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22e édition  
de la Fête de la neige,  

une belle réussite!
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Date de tombée de la prochaine parution : lundi 4 mars 
Parution : lundi 18 mars
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MOT DU MAIRE

Le 19 janvier dernier, vous avez participé en grand 
nombre à la 22e édition de la Fête de la neige organisée 
par le Service des loisirs. Plusieurs d’entre vous ont bravé 
le froid pour participer aux diverses activités familiales 
qui étaient prévues au programme. 

La présence de plusieurs personnages colorés a contribué 
à l’immense succès des festivités. En plus de ces per-
sonnages, nous avons eu le privilège d’observer des 
artistes sculptant des œuvres dans des blocs de neige 
et de découvrir plusieurs amuseurs. La Fête de la neige 
de Neuville est l’activité familiale populaire qui offre 
une occasion unique à tous les citoyens de Neuville 
de contribuer au dynamisme de notre communauté. 
Comme par les années passées, la journée s’est soldée 
par un spectaculaire feu d’artifice sous la direction de 
notre chef pompier, monsieur Camil Côté.

Une nouveauté cette année fut proposée par le Service 
des loisirs et la direction des écoles Bourdons et Courval, 
soit une journée « Boule de neige » qui s’est tenue le 
vendredi 18 janvier. Cette journée remplie d’activités visait 
à faire bouger les jeunes élèves de Neuville dans un 
cadre hivernal. Je profite de l’occasion pour remercier 
monsieur Guy Sénéchal pour sa collaboration et son 
implication à la tenue cette activité. 

Évidemment, une telle fête ne pourrait être réalisée sans 
l’apport inestimable des bénévoles et des employés du 
Service des loisirs et des travaux publics. À cet égard, 
j’aimerais remercier chaleureusement toutes les per-
sonnes qui ont participé à l’organisation de cette fête. 
Tous les participants, partenaires et commanditaires 
font que la Fête de la neige de Neuville est devenue un 
évènement à ne pas manquer! Merci et bravo à tous 
pour cette belle réussite collective.

Habitation communautaire
Après plusieurs années d’efforts, de multiples ren-
contres avec les différents intervenants et des négocia-
tions avec plusieurs partenaires, la Ville de Neuville s’est 
officiellement engagée dans la construction d’une rési-
dence pour personnes retraitées.

Sans reprendre en détail l’ensemble des étapes chro-
nologiques rattachées à ce projet, la persévérance et 
la ténacité collective auront assuré la poursuite de ce 
projet important pour notre communauté.

Plusieurs personnes auront participé, de près ou de loin, 
à la mise en place de ce projet qui a réussi à traverser 
les années sans jamais être remis en question. Tous se 
sont toujours entendus sur sa nécessité. Nous pouvons 
maintenant confirmer sa réalisation.

Pour accomplir et réaliser ce projet structurant, la Ville 
de Neuville a choisi d’être accompagnée par le groupe 
de ressources techniques Sosaco. Il s’agit d’une entre-
prise reconnue par la Société d’habitation du Québec et 
qui possède une grande expertise dans la gestion de ce 
type de projet. 

Tous voudront savoir, et avec raison, l’endroit où se réa-
lisera ce projet. Après plusieurs mois de négociations 
avec la société d’État Hydro-Québec, cette dernière a 
accepté de vendre à la Ville de Neuville le terrain qu’elle 
possède sur la route 138, près du fleuve Saint-Laurent 
et à proximité de l’école Courval. 

Au cours des prochaines semaines, plusieurs rencontres 
de travail auront lieu avec les intervenants de la Ville et 
les entités qui collaboreront à la concrétisation de ce 
projet. Un sondage sur vos besoins en matière d’habitation 
est inclus à cette édition du Soleil Brillant.

En terminant, je tiens à remercier personnellement l’en-
semble des membres du conseil. Leur détermination 
dans ce dossier aura permis de concrétiser ce projet 
cher à la FADOQ et aux ainés neuvillois.

Sincèrement,

Bernard Gaudreau 
Maire

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,



Voici un résumé des principales déci-
sions prises par le conseil municipal 
lors de la séance du 4 février 2019.

Autorisations 
de signature
Le conseil municipal a autorisé le 
maire à signer le contrat avec l’As-
sociation des Fêtes gourmandes, 
l’entente préliminaire avec le Groupe 
Sosaco, la promesse d’achat pour le 
lot 3 834 554. Il a autorisé la directrice 
générale à signer le contrat d’édition 
du calendrier municipal pour trois 
ans. Il a autorisé le directeur du Ser-
vice des travaux publics à signer la 
demande de droit de passage de la 
compagnie Telus. 

Demande d’aide  
financière
Le conseil a octroyé une aide finan-
cière de 130 $ pour la participation au 
souper-bénéfice de Canards Illimités.

Acquisition
L’autorisation d’achat pour une 
pompe pour le poste de pompage 
SP-3 au montant de 22 559.49 $ 
(taxes nettes).

Urbanisme
La demande de modification à la 

réglementation d’urbanisme pour 
permettre l’implantation d’un établis-
sement servant à l’élevage, à la garde 
ou au dressage de chiens au 1276 
2e Rang a été refusée. Deux appuis 
ont été donnés relativement à deux 
demandes d’autorisation à la CPTAQ 
pour une utilisation temporaire des 
lots 3 831 669, 3 831 654 et 3 831 
655 à une fin autre que l’agriculture. 
Le règlement 104.20 modifiant le rè-
glement de zonage a été adopté afin 
d’ajouter les usages service automo-
bile et service de machinerie lourde à 
la zone M/a-2. La Ville a autorisé la 
rétrocession du lot 5 845 531 (ancien 
chemin du Roy) au propriétaire du 
124 route 138.

Accréditation  
d’organismes
Les organismes suivants ont été ac-
crédités pour l’année 2019 : l’Asso-
ciation des gens d’affaires de Neu-
ville, le Cercle de Fermières Neuville, 
le Club FADOQ, l’Oasis de Neuville, 
le Chœur Neuvillois, le Déjeuner-
conférence l’Envolée, l’Association 
du jumelage, l’Association des pro-
ducteurs de maïs sucré, la Chorale 
de Neuville, Espace Art-Nature, la 
Fabrique Bienheureuse-Mère-Saint-
Louis, Héritage Neuvillois, le Jardin 
communautaire François-Grégoire, 
les Journées de la culture, Neuville se 

souvient, la Société Provancher d’his-
toire naturelle du Canada, la Société 
St-Vincent de Paul, et l’organisme 
Vues de Neuville.

Embauche
Le conseil municipal a procédé à 
l’embauche de monsieur Benoît Gau-
dreau à titre de surveillant à la pati-
noire pour la saison 2019.

Autorisations  
de paiement
Le conseil a autorisé les paiements 
suivants : le troisième versement de 
51 274.75 $ pour le contrat de dénei-
gement des rues à Rochette Excava-
tion inc., le premier versement de la 
quote-part à la MRC de Portneuf, la 
libération d’une partie de la retenue 
à Lévesque & Associés Construc-
tion pour la construction et l’aména-
gement du préau, le 5e versement à 
Construction & Pavage Portneuf pour 
la construction du réseau d’égout 
sanitaire, et le premier versement de 
la quote-part à la RRGMRP.
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL

Prochaine séance du 
conseil municipal

Lundi 4 mars 2019 
à 19 h 30

PREMIER VERSEMENT  
DE TAXES MUNICIPALES 2019

AVIS DE DÉCÈS 

Nos sincères condoléances aux familles éprouvées.1er mars

Madame Line Daigle est décédée le 28 
janvier 2019 à l’âge de 51 ans. Elle était 
l’épouse de monsieur Jean Corbeil.

Monsieur Jean-Paul Perron est décédé 
le 28 janvier 2019 à l’âge de 84 ans. Il était le conjoint de 
madame Blandine Landry.

Monsieur Yves Côté est décédé le 8 février 2019 à l’âge de 
80 ans. Il était l’époux de madame Hélène Rochette.

STATIONNEMENT DE NUIT 
INTERDIT

Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son 
véhicule 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.



Ciné-Parlotte - Vues de Neuville 19 février

Roger Bontemps, chansonnier ukuléliste  
– Bibliothèque Félicité-Angers 2 mars

Séance du conseil municipal 4 mars

Activités de la relâche scolaire 4 au 8 mars

Navette Or 12 mars

Plaisirs Gourmets inc. par Nancy Portelance – 
Déjeuner-conférence l’Envolée 13 mars

Rencontre mensuelle  
– Cercle de Fermières Neuville 13 mars

Les oiseaux : symbolisme dans les mythologies 
mondiales – Bibliothèque F.-A. 15 mars

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

Ciné-Parlotte - Vues de Neuville 19 mars

À L’AGENDA – EN BREF
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AVIS PUBLIC

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE PORTNEUF

AVIS D’APPEL D’OFFRES

La Ville de Neuville demande des soumissions pour l’en-
tretien ménager de ses immeubles municipaux.

Les compagnies intéressées à présenter une soumis-
sion pourront obtenir le devis pertinent à compter du 
15 février 2019 en s’adressant au Service électronique 
d’appels d’offres (SÉAO) (www.seao.ca).

Les soumissions seront reçues jusqu’à 11 h le 27 février 
2019, au bureau de la directrice générale, à l’hôtel de 
ville de Neuville au 230 rue du Père-Rhéaume à Neu-
ville et seront ouvertes publiquement dès la clôture des 
soumissions.

La Ville de Neuville ne s’engage à accepter ni la plus 
basse ni aucune des soumissions reçues, et ce, sans 
aucune obligation d’aucune sorte envers le ou les sou-
missionnaires.

Donné à Neuville ce 15e jour du mois de février de l’an 
deux mille dix-neuf.

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière

PROCHAINE NAVETTE OR
12 mars

JEUDI 28 MARS 2019   10h - 20h   Gymnases École secondaire Donnacona 
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LANCEMENT DE NOUVEAUX OUTILS DE FINANCEMENT

Communiqué de presse

Cap-Santé, le 30 janvier 2019 – La MRC de Portneuf 
est fière d’annoncer la disponibilité de deux nouveaux 
outils de financements destinés aux entrepreneurs indi-
viduels et collectifs de la région, soit le nouveau Fonds 
de la région de la Capitale-Nationale (MRC de Portneuf) 
et l’ajout d’un volet destiné aux projets d’expansion 
d’entreprise au Fonds de croissance de la MRC de Por-
tneuf.

Fonds de la région de la Capitale- 
Nationale–MRC de Portneuf (FRCN)
Le FRCN a été mis en place dans l’objectif de contribuer 
au dynamisme, à la vitalité, au développement, à l’essor 
et au rayonnement de la région de la Capitale-Nationale.

Le FRCN a été créé en vertu de la Loi accordant le statut 
de capitale nationale à la Ville de Québec, et augmen-
tant à ce titre son autonomie et ses pouvoirs. Pour les 
années 2017 à 2022, la MRC de Portneuf dispose d’une 
enveloppe de 6 426 000 $ provenant du gouvernement 
du Québec afin de soutenir financièrement des projets 
dont les retombées sont considérables sur le territoire.

