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Le comité Arts et culture élabore 
votre politique culturelle
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MOT DU MAIRE

Pour ceux et celles qui ont participé au cours des der-
nières années à la Fête des voisins organisée par la Ville 
de Neuville, vous avez constaté que la programmation 
était principalement concentrée près du parc de la Fa-
mille.

L’an dernier, le Service des loisirs de la Ville de Neuville 
avait décidé de renouveler l’organisation de la fête en 
choisissant quatre (4) sites propices à la tenue de ras-
semblements. 

Cette année, la Ville de Neuville s’associe avec l’équipe 
du Marais Léon-Provancher afin de souligner l’édition 
2019 de la Fête des voisins. Cette association est sti-
mulante considérant que la Société Provancher fête son 
centième anniversaire en 2019.

Je vous invite donc à noter à vos agendas la date du 8 
juin 2019. Le lieu de rendez-vous sera le Marais Léon-
Provancher et les activités auront lieu entre 11 h et 14 h 
sous la forme d’un grand pique-nique familial.

Évidemment, j’invite les citoyennes et citoyens à par-
ticiper en grand nombre à cette nouvelle formule qui 
vous permettra de découvrir ou de redécouvrir ce site 
d’exception. 

Il me fera un immense plaisir de vous y rencontrer et 
d’échanger avec vous. Je vous invite à consulter notre 
site Internet et l’édition de mai du Soleil Brillant pour les 
détails de la fête.

Prolongement du réseau d’égout
Avec le printemps qui s’amorce, les travaux visant le 
prolongement du réseau d’égout reprendront sou peu. 
En fonction des dernières réunions de chantiers que 
nous avons tenues avec l’entrepreneur responsable des 
travaux, je vous informe que les travaux progressent 
très bien et que nous anticipons respecter l’échéancier. 
Pour ceux et celles qui sont intéressés à suivre la pro-
gression des travaux, je vous invite à consulter le site 

Internet de la Ville de Neuville. Vous y retrouverez un 
lien direct sur l’état des travaux et des secteurs visés en 
cliquant sur la carte. 

Bilan annuel de la Régie régionale de 
gestion des matières résiduelles
À ma sixième année à titre de président de la Régie ré-
gionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 
(RRGMRP), j’ai le plaisir de vous partager les résultats 
annuels de la régie en matière de gestion des matières 
résiduelles. Après douze années d’opération, la Régie a 
maintenu son taux de diversion à près de 65 % malgré 
une croissance de la population desservie. Ce pour-
centage correspond aux matières résiduelles qui sont 
détournées du site d’enfouissement pour leur permettre 
une deuxième vie par le recyclage. Cette performance 
est due à l’excellente collaboration des citoyens des 23 
municipalités de la région et des Territoires non organi-
sés (TNO) de la MRC de Portneuf desservis par la RRG-
MRP, ainsi qu’aux efforts soutenus de sensibilisation et 
de développement des employés de la Régie.

Beaucoup reste encore à faire et la Régie souhaite aug-
menter encore son taux de valorisation. Je vous encou-
rage à poursuivre vos efforts de recyclage à même les 
services mis en place par la RRGMRP et, par consé-
quent, à réduire les déchets qui sont déposés directe-
ment dans les sites d’enfouissement.

Pour toute information relative aux services offerts par la 
Régie régionale, je vous invite à consulter le site Internet 
suivant : www.laregieverte.ca.

Fondation de l’école des Bourdons/
Courval
En terminant, j’aimerais vous informer que le 5 à 7 Vins, 
Fromages et Bières locales au profit de la Fondation de 
l’école des Bourdons/Courval, édition 2019, se tiendra 
le 26 avril prochain.

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,
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MOT DU MAIRE (SUITE)

POLITIQUE CULTURELLE GRAND MÉNAGE DU PRINTEMPS

AVIS DE RAPPEL –COMPTES 
DE TAXES EN SOUFFRANCE

Madame Ginette Béland Du-
mont est décédée le 24 mars 
2019 à l’âge de 72 ans. Elle était 
l’épouse de monsieur Jean-Guy 
Dumont.

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.

Depuis plusieurs années, nombreux sont les parents, 
amis et partenaires qui participent à cette importante 
activité-bénéfice pour les jeunes élèves qui fréquentent 
l’école des Bourdons/Courval.

J’invite tous ceux et celles qui souhaitent participer à 
cette importante activité-bénéfice à communiquer par 
courriel avec la Fondation à l’adresse suivante : fonda-
tionecoleneuville@outlook.com. Vous serez en mesure 

de vivre une soirée des plus enrichissantes et encoura-
ger nos jeunes neuvillois. 

