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Date de tombée de la prochaine parution : lundi 4 février 
Parution : lundi 18 février

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 
Lisa Kennedy 418 876-2280 
  poste 224
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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
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Bernard Gaudreau
Maire
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Dominic Garneau 
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• 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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MOT DU MAIRE

En ce début d’année 2019, j’aimerais d’emblée profiter 
de l’occasion pour vous souhaiter, en mon nom per-
sonnel et au nom des membres du conseil municipal et 
des employés, une bonne et heureuse année 2019. Que 
celle-ci vous permette de réaliser les projets qui vous 
sont chers et procure à notre communauté la continuité 
de projets structurants réalisés au cours des dernières 
années.

Embauche d’une nouvelle directrice 
générale à la Ville de Neuville
Lors de la dernière séance tenue le 14 janvier, le conseil 
municipal a officialisé l’embauche de madame Lisa 
Kennedy à titre de directrice générale de la Ville de Neu-
ville. En mon nom personnel et au nom des membres 
du conseil, nous lui souhaitons la bienvenue et je suis 
convaincu qu’elle saura relever les nombreux défis de 
gestion et de développement au sein de notre organi-
sation municipale avec brio.

Brièvement, Madame Kennedy est détentrice d’un bac-
calauréat ès arts et a complété des études supérieures 
en journalisme et en politique de l’Université Laval et à 
l’École de l’administration publique (ENAP) ainsi qu’un 
certificat en leadership et habiletés de gestion de l’Uni-
versité Concordia. Madame Kennedy cumule plus de 
25 ans d’expérience dans le secteur municipal, fédéral 
ainsi que dans le secteur privé, dont 18 ans en occu-
pant des postes de gestion de niveau supérieur.

L’intégration de Madame Kennedy au sein de notre 
équipe administrative constitue un ajout de taille à notre 
organisation. L’expérience de Madame Kennedy et ses 
nombreuses réalisations seront profitables à notre com-
munauté. Nous pourrons compter sur ses compétences 
pour instaurer de nouvelles pratiques de gestion en vue 
d’assurer une utilisation efficace des ressources de la 
ville et la réalisation des projets municipaux au bénéfice 
de nos concitoyens et concitoyennes. Elle pourra s’ap-

puyer sur notre personnel dévoué et un conseil engagé.

Je profite par la même occasion pour remercier chaleu-
reusement madame Manon Jobin d’avoir relevé le défi 
au poste de directrice générale et greffière par intérim. 
Madame Jobin a dû combiner trois postes au sein de 
la Ville pendant plus d’un an. Nous sommes privilégiés 
d’avoir pu compter sur elle au cours de la dernière année.

Prévisions budgétaires 2019
Le budget 2019 de la Ville se veut représentatif de la 
volonté de votre conseil municipal à voir se concrétiser 
plusieurs projets municipaux, et ce, au profit de l’en-
semble des citoyennes et citoyens de Neuville.

Parmi ces projets collectifs, mentionnons notamment la 
poursuite de la construction du réseau d’égout sanitaire 
dans le secteur est, la poursuite du développement du 
parc de la Famille, l’acquisition d’un terrain visant la 
construction d’une future résidence pour personnes 
retraitées et la poursuite de l’aménagement et du déve-
loppement de notre territoire. De plus, des ajustements 
ont été apportés sur le plan des opérations et des im-
mobilisations afin de poursuivre le développement de 
l’offre de services à la population neuvilloise. 

Après avoir effectué un exercice rigoureux, les membres 
du conseil municipal ont décidé d’augmenter légère-
ment le taux de taxe foncière, soit d’un cent (0.01 $) du 
100 $ d’évaluation, représentant une augmentation 1,7 %.  
C’est une augmentation inférieure au taux général d’in-
flation au Québec. Ainsi, le taux de la taxe foncière pour 
l’année 2019 a été fixé à 59 cents du 100 $ d’évaluation.

Nous avons ainsi poursuivi nos efforts afin de maintenir 
l’un des taux de taxes les plus faibles de la région de 
Portneuf, tout en permettant la réalisation de plusieurs 
projets municipaux et le développement des services 
de qualité.

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,
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À titre d’exemple, pour une résidence unifamiliale dont 
l’évaluation est de 290 000 $, la hausse moyenne de la 
taxe foncière demeure inférieure à 2 %, et ce, en prenant 
en considération l’intégration des deux financements 
reliés à l’aménagement du préau et de notre nouvelle 
bibliothèque municipale. À cet égard, je tiens à souligner 
le travail remarquable de l’équipe administrative et des 
élus qui ont porté une attention particulière à la ges-
tion des fonds sous notre administration. Nous pouvons 
tous être fiers d’avoir mené à terme deux magnifiques 
projets structurants pour notre communauté tout en 
conservant un taux de taxation des plus raisonnable.

Pour bien évaluer le taux de taxe foncière imposé à Neu-
ville, je crois important de vous fournir les taux de taxe 
des municipalités avoisinantes. Vous trouverez ci-après 
un tableau comparatif et serez à même de constater que 
le taux de taxe en vigueur à Neuville est le plus bas, et 
ce, depuis nombreuses années.

 Municipalité Taux du 100 $ d’évaluation

 Pont-Rouge 0.8728 $
 Deschambault-Grondines 0.8200 $
 Cap-Santé 0.8060 $
 Saint-Raymond 0.7585 $
 Donnacona 0.7500 $
 Neuville 0.5900 $

Je vous présente dans les graphiques suivants la venti-
lation du budget par poste budgétaire, soit respective-
ment pour les postes de dépenses et de recettes.

