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Date de tombée de la prochaine parution : lundi 14 janvier 
Parution : lundi 28 janvier

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
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Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Les jours et les années défilent au rythme effréné de nos activités et de notre vie 
familiale. Ainsi, l’année 2018 tire déjà à sa fin et nous préparons l’année 2019 
qui s’en vient. 

Profitez de cette période pour vivre un temps de repos en famille et entre amis 
afin de prendre grand soin de vous et de vos proches. Que la période des Fêtes 
2018 soit des plus heureuse. Que l’année 2019 déborde de santé, de bonheur et 
de prospérité et quelle accomplisse vos plus grands désirs.

Les élus et les employés municipaux se joignent à moi afin de vous souhaiter un 
Joyeux Noël et une bonne année 2019.

Sincèrement, 

 Bernard Gaudreau
 Simon Sheehy
 Jean-Pierre Soucy
 Marie-Michelle Pagé
 Denise Thibault
 Dominic Garneau
 Carl Trudel
 Et tous les employés de la Ville de Neuville

MOT DU MAIRE



Voici un résumé des principales 
décisions prises par le conseil mu-
nicipal lors des séances du 20 no-
vembre et du 3 décembre 2018.

Octroi de contrat
Le contrat pour le remplacement 
d’un ponceau et d’une réparation 
de voirie a été donné à la compa-
gnie Rochette Excavation inc. pour 
une somme avant les taxes de  
50 494.28 $.

Adoption
Le conseil municipal a adopté la 
politique de déneigement de la Ville 
de Neuville. Il a également autorisé 
la signature d’une entente entre la 
MRC de Portneuf et la Ville pour les 
services d’urgence en milieu isolé 
ainsi que l’adoption du Protocole 
local d’intervention d’urgence.

Autorisations
Le conseil a autorisé les dépenses 
de participation de messieurs  
Bernard Gaudreau et Jean-Pierre 
Soucy au souper annuel de l’Asso-
ciation des plus beaux villages. Il 
a également autorisé la fermeture 
d’un dossier à la cour municipale 
de Donnacona. 

Dérogations mineures
Les demandes de dérogation mi-
neure suivantes ont été acceptées : 

pour la propriété située au 31 route 
138 afin de permettre l’implantation 
d’une résidence ayant une marge 
de recul à 20.10 m; et pour la pro-
priété située au 129 rue de l’Estran, 
afin de permettre l’utilisation d’un 
revêtement extérieur en pièce sur 
pièce.

Étude géotechnique
Le conseil a accepté le certificat 
d’autorisation relativement à l’étude 
géotechnique de l’aménagement 
de la cour arrière pour la propriété 
située au 429 route 138 en ce qui 
concerne la construction de trois 
murs de soutènement.

Appui à la CPTAQ
Le conseil a signifié son appui à la 
CPTAQ pour une demande d’alié-
nation et de lotissement pour la pro-
priété située au 1686 2e Rang.

Embauche
Les membres du conseil ont pro-
cédé à l’embauche de l’équipe de 
surveillants de la patinoire pour la 
saison 2018/2019.

Autorisations  
de paiement
Le conseil a autorisé les paie-
ments suivants : le 8e paiement à 
Lévesque & Associés Construction 
au montant de  53 161.28 $ pour 

la construction du préau, le premier 
versement de 51 274.75 $ pour le 
contrat de déneigement des rues 
à Rochette Excavation inc., le 3e 
versement de la quote-part pour 
le service de vidange des boues 
de fosse septique au montant de 
21 867.68 $, le paiement des hono-
raires professionnels à la firme SNC-
Lavalin au montant de 63 466.20 $, 
le paiement de 52 675.77 $(tx incl.) 
pour le remplacement d’un pon-
ceau et d’une réparation de voirie 
à Rochette Excavation inc., et le 3e 
versement à l’entreprise Construc-
tion & Pavage Portneuf au montant 
de 1 634 964.41 $ pour les travaux 
de construction du réseau d’égout 
sanitaire dans le secteur est.

Budget et quote-part
Le conseil municipal a adopté le 
budget 2019 et la quote-part de la 
Ville de Neuville pour les collectes 
de matières résiduelles et le ser-
vice de vidange des boues de fosse 
septique pour la prochaine année à 
la Régie régionale de gestion des 
matières résiduelles.
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INFORMATIONS MUNICIPALES

RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL

Prochaine séance du 
conseil municipal

Lundi 14 janvier 2019 
à 19 h 30

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.

