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La bibliothèque Félicité-Angers 
reçoit le Prix d’Excellence 2018 – 
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Table des matières
Prochaine tombée 2

Le mot du Maire 3

Fermeture du bureau municipal 4

Résumé de la séance du conseil 4

Avis publics 5

À l’agenda 6

RRGMRP 7

Abri d’hiver et clôture à neige 7

Avis de décès 8

Stationnement de nuit  8

Projections de film 8

Horaire gymnase 9

Soirée de l’Halloween 9

La fête familiale de l’Halloween 10

Questionnaire pour une politique 
culturelle à Neuville 11

Neuville se souvient 15

Déjeuner-conférence L’Envolée 15

Fabrique Bienheureuse-Mère- 
Saint-Louis 15

Société St-Vincent de Paul 16

Le cercle de Fermières Neuville 16

Neuville chante Noël 17

FADOQ 18

Ciné-parlotte 18

Déjeuner du Bourg Saint-Louis 18

Maison des jeunes 19

Association des gens d’affaires 20

Nos commerçants 21



INFORMATIONS MUNICIPALES2

LE SOLEIL BRILLANT  I   NOVEMBRE 2018

Date de tombée de la prochaine parution : lund 3 décembre 
Parution : lundi 17 décembre

Les opinions exprimées dans ce journal ne reflètent que celles des auteurs  
et n’engagent en rien celle de la municipalité.

À PROPOS DU JOURNAL

230, rue du Père-Rhéaume 
Neuville (Québec)  G0A 2R0

Téléphone : 418 876-2280 
Télécopieur :  418 876-3349

Courriel : mun@ville.neuville.qc.ca 
Site Internet : www.ville.neuville.qc.ca

Direction générale et greffe 
Manon Jobin 418 876-2280 
  poste 227

Service des loisirs 418 876-2280 
Audrey Fontaine poste 222

Urbanisme  418 876-2280 
John Giroux-McCollough poste 223

Travaux publics 418 876-2280 
Olivier Coulombe poste 228

Urgence travaux  418 564-4851 
publics 

SPA de Québec 418 527-9104 
Contrôleur de chiens Urgences : 
  418 781-2665

Locaux municipaux
Bibliothèque 418 876-4750 
Félicité-Angers 

Centre Maurice-Côté 418 876-3061

Gymnase  418 876-2917 
école Courval

Maison Rochette (MDJ) 418 876-1030 
(Fermières)  418 876-0087

Salle des Fêtes 418 876-2404

Salle des Loisirs 418 876-2280 
  poste 231

Site d’enfouissement 418 876-2714

Société d’histoire 418 876-0000

PRÉVENTION SUICIDE 
1 866 277-3553

Aide de proximité
St-Vincent de Paul  418 909-3071

Neuville se souvient  418 873-5512

RESPONSABILITÉS MUNICIPALESVILLE DE NEUVILLE
Bernard Gaudreau
Maire
maire@ville.neuville.qc.ca

Simon Sheehy  
Conseiller siège no 1  
ssheehy@ville.neuville.qc.ca

Jean-Pierre Soucy  
Conseiller siège no 2   
jpsoucy@ville.neuville.qc.ca 

Marie-Michelle Pagé 
Conseillère siège no 3 
mmpage@ville.neuville.qc.ca

Denise Thibault 
Conseillère siège no 4   
dthibault@ville.neuville.qc.ca 

Dominic Garneau 
Conseiller siège no 5   
dgarneau@ville.neuville.qc.ca

Carl Trudel   
Conseiller siège no 6   
ctrudel@ville.neuville.qc.ca 

• Préfet de la MRC de Portneuf
• Président de la Régie régionale de gestion  
 des matières résiduelles de Portneuf
• Loisirs et vie communautaire
• Projets structurants
• Sécurité civile et routière

• Comité consultatif d’urbanisme
• Développement culturel
• Journal municipal, site Web et  
 page Facebook
• Loisirs et vie communautaire

• Pro-maire
• Infrastructures municipales
• Projets structurants
• Ressources humaines
• Sécurité civile et routière

• Bibliothèque municipale et scolaire
• Bourg Saint-Louis
• Embellissement et valorisation du patrimoine
• Projets structurants
• Représentante de la Ville au sein  
 de la MRC de Portneuf

• Comité consultatif d’urbanisme
• Développement culturel
• Embellissement et valorisation du patrimoine
• Fête des bénévoles

• Aînés
• Fête des bénévoles
• Fêtes gourmandes Desjardins
• Loisirs et vie communautaire
• Sécurité incendie

• Fêtes gourmandes Desjardins
• Infrastructures municipales
• Sécurité incendie
• Travaux publics



3

LE SOLEIL BRILLANT  I  NOVEMBRE 2018

Les 8 et 9 novembre dernier, la Ville de Trois-Rivières 
accueillait la septième édition du Forum sur le patri-
moine religieux du Québec. 

Depuis 2013, le Conseil du patrimoine religieux du 
Québec récompense chaque année, par l’intermé-
diaire des Prix d’Excellence, des réalisations remar-
quables qui témoignent de l’engagement, de l’innova-
tion et de la passion des Québécois et Québécoises 
pour la préservation de leur patrimoine religieux.

C’est avec une immense fierté et avec beaucoup de 
reconnaissance envers l’ensemble des artisans qui ont 
contribué avec succès à la transformation d’une partie 
de l’église de Neuville en une bibliothèque contempo-
raine que j’ai reçu le Prix d’Excellence 2018 - catégorie 
Réutilisation -  le 9 novembre dernier à la chapelle du 
monastère des Ursulines. 

Cette reconnaissance confirme de nouveau la grande 
qualité de ce magnifique projet structurant pour notre 
communauté et témoigne de l’engagement de notre 
communauté envers son patrimoine bâti.

