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MOT DU MAIRE

Le 21 février dernier, la Ville de Neuville, représentée par 
monsieur Simon Sheehy conseiller municipal, a parti-
cipé au 6e Gala des Prix d’excellence Cecobois. 

Sommairement, ce gala vise à célébrer l’utilisation du 
bois dans l’industrie de la construction non résidentielle 
au Québec. Professionnels du bâtiment, entrepreneurs 
généraux, donneurs d’ouvrages publics et privés et 
designers ont été invités à prendre part à cette soirée 
visant à souligner les meilleures réalisations sur le plan 
de l’architecture, de l’ingénierie ou de l’innovation.

C’est avec une immense fierté et avec beaucoup de 
reconnaissance envers l’ensemble des artisans qui ont 
contribué avec succès à la construction de cette magni-
fique infrastructure qu’est le préau, que monsieur Simon 
Sheehy a reçu le prix de la catégorie « Reconnaissance 
de l’engagement municipal ».

Cette reconnaissance confirme de nouveau la grande 
qualité de ce magnifique projet structurant pour notre 
communauté et témoigne de l’engagement de notre 
communauté envers l’amélioration et la bonification de 
nos infrastructures de loisirs.

Bilan de la saison des activités 
hivernales sous le préau
Après un rude hiver, le printemps s’installe peu à peu 
dans notre quotidien. Cette période nous permet de 
compléter notre évaluation de l’impact du nouveau 
préau sur les activités hivernales. En ce sens, je tiens 
tout d’abord à remercier l’ensemble des usagers. Votre 
présence récurrente nous démontre votre affection 
envers cette nouvelle infrastructure. Sachez que nous 
avons pris soin d’apporter des modifications sur les 
heures d’utilisation, et ce, dans le but de répondre da-
vantage aux besoins des usagers. Je vous invite, pour 
ceux qui ne l’ont pas déjà fait, à nous faire part de vos 
commentaires et suggestions afin que nous puissions 
continuer à améliorer l’utilisation de cette infrastructure.

Résidence pour ainées
Le dossier de la résidence pour personnes ainées pro-
gresse bien. Lors de la dernière séance du conseil, la 
Ville de Neuville a entériné son choix pour les archi-
tectes qui seront responsables de l’élaboration du pro-
jet. Il s’agit de la firme Onico. Cette dernière possède 
une riche expérience dans ce domaine et a manifesté 
un réel engagement à contribuer au succès de ce ma-
gnifique projet. Je profite d’ailleurs de l’occasion pour 
remercier les personnes qui ont répondu aux sondages 
contenus dans le dernier journal municipal. Vous avez 
été nombreux à y participer. 

Sincèrement,

Bernard Gaudreau 
Maire

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,



Voici un résumé des principales dé-
cisions prises par le conseil muni-
cipal lors de la séance du 4 mars 
2019.

Appui
Le conseil municipal a appuyé la 
FQM dans la demande de mainte-
nir les conditions des projets ad-
missibles au Fonds de la taxe sur 
l’essence pour les municipalités du 
Québec.

Aide financière
Le conseil a octroyé une aide finan-
cière de 880 $ pour la participation 
au souper-bénéfice de la Fonda-
tion d’aide au sport amateur de  
Portneuf. Il a aussi confirmé l’accré-
ditation de l’organisme de la Maison 
des jeunes, et a fixé la contribution 
annuelle à 50 000 $.

Adoption de projets  
de règlement
Le conseil municipal a adopté le 
projet de règlement modifiant le trai-
tement des élus de la Ville de Neu-
ville et le projet de règlement modi-
fiant le règlement sur la circulation.

Demande d’aide  
financière
Le conseil a autorisé le dépôt d’une 
demande d’aide financière (volet 2) 

auprès de l’Agence municipale 9-1-
1 pour soutenir la mise à jour du 
plan de mesures d’urgence. 

Nomination
La firme d’architectes Onico a été 
retenue pour la réalisation du projet 
d’habitation communautaire.

Rapport annuel  
en sécurité incendie
Le rapport annuel d’activités en  
sécurité incendie pour la Ville de 
Neuville a été adopté.

Octroi de contrat
Le contrat de trois ans pour l’entre-
tien ménager des immeubles muni-
cipaux a été octroyé à l’entreprise 
Services ménagers Trifluviens pour 
une somme totale de 265 143.42 $ 
(taxes incluses).

Stationnements incitatifs
Le conseil municipal a demandé un 
appui financier au député de Por-
tneuf pour l’amélioration de l’éclai-
rage dans les deux stationnements 
incitatifs situés sur le 2e Rang.

Cession de lot
Le lot 3 975 939, d’une superficie 
de 521.8 m2 sera cédé à la Ville de 
Pont-Rouge afin d’élargir le rang 

Petit-Capsa.

Embauches
Le personnel employé à la semaine 
de la relâche scolaire a été embau-
ché. Le conseil a donné l’autorisa-
tion de procéder à l’embauche du 
coordonnateur de soccer.

Entente
Le conseil a autorisé la directrice 
générale et la directrice des loisirs et 
des communications à signer une 
entente avec la Sûreté du Québec 
concernant le filtrage des personnes 
appelées à œuvrer auprès des per-
sonnes vulnérables. Le conseil a 
demandé à la Ville de Pont-Rouge 
d’ajouter les inscriptions de base-
ball à l’entente existante pour les 
sports aquatiques.

Autorisations  
de paiement
Le conseil a autorisé les paiements 
suivants : le quatrième versement 
de 51 274.75 $ pour le contrat de 
déneigement des rues à Rochette 
Excavation inc., la cotisation an-
nuelle au Réseau Biblio pour un 
montant de 22 642.65 $ et le paie-
ment des honoraires professionnels 
pour le réseau d’égout sanitaire du 
secteur est à SNC-Lavalin au mon-
tant de 27 594. $.
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL

AVIS DE DÉCÈS 

Thomas Charrois-Blondeau 
est décédé le 5 mars 2019 à 
l’âge de 17 ans. Il était le fils de 
Sophie Charrois et Benoît Blon-
deau.

