

• Être disponible pour la durée de  
 l’emploi

• Responsable

Durée de l’emploi
• Décembre à mars (horaire variable)

Conditions
• Temps partiel 

• Travail de soir et de fin de semaine,  
 selon la température

• 12 $ / heure 

Les personnes intéressées à dé-
poser leur candidature doivent 
faire parvenir leur curriculum vi-
tae avant le 9 novembre 2018 à 
16 h à l’adresse courriel suivante :  
vmartel@ville.neuville.qc.ca 
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Date : Mercredi 14 novembre 2018 à 9 h

Lieu : Salle des Fêtes de Neuville, 745 rue Vauquelin

Titre de la conférence : Prendre en mains sa santé 
auditive, par M. Louis-David Brouard, audioprothésiste

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

Pour réserver votre déjeuner : Jocelyne Trépanier  
418 876-2692

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

Bienvenue à toutes et à tous!

DÉJEUNER-CONFÉRENCE  
DE L’ENVOLÉE DE NEUVILLE

LES PROCHAINS DÉJEUNERS DU 
BOURG SAINT-LOUIS

CALENDRIER DES  
ACTIVITÉS À VENIR 

DIMANCHE 21 octobre 2018 
DIMANCHE 18 novembre 2018

Les Déjeuners du Bourg Saint-Louis : une belle occa-
sion de passer une agréable et sympathique matinée en 
écoutant des gens chanter, jouer de la musique, lire des 
poèmes ou raconter des histoires. Monter sur scène : 
chacun sept (7) minutes. Il n’y a pas de jugement, que 
des applaudissements!

• Chaque 3e dimanche : de 9h à 12h

• Vieux Couvent de Neuville : 652 rue des Érables

• Déjeuner : 8,50 $

Réservez au : 418 876-2209 / info@espaceartnature.com

Dites si vous souhaitez faire une présentation, si vous 
avez besoin du piano

Une proposition de 
l’organisme de dé-
veloppement cultu-
rel Vues de Neuville

www.vuesdeneu-
ville.comEn collabo-
ration avec Espace 
Art NatureCINÉ-PARLOTTE

Du mardi 16 OCTOBRE 2018, 19 h

PAUL A QUÉBEC
Québécois, 2015 François Bou-
vier (1h38 min)

Du mardi 20 NOVEMBRE 2018, 
19h

LA FILLE DU PUISATIER
Français, Daniel Auteuil, 2011 
(1h47) 

Au Vieux Presbytère de Neuville.

La projection sera suivie d’une dis-
cussion libre.

Accompagnée de thé et de petites 
bouchées.

Pas besoin de réserver.

Visiter : www.vuesdeneuville.com/cine-parlotte.

Soirée animée  
de l’Halloween et  
projection de film  
(Le pays fantastique d’Oz)
le vendredi 26 octobre 
à la salle des Fêtes

Fête familiale de  
l’Halloween 
le dimanche 28 octobre  
à la salle des Fêtes

Projection de film  
(Les Incroyables 2)
le vendredi 9 novembre  
à la salle des Fêtes

Soirée Pyjama et  
projection de film  
(titre à venir)
le vendredi 30 novembre  
à la salle des Fêtes

L’arri-
vée du 
père Noël 
le dimanche 2 décembre  
au parc de la Famille

Projection de film 
de Noël en pyjama 
(L’étoile de Noël)
le vendredi 7 décembre  
à la salle des Fêtes

Suivez-nous sur Face-
book pour connaître 
toutes les activités du 
Service des loisirs de 
Neuville

ou consultez notre site 
Web à l’adresse sui-
vante : www.ville.neuville.
qc.ca.
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Merci à tous les visiteurs qui se sont présentés aux dif-
férentes activités. Que ce soit à la rencontre des écri-
vains, à la conférence, au spectacle des chansonniers 
ou à l’exposition collective, vous avez été nombreux à 
ce rendez-vous annuel.

Cette année en était une des plus colorées, car nous 
avons eu la chance de recevoir de jeunes artistes de 
l’école Courval grâce aux enseignantes mesdames 
Soucy et Morasse du niveau de 5e année qui ont ac-
cepté de participer au projet « Des mots sur le bout des 
doigts ».

Merci aux parents d’être venus en famille pour voir le 
travail de leur enfant et de ses camarades. Vous lui avez 
permis de prendre connaissance des créations des 
adultes. Nous, on y a découvert de petites perles dans 
les textes et dessins qu’ils ont présentés.