Sincèrement,

Bernard Gaudreau 
Maire

Suite à réception des questionnaires pour une politique 
culturelle à Neuville en décembre dernier, les membres 
du comité Arts et culture ont analysé l’information 
recueillie et ils ont entamé un bon travail de réflexion. 
Après quelques rencontres, le texte a été soumis au 
conseil afin d’obtenir leur approbation. À la séance du 
1er avril dernier, c’est avec fierté que les membres re-
cevait l’acceptation de leur travail. Les membres sou-
haitent désormais soumettre le texte au graphisme et 
la présentation visuelle du document afin de pouvoir en 
faire la présentation et le lancement officiel au mois de 
mai. 

Veuillez noter qu’un seul avis de rappel sera expédié 
en mai selon la politique de recouvrement des sommes 
dues pour les comptes en souffrance. Vous devez assu-
mer vos paiements aux échéances tels qu’identifiés sur 
le compte de taxes initial. 

Comme à tous les prin-
temps, les gens ont l’ha-
bitude de faire un grand 
ménage à l’intérieur des 
maisons, de même il serait 
important de le faire exté-
rieurement.  À cet effet, nous aimerions vous sensibiliser 
à certains irritants rencontrés lors de nos tournées prin-
tanières sur le territoire.

Différents articles traînent parfois dans les cours, tels 
que : laveuse, sécheuse, matelas, ferrailles, voitures 
abandonnées, tondeuses, amas de branches, moteurs, 
etc.  Sachez qu’il existe à Neuville un site d’enfouisse-
ment (418-876-2714) et des cimetières d’automobiles.

Nous désirons vous informer qu’il est formellement in-
terdit de déverser de la peinture, des huiles et autres 
produits nocifs dans les tuyaux d’égout sanitaire et plu-
vial.  Ces rejets, ainsi que l’évacuation des eaux usées, 
sont également interdits dans les cours d’eau munici-
paux et dans les fossés.

Le Service de l’urbanisme vous remercie.
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL

Voici un résumé des principales dé-
cisions prises par le conseil munici-
pal lors de la séance du 1er avril 2019.

Dépôt du rapport  
financier et du rapport 
du vérificateur
Le conseil municipal a accepté le 
dépôt du rapport financier et du rapport 
du vérificateur pour l’année 2018.

Participation aux activités
Le conseil a autorisé la participation 
de cinq personnes à la cérémonie 
d’ouverture du 100e anniversaire de 
la Société Provancher; l’achat de 14 
billets adultes et 8 billets enfants au 
5 à 7 de la Fondation de l’école des 
Bourdons/Courval; et la participa-
tion du Maire à l’AGA de l’APBVQ.

OBNL
Les requérants pour la constitu-
tion d’un OBNL pour l’offre en lo-
gements communautaires ont été 
nommés.

Adoption de projets  
de règlement
Le conseil a adopté le projet de 
règlement créant un programme 
municipal d’aide financière complé-
mentaire au programme AccèsLogis.

Service incendie
Le renouvellement du contrat de li-
cence et de soutien technique avec 
l’entreprise ICO Technologies pour 

la gestion du service incendie a été 
autorisé.

Octroi de contrats
Le contrat pour le marquage de la 
chaussée et des stationnements a 
été octroyé à l’entreprise A1 Lignes 
Jaunes pour une somme totale de 
12 285.07 $ (taxes incluses) et le 
contrat pour l’acquisition d’une fau-
cheuse neuve a été donné à l’entre-
prise Machineries Lourdes St-Ray-
mond pour une somme totale de  
20 517.29 $ (taxes incluses).

Tarification Service  
des travaux publics
La liste des tarifs pour les travaux 
effectués par le Service des travaux 
publics a été adoptée.

Voirie
Le conseil municipal a demandé au 
MTQ de revoir l’aménagement de 
l’intersection de la route du Quai et 
de la route 138.

Rapport annuel en  
sécurité incendie
Le rapport annuel d’activités en sé-
curité incendie pour la Ville de Neu-
ville a été adopté.

Dérogation mineure
Le conseil municipal a accordé les 
demandes de dérogation mineure 
pour la propriété située au 1565-
1567 route 138 afin de régulariser 

la marge de recul latérale de la rési-
dence unifamiliale et l’implantation 
du multilogement.

Embauche et nomination
Monsieur Marc-Antoine Laflamme a 
été embauché au titre de coordon-
nateur de soccer pour l’été 2019, 
et par la même occasion, le conseil 
a remercié monsieur Antoine Ro-
chette pour ses services durant les 
dernières années. Monsieur Dominic 
Garneau a été nommé en tant que 
responsable de la démarche MADA 
et des questions familiales (RQF).

Politique culturelle
Le conseil a adopté le texte de la 
nouvelle politique culturelle.