STATIONNEMENT DE NUIT INTERDIT
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhi-
cule sur les chemins publics entre 23 h et 7 h, du 15 
novembre au 1er avril inclusivement, 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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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE PORTNEUF

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

Deuxième projet de règlement numéro 104.20 modifiant 
le règlement de zonage numéro 104 afin d’ajouter l’usage 
«Service automobile» et l’usage « Service de machinerie 

lourde» à la zone mixte en milieu agricole M/a-2

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

QUE le conseil municipal, suite à l’adoption du premier 
projet de règlement numéro 104.20, à sa séance ordi-
naire du 6 août 2018, tiendra une assemblée publique 
de consultation le 14 janvier 2019 à 19 h 30, à la salle 
Plamondon située au 230 rue du Père-Rhéaume, en 
conformité des dispositions de la Loi sur l’aménage-
ment et l’urbanisme;

QUE le projet de règlement numéro 104.20 modifiant le 
règlement de zonage a pour objet d’ajouter les usages 

«Service automobile» et «Service de machinerie lourde» 
à la zone mixte en milieu agricole M/a-2;

QU’au cours de cette assemblée publique, monsieur le 
maire Bernard Gaudreau expliquera le projet de règlement 
ainsi que les conséquences de son adoption et enten-
dra les personnes qui désirent s’exprimer sur ce sujet;

QUE ce projet de règlement est disponible pour consultation 
au bureau municipal, aux heures d’ouverture du bureau;

QUE ce projet contient des dispositions susceptibles 
d’approbation référendaire en vertu de l’article 123 de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 17e jour du mois de dé-
cembre 2018 

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

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 14 janvier 2019 à 19 h 30 à la salle Plamondon située 
à l’hôtel de ville, 230 rue du Père-Rhéaume à Neuville.

La demande de dérogation mineure pour l’immeuble sis 
au 730-732 route 138 consiste à :

• Permettre une opération cadastrale modifiant la pro- 
 fondeur moyenne d’un terrain dérogatoire à 18.17 m  
 alors que le tableau 4.1 du règlement de lotissement  
 numéro 103, portant sur les normes minimales rela- 
 tives au lotissement pour les terrains desservis par  
 l’aqueduc et l’égout, stipule que pour une résidence  
 bifamiliale isolée, le terrain doit posséder une profon- 
 deur moyenne minimale de 30 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 17e jour du mois de dé-
cembre 2018

Manon Jobin, g.m.a
Directrice générale et greffière par intérim
Trésorière
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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 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 14 janvier 2019 à 19 h 30 à la salle Plamondon si-
tuée à l’hôtel de ville, 230 rue du Père-Rhéaume à Neuville.

La demande de dérogation mineure pour l’immeuble sis 
au 781 route 138 consiste à :

• Permettre une opération cadastrale afin de créer 1 terrain  
 avec une profondeur moyenne de 29.43 m et de créer  
 un 2e terrain avec une profondeur moyenne de 25.03 m,  
 alors que le tableau 4.1, du règlement de lotissement  
 numéro 103, portant sur les normes minimales relatives  
 au lotissement pour les terrains desservis par l’aqueduc  
 et l’égout, stipule que pour une résidence unifamiliale  

 isolé, la profondeur moyenne minimale est de 30 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 17e jour du mois de dé-
cembre 2018

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

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 14 janvier 2019 à 19 h 30 à la salle Plamondon si-
tuée à l’hôtel de ville, 230 rue du Père-Rhéaume à Neuville.

La demande de dérogation mineure pour l’immeuble sis 
au 1261 2e Rang consiste à :

• Permettre la construction d’une galerie en cour avant  
 avec un empiètement de 2.44 m alors que la sous- 
 section 10.2.1, paragraphe 2 du règlement de zonage  
 numéro 104, portant sur les empiètements permis  
 dans les marges de recul et les cours, stipule que les  
 galeries, les perrons, les balcons, les porches, les  
 tambours ainsi que les auvents, les marquises, les  
 avant-toits et les corniches sont permis dans la marge  

 de recul avant et la cour avant, pourvu que l’empiète- 
 ment dans la cour avant n’excède pas 1.5 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 17e jour du mois de dé-
cembre 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 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 14 janvier 2019 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 580 2e Rang consistent à :

• Permettre l’installation d’une 4e enseigne sur la façade  
 du bâtiment commerciale alors que l’article 12.2.3.2,  
 du règlement de zonage numéro 104, portant sur le  
 nombre d’enseignes permises dans les zones com- 
 merciales C, stipule que deux enseignes sont per- 
 mises sur le bâtiment. Trois enseignes ont été autori- 
 sées par la résolution 18-07-161.

• Permettre une superficie totale d’affichage de 31.75 m2  
 alors que l’article 12.2.3.3, du règlement de zonage  

 numéro 104, portant sur l’aire maximale des enseignes  
 autorisées dans les zones commerciales C, stipule  
 que l’aire totale pour l’ensemble des enseignes sur  
 une propriété ne doit pas excéder 30 m².