« Nul doute que le Fonds de la région de la Capitale-
Nationale–MRC de Portneuf contribuera à l’essor de la 
région. Avec la mise en œuvre du FRCN, le gouverne-
ment du Québec valorise une plus grande autonomie 
régionale afin que nous puissions tous assurer le déve-
loppement local de façon cohérente et durable. »

Geneviève Guilbault,  
vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique 
et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Ces investissements permettront à la fois de soutenir 
les projets de développement économique et l’entre-
preneuriat régional. Il s’agit d’une preuve tangible de la 
confiance que nous accordons à nos élus, qui ont une 
excellente connaissance des besoins du milieu et qui 
ont la volonté de propulser leur région encore plus loin. » 

Vincent Caron,  
député de Portneuf

« Le déploiement du FRCN est une excellente nouvelle 
pour la MRC de Portneuf! Nous avons maintenant en 
main un levier financier qui permettra de mettre en place 
des projets ayant des retombées majeures sur le déve-
loppement et le rayonnement de notre territoire. »

Bernard Gaudreau,  
préfet de la MRC de Portneuf

Fonds de croissance  
de la MRC de Portneuf
Le conseil de la MRC a aussi adopté, le 23 janvier der-
nier, une refonte de la politique de gestion de son fonds 
de croissance en y ajoutant un 9e volet destiné à sou-
tenir les entreprises ayant des projets d’expansion. Lors 
des travaux de révision, l’aide au secteur touristique a 
été bonifiée, faisant passer l’aide maximale de 8 000 $ 
à 20 000 $. 

Le Fonds de croissance de la MRC de Portneuf est issu 
du Fonds de développement du territoire (FDT), une 
enveloppe budgétaire confiée par le gouvernement du 
Québec, et intervient dans certaines conditions et après 
analyse des dossiers, en offrant une contribution non 
remboursable.

Pour obtenir plus d’information, consultez le www.por-
tneuf.ca/developpement-economique/fonds. 

À propos  
de la MRC de Portneuf
La MRC de Portneuf est un organisme de concertation 
régionale composé de 18 municipalités locales et de  
3 territoires non organisés (TNO) regroupant plus de  
53 000 citoyens sur une superficie de 4 095 km2. Elle 
intervient dans la planification, l’aménagement et le dé-
veloppement de son territoire et ses différentes inter-
ventions contribuent à l’occupation dynamique et cohé-
rente de celui-ci.

Sources :

Mme Caroline D’Anjou 
Directrice générale adjointe et 
Secrétaire-trésorière adjointe
MRC de Portneuf
Tél. : 418 285-3744, poste 135
caroline.danjou@mrc-portneuf.qc.ca

Jean-François Del Torchio
Directeur des communications
Cabinet de la vice-première ministre, 
ministre de la Sécurité publique 
et ministre responsable de la région 
de la Capitale-Nationale
Tél. : 418 643-2112
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Mise en contexte 
Le projet de développer des loge-
ments communautaires est né 
d’une réflexion du conseil municipal 
de la Ville face à l’augmentation 
de la population vieillissante et du 
manque de ressources pour favoriser 
le maintien des personnes retrai-
tées désirant demeurer dans leur 
milieu de vie le plus longtemps pos-
sible. C’est donc avec la volonté du 
conseil municipal, et par l’implica-
tion de citoyens de Neuville désirant 
travailler au maintien des personnes 
vieillissantes dans leur milieu de 
vie, qu’a vu naître ce projet il y a 
quelques années. L’intérêt et la 
collaboration de la FADOQ depuis 
la naissance du projet furent ines-
timables dans le développement et 
l’évolution du projet.

Bien qu’au départ les premiers bal-
butiements se concentraient autour 
d’un projet de résidence pour per-
sonnes retraitées, rapidement le 
travail se substitua pour miser sur 
le support en milieu de vie géogra-
phique, sociale et communautaire 
afin d’offrir à toute la population 
visée un inventaire plus large de 
moyens afin de faciliter le maintien 
dans leur milieu de vie naturel et actuel.

Le projet d’habitation communau-
taire qui sera déposé à la Société 
d’habitation du Québec (SHQ) dans 
le cadre du programme « Accès 
Logis » constitue assurément le cœur 
de notre démarche, mais en même 
temps, il sera une ressource qui 
permettra d’élargir nos possibilités 
afin de permettre à toute la popu-
lation de Neuville de vivre dans un  
milieu de vie sociocommunautaire 
supportant leur qualité de vie de 
concert avec les organismes, les 

institutions scolaires, les entre-
prises, et les associations locales.

Selon les données démographiques 
issues du recensement de Sta-
tistique Canada pour 2016, nous 
constatons que la population de 65 
ans et plus a vu une croissance de 
2,3 % entre 2011 et 2016. De plus, 
nous remarquons que 87,4 % de la 
population de Neuville est proprié-
taire, ce qui se traduit par l’impor-
tance de mettre en place des unités 
d’habitation ainsi qu’une éventuelle 
coopérative de service de maintien 
à domicile si nous voulons réelle-
ment parler d’un maintien en milieu 
de vie de qualité pour nos retraités 
et nos aînés. 

Il va donc de soi que le dévelop-
pement de logements communau-
taires devient un incontournable, tout 
comme les autres moyens que nous 
devrons développer pour assu-
rer la qualité de vie des personnes 
dans leur propre milieu. C’est une 
question de respect et dignité dont 
on parle ici, et également de l’im-
portance de garder notre mémoire 
collective ainsi que les expertises et 
connaissances de notre patrimoine 
vivant chez nous, à Neuville. Nous 
avons déjà perdu trop de citoyens et 
citoyennes qui n’ont pas eu le choix 
de déménager à l’extérieur, loin de 
leur famille, en l’absence d’une rési-
dence pouvant les accueillir. 

PROJET D’HABITATION COMMUNAUTAIRE  
ET MAINTIEN EN MILIEU DE VIE DE NEUVILLE
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S’ouvrir vers la collectivité 
pour briser l’isolement
Le programme « Accès Logis » 
donne l’opportunité d’obtenir une 
subvention à la réalisation qui mi-
nimisera l’impact fiscal pour les 
citoyens, car l’investissement de la 
Ville se situera entre 5% et 15 % se-
lon la nature et les besoins du projet. 
Le groupe de ressources techniques 
Sosaco accompagnera la Ville dans 
ces démarches, du début du projet 
jusqu’à l’ouverture de la résidence. 
Nous envisageons entre 24 et 30 
logements de type 3 ½ et 4 ½, et 
une grande salle communautaire 
avec cuisine. Cet espace deviendra 
un endroit ouvert à la population 
afin que les associations, les orga-
nismes, les écoles, les entreprises, 
etc., puissent animer le milieu de vie 
de nos aînés par des activités diver-
sifiées, des services répondant aux 
besoins des résidents et de la po-
pulation neuvilloise. Nous pouvons 
imaginer des rencontres intergéné-
rationnelles, des contes et de la lec-
ture, des cours de danse, du bingo, 
des soirées de cartes, des soupers 
communautaires, des expositions et 
bien plus. La vue exceptionnelle sur 
le fleuve fera des heureux capables 
de respirer l’air pur, sans oublier que 
l’emplacement de l’habitation com-
munautaire sur le terrain d’Hydro-
Québec, qui sera bientôt acquis par 
la Ville, est à proximité des services 
essentiels. 

Un chauffage à eau 
chaude par biomasse et 
ses avantages 
Nous désirons évaluer les opportu-
nités d’énergie nouvelle, défi auquel 
nous devons faire face comme col-
lectivité au Québec.

Le projet de chauffage par biomasse 
(granules de bois) apporterait une 
autonomie complète de chauffage 
et d’eau chaude en cas de panne 

de courant, ce qui peut s’avérer très 
intéressant tant pour les locataires 
que pour la population vulnérable 
sur le territoire de Neuville.

Il existe du financement également 
pour cette dimension du projet. Notons 
de plus que les coûts de fonction-
nement d’un tel système de chauffage 
sont près de la moitié de ceux inhé-
rents au chauffage électrique. Ce 
fonctionnement se traduira par un 
autofinancement des investisse-
ments après environ sept ans.

Nous croyons que cette avenue de 
chauffage pourrait servir de modèle 
pour d’autres projets au Québec. 
Peut-être aurions-nous là, une nou-
velle façon de gérer notre énergie. 
Dans cette optique, nous mettrons 
tous les efforts avec les profession-
nels au dossier afin de trouver les 
meilleures avenues pour la réalisa-
tion du projet, le tout, en fonction 
d’une utilisation optimale des res-
sources disponibles.

Une habitation  
communautaire  
à votre image
Nous sommes convaincus que le 
développement de logements com-
munautaires pour ainés autonomes 
est nécessaire pour assumer notre 
responsabilité envers la population 
sur le territoire de la ville de Neuville. 
Nous sommes aussi conscients 
que cette ressource est un moyen 
et non une fin en soi pour le main-
tien en milieu de vie des personnes 
vieillissantes sur notre territoire. 

Il nous faut envisager toutes les 
pistes de ressources afin de per-
mettre le maintien des personnes 
retraitées de notre territoire, dans 
leur milieu de vie. C’est une res-
ponsabilité collective qu’il faut assu-
mer. Déjà, la Ville et les citoyens se 
mobilisent en ce sens. Nous espé-
rons fortement que d’autres acteurs 

concernés sauront emboiter le pas 
avec nous. C’est dans cette optique 
que nous présentons notre projet à 
la Société d’habitation du Québec 
(SHQ) dans le cadre de son pro-
gramme « Accès Logis »

Nous tenons à souligner les efforts 
et intérêts déployés par les acteurs 
concernés dans ce projet depuis les 
dernières années, citoyens, entre-
prises, organismes sociocommu-
nautaires et particulièrement le Club 
FADOQ, l’Oasis de Neuville.

Le projet entame son analyse de fai-
sabilité et de viabilité. En ce sens, 
plusieurs données sont en cours 
de précision et les expertises né-
cessaires à sa définition sont sol-
licitées afin de proposer un projet 
répondant aux besoins concrets de 
la communauté. Nous travaillons 
actuellement avec les architectes 
afin de pouvoir vous partager une 
première esquisse de l’habitation 
communautaire, un bâtiment qui 
cadrera parfaitement dans son dé-
cor magnifique, et qui répondra aux 
besoins de ses occupants et de la 
population de Neuville. La mise en 
œuvre du projet d’habitation com-
munautaire de Neuville est une per-
cée pour le maintien en milieu de 
vie des personnes retraitées en plus 
d’innover en matière de ressources 
énergétiques.

Nous vous remercions à l’avance 
du temps que vous accorderez 
pour remplir notre sondage. Nous 
désirons que l’habitation commu-
nautaire soit à l’image des citoyens 
et citoyennes de Neuville, et qu’elle 
réponde à vos besoins. Vos com-
mentaires sont alors essentiels pour 
le succès du projet. Si vous désirez 
une place dans la résidence d’ici les 
prochaines années, merci de nous 
faire part de votre intérêt dès main-
tenant.