Autorisations de paiement
Le conseil a autorisé les paie-
ments suivants : le 5e versement 
(51 274.75 $) pour le contrat de 
déneigement des rues à Rochette 
Excavation inc.; le 2e versement 
de la quote-part de la RRGMRP  
(106 725.72 $), la libération de la 
retenue du contrat d’entretien mé-
nager; le paiement des servitudes 
pour le prolongement du réseau; et 
le 6e paiement à CPPI (610 270.20 
$) pour les travaux d’égout.

Prochaine séance du 
conseil municipal

Lundi 6 mai 2019 
à 19 h 30

OFFRE D’EMPLOI
La Ville est actuellement à la recherche d’un (e)

DIRECTEUR (TRICE) AUX LOISIRS ET AUX 
COMMUNICATIONS

Si le défi vous intéresse, visitez notre site internet 
pour tous les détails.

ville.neuville.qc.ca
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AVIS PUBLIC

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE PORTNEUF

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
104.18 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 104 AFIN D’AUTORISER LES USAGES 
HABITATION COLLECTIVE, ADMINISTRATION PU-
BLIQUE, SERVICES MÉDICAUX ET SOCIAUX ET 
AUTRES DANS LA ZONE PA-6

AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par 
la soussignée, directrice générale de la susdite munici-
palité ;

QUE le conseil municipal, suite à l’adoption du pre-
mier projet de règlement numéro 104.18, à sa séance 
extraordinaire du 6 avril 2018, tiendra une assemblée 
publique de consultation le 6 mai 2019 à 19 h 30, à la 
salle Plamondon de l’hôtel de ville, au 230 rue du Père-
Rhéaume à Neuville, en conformité aux dispositions de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;

QUE le projet de règlement numéro 104.18 modifiant 
le règlement de zonage numéro 104 a pour objet d’au-
toriser les usages habitation collective, administration 
publique, services médicaux et sociaux et autres dans 
la zone Pa-6;

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

QUE ce projet de règlement est disponible pour consul-
tation au bureau municipal, aux heures ordinaires d’ou-
verture du bureau;

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

DONNÉ À NEUVILLE, ce 15e jour du mois d’avril 2019

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière

AVIS PUBLIC

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE PORTNEUF

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 100.5 MODI-
FIANT LE PLAN D’URBANISME NUMÉRO 100 
AFIN D’ABROGER L’AFFECTATION FORESTIÈRE-
URBAINE ET DE MODIFIER LES FEUILLETS IL-
LUSTRANT LES GRANDES AFFECTATIONS DU 
TERRITOIRE.

AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par 
la soussignée, directrice générale de la susdite munici-
palité ;

QUE le conseil municipal, suite à l’adoption du projet 
de règlement numéro 100.5, à sa séance extraordinaire 
du 19 mars 2019, tiendra une assemblée publique de 
consultation le 6 mai 2019 à 19 h 30, à la salle Plamon-
don de l’hôtel de ville, au 230 rue du Père-Rhéaume à 
Neuville, en conformité des dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 

QUE le projet de règlement numéro 100.5 modifiant le 
plan d’urbanisme numéro 100 a pour objet d’abroger 
l’affectation forestière-urbaine et de modifier les feuillets 
illustrant les grandes affectations du territoire;

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

QUE ce projet de règlement est disponible pour consul-
tation au bureau municipal aux heures d’ouverture du 
bureau;

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

DONNÉ À NEUVILLE, ce 15e jour du mois d’avril 2019

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière
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AVIS PUBLICAVIS PUBLIC

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE PORTNEUF

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
104.21 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 104 AFIN D’AGRANDIR LA ZONE MIXTE 
EN MILIEU AGRICOLE M/A-2 À MÊME UNE PAR-
TIE DE LA ZONE AGRICOLE DYNAMIQUE A-7

AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par 
la soussignée, directrice générale de la susdite munici-
palité ;

QUE le conseil municipal, suite à l’adoption du premier 
projet de règlement numéro 104.21, à sa séance ordi-
naire du 6 août 2018, tiendra une assemblée publique 
de consultation le 6 mai 2019 à 19 h 30, à la salle Pla-
mondon de l’hôtel de ville, au 230 rue du Père-Rhéaume 
à Neuville, en conformité aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme;

QUE le projet de règlement numéro 104.21 modifiant le 
règlement de zonage numéro 104 a pour objet d’agran-
dir la zone mixte en milieu agricole M/a-2 à même une 
partie de la zone agricole dynamique A-7;

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

QUE ce projet de règlement est disponible pour consul-
tation au bureau municipal, aux heures ordinaires d’ou-
verture du bureau;