1245, Route 138 
Neuville (Québec)  G0A 2R0

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

maximepoulin@rochetteexcavation.com

RBQ : 8251-4308-51Nos sincères condoléances 
aux familles éprouvées.
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AVIS PUBLIC AVIS PUBLIC

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE PORTNEUF

CONSULTATION PUBLIQUE POUR  
DES DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC est donné que le conseil municipal statuera 
sur une demande de dérogation mineure au sens des 
articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme lors de la séance ordinaire qui se tiendra le 
lundi 1er avril 2019 à 19 h 30 à la salle Plamondon située 
à l’hôtel de ville, 230 rue du Père-Rhéaume à Neuville.

Les demandes de dérogation mineure pour l’immeuble 
sis au 1565-1567 route 138 consistent à :

• Rendre conforme l’implantation d’une résidence uni- 
 familiale isolée existante au 1565, route 138 avec une  
 marge de recul latérale côté ouest de 1.82 m alors que  
 la sous-section 6.2.3, du règlement de zonage numéro  
 104, portant sur les marges de recul latérales stipule  
 que tout bâtiment principal doit respecter les marges  
 de recul latérales exigées à la grille des spécifications  
 (feuillet des normes). Selon le feuillet des normes B-1,  
 la marge de recul latérale minimale à respecter est de  
 3 m pour la zone A-6.

• Rendre conforme l’implantation d’un multilogement  
 existant au 1567, route 138 avec une marge de recul  
 latérale côté est de 0.95 m alors que la sous-section  
 6.2.3, du règlement de zonage numéro 104, portant sur  
 les marges de recul latérales stipule que tout bâtiment  
 principal doit respecter les marges de recul latérales  
 exigées à la grille des spécifications (feuillet des normes).  
 Selon le feuillet des normes B-1, la marge de recul  
 latérale minimale à respecter est de 3 m pour la zone A-6.

Les personnes intéressées pourront se faire entendre 
par le conseil municipal relativement à cette demande et 
ainsi faire part de toute question ou observation.

L’avis concerne le projet mentionné ci-dessus et la déci-
sion sera prise par le conseil municipal après l’assem-
blée publique de consultation.

Cependant, toute personne désirant obtenir des infor-
mations spécifiques relativement à cette demande peut 
communiquer avec l’inspecteur du Service de l’urba-
nisme au 418 876-2280 poste 223.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 18e jour du mois de mars 2019

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE PORTNEUF

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussi-
gnée, directrice générale et greffière de la susdite muni-
cipalité, QUE :

Lors de la séance du 4 mars 2019 un avis de motion a 
été donné et le projet de règlement a été présenté afin 
de modifier certaines dispositions du règlement 11.6 
pourvoyant au traitement des élus municipaux de la ville 
de Neuville. L’objet du projet de règlement est d’aug-
menter la rémunération afin de pallier aux changements  
législatifs du gouvernement fédéral de rendre les allocations 
de dépenses imposables à compter du 1er janvier 2019.

Résumé du projet de règlement
1- La rémunération annuelle du maire, actuellement à  
 19 873 $, est augmentée à 24 000 $ pour l’année  
 2019. L’allocation de dépense du maire, actuellement  
 à 9 937 $, est augmentée à 12 000 $.

2- La rémunération annuelle des membres du conseil,  
 actuellement à 6 624 $, est augmentée à 8 000 $.  
 L’allocation de dépense des membres actuellement à  
 3 312 $, est augmentée à 4 000 $.

3-Le présent règlement est rétroactif au 1er janvier 2019.

Ce règlement sera adopté par le conseil municipal à 
sa séance ordinaire du 6 mai 2019 à dix-neuf heures 
trente, à la salle Plamondon de l’hôtel de ville de Neuville 
située au 230 rue du Père-Rhéaume.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance 
du projet de règlement au bureau municipal situé au 
230 rue du Père-Rhéaume, du lundi au vendredi de 8 h 
à 12 h et 13 h à 16 h.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 18e jour du mois de mars 2019.

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière

STATIONNEMENT DE NUIT INTERDIT
Il est interdit de stationner ou d’immobili-
ser son véhicule sur les chemins publics 
entre 23 h et 7 h, du 15 novembre au 1er 

avril inclusivement, et ce, sur tout le terri-
toire de la municipalité.

P
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Ciné-Parlotte – Vues de Neuville 19 mars

Diner cabane à sucre – Club FADOQ l’Oasis de Neuville 22 mars

Thibert et Romuald – Bibliothèque Félicité-Angers 23 mars

Rencontre interculturelle – Espace Art Nature 23 au 24 mars

Spectacle musical avec Ghislain Dubé, pianiste –  
Bibliothèque Félicité-Angers 29 mars

Séance du conseil municipal 1er avril

Défi Santé 1er au 30 avril

Projection du film «Spider-man : Dans le spider-verse» 5 avril

Formation «Lire à haute voix, s’exprimer en public» –  
Espace Art Nature 6 et 7 avril

Navette Or 9 avril

Rions un peu! Par Marie-Élise Joosten –  
Déjeuner-conférence l’Envolée 10 avril

Rencontre mensuelle – Cercle de Fermières Neuville 10 avril

Une forêt enchantée – Bibliothèque Félicité-Angers 13 avril

Déjeuner du Bourg St-Louis – Vues de Neuville 14 avril

Ciné-Parlotte – Vues de Neuville 16 avril

À L’AGENDA – EN BREF L’ARRIVÉE  
DU PRINTEMPS

PROCHAINE  
NAVETTE OR

Une grande quantité de neige s’est 
accumulée cet hiver sur les pro-
priétés privées. La Ville vous rap-
pelle qu’il est interdit de la pousser, 
de la déposer, de la souffler ou de 
l’amonceler dans la rue, sur le trot-
toir ou sur toute voie publique ou de 
le faire faire, même dans le but la 
faire fondre, et ce, en vertu du règle-
ment no RMU-2016, articles 7.8.3 
et 7.8.4, sous peine d’une péna-
lité minimale de 200$. Il est égale-
ment interdit de l’arroser selon le 
Règlement sur l’utilisation de l’eau 
potable.