Comme je l’ai exprimé lors de la remise du Prix d’Excel-
lence, celui-ci vous revient. Usagers de la bibliothèque, 
élèves des écoles primaires et leurs enseignants, bé-
névoles de la bibliothèque, membres de la fabrique. Le 
plus bel hommage que vous puissiez offrir à ce lieu est 
de vous l’approprier et vous le faites avec brio!

Questionnaire sur la politique culturelle
Au cours des dernières semaines, les membres du 
comité Art & culture de la ville de Neuville ont animé 
plusieurs discussions concernant les améliorations et 
bonifications qui pourraient être apportées au dossier 
des arts et de la culture. Pour ce faire et pour les ap-
puyer dans leurs réflexions, il fut proposé de préparer 
et de faire parvenir à l’ensemble de la population un 

questionnaire sur ce sujet. 

Je profite donc de l’occasion pour vous inviter à 
consulter le questionnaire qui a été préparé et à le 
compléter. Il s’agit d’une occasion privilégiée de nous 
faire part de vos attentes, commentaires et opinions. 
Nous espérons que vous serez nombreux à participer 
à cet exercice. 

Vous pouvez consulter et compléter le questionnaire 
à l’intérieur du Soleil Brillant de cette édition ou à 
l’adresse suivante : www.ville.neuville.qc.ca/actualités/
questionnaire-pour-une-politique-culturelle/.

Activité de financement  
de la Maison des jeunes
Le 2 novembre dernier, la Maison des jeunes de Neu-
ville a tenu à la salle des Fêtes, une activité de finan-
cement culinaire forte impressionnante! En effet, sous 
la supervision de monsieur Guy Tailleur, propriétaire 
de Sushi Nagano à Pont-Rouge, les participants ont 
pu savourer d’innombrables sushis, le tout dans une 
ambiance décontractée et festive.

Je tiens à remercier tous celles et ceux qui ont parti-
cipé à cette activité permettant à la Maison des jeunes 

MOT DU MAIRE

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,
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INFORMATIONS MUNICIPALES

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL

MOT DU MAIRE (SUITE)

Prochaine séance du 
conseil municipal
Lundi 3 décembre 2018 

à 19 h 30

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

Calendrier des séances
Le calendrier des séances du conseil 
municipal pour l’année 2019 a été 
adopté.

Adoption
Le conseil municipal a adopté la po-
litique de santé et sécurité au travail 
de la Ville de Neuville.

Octroi de contrat
Le conseil a octroyé le contrat pour 
le déneigement des stationnements 
municipaux pour l’hiver 2018/2019 
à l’entreprise Rochette Excavation 
inc. pour une somme de 15 406.65 $ 
(incluant les taxes).

Dérogations mineures
Les demandes de dérogation mi-
neure suivantes ont été acceptées : 
pour la propriété située au 242 route 

138 afin de régulariser l’implanta-
tion d’un bâtiment complémentaire 
relié à l’agriculture; pour la propriété 
située au 217 rue des Berges, afin 
de permettre l’implantation d’une 
nouvelle résidence parallèlement 
aux lignes latérales de lot; et pour la 
propriété située au 198 route 138, 
afin de permettre la construction 
de deux nouvelles serres agricoles 
selon une implantation inférieure à 
la marge de recul latérale autorisée, 
ainsi que de régulariser l’implanta-
tion de celle déjà construite selon 
les mêmes données.

Appui à la CPTAQ
Le conseil a signifié son appui à la 
CPTAQ pour une demande d’alié-
nation et de lotissement d’un che-
min d’accès pour la propriété située 
au 436 chemin Lomer.

Autorisations  
de paiement
Le conseil a autorisé les paiements 

suivants : le paiement des hono-
raires professionnels à la firme SNC-
Lavalin au montant de 41 391 $ et 
du deuxième versement à l’entre-
prise Construction & Pavage Port- 
neuf au montant de 2 440 867.71 $ 
pour les travaux de construction 
du réseau d’égout sanitaire dans 
le secteur est ainsi que le paiement 
des honoraires professionnels à 
l’entreprise VRSB arpenteurs-géo-
mètres pour la mise à jour des rele-
vés techniques de la carte urbaine 
numérique.

Aide financière
Une aide financière de 250$ a été 
versée à la Fondation Mira pour 
l’Opération Nez rouge Portneuf.

de pouvoir recueillir du financement pour mener à bien sa mission. 

En terminant, je profite de l’occasion pour remercier le directeur du Service 
de sécurité incendie de la ville de Neuville, monsieur Camil Côté ainsi que 
les membres de la brigade qui ont participé à la traditionnelle cueillette de 
friandises de l’Halloween. La présence des camions incendie dans nos 
rues le 31 octobre dernier amène, non seulement un élément de sécurité 
fort important, mais témoigne de l’attachement de notre chef et de sa bri-
gade envers leur communauté. Continuez votre beau travail et sachez que 
je suis très fier de vous tous.

Sincèrement, 

Bernard Gaudreau
Maire

FERMETURE DU 
BUREAU MUNICIPAL 
POUR LA PÉRIODE 
DES FÊTES

Veuillez prendre note  
que le bureau municipal 

sera fermé du  
21 décembre 2018  

à 12 h,  
jusqu’au  

4 janvier 2019  
inclusivement.
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AVIS PUBLIC

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 3 décembre 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’immeuble sis 
au 31 route 138 consiste à :

• Permettre la construction d’une nouvelle résidence  
 unifamiliale isolée avec une marge de recul avant de  
 20.10 m alors que l’article 6.2.2.3, paragraphe 1 du  
 règlement de zonage numéro 104 stipule que  
 lorsqu’un bâtiment principal doit être érigé sur un  
 terrain situé entre deux terrains construits, la marge  
 de recul avant minimale du bâtiment à implanter doit  
 être établie en fonction de la moyenne des marges  

 des bâtiments existants. La marge de recul avant à  
 respecter serait de 58.19 m.