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

DONNÉ À NEUVILLE, ce 15e jour du mois d’avril 2019

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE PORTNEUF

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
104.22 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 104 AFIN DE REMPLACER LA ZONE 
FORESTIÈRE-URBAINE FO/U-1 PAR UNE ZONE 
RÉSIDENTIELLE DE FAIBLE DENSITÉ RA-21

AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par 
la soussignée, directrice générale de la susdite munici-
palité ;

QUE le conseil municipal, suite à l’adoption du premier 
projet de règlement numéro 104.22, à sa séance ex-
traordinaire du 19 mars 2019, tiendra une assemblée 
publique de consultation le 6 mai 2019 à 19 h 30, à la 
salle Plamondon de l’hôtel de ville, au 230 rue du Père-
Rhéaume à Neuville, en conformité des dispositions de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;

QUE le projet de règlement numéro 104.22 modifiant le 
règlement de zonage numéro 104 a pour objet de rem-
placer la zone forestière-urbaine Fo/u-1 par une zone 
résidentielle de faible densité Ra-21 ;

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

QUE ce projet de règlement est disponible pour consul-
tation au bureau municipal, aux heures ordinaires d’ou-
verture du bureau;

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

DONNÉ À NEUVILLE, ce 15e jour du mois d’avril 2019

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière

FERMETURE – CONGÉ DE PÂQUES

Le bureau municipal sera fermé les 19 et 22 avril  
pour le congé du Vendredi Saint et du lundi de Pâques. Bon congé à tous
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AVIS PUBLICAVIS PUBLIC

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE PORTNEUF

AVIS PUBLIC DE PROMULGATION 
RÈGLEMENT NUMÉRO 104.20

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

QUE lors d’une séance ordinaire tenue le 4 février 2019, 
le conseil municipal de la Ville de Neuville a adopté le 
règlement intitulé «Règlement numéro 104.20 modifiant 
le règlement de zonage numéro 104 afin d’ajouter les 
usages «Service automobile» et «Service de machinerie 
lourde» à la zone mixte en milieu agricole M/a-2»;

QUE le présent règlement a reçu l’approbation de la 
MRC de Portneuf en date du 25 mars 2019;

QUE le présent règlement est déposé au bureau muni-
cipal situé au 230 rue du Père-Rhéaume à Neuville, où 
toute personne intéressée peut en prendre connaissance;

QUE le règlement entre en vigueur selon la loi.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 15e jour du mois d’avril 2019

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE PORTNEUF

CONSULTATION PUBLIQUE POUR DES DE-
MANDES DE DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC est donné que le conseil municipal sta-
tuera sur trois demandes de dérogation mineure au 
sens des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aména-
gement et l’urbanisme lors de la séance ordinaire qui se 
tiendra le lundi 6 mai 2019 à 19 h 30 à la salle Plamon-
don située à l’hôtel de ville, 230 rue du Père-Rhéaume 
à Neuville.

Les demandes de dérogation mineure pour l’immeuble 
sis au 184, rue du Cap consistent à :

• Autoriser un agrandissement en cour latérale gauche 
portant la somme des marges de recul latérales à 4.50 
m. Selon le feuillet des normes B-19 du règlement de 
zonage numéro 104, la somme des marges de recul 
latérales minimale à respecter est de 6 m pour la zone 
Ra-16;

• Autoriser un agrandissement en cour avant portant la 
marge de recul avant à 8.14 m. Selon l’article 6.2.2.3 du 
règlement de zonage numéro 104, la norme d’aligne-
ment applicable à la zone Ra-16 prescrit une moyenne 
des marges de recul avant de 10.68 m;

• Autoriser l’agrandissement d’un hall d’entrée en cour 
avant avec une pente de toit à 0%. Selon l’article 6.3.3.2 
du règlement de zonage numéro 104, la pente de toit 
minimale à respecter est de 20 % pour la zone Ra-16.

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

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

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

DONNÉ À NEUVILLE, ce 15e jour du mois d’avril 2019

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière

BALAYAGE DE RUES
Le balayage des rues s’effectue une seule fois au prin-
temps, soit dans les dernières semaines du mois d’avril. 
Le balai mécanique est conçu pour ramasser du sable 
en bordure des routes, mais ne peut ramasser des 
amoncellements de sable puisque l’ouverture du balai 
n’a que quelques centimètres d’épaisseur. Dans ces 
circonstances, le Service des travaux publics demande 
aux citoyens de ne pas faire des amas de sable ou de 
pousser des débris dans la rue puisque la Ville ne pro-
cède pas au ramassage de ces accumulations qui ne 
seront pas ramassés par le balai mécanique. Toute per-
sonne qui ne respecte pas ces directives conformément 
au règlement concernant les nuisances, la paix et le bon 
ordre (RMU-2016-Chapitre 7), article 7.8.1, est passible 
d’une amende de 200 $ à 500 $ pour chaque récidive.