Tableau des prévisions budgétaires 2019
 DÉPENSES :

  
 
  
  
  
  
  
 Administration générale 836 642 $ 15 %

 Sécurité publique 834 304 $ 15 %

 Transport 795 347 $ 14 %

 Hygiène du milieu 693 301 $ 12 %

 Santé, bien-être et urbanisme 411 399 $ 7 %

 Loisirs et culture 1 209 321 $ 21 %

 Frais de financement 665 309 $ 12 %

 Immobilisations 207 110 $ 4 %

 TOTAL 5 652 733 $ 100 %

RECETTES :

 Taxes 4 551 913 $ 80.5 %

 Paiement tenant lieu de taxes 39 880 $ 0.7 %

 Autres revenus de  
sources locales 485 675 $ 8.6 %

Transferts 25 335 $ 0.4 %

Affectation surplus et  
fonds réservés 549 930 $ 9.7 %

TOTAL 5 652 733 $ 100 %

Description des postes budgétaires 
indiqués au tableau des prévisions 2019
1- L’administration générale  836 642 $

 Une partie des salaires des employés de la Ville, la  
 rémunération des élus et les allocations de dépense,  
 la gestion financière et l’administration, la cour muni- 
 cipale et les autres dépenses. 

2- La sécurité publique  834 304 $

 Les frais pour la Sûreté du Québec, la protection  
 contre les incendies, la sécurité civile, et les autres  
 dépenses 

3- Les transports 795 347 $

 Une partie des salaires, l’entretien des chemins et des  
 véhicules de voirie, l’enlèvement de la neige, l’éclai- 
 rage des rues, la circulation et le stationnement, et le  
 transport collectif et adapté.  

4- L’hygiène du milieu 693 301 $

 La gestion du réseau d’aqueduc et le traitement  
 des eaux usées, les ordures, le recyclage, et le com- 
 postage, la vidange des fosses septiques, et les  
 autres dépenses. 

5- La santé, le bien-être et l’urbanisme 411 399 $

 La participation de la Ville au logement social de l’OMH,  
 l’aménagement, l’urbanisme et le développement 

6- Les loisirs et la culture 1 209 321 $

 Les activités de loisirs, de la culture et les coûts pour  
 l’entretien des centres communautaires, des parcs et  
 des accès au fleuve 



Voici un résumé des principales déci- 
sions prises par le conseil municipal  
lors de la séance du 14 janvier 2019.

Adoption de règlements
Le conseil municipal a adopté le 
règlement 21.25 afin de fixer le taux 
des taxes 2019 et les autres moda-
lités ainsi que le 2e projet de règle-
ment 104.20 modifiant le règlement 
de zonage afin d’ajouter les usages 
« service automobile » et « service 
de machinerie lourde » à la zone 
mixte M/a-2.

Nomination
Le conseil a nommé madame Denise 
Thibault au sein de l’Office municipal 
du Grand Portneuf en remplacement 
de monsieur Raymond Bérubé. 

Demandes d’aide 
financière
Le conseil a octroyé les aides finan-
cières suivantes : 325 $ à l’Associa-
tion des gens d’affaires de Neuville 
pour leur activité réseautage, et 250 $ 
au Club ActiGym pour leur partici-
pation à une compétition régionale 
et pour l’organisation de leur spec-
tacle de fin d’année.

Entente
L’autorisation de participation au 

Programme cadets de la Sûreté a 
été donnée en collaboration avec 
la MRC de Portneuf et la Sûreté du 
Québec

Embauche
Le conseil municipal a procédé à 
l’embauche de madame Lisa Kennedy 
au poste de directrice générale et 
greffière.

Demande d’aide 
financière
Le conseil a autorisé la présentation 
d’une demande d’aide financière à 
l’Agence 9-1-1 soutenant les mesures 
de préparation aux éventuels sinistres.

Demandes de dérogation 
mineure
Les demandes de dérogation mi-
neure suivantes ont été acceptées : 
pour la propriété située au 781 route 
138 afin d’autoriser la création d’un 
lot ayant une profondeur moyenne 
inférieure à celle autorisée; pour la 
propriété située au 730-732 route 
138 afin d’autoriser la modifica-
tion d’un lot dérogatoire ayant une 
profondeur moyenne inférieure à 
celle permise; et pour la propriété 
située au 581 2e Rang afin de per-
mettre l’installation d’une quatrième 
enseigne, et ainsi, autoriser une 

superficie totale d’affichage supé-
rieure à celle permise. Le conseil a 
refusé la demande pour la propriété 
située au 1261 2e Rang demandant 
de régulariser la construction d’une 
galerie nouvellement construite en 
cour avant ayant un empiètement 
supérieur à celui permis.

Autorisations 
de paiement
Le conseil a autorisé les paiements 
suivants : le deuxième versement de 
51 274.75 $ pour le contrat de dé-
neigement des rues à Rochette Ex-
cavation inc., la participation finan-
cière de la Ville pour la bibliothèque 
Félicité-Angers d’une somme de  
15 150 $, le paiement à la firme SNC-
Lavalin au montant de 55 188 $ 
(tx incl.) et à l’entreprise LEQ ltée 
d’une somme de 37 305.57 $ (tx 
incl.) pour les honoraires profes-
sionnels dans le cadre du projet de 
réseau d’égout dans le secteur est; 
et une somme de 22 420.13 $ (tx 
incl.) pour l’achat d’une souffleuse 
auprès du Centre Agricole Neuville.
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL

Prochaine séance du 
conseil municipal

Lundi 4 février 2019 
à 19 h 30

7- Les frais de financement 665 309 $

8- Les immobilisations 207 110 $

 Machinerie et équipements loisirs et travaux publics,  
 matériel incendie, et mesure de sécurité des centres  
 communautaires 

Les prévisions budgétaires 2019 se veulent conserva-
trices, réalistes et équilibrées et tentent de tenir compte 
à la fois de notre capacité de payer et de répondre à 
nos engagements collectifs ainsi qu’aux défis que nous 
devons relever. Comme par les années passées, les 
membres du conseil exerceront un suivi attentif et rigou-

reux de la gestion de ce budget 2019.