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 17e jour du mois de dé-
cembre 2018

Manon Jobin, g.m.a
Directrice générale et greffière par intérim
Trésorière
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MATIÈRES RÉSIDUELLES
Veuillez prendre note que la collecte des 
ordures prévue pour le 1er janvier est dé-
placée au 3 janvier 2019 pour tout le ter-
ritoire de la ville de Neuville.

De plus, nous tenons à vous rappeler que 
vos bacs d’ordures, de recyclage ou de 
matières compostables doivent être pla-
cés dans votre entrée la veille de la col-
lecte seulement et ne pas être placé sur le 
trottoir ou dans la rue afin de ne pas nuire 
au déneigement. 

Veuillez également ne pas laisser vos 
bacs inutilement en bordure du chemin 
pour une longue période.

Merci pour votre collaboration

À L’AGENDA – EN BREF
Ciné-Parlotte – Vues de Neuville 18 décembre

Party de Noël – Maison des jeunes 21 décembre

Fin des inscriptions loisirs 8 janvier

Conférence La pêche au doré –  
Déjeuner-rencontre l’Envolée 9 janvier

Séance du conseil municipal 14 janvier

Navette Or 15 janvier

Ciné-Parlotte – Vues de Neuville 15 janvier

Fête de la neige 19 janvier

Déjeuner du Bourg St-Louis – Vues de Neuville 20 janvier

DÉGAGEMENT DES 
ENTRÉES PRIVÉES

Concernant la neige qui s’accumule sur 
les propriétés privées, notamment dans 
les stationnements, les entrées charre-
tière ou sur les allées d’accès à la pro-
priété, veuillez noter qu’il est interdit de 
la pousser, de la déposer, de la souffler 
ou de l’amonceler dans la rue ou de le 
faire faire, sur le trottoir ou sur toute voie 
publique, et ce, en vertu du règlement no 
RMU-2016, articles 7.8.3 et 7.8.4, sous 
peine d’une pénalité minimale de 200$. 
Nous demandons à tous les citoyens de 
déplacer cette neige sur leur terrain privé.

VERSEMENTS  
DE TAXES MUNICIPALES 

2019

1er mars 
1er mai 
1er août 

1er octobre
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Les cerfs de Virginie sont devenus 
des animaux familiers du paysage 
rural et périurbain. Afin de mieux les 
observer, ou tout simplement pour en 
prendre soin, plusieurs personnes 
s’adonnent au nourrissage hivernal 
des cerfs à des fins de loisir. Bien 
que motivées par de bonnes intentions, 
elles ignorent parfois que les consé-
quences de cette pratique peuvent 
être négatives pour ces animaux.

L’alimentation naturelle 
du cerf de Virginie
L’alimentation du cerf change pro-
gressivement avec l’arrivée de l’hi-
ver. Durant la saison estivale, il se 
nourrit de plantes herbacées, de 
ramilles d’arbustes et de fruits. L’hiver, 
seules les ramilles d’arbres et d’ar-
bustes demeurent disponibles. Ce 
changement d’alimentation s’ac-
compagne d’une adaptation du 
système digestif qui permet au cerf 
d’augmenter sa digestion des fibres 
ligneuses. Cette diète hivernale est 
certes riche en fibres, mais pauvre 
en protéines et en énergie. Pour 
compenser, les cerfs utilisent leurs 
réserves corporelles. Ils perdent ain-
si entre 15 % et 30 % de leur poids 
pendant l’hiver. Par ailleurs, dans 
le but de réduire leurs dépenses 
d’énergie, une série de comporte-
ments sont adoptés dont : 

• le regroupement des cerfs dans  

 des aires d’hivernage (ravages)  
 qui offrent abri et nourriture;

• l’entretien d’un réseau de sen- 
 tiers qui facilite leurs déplacements  
 et diminue les risques de prédation;

• la réduction du niveau d’activités  
 (dont l’alimentation).

Le nourrissage à 
des fins de loisir  
et ses conséquences
Le nourrissage à des fins de loisir 
vise principalement à attirer les cerfs 
de façon à en faciliter l’observation. 
Dans les faits, il arrive souvent que 
ce nourrissage leur nuise davan-
tage qu’il ne les aide. Une nourriture 
inadéquate peut causer de sérieux 
problèmes de santé chez les cerfs. 
Un changement de diète trop dras-
tique leur est aussi nuisible, car leur 
système digestif devient souvent 
inefficace. Ainsi, les cerfs peuvent 
mourir de faim, même s’ils ont le 
ventre plein. Outre les problèmes 
de santé associés à une nourriture 
inappropriée, le nourrissage artifi-
ciel peut engendrer d’autres consé-
quences, notamment :

• la rétention des cerfs dans des  
 milieux moins favorables, en dehors  
 des ravages;