Merci de nous aider à garder notre ville propre.

Le Service des travaux publics
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Ciné-Parlotte - Vues de Neuville 16 avril

Fermeture du bureau municipal 19 et 22 avril

Tables gourmandes : boire et manger en Nouvelle-France  –  
Bibliothèque Félicité-Angers 26 avril

Fin de semaine interculturelle et spectacle –  
Espace Art Nature 27 au 28 avril

Voyage au casino de Charlevoix –  
Club FADOQ l’Oasis de Neuville 1er mai

Je veux grandir – Bibliothèque Félicité-Angers 4 mai

Séance du conseil municipal 6 mai

Navette Or 7 mai

Assemblée générale annuelle –  
Club FADOQ l’Oasis de Neuville 7 mai

Rions un peu! Par Marie-Élise Joosten –  
Déjeuner-conférence l’Envolée 8 mai

Rencontre mensuelle – Cercle de Fermières Neuville 8 mai

Souper et soirée de fin d’année –  
Club FADOQ l’Oasis de Neuville 11 mai

Déjeuner du Bourg St-Louis – Vues de Neuville 19 mai

Ciné-Parlotte - Vues de Neuville 21 mai

À L’AGENDA – EN BREF

PROCHAINE  
NAVETTE OR

7 mai

1er mai 2019

2E VERSEMENT DE 
TAXES MUNICIPALES

OUVERTURE DE VOTRE 
ENTRÉE DE SERVICE 
(AQUEDUC)

Prenez note que vous devez 
prendre rendez-vous au préalable 
(délai de 24 heures) afin de planifier 
l’ouverture d’eau de votre entrée de 
service du réseau d’aqueduc.

Pour les résidences secondaires, en 
début et fin de saison, la procédure 
demeure inchangée. Le service se 
fait toujours le vendredi. Vous devez 
appeler le jeudi avant midi.

Olivier Coulombe
Directeur des travaux publics
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COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

COLLECTE DES FEUILLES

MARDI 7 MAI 2019
LES ENCOMBRANTS
Les encombrants sont les articles non recyclables volu-
mineux ou lourds, n’excédant pas 55 kg et ne pouvant 
être reçus lors de la collecte régulière. Ils ne doivent pas 
occuper un volume supérieur à 3 m³.

LES MATIÈRES ACCEPTÉES
Type Exemples

Ameublement vieux meubles, divans, tables,  
  matelas, etc.

Matériaux  bouts de fer, fournaises, réservoirs, 
ferreux etc.

Matériaux les branches d’arbres, attachées  
naturels et coupées en longueur d’environ  
  quatre pieds.

Il n’est pas nécessaire de téléphoner à la Régie pour 
faire ramasser les encombrants. L’entrepreneur en 
collecte s’assurera de parcourir tout le territoire. 

LES MATIÈRES INTERDITES LORS DE LA COL-
LECTE DES ENCOMBRANTS ET LA COLLECTE 
DES DÉCHETS*

Pneus, réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, refroi-
disseurs d’eau, bonbonnes de propane, chlore, pein-
ture et toute matière dangereuse (corrosive, explosive, 
toxique et inflammable), rouleaux de broche, bardeaux 
d’asphalte.

* Liste non exhaustive. 
Pour plus d’information, 
contactez la ligne Info-Collecte. Tél. 1 866 760-2714.

Les matières suivantes peuvent être apportées 
aux écocentres aux fins de récupération:
• Appareils électroniques, téléviseurs 
• Électroménagers 
• Objets métalliques 
• Branches 
• Bois naturel, traité ou peint 
• Meubles en bois 
• Matériaux de construction,  
 rénovation et démolition 
• Bardeaux d’asphalte 
• Pneus

PROGRAMME D’ACHAT DES  
RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS 
DOMESTIQUES DÉSUETS
Vous désirez vous départir d’un réfrigérateur ou d’un 
congélateur domestique désuet?

Sachez que la Régie offre la somme de 25$ par appareil 
récupéré aux citoyens des municipalités membres qui 
apportent leur réfrigérateur ou congélateur à un éco-
centre. Cette mesure a pour objectif d’assurer la récu-
pération sécuritaire du gaz fréon contenu dans le sys-
tème de réfrigération. De plus, le métal sera récupéré à 
des fins de réutilisation.

PREMIÈRE COLLECTE DE 
L’AUTOMNE : MARDI 14 MAI
Tel qu’indiqué dans le calendrier 
municipal, il y aura trois collectes 
à l’automne où vous pouvez vous 
départir des feuilles mortes en les 
déposant en bordure de rue.