Au plaisir de vous rencontrer lors des évènements qui 
se déroulement dans notre communauté au cours des 
prochaines semaines.

Sincèrement,

Bernard Gaudreau 
Maire
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COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Nomination de la directrice générale de la Ville de Neuville

Crédit photo : Francis Bouchard

Neuville, le 15 janvier 2019 - Pour faire suite à la séance du conseil de la Ville de 
Neuville tenue le 14 janvier 2019, la Ville de Neuville est heureuse de vous annoncer 
la nomination de madame Lisa Kennedy au poste de directrice générale de la ville. 
« En mon nom personnel et au nom des membres du conseil, nous lui souhaitons la 
bienvenue. Je suis convaincu qu’elle saura relever les nombreux défis de gestion et 
de développement au sein de notre organisation municipale avec brio », mentionne 
monsieur le maire Bernard Gaudreau. 

Détentrice d’un baccalauréat ès arts, madame Kennedy a réalisé des études 
supérieures en journalisme à l’Université Laval, en politique à l’École nationale 
d’administration publique (ENAP) et elle possède un certificat en leadership et 
habiletés de direction de l’Université Concordia.

Elle a cumulé plus de 25 ans d’expérience dans le secteur municipal, fédéral ainsi que dans le secteur privé, 
dont 18 ans en occupant des postes de gestion de niveau supérieur. Elle a été auparavant directrice générale et 
secrétaire-trésorière à la municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury, vice-présidente de Groupe Perspective, 
firme spécialisée en ressources humaines et directrice de la Corporation de l’employabilité et du développement 
économique communautaire (CEDEC), entre autres. Elle est passionnée du monde municipal et elle a réalisé 
avec succès plusieurs projets structurants qui ont contribué à améliorer le milieu de vie et la qualité des services 
aux citoyens.

« L’intégration de Madame Kennedy au sein de notre organisation municipale constitue un atout de taille à notre 
organisation. L’expérience de Madame Kennedy et ses nombreuses réalisations seront profitables à notre 
communauté et nous pourrons compter sur ses compétences pour instaurer de nouvelles pratiques de gestion 
en vue d’assurer une utilisation efficace des ressources de la ville et la réalisation des projets municipaux au 
bénéfice de nos concitoyens et concitoyennes. Elle pourra compter sur notre personnel dévoué et un conseil 
engagé », exprime le maire Gaudreau.

À nouveau, nous souhaitons à madame Lisa Kennedy la bienvenue à la Ville de Neuville.

- 30 - 

Source : Madame Audrey Fontaine 
Directrice des loisirs et des communications
418 876-2280 poste 222
afontaine@ville.neuville.qc.ca
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE PORTNEUF

AVIS PUBLIC EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ 
par la soussignée, trésorière et greffière adjointe de la 
susdite municipalité,

QUE le rôle de perception des taxes pour l’année 2019 
sera déposé le mardi 29 janvier 2019 au bureau muni-
cipal situé au 230 rue du Père-Rhéaume à Neuville et 
qu’il sera procédé à l’envoi des comptes de taxes dans 
le délai imparti.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance 
dudit rôle de perception au bureau municipal durant les 
heures d’ouverture.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 28e jour du mois de janvier 
2019

Manon Jobin, g.m.a.
Trésorière et greffière adjointe

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE PORTNEUF

AVIS PUBLIC DE PROMULGATION 
RÈGLEMENT NUMÉRO 21.25

AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par 
la soussignée, trésorière et greffière adjointe, de la sus-
dite municipalité,

QUE lors d’une séance ordinaire tenue le 14 janvier 
2019, le conseil municipal de la Ville de Neuville a adop-
té le règlement intitulé «Règlement 21.25 afin de fixer le 
taux des taxes sur la valeur foncière, sur le frontage, les 
compensations et tarifs pour l’année 2019 ainsi que les 
modalités de paiement»;

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

QUE le règlement entre en vigueur selon la loi.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 28e jour du mois de janvier 
2019

Manon Jobin
Trésorière et greffière adjointe

VERSEMENTS  
DE TAXES 

MUNICIPALES 2019

1er mars 
1er mai 
1er août 

1er octobre
Veuillez noter que les comptes  
de taxes 2019 seront postés  

le 31 janvier.
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AVIS DE DÉCÈS 

Monsieur Jean Rodrigue est 
décédé le 21 décembre 2018 à 
l’âge de 48 ans. Il était le conjoint 
de madame Louise Rioux.

Nos sincères condoléances 
aux familles éprouvées.

À L’AGENDA – EN BREF
Séance du conseil municipal 4 février

Causeries – Espace Art Nature 7 février

Souper et soirée de la St-Valentin –  
Club FADOQ l’Oasis de Neuville 9 février

Dégustation de chocolat –  Cercle de Fermières Neuville 11 février

Navette Or 12 février

Rions un peu par Marie-Élise Joosten –  
Déjeuner-conférence l’Envolée 13 février

Fondue choco-amour – Maison des jeunes 14 février

Inscriptions relâche scolaire 14 février

Projection de film – Normand du Nord 15 février

Déjeuner du Bourg St-Louis – Vues de Neuville 17 février

Ciné-Parlotte - Vues de Neuville 19 février

DEMANDE DE PERMIS  
ET CERTIFICATS EN 
LIGNE
Le Service de l’urbanisme vous 
rappelle qu’il est possible de rem-
plir vos demandes de permis de 
construction et de certificat d’au-
torisation en ligne, de façon simple 
et efficace sur le site internet de la 
Ville de Neuville. Pour plus d’infor-
mation, rendez-vous à l’adresse 
suivante : http://www.ville.neu-
ville.qc.ca/service-aux-citoyens/
permis/ ou communiquer avec 
le Service de l’urbanisme au 418 
876-2280, poste 223.