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 19e jour du mois de no-
vembre 2018

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

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE PORTNEUF

CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL MUNI-
CIPAL

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 5 novembre 
2018, le conseil municipal de la ville de Neuville a adop-
té le calendrier ci-dessous relativement à la tenue des 
séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 
2019 en vertu de l’article 319 de la Loi sur les cités et 
villes;

Lundi 14 janvier
Lundi 4 février
Lundi 4 mars
Lundi 1er avril

Lundi 6 mai
Lundi 3 juin
Mardi 2 juillet
Lundi 5 août
Mardi 3 septembre
Lundi 7 octobre
Lundi 4 novembre
Lundi 2 décembre

QUE le début des séances soit fixé à 19 h 30. 
DONNÉ À NEUVILLE, ce 19e jour du mois de no-
vembre 2018

Manon Jobin, g.m.a.
Directrice générale et greffière par intérim 
Trésorière
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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 statuera 
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 3 décembre 2018 à 19 h 30 à la salle Plamondon 
située à l’hôtel de ville, 230 rue du Père-Rhéaume à Neuville.

Les demandes de dérogation mineure pour l’immeuble 
sis au 129 rue de l’Estran consistent à :

• Permettre la construction d’une nouvelle résidence  
 unifamiliale isolée avec un revêtement en pièce sur  
 pièce de billes de bois (bois rond) en zone Ra-20  
 alors que la section 5.2, alinéa 3 du règlement de  
 zonage numéro 104 stipule que les matériaux en  
 pièce sur pièce de billes de bois (bois rond) ou ayant  
 l’apparence de billes de bois sont autorisés comme  
 recouvrement extérieur d’une construction uniquement  
 à l’intérieur des zones agricoles dynamiques (A) et  
 des zones agroforestières (Af/a, Af/b et Af/c) locali- 
 sées au nord de l’autoroute Félix-Leclerc (40).

• Permettre l’implantation d’une nouvelle résidence  
 unifamiliale isolée parallèle avec les lignes latérales de  
 lot alors que la sous-section 6.1.2, alinéa 2 du règle- 
 ment de zonage numéro 104 stipule que tout bâti- 
 ment doit être implanté de manière à ce que sa façade  

 soit parallèle à la ligne de rue et orientée en direction  
 de celle-ci.

• Permettre l’implantation d’une nouvelle résidence uni- 
 familiale isolée ayant une somme des marges de recul  
 latérales de 5.76 m alors que la sous-section 6.2.3  
 du règlement de zonage numéro 104 stipule que tout  
 bâtiment principal doit respecter les marges de recul  
 latérales exigées à la grille des spécifications (feuillets  
 des normes). La somme des marges de recul latérales  
 pour la zone Ra-20 est de 6 m.

Les personnes intéressées pourront se faire entendre 
par le conseil municipal relativement à ces demandes 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 ces demandes peut 
communiquer avec l’inspecteur du Service de l’urba-
nisme au 418 876-2280 poste 223.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 19e jour du mois de no-
vembre 2018

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

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

Party pyjama et pantoufles –film 30 novembre

Spectacle Piano cinéma de Ghislain Dubé – 
Bibliothèque Félicité-Angers 30 novembre

Arrivée du père Noël 2 décembre

Séance du conseil municipal 3 décembre

Projection de Noël en pyjama  
et pantoufles 7 décembre

Souper et soirée de Noël –  
Club FADOQ l’Oasis de Neuville 8 décembre

Navette Or 11 décembre

Rencontre du cercle  
de Fermières Neuville 12 décembre

Conférence Le Cercle de Fermières Neuville –
Déjeuner-rencontre l’Envolée 12 décembre

Spectacle Neuville chante Noël – 
les chorales (3) de Neuville 13 décembre

Spectacle Cabotine et le mystérieux cadeau  
de Noël – Biblio. Félicité-Angers 15 décembre

Déjeuner Paroles et musique –  
Vues de Neuville 16 décembre

Ciné-Parlotte – Vues de Neuville 18 décembre
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Les abris d’hiver pour automobile 
ou portes d’entrée ainsi que toute 
installation de clôture à neige sont 
autorisés dans toutes les zones 
pour la période du 15 octobre 
d’une année au 15 mai de l’année 
suivante.

Voici les normes à res-
pecter lors de l’installa-
tion d’un abri d’hiver :
• Il doit y avoir un bâtiment principal  
 sur le terrain où est érigé l’abri d’hiver;

• Ils doivent être érigés sur l’aire  
 de stationnement ou sur une voie  
 d’accès à une telle aire;

• Ils doivent être situés à l’extérieur  
 de l’emprise de rue, à une distance  
 minimale de 1,5 mètre (5 pieds) d’un  
 trottoir ou d’une bordure de rue ou  
 de la partie aménagée pour la cir- 
 culation des véhicules en l’absence  
 de trottoir ou de bordure de rue.  
 Dans les zones agricoles dyna- 
 miques (A) ou agroforestières  
 (Af/a, Af/b et Af/c), cette distance  
 est portée à 6 mètres;

• Ils doivent être situés à une distance  
 minimale de 60 centimètres (2 pieds)  
 des lignes latérales et arrière du terrain;

• Ils doivent être d’apparence uniforme  
 et être construits à l’aide d’une  
 structure métallique tubulaire revêtue  

 d’une toile en polyéthylène tissé ou  
 laminé. Ils peuvent également être  
 construits de panneaux de bois  
 peints démontables.

Les clôtures à neige sont autorisées 
uniquement pour les fins pour les-
quelles elles ont été conçues, c’est-
à-dire à des fins temporaires en 
période hivernale pour protéger les 
végétaux ou pour servir de brise-
vent en bordure d’une voie de cir-
culation. En aucun cas, une clôture 
à neige ne peut servir à délimiter 
une propriété et aucun droit acquis 
à une telle clôture déjà installée ne 
peut être reconnu pour la maintenir 
en place hors de la période autorisée.
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L’Étoile  
de Noël
Vendredi 7 décembre à la salle des 
Fêtes

Admission gratuite

Début de la projection 18 h 30

Fin de la projection 20 h 15

Ouverture des portes 18 h

Bo, un petit âne courageux, aspire 
à une vie meilleure au-delà de son 
quotidien ennuyant au moulin du 
village. Un jour, il trouve le moyen 
de se libérer et part à la découverte 
du monde avec son ami Dave la 
colombe. Après un accident, Bo est 

recueilli par une jeune femme sympathique du nom de Marie. Bo et Dave 
rencontreront Ruth, un mouton particulièrement dynamique, qui les aidera 
à atteindre leur but.