9 avril

Dès le 16 avril
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FSSSP – UN ENCAN CHINOIS POUR METTRE DU SOLEIL 
DANS LA VIE DE NOS AÎNÉS
Saint-Raymond, le 28 février 2019. 
— La Fondation des services santé 
et sociaux de Portneuf invite toute la 
population et la communauté d’af-
faires de Portneuf à participer à son 
Encan chinois, une nouvelle activi-
té-bénéfice des plus originales. 

L’événement aura lieu le vendredi  
26 avril, 19 h, à la Maison des aînés, 
située à l’Hôtel de ville de Pont-Rouge.

Qu’est-ce qu’un encan chinois? 
Simple. Vous achetez des numé-
ros, au coût de 5 $ chacun, et 
si l’un d’entre eux est pigé, vous 
choisissez le cadeau qui vous fait 
le plus envie. Et il y en aura des 
cadeaux, des milliers de dollars en 
prix à gagner. Chef à domicile pour 
huit personnes, crédit-voyage de 
500 $, saut en tandem, journée de 
motoneige tout inclus pour deux, 
tour d’avion, bouteilles de vin haut 
de gamme, rafting, golf, forfaits 

évasion, et bien plus. Des prix de 
grande valeur et ce, pour tous les 
goûts. Beaucoup d’ambiance en 
perspective et plaisir assuré pour tous. 

Passés maîtres dans l’art de l’encan, 
MM. Philippe Moisan et Philippe Gasse 
seront vos animateurs alors que nos 
clubs Lions assureront les effectifs 
bénévoles. Le coût d’entrée est de 
20 $ et tous les participants rece-
vront gratuitement un premier nu-
méro chanceux. Il y aura un service 
de bar sur place et des bouchées 
seront servies durant la soirée. 

Soleil ma vie, du bonheur 
à partager
Les profits de l’encan seront dirigés 
vers le projet « Soleil ma vie », un 
projet communautaire initié et sou-
tenu financièrement par notre Fon-
dation, et dont l’objectif est de favo-
riser le mieux-être de nos aînés par 

l’aménagement de milieux de vie 
stimulants et la création d’espaces 
propices à la pratique d’activités in-
tergénérationnelles. Concrètement, 
cela signifie l’ouverture des portes 
de nos CHSLD, d’ailleurs parmi les 
mieux cotés de la province, le réa-
ménagement des aires intérieures 
et extérieures, l’installation de ba-
lançoires libellule, de boîtes de jar-
dinage et de pianos publics durant 
la saison estivale, par exemple. 
Tout ça, avec la complicité de nos 
jeunes, dont certains sont déjà à 
l’œuvre, et même des tout-petits, 
qui viendront partager du bonheur 
avec nos résidents. 

Informations et réservation sur le 
site de la Fondation à fsssp.ca ou 
par téléphone au 418 337-3658. 

Source : Nathalie Lemaire
Téléphone : 418 930-4478
nathalie.lemaire.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

CLUB NAUTIQUE  VAUQUELIN INC

189, rue du Quai, 
Neuville, Québec  
G0A 2R0 
T 418 876-2185  

www.marinadeneuville.org

Offre d’emploi- 
Gardien(ne) à la marina 
de Neuville
Période: début mai à la mi-octobre

Temps plein : juin, juillet, août

(2 postes à combler)

Sous la responsabilité et la super-
vision du conseil d’administration, 
la personne occupant le poste de     
gardien(ne) est en charge d’ac-
cueillir, d’orienter, d’informer et de 
conseiller les utilisateurs sur le fonc-

tionnement et les services offerts à 
la marina de Neuville.

Cette personne s’occupe  
principalement de :
• L’accueil des membres et des  
 visiteurs, les réservations et la  
 facturation.

• L’amarrage des bateaux.

• La vente de carburant, la vidange  
 des réservoirs septiques.

• L’entretien extérieur et intérieur  
 de la capitainerie.

• La propreté des quais et d’une  
 vérification active et rigoureuse  
 de ceux-ci afin d’assurer la sécu- 
 rité des plaisanciers.

Il est à noter que l’organisation et 
l’horaire du travail peut varier selon 
les activités et la température.

Qu’une connaissance ou expé-
rience dans le domaine de la navi-
gation pourrait être un atout.

Si ce défi vous intéresse, veuillez 
faire parvenir votre curriculum vitae 
avant le vendredi 8 avril 2019 à 
l’adresse ci-dessous

maitredeport@marinadeneuville.org 
avec l’identification :

«Offre d’emploi- Gardien(ne) ».

Nous vous remercions à l’avance 
de votre intérêt et seulement les 
personnes ayant été sélectionnées 
pour une entrevue seront contactées.
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La Ville de Neuville a le devoir de faire respecter la ré-
glementation, et ce, afin d’assurer à la population une 
quantité suffisante d’eau potable pour la consommation 
et la protection contre les incendies.

Nous désirons vous informer que toute utilisation 
de l’eau en provenance de l’aqueduc municipal, par 
quelque moyen que ce soit ou par tout type d’équipe-
ment et ce, aux fins d’arrosage des pelouses, jardins, 
fleurs, arbres, arbustes et autres végétaux est interdit 
durant la période du 1er avril au 1er octobre de chaque 
année, à l’exception des périodes suivantes :

ENTRE 20 H ET 23 H  
LES JOURS SUIVANTS :
Lundi, mercredi et vendredi :  

adresses dont le numéro civique est IMPAIR

Mardi, jeudi et samedi :  
adresses dont le numéro civique est PAIR

En aucun temps, l’eau provenant de l’arrosage ne doit 
ruisseler dans la rue ou sur les propriétés avoisinantes. 

Par exception, toute personne qui installe une nouvelle 
pelouse peut, sur obtention préalable d’un permis de 
l’autorité compétente, procéder à l’arrosage le jour de 
la pose ainsi qu’aux heures précitées pendant une pé-
riode de quinze (15) jours consécutifs après le début 
des travaux d’ensemencement ou de pose de tourbe. 
Le lavage des automobiles est permis à la condition 
d’utiliser une lance à fermeture automatique et de n’uti-
liser que l’eau strictement nécessaire à ces fins.