Merci à la quinzaine d’artistes et artisans ainsi qu’aux six 
écrivains qui ont si gentiment accepté notre invitation et 
aux organismes qui ont collaboré à la présentation de 
nos activités, soit Espace Art Nature pour le projet avec 

les enfants, Vues de Neuville et la bibliothèque.

Merci à la Ville de Neuville et à la Caisse Desjardins qui 
nous réitèrent leur confiance ainsi qu’à tous les béné-
voles qui ont offert leur aide.

L’équipe des Journées de la culture :
Francine Dumont, Monique Lachance, France Simard 

RETOUR SUR LES DERNIÈRES JOURNÉES DE LA CULTURE 
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ACTIVITÉS POUR NOVEBRE 2018
CLUB FADOQ L’OASIS DE NEUVILLE

Jeudi 1er novembre 13 h : Petites quilles (salle Futura de Donnacona)
  Responsables de la coordination de cette activité :  
  Luc Delisle (876-3605) et Claude Trépanier (876-2692)  
  Substituts recherchés
Vendredi 2 novembre 13 h : Cours de bridge (salle des Fêtes)
Samedi 3 novembre 13 h : Cours de danse (salle des Fêtes ou gymnase de l’école des Bourdons) coût 7 $ 
Mardi 6 novembre 10 h : Viactive (salle des Fêtes)
Mardi 6 novembre13 h : Cartes et bridge (salle des Fêtes)
Jeudi 8 novembre 13 h : Petites quilles (salle Futura de Donnacona)
Vendredi 9 novembre 13 h : Cours de bridge (salle des Fêtes)
Samedi 10 novembre 13 h : Cours de danse (salle des Fêtes ou gymnase de l’école des Bourdons) coût 7 $
Mardi 13 novembre 10 h : Viactive (salle des Fêtes)
Mardi 13 novembre 13 h 30 : Bingo (salle des Fêtes)
Jeudi 15 novembre 13 h : Petites quilles (salle Futura de Donnaconna)
Vendredi 16 novembre 13 h : Cours de bridge (salle des Fêtes)
Samedi 17 novembre 13 h : Cours de danse (salle des Fêtes ou gymnase de l’école des Bourdons) coût 7 $
Mardi le 20 novembre 10 h : Viactive (salle des Fêtes)
Mardi le 20 novembre 13 h :  Cartes et bridge (salle des Fêtes)
Jeudi 22 novembre 13 h : Petites quilles (salle Futura à Donnacona)
Vendredi 23 novembre 13 h : Cours de bridge (salle des Fêtes)
Samedi 24 novembre 13 h : Cours de danse (salle des Fêtes ou gymnase de l’école des Bourdons) coût 7 $
Mardi 27 novembre 10 h : Viactive (salle des Fêtes)
Mardi 27 novembre 13 h : Cartes et bridge (salle des Fêtes)
Jeudi 29 novembre 13 h : Petites quilles (salle Futura de Donnacona)
Vendredi 30 novembre 13 h : Bridge (salle des fêtes)

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

À mettre à votre agenda 
SOUPER DE NOËL ET SOIRÉE DE DANSE, samedi 8 décembre 18 h

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 activités en défrayant 50 
% du coût. Les personnes qui ont des demandes à faire peuvent s’adresser à la présidente Micheline Bernier au 
876-0046.

Francine Beaulieu, secrétaire
Club FADOQ l’Oasis de Neuville – 1er octobre 2018
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Un bref historique :
• Le comptoir vestimentaire ouvre ses portes en 1998 
au jubé de la sacristie de l’église Saint-François-de-
Sales de Neuville.

• En 2001, la Ville de Neuville accorde au comptoir, un 
petit espace dans la bâtisse de l’ex-Potager Côté sur la 
route 138, et devient « Les Trouvailles du Coin ». 

• En 2013, « Les Trouvailles du Coin » deviennent les « 
Trouvailles de Line » en hommage à Madame Line Le-
clerc, responsable du comptoir pendant 12 ans.

• En 2013, Madame Johanne Turbide reprend le flam-
beau de responsable du comptoir et assume la prési-
dence de la Société de Saint-Vincent de Paul, confé-
rence de Neuville. Elle réaménagera le comptoir tel que 
nous le connaissons aujourd’hui.