• la déprédation (dommages à la  
 propriété privée) près des sites

• d’alimentation, en particulier sur  
 les terres agricoles et les vergers,  
 sans oublier celle pouvant être  
 causée aux arbustes ornementaux;

• l’augmentation du nombre d’ac- 
 cidents routiers lorsque les sites  
 de nourrissage sont à proximité  
 d’une route;

• la surutilisation de l’habitat du cerf  
 au voisinage des sites d’alimen- 
 tation par une trop grande  
 concentration d’animaux;

• des maladies et de la mortalité  
 causées par la consommation  
 d’aliments inadéquats;

• la transmission de maladies et de  
 parasites au site de nourrissage :  
 ingestion de nourriture contaminée  
 par la salive, l’urine et les excré- 
 ments;

• les activités de braconnage : le  
 nourrissage facilite l’abattage des  
 cerfs hors saison à courte distance  
 avec des armes de petits calibres.

Ayez le bien-être des cerfs à cœur. 
Ce sont des animaux sauvages et 
nous vous invitons à laisser la na-
ture s’occuper d’eux. Nous décon-
seillons le nourrissage artificiel des 
cerfs en hiver à des fins de loisir. 

Extrait du site du site Internet du minis-
tère sur les Forêts, la Faune et les Parcs.

LE NOURRISSAGE ARTIFICIEL DES CERFS DE VIRGINIE EN HIVER

CARREFOUR F.M.
Vous êtes à faible revenu ? 
Vous aimez cuisiner ? 
Vous voulez économiser ?

Joignez-vous à l’un de nos 
groupes de cuisines collectives !
Le Carrefour FM Portneuf vous 
invite à participer à l’un de ses 
groupes de cuisines collectives 
dans la région de Portneuf. Que 
ce soit pour compléter vos besoins 

alimentaires, pour améliorer vos 
connaissances culinaires ou tout 
simplement pour le plaisir, c’est un 
rendez-vous!

Qui peut participer ?
Les familles monoparentales, 
recomposées et les personnes 
seules, à faible revenu, de la région 
de Portneuf.

Où ?
Points de service :

• St-Raymond 
• Donnacona 
• St-Marc-des-Carrières

Pour information et inscription 418-
337-3704 ou 1 888 337-3704 ou 
par courriel : carrefourfmportneuf@
globetrotter.net
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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 « nos lectures 
des Fêtes », la prochaine rencontre 
aura lieu le lundi 7 janvier, à 19 h 15, 
dans les locaux de la bibliothèque. 
Pour de plus amples renseigne-
ments, prière de communiquer 
avec Lise Gauvin (418 876-3075) 
ou Hélène Matte (418 876-3197).

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, qui inclut cette année 
deux nouveaux établissements, il 
suffit de se rendre au comptoir de 
prêt et d’emprunter l’une des cartes 
MUSÉO. Détails sur place.

Arrivage du  
Réseau BIBLIO

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

Fermeture de la  
bibliothèque en cas  
de mauvais temps
Pour assurer la sécurité des béné-
voles, il est possible que la biblio-
thèque demeure fermée en cas de 
mauvais temps. Afin d’éviter de 
vous présenter inutilement, il est 
conseillé de téléphoner (418 876-
4750) avant de vous déplacer; s’il 
n’y a pas de réponse, c’est que 
nous aurons décidé de ne pas ou-
vrir nos portes.

Fermeture pour  
la période des Fêtes
Prenez note que la bibliothèque fer-
mera ses portes du 22 décembre au 
3 janvier inclusivement en raison du 

congé des Fêtes. Les activités ré-
gulières reprendront dès le samedi 
5 janvier.

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/neuville!

UN MOT DE LA BIBLIOTHÈQUE FÉLICITÉ-ANGERS

COLLECTE SPÉCIALE DES SAPINS DE NOËL — 15 JANVIER 2019
Pour que votre arbre soit ramassé, vous 
devez : 

• Enlever toutes les décorations ;

• Couper le sapin s’il a une longueur de  
 plus de 7 pieds ;

• Placer le sapin, dégagé de la neige et  
 de la glace, en bordure de rue la veille  
 de la collecte ou au plus tard à 6 h le  
 jour de la collecte.

Note : Les sapins peuvent aussi être ap-
portés aux écocentres de Neuville.

Cette collecte a été instaurée dans le but 
de réduire le volume des déchets voués 
à l’enfouissement.  Les sapins récupérés 
seront transformés en copeaux et servi-
ront à la valorisation énergétique. 