PRÉVENTION DU SUICIDE

Dans le cadre de la semaine de pré-
vention du suicide qui se tiendra du 
3 au 9 février 2019, la Ville de Neu-
ville est solidaire avec l’organisme 
l’Arc-en-ciel dans leurs efforts de 
prévention du suicide.

N’hésite pas! Parles-en, en tout temps! À 
un parent, un ami, un collègue, il y a 
quelqu’un qui est là pour toi.

Appelle au 1 866 277 3553

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.
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LE NOURRISSAGE ARTIFICIEL DES CERFS DE VIRGINIE EN HIVER
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 inten-
tions, elles ignorent parfois que les 
conséquences 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’hi-
ver, seules les ramilles d’arbres et 
d’arbustes demeurent disponibles. 
Ce changement d’alimentation 
s’accompagne 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 ré-
serves corporelles. Ils perdent ainsi 
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 sentiers  
 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 de- 
 hors 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 mercredi 6 février prochain aura lieu une collecte de 
sang organisée par la Ville de Neuville en collaboration 
avec le comité Neuville se souvient.

Sous la présidence d’honneur de monsieur Alain Garneau,  
président du comité Neuville se souvient, tous les ci-
toyens de la ville de Neuville ainsi que les gens des envi-
rons sont invités à venir donner du sang entre 14 h et 
20 h à la salle des Fêtes de Neuville, au 745 rue Vauquelin.

Nous vous attendons en grand 
nombre à cette collecte. Donnez du 
sang, donnez la vie!

Pour plus d’informations, contactez 
Audrey Fontaine, directrice du Service des loisirs et des 
communications par téléphone au 418 876-2280 poste 
222 ou par courriel à l’adresse suivante : afontaine@
ville.neuville.qc.ca.

COLLECTE DE SANG 
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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 « lecture d’une 
œuvre d’un (e) auteur (e) autoch-
tone », la prochaine rencontre aura 
lieu le lundi 18 février, à 19 h 15, 
dans les locaux de la bibliothèque. 
Pour de plus amples renseignements, 
prière de communiquer avec Lise 
Gauvin (418 876-3075) ou Hélène 
Matte (418 876-3197).

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

Cartes MUSÉO
En tant qu’abonné (e) 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 a été 
mis en rayon au début de janvier. 
Une visite à la bibliothèque s’impose 
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.

Des revues en ligne
Il est possible de lire vos revues pré-
férées en version numérique grâce 
à RBdigital. Plus de 40 magazines 
populaires sont ainsi à votre portée, 
en tout temps. Pour utiliser RBdigital, 
passez à la bibliothèque ou rendez-
vous au www.mabibliotheque.ca/
cnca, onglet « Livres & ressources 
numériques ». Afin de bénéficier de 

ce service gratuit, vous devez avoir 
en main votre carte d’abonné et 
votre NIP.

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 ouvrir nos portes.

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

Afin d’encourager les citoyens à rem-
plir le questionnaire, la Ville décernait 
deux prix de participation d’une va-
leur de 100 $ dans un commerce de 
Neuville au choix des gagnants. Le 
tirage a eu lieu le 13 décembre der-
nier lors d’une rencontre du comité 
Arts et culture de la Ville de Neuville. 

Les gagnants du tirage, monsieur 
François Robitaille et madame Da-
nielle Lemieux ont choisi d’encou-
rager la station-service Petro T. 
Madame Denise Thibault, élue res-
ponsable du développement cultu-
rel, a remis les chèques-cadeau le 
19 décembre à l’hôtel de ville. 

Le comité Arts et culture travaille 
actuellement à la compilation des 
données recueillies. Les résultats 
serviront à élaborer la première poli-
tique culturelle de Neuville. 

Merci à tous pour votre participation.

Audrey Fontaine 
Directrice des loisirs et des communications

LA SUITE DU QUESTIONNAIRE POUR UNE POLITIQUE CULTURELLE À NEUVILLE. 
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PROJECTION DE FILM 

Vendredi 15 février 2019 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

Joignez-vous à Norm du Nord, un roi nouvellement cou-
ronné de l’Arctique, et son fils aîné, Quinn, sur une aven-
ture remplie de plaisir à New York City. Courez la chance 
de remporter un DVD

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

RELÂCHE SCOLAIRE 
2019

ANIMATEUR  
POUR LA RELÂCHE SCOLAIRE

Présentée sous le thème «Une re-
lâche surprenante», l’édition 2019 
proposera des sorties qui sauront attirer votre attention. 
Du 4 au 8 mars 2019, plusieurs activités seront offertes 
à des coûts très abordables. Les journées d’activité se-
ront encadrées par l’animatrice des loisirs et des moni-
teurs du CDJ.

Pour connaître l’horaire et les 
modalités d’inscription, sur-
veillez le dépliant qui sera dis-
tribué durant le mois de février 
ou consultez notre site Internet 
au www.ville.neuville.qc.ca et 
la page Facebook de la ville de 
Neuville. 

Description du poste :
Assurer l’encadrement, la sécurité et le bien-être d’un 
groupe d’enfants âgés de 5 à 12 ans ainsi qu’élaborer 
et animer une programmation d’activités diversifiées.