• En 2015, la Ville de Neuville accorde l’usage exclusif 
du local de l’ex-potager Côté et Les Trouvailles de Line 
ouvrent en soirée le jeudi de 18 h à 20 h.

• En 2016, la Ville donne son feu vert pour des travaux 
de réaménagement du local et le jeudi 5 septembre, 

le comptoir transformé ré-ouvre ses 
portes. 

Afin de souligner cet anniversaire, les 
bénévoles et les membres du conseil 
d’administration de la Société de 
Saint-Vincent de Paul conférence de 
Neuville vous invitent le jeudi 25 octobre entre 18 h et 
20 h à venir fêter avec eux où vous pourrez goûter à 
un délicieux potage à la citrouille et aux 
agrumes. 

Venez nous voir, nous vous attendons. 

LE COMPTOIR « LES TROUVAILLES DE LINE » 
SOULIGNE SES 20 ANS D’EXISTENCE

Une autre belle année à débuté avec pleins de beaux 
projets. Du tricot, du tissage, de la couture. 

La réunion du mois de novembre aura lieu le mercredi 
14 novembre à 19 heures au presbytère de Neuville. Au 
programme, il y aura une activité de Noël. 

Au plaisir de vous accueillir parmi nous.

Nous recueillons toujours: laine, tis-
sus, vieux draps, fourrure, etc. Tous 
ce qui peux être réutilisés nous inté-
resse.

Pour nous contacter:

Stéphanie Beaupré 581 998-6997 
stephaniebeaupre87@hotmail.com 

LE CERCLE DE FERMIÈRES NEUVILLE
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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  

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 

Massothérapeute agréée  
Mélanie Lajeunesse 

www.melanielajeunesse.com 
418 925-7158 

Caisse populaire Desjardins de 
Neuville 

Desjardins.com/caissedeneuville 
418 876-2838 

Éric Lortie, arpenteur-géomètre 
224, rue Delisle   

418 876-2042  
 

La Coulérable 
Produits de l’érable 

www.facebook.com/Coulerable 
418 876-3167 

Multi-Feuillages 
Centre jardin 

885, route 365 
418 876-3050 

Caroline Faye, Industrielle Alliance 
Conseillère en sécurité financière 

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

Familiprix Vanessa Tremblay 
578, route 138 
418 876-2728  

La Saponnière Québécoise 
Savonnerie artisanale 

www.saponniere.qc.ca 
581 999-1968 

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

Casse-croûte de Neuville 
Nathalie Fortin, propriétaire 

429, route 138 
418 876-2706 

Ferblanterie Daniel Gohier 
Toiture ancestrale 

418 876-1418 

Le Phynancier Frédéric Huion 
Comptabilité, impôt 

www.lephynancier.com 
418 876-2043 

Pontbriand Joaillier-Orfèvre 
www.pontbriand.com 

418 909-0969 

Casse-croûte L’Express 
du Fleuve 

www.lexpressdufleuve.com 
418 909-3030 

Ferme Ancestrale 
Produits maraîchers/déneigement 

318, rue des Érables 
418 876-3039  

Les Entreprises Faberco 
www.faberco-qc.com 

418 876-2408 

Quincaillerie Neuville  
(Timber Mart) 
418 876-2626 

Castella Construction inc. 
www.castella.ca 

418 909-7000 

Ferme Benoît et Denise Gaudreau 
Fruits et légumes 

418 876-3295 

Les Entreprises Ghismi inc. 
www.entreprisesghismi.com 

418 873-2201 

Rochette Excavation 
www.excavationrochette.com 

418 876-2880 

 
Centre de santé de Neuville 

www.centresante.com 
418 681-3332 

Ferme Marjolaine & Guy Béland 
Maïs sucré et légumes variés 

418 876-2334 

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 dentaire Hugues Fontaine 
578, route 138 
418 876-2274 