Consultez votre calendrier des collectes 
sur laregieverte.ca 

Merci de votre collaboration.
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Pour les élèves de la 2e à la 6e année

Lors du party pyjama, les enfants ont été regroupés en équipe : les grelots, les cadeaux, les sapins et les lutins. Tour 
à tour, ils ont participé à divers jeux ayant pour but d’accumuler le plus grand nombre de points. Ensuite, ces points 
ont été changés en billet de tirage afin de remporter l’un des nombreux cadeaux que le père Noël avait déposé sous 
le sapin. Une soirée animée par une équipe de moniteurs où le plaisir était au rendez-vous.

PARTY PYJAMA
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FÊTE DE LA NEIGE

19 janvier 2019 
22e édition

Préparez vos tuques, foulards et mitaines,  
la Fête de la neige s’en vient!

Ce grand rassemblement hivernal, qui fait la joie des petits 
comme des grands, est de retour le samedi 19 janvier pro-
chain pour sa 22e édition. À cette occasion, la rue du Père-
Rhéaume se transformera en un vaste terrain de jeu pour 
toute la famille. 

N’oubliez pas vos tuques et vos mitaines et venez 
jouer dehors lors de cette journée. Vous pourrez 
consulter la programmation de cet évènement 
dans le dépliant de la Fête de la neige 2019 qui 
vous sera expédié par la poste au début janvier.  
Visitez notre site internet au www.ville.neuville.
qc.ca ou la page Facebook de la Ville de Neuville. 

Plaisirs d’hiver 
avec les élèves de Neuville

C’est sur le thème de Plaisirs d’Hiver que les 
élèves de l’école des Bourdons / Courval seront 
invités par le Service des loisirs de Neuville à 

passer une demi-jour-
née à pratiquer des acti-
vités hivernales. Cette 
demi-journée se tiendra 
le vendredi 18 janvier 
2019 et offrira la possi-
bilité aux jeunes de bouger davantage 
et de découvrir des activités de plein 
air en lien avec l’hiver.
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Les familles de Neuville ont attendu patiemment l’arri-
vée du père Noël, le 2 décembre dernier au parc de de 
la Famille. Vêtu de rouge et portant une longue barbe 
blanche, ce sympathique personnage est arrivé en traî-
neau tiré, non pas par des rennes, mais bien par des 
chevaux. Il était accompagné de la fée des Étoiles et 
de ses lutins. Les enfants l’attendaient sous le préau et 
ils étaient nombreux à l’accueillir. Plusieurs parents ont 
fait la file afin de permettre à leurs tout-petits de s’as-
seoir sur les genoux du roi de la fête et d’immortaliser 
ce moment en les photographiant. Pendant ce temps, 
d’autres en ont profité pour décorer le sapin de Noël, 

sauter dans les jeux gonflables, visiter la mini ferme, 
boire un bon chocolat chaud, manger des beignes et 
rencontrer de merveilleux personnages venant directe-
ment du pôle Nord. Un renne était aussi de la partie, 
ayant comme cavalier, un lutin. Les enfants ont déposé 
leur liste de cadeaux dans la boîte aux lettres. Ceux qui 
ont oublié leur précieux papier ont eu la chance d’écrire 
leur liste au bureau de poste de la salle des Loisirs. Plu-
sieurs enfants ont participé à l’atelier de décoration de 
biscuits. Cette édition de l’arrivée du père Noël a été, 
encore cette année, couronnée de succès.

LE PÈRE NOËL FAIT SON ARRIVÉE À NEUVILLE
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GAZ BAR BLUES
Québécois, Louis Bélanger, août 2003 (1h56)

Mardi 18 décembre 2018, 19h

Au presbytère de Neuville. La projection sera suivie 
d’une discussion libre. Accompagnée de thé et de 
petites bouchées. Pas besoin de réserver. Visiter : 
www.vuesdeneuville.com/cine-parlotte

Pas de Déjeuner en décembre 2018

Le prochain : DIMANCHE 20 JANVIER 2019

Une belle 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 : chacun 7 minutes. // Au Vieux Couvent : 
8,50 $

Réservation : 418-876-2209 
/ info@espaceartnature.com

www.vuesdeneuville.com
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DÉJEUNER DU  
BOURG SAINT-LOUIS

CINÉ-PARLOTTE

La célèbre famille de super héros a débarqué à la salle 
des Fêtes.

Le 9 novembre dernier, plusieurs familles ont assisté à la 
projection du film les Incroyables 2. Le Service des loi-
sirs est fier d’avoir présenté ce film en primeur, qui nous 
a fait découvrir le monde des supers héros.

Pour connaître la prochaine projection consultez le Soleil 
Brillant, le site Web www.ville.neuville.qc.ca ou la page 
Facebook.

LES INCROYABLES

MERCI AUX BÉNÉVOLES
Grâce au dynamisme d’un groupe de bénévoles très 
actifs au sein du Service des loisirs, l’arrivée du père 
Noël fut une réussite. Je profite de l’occasion pour les 
remercier de leur aide et leur soutien. Je vous félicite 
pour votre excellent travail.