Exigences :
• Être âgé de 15 ans minimum;

• Aimer travailler avec les enfants;

• Être dynamique, souriant et attentif aux besoins des  
 enfants;

• Être capable de faire respecter la discipline.

Conditions :
Salaire : minimum 

Horaire : à déterminer (établi selon le nombre de parti-
cipants inscrits aux activités)

Lieu de travail : Salle des loisirs

Durée de l’emploi : du 4 au 8 mars 2019

Les personnes intéressées doivent envoyer leur curri-
culum vitae au plus tard le lundi 11 février 2019, 16 h 
à la Ville de Neuville, 230, rue Père-Rhéaume, Neuville, 
G0A 2R0 à l’attention de madame Doris Bélanger. Vous 
pouvez également nous envoyer le tout par télécopieur 
au 418 876-3349 ou par courriel à l’adresse suivante : 
dbelanger@ville.neuville.qc.ca



LOISIRS12

LE SOLEIL BRILLANT  I   JANVIER 2019

NOUVELLE POLITIQUE DE REMBOURSEMENT DE COURS EXTÉRIEUR

Veuillez prendre note que le remboursement de 40 % a 
été remplacé.

Désormais, la Ville de Neuville autorise un rembourse-
ment pour des cours non dispensés sur le territoire 
de la Ville. Le montant du remboursement doit corres-
pondre au coût supplémentaire payé par un non-
résident. 

Le remboursement devra être minimalement de 20 $. 
Un maximum de 250 $ par enfant par cours est autorisé. 

Les conditions suivantes doivent être 
remplies : 
• Le cours doit être offert par une autre municipalité et  
 être intégré dans la programmation de loisir de cette  
 dernière;

• Le cours doit être dispensé sur une période minimale 
 de 8 semaines consécutives (exceptionnellement  
 5 semaines pour les cours de skis ou de planche à neige).

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

• Les demandes de remboursement doivent être dé- 
 posées dans la même année pendant laquelle le cours  
 est dispensé. Si le cours s’échelonne sur deux ans,  
 la demande de remboursement doit être déposée  
 avant le 31 décembre de la dernière année dans la- 
 quelle le cours est dispensé.

Tous les reçus officiels acheminés à la ville doivent 
contenir les informations suivantes : 

• le logo et l’adresse de l’organisme qui dispense le  
 cours

• le titre du cours ou de l’activité,

• le nom de l’enfant, 

• le montant payé, 

• les dates de début et de fin de l’activité;

• la différence entre le tarif résident et le tarif non- 
 résident doit être clairement indiquée. 

Une preuve provenant de la programmation officielle de 
la municipalité peut aussi être jointe. Cette dernière doit 
contenir la date de la session correspondant au reçu 
et la différence entre le tarif résident et le tarif non-
résident.

Deux méthodes s’offrent à vous pour nous faire parvenir 
vos reçus :

• En personne, les reçus doivent être déposés à la  
 réception du bureau municipal;

• Par courriel, à l’adresse suivante mun@ville.neuville.qc.ca.  
 SVP, veuillez titrer le courriel : cours extérieur.

La demande de remboursement sera alors analysée par 
le Service des loisirs pour approbation. Par la suite, les 
chèques ou dépôts directs seront émis à l’ordre d’un 
des parents de l’enfant qui a suivi le cours et/ou activité 
et ils seront signés aux séances ordinaires du conseil 
municipal.

NOUVEL HORAIRE DE LA PATINOIRE
Suite à des demandes de citoyens, la Ville a modifié l’horaire de la patinoire 
L’anneau de glace reste disponible en tout temps.

  Patin Libre Hockey Patinoire réservée
 Lundi 15 h à 20 h 20 h à 21 h 17 h 40 à 19 h 40 (cours)

 Mardi 15 h à 19 h 19 h à 21 h 

 Mercredi 18 h à 20 h  20 h à 21 h 17 h 40 à 19 h 40 (cours)

 Jeudi 15 h à 19 h 19 h à 21 h 

 Vendredi 15 h à 19 h 19 h à 21 h 

 Samedi 10 h à 13 h – 13 h à 16 h -  9 h à 11 h 15 (cours) 
  16 h à 19 h 19 h à 21 h 

 Dimanche 10 h à 13 h –  13 h à 16 h 
  16 h à 19 h - 19 h à 21 h

Pour connaitre 
l’horaire des 

activités libres 
et du badminton 
libre, consultez 
le site Web ou la 
page Facebook 

de la Ville de 
Neuville.

HORAIRE 
DU GYMNASE 



Mardi 19 février 2019 à 19 h
LE VENDEUR

Québec – 2011 - 1h47

Au presbytère de Neuville. La projec-
tion est suivie d’une discussion libre 
accompagnée de thé et de petites bouchées. Pas besoin 
de réserver. Visiter www.vuesdeneuville.com/cine-par-
lotte
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DÉJEUNER-CONFÉRENCE DE L’ENVOLÉE DE NEUVILLE

1245, Route 138 
Neuville (Québec)  G0A 2R0

Tél. : 418 876-2880 
Téléc. : 418 876-3308

maximepoulin@rochetteexcavation.com

RBQ : 8251-4308-51

LA SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT DE PAUL
La Société de Saint-Vincent de Paul, conférence de 
Neuville remercie sincèrement tous les généreux dona-
teurs qui ont contribué à la campagne de financement 
et à la cueillette des denrées non périssables pour les 
paniers de Noël.

Grâce à votre précieuse collaboration, 25 paniers de 
Noël ont été distribués à des personnes défavorisées. 
Les revenus générés par le comptoir « Les Trouvailles de 
Line » en plus de vos dons permettent à la Société de 
répondre aux besoins tout au long de l’année.