Avant la projection, les élèves du cours de jazz funky nous présenterons un 
mini spectacle d’une durée d’environ 10 minutes.

Courez la chance de remporter un panier cadeau de DVD de Noël.

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

PROJECTION DE NOËL EN PYJAMA 
ET PANTOUFLES

PROJECTION DE FILM
Du vrai cinéma à la salle 
des Fêtes
Le 12 octobre dernier, la salle des 
Fêtes était bondée de jeunes fa-
milles qui assistaient à la projection 
du film « Hôtel Transylvanie 3 ». Le 

Service des loisirs est fier d’avoir présenté en primeur ce film qui a connu un 
vif succès au box-office. Plus de 165 personnes étaient présentes à la pro-
jection. C’est la plus grande assistance à ce jour depuis le début des soirées 
cinéma. En 2003, 142 personnes avaient assisté à la projection du Roi Lion.

Pour connaître les prochaines activités du Service des loisirs, consultez le 
site internet au www.ville.neuville.qc.ca, le Soleil Brillant ou suivez-nous sur 
Facebook. 

AVIS DE DÉCÈS 

Madame Janine Fiset est décé-
dée le 17 octobre 2018 à l’âge 
de 71 ans. Elle était l’épouse de 
monsieur Claude Tremblay.

Monsieur Lucien Vallières est 
décédé le 31 octobre 2018 à 
l’âge de 84 ans. Il était le conjoint 
de madame Griselda Colla.

Madame Monique Albert est 
décédée le 16 octobre 2018 à 
l’âge de 68 ans.

Nos sincères condoléances 
aux familles éprouvées.

STATIONNEMENT  
DE NUIT INTERDIT

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.

P
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Lors de la soirée de l’Halloween, la salle des Fêtes 
s’est transformée en école de sorcellerie Poudlard où 
des sorciers (moniteurs) attendaient les jeunes parti-
cipants qui se sont déguisés pour l’occasion. Plus de 
70 enfants sont venus célébrer l’Halloween. Ceux-ci 
devaient se réunir pour former les quatre maisons de 

Poudlard et pour relever des défis et des jeux d’adresse 
afin d’amasser des vifs d’or. Les jeunes participants ont 
fabriqué leur sac de bonbons et certains ont été initiés 
à la magie en participant à un atelier. Pour clôturer la 
soirée, ceux-ci étaient invités à visionner le film, « Le 
monde fantastique d’Oz ».

SOIRÉE DE L’HALLOWEEN

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 +)

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 +)

Veuillez noter qu’il n’y aura pas de période d’activités libres les 1er et 15 décembre.
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10 LOISIRS

Malgré la pluie et les vents froids, quelques familles se 
sont déplacées pour la fête familiale de l’Halloween. En 
plus de la fabrication des sacs de bonbons, du maquil-
lage et d’un jeu gonflable, des animateurs du Bunker 
de la chimie étaient sur place pour présenter diverses 
expériences. Pour terminer cet événement, le magi-
cien Jean Deshaies a diverti les familles en présentant 
un spectacle drôle et surprenant. En participant au 
concours de création d’épouvantail, la famille Gaudreau 
a gagné le chèque cadeau de 60 $ pour le Woodooli-
parc. 

LA FÊTE FAMILIALE DE L’HALLOWEEN
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La Ville de Neuville souhaite se doter d’une politique 
culturelle qui l’aidera à mieux encadrer  ses interventions 
en ce qui concerne les arts et la culture.  Afin d’identifier 
les intérêts et les besoins des citoyens, nous sollicitons 
votre participation pour répondre à ce sondage.

Le comité Arts et culture de Neuville vous remercie de 
prendre le temps pour répondre à ce questionnaire et 
vous donne la chance de gagner un chèque cadeau 
d’une valeur de 100$ dans un commerce de la ville, en 
remplissant le coupon de la dernière page.

À noter que vous devez retourner le questionnaire 
au plus tard le 3 décembre 2018 de l’une des façons 
suivantes :

Courrier électronique
Procurez-vous le questionnaire en version PDF enregis-
trable au www.ville.neuville.qc.ca et faites-le parvenir à 
l’adresse : mun@ville.neuville.qc.ca

En personne
• À l’hôtel de ville (chute extérieure) 
• Caisse populaire Desjardins de Neuville 
• Petro-T

Par la poste
Comité Arts et culture 
230, rue du Père-Rhéaume 
Neuville (Québec) G0A 2R0

Pour information, veuillez contacter :
Audrey Fontaine au 418 876-2280, poste 222

 PROFIL DE VOTRE FAMILLE
1.  À titre de répondant à ce questionnaire, vous  
 êtes :

  Une femme

  Un homme

2. Nombre et âge des personnes vivant dans votre  
 domicile (en vous incluant) 

 Âge de la personne qui répond au questionnaire :

 
 __________

 Nombre de personnes vivant dans votre domicile :  
 

 __________

Indiquez le nombre de personnes par groupe d’âge : 

0-5 ans 

6-12 ans

13-17 ans

18-24 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

55-64 ans

65-74 ans

75 ans et +

3. Quel budget consacrez-vous annuellement pour  
 vos événements culturels ?

   Aucun

   1 $ - 50 $

   51 $ - 250 $

   251 $ - 500 $ 

   Plus de 501 $

QUESTIONNAIRE POUR UNE POLITIQUE CULTURELLE À NEUVILLE



   Artisanats

   Musique

      Guitare

     Violon

      Batterie

     Piano

            Autre : _______________________________

  Chant

  Danse

   Généalogie

 