Le lavage des entrées pavées et des trottoirs est 
interdit en tout temps. Par exception, toute personne 
ayant procédé à des travaux majeurs ayant eu pour effet 
de salir l’entrée pavée ou le trottoir peut, sur obtention 
préalable d’un permis de l’autorité compétente, procé-
der au nettoyage de ladite entrée pavée ou dudit trottoir, 
et ce, à l’aide d’une lance à fermeture automatique et 
de n’utiliser l’eau strictement nécessaire à ces fins.

Il est interdit en tout temps de se servir de l’eau de 
l’aqueduc municipal pour faire fondre de la neige 
ou de la glace. Le seul arrosage permis de la neige est 
celui prévu aux fins de patinoires extérieures.

Piscine :
Il est interdit de procéder au remplissage complet d’une 

piscine plus d’une fois par année et tel remplissage doit 
obligatoirement être effectué la nuit, entre minuit et 6 h. 
Par exception, toute personne procédant à l’installation 
ou à la réparation d’une piscine peut, sur obtention pré-
alable d’un permis de l’autorité compétente, procéder 
au remplissage partiel de ladite piscine en dehors des 
heures précisées ci-dessus, et ce, afin de faciliter son 
installation ou sa réparation.

Pénurie d’eau :
En cas de pénurie d’eau, le maire de la municipalité ou 
en son absence ou incapacité d’agir, le maire suppléant, 
sont par le présent règlement autorisés à décréter des 
périodes d’interdiction totale d’arrosage, de lavage de 
véhicules ou de remplissage de piscines et autres bassins.

Il est interdit d’utiliser l’eau potable à des fins d’arro-
sage, de lavage de véhicules ou de remplissage de 
piscines et autres bassins lorsque décrété une période 
d’interdiction.

Amende :
Quiconque contrevient au règlement commet une in-
fraction et est passible, en plus des frais, d’une amende 
de cent dollars (100 $) pour une première infraction et 
d’une amende de trois cents dollars (300 $) en cas de 
récidive.

Quiconque contrevient à la réglementation 
relative à la pénurie d’eau commet une in-
fraction et est passible, en plus des frais, 
d’une amende de 200 $ et de 400 $ pour 
chaque récidive.

Nous vous invitons donc à respecter le règlement 
concernant l’eau potable puisque des constats seront 
émis dès la première infraction.

À TOUS LES UTILISATEURS DU RÉSEAU D’AQUEDUC
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LA FORMATION, C’EST GAGNANT!

RETRAITÉS,  
LES EMPLOYEURS ONT 
BESOIN DE VOUS!

Gala le 29 mai à 19 heures
Vous avez envie de faire reconnaître vos efforts 
d’insertion à l’emploi?

Vous avez envie de faire reconnaître votre formation?

Des efforts dans le développement de la main-
d’œuvre sont mis en place dans votre organisation?

Le concours « La formation, c’est gagnant! » s’adresse 
à vous. Du 26 février au 5 avril 2019, soumettez votre 
candidature au www.cfportneuf.com, par courriel à 
agilbert@csportneuf.qc.ca ou par le biais des dépliants 
publicitaires disponibles dans votre région (Centre local 
d’emploi de Portneuf, Carrefour jeunesse-emploi de 
Portneuf, etc.). Un gala se tiendra le 29 mai à 19 heures 
à la microbrasserie LES GRANDS BOIS de Saint-Ca-
simir afin de remettre des prix dans les catégories sui-
vantes :

• Formation générale des adultes et formation de métiers  
 semi-spécialisés

• Formation professionnelle 

• Formation technique au collégial et formation univer-
sitaire

• Excellence en soudure

• Prix « Coup de cœur Desjardins » 

• Prix « Entrepreneuriat »

• Prix « Entreprise »

Le concours « La formation, c’est gagnant » permet de :

• Faire reconnaître vos efforts et votre cheminement

• Faire connaître votre entreprise

• Récompenser vos efforts en développement de main- 
 d’œuvre

Pour obtenir plus d’information, contactez Alexandra 
Gilbert à agilbert@csportneuf.qc.ca

Source : Alexandra Gilbert, coordonnatrice
Concours « La formation, c’est gagnant! »
418 285-5018, poste 5076

Salon Contact Emploi de Portneuf

Jeudi 28 mars  
Gymnases de l’École  

secondaire de Donnacona

À 14 h 30, assistez à la conférence « Re-
traité : impacts financiers d’un retour au 
travail » en compagnie de Nathalie Can-
tin du Groupe Investors. Vous pourrez 
aussi discuter avec un membre de leur 
équipe d’experts au kiosque d’Accès 
Travail Portneuf entre 10 h et 20 h.

Venez nous rencontrer, c’est gratuit!

418 329-2511
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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.

Spectacle musical / 
Classiques populaires
Pour célébrer l’arrivée du prin-
temps, le pianiste Ghislain Dubé 
sera de passage chez nous afin de 
nous présenter quelques classiques 
populaires (Preludes, Sonate Clair 
de lune, Rhapsody in blue, Rocket 
Man…) à travers les compositeurs 
que sont notamment Bach, Bee-
thoven, Chopin, Gershwin et Elton 
John. Pour vous en mettre plein les 
oreilles, vous êtes attendu le ven-
dredi 29 mars, à 19 h 30, à la biblio-
thèque.

Spectacle pour enfants – 
Une forêt enchantée
Le monde imaginaire des rêves. 
Une grotte féérique qui abrite une 
forêt enchantée peuplée de per-

sonnages surprenants. Une nature 
florissante engendrée par des lu-
cioles et la magie de leur luminosité. 
Découvrez l’univers de Cléobüle, 
conteur-musicien explorateur qui 
sait faire naître l’émerveillement, 
le samedi 13 avril, 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 
bibliothèque. 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. 

Congé de Pâques
Prenez note que la bibliothèque sera 
fermée les samedi 20 et lundi 22 
avril en raison du congé de Pâques. 
Les activités régulières reprendront 
le mardi 23 avril.