Merci à Gilles Cochrane, Marie Laflamme, Line Béland, 
Stéphanie Caron et Jeun ’Action: Marie-Fleur Jean, Ro-
salyce Jean, Mathilde Thiberj, Juliette Thiberj, Rosalie 
Savard et Jasmin Savard. 

Doris Bélanger 
Animatrice au Service des loisirs
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Peinture et dessin 
Pour adultes 
Début : mardi 8 janvier 
13 h à 16 h 
19 h à 21 h 
(matériel fourni sauf la toile)

Dessin 
Pour enfants (plus de 10 ans) 
Début 5 janvier 
14 h à 16 h

Info : Dinah Angers, 418-909-0727

Date :  Mercredi 9 janvier 2019  
  à 9 h

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

Titre de la conférence :  
  La pêche au doré,  
  par M. Bruno Morency

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  
L’ENVOLÉE DE NEUVILLE

ESPACE ART NATURE

Le 22 et 23 septembre derniers, Espace Art Nature 
a organisé une rencontre « Vivre ensemble, la beauté 
comme espace de la rencontre ». Une cinquantaine de 
personnes de divers horizons et cultures étaient pré-
sentes. Nous avons eu l’honneur de recevoir notam-
ment Boufeldja Benhabdallah, cofondateur et président 
de la Mosquée de Québec, Ivan Cavallari, directeur 
artistique des grands ballets canadiens, ainsi que des 
représentants divers organismes et des membres des 
Premières Nations...

Merci à Patrimoine Canada, la Congrégation Notre-
Dame, Développement et paix, le Cercle citoyen de 
Sainte-Foy, et bien d’autres, pour leur soutien financier, 
à la Ville de Neuville pour les lieux mis à notre dispo-
sition, et aux Neuvillois pour leur aide précieuse à la 
préparation de cette rencontre. Écho d’un participant « 
Ce qui est mystérieux dans ces moments-là c’est que 
nous sommes nourris, relevés, touchés par la beauté de 
chaque personne, cette beauté qui redonne confiance 
en l’humanité ».

Le Chemin qui marche est en tournée jusqu’au 23 dé-
cembre dans les bibliothèques de Québec, avec son 
spectacle « la Délurette du temps des fêtes » après 
l’avoir présenté au Marché du Noël de Cap-Santé.

Joyeux Noël et Bonne Année à chacun!

Cours de dessin

Cours de peinture  
(huile, acrylique, pastel)
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Créé le 1er janvier 2018, l’Office municipal d’habitation 
du Grand Portneuf (OMHGP) est né du regroupement 
des 12 offices municipaux d’habitation (OMH) de la 
MRC de Portneuf et de celui de Sainte Catherine-de-la-
Jacques-Cartier. 

Le 17 octobre dernier, l’OMHGP organisait un 5 à 7 re-
connaissance afin de rendre hommage à tous les admi-
nistrateurs et administratrices des anciens OMH, dont 
l’OMH de Neuville.

Lors de cet événement, ces personnes ont reçu un cer-
tificat de reconnaissance et ont pu échanger dans une 
ambiance conviviale. L’OMHGP tenait à les remercier et 
à souligner leur participation bénévole, leur engagement 
et leur implication depuis de nombreuses années dans 
la cause du logement social.

5 À 7 RECONNAISSANCE
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DU GRAND PORTNEUF

OMH DE NEUVILLE 
De gauche à droite : Mme Hortense Germain, administratrice, 
M. Bernard Gaudreau, maire de Neuville et préfet de la MRC de 
Portneuf, Mme Raymonde Côté-Tremblay, MM. Raymond Bérubé 
et François Robitaille, administrateurs. 
Administrateurs absents: Michel Bernier, Fernand Gauvin et Alain 
Giguère.

Depuis la reprise des activités de l’automne 2018, les 
fermières tissent, tricotent et cousent avec enthou-
siasme, dextérité et célérité. Les œuvres artisanales 
qu’elles ont réalisées sont très variées tant au niveau 
des pièces, des couleurs que des motifs.

Plusieurs fermières ont participé au Déjeuner confé-
rence l’Envolée le 12 décembre dernier. Une conférence 
y était présentée par madame Micheline Castonguay, 
présidente du Cercle de Fermières Neuville. Des infor-
mations supplémentaires vous seront transmises dans 
le prochain numéro du Soleil Brillant quant au contenu 
de celle-ci.