La direction générale

#
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SONDAGE SUR VOS BESOINS 
EN HABITATION COMMUNAUTAIRE 

 
 
Le développement d’un projet d’habitation communautaire est en analyse actuellement par votre Ville. Afin de 
pouvoir dresser un portrait fidèle de la situation, nous souhaitons connaître vos besoins et vos ambitions en matière 
d’habitation. Vivre au sein d’une habitation communautaire encourage l’implication de ses résidents et offre ainsi un 
milieu de vie participatif, stimulant et sécuritaire.  

Ce sondage peut être complété en ligne à partir du site web de la ville au www.ville.neuville.qc.ca, être 
envoyé par courriel à mcote@ville.neuville.qc.ca, ou être remis à l’hôtel de ville avant le 28 février 2019. 

 
1. J’habite actuellement : 

£ Une maison 
£ Un logement 
£ Une résidence pour aînés 

£ Une résidence intergénérationnelle 
£ Une habitation à loyer modique (OMH) 
£ Une chambre 

 
2. Je suis :  

£ Locataire £ Propriétaire 
 
3. Mon ménage se compose ainsi :  

£ Personne seule 
£ En couple 
£ En couple avec enfant (s)  
£ Autre (svp veuillez préciser) :  

£ Monoparental 
£ Intergénérationnel  
£ En colocation 
 

 
4. J’habite : 

£ Neuville 
£ Une autre municipalité (svp veuillez préciser) :  

______________________________________________ 
 
5. J’habite cette municipalité depuis : 

£ Moins de 2 ans  
£ 2 à 5 ans 

£ 6 à 10 ans 
£ Plus de 10 ans 

 
6. Le pourcentage du revenu de mon ménage que je consacre à me loger est de : 

£ Moins de 25 %  
£ 26 % à 30 % 
£ 31 % à 40 % 

£ Plus de 40 % 
£ Je préfère ne pas répondre 

 
7. Quels sont vos projets en matière d’habitation pour les cinq (5) prochaines années? (plus d’un choix de réponse 

est accepté) 

£ Vendre ma maison 
£ Demeurer au même endroit 
£ Déménager dans la même municipalité 
£ Déménager dans une municipalité voisine 
£ Aménager dans une résidence pour ainés ou retraités 
£ Quitter la région  
£ Ne sais pas 
£ Autre (svp veuillez préciser) : ___________________________________________________ 

 
8. Selon votre connaissance de la Ville de Neuville, pensez-vous qu’un projet d’habitation communautaire 

pour ainés ou retraités répondrait à un besoin de sa population? 
£ Oui 
£ Non 
£ Ne sais pas 
 
Pourquoi? ____________________________________________________________________ 

 

#



  

9. Dans la mesure où vous souhaitez emménager au sein de ce type d’habitation, quelles sont la, ou les 
raisons qui motiveraient votre choix :  
£ Je ne suis pas intéressé (e) 
£ Environnement sécuritaire 
£ Coût du loyer 
£ Briser l’isolement 
£ Autre (svp veuillez préciser) : 

£ Implication et activités communautaires 
£ Logements adaptés  
£ Réseau de connaissances 
£ Entraide 

 
 
10. Si vous êtes intéressé à emménager au sein de ce type d’habitation, précisez la grandeur optimale de 

votre logement : 
£ 3 ½ £ 4 ½ 

 
11. Vous êtes? 

£ Un homme £ Une femme 
  
12. À quel groupe d'âge appartenez-vous? 

£ Moins de 25 ans  
£ 25 à 34 ans 
£ 35 à 44 ans 
£ 45 à 54 ans 

£ 55 à 64 ans 
£ 65 à 74 ans  
£ 75 ans et plus 

 
13. Quel est votre état civil? 

£ Célibataire  
£ En couple  
£ Marié (e) 

£ Divorcé (e)/séparé (e)  
£ Veuf/veuve 

 
14. À combien s'élèvent les revenus bruts de votre ménage?  

£ De 0 $ à 24 999 $ 
£ De 25 000 $ à 49 999 $ 
£ De 50 000 $ à 69 999 $ 

£ De 70 000 $ à 99 999 $ 
£ 100 000 $ et plus 

 
 
Si vous souhaitez faire votre demande pour habiter au sein de l’habitation communautaire ou pour être 
informé de l’évolution du projet, laissez-nous vos coordonnées. 
 

Nom :  

Adresse :  

Courriel :  

Téléphone :  
 
 
N’hésitez pas à nous soumettre vos commentaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Merci pour votre participation. 

Votre avis est important pour nous! 
 
La direction générale 

LE SOLEIL BRILLANT  I   FÉVRIER 2019
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Spectacle pour enfants – 
Roger BonTemps
Roger BonTemps n’engendre point 
la mélancolie et ne songe qu’à me-
ner une vie joyeuse. Il vous chante-
ra la pomme tout en jouant de son 
ukulélé et de son gazou. Découvrez 
son répertoire romantique en vivant 
un véritable voyage dans le temps 
le samedi 2 mars, à 10 h 15, à la 
bibliothèque.

Conférence /  
Les oiseaux :  
symbolisme dans  
les mythologies
À l’aide d’objets et d’images, la 
présence et la signification sym-
bolique de nombreux oiseaux sont 
révélées à travers les mythologies 
de l’Égypte ancienne, de la Grèce 
et de la Rome antique, du Japon, 
de l’Allemagne, des Amérindiens 
de l’Ouest nord-américain, des 
Aztèques et des Mayas. Le vendre-
di 15 mars, à 19 h 30, à la biblio-
thèque, soyez du rendez-vous afin 
d’en apprendre davantage. Pour 
information : Johanne Martin (418 
876-3167). 

Coffre à contes –  
Thibert et Romuald
Romuald est un jeune souriceau 
qui habite dans une bibliothèque. 
Il ne sort pas souvent de son trou, 
car ses parents l’ont prévenu d’un 
danger. Cependant, le jour où il dé-
couvre les beaux livres sur les éta-
gères, il oublie d’être prudent. Pour 
savoir ce qui lui arrivera, assistez à 
l’heure du conte le samedi 23 mars, 
à 10 h 15, à la bibliothèque.

Club de lecture  
Livrons-nous
Les personnes intéressées à échan-
ger à propos de leurs lectures pré-
férées dans une ambiance amicale 
et décontractée sont invitées à se 
joindre au club de lecture Livrons-
nous. Sous le thème « lecture d’un 
livre d’Éric-Emmanuel Schmitt ou 
de J.R. Ellory », la prochaine ren-
contre aura lieu le lundi 1er avril, à 
19 h 15, dans les locaux de la bi-
bliothèque. Pour de plus amples 
renseignements, prière de commu-
niquer avec Lise Gauvin (418 876-
3075) ou Hélène Matte (418 876-
3197).

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

Cartes MUSÉO
En tant qu’abonné(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.

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. Vous pouvez égale-
ment consulter le site Internet de la 
Ville de Neuville à www.ville.neuville.
qc.ca. 

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
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Suite à des demandes de citoyens, la Ville a modifié l’horaire de la patinoire 

  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 15 h à 20 h  20 h à 21 h 15 h à 19 h 40 (école et 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 – 16 h à 19 h 13 h à 16 h - 19 h à 21 h 9 h à 11 h 15(cours)

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

NOUVEL HORAIRE DE LA PATINOIRE 

OFFRES D’EMPLOI
Adjoint(e)  
des loisirs et des 
communications
La Ville de Neuville est à la re-
cherche d’une personne pour 
combler un poste permanent 
d’un(e) adjoint(e) des loisirs et 
des communications. Sous la 
supervision de la directrice des 
loisirs et des communications, 
le titulaire du poste est res-
ponsable de fournir le support 
nécessaire au bon fonctionne-
ment et au contrôle des acti-
vités du Service ainsi que des 
communications de la Ville. Il 
coordonne divers mandats 
en relation avec les citoyens, 
les organismes et les fournis-
seurs.

Les personnes intéressées 
doivent nous faire parvenir leur 
curriculum vitae au plus tard le 
28 février 2019, 16 h. Entrée 
en fonction dès que possible. 
Une description détaillée du 
poste est disponible sur notre 
site internet www.ville.neuville.
qc.ca.

Coordonnateur(trice) 
soccer
La personne devra assurer l’en-
semble des tâches permettant le bon 
fonctionnement du club. Le club de 
soccer est axé sur le loisir et couvre 
les catégories U-4 à U-11. Les parti-
cipants aux catégories U-12 et plus 
sont relocalisés dans les clubs envi-
ronnants. Entrée en fonction dès que 
possible.

Faites parvenir votre curriculum vitae 
au plus tard le 24 février 2019, 16 h. 

Assistant(e) 
coordonnateur(trice) 
au soccer
La personne devra assister le coor-
donnateur sur le terrain pour l’été 
2019. Entrée en fonction au mois de mai.

Faites parvenir votre curriculum vitae 
au plus tard le 24 février 2019, 16 h.

Préposé à l’entretien des 
terrains de tennis
La personne devra effectuer l’entre-

tien quotidien des terrains de ten-
nis dont : l’arrosage, le nivelage et 
le nettoyage. Entrée en fonction au 
mois de mai.

Faites parvenir votre curriculum vitae 
au plus tard le 10 mars 2019, 16 h. 

Préposé à l’entretien 
des Parcs 
La personne accompagnera les jour-
naliers dans l’entretien des routes et 
des terrains municipaux. Entrée en 
fonction selon les disponibilités de 
l’étudiant. 

Faites parvenir votre curriculum vitae 
au plus tard le 10 mars 2019, 16 h

SVP faire parvenir votre curricu-
lum vitae à la Ville de Neuville, a/s 
Audrey Fontaine, 230 rue du Père-
Rhéaume, Neuville, G0A 2R0, par 
télécopieur au (418) 876-3349 ou à 
l’adresse suivante: afontaine@ville.
neuville.qc.ca

SVP nous indiquer le titre du poste 
pour lequel vous appliquez lors de 
l’envoie de votre curriculum vitae. 

La Ville est aussi à la recherche de personnes dynamiques et motivées afin de 
combler ces postes saisonniers :
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À NE PAS OUBLIER
SI VOUS AVEZ INSCRIT VOS ENFANTS AUX ACTIVITÉS DE LA RELÂCHE

Accueil et départ
• L’accueil pour toutes les activités se fera à la salle des Loisirs,  
 230 rue du Père Rhéaume, téléphone 418 876-2280,  poste 231. 

• Le départ pour les activités se fera à 8 h 30 et le retour est prévu  
 pour 16 h 30.

• Le port du chandail de la relâche 2019 est obligatoire

• Si un enfant arrive après le départ de l’autobus, il est de la respon- 
 sabilité du parent d’aller le reconduire à l’activité.

• Vous devez confirmer la présence de votre enfant à la table de pré- 
 sence avant le départ de l’autobus. 