 Lecture (roman, poésie, etc…)

 Écriture

 Arts visuels (peinture, sculpture, photo, dessin,  
 etc…)

 Cinéma (cinéma, audiovisuel, animation)

 Théâtre, improvisation

 Autre, précisez : ___________________________

4.  Nommez les associations et les regroupements  
 dont vous ou les membres de votre foyer êtes  
 impliqués:

   La Société d’histoire de Neuville

   Le Cercle de Fermières Neuville

   La bibliothèque Félicité-Angers

   Déjeuner-conférence “ L’Envolée ” de Neuville 

   Vieux-Couvent, Espace Art Nature

   Vues de Neuville

   Le Chœur Neuvillois

   La Chorale de Neuville

   Les Journées de la Culture de Neuville

   Les Fêtes Gourmandes Desjardins de Neuville

   Association de jumelage Neuville -  
   Neuville-de-Poitou

   Autre : __________________________________

 ____________________________________________

  COMMUNICATIONS
5.  Parmi les moyens de communication utilisés  
 par la Ville pour vous informer, lesquels  
 consultez-vous ?

  Journal municipal : Le Soleil Brillant

  Hebdo régional : Courrier de Portneuf

  Séances du conseil municipal

  Site Internet

  Facebook

  Autres : ___________________________

QUESTIONNAIRE12
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  VIE CULTURELLE
6. Quelles activités culturelles pratiquez-vous ou sont pratiquées par un membre de votre foyer ?  
 Vous pouvez cocher plusieurs cases.
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Arts de la scène
 
   Théâtre

   Improvisation 

   Cirque

   Contes

   Autre : ______________

 
Patrimoine
  
   Généalogie

   Histoire

   Autre : ______________

 
Musique
  
  Chant

  Instruments 

Arts visuels
 
   Peinture

   Sculpture 

   Photo

   Dessin

   Cinématographie

   Arts numériques

   Autre : ______________

 
Lecture
  
   Poésie

   Lecture aux enfants

   Club de lecture

   Salon du livre

   Autre : ______________

   Gratuit

   1 $ - 20 $

   21 $ - 50 $

   51 $ - 100 $ 

   101 $ - 200 $

   Plus de 201 $

7. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous assistez à un événement culturel de type : Vous pouvez  
 cocher plusieurs cases.

8. Quel prix seriez-vous prêt à payer pour assister à un spectacle d’artistes professionnels?
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CONCOURS
2 gagnants d’un certificat cadeau d’une valeur de 100$

Veuillez retourner le questionnaire dûment rempli avant le 3 décembre et courez la chance de gagner un certificat 
cadeau de 100$ dans un commerce de votre choix, sur le territoire de Neuville. 

 NOM : _________________________________________________________________________________

 PRÉNOM : _____________________________________________________________________________

 TÉLÉPHONE : __________________________________________________________________________

9. Selon vous, qu’est-ce qui caractérise la Ville de Neuville au niveau culturel ? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

10. Selon vous, quelle orientation la ville de Neuville devrait prendre face aux arts et à la culture ? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

11. Avez-vous d’autres remarques ou commentaires concernant les arts et la culture à Neuville ? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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Vous ne voulez pas ou ne pouvez pas vous faire à man-
ger? Vous souhaitez varier vos menus?

Grâce à la générosité du Halo, qui offre un service de 
préparation et de livraison à domicile de repas, Neuville 
se souvient a obtenu que les citoyens et citoyennes de 
Neuville aient désormais accès à ce service.

Le repas livré, chaud et équilibré, comprend la soupe, 
le plat principal, le dessert et une collation. Il vous en 
coûtera 7,50 $ par repas et par personne.

La livraison se fera par les bénévoles du Halo les mardis, 
mercredis et jeudis entre 11 heures et midi.

À la fin de l’année, Halo émettra des reçus permettant 
de réclamer le crédit d’impôt pour le maintien à domicile 
d’une personne de 70 ans et plus, si vous remplissez les 
conditions qui s’appliquent.

Vous réservez simplement en composant le 418 285-2935

Bon appétit!

NEUVILLE SE SOUVIENT :  
POPOTE ROULANTE

DÉJEUNER-CONFÉRENCE  
L’ENVOLÉE DE NEUVILLE

Date :  Mercredi 12 décembre 2018   
  à 9 h

Lieu :  Salle des Fêtes de Neuville,  
  745 rue Vauquelin

Titre de la conférence :  
  Le Cercle de Fermières Neuville,  
  par Mme Micheline Castonguay

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

Fabrication d’un bricolage de Noël.

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!

FABRIQUE BIENHEUREUSE-MÈRE-SAINT-LOUIS
RECHERCHONS CATÉCHÈTE :

L’équipe de catéchèse de la communauté de Neuville 
est à la recherche d’un(e) catéchète bénévole pour gui-
der les petits de 6-7 ans. L’objectif est de faire connaître 
et aimer Jésus.

Toute personne (jeune adulte, parent, grand-parent, 
etc.) qui se sent interpelée par cette demande n’a qu’à 
communiquer avec le secrétariat de l’église au : (418) 

876-2022. Laissez-nous votre nom et votre numéro 
de téléphone. Nous vous contacterons pour de plus 
amples renseignements. Le matériel est déjà prêt.

Au plaisir de vous accueillir.

L’équipe de catéchèse de la communauté Saint-Fran-
çois de Sales,

Robert Larue, catéchète responsable
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Plusieurs membres du Cercle de Fermières Neuville 
réalisent de multiples activités. Étant moi-même une 
nouvelle membre depuis septembre 2017, je tiens à 
souligner tout le plaisir que j’ai eu à intégrer cette or-
ganisation. La réalisation de beaux projets est bien sûr 
notre objectif premier, mais il faut souligner que le Cercle 
de Fermières Neuville est une communauté de pratique. 
Chacune des membres s’investit à sa façon, mais par-
tout l’entraide y règne et il y a toujours une fermière 
aguerrie pour nous aider. De plus, chaque membre ar-
rive avec un bagage de connaissances qui enrichit celui 
des autres.