Il est interdit d’utiliser les sacs de 
plastique de couleur ou transpa-
rents, même ceux recyclables ou 
compostables car ces derniers ne 
se dégradent pas assez rapidement 
et affectent la qualité du compost. 

Seuls les contenants suivants 
sont acceptés pour la collecte des 
feuilles : 

• Bac brun

• Sacs de papier conçus spécia- 
 lement pour les résidus verts (de  
 marque Sac au sol, Cascades, ou  
 autres marques)

IMPORTANT : 
Toutes les feuilles disposées dans 
des sacs de plastique et déposées 

en bordure de rue ne seront pas 
ramassées. Note : Les feuilles re-
cueillies dans des sacs de plastique 
peuvent être apportées à l’éco-
centres de Neuville. Une fois sur 
place, vous devrez cependant vider 
les sacs à l’endroit prévu à cet effet. 

Merci de votre collaboration
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VIDANGES DE FOSSE SEPTIQUE 2019
Comme chaque année, la Régie 
régionale de gestion des matières 
résiduelles de Portneuf (RRGMRP) 
assure le service de vidange des 
installations septiques par l’entremise 
des Entreprises Claude Boutin inc.

Les vidanges de fosses septiques 
débuteront dans la semaine du 

29 avril 2019. Les rues concer-
nées recevront un avis par la poste 
mentionnant les directives à res-
pecter et les semaines prévues de 
vidange. Malgré la forte accumula-
tion de neige, chaque propriétaire 
doit s’assurer que l’accès à la fosse 
septique soit bien dégagé afin d’évi-
ter des frais supplémentaires.

Nous vous invitons à consulter le site 
internet de la Régie verte (RRGMRP) 
pour les directives à suivre et les 
numéros de téléphone d’urgences :

http://www.laregieverte.ca/info-col-
lectes/services-de-vidange-des-
boues-de-fosses-septiques/

AVIS IMPORTANT
MALGRÉ LA FORTE ACCUMULATION DE NEIGE AU SOL CE PRINTEMPS, LE SERVICE DE VIDANGE DES 

INSTALLATIONS SEPTIQUES DOIT DÉBUTER SES ACTIVITÉS  DÈS LE 1ER MAI.

AFIN DE VOUS ASSURER QUE LA VIDANGE DE VOTRE INSTALLATION PUISSE ÊTRE EFFECTUÉE LORS 
DU PASSAGE DE L’ENTREPRENEUR, NOUS TENONS À VOUS RAPPELER QUE VOTRE INSTALLATION 

SEPTIQUE DOIT ÊTRE DÉGAGÉE CONFORMÉMENT AUX DIRECTIVES ÉMISES DANS L’AVIS DE VIDANGE.  

MERCI DE VOTRE COLLABORATION. 

Hé! Roger 
as-tu commencé à penser 

à dégager ta fosse septique? 
Ils commencent les vidanges 

le 1er mai ! 

À ce rythme-là il y aura encore 
de la neige au mois de mai et 

nous tondrons notre gazon 

À ce rythme-là Gérard, il y 
aura encore de la neige au mois 
de mai e

t  

 n

o 

us tondrons notre 
gazon avec la souffleuse  

Ha! Ha! Ha! 

PI PIT PIT 
PIT 
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Conférence / Tables 
gourmandes :  
boire et manger  
en Nouvelle-France
Ce n’est pas d’hier que les gens d’ici 
apprécient les boissons alcooliques 
et la bonne chère. Les habitants de 
la Nouvelle-France ont vite appris à 
composer avec la nordicité pour ti-
rer parti du terroir. Ce qui ne pouvait 
être cultivé ou produit ici s’importait 
d’Europe. Diverses denrées et pe-
tits luxes gastronomiques faisaient 
les délices des mieux nantis dont 
les tables bien garnies avaient peu 
à envier à celles de la France. Dé-
couvrez les produits gourmands les 
plus recherchés par nos ancêtres 
le vendredi 26 avril, à 19 h 30, à la 
bibliothèque.

Coffre à contes –  
Je veux grandir
La petite princesse veut grandir au 
plus vite et demande à son entou-
rage de lui montrer comment faire. 
Finalement, insatisfaite des conseils 
reçus, elle réalise qu’au fond, elle 
n’est pas si petite que ça. Faites 
connaissance avec elle le samedi 4 
mai, 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 marquant pour vous », la prochaine 
rencontre aura lieu le lundi 6 mai, à 
19 h 15, dans les locaux de la biblio-
thèque. Pour de plus amples rensei-
gnements, prière de communiquer 
avec Lise Gauvin (418 876-3075) ou 
Hélène Matte (418 876-3197).

Club de scrabble
Tous les jeudis, la bibliothèque sert 
de lieu de rencontre aux amateurs 
de scrabble. Offertes gratuitement, 
les séances, en formule duplicate, 
débutent à 19 h et ne nécessitent 
aucune inscription préalable ni obliga-
tion 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.