• Lors du retour des activités, nous vous demandons d’attendre que  
 tous les enfants soient entrés à l’intérieur de la salle des Loisirs  
 avant de quitter avec votre enfant.

• De plus, lors de votre départ, vous devez obligatoirement aviser les  
 animateurs que vous quittez avec votre enfant. 

Surveillance animée
Le service de surveillance animée est inclus dans le coût d’inscription aux activités de la semaine de relâche, vous 
pouvez donc en bénéficier sans aucun frais supplémentaire.

La surveillance animée se déroule de 7 h 15 à 8 h 30 et de 16 h 30 à 17 h 15.

* Pour tous retards, des frais de 10 $ par tranche de 15 minutes seront exigés.

  Matériel à prévoir
Lundi 4 mars Tenue sportive, espadrilles, chandail de la relâche 2019 (obligatoire), dîner 
Papillon en fête & RécréOFUN froid, breuvage et deux collations.

Mardi 5 mars Tenue hivernale, chandail de la relâche 2019 (obligatoire), vêtements 
Glissades Village Vacances Valcartier chauds supplémentaires (bas de laine et mitaines), dîner froid, breuvage  
  et deux collations.

Mercredi 6 mars Tenue sportive, espadrilles, chandail de la relâche 2019 (obligatoire), 
Refuge Éducazoo & Méga parc dîner froid, breuvage et deux collations.

Jeudi 7 mars  Tenue sportive, espadrilles, chandail de la relâche 2019 (obligatoire), 
Laser Game Évolution  dîner froid, breuvage et deux collations. 
& Aquarium de Québec 

Vendredi 8 mars : Tenue sportive, espadrilles, chandail de la relâche 2019 (obligatoire), 
Quilles & Cinéma : Dragons : dîner froid, breuvage et deux collations. 
Le monde caché 
(popcorn & jus inclus) 
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BOULE DE NEIGE

Vendredi 18 janvier 2019 
1ère édition
Le Service des loisirs de Neuville a lancé une invitation à 
monsieur Guy Sénéchal, directeur des écoles primaires 
de Neuville, afin que les élèves participent à la journée 
Boule de neige. Cette journée a été organisée dans le 
cadre de Plaisirs d’hiver. Plusieurs activités étaient pro-
posées aux élèves : patin, glissade, Bubble football, 
fabrication d’un fort ou défi neige. Tous les moyens sont 
bons pour être actifs!

Accompagnés de leurs professeurs et des éducatrices 
du service de garde, les enfants ont pu s’amuser et pro-
fiter de la belle température. Un chocolat chaud a été 
servi aux participants.

Cette 1ère édition a été un succès. 
Merci à l’implication du 
personnel des écoles 
Bourdons et Courval, 
et tout particulièrement 
monsieur Guy Séné-
chal qui a accepté de 
participer à cet évène-
ment. Un merci spé-
cial à monsieur Gilles 
Cochrane et à madame 
Marie Laflamme pour 
leur disponibilité.
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1245, Route 138 
Neuville (Québec)  G0A 2R0

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

maximepoulin@rochetteexcavation.com

RBQ : 8251-4308-51
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La participation citoyenne vous permet en tant que citoyen ou citoyenne de prendre part aux décisions 
qui vous concernent collectivement en dehors du cadre traditionnel électoral. 
 
En se dotant d’une Politique de participation publique en matière d’urbanisme, la Ville de Neuville 
souhaite améliorer ses pratiques afin de vous permettre de vous informer et de vous exprimer davantage.  
 
Pour y parvenir, la Ville de Neuville vous invite à prendre part à cette démarche. Tel que mentionné 
précédemment, cette Politique de participation publique en matière d’urbanisme vous offre la possibilité 
de vous prononcer, en dehors du cadre électoral, sur des orientations et des projets qui peuvent faire 
évoluer votre milieu de vie. 
 
Essentiellement, la consultation publique est un mécanisme permettant de tenir compte de vos 
aspirations, vos attentes et vos besoins, y compris ceux concernant votre participation à la vie 
démocratique. Elle permet également à l’administration et aux élus municipaux de transmettre de 
l’information à la population, et vice-versa. 
 
Il s’agit donc d’un instrument d’enrichissement collectif et de bonification du processus décisionnel. Ainsi 
la Ville de Neuville souhaite vous offrir chers concitoyennes et concitoyens un plus large éventail de 
possibilités pour contribuer aux décisions et ainsi vous permettent de vous impliquer pleinement. 
 
Pour y parvenir, le sondage suivant permettra de saisir vos préférences quant à la manière dont vous 
souhaitez participer et aux moyens à privilégier pour obtenir votre avis sur ce que doit être inclus dans la 
future Politique de participation publique en matière d’urbanisme. 
 
Il vous faudra entre 10 et 15 minutes de votre précieux temps pour répondre au sondage. Toutes les 
questions sont importantes, et vos réponses encore plus. Il vous est également possible de compléter le 
sondage en ligne à l’adresse suivante : http://www.ville.neuville.qc.ca/actualites/sondage-sur-la-
participation-citoyenne/. 
 
Vous avez jusqu’au 28 février 2019 pour compléter et transmettre les pages suivantes à l’hôtel de ville 
de Neuville, soit pendant les heures de bureau ou en tout temps, dans la boîte postale de l’entrée 
principale. 
 
Vous pouvez également nous faire parvenir votre formulaire dûment complété à l’adresse suivante 
mun@ville.neuville.qc.ca. 
 
Nous vous remercions à l’avance de votre participation! 
 
Votre Service de l’urbanisme  

yvanbedard@photonature.com 

Participation 
CITOYENNE 
Je me renseigne | Je m’exprime 
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QUESTIONNAIRE SUR L’ÉLABORATION D’UNE POLITIQUE DE PARTICIPATION 
PUBLIQUE EN MATIÈRE D’URBANISME 

Il vous est possible de compléter ce sondage en ligne au www.ville.neuville.qc.ca/actualites/sondage-sur-la-participation-citoyenne/ 
 

1. Quel est votre niveau d’intérêt à ce que la Ville de Neuville se dote d’une Politique de participation 
publique en matière d’urbanisme? 

☐ Pas du tout intéressé (e) 
☐ Peu intéressé (e) 
☐ Intéressé (e) 

2. Avez-vous déjà participé à la tenue d’une consultation publique en matière d’urbanisme ? Par 
exemple, lors d’une demande de dérogation mineure ou d’une demande de modification à la 
réglementation d’urbanisme. 

☐ Oui, pour une dérogation mineure 
☐ Oui, pour une modification à la réglementation d’urbanisme 
☐ Non 

3. Est-ce que le processus actuel de consultation publique, soit la parution d’un avis public suivi d’une 
assemblée publique de consultation lors d’une séance du conseil municipal permet de : 

☐ Communiquer de façon adéquate l’information sur le sujet de la consultation 
☐ Comprendre les étapes d’une consultation publique 
☐ S’exprimer sur le sujet de la consultation publique 
☐ Influencer la décision du conseil sur le sujet de la consultation publique 

4. Avez-vous déjà participé à une ou plusieurs activités de consultation et de participation publiques 
organisées par la Ville de Neuville qui ne traitaient pas d’urbanisme ? 

☐ Non  
☐ Oui 

Veuillez préciser le sujet et la date : ______________________________________ 
 

Contraintes et incitatifs à la participation publique 
5. Parmi les éléments suivants, identifiez la ou les contraintes qui vous empêcheraient de participer 

aux activités de consultation et de participation publiques en matière d’urbanisme ? (Vous pouvez 
sélectionner plusieurs choix) 

☐ Manque de temps pour participer aux activités 
☐ Manque d’intérêt sur l’objet de la consultation 
☐ Difficulté dans mes déplacements (contraintes physiques ou de transport) 
☐ Lieu choisi pour la consultation inadapté à mes besoins 
☐ Manque d’information disponible sur le sujet de la consultation 
☐ Imprécision sur mon rôle à jouer dans le processus de consultation 
☐ Aucun 
☐ Autre : _______________________________________________________________ 
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6. Parmi les éléments suivants, sélectionnez le ou les éléments qui vous inciteraient à participer aux 
activités de consultation et de participation publiques en matière d’urbanisme ? (Vous pouvez 
sélectionner plusieurs choix) 

☐ Variété dans les moments et les lieux de consultation 
☐ Délai raisonnable pour prendre connaissance du dossier (ex : parution Soleil Brillant, site internet, etc.) 
☐ Obtenir de la documentation pertinente sur le sujet de la consultation dans un délai raisonnable 

(Texte explicatif, plans, croquis, cartes, photos, etc.) 
☐ Espaces de stationnement suffisants 
☐ Pertinence du sujet de la consultation en fonction de mes intérêts (ex.: développement immobilier, 

projet commercial, etc.) 
☐ Aucun 
☐ Autre : _______________________________________________________________ 

7. Quel serait le meilleur moment pour assister à des séances de consultation et de participation publiques ? 

☐ De jour, en semaine 
☐ De soir, en semaine 
☐ Toutes ces réponses 

8. Quel est le meilleur moyen de communication que la Ville de Neuville pourrait prendre afin de vous 
informer sur les activités de consultation et de participation publiques ? (Vous pouvez sélectionner 
plusieurs choix) 
 
☐ Site internet de la Ville 
☐ Réseaux sociaux 
☐ Envois postaux 
☐ Le Soleil Brillant 
☐ Le Courrier de Portneuf 

☐ Affichage dans les lieux publics 
☐ Bulletin d’information de type infolettre envoyé 

par voie électronique 
☐ Autre : ____________________________ 
 

 

Politique de participation publique en matière d’urbanisme 
9. Parmi les éléments suivants, lesquels devraient se trouver dans la politique de participation 

publique en matière d’urbanisme ? (Vous pouvez sélectionner plusieurs choix) 

☐ Définir clairement les sujets qui peuvent faire l’objet d’activités de consultation et de participation publiques 
☐ Rendre prévisible et accessible le processus menant à une démarche de participation publique 
☐ Décrire les différentes étapes de consultation et de participation publiques 
☐ Définir le rôle des citoyens et des citoyennes dans le processus de participation publique 
☐ Définir le rôle des élu(e)s dans le processus de participation publique 
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10. Selon vous, quel est le rôle des élu (e)s dans les démarches de consultation et de participation 
publiques ? 

☐ Être présents aux évènements de consultation et de participation en tant qu’observateurs 
☐ Être présents aux évènements de consultation et de participation pour répondre aux questions des 

citoyens et des citoyennes 
☐ Être présents aux évènements de consultation et de participation pour prendre activement part aux 

discussions et aux échanges avec les citoyens et les citoyennes 
☐ Aucun 
☐ Autre : _______________________________________________________________ 

11. Parmi les éléments suivants, lesquels devraient apparaître dans la politique de participation 
publique en matière d’urbanisme? (Vous pouvez sélectionner plusieurs choix) 

☐ La transparence du processus décisionnel 
☐ La consultation des citoyens et des citoyennes avant la prise de décision 
☐ La diffusion d’information pertinente sur le projet qui fait l’objet d’une consultation publique 
☐ L’attribution aux citoyens et aux citoyennes d’une réelle capacité d’influence 
☐ La présence active des élu(e)s dans le processus de consultation 
☐ Permettre aux citoyens de s’exprimer sur le sujet qui fait l’objet d’une consultation publique 
☐ Autre : _______________________________________________________________  

12. À quelles étapes du processus de consultation et de participation publiques croyez-vous 
participer ? (Vous pouvez sélectionner plusieurs choix) 

☐ Information | Prendre connaissance du sujet de la consultation par les différents moyens de 
communication (site internet, Soleil Brillant, etc.) 