Le comptoir a ré-ouvert ses portes le 
jeudi 10 janvier 2019 à 9 h avec une 
grande vente sur les CD et les DVD. De 
plus, vous pouvez vous procurer diffé-
rents articles et vêtements à prix très compétitifs.

L’équipe des bénévoles du comptoir vestimentaire et les 
membres du conseil d’administration vous disent :

Merci du fond du cœur!

Dimanche 17 février 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

DÉJEUNER DU  
BOURG SAINT-LOUIS

CINÉ-PARLOTTE

VUES DE NEUVILLE RECRUTE

Mardi 29 janvier 2019 à 19 h
SI LA CULTURE VOUS INTÉRESSE

Musique, chanson, théâtre, cinéma, conférences... si 
vous avez envie que ça bouge à Neuville, venez nous 
joindre, vous ne le regrettez pas. Rencontre d’infor-
mation au presbytère. Venez nous dire vos aptitudes, 
vos intérêts, nous vous trouverons une tâche selon vos 
goûts et vos disponibilités.

Date :  Mercredi 13 février 2019 à 9 h

Lieu :  Salle des Fêtes de Neuville, 745 rue Vauquelin

Titre de la conférence : Rions un peu !  
par Mme Marie-Élise Joosten, humoriste

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 en-
vironnantes.

Bienvenue à toutes et à tous!
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ACTIVITÉS DE FÉVRIER 2019
CLUB FADOQ L’OASIS DE NEUVILLE

Vendredi 1er février 13 h :  Bridge (salle des Fêtes)
Samedi 2 février 13 h :  Cours de danse (salle des Fêtes ou gymnase de l’école  
  des Bourdons) coût 7$. Info : 876-0046
Mardi 5 février 10 h : Viactive (salle des Fêtes)
Mardi 5 février 13 h : Cartes et bridge (salle des Fêtes)
Jeudi 7 février 13 h : Petites quilles (salle Futura de Donnacona)
  Responsables de la coordination de cette activité: Claude Trépanier (876-2692)  
  et Luc Delisle (876-3605) Substituts recherchés
Vendredi 8 février 13 h :  Bridge (salle des Fêtes)
Samedi 9 février 18 h : Souper de la St-Valentin (salle des Fêtes). Tirage de prix de présence
Samedi 9 février 20 h : Soirée de danse. Animation musicale : Mario Paquet (salle des Fêtes)  coût 6$ 
Mardi 12 février 10 h : Viactive (salle des Fêtes)
Mardi 12 février 13 h 30 : Bingo (salle des Fêtes)
Jeudi 14 février 13 h : Petites quilles (salle Futura de Donnacona)
Vendredi 15 février 13 h :  Bridge (salle des Fêtes)
Samedi 16 février 13 h :  Cours de danse (salle des Fêtes ou gymnase de l’école des Bourdons) coût 7$
Mardi 19 février 10 h :  Viactive (salle des Fêtes)
Mardi 19 février 13 h :  Cartes et bridge (salle des Fêtes)
Jeudi 21 février 13 h : Petites quilles (salle Futura de Donnaconna)
Vendredi 22 février 13 h : Bridge (salle des Fêtes)
Samedi 23 février 13 h :  Cours de danse (salle des Fêtes ou gymnase de l’école des Bourdons) coût 7$
Mardi 26 février 10 h : Viactive (salle des Fêtes)
Mardi 26 février 13 h : Cartes et bridge (salle des Fêtes)
Jeudi 28 février 13 h : Petites quilles (salle Futura de Donnaconna)
 
Pour devenir membre du club, il faut avoir 50 ans et la carte coûte 25 $ pour un an et 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 – 18 décembre 2018
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CLUB FADOQ - L’OASIS DE NEUVILLE  
- NOS DONATEURS POUR L’ANNÉE 2018-2019

LE CHŒUR NEUVILLOIS

Le club FADOQ - L’OASIS de Neuville remercie sincèrement ses donateurs pour 
l’année 2018-2019.  Une grande partie des contributions a été offerte lors du 
souper de Noël le 8 décembre 2018. Les autres cadeaux reçus seront remis 
lors des activités suivantes : la St-Valentin le 9 février et l’Assemblée générale 
annuelle le 7 mai 2019.

Micheline Bernier, présidente

Club FADOQ – L’Oasis de Neuville

Liste de nos donateurs :
Caisse populaire Desjardins de Neuville
Ville de Neuville
Député de Portneuf Vincent Caron
Donatrices anonymes, Neuville
Épicerie AMI « Le marché du Fleuve », Neuville
Ferme Benoît et Denise Gaudreau, Neuville
Garage Richard Godin, Neuville
Garage Stéphane Savard, Neuville
Guiche & Favori (Sophie Lavoie coiffure, Neuville)
La Bonne Fourchette traiteur, St-Basile
Lingerie Nathalie, Donnacona
Madame Louise Trépanier, Neuville
Pétro T, dépanneur gaz-bar, Neuville

Pharmacie Brunet, Donnacona
Poulet Frit Kentucky, Donnacona
Quincaillerie Timber Mart, Neuville
Raymond Gilbert marchand, St-Augustin
Remorqueur René Bertrand, Neuville
Restaurant Le Baldaquin, Neuville
Restaurant Valentine, Donnacona
Saponnière Québécoise, Neuville
Salon de coiffure M (Marie-Ève Trépanier), Neuville
Salon de quilles Futura, Donnacona
Salon Jean-Paul, Neuville
Salon Valérie Girard coiffure, Neuville

Le 13 décembre dernier, l’église de Neuville résonnait 
des chants de Noël. Merci aux choristes, chefs de cho-
rale, musiciens et aux spectateurs généreux donateurs 
qui ont apporté des denrées pour offrir à la Société 
Saint-Vincent de Paul. 