Des activités diverses sont offertes tout au long de l’an-
née. Ainsi, des 52 membres en 2017-2018 :

• 35 se sont inscrites plus spécifiquement au tissage et;

• 15 ont participé aux ateliers de tricot et de crochet.

Les ateliers de tricot et de crochet sont les lundis de 
13 h à 16 h.

Je vous invite à vous informer et à vous inscrire comme 
membre. Le plaisir est assuré!

Veuillez prendre note que nous sommes 
toujours à la recherche de tissus, de 
boutons, de fils, etc. pour nos arts  
textiles.

Enfin, notre traditionnel souper de Noël aura lieu le 4 dé-
cembre 2018 à compter de 18 h. Le lieu sera confirmé 
très bientôt!

Martine Lamarche
(mlamarche58@yahoo.ca)

LE CERCLE DE FERMIÈRES NEUVILLE

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL

Conférence de Neuville
La période des Fêtes 
approche à pas de 
géants. La Société de 
Saint-Vincent de Paul 
désire vous informer 
de ses principales acti-
vités à venir :

• Lundi 12 novembre; début de la  
 « Campagne de financement »,  
 pour tout don de 10 $ et plus, la  
 Société de Saint-Vincent de Paul  
 conférence de Neuville, vous  
 émettra un reçu pour fin d’impôt. 

• Samedi 1er décembre; le premier  
 dimanche de l’Avent, après la  
 messe de 16h, nous vous ten- 
 drons un bas de la « Guignolée »  
 pour recueillir vos dons en argent.

• Jeudi 6 décembre, « Cueillette  
 de jouets Desjardins » entre 10 h  
 et 19 h à la caisse, nous ramas- 
 serons vos jouets propres et en  
 bon état.

• Jeudi 13 décembre à 19 h à  
 l’église, les Chorales vous offriront  
 gratuitement, un concert de Noël,  
 c’est l’occasion d’apporter des  
 denrées non périssables pour la  
 confection des paniers de Noël. 

• Du 8 au 20 décembre « Cueil- 
 lette de denrées non périssables »  
 pour la confection des paniers de  
 Noël, aux endroits suivants : Marché  
 du Fleuve, Caisse Populaire, comp- 
 toir vestimentaire « Les Trouvailles  
 de Line » aux heures d’ouverture,  
 secrétariat de la Fabrique de 9h à  
 12h, les lundis, mardis, mercredis  
 et vendredis, à la bibliothèque et  

 dans toutes les  
 classes du pri- 
 maire.

• Jeudi 20 décembre à 20h,  
 fermeture du comptoir vestimen- 
 taire pour la période des Fêtes.  
 Le comptoir ré-ouvrira ses portes  
 le 10 janvier 2019 à 9 h.

N.-B : Les personnes qui auraient 
besoin d’un panier de Noël doivent 
en faire la demande en téléphonant 
au numéro : 418 909-3071 avant le 
lundi 17 décembre 2018. 

En terminant, Les Trouvailles de 
Line sont à la recherche de 2 béné-
voles pour faire du tri de vêtements 
les jeudis après-midi. 

Les bénévoles et membres de la Société de  
Saint-Vincent de Paul conférence de Neuville



Entrée gratuite
dans un esprit de partage

Apportez une denrée non périssable
pour la Saint-Vincent-de-Paul.
Amenez quelqu’un (un parent, un ami,
un voisin) ne pouvant venir seul.

La Chorale de Neuville
Le Chœur du Vieux Couvent
Le Chœur Neuvillois
accompagnés de Ghislain Dubé au piano 
et Maxime Levesque au violon

Jeudi 13 décembre 2018 à 19h
À l’église paroissiale 
Saint-François-de-Sales 

NEUVILLE 
chante Noël
NEUVILLE 
chante Noël

ORGANISMES 17

LE SOLEIL BRILLANT  I   NOVEMBRE 2018



ORGANISMES18

LE SOLEIL BRILLANT  I   NOVEMBRE 2018

ACTIVITÉS POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE 2018
CLUB FADOQ L’OASIS DE NEUVILLE.

Samedi 1er décembre 13 h : Cours de danse (salle des Fêtes ou gymnase de l’école  
  des Bourdons), coût 7 $  
Mardi 4 décembre 10 h : Viactive (salle des Fêtes)
Mardi 4 décembre 13 h 30  Cartes et bridge (salle des Fêtes) 
Jeudi 6 décembre 13 h : Petites quilles (salle Futura de Donnacona)
  Responsables de la coordination de cette activité : Claude Trépanier (876-2692)  
  et Luc Delisle (876-3605) Substituts recherchés
Vendredi 7 décembre 13 h 15 : Bridge
Samedi 8 décembre 18 h : SOUPER DE NOËL (salle des Fêtes). Tirage de prix de présence.
Samedi 8 décembre 20 h : SOIRÉE DE DANSE : Mme Michelle Houle, coût 6 $. Information : 876-0046
Mardi 11 décembre 13 h 30 : Bingo (salle des Fêtes)
Jeudi 13 décembre 13 h : Petites quilles (salle Futura de Donnacona)
Jeudi 20 décembre 13 h : Petites quilles (salle Futura de Donnacona)

Veuillez noter que le club de marche (les lundis et vendredis à 13 h 30 au Marais Léon Provancher) fera relâche à 
compter du 14 décembre. L’activité reprendra le lundi 7 janvier 2019.