☐ Consultation | Exprimer des idées et préoccupations oralement ou par écrit lors de moments 
déterminés 

☐ Participation active | Participer à des activités d’échange d’idées et de discussion sur le sujet de la 
consultation 

☐ Rétroaction | Prendre connaissance des résultats de la consultation publique 
☐ Toutes ces réponses 
☐ Aucune de ces réponses 

13. Parmi les moyens de consultation suivants, sélectionnez les plus pertinents : 

☐ Assemblée publique de consultation 
☐ Journée ou soirée «portes ouvertes» 
☐ Réception de commentaires écrits (appel de mémoire) 
☐ Enquête par sondage 
☐ Autre (veuillez préciser): __________________________________________________ 
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14. Parmi les mesures de participation actives suivantes, à quelle mesure croyez-vous participer :

☐ Atelier participatif | Discussions structurées et dirigées par un animateur neutre, de manière
informelle, avec un petit nombre de participants

☐ Café-rencontre | Discussions informelles en petits groupes dans un espace convivial
☐ Charrette | Échange avec les professionnels (architecte, designer urbain, urbaniste, ingénieur, etc.)

afin de traduire les idées et concepts en représentation visuelle du projet étudié plutôt que dans le
cadre d’échanges et de débats

☐ Balade urbaine | Explorer le terrain afin de recenser les problèmes et les atouts du quartier en
réunissant des résidents d’un secteur avec, par exemple, des élus et des experts en aménagement

☐ Autre (veuillez préciser) : _________________________________________________

Votre profil 

15. Où avez-vous entendu parler du présent sondage?

☐ Site internet de la Ville
☐ Page Facebook de la Ville
☐ Le Soleil Brillant
☐ Bouche-à-oreille

☐ Affichage dans les lieux publics
☐ Autre (veuillez préciser) :
___________________________________

16. Depuis combien d’année(s) êtes-vous citoyen ou citoyenne de Neuville?

☐ Moins d’un (1) an
☐ Entre 1 et 5 ans
☐ Entre 6 et 10 ans

☐ Entre 11 et 20 ans
☐ Plus de 20 ans

17. Dans quel groupe d’âge êtes-vous?

☐ 18 à 30 ans
☐ 31 à 45 ans

☐ 46 à 60 ans
☐ 60 ans et plus

18. À quel genre vous identifiez-vous?

☐ Femme ☐ Homme

19. Quel est votre dernier niveau de scolarité réussi?

☐ Secondaire
☐ Collégiale

☐ Universitaire

20. Commentaires et suggestions :
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Les U-12 et plus doivent s’inscrire avant le 1er mars.

Période d’inscription pour le U-12 et plus :  
du 25 février au 1er mars 2019 

Période d’inscription pour le U-4 à U-11 :  
du 25 février au 8 mars 2019

Information : 418-876-2280 poste 222

Procédures d’inscription
• Veuillez vous présenter à l’hôtel de ville au 230, rue du  
 Père-Rhéaume, du lundi au vendredi, du 25 février au  
 8 mars aux heures suivantes : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h. 

• Inscription en ligne : inscrivez-vous en ligne durant  
 la période d’inscription au www.ville.neuville.qc.ca.  
 Si votre famille est déjà créée, ce sera beaucoup  
 plus rapide, car chaque compte créé ainsi que  
 chaque membre de la famille ajouté au compte  
 doivent être approuvés par l’administration avant  
 qu’une inscription puisse être faite.

Mode de paiement 
Il est possible de payer soit en argent, par paiement 
direct, par chèque libellé à l’ordre de Ville de Neuville 
ou par carte de crédit (inscription en ligne seulement).  
Pour une inscription de 100 $ et plus, il sera possible 
de faire deux versements.  La première moitié des frais 
d’inscription doit être acquittée le jour de l’inscription et 
la seconde moitié avec chèque postdaté d’au plus trois 
semaines (soit le 8 avril 2019). Pour une inscription en 
ligne, sélectionnez le paiement préautorisé lorsque que 
vous effectuerez le paiement.

Les non-résidents de Neuville devront débourser 50 % 
de plus. Les avantages de la politique de tarification ne 
sont pas applicables aux non-résidents.

Pour les inscriptions en retard, soit après le vendredi 8 
mars 2019, des frais de 15 $/famille seront ajoutés à 
la tarification établie. Tous les tarifs indiqués incluent la 
T.P.S. et la T.V.Q lorsqu’elles s’appliquent.

Remboursement
Aucun remboursement d’inscription ne sera autorisé 
après le début des activités, sauf pour des raisons ma-
jeures.  Si tel est le cas, le coût de l’activité sera rem-
boursé au prorata des périodes non utilisées. À noter 
lors d’un remboursement, des frais d’administration de 
10 $ seront retenus.

Insuffisance d’inscription
Le Service des loisirs de Neuville se réserve le droit 
d’annuler ou de modifier les activités en cas d’insuffi-
sance d’inscription.

Politique de tarification
La politique de tarification s’applique lorsqu’une per-
sonne résidant sur le territoire de la ville de Neuville ou 
encore lorsque les membres d’une même famille rési-
dant sur le territoire de la ville de Neuville s’inscrivent au 
programme soccer.

Coût par groupe d’âge ARSQ
 U-4 Né(e)s en 2015 74 $

 U-5 Né(e)s en 2014 74 $

 U-6 Né(e)s en 2013 74 $

 U-7 à U-8 Né(e)s en 2012 et 2011 100 $

 U-9 à U-11 Né(e)s en 2010 à 2008 105 $

 U-12 à U-18 Né(e)s en 2007 à 2001 132 $

 Senior Né(e)s en 2000 et avant 132 $

2e enfant : 15 % de réduction du montant le moins élevé

3e enfant : 35 % de réduction du montant le moins élevé

4e enfant : 60 % de réduction du montant le moins élevé.

U-5 et U-6 : Les enfants de ces catégories joueront 
localement (terrain des Ilets).   

Les enfants dans les catégories U-7 à U-11 auront à 
se déplacer pour affronter des équipes de la région de 
Portneuf. 

U-7 à U-8 : 6 parties locales et 6 parties extérieures 
(2 périodes de 20 minutes) s’étaleront de la fin mai à la 
mi-août.

U-9 à U-11 : 7 parties locales et 7 parties extérieures 
(2 périodes de 25 minutes) s’étaleront de la fin mai à la 
mi-août. 

U-7 à U-11 : L’objectif pour 2019 par la Ligue du comté 
de Portneuf est de former des équipes de même sexe.

U-8 soccer à 5 : Une réforme a été votée par l’Asso-
ciation régionale de soccer de Québec afin de transférer 
la catégorie U-8 dans le soccer à 5 (au lieu du soccer à 
7).  Cette modification repose sur une étude démontrant 

INSCRIPTION SOCCER ÉTÉ 2019
CLUB LES ÉCLAIRS DE NEUVILLE

Tout le monde est prié de s’inscrire 
à Neuville. Nous voulons faire des 

équipes U-12 et plus.
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que les joueurs dans la catégorie U-8 touchaient plus 
souvent au ballon dans le soccer à 5 que le soccer à 7.

U-11 et U-12 soccer à 9 : Une réforme a été votée 
par l’Association régionale de soccer de Québec afin de 
transférer la catégorie U-11 dans le soccer à 9 (au lieu 
du soccer à 7).  Cette modification repose sur une étude 
démontrant que les joueurs dans la catégorie U-11 tou-
chaient plus souvent au ballon dans le soccer à 9 que le 
soccer à 7. Le soccer à 9 se joue sur un terrain ayant les 
mêmes dimensions qu’un terrain de soccer à 11.

U-12 et plus : Nous demandons à tous les joueurs 
de s’inscrire à Neuville. Pour la prochaine saison, nous 
souhaitons former des équipes de même sexe. Prendre 
note que la période d’inscription de Neuville est en 
même temps que celle à Pont-Rouge. 

Donc, en cas d’insuffisance d’inscriptions, le Ser-
vice des loisirs de Neuville proposera aux parents et/
ou joueurs un transfert à l’extérieur de Neuville (Pont-
Rouge).  Dans ce cas, la tarification en vigueur dans ces 
villes s’appliquera. Nous serons en mesure de transférer 
les joueurs restant le 1er mars. Il est important que les 
joueurs U-12 et plus s’inscrivent avant midi le vendredi 
1er mars. Si cette consigne n’est pas respectée, nous 
ne garantirons pas la réussite du transfert si nécessaire.

Matériel de soccer
Le protège-tibia et les bas aux couleurs de l’équipe sont 
obligatoires et doivent être portés pour toutes les caté-
gories d’âge. Vous pouvez vous procurer les bas à l’hô-
tel de ville (au coût de 10 $). Le soulier à crampons est 
facultatif pour les catégories U-4 à U-6 local. Toutefois, 
il est obligatoire pour les catégories U-6 et plus qui font 
partie des ligues organisées. L’uniforme est fourni par 
le Club de soccer. En cas de non-retour de l’uniforme à 
la fin de la saison, des frais de 35 $ vous seront exigés.

Photo d’équipe
La photo d’équipe se déroulera au terrain de soccer du 
Fleuve. Les heures et dates vous seront confirmées par 
l’instructeur.

Fête de fin de saison
La fête de fin de saison sera prévue selon le calendrier 
de la saison. Le coût d’admission est obligatoire lors de 
l’inscription au montant de 20 $ par famille.

ARBITRES
Que vous ayez de l’expérience ou non, mais surtout si 
vous êtes intéressé(e) à relever ce défi, le Club de soccer 

de Neuville a un grand besoin d’arbitres.  Donc, veuillez 
communiquer avec la directrice des loisirs et des com-
munications de la Ville de Neuville au 418 876-2280, 
poste 222 ou par Internet : clubsoccer@ville.neuville.
qc.ca pour faire partie de l’équipe d’arbitres.

N.B. Tous les arbitres des années antérieures doivent 
confirmer leur participation pour l’année 2019 en appe-
lant au 418 876-2280, poste 222

Nous vous rappelons que le Club de soccer de Neuville 
assume les frais d’inscription d’une formation technique 
offerte par l’Association régionale de soccer de Québec 
(ARSQ). Les nouveaux arbitres devront payer leur for-
mation et celle-ci leur sera remboursée en totalité à la fin 
de la saison. La formation soccer à 7 coûte 52,00$ et la 
formation district coûte 98,00$.

Soccer à 7
Exigences pour une formation d’arbitre

• Avoir 13 ans minimum dans l’année en cours 

• Suivre un cours de 7 heures

• Aucun examen.