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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Venez découvrir le monde merveilleux 
et époustouflant de la magie et de la 
sorcellerie. « Comme par magie, CDJ 
2019 », faites la rencontre avec les 
personnages d’Alice au pays des Mer-
veilles, 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 prés-
colaire 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 : Forfait été*  
1er enfant 318 $  
2e enfants 159 $ 
3e enfants 159 $ 
4e enfants 159 $
* Le forfait n’inclut pas les sorties

* Nouveauté *  
Coûts à la semaine 
1er enfant 85 $  
2e enfants 59.50 $ 
3e enfants 59.50 $ 
4e enfants 59.50 $ 
Les coûts à la semaine incluent les 
sorties et les activités spéciales.

Le chandail du camp est inclus à tous 
les tarifs, et le port de celui-ci est obli-
gatoire lors des sorties.

Service de garde 
Période du matin 7 h 15 à 9 h (2.50 $) 
Période du soir 16 h à 17 h 30 (2.50 $)
Les présences seront prises sur place, 
et les périodes vous seront facturées à 
la fin du camp.

CAMP DE JOUR « COMME PAR MAGIE 

Période d’inscription :  
du 15 au 25 avril 2019
Procédure d’inscription
Inscription en ligne : Inscrivez-vous 
en ligne durant la période d’inscription 
au www.ville.neuville.qc.ca/ Loisirs/
Inscription en ligne. Vous serez redi-
rigé vers une application web sécurisée 
externe à notre site. 

Nous vous conseillons, si ce n’est 
pas déjà fait, de créer votre compte 
et d’ajouter chaque membre de votre 
famille à celui-ci avant la période d’ins-
cription pour vous permettre d’effectuer 
vos inscriptions dès la première heure!

Chaque compte créé ainsi que chaque 
membre de la famille ajouté au compte 
devra être approuvé par l’adminis-
tration, ce qui occasionnera un délai, 
avant que vous puissiez effectuer vos 
inscriptions. Veuillez noter que l’appro-
bation des comptes se fait durant nos 
heures d’ouverture du bureau municipal.

Inscription au bureau municipal : 
Durant la période d’inscription, vous 
pouvez vous présenter à l’hôtel de ville 
aux heures de bureau, soit de 8 h à 12 
h et de 13 h à 16 h. Des formulaires 

d’inscription seront disponibles sur 
place. Vous aurez également la pos-
sibilité de créer votre compte en ligne 
avec l’aide du Service des loisirs. N.B. 
Aucune inscription ne peut se faire par 
téléphone.

Carte d’assurance maladie : La carte 
d’assurance maladie de votre enfant 
est obligatoire lors de son inscription.

Numéro d’assurance sociale : Le 
numéro d’assurance sociale du parent 
payeur est obligatoire lors de l’inscrip-
tion de l’enfant pour l’émission des 
relevés 24 en février prochain.

Pour de plus amples informations, 
veuillez communiquer avec le Service 
des loisirs au 418 876-2280 poste 225.

Mode de paiement
Inscription en ligne : Le paiement par 
carte de crédit est obligatoire lors de 
l’inscription et ligne. Vous pourrez sé-
lectionner les paiements préautorisés. 
Cela vous donnera la possibilité de faire 
le paiement en 3 versements si votre 
facture totalise plus de 100 $.

Inscription au bureau municipal : 
Vous pourrez effectuer un premier ver-
sement le jour de l’inscription en argent, 

carte débit ou par chèque. Les 2 autres 
versements, avec chèques postdatés. 
Un reçu vous sera délivré sur demande 
seulement.

Date des versements : Le 1er verse-
ment doit être acquitté avant le 25 avril, 
le second avec chèque postdaté du 
24 mai 2019 et le 3e versement avec 
chèque postdaté du 21 juin 2019.

Remboursement et modification
Aucun remboursement d’inscription 
n’est autorisé après le début des activi-
tés sauf pour des raisons majeures. La 
demande doit se faire par écrit. Le coût 
de l’activité est remboursé au prorata 
des périodes utilisées, et des frais d’ad-
ministration de 15 $ seront retenus.

Pour les inscriptions faites après la date 
limite, soit après le 25 avril 2019, un 
montant de 15 $ par enfant sera ajouté 
en frais de retard. La Ville se réserve le 
droit de refuser une inscription advenant 
un manque de place dans le groupe 
concerné. Aucune nouvelle inscription 
ou modification ne sera acceptée après 
le 1er juin 2019. 

Le Service des loisirs se réserve le droit 
d’annuler ou de modifier les activités en 
cas d’insuffisance d’inscription.