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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CAMP DE JOUR « COMME PAR MAGIE »

Venez découvrir le monde merveil-
leux et époustouflant de la magie et 
de la sorcellerie. « Comme par ma-
gie, CDJ 2019 », faites la rencontre 
avec les personnages d’Alice au 
pays des Merveilles, du magicien 
d’Oz et d’Harry Potter. Vos enfants 
passeront un été magique.

Période :  Mardi 25 juin  
  au jeudi 8 août 2019 

Pas de camp de jour le lundi 1er juillet 
(fête du Canada) et le vendredi  
9 août 2019. 

Horaire : Lundi au vendredi  
  de 9 h à 16 h

Clientèle :  5 à 13 ans

Condition d’admissibilité : l’enfant 
devra avoir fréquenté le préscolaire 
durant l’année 2018-2019

Groupe :

Mousse maternelle

Gamin 1ere année

Novice 2e année

Junior 3e année

Cadet 4e année 

Ados 5e, 6e année & Sec. I

Coûts
1er enfant 318 $ 

2e enfants 159 $

3e enfants 159 $

4e enfants 159 $

Les coûts n’incluent pas les sorties.

Nouveauté  
Camp de jour à la semaine. 
Consultez notre site internet.

Service de garde 
Matin :  7 h 15 à 9 h  (2.50 $) 
Soir : 16 h à 17 h 30  (2.50 $)

Veuillez prendre note que tous les 
détails concernant la période d’ins-
cription, les coûts et les activités 
thématiques vous seront communi-
qués dans l’édition du journal muni-
cipal d’avril. 

DÉFI SANTÉ
Pas besoin d’être un athlète 
pour réussir le Défi

Du 1er au 30 avril, « entraînez » 
vos habitudes de vie en relevant 
le Défi Santé!

Engagez-vous à poser des gestes 
simples pendant 1 mois pour at-
teindre 3 objectifs qui favorisent la 
santé physique et mentale :

• Objectif 5 : manger au moins  
 5 portions de fruits et légumes  
 par jour

• Objectif 30 : bouger au moins 30  
 minutes par jour. Pour les jeunes,  
 c’est au moins 60!

• Objectif Merci : être reconnais- 
 sant de 3 choses positives  
 chaque jour

Un défi collectif et motivant qui fait 

tellement de bien! 

Trucs, recettes, offres exclusives et 
prix à gagner vous attendent.

En solo, en famille ou en équipe, 
prenez le départ avec nous! Inscri-
vez-vous à DefiSante.ca

DU SOUTIEN GRATUIT 
POUR RÉUSSIR LE DÉFI
• Des trucs pratiques et des  
 recettes;

• Des conseils de pros de la santé;

• Un questionnaire pour découvrir  
 votre score santé;

• Le jeu-questionnaire maison santé  
 pour les familles;

• Des activités offertes par les mu- 
 nicipalités participantes;

• Des courriels de motivation;

• Une communauté inspirante sur  
 Facebook et Instagram.

DES OFFRES ET DES PRIX
• 1 an d’épicerie chez IGA;

• 1 ensemble de vélo Canadian  
 Tire

Tous les détails à DefiSante.ca
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VUES DE NEUVILLE

DÉJEUNER DU BOURG SAINT-LOUIS
Dimanche 14 avril,  
9h-12h

Pour écouter ou exprimer : 
présentation de 7 minutes 
chacune pour chanter, jouer de la musique, lire des 
poèmes ou raconter des histoires.

• Vieux Couvent de Neuville : 652 rue des Érables

• Déjeuner : 8,50 $

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

CINÉ-PARLOTTE
Mardi 16 avril, 19h

URGA

Russe, Nikita Kikhalkov, septembre 1991 (Lion d’or, 
Mostra de Venise 1991)

• Au Vieux Presbytère de Neuville : 716 rue des Érables

La projection sera suivie d’une discussion libre, avec 
bouchées et thé. Sans réservation.

www.vuesdeneuville.com

Vendredi 5 avril 2019

À la salle des Fêtes

Admission gratuite

Ouverture des portes 18 h

Fin de la projection 20 h 15

À noter : Début de la projection à 18 h 30

Entraîné par son 
oncle dans une 
zone interdite du 
métro de Brooklyn, 
Miles Morales est 
mordu par une arai-
gnée radioactive. À 
son école privée le 
lendemain, l’ado-
lescent afro-latino-américain colle ses doigts englués 
sur les cheveux de Gwen Stacy, une nouvelle élève qu’il 
voulait séduire. Honteux, le garçon en fuite réalise qu’il 
a acquis les pouvoirs surnaturels de son idole Spider-
Man, alias Peter Parker. Or, peu après, ce dernier se fait 
tuer sous ses yeux, en échouant à neutraliser un colli-
sionneur de particules, qui fait basculer New York dans 
un univers parallèle.

Gagnant de l’Oscar du meilleur film 

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. 

UNE RELÂCHE SURPRENANTE PROJECTION DU FILM « SPIDER-
MAN : DANS LE SPIDER-VERSE »

Pour la semaine de relâche, la Ville 
de Neuville avait planifié une semaine 
spéciale remplie de sorties. Les choix 
ne manquaient pas pour passer un 
bon moment durant la relâche. Il y en 
avait pour tous les goûts à l’occasion 

de ce congé tant attendu.

La semaine a débuté en force en visitant Papillon en 
fête et ensuite direction RécréOfun pour parcourir des 
labyrinthes immenses. C’est sous un soleil radieux et 
une température des plus agréables que tous se sont 
amusés dans les glissades de Valcartier. Toujours à la 
recherche de nouvelles activités, les participants ont  
essayé les nouveaux manèges du Méga Parc et visité 
le refuge d’Éducazoo. Nous avons poursuivi notre se-
maine en découvrant le nouveau centre de Laser Game 
Évolution de Lévis et en rencontrant les animaux marins 
à l’Aquarium de Québec. Pour conclure cette semaine, 
la sortie Quilles et Cinéma du vendredi restait un incon-
tournable. Le Service des loisirs a permis, une fois de 

plus, d’avoir accès à des activi-
tés de qualité à prix abordable, 
encadrées par une équipe d’ani-
mateurs dynamiques.