District (soccer 11x11)
Exigences pour une formation d’arbitre

• Avoir 14 ans minimum dans l’année en cours

• Suivre un cours de 15 heures

• Réussir l’examen (note de passage de 80 %).

14-15 ans :
• Sera classé(e) Juvénile

N.B. L’arbitre sera classé(e) District à 16 ans

16 ans et plus :
• Classé(e) District

• Pourront arbitrer toutes catégories.

N.B.  Les arbitres échouant l’examen District se verront 
octroyer le niveau Soccer à 7.

Recyclage
Arbitre senior qui désire se tenir à jour.  Ces stages sont 
gratuits et il est fortement suggéré de suivre un stage de 
recyclage annuellement.

Voici les montants accordés aux arbitres et juges de 
touche lors d’une partie:
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Vendredi 15 mars 2019

À la salle des Fêtes

Admission gratuite

Ouverture des portes 18 h

Fin de la projection 20 h

À noter : Début de la pro-
jection à 18 h 30

Le mauvais garçon des jeux vidéo, 
Ralph et sa compagne Vanellope Von 
Schweetz devront tout risquer en voyageant dans le 
vaste monde de la toile à la recherche d’une pièce de 
rechange pour un jeu. Dépassés par la situation, Ralph 
et Vanellope se fieront aux habitants de l’Internet afin de 
les aider à naviguer à travers ce monde. 

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. 

PROJECTION DU FILM
« RALPH BRISE L’INTERNET »

Catégories Arbitre Juge de touche

 U-7 et U-8 15 $ -

 U-9 à U-10 18 $ -

 U-11 18 $ 13 $

 U-12 21 $ 16 $

 U-14 28 $ 19 $

 U-16 33 $ 21 $

 U-18 40 $ 24 $

Pour consulter l’horaire des stages d’arbitres, visitez le 
site de l’ARSQ au www.arsq.qc.ca sous l’onglet arbi-
trage section formations, liste des stages 2019. Faites 
vite, car les disponibilités sont limitées. 

Moniteurs
Le Club de soccer de Neuville recherche des jeunes 
âgés de 14 ans et plus afin d’assister l’entraîneur des 
équipes de U-4 à U-6 lors des pratiques. Si tu aimes la 
pratique du soccer et que tu as le goût de transmettre 
tes trucs, tes techniques, tes habiletés aux plus jeunes, 
le club de soccer te propose cette possibilité. En équipe 
de 2, vous pourrez donner des pratiques payées aux 
jeunes de 4 à 11 ans sous la supervision de l’entraîneur.

Votre mandat est de :

• Assurer le déroulement de la pratique

• Aider ou supporter l’entraîneur dans le déroulement  
 des pratiques

• Donner des idées d’exercices aux entraîneurs

• Être disponible 2 à 3 soirs par semaine, selon les ho-

raires des pratiques.

Rémunération : entre 15 $ et 18 $ par séance.

Entraîneurs bénévoles
Le Club de soccer de Neuville recherche des parents 
désirant s’impliquer dans la catégorie de son enfant 
comme entraîneur bénévole pour la saison de soccer 
2019. Votre mandat consiste à encadrer aux meilleures 
de vos connaissances les jeunes joueurs afin de rendre 
la pratique du soccer agréable.  La saison se déroule de 
mai à août.  

Chaque entraîneur se verra remettre un programme de 
pratique d’une durée de 7 semaines et/ou un recueil 
d’exercices. Ces documents sont des outils de travail.

De plus, un stage est offert par l’ARSQ au stade Honco. 
Les dates seront confirmées plus tard. Les deux stages 
durent un après-midi. Nous n’écartons pas la possibilité 
d’avoir un stage local durant le mois d’avril. Pour réali-
ser ce stage, il nous faut tous nos entraîneurs pour la 
mi-avril.

Il y aura des cliniques techniques pour les joueurs de 
U-8 à U-11 les samedis durant la saison. Il y aura in-
terruption de cette activité durant les vacances de la 
construction. Ces cliniques ne seront pas obligatoires, 
cela est une période de pratique optionnelle.

Que ce soit pour devenir arbitre, entraîneur ou moni-
teur, veuillez communiquer avec la directrice des loisirs 
et des communications au 418 876-2280, poste 222 ou 
par Internet : clubsoccer@ville.neuville.qc.ca.
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Tarification familiale
Pour les familles, le club de base-
ball dispose d’une tarification fami-
liale; 1er participant : tarif régulier 
ci-haut, 2e participant : 10 $ de 
rabais, 3e participant : 20 $ de ra-
bais, 4e participant et les suivants 
de la même famille : 30 $ de rabais.

Modes de paiement
En ligne : Donnacona et St-Raymond : 
Visa, Mastercard, AccèsD

Pont-Rouge et Cap-Santé : 
Visa ou Mastercard

Sur place :  Argent, paiement direct, 
chèque, Visa ou Mastercard

Paiements différés
Il est possible de se prévaloir du paie-
ment différé. Vous devez acquitter 
50 % de la facture lors de l’inscrip-
tion et l’autre 50 % est payable par 
chèque (remis au service des loisirs) 
ou par paiement préautorisé si le 
paiement se fait par carte de cré-
dit. Le second versement est prévu 
pour le 30 avril. Pour l’inscription à 
la Ville de Pont-Rouge, un paiement 
minimal de 200 $ est requis.

Informations  
complémentaires
• Après la date limite pour s’inscrire,  
 des frais administratifs supplé- 
 mentaires de 5 $ seront ajoutés  
 au tarif d’inscription. 

• À compter du 16 mars 2019, il est  
 possible que nous refusions des  
 inscriptions. Cette procédure a pour  
 but d’améliorer le travail des béné- 
 voles afin d’inscrire le bon nombre  
 d’équipes aux ligues et ainsi mieux  
 planifier le début de saison.

Terrains utilisés en 2019
Pont-Rouge : Terrain Des Rapides  
et Terrain Du Collège

Donnacona : Terrain baseball majeur, 
Terrain baseball mineur et Terrain 
Robert Bédard

Saint-Raymond : Terrain Alex Paquet

Cap-Santé : Terrain de la Maison 
des générations  

PÉRIODE D’INSCRIPTION BASEBALL – ÉTÉ 2019

Inscription en ligne
Vous pourrez vous inscrire en ligne sur le site Internet d’une des municipalités partenaires  
suivantes :

   Ouverture de la Date limite 
   période d’inscription pour s’inscrire

 Donnacona www.villededonnacona.com 18 février 15 mars 
 Pont-Rouge www.ville.pontrouge.qc.ca 18 février 15 mars 
 Cap-Santé www.capsante.qc.ca 18 février 15 mars 
 Saint-Raymond www.villesaintraymond.com 11 mars 15 mars

Inscription sur place
Il vous est possible de vous inscrire à l’hôtel de ville d’une des municipalités partenaires. Consultez le site Internet 
de celle-ci pour connaître les heures d’ouverture. 

 Catégorie Année de Tarif résident Tarif non-résident 
  naissance Pont-Rouge, Donnacona, Sainte-Catherine,  
   Saint-Raymond, Cap-Santé, Fossambault

 Novice 2012-2013-2014 95 $ 170 $

 Atome 2010-2011 165 $ 330 $

 Moustique 2008-2009 185 $ 370 $

 Pee-Wee 2006-2007 195 $ 390 $

 Bantam 2004-2005 200 $ 400 $

 Midget 2001-2002-2003 205 $ 410 $

Pour les non-résidents, vous devez utiliser le système d’inscription de la Ville de Pont-Rouge ou de la Ville de Donnacona. 
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Sainte-Catherine : Parc du  
 Grand-Héron

Catégorie Novice 
Programme d’initiation 
au baseball
Pour les jeunes joueurs, le pro-
gramme novice initie les jeunes aux 
bases du baseball (attraper, frapper, 
lancer, etc.) et offre les premières 
expériences de match aux jeunes.

Début :  Samedi 18 mai 2019  
  (à confirmer)

Horaire : Les samedis matin jusqu’à  
  la fin des classes,  
  les jeudis soir ensuite

Durée :  12 à 16 rencontres  
  (selon température)

Les parents doivent demeurer sur 
place durant les activités et peuvent 
être requis sur le terrain selon l’exer-
cice et les besoins de l’entraîneur. 

Camp de printemps 2019
Le Club de baseball les Indiens DPR 
tiendra un camp de mise en forme 
(8 ans et +)

les samedis 23 mars, 30 mars et 6 
avril 2019. Coût : 40 $/joueur.

Les inscriptions pour ce camp de 
printemps se dérouleront au même 
moment que les inscriptions pour l’été. 

Obtenez 50 % de rabais à votre ins-
cription au camp de printemps en 
vous inscrivant LORS DE LA PÉ-
RIODE D’INSCRIPTION.

Ce camp est facultatif et permet 
aux joueurs de bien se préparer à 
la prochaine saison. Une occasion 
pour les entraîneurs de faire une 
pré-évaluation des joueurs.

Bénévoles, arbitres et 
marqueurs recherchés
Nous sommes à la recherche d’en-
traîneurs, de marqueurs et d’ar-
bitres pour l’été prochain.

Si cela vous intéresse, donnez votre 
nom par courriel à baseballdpr@
outlook.com 

Merci de vous manifester avant le 
18 mars 2019.

SUIVEZ NOUS Facebook.com/
baseballdpr

Veuillez prendre note que le rem-
boursement de 40 % a été remplacé.

Désormais, la municipalité de Neu-
ville autorise un remboursement 
pour des cours non dispensés sur 
le territoire de la Ville. Le montant 
du remboursement correspond au 
coût supplémentaire payé par un 
non-résident. 

Le remboursement devra être mini-
malement 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 se- 
 maines consécutives (exception- 
 nellement 5 semaines pour les  
 cours de skis ou planche à neige).

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

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

Tous les reçus officiels acheminés à 
la ville doivent contenir les informa-
tions suivantes : 

• le logo et l’adresse de l’orga- 
 nisme qui dispense le cours

• le titre du cours ou de l’activité,

• le nom de l’enfant et sa date de  
 naissance, 

• le montant payé, 

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

• le tarif résident et le tarif non-résident  

 doivent être clairement indiqués.

Une preuve provenant de la pro-
grammation officielle de la munici-
palité 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 pa-
rents de l’enfant qui a suivi le cours 
et/ou activité et ils seront signés aux 
séances régulières du conseil muni-
cipal.

NOUVELLE POLITIQUE DE REMBOURSEMENT DE COURS EXTÉRIEUR



Soulignons le travail des autres équipes inscrites 
Keven Leclerc et Meggie Villeneuve ont sculpté un escargot. Annick Brisson a créé une tasse de thé et Valérie 
Beaulieu a sculpté un éléphant.