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 novembre 2018

LA FILLE DU PUISATIER de 
Français, Daniel Auteuil, 
2011 (1h47)
MARDI 20 novembre 2018, 19h

Au presbytère de 
Neuville. La projection 
sera suivie d’une dis-
cussion libre avec thé 
et bouchées. Sans 
réservation. // (Autre 
3e mardi, même lieu, 
même heure : 18 décembre)

DIMANCHE 16 décembre 2018, 
9h-12h

Une occasion de passer une 
agréable matinée en écoutant des 
gens chanter, jouer de la musique, 
lire des poèmes ou raconter des 
histoires. Monter sur scène : cha-
cun 7 minutes. // Au Vieux Couvent 
de Neuville : 8,50 $. 

Réservation : 418 876-2209.  
info@espaceartnature.com  // 
(Prochain 3e dimanche, même lieu, 
même heure : 20 janvier 2019). 

Visiter : www.vuesdeneuville.com

CINÉ-PARLOTTE DÉJEUNER DU BOURG SAINT-LOUIS



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

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 ! 

C’est dans une ambiance festive que 
s’est déroulée la toute première édi-
tion de la Soirée Sushis à volonté en 
partenariat avec M. Guy Tailleur de 
Sushis Nagano Pont-Rouge.  
Au total, c’est plus de 5300$ en profit 
qui ont été amassés au cours de cet 
événement bénéfice.   
Nous tenons à remercier tous ceux 
qui ont contribué au succès de cet 
événement. Que ce soit par du béné-
volat via le comité organisateur, par la 
donation de prix de tirage ou d’encan, 
par une contribution financière ou 
encore par leur présence à la soirée.  
Les fonds amassés serviront à dé-
frayer une partie des coûts reliés à la 
réalisation de la mission de l’orga-
nisme. 

HALLOWEEN -> Il y avait du nouveau cette année pour 
l’Halloween  de la Maison des jeunes !! C’est dans un con-
cept de bus hanté que s’est déroulé l’événement affreuse-
ment mobile. Les visiteurs avaient l’occasion de jouer à 

BeanBoozled, d’essayer le fameux Chubby 
bunny et déguster de délicieux bonbons 
offerts par Zombie et sorcières. 
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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 

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 

Caisse populaire Desjardins de 
Neuville 

Desjardins.com/caissedeneuville 
418 876-2838 

Éric Lortie, arpenteur-géomètre 
224, rue Delisle   

418 876-2042  
 

Josée Desgagné, 
massothérapeute 

578, route 138 
418 455-0122 

Massothérapeute agréée  
Mélanie Lajeunesse 

www.melanielajeunesse.com 
418 925-7158 

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  

L.S. Bilodeau 
Fabrication de produits en acier 

1025, 2e rang 
418 876-0006 

Multi-Feuillages 
Centre jardin 

885, route 365 
418 876-3050 

Casse-croûte de Neuville 
Nathalie Fortin, propriétaire 

429, route 138 
418 876-2706 

Ferblanterie Daniel Gohier 
Toiture ancestrale 

418 876-1418 

La Coulérable 
Produits de l’érable 

www.facebook.com/Coulerable 
418 876-3167 

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

Casse-croûte L’Express 
du Fleuve 

www.lexpressdufleuve.com 
418 909-3030 

Ferme Ancestrale 
Produits maraîchers/déneigement 

318, rue des Érables 
418 876-3039  

La Saponnière Québécoise 
Savonnerie artisanale 

www.saponniere.qc.ca 
581 999-1968 

Pontbriand Joaillier-Orfèvre 
www.pontbriand.com 

418 909-0969 

Castella Construction inc. 
www.castella.ca 

418 909-7000 

Ferme Benoît et Denise Gaudreau 
Fruits et légumes 

418 876-3295 

Le Phynancier Frédéric Huion 
Comptabilité, impôt 

www.lephynancier.com 
418 876-2043 

Quincaillerie Neuville  
(Timber Mart) 
418 876-2626 

Centre de santé de Neuville 
www.centresante.com 

418 681-3332 

Ferme Langlois et fils 
Chez Médé 

Fruits & légumes et traiteur 
418 876-2816 

Les Entreprises Faberco 
www.faberco-qc.com 

418 876-2408 

Rochette Excavation 
www.excavationrochette.com 

418 876-2880 

 
Clinique Camay 

Coiffure et esthétique 
418 876-0095 

Ferme Marjolaine & Guy Béland 
Maïs sucré et légumes variés 

418 876-2334 

Les Entreprises Ghismi inc. 
www.lesentreprisesghismi@gmail.com 

418 873-2201 

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 Entreprises Guémard 
Excavation, fosses septiques 

www.entreprisesguemard.com 
418 876-4447 

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 Rénovations Christian 
Rénovations de tous genres 

418 876-3247 
 

Stéphanie Prescott, 
physiothérapeute 

578, route 138 
418 681-3332 

Clinique multidisciplinaire 
de Neuville 

www.santeneuville.com 
418 681-3332 

Gaz-Bar Dépanneur de Neuville 
Petro-T 

1220, route 138 
418 876-2396 

Les Serres A. Giguère 
Centre jardin 

1152, route 138 
418 876-2380 

Sylvie Godin, psychologue 
Adultes 

418 876-3777 
 

CTB Construction 
Christian Turmel 

581 982-7560 

Gazonex 
Traitement de pelouse 

www.gazonex.ca 
418 909-0630 

L’École des Chanteurs 
Chant, piano, éveil musical 

Annie Beaudry 
581 888-7094 

Ville de Neuville 
230, rue du Père-Rhéaume 

418 876-2280 
 

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

418 876-2953 

Geneviève Lapointe, psychologue 
Enfants-adolescents-adultes 

418 909-0577 

 

L’Esprit de Clocher 
(microbrasserie) 

287, rue des Érables 
418 909-0675 

Yvan Bédard Photonature 
www.yvanbedardphotonature.com 

418 561-7046 

Diversité Autos 
www.diversiteautos.com 

418 285-7273 
 

  

 
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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Tout en beauté !

Les parfums sont invitants, la boutique est joliment 
décorée et la propriétaire, Marie-Claude Savard, 
réserve toujours un accueil des plus chaleureux à 
sa précieuse clientèle. En avril 2016, La Saponnière 
Québécoise ouvrait ses portes au centre du village, 
rue des Érables, dans un environnement au cachet 
exceptionnel.