Pour les adeptes du patin, l’ho-
raire de la patinoire et de l’an-
neau de glace a été prolongé 
durant toute la semaine.

Photos à venir… Surveiller le 
prochain Soleil Brillant
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NEUVILLE SE SOUVIENT

DE JEUNES NEUVILLOIS SE DISTINGUENT AUX JEUX DU QUÉBEC 2019

Peut-être serez-vous la prochaine personne à joindre notre 
groupe de bénévoles? Pourquoi pas?

Nous rendons un service important à notre communauté. Nous 
pouvons le faire parce que des gens de Neuville acceptent de 
s’impliquer bénévolement pour leurs concitoyens. Sans béné-
voles, nous ne sommes plus rien.

Qu’est-ce que ce bénévolat implique concrètement ? Tout sim-
plement de vous mettre, avec votre véhicule, à la disposition de 
Neuville se souvient pour quelques heures. Vous acceptez de 
conduire un concitoyen (ne) qui a besoin de se rendre à un ren-
dez-vous de santé. Notre répartitrice, Nancy Plourde vérifie si 
vous êtes disponible pour faire le raccompagnement. Vous avez 
donc toute la liberté d’accepter ou de refuser un transport.

Neuville se souvient compense les dépenses encourues pour 
l’usage de votre voiture, à raison de 0,55 $ du kilomètre. Nous 
assumons certaines autres dépenses liées à ces voyages.

Nous avons donc vraiment besoin de nouveaux bénévoles pour 
continuer à répondre positivement à la demande. N’hésitez pas 
à communiquer avec nous. Alain Garneau, président (418 876-
2603) et Lise Laberge, trésorière et responsable du programme 
de transport (418 876-3970).

ESPACE ART NATURE 
-VIEUX-COUVENT

23-24 mars :  
Rencontre interculturelle 
Vivre une fin de semaine pour exercer ensemble, 
dans la convivialité, l’art de la rencontre, quelles 
que soient nos origines, nos cultures, nos reli-
gions. Le Vieux Couvent de Neuville, lieu patri-
monial, culturel et artistique est le cadre privi-
légié de ces rencontres. Inscription obligatoire. 

6-7 avril : Formation «Lire à voix haute,  
s’exprimer en public» (pour adultes)
Explorer, à travers des exercices variés, les 
chemins personnels de la présence, de l’émo-
tion et de la parole. Pour mieux se connaître et 
développer sa créativité, le plaisir de la scène, 
de la lecture, du jeu et de la rencontre avec 
l’autre. Inscription obligatoire. Coût : 150 $ 

Renseignements et réservations :
info@espaceartnature.com 
Tél. : 418 876-2209

Xavier Delâge, Virginie Magnan et 
Pénélope Lacasse se sont distin-

gués en remportant cinq médailles 
aux Jeux du Québec 2019.

Xavier fut le premier à récolter la 
médaille de bronze en hockey. Puis 
Virginie, qui n’en était pas à ses pre-
miers jeux, a remporté une médaille 
d’or et deux d’argent en ski de 
fond. Pénélope s’est ensuite jointe 
à eux en décrochant la médaille d’or 
en plongeon.

Il faut également souligner la par-
ticipation de Frédérike Béland en 
patinage de vitesse et d’Emma 
Rhéaume en hockey féminin. Neu-
ville était vraiment bien représentée, 
vous pouvez être fiers vous. 

Nous vous félicitons pour le travail 
soutenu et intense qu’exigent de 
telles performances. Bravo à vous 
tous!
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Saison plutôt difficile et championnat de rêve pour le Dartagnan de Neuville
Cette année 5 équipes de mini-basket ont évolué au sein de la ligue RSEQ à Québec pour l’école des Bourdons-
et-Courval de Neuville.

Nous avons décidé d’évoluer dans des calibres plus élevés, ce qui fait que plusieurs équipes ont eu une saison 
difficile, beaucoup de défaites. Deux équipes féminines et trois équipes masculines. C’est 75 jeunes du bâtiment 
Courval qui se sont démarqués en mini-basket.

4e gars Courval Blanc 2e position sur 6 équipes dans le BB 6 victoires 2 défaites

4e gars Courval Vert 3e position sur 6 équipes dans le BB 5 victoires 3 défaites

5e filles  6e position sur 6 équipes dans le A 1 victoire 9 défaites

5e-6e gars 4e position sur 8 équipes dans le CC 5 victoires 5 défaites

6e filles  6e position sur 6 équipes dans le BB 1 victoire 8 défaites

L’école des Boursons-et-Courval a reçu 4 championnats sur deux fins de se-
maine. 

Résultats 4e novice gars :
Ursulines  33 46 Courval Vert 

St-Jean de Berchmans 26 31 Courval Blanc 

Ursulines 28 32 St-Jean de Berchmans Bronze

Courval Blanc 22 24 Courval Vert Or/argent 

Une finale assez exceptionnelle entre les deux équipes du bâtiment Courval, jusqu’à la dernière seconde se fût 
serrée par seulement 2 points. 

Le championnat en moustique 5e 6e masculin et féminin a eu lieu le samedi 26 et dimanche 27 janvier à Neuville :

Résultats 6e moustique filles :
Arbrisseau 17 27 Courval 

Eau-Vive 21 19 Ste-Foy Elem. 

Arbrisseau 22 39 Ste-Foy Elem Bronze

Courval 52 16 Eau-Vive Or/argent 

Résultats 5e 6e moustique gars :
La Source 29 47 Courval 

Perce-Neige 50 29 Saumonière 

La Source 40 22 Saumonière Bronze

Courval 42 20 Perce-Neige Or/argent 

BILAN MINI-BASKET JANVIER 2019



ORGANISMES 15

LE SOLEIL BRILLANT  I   MARS 2019

Résultats 5e moustique filles :
Courval 31 26 Les Sources 

Holland 34 23 Bocages 

Courval 30 28 Ursulines 

Holland 27 26 Château d’Eau 

Ursulines 18 20 Château d’Eau Bronze

Courval 27 18 Holland Or/argent 

En 25 ans de « coaching », c’est la première fois que je vis 4 victoires de championnats pour la même saison de 
basket. Je suis très fière de l’évolution de tous les jeunes, c’est assez exceptionnel. Je tiens à remercier tous les 
parents, arbitres, marqueurs, bénévoles et entraîneurs pour l’implication au sein du programme de mini-basket à 
l’école des Bourdons-et-Courval.