Danielle Lemieux 
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PASSE-PARTOUT – 4 ans

Les inscriptions ont lieu à l’école, sur les heures d’ouverture, jusqu’au 1er mars 2019. Votre 
enfant n’a pas besoin de vous accompagner.
Le programme Passe-partout s’adresse aux enfants âgés de 4 ans au 30 septembre 2019
(nés entre le 1er octobre 2014 et le 30 septembre 2015) ainsi qu’à leurs parents.  Il a pour 
mission d’accompagner les parents dans leur participation active à la réussite de leur enfant 
et d’aider les enfants à s’intégrer avec harmonie au milieu scolaire. Le programme prévoit un 
minimum de 16 rencontres de 2 heures par semaine de la mi-septembre à mai et pour les 
parents, il offre 8 rencontres collectives sur des thèmes différents.  Les parents doivent 
assurer le transport.

PRÉSCOLAIRE (MATERNELLE) – 5 ans

Les parents doivent se présenter, en compagnie de leur enfant, pour l’inscrire, car il y aura 
une évaluation en langage. L’enfant doit avoir 5 ans au 30 septembre 2019 (nés entre le 
1er octobre 2013 et le 30 septembre 2014).

Date : Vendredi 8 février 2019
Heure : De 8 h 30 à 15 h

Lieu : Gymnase du bâtiment des Bourdons
619, des Érables, Neuville
Tél. : (418) 876-2102 poste 1

Pour procéder à l’inscription, l’original du certificat de naissance « grand 
format », la carte d’assurance maladie de l’enfant ainsi qu’une preuve 
de résidence (exemples :  un permis de conduire, un compte d’Hydro-
Québec, de téléphone ou un autre document pourvu que l'adresse y 
figure) sont obligatoires. Nous en prendrons des photocopies et vous
remettrons immédiatement les originaux.

Pour ceux qui n’auraient pas leur certificat de naissance, vous pouvez 
obtenir des renseignements ou vous le procurer sur le site internet du 
Directeur de l’état civil au www.etatcivil.gouv.qc.ca.

Madame France Payeur, responsable du service de garde, sera également présente pour 
l’inscription et pour vous parler du fonctionnement du service.

Si vous connaissez des personnes qui ont des enfants d’âge préscolaire en 2019-2020,
n’hésitez pas à leur communiquer l’information.

Il n’y aura pas de visite de l’école lors de l’inscription. Une rencontre aura lieu 
ultérieurement.

2018-12-20
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Clin d’œil de la Maison des Jeunes   

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 ! 

JEU DE CHARADES - LES VALEURS EN MDJ 
 (2ème PARTIE => RÉPONSES DANS L’ÉDITION DE FÉVRIER.) 
 

Mon premier peut se faire au milieu en se coiffant 
Mon deuxième est le bruit du serpent 
Le bulletin de mon troisième est attendu en fin de mois 

Mon tout est engagé, respectivement, à tenir sa pro-
messe, à satisfaire aux conditions du contrat, ou à se con-
former aux règles du jeu.  

__________   __________   ___________ 

 

Mon premier est une portion  
Mon deuxième est un adjectif possessif à la 2ème personne 
du singulier 
Si mon troisième est de mains alors il est de vilains 

Mon tout s’agit de diviser et répartir des parts entre per-
sonnes.  

__________   __________   ___________   

Candidature recherchée… 
Un poste est présentement disponible au sein 
du Conseil d’administration. Nous recherchons 

une personne possédant de l’expérience en 
développement des affaires ainsi qu’un intérêt 

en planification stratégique.   
Vous êtes intéressé ? Contactez Christine Ga-

gné au 418-876-1030. 

La nouvelle année marque le début d'une nouvelle page : 
Nouvelles personnes à rencontrer, nouvelles aventures à vivre, 

et nouveaux souvenirs à créer !  
La Maison des Jeunes vous souhaite plein de bonheur , 

ainsi qu’une très belle année 2019 ! 

On fait rouler mon premier en espérant la chance ! 
Mon deuxième est un "mal" au pluriel 
Mon troisième est le son de la lettre "K" 
Les chiens de mon quatrième sont les plus dispendieux 
On met les points sur mon cinquième  

Mon tout désigne le pouvoir du peuple.  

_________   _________   _________   ________   ________ 

 

Mon premier exprime une incompréhension                              
Mon deuxième est le son de la lettre "K"                                    
Mon troisième est le participe passé du verbe lire                  
Mon quatrième est l’abréviation de "zone industrielle"                                                                       
Mon cinquième est un pronom de la troisième personne du 
singulier 

Mon tout est le contraire d’exclusion. 

_________   _________   _________   ________   ________ 

Projet musique 

C’est avec un grand enthousiasme que nous avons 
reçu une subvention de 4500$ pour mettre sur pied le 
projet de musique tant attendu par nos jeunes. De la 
composition des paroles en passant par la conception 
des « beats », les jeunes auront l’occasion de toucher 
à plusieurs sphères de la musique. La thématique que 

nos jeunes aborderont à travers le texte est : « La 
place des jeunes à Neuville ».  

Élever la jeunesse, là où tout est possible !!  