Résidente de Saint-Augustin-de-Desmaures, l’artisane 
s’est lancée dans la fabrication de savon il y a un peu 
plus de sept ans. Installée à la maison, il lui a un jour 
fallu se rendre à l’évidence : elle avait besoin d’un es-
pace de travail plus vaste pour assurer la croissance 
de son entreprise. En effectuant quelques recherches, 
voilà qu’elle déniche un coquet bâtiment en location 
à Neuville pour lequel elle éprouve tout de suite un vif 
coup de cœur.

« Je n’avais pas le choix d’agrandir. J’étais d’abord en 
quête d’un atelier, mais la boutique s’est ajoutée, raconte 
Marie-Claude. Je me suis vue ici et c’est devenu plus 
gros que prévu. Au fil du temps, j’ai développé un véritable 
sentiment d’appartenance avec les gens, mais aussi un 
partenariat avec L’Esprit de Clocher, La Coulérable, La 
Miellée Dorée et Chez Médé, par exemple, dont j’utilise 
les produits dans la confection de mes savons. »

Une gamme impressionnante de ces petits pains de 
beauté garnit en effet les étagères de La Saponnière 
Québécoise, en plus d’un large éventail d’autres ar-
ticles pour le bain, de bougies parfumées et de créa-
tions d’artistes et d’artisans québécois. Ici et là, des 
toiles de peintres neuvillois sont même disposées sur 
les murs. « De belles idées cadeaux à découvrir tout 
près chez soi… », conclut celle qui détient également 
une boutique en ligne.         

La Saponnière Québécoise – 681, rue des Érables ● 
581 999-1968 • www.saponniereqc.com

Des œuvres d’art neuvilloises

« Je me suis donné pour mission de créer des 
scènes naturelles différentes qui soient inspi-
rantes ou surprenantes, puis de les partager avec 
les gens dans leur maison, leur bureau, leurs 
publications ou événements spéciaux. Je veux 
mettre en valeur les beautés de la région en les 
intégrant aux plus belles scènes du monde. »

En 2014, Yvan Bédard amorçait une seconde carrière. 
Après un parcours scientifique prolifique dans le do-
maine du génie géomatique, l’artiste-photographe natif 
de Saint-Raymond – mais Neuvillois depuis 32 ans – 
choisit de s’adonner à temps plein à sa passion pour la 
photographie paysagère. S’il manipule l’appareil-photo 
depuis 40 ans, c’est principalement dans un contexte 
d’apprentissage autodidacte que son art se déploie.

« J’exporte des scènes portneuvoises, particulièrement 
de Neuville, dans plusieurs pays et mes photos se re-
trouvent aujourd’hui dans de nombreux livres un peu 
partout sur la planète. Mais ce qui me motive beaucoup 
dans mon travail, c’est de proposer aux gens d’acqué-
rir des tableaux pour leur décoration ou pour donner 
en cadeau, de les voir se procurer une œuvre d’ici », 
révèle l’homme qui est aussi artiste permanent en gale-
rie d’art. 

Une fois de plus, en 2019, les Neuvillois auront l’oc-
casion d’apprécier tous les mois les photos d’Yvan 
Bédard à l’intérieur du calendrier municipal. L’artiste-
photographe offre par ailleurs des cours, ateliers et 
conférences, expose lors d’événements artistiques en 
solo ou en groupe. Il vend en outre des licences numé-
riques pour des sites Internet, cartes de souhait, calen-
driers, ainsi que pour des applications destinées aux 
téléphones intelligents.

Yvan Bédard Photonature • 418 561-7046 
www.yvanbedardphotonature.com

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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Planifier maintenant 
pour en profiter
plus tard
Nous vous invitons à prendre rendez-vous afin de planifier votre 
cotisation REER 2018.

PRENEZ RENDEZ-VOUS AVEC UN CONSEILLER* DE LA 
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE NEUVILLE DÈS 
AUJOURD’HUI

Au 418 876-2838, option 1
accessible 7 jours sur 7 de 6 h à minuit,
même les jours fériés

DATE LIMITE : 1ER MARS 2019
 
* Représentant(e)s en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.

APPORTEZ VOS JOUETS À DONNER
À LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE NEUVILLE
au 757, rue des Érables, de 13 h à 19 h

À GAGNER
CARTE DE MEMBRE / FORFAIT FAMILIAL POUR LA 
SAISON D'HIVER 2018-2019, AU CENTRE NATURE 
DE SAINT-BASILE, UNE VALEUR DE 120$
Détails auprès du personnel de la Caisse, sur place le 6 décembre prochain.

 Représentant(e)s en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc. Représentant(e)s en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.

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

La coopération 
anime votre famille ?
Participez à la collecte de jouets Desjardins
au profit de la Société Saint-Vincent-de-Paul

Le jeudi 6 décembre 2018
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Le Service des loisirs a le plaisir de vous inviter à sa 

Féérie de Noël 

Party Pyjama et pantoufles, film 
Vendredi 30 novembre 

De 18 h 30 à 21 h  
À la salle des Fêtes 

Pour les enfants de 2e à 6e année – Entrée gratuite

Arrivée du père Noël 
Dimanche 2 décembre 

De 13 h 30 à 16 h 
Au parc de la Famille – Sous le préau
Pour toute la famille - Entrée gratuite 

Projection de Noël en pyjama 
Vendredi 7 décembre 
De 18 h 30 à 20 h 15 
À la salle des Fêtes 

Pour toute la famille – Entrée gratuite

Spectacle de Noël 
Cabotine et le mystérieux cadeau de Noël- 

Samedi 15 décembre 
De 10 h à 11 h  

À la bibliothèque Félicité- Angers 
Pour les 4 à 10 ans – Entrée gratuite

Tous les détails dans le dépliant publicitaire et au www.ville.neuville.qc.ca 