Le Service des loisirs et les membres et employés de la Caisse populaire Desjardins de Neuville tiennent à remercier 
tous les participants qui ont mis leur touche de créativité dans le succès de cette activité.
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CONCOURS DE SCULPTURE SUR NEIGE DESJARDINS
Le concours de sculpture sur neige Desjardins s’est 
tenu le 19 janvier dernier dans le cadre de la Fête de 
la neige 2019. Huit sculptures ont été réalisées par des 
familles ainsi que par deux participantes. Le couteau à 
glace et les pelles ont été les instruments les plus uti-
lisés afin de peaufiner les détails de leurs oeuvres. La 
tronçonneuse, opérée par monsieur Camil Côté, chef 
de la brigade des incendies, a servi à plusieurs équipes, 
afin de découper le bloc selon les dimensions désirées. 

Les membres de l’équipe d’Émilie Goulet ont rempor-
té la première place. L’équipe de Mickaël Bouchard a 

mérité le second prix pour sa sculpture « Mac Neuville». 
La sculpture de Julie St-Onge « Jack-Jack Parr» du film 
d’animation Les Incroyable, s’est classée en troisième 
place. Les équipes remportaient des chèques-cadeaux 
offerts par la Ville de Neuville et la Caisse populaire Des-
jardins d’une valeur totale de 125 $. Deux mentions 
spéciales ont été faites : une à l’équipe de la famille de 
Marie-Josée Alain pour leur œuvre de Bart Simpson, et 
une autre pour la sculpture de Maggie Simpson, sculp-
tée par l’équipe d’Audrey Guy, qui ont reçu un chèque-
cadeau du Cinéplex Odéon. De plus, d’autres certificats 
de cinéma ont été tirés parmi les participants. 



LOISIRS 27

LE SOLEIL BRILLANT  I   FÉVRIER 2019

FÊTE DE LA NEIGE 2019 - 22e ÉDITION
Le 19 janvier dernier a eu lieu la 22e édition de la Fête 
de la neige de Neuville. Lors de l’événement, la popula-
tion de Neuville était invitée à participer gratuitement aux 
activités se déroulant au parc de la Famille, qui devient 
pour l’occasion un terrain de jeux idéal pour les activités 
hivernales.

Malgré la température froide, les jeunes et moins jeunes 
ont relevé plusieurs défis : grimper, ramper, escalader, 
sauter ou courir dans le pentathlon, (parcours gonflable 
électrisant) et enlever le drapeau de l’équipe adverse 
avec le« Fort challenge, la course des tuques ». Les 

familles pouvaient aussi prendre part aux tours de car-
riole, jouer à « Bubble Football », profiter de la glissade 
sur tube et se promener en kart à pédale sur l’anneau 
de glace. Afin de réchauffer les participants, la Caisse 
populaire Desjardins de Neuville a offert gratuitement 
un potage, et la Ville de Neuville fournissait le chocolat 
chaud. Pour satisfaire les dents sucrées, les participants 
pouvaient déguster de la tire sur la neige.

La journée s’est terminée avec deux spectacles enle-
vants qui ont été présentés par les Malchaussées et 
Fogorasto, suivi des feux d’artifice hauts en couleur.
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MERCI AUX BÉNÉVOLES
La Ville de Neuville remercie chaleureusement tous les 
sculpteurs participants, les bénévoles, les employés de 
la Caisse populaire Desjardins de Neuville et la brigade 
des incendies qui s’étaient donnés rendez-vous pour la 
22e édition de la Fête de la neige. Nous tenons à re-

mercier nos partenaires : la Caisse populaire Desjardins 
de Neuville, Déneigement J.P. Côté et Fils et Rochette 
Excavation. Merci pour votre soutien qui contribue au 
succès, année après année, de cet événement hivernal. 
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NEUVILLE SE SOUVIENT

Où allons-nous?
Certains se demandent peut-être où nous conduisons les personnes de Neuville qui font appel à nos services. Voici 
donc, pour votre information, les endroits où nos merveilleux bénévoles ont conduit les gens au cours des mois 
d’octobre, de novembre et de décembre 2018.

À Québec ou Sainte-Foy : 84 déplacements répartis comme suit :

 Hôtel-Dieu 41 St-François d’Assise 4 Clinique 4 Bourgeois 1

 St-Sacrement 10 Clinique St-Louis 1 Cité verte 1

 CHUL 7 Clinique Grande-Allée 1 Clinique Laennec 1

 Hôpital Laval 6 Clinique Maizeret 1 Autre 1

 Centre oculaire 6 Clinique de la Capitale 1  

 François Charron 4 Clinique St-Vallier 1  

Dans le comté : 64 déplacements répartis comme suit :

 St-Raymond 6 Pont-Rouge 10 Neuville 18

 Donnacona 15 Portneuf 14 Cap-Rouge 1

On voit donc que 56,7 % des déplacements amenaient les usagers vers Québec et 43,2 % dans Portneuf. Les 
déplacements dans Neuville représentent 12 % du total de 148 voyages.

OFFRE D’EMPLOIS POUR  
LE PROGRAMME CAMP DE JOUR – ÉTÉ 2019

Le Service des loisirs de Neuville est à la recherche de 
personnel étudiant afin de combler les postes suivants 
pour le camp de jour 2019. 

Aide-moniteur (15 ans)

Moniteur de groupe (16 ans et +)

Moniteur accompagnateur (16 ans et +)

Exigences 
• Être âgé de 15 ans avant le 26 juin 2019;

• Être disponible pour la durée de l’emploi (du 26 juin  
 au 8 août 2019 et 1 semaine de formation);

• Être étudiant;

• Être une personne dynamique, créative, ponctuelle,  
 responsable et organisée;

• Être disponible pour le stage de formation (Samedi  
 25 mai 2019 et la formation en chalet les 1er et 2 juin)

Durée de l’emploi
• Une semaine de formation, et sept (7) semaines de  
 35 h à 40 h /semaine.

• Aucune période de vacances ne sera permise durant  
 la période d’emploi. 

Entrevue
• Les personnes sélectionnées doivent être disponibles  
 pour une entrevue de groupe qui se tiendra le di- 
 manche 14 avril 2019. Vous recevrez un avis de  
 convocation par courriel.

 * Salaire en fonction de l’échelle salariale en vigueur

Les personnes intéressées et celles ayant déjà comblé 
l’un ou l’autre de ces postes doivent nous faire parvenir 
leur curriculum vitae au plus tard le 15 mars 2019 à 
16 h à la Ville de Neuville, 230 rue du Père-Rhéaume, 
Neuville, G0A 2R0 à l’attention de madame Doris  
Bélanger ou encore par courrier électronique à l’adresse 
suivante : dbelanger@ville.neuville.qc.ca.
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CERCLE DE FERMIÈRES NEUVILLE

ESPACE ART NATURE - SEMAINE DE RELÂCHE 

Mme Micheline Castonguay, prési-
dente du Cercle de Fermières Neuville,  
a tenu une conférence le 12 décembre 
dernier à l’occasion du déjeuner de 
l’organisme Déjeuner-conférence 
l’Envolée. Il a ainsi été souligné les 
93 ans d’existence du Cercle de 
Fermières Neuville. La conférence a 
été très appréciée de tous!

Quelques informations concernant 
le Cercle de Fermières Neuville…
• À la fin de 2018, nous comptions  
 50 membres. 

• Tous les lundis de 13 h à 16 h,  
 les femmes qui le désirent, se  
 réunissent pour tricoter.

• Les cours de couture ont débuté  
 le 3 janvier dernier. Les projets  
 sont choisis par les différentes  
 participantes : la variété est à  
 l’honneur. Plusieurs apprentis- 
 sages sont faits lors de chacun  
 des ateliers et l’humour est à son  
 comble!

• Les nouvelles membres sont  
 initiées au tissage sous la super- 
 vision des tisserandes plus expé- 
 rimentées. Nous fabriquons des  
 catalognes, des nappes, des tapis,  
 des linges à vaisselle, etc. D’autres  
 projets sont également prévus  
 cette année.

• Nous avons une réunion par mois  
 en alternance l’après-midi au local  
 et en soirée au Vieux Presbytère.

• La prochaine rencontre du Cercle  
 de Fermières se tiendra le 13 mars  
 au local des fermières, et ce, à  
 compter de 13 h 30.

En juin prochain, vous pourrez visi-
ter le salon d’exposition et de vente 
de nos articles d’artisanat. Toute la 
population de Neuville et des envi-
rons y sera conviée.

Si vous avez du matériel (laine, tissu 
ou tout autre objet d’arts textiles) 
que vous n’utilisez plus, le Cercle de 
Fermières Neuville serait heureux de 

les récupérer.

Enfin, je vous cite 
quelques paroles 
du chant thème du 
Cercle de Fermières…

Tu as le temps

Tu as le temps de vivre ta vie

Tu as le temps de rire aussi

Tu as le temps, tout le temps de  
bricoler

Et les soucis vont s’envoler

Le coût de la carte de membre est 
de 30 $/an. Nous acceptons des 
inscriptions tout au long de l’année. 

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

Martine Lamarche
Tél : 418 909-3369
(mlamarche58@yahoo.ca) 
Pour le Cercle de Fermières Neuville

Formation de deux jours pour les 
enfants de 7 à 10 ans les 4 et 5 
mars sur la création de marionnette. 
Voir les détails de l’atelier Le monde 
merveilleux de la marionnette sur le 
site internet espaceartnature.com 

4-5 mars : Le monde merveil-
leux de la marionnette (forma-
tion pour enfants de 7 à 10 ans)

Deux jours 
pour créer une 
m a r i o n n e t t e 
à partir d’élé-
ments de la 
nature ou d’ob-
jets récupérés, 
apprendre à la 

manipuler, lui donner vie... c’est ma-
gique! Jouer ensemble et créer une 

histoire à présenter aux parents. 
Animée par Pierre Bérerd – marion-
nettiste

Lundi et mardi de la semaine de 
relâche, de 9 h à 15 h

Inscription obligatoire. Coût : 100$ 
(apportez son lunch)

6-7 avril : Formation «Lire à voix 
haute, s’exprimer en public» 
(pour adultes)

Explorer, à tra-
vers des exer-
cices variés, les  
chemins person- 
nels de la pré- 
sence, de l’émo-

tion et de la parole. Pour mieux se 
connaître et développer sa créativité,  

le plaisir de la scène, de la lec-
ture, du jeu et de la rencontre avec 
l’autre.  Animée par Isabelle Forest 
– comédienne

Samedi et Dimanche de 9 h 30 à 
16 h 30 

Inscription obligatoire. Coût : 150$ 

Possibilité de repas sur place 12$/
repas ou apportez votre lunch

Renseignements  
et réservations :
ESPACE ART NATURE  
Vieux Couvent de Neuville,  
652 rue des Érables, Neuville

info@espaceartnature.com 
Tél : 418 876-2209
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SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE 
PAUL /CONFÉRENCE DE NEUVILLE

Vente de fin de saison
Le comptoir « Les trouvailles de Line » sera 
en vente de fin de saison les deux derniers 
jeudis du mois de février, soit : les 21 et 28, 
tous les vêtements d’hiver et les articles de 
sport seront à prix réduit. Venez profiter de nos spé-
ciaux tels que : patins à glace pour enfants ou adultes 
au prix imbattable de « 5,00$ » la paire. La marchandise 
printemps/été sera disponible pour vous, à compter du 
jeudi 7 mars. Veuillez prendre note que le comptoir de-
meure ouvert lors de la semaine de relâche.