BILAN MINI-BASKET JANVIER 2019 (SUITE)

MADAME ALMA GAUVIN A FÊTÉ SES 
108 ANS LE 22 JANVIER DERNIER 

SOCIÉTE DE SAINT-VINCENT DE 
PAUL CONFÉRENCE DE NEUVILLE

Alma Gauvin est née à Neuville le 22 janvier 1911. Elle 
est la fille de Louis Gauvin et de Louise Auger. Madame 
Gauvin a vécu à Neuville, seule en appartement jusqu`à 
l’âge de 98 ans avant d’être obligée de se rendre à l’évi-
dence et d’accepter de déménager en résidence pour 
personnes autonomes et semi-autonomes. Elle y a vécu 
pendant cinq ans avant de devoir encore une fois être 
déplacée vers un CHSLD étant devenue non-autonome. 
Elle réside maintenant à l’Hôpital Général de Québec. 

Madame Gauvin, malgré une diminution de sa capa-
cité physique, a conservé toute sa lucidité et participe 
semaine après semaine aux activités offertes aux rési-
dents. À l’âge de 106, on l’amenait jouer aux quilles... 

Madame Gauvin est, au 6 février 2019, la 4e personne 
plus âgée au Québec et 18e au Canada. Donc sans au-
cun doute la personne la plus âgée ayant habité Neuville...

Le printemps retire son épais manteau 
blanc. La durée d’ensoleillement aug-
mente quotidiennement ce qui se traduit 
par une énergie nouvelle pour penser au 
JARDINAGE, SEMIS, ALIMENTATION ET 
MIEUX-ÊTRE… Ces termes évoquent le goût de déve-
lopper ou de poursuivre une passion. Et bien le comp-
toir « Les Trouvailles de Line » fait une vente spéciale de 
livres traitant de ces différents sujets. 

Concernant le jardinage, qu’il soit utilitaire ou décoratif, 
nous aurons divers objets s’y rapportant. N’hésitez pas 
à passer au comptoir pour trouver les articles qui facili-
teront et agrémenteront votre passe-temps favori.

L’équipe des personnes bénévoles du comptoir vous 
attend.
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ACTIVITÉS DU MOIS D’AVRIL 2019
CLUB FADOQ L’OASIS DE NEUVILLE

Mardi 2 avril 13 h : Cartes et bridge (salle des Fêtes)
Jeudi 4 avril 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 5 avril 13 h : Bridge (salle des Fêtes)
Lundi 8 avril 13 h : Cartes et bridge (salle des Fêtes)
Mardi 9 avril 13 h 30 : Bingo (salle des Fêtes)
Jeudi 11 avril 13 h : Petites quilles (salle Futura de Donnacona)
Vendredi 12 avril 13 h : Bridge (salle des Fêtes)
Mardi 16 avril 13 h : Cartes et bridge (salle des Fêtes)
Jeudi 18 avril 13 h : Petites quilles (salle Futura de Donnaconna)
Vendredi 19 avril 13 h : Bridge (salle des Fêtes)
Mardi 23 avril 13 h :  Cartes et bridge (salle des Fêtes)
Jeudi 25 avril 13 h : Petites quilles (salle Futura de Donnaconna)
Vendredi 26 avril 13 h : Bridge (salle des Fêtes)

Activité spéciale le mercredi 1er mai 2019 : Voyage au Casino de Charlevoix 
Départ à 8 h 45 de l’église de Neuville. Coût : 30 $  
Information : Claude Trépanier (418 876-2692) et Luc Delisle (418-876-3605)  
Agence Voyage Québec. Date limite d’inscription : le 23 avril 2019. 
Les participants doivent présenter une carte d’identité avec photo.

À mettre à votre agenda : 
Mardi 7 mai 2019 à 10 h : Assemblée générale annuelle (AGA) à la salle des Fêtes. 
Prix de présence. Un goûter sera servi suite à l’assemblée.

Samedi 11 mai 2019 à 18 h : Souper et soirée de danse à 20 h avec Michelle Houle.

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  
Micheline Bernier au 876-0046. 

 Francine Beaulieu, secrétaire 
Club FADOQ l’Oasis de Neuville – 18 février 2019
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INVITATION  
À TOUTE LA POPULATION !

DÉJEUNER-CONFÉRENCE DE 
L’ENVOLÉE DE NEUVILLE

DU NOUVEAU À LA CLINIQUE  
MULTIDISCIPLINAIRE DE NEUVILLE!

Nadine Michaud  
membre de l’association professionnelle A.N.Q. 

Technicienne en hygiène et soins des pieds

www.nadinemichaud.com 
nadine@nadinemichaud.com 

418 802-3079

Qu’est-ce-qu’une mycose des ongles de pieds? 
Ce sont des infections provoquées par des cham-
pignons qui parasitent l’ongle. 

Nos pieds supportent la totalité de notre corps 
et assurent un rôle essentiel dans l’équilibre. Au 
rythme de nos pas, ce sont eux qui nous per-
mettent de marcher librement, d’explorer notre 
environnement. Malheureusement, ils sont sou-
vent négligés et oublier au détriment de nos che-
veux, de nos mains ou de notre visage.

Que diriez-vous de redonner à vos pieds la place 
qui leur revient grâce à des soins de pieds? Main-
tenez leur santé et leur vitalité!

Que se soit pour dorloter vos pieds, soulager vos 
douleurs ou inconforts, la technicienne en hygiène 
et soins des pieds est en mesure de vous aider.