François Drouin, Groupe Sutton 
Courtier immobilier 

info@fdrouin.com 
418 952-2017 

Les Rénovations Christian 
Rénovations de tous genres 

418 876-3247 
 

Soins de pieds Janick Thibault 
4, rue Juliette 

Pont-Rouge 
418 873-5122 

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

Garage Richard Godin 
Mécanique générale 

425, route 138 
418 876-3358 

Les Serres A. Giguère 
Centre jardin 

1152, route 138 
418 876-2380 

Stéphanie Prescott, 
physiothérapeute 

578, route 138 
418 681-3332 

Clinique multidisciplinaire 
de Neuville 

www.santeneuville.com 
418 681-3332 

Gazonex 
Traitement de pelouse 

www.gazonex.ca 
418 909-0630 

L’École des Chanteurs 
Chant, piano, éveil musical 

Annie Beaudry 
581 888-7094 

Sylvie Godin, psychologue 
Adultes 

418 876-3777 
 

CTB Construction 
Christian Turmel 

581 982-7560 

Geneviève Lapointe, psychologue 
Enfants-adolescents-adultes 

418 909-0577 

 

L’Esprit de Clocher 
(microbrasserie) 

287, rue des Érables 
418 909-0675 

Ville de Neuville 
230, rue du Père-Rhéaume 

418 876-2280 
 

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 

Maisk Bois de chauffage 
152, chemin Lomer 

www.maiskboisdechauffage.com 
418 208-7676 

Yvan Bédard Photonature 
www.yvanbedardphotonature.com 

418 561-7046 

Diversité Autos 
www.diversiteautos.com 

418 285-7273 
 

Josée Desgagné, 
massothérapeute 

578, route 138 
418 455-0122 

  

 Devenez membre de l’Association des gens d’affaires de Neuville et profitez d’occasions de 
réseautage, d’une publicité récurrente dans Le Soleil Brillant, d’un espace dans l’annuaire 

des commerçants, de même que dans le site Internet de l’organisation. 
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Travailler dans la bonne humeur 

L’endroit est bien éclairé et s’accorde en tous points 
avec les sourires lumineux de Sandra Fleury et Ri-
chard Godin. Sur le babillard, une rétrospective en 
photos est étalée, rappelant les 25 ans de l’entreprise 
célébrés cette année. L’événement symbolise la 
force du lien qu’a su tisser le Garage Richard Godin 
avec ses clients. 

Elle est originaire de Québec et travaillait auparavant dans 
le domaine des assurances. Lui est natif de Les Écureuils 
et s’est toujours passionné pour la mécanique. « Richard 
m’a fait découvrir la région de Portneuf et je l’ai adoptée ! 
», déclare Sandra. Très complices en affaires, les deux pro-
priétaires se divisent naturellement les tâches à accomplir et 
peuvent compter sur la présence de leur fils Kim, mécani-
cien, qui partage leur quotidien.  

« Je me lève le matin et je suis heureux ! », résume tout sim-
plement Richard, satisfait du chemin parcouru. Il caressait 
le rêve de posséder son propre garage et aujourd’hui, une 
clientèle en croissance lui prouve qu’il a fait le bon choix. 
« Les enfants de nos clients viennent maintenant nous 
voir. Notre philosophie est basée sur la bonne humeur, la 
confiance et l’honnêteté. Nous prenons d’ailleurs le temps 
d’expliquer », signale Sandra.    

Un bâtiment bien entretenu, rénové au fil du temps et de 
l’équipement qui se renouvelle régulièrement témoignent 
de l’attention que porte le duo à bien desservir celles et 
ceux qui lui confient leur voiture. « J’adore mes clients et j’en 
prends soin comme s’il s’agissait de membres de la famille 
! », insiste Sandra. En plus de redonner à des organismes 
de la communauté, le Garage Richard Godin accorde un 
rabais aux membres de la FADOQ.

Garage Richard Godin – 425, route 138 | 418 876-3358

Des clients gâtés

« Tu gâtes trop tes clients ! », a-t-on déjà dit à 
Manon Paquet. La propriétaire du Gaz-Bar Dé-
panneur de Neuville de répondre : « ce sont eux 
qui me font vivre ! ». Depuis 18 ans, l’accueil et 
le maintien de la compétitivité de son entreprise, 
elle en fait sa priorité et les résultats sont là. « Il 
faut continuer à avancer ! », lance-t-elle.  

L’aventure commence avec son conjoint de l’époque, 
Sylvain Baril, qui souhaite acquérir un commerce. Par 
l’effet du bouche à oreille, le couple finit par apprendre 
qu’un dépanneur est à vendre à l’angle des routes 
138 et 365. « C’était tout petit et il y avait énormément 
de travail à faire au moment de l’achat », se souvient 
l’ex-coiffeuse originaire de Saint-Raymond, aujourd’hui 
unique propriétaire du Gaz-Bar Dépanneur de Neuville.  