Je me joins aux autres membres du 
Cercle de Fermières Neuville pour vous 
souhaiter à vous et à votre famille la plus 
agréable période des Fêtes.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous 
contacter :

Martine Lamarche 
Tél. : 418 909 3369 
(mlamarche58@yahoo.ca)  
Pour le cercle des Fermières Neuville

LE CERCLE DE FERMIÈRES NEUVILLE
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ACTIVITÉS DE JANVIER 2019
CLUB FADOQ L’OASIS DE NEUVILLE

Jeudi 3 janvier 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
Mardi 8 janvier 13 h 30 : Bingo (salle des Fêtes)
Jeudi 10 janvier 13 h : Petites quilles (salle Futura de Donnacona)
Vendredi 11 janvier 13 h : Bridge (salle des Fêtes)
Samedi 12 janvier 13 h : Cours de danse (salle des Fêtes ou gymnase de l’école des Bourdons) coût 7 $.  
  Info. 876-0046
Mardi 15 janvier 13 h : Cartes et bridge (salle des Fêtes)
Jeudi 17 janvier 13 h : Petites quilles (salle Futura de Donnacona)
Vendredi 18 janvier 13 h  Bridge (salle des Fêtes)
Samedi 19 janvier 13 h :  Cours de danse (salle des Fêtes ou gymnase de l’école des Bourdons) coût 7 $
Mardi 22 janvier 10 h : Viactive (salle des Fêtes)
Mardi 22 janvier 13 h : Cartes et bridge (salle des Fêtes)
Jeudi 24 janvier 13 h : Petites quilles (salle Futura de Donnaconna)
Vendredi 25 janvier 13 h : Bridge (salle des Fêtes)
Samedi 26 janvier 13 h : Cours de danse (salle des Fêtes ou gymnase de l’école des Bourdons) coût 7 $
Mardi 29 janvier 10 h : Viactive (salle des Fêtes)
Mardi 29 janvier 13 h : Cartes et bridge (salle des Fêtes)
Jeudi 31 janvier 13 h :  Petites quilles (salle Futura de Donnaconna)

Veuillez noter que le club de marche (les lundis et vendredis à 13 h 30 au marais Léon-Provancher) reprendra ses 
activités le lundi 7 janvier 2019.Le conseil d’administration du club FADOQ l’Oasis de Neuville souhaite à tous ses 
membres et à toute la population de Neuville, de joyeuses fêtes et une excellente année 2019. Santé, paix et séré-
nité pour tous.

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 Miche-
line Bernier au 876-0046. 

Francine Beaulieu, secrétaire
Club FADOQ l’Oasis de Neuville – 29 novembre 2018

Conférence de Neuville 
772, route 138, Neuville 

Veuillez prendre note que le comptoir « Les Trouvailles 
de Line » fermera ses portes le jeudi 20 décembre 2018, 
à 16 h. Il réouvrira le jeudi 10 janvier 2019, dès 9 h. 

L’équipe de bénévoles et les membres 
du comité de la Société Saint-Vincent 
de Paul vous souhaitent JOYEUX NOËL 
ET HEUREUSE ANNÉE 2019!

AU PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR EN 2019

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL
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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 ! 

Nous profitons de cette occasion pour 
vous souhaiter un bon temps des fêtes. 

La Maison de jeunes sera ouverte ex-
ceptionnellement du jeudi au samedi 

pour la période des fêtes selon  
l’horaire habituel afin que la période 
des fêtes soit propice pour partager 

des  moments en famille.  

Les animateurs-intervenants vous 
souhaite d’apprécier ce temps de 

repos et nous espérons que vous en 
profiterez pour vous entourer de tous 

ceux que vous aimez !!  

JEU DE CHARADES - LES VALEURS EN MDJ 
 (1ÈRE PARTIE => RÉPONSES DANS L’ÉDITION DE JANVIER) 
 

Mon premier se dit lorsqu'un fantôme habite un endroit 
Mon deuxième est un poisson plat exotique 
Pour coudre, mon troisième protège  

Mon tout est une aide qu’on se porte mutuellement 

__________   __________   ___________ 
 

Mon premier se trouve sous nos pieds 
On met les points sur les ___ et les barres sur les T 
Mon troisième signifie "oui" en russe 
Mon quatrième est l'aliment principal en Asie 
Les anglais boivent mon cinquième à 17h 

Mon tout pousse des personnes à s’accorder une aide mutuelle, soit par  
devoir moral, soit parce qu’une communauté d’intérêts existe entre elles.  
 

__________   __________   ___________  __________   __________ 
 

Mon premier entoure de nombreux terrains 
Mon deuxième est un pronom relatif 
Mon troisième est la 20ième lettre de l’alphabet 

Mon tout désigne une forme d'égalité ou de juste traitement.  

__________   __________   ___________ 

Candidature recherchée… 
Un poste est présentement disponible au sein du 

Conseil d’administration. Nous recherchons une per-
sonne possédant de l’expérience en développement 
des affaires ainsi qu’un intérêt en planification stra-
tégique.  Vous êtes intéressé ? Contactez Christine 

Gagné au 418-876-1030. 