«5 à 7 Vins, fromages et bières locales» 
au profit de la Fondation de l’école
Pour une 6e année consécutive, la Fondation de l’école 
des Bourdons/Courval invite toute la population à son 
activité-bénéfice annuelle ! Il s’agit d’un «5 à 7 Vins, fro-
mages et bières locales» avec encan silencieux, qui aura 
lieu le vendredi 26 avril 2019, au gymnase du bâtiment 
Courval.

Profitez de cette occasion pour venir échanger entre 
amis et familles ! Lors de cette activité-bénéfice, les 
convives auront la chance d’admirer les œuvres des 
élèves de l’école, de déguster des bières, vins, fromages 
et accompagnements, et de prendre part à l’encan si-
lencieux au profit de la Fondation. L’encan proposera 
une grande diversité de produits originaux provenant de 
commerçants locaux, ainsi que des œuvres d’artistes. 
Il y en aura pour tous les goûts ! Toutes les sommes 
recueillies lors de cette activité serviront à supporter 
l’école dans ses différents projets visant l’amélioration 
de la qualité de vie de nos enfants à l’école.

Les billets seront disponibles dès le 20 mars, au coût de 
30 $ par adulte, vous donnant droit à l’entrée, l’assiette 
de fromages, accompagnements et deux consomma-
tions. Le coût pour les enfants sera de 5 $.

Si vous souhaitez faire un don en argent pour comman-
diter notre 5 à 7, ou un don pour l’encan silencieux, 
veuillez svp nous contacter à fondationecoleneuville@
outlook.com.

Ne manquez pas cette belle occasion de socialiser pour 
une bonne cause, un p’tit verre de vin ou de bière à la 
main !

Suivez la fondation sur Facebook !

www.facebook.com/fondationecoledesBourdonsCour-
val

Merci

Date : Mercredi 10 avril 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 
environnantes.

Bienvenue à toutes et à tous!
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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 

Nadine Michaud 
Technicienne en hygiène et soins 

des pieds 
418 802-3079 

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 Guy Béland 
Le Caveau à légumes 
Produits maraîchers 

418 876-3003 

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 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 dentaire Hugues Fontaine 

578, route 138 
418 876-2274 

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

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 multidisciplinaire 
de Neuville 

www.santeneuville.com 
418 681-3332 

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 

Création Web Portneuf 
Site Internet, webmarketing et 

production vidéo 
418 285-7307 

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 

418 876-2013 
 

Guiche et favori 
Coiffure pour hommes et femmes 

882, route 138 
418 876-4949 
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L’équipe d’animation :  Vincent Magny, Alex Pinet, Charles Gingras et Christine Gagné 

Heures d’ouverture : 
Mercredi - jeudi : 18h à 21h 
Vendredi - samedi : 18h à 23h  
Projet 10-11 : Vendredi 15h à 19h 

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

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

Facebook : Maison des Jeunes Neuville 
La place des jeunes de 12 à 17 ans à Neuville ! 

                      

 
Contenants consignés $ 

En tout temps vous pouvez venir porter vos canettes et bouteilles consignées près de la porte 
d’entrée de la Maison des jeunes au 786 rue des Érables. Nous sommes situés derrière l’Hôtel de 
ville. Les jeunes s’occupent de faire le tri et d’échanger les contenants consignés. Les fonds recueil-
lis servent à : 

 défrayer le coût de l’essence relié à l’utilisation du minibus « MDJOBus » ; 
 diminuer le coût des activités pour les jeunes de la MDJ.  

Une belle façon de donner à la MDJ en toute simplicité :-) 

      Offre d’emploi - Animateur(trice) -Intervenant(e)  
 

De concert avec l’équipe d’animation, l’animateur-intervenant participe au développement de la vie com-
munautaire Neuvilloise en animant et en intervenant auprès d’une clientèle mixte de 10 à 20 ans. 
 

L’animateur(trice)-intervenant(e) travaille dans un environnement qui recréer les lieux physiques 
typiques d’une maison (salon, cuisine, salle de jeux, etc). L’animateur(trice) est le pilier central lors 
du déroulement des soirées d’ouverture. Il/elle anime/participe à des jeux variés, échange avec les 
adolescents sur une foule de sujets, il/elle soutient les jeunes dans leurs initiatives personnelles et 
sociales et il/elle voit au respect des règles de vie.  
 

Profil recherché… L’animateur(trice)-intervenant(e) : 
 a animé plusieurs groupes de jeunes dans sa vie; 
 aime les adolescents et croit en leurs capacités/leur potentiel; 
 est à l’aise dans un environnement non-structuré/non-planifié;  
 aime échanger et a de l’intérêt pour des sujets/activités variés ; 
 est leader, curieux(se), dynamique, souriant(e) et optimiste; 
 fait preuve de souplesse, de respect et de non-jugement;  
 est un(e) aidant(e) naturel(le), possède de l’empathie et fait preuve d’altruisme; 
 maîtrise la langue française; 
 se sent à l’aise pour conduire un minibus 15 passagers. 
 

Poste permanent de 35 heures/sem. (+/-16h d’animation et +/-19h de planification/organisation). Ho-
raire du mardi au samedi (après-midi et soirées) avec une fin de semaine sur deux de congé. Salaire de 
16,58$/h pour un employé diplômé (Loisirs, travail social, éducation spécialisés, etc.). Entrée en fonc-
tion dès maintenant. Tu crois avoir le profil recherché? Envoie-nous ton CV à mdjneu-
ville@hotmail.com ou postule en ligne via notre page Facebook / Section emplois. 
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24 HEURES SUR 24 / 7 jours sur 7

www.desjardins.com/caissedeneuville

1 800 CAISSES (224-7737)

m.desjardins.com

Guichet automatique

Caisse populaire Desjardins de Neuville

Obtenez  
une bourse 
d’études

Soumettez votre candidature  
entre le 1er et le 31 mars
Bourses d'études de la Fondation Desjardins.

Un coup de pouce pour vos études, profitez-en !

desjardins.com/bourses

Présent
Assistez à l'assemblée générale 
annuelle 2019 de votre caisse

Date :  Mardi 30 avril 2019
Heure :  19 h 30
Lieu :  Église Saint-François-de-Sales
  de Neuville
Bienvenue à nos membres!