Maintenant à la tête d’une équipe de sept employés 
et d’un commerce constamment mis au goût du jour, 
Manon admet que les sacrifices ont été nombreux pour 
assurer la survie de l’entreprise. « Tout le personnel est 
important, car on n’en arrive pas là toute seule. J’ai à 
mes côtés des gens qui prennent leur tâche à cœur 
et qui contribuent à créer une ambiance de travail 
agréable, un environnement intéressant pour fidéliser la 
clientèle. »

Tirage aux deux semaines permettant d’obtenir de l’es-
sence gratuite, café à 0,99 $ avant 9 h le matin, service 
de nettoyeur, comptoir de bières provenant de diffé-
rentes microbrasseries (dont celles de L’Esprit de Clo-
cher), vin du Domaine des 3 Moulins : Manon Paquet 
demeure sans cesse à l’affût de ce qui est susceptible 
de plaire à ses clients. « Je veux qu’ils s’attardent, qu’ils 
reviennent, qu’ils vivent une belle expérience. »

Gaz-Bar Dépanneur de Neuville – 1220, route 138  
| 418 876-2396

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

 

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. 
 

Coût d’entrée : 40$ 
Enfant : 25$  (9 ans et moins) 

 
Sur place 

Infos et billets  
Contacter Alex Pinet au (418)8761030 

La bière est une 
gracieuseté de 

L’équipe d’animation :  Florence L’Archer, Vincent Magny, Alex Pinet et Christine Gagné 
Heures d’ouverture : 
Mercredi - jeudi : 18h à 21h 
Vendredi - samedi : 18h à 23h 
Projet 10-11 => Vendredi 15h à 19h 

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

Facebook : Maison des Jeunes Neuville 
LA  place des jeunes à Neuville ! 

#Jesuisresponsable  
Parce que j’ai pris 

en charge un  
comité de travail 

pour le projet  
Pérou2019 

HALLOWEEN 2018 
La MDJ se renouvelle 
cette année avec un  
événement affreusement 
« mobile ».  
Il n’y aura pas de  
MDJ Hantée comme  
par le passé.  
 
Suivez notre page facebook pour  
découvrir dans quel secteur aura lieu la 
fameuse soirée d’halloween et pour vous 
informer sur les activités quotidiennes... 

#Jesuiscritique 
Parce que je  

représente les 
jeunes au sein du 

conseil  
d’administration 

#Jesuisactif 
Parce que je  
m’implique 

dans les 
événements 
de ma com-
munauté. 

ORGANISMES
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24 HEURES SUR 24 / 7 jours sur 7

www.desjardins.com/caissedeneuville

1 800 CAISSES (224-7737)

m.desjardins.com

Guichet automatique

Caisse populaire Desjardins de Neuville

20 000$ en bourses d’études
à 29 jeunes d’ici
Fières de leur engagement coopératif, les Caisses Desjardins 
de la Région de Portneuf ont mis de l’avant un projet distinctif 
ayant pour but d’encourager la persévérance et la réussite 
scolaire. Pour les caisses Desjardins du Centre de Portneuf et de 
Neuville, la troisième édition du programme de bourses d’études 
Ma Bourse Desjardins s’adressait aux membres des 2 Caisses 
participantes, âgés entre 16 et 35 ans. 29 bourses d’études ont été 
octroyées, pour un total de 20 000 $ répartis selon 5 catégories : 
3 bourses « Niveau professionnel », 9 bourses « Niveau collégial », 10 
bourses « Niveau universitaire », 5 bourses « Bienvenue sur le marché 
du travail » et 3 bourses « Extra ». Le magnifique Gala de remise, qui 
s’est tenu le 13 août dernier à la Salle Luc-Plamondon de Donnacona, 
s’est avéré une soirée mémorable et remplie d’émotions pour les 400 
personnes qui y assistaient. Félicitations à tous les lauréats !

Le clé en main pour 
devenir propriétaire

1 L’assurance prêt est offerte par Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie. 2 L’assurance habitation est offerte par Desjardins Assurances générales inc., manufacturier de produits 
d’assurance auto, habitation et entreprise. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer.

Construit avec tous les outils et l’accompagnement  
dont vous avez besoin en habitation.

Rencontrez un conseiller dès aujourd’hui.  
desjardins.com/maison

Pour votre maison, faites confiance à la 
Caisse populaire Desjardins de Neuville, 
votre institution financière locale