En cette période des fêtes nous souhaitons remercier nos précieux  
collaborateurs qui ont fait de la soirée bénéfice « Sushis à volonté » un 

succès sur toute la ligne !! 

Guy Tailleur pour sa disponibilité, ses 
idées, ses installations, ses employés 

et sa grande générosité ! 

Nathalie Simard et 
Éric Blouin pour leur 
excellente bière, les 
installations et leur 
« bon temps ». Le 

tout, offert  
gracieusement ! 

La Caisse Desjardins de Neuville pour 
sa générosité, ses bénévoles et son 

support tout au long de l’année.  
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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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Qualité et variété au menu 

« En saison, la quasi-totalité des aliments qui entrent 
dans la composition de notre offre alimentaire est 
d’origine locale. Cette relation que nous entretenons 
avec les producteurs et transformateurs de la région, 
nous sommes fiers d’en faire profiter la clientèle et 
de lui proposer une variété de produits qui répond à 
tous les besoins. »

Soucieux de servir le meilleur à leurs clients, Dinah An-
gers et Clément Tardif bonifient constamment leurs me-
nus et sont engagés dans une quête incessante de la 
qualité. À L’Express du Fleuve, les matières premières 
sont soigneusement choisies et le désir de développer 
des nouveautés anime les propriétaires. Un exemple? 
Ce sublime burger végétarien à base de fèves rouges 
agrémenté du pain de la boulangerie Le Soleil Levain.

« Nous réinventons les classiques afin de les adapter 
au goût du jour !, résume Clément. Nous sommes éga-
lement à mettre au point une pizza au smoked meat, 
laquelle viendra enrichir ce volet très populaire de nos 
spécialités. Depuis peu, nos pizzas sont d’ailleurs of-
fertes congelées, prêtes à cuire, ce qui permet d’éco-
nomiser les taxes. Une occasion unique d’en faire pro-
vision et de savourer la même bonne pizza chez soi en 
tout temps. »   

Ouvert du jeudi au dimanche de 11h à 13h30 et de 
16h à 19h jusqu’à la fin de l’automne et tout l’hiver, 
L’Express invite enfin la clientèle à découvrir son service 
de traiteur. À l’approche des Fêtes, Dinah et Clément 
proposent des repas déjà prêts auxquels s’ajoute la 
très pratique formule buffet composée de mets tradi-
tionnels ou de produits plus raffinés. Bref, de quoi se 
faciliter la vie pour passer d’agréables moments en 
famille ou entre amis.    

L’Express du Fleuve – 598, route 138 • 418 909-3030 
www.lexpressdufleuve.com

Une école qui « enchante »

Très profond, l’attachement qui lie Annie Beau-
dry à la terre de ses ancêtres l’amène à revenir 
régulièrement à Neuville. Si elle a souvent chanté 
à l’église en compagnie de l’organiste Madeleine 
Beaudry, une cousine éloignée, jeunes et adultes 
de chez nous bénéficient aujourd’hui des cours 
offerts à L’École des Chanteurs, sa création. 

Forte de ses 25 ans d’expérience en enseignement du 
chant et du piano, Annie détient une maîtrise en mu-
sique de l’Université de Montréal, un diplôme en péda-
gogie vocale du Conservatoire de musique de Victoria 
(Colombie-Britannique), ainsi qu’un baccalauréat en 
chant de l’Université Laval. Au quotidien, L’École des 
Chanteurs, qu’elle fonde en 1999, lui permet de s’adon-
ner à sa passion tout en partageant ses connaissances 
avec ses élèves.

« Je promeus une éthique où chacun profite d’un en-
cadrement pédagogique faisant en sorte qu’il puisse 
évoluer à son rythme dans sa discipline artistique, qu’il 
s’agisse du chant, du piano ou d’une combinaison des 
deux. La partie interprétation des cours de chant peut 
tout aussi bien toucher le classique, le populaire, le jazz 
que d’autres styles. Quant au piano, j’enseigne le clas-
sique et le populaire », précise l’artiste entrepreneure.

En ce qui concerne l’approche mise de l’avant pour le 
volet technique des cours de chant, des exercices de 
respiration, mais aussi de réchauffement vocal figurent 
au programme. « Ces derniers visent à renforcer, toni-
fier et embellir la voix, de même qu’à élargir l’étendue 
vocale », explique la propriétaire de L’École des Chan-
teurs, qui offre de plus à ses élèves la possibilité de 
participer à un concert de fin d’année et à différents 
concours.

L’École des Chanteurs • beaudry_annie@hotmail.com 
Facebook : L’École des Chanteurs • 581 888-7094

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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