Les réponses de la 1ère partie sont :  

ENTRAIDE, SOLIDARITÉ, ÉQUITÉ. 
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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 

Josée Desgagné, 
massothérapeute 

578, route 138 
418 455-0122 

Massothérapeute agréée  
Mélanie Lajeunesse 

www.melanielajeunesse.com 
418 925-7158 

Caisse populaire Desjardins de 
Neuville 

Desjardins.com/caissedeneuville 
418 876-2838 

Éric Lortie, arpenteur-géomètre 
224, rue Delisle   

418 876-2042  
 

L.S. Bilodeau 
Fabrication de produits en acier 

1025, 2e rang 
418 876-0006 

Multi-Feuillages 
Centre jardin 

885, route 365 
418 876-3050 

Caroline Faye, Industrielle Alliance 
Conseillère en sécurité financière 

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

Familiprix Vanessa Tremblay 
578, route 138 
418 876-2728  

La 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 de Neuville 
Nathalie Fortin, propriétaire 

429, route 138 
418 876-2706 

Ferblanterie Daniel Gohier 
Toiture ancestrale 

418 876-1418 

La Saponnière Québécoise 
Savonnerie artisanale 

www.saponniere.qc.ca 
581 999-1968 

Pierre Thibault, massothérapeute 
Massage à domicile et en entreprise 

418 809-2485 

Casse-croûte L’Express 
du Fleuve 

www.lexpressdufleuve.com 
418 909-3030 

Ferme Ancestrale 
Produits maraîchers/déneigement 

318, rue des Érables 
418 876-3039  

Le Baldaquin 
Sandwichs et tartares 

578, route 138 
418 909-0779 

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 
 

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 

 
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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Vivre sa passion en éduquant

Pendant plusieurs années, les parents de Frédéric 
Huion ont opéré le commerce de fleurs Horto situé sur 
la route 138, à l’ouest de la municipalité. S’il a conser-
vé, à côté de l’ancienne fleuristerie, la résidence jadis 
occupée par ceux-ci et choisi lui aussi la voie de l’entre-
preneuriat, Frédéric poursuit cependant sa propre pas-
sion.

Diplômé en administration des affaires, le fondateur du 
Phynancier se distingue par sa volonté de vulgariser un 
sujet aride et souvent tabou auprès de la plupart des 
gens : les finances personnelles. Auteur de deux livres, 
Améliorer ses finances, un art à maîtriser (2014) et Ré-
veillez-vous ! Comment prendre sa vie en main? (2018), 
Frédéric travaille à devenir mentor afin d’aider le public 
à se constituer une source de revenus additionnelle.   

« J’anime entre autres un blogue et je publie des vidéos 
informatives. J’offre par ailleurs un service de tenue de 
livres et de préparation de déclarations de revenus des-
tiné aux particuliers et aux travailleurs autonomes. En 
plus de proposer des conseils financiers et des ateliers 
pratiques, je suis également gestionnaire immobilier et 
même chauffeur d’autobus ! Amoureux de la vie, j’ap-
précie les expériences variées », détaille le Neuvillois. 

Père de trois enfants de 9, 13 et 18 ans, l’homme cultive 
un sens de l’humour bien à lui qu’il transpose invaria-
blement dans ses activités quotidiennes. Le bonheur et 
l’inspiration, il les trouve près du fleuve, dans le village 
qu’il habite depuis l’âge de 4 ans. « À l’époque, ma 
grand-mère possédait une boulangerie ici. Je me sens 
bien à Neuville. Durant mes études, j’ai habité momen-
tanément à Québec et j’avais l’impression de manquer 
d’air… »  

Le Phynancier – 1565, route 138 • 418 561-2043 • 
frederic@lephynancier.com • www.lephynancier.com  
• Facebook : Le Phynancier 

Créer un lien privilégié

Œuvre religieuse célèbre à Neuville, il désigne doréna-
vant aussi le sympathique café qui jouxte la pharmacie. 
Échangé en 1717 à la paroisse contre du blé destiné à 
enrayer la famine à Québec dans le premier cas, il a ou-
vert ses portes l’an dernier pour régaler les gens d’ici et 
d’ailleurs dans le deuxième. Bienvenue au Baldaquin.         

« Sandwichs & tartares », peut-on lire sous le nom du 
restaurant. Danny Paquet et Éric Gosselin, ses deux 
copropriétaires, en ont fait leurs spécialités. Épicuriens 
et grands voyageurs, ils précisent avoir consacré beau-
coup de temps à composer leur menu. Ils sont d’ailleurs 
particulièrement fiers d’offrir à leur clientèle des produits 
faits maison. Canard et saumon confits figurent ainsi 
parmi les aliments qu’ils transforment eux-mêmes.    

« Associés dans d’autres commerces par le passé, 
nous sommes des passionnés de la restauration et 
souhaitions faire les choses différemment. Jusqu’à 
présent, nous n’avons que de bons commentaires. 
Ce qu’il me manquait auparavant et que je retrouve au 
Baldaquin, c’est un contact privilégié avec les gens. Je 
peux discuter avec les clients tout en faisant la cuisine. 
Je suis toujours heureux d’ouvrir le matin ! », exprime 
Danny Paquet.

Le lien d’appartenance avec la communauté qu’ils ont 
voulu créer en choisissant le nom de leur commerce, 
les partenaires en font aussi personnellement l’expé-
rience puisqu’ils résident tous deux à Neuville. Et pour 
Le Baldaquin, ils caressent différents projets. L’ajout 
d’un comptoir permettant de se procurer leurs canard, 
saumon et potages en fait partie. Pour le moment, un 
service de livraison est offert le vendredi et le samedi 
sur le territoire.   

Le Baldaquin – 578, route 138 • 418 909-0779 • 
info@lebaldaquin.ca • www.lebaldaquin.ca  
• Facebook : @lebaldaquin.ca 

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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Cotisez dès maintenant à votre REER
Nous vous invitons à prendre rendez-vous afin de planifier votre cotisation REER 2018. 
C'est simple, rapide, et à votre avantage !

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

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

Planifier votre avenir, 
c'est pas compliqué