En terminant, le comptoir « Les trouvailles de Line » est 
à la recherche d’une 2e personne intéressée à faire la 
vérification du matériel électrique et électronique reçu, 
les mercredis et les jeudis en AM. Pour toutes les per-
sonnes intéressées par ce bénévolat, vous est invités à 
passer rencontrer la responsable du comptoir, le jeudi en PM. 

L’équipe des bénévoles du comptoir

VUES DE NEUVILLE

DÉJEUNER-CONFÉRENCE 
DE L’ENVOLÉE DE NEUVILLE

Date : Mercredi 13 mars 2019 à 9 h

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

Titre de la conférence : 
Plaisirs Gourmets inc.,  
par Mme Nancy Portelance

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 DU BOURG SAINT-LOUIS
Dimanche 17 mars de 9 h à 12 h

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.

Vieux Couvent, 8,50 $, Réservez au : 418 876-2209 / 
info@espaceartnature.com

www.vuesdeneuville.com; visitez-nous sur Facebook

CINÉ-PARLOTTE
Mardi 19 mars, 19 h

Entre les murs

France, Laurent Cantet, août 2008, 
2 h 13

Au Vieux Presbytère

La projection sera suivie d’une discussion libre. Accom-
pagnée de thé et de petites bouchées. Sans réservation.

Visitez : www.vuesdeneuville.com/cine-parlotte
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ACTIVITÉS DE MARS 2019
CLUB FADOQ L’OASIS DE NEUVILLE

Samedi 2 mars 13 h : Cours de danse (salle des Fêtes ou gymnase de l’école  
  des Bourdons) coût 7$ Info : 876-0046
Mardi 5 mars 10 h 15 : Viactive (salle des Fêtes)
Mardi 5 mars 13 h : Cartes et bridge (salle des Fêtes)
Jeudi 7 mars 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 mars 13 h :  Bridge (salle des Fêtes)
Samedi 9 mars 13 h : Cours de danse (salle des Fêtes ou gymnase de l’école des Bourdons) coût 7$ 
Lundi 11 mars 13 h : Cartes et bridge (salle des Fêtes)
Mardi 12 mars 10 h 15 :  Viactive (salle des Fêtes)
Mardi 12 mars 13 h 30 : Bingo (salle des Fêtes)
Jeudi 14 mars 13 h : Petites quilles (salle Futura de Donnacona)
Vendredi 15 mars 13 h : Bridge (salle des Fêtes)
Samedi 16 mars 13 h : Cours de danse (salle des Fêtes ou gymnase de l’école des Bourdons) coût 7$
Mardi 19 mars10 h 15 : Viactive (salle des Fêtes)
Mardi 19 mars 13 h : Cartes et bridge (salle des Fêtes)
Jeudi 21 mars 13 h : Petites quilles (salle Futura de Donnaconna)
Vendredi 22 mars 12 h : Dîner, Érablière Martel, 223 Grand Capsa, Pont-Rouge
Vendredi 22 mars 13 h : Bridge (salle des Fêtes)
Samedi 23 mars 13 h :  Cours de danse (salle des Fêtes ou gymnase de l’école des Bourdons) coût 7$
Mardi 26 mars 10 h 15 :  Viactive (salle des Fêtes)
Mardi 26 mars 13 h : Cartes et bridge (salle des Fêtes)
Jeudi 28 mars 13 h : Petites quilles (salle Futura de Donnaconna)
Vendredi 29 mars 13 h : Bridge (salle des Fêtes)
Samedi 30 mars 13 h : Cours de danse (salle des Fêtes ou gymnase de l’école des Bourdons) coût 7$

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 – 27 janvier 2019
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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 
418 876-4923  

Domaine des 3 Moulins 
Vignoble 

1333, route 138 
418 876-0002 

Importations LOU et Binocle-Factory 
Accessoires écoresponsables 

www.importationslou.com 
418 880-0902 

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 

Pierre Thibault, massothérapeute 
Massage à domicile et en entreprise 

418 809-2485 

Castella Construction inc. 
www.castella.ca 

418 909-7000 

Ferme Benoît et Denise Gaudreau 
Fruits et légumes 

418 876-3295 

Le Baldaquin 
Sandwichs et tartares 

578, route 138 
418 909-0779 

Pontbriand Joaillier-Orfèvre 
www.pontbriand.com 

418 909-0969 

Centre de santé de Neuville 
www.centresante.com 

418 681-3332 

Ferme Langlois et fils 
Chez Médé 

Fruits & légumes et traiteur 
418 876-2816 

Le Phynancier Frédéric Huion 
Comptabilité, impôt 

www.lephynancier.com 
418 876-2043 

Quincaillerie Neuville  
(Timber Mart) 
418 876-2626 

Clinique Camay 
Coiffure et esthétique 

418 876-0095 

Ferme Marjolaine & Guy Béland 
Maïs sucré et légumes variés 

418 876-2334 

Les Entreprises Faberco 
www.faberco-qc.com 

418 876-2408 

Rochette Excavation 
www.excavationrochette.com 

418 876-2880 

 
Clinique dentaire Hugues Fontaine 

578, route 138 
418 876-2274 

François Drouin, Groupe Sutton 
Courtier immobilier 

info@fdrouin.com 
418 952-2017 

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

Garage Richard Godin 
Mécanique générale 

425, route 138 
418 876-3358 

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 multidisciplinaire 
de Neuville 

www.santeneuville.com 
418 681-3332 

Gaz-Bar Dépanneur de Neuville 
Petro-T 

1220, route 138 
418 876-2396 

Les Rénovations Christian 
Rénovations de tous genres 

418 876-3247 
 

Stéphanie Prescott, 
physiothérapeute 

578, route 138 
418 681-3332 

CTB Construction 
Christian Turmel 

581 982-7560 

Gazonex 
Traitement de pelouse 

www.gazonex.ca 
418 909-0630 

Les Serres A. Giguère 
Centre jardin 

1152, route 138 
418 876-2380 

Sylvie Godin, psychologue 
Adultes 

418 876-3777 
 

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

418 876-2953 

Geneviève Lapointe, psychologue 
Enfants-adolescents-adultes 

418 909-0577 

 

L’École des Chanteurs 
Chant, piano, éveil musical 

Annie Beaudry 
581 888-7094 

Ville de Neuville 
230, rue du Père-Rhéaume 

418 876-2280 
 

Diversité Autos 
www.diversiteautos.com 

418 876-2013 
 

Guiche et favori 
Coiffure pour hommes et femmes 

882, route 138 
418 876-4949 

L’Esprit de Clocher 
(microbrasserie) 

287, rue des Érables 
418 909-0675 

Yvan Bédard Photonature 
www.yvanbedardphotonature.com 

418 561-7046 

 
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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Aimer faire du bien

Allier la beauté du paysage neuvillois aux bienfaits d’un 
massage, pourquoi pas? Et si, en prime, ce moment 
sublime était offert par un professionnel qui sait se mon-
trer à l’écoute des besoins de chaque personne? Le 
concept exclusif Massage-Mobile que propose Pierre 
Thibault, directement à domicile et même, pendant la 
belle saison, dans l’environnement naturel souhaité par 
le client, a de quoi plaire à tous !    

« Sur votre patio, votre pelouse, sur le bord d’une rivière 
ou d’un lac à votre chalet ou dans votre salon, plus besoin 
de vous déplacer. Massage de détente, pour femme 
enceinte ou encore thérapeutique quand surviennent 
des problèmes d’entorse lombaire, de nerf sciatique ou 
de migraine, je peux intervenir dans différentes situa-
tions », présente celui qui exerce selon la technique du 
suédois et qui couvre tout le territoire portneuvois.  

Originaire de Saint-Raymond, Pierre Thibault a travaillé 
31 ans dans une usine de bois de sciage avant de devenir 
préposé à la buanderie aux Jardins du Haut Saint-Laurent, 
à Saint-Augustin-de-Desmaures. En 2010, il termine sa 
formation en massothérapie pour répondre à une vive 
volonté d’entretenir des contacts plus enrichissants 
avec les gens. « J’aime faire du bien, soulager, parce 
qu’à chaque problème, il y a une solution », dit-il. 

Massothérapeute à temps partiel jusqu’au moment où 
il prendra sa retraite du poste de préposé qu’il occupe 
actuellement, dans un an et demi environ, le profes-
sionnel ambulant s’applique à développer son offre de 
services. Le message sur chaise en entreprise fait ainsi 
partie des possibilités dont peuvent profiter les travail-
leurs de la région. Membre du Réseau des massothé-
rapeutes professionnels du Québec, M. Thibault émet 
des reçus. 

Massage-Mobile, Pierre Thibault massothérapeute 
418 809-2485 • lordpierre2008@live.ca • www.rmpq.ca

LOU y es-tu?

L’entreprise porte le nom de l’un des chiens de la fa-
mille. Son homophone désigne aussi son cousin non 
domestiqué, une référence aux valeurs environnemen-
tales chères à la propriétaire. L’appellation choisie se 
veut enfin un gentil clin d’œil à la France. Mais LOU – ou 
Importations LOU –, c’est surtout la création de Domi-
nique Tessier, une jolie boutique en ligne d’accessoires 
mode vegan et écoresponsables.         

Sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à dos, 
trousses à cosmétique : tout est fait de chambres à air 
de vélo recyclées ou de polyuréthane issu d’un mode de 
fabrication écologique. Distributrice en exclusivité des 
marques françaises Fantôme et Magnethik au Canada, 
Dominique carbure au beau et au bon pour la planète. 
Mère de deux garçons de 13 et 15 ans, en affaires depuis 
peu, elle accorde énormément d’importance à la famille.  

« Même mes fournisseurs et partenaires incarnent cet 
esprit familial auquel je tiens », commente la nutrition-
niste de formation, qui a notamment été à l’emploi de 
l’entreprise neuvilloise Plaisirs Gourmets pendant 13 
ans avant de faire le grand saut. En novembre dernier, 
l’entrepreneure ajoutait une corde à son arc en deve-
nant ambassadrice pour Binocle-Factory, un concepteur de 
montures biodégradables de qualité au design unique. 

« Munis de leur prescription, les gens peuvent me 
contacter. Les produits Binocle-Factory sont offerts à des  
prix très compétitifs et je peux me déplacer à la maison. 
Quant aux articles d’Importations LOU, il est possible de 
venir chez moi pour les voir physiquement », précise celle 
qui songe à intégrer à son éventail une gamme d’acces-
soires en liège. En 2018, Dominique Tessier était pré-
sente aux Fêtes Gourmandes pour une première fois.            

Importations LOU et Binocle-Factory – 222, rue des 
Campanules • 418 880-0902 • info@importationslou.
com • www.importationslou.com • Facebook : @
importationslou 

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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Inscriptions en avril  