0 
Semaine Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

1 

24 juin 

Fête nationale 
Pas de camp jour  

25 juin 
Première journée 
de camp 

26 juin 27 juin 
Journée Gonflée à 

Bloc 
Gratuit  

28 juin 

2 

1 juillet 

Congé férié 
Pas de camp jour 

2 juillet 3 juillet 4 juillet 5 juillet 
Cinéma, popcorn 

& Quilles 
20 $ 

3 

8 juillet 9 juillet 10 juillet 
Woodooliparc Vol 315, 

& Parc Chutes de la 
chaudière  

15 $ 

11 juillet 12 juillet 

4 

15 juillet 16 juillet 17 juillet 
Miller Zoo 

15 $ 

18 juillet 19 juillet 
Plage Eau Claire 

7 $ 

5 

22 juillet 23 juillet 24 juillet 
Village Vacances 

Valcartier 
(en cas de pluie, 

reporté au 25 juillet) 
20 $ 

25 juillet 26 juillet 

6 

29 juillet 30 juillet 31 juillet 
Laser-Game- 
Évolution &  

Milles pattes 
amusements 20 $  

1 août 2 août 

7 

5 août 6 août 7 août 8 août 
Gala CDJ  

Salle des Fêtes 
18 h 30 

9 août 

Pas de camp jour 

N.B. Toutes les sorties sont payables lors de l’inscription et sont non remboursables (même en cas d’absence de 
l’enfant). Aucun changement, ajout ou annulation ne peut être fait après le 1er juin 2019. En cas de pluie, certaines 
sorties seront remplacées par une autre sortie sans frais additionnels de votre part. L’activité de remplacement sera 
annoncée le matin. Votre enfant doit arriver à 8 h 30 lors des sorties. Tous les départs en autobus se font à 8 h 45 de 
l’hôtel de ville. Le chandail du camp de jour est obligatoire lors de ces sorties.  

VOUS DEVEZ INSCRIRE VOS ENFANTS AUX SORTIES. 
Si votre enfant n’est pas sur la liste des participants, il ne pourra pas participer à la sortie. 

* À noter qu’il n’y a pas de camp de jour pour les enfants qui ne participent pas aux sorties.

2 

3 

1 

6 

4 
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INFORMATIONS SUR LES SORTIES DU CAMP DE JOUR 2019 

1. CINÉMA, POP CORN /QUILLES  20 $ 
Vendredi 5 juillet 2019 

Cinéplex Odéon (Film à confirmer) et venez perdre la boule au centre de quilles Quillorama. Apporter votre dîner froid, deux 
collations, eau, espadrilles et chandail du camp de jour. 
Visitez : www.cineplexodeon.com; www.quillorama.com  

2. WOODOOLIPARC VOL 315 & PARC CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE  15 $ 
Mercredi 10 juillet 2019 

À Woodooliparc, participez à l’expédition de Vol 315 dans l’habitat de plus d’une centaine de dinosaures. Pique-nique et 
randonnée au Parc des Chutes-de-la-Chaudière où les chutes, hautes de 35 mètres, vous offrent un spectacle saisissant. 
Apporter votre dîner froid, deux collations, eau, espadrilles, crème solaire et chandail du camp de jour.  
Visitez : www.woodooliparc.com; https://chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/levis/levis/parc-des-chutes-de-la-
chaudiere/parc/ 

3. MILLER ZOO, UN ZOO PAS COMME LES AUTRES  15 $ 
Mercredi 17 juillet 2019 

Le Miller Zoo est un jardin zoologique et un centre de réhabilitation de la faune. Venez parcourir les sentiers pédestres à la 
rencontre de plus de 150 animaux de 60 espèces différentes dans leur environnement naturel. Apporter votre dîner froid, 
deux collations, eau, espadrilles, crème solaire et chandail du camp de jour.  

Visitez :  https://millerzoo.ca/;  
4. PLAGE EAU CLAIRE  7 $ 

Vendredi 19 juillet 2019
Bordée de sable fin, entourée d'arbres et d'aires de pique-nique, la plage Eau Claire est réservée uniquement à la baignade. La 
qualité de l'eau est reconnue comme excellente et la baignade est très sécuritaire. Eau peu profonde. Apporter votre dîner 
froid, deux collations, eau, maillot de bain, serviette, crème solaire et chandail du camp de jour. 
Visitez : www.municipalite.st-leonard.qc.ca/plage_eau_claire   

5. VILLAGE VACANCES VALCARTIER 20 $ 
Mercredi 24 juillet 2019 

Le parc aquatique du Village Vacances Valcartier comprend plus de 35 glissades d'eau chauffée pour toute la famille.  
Apporter votre dîner froid, trois collations, eau, maillot de bain, serviette, crème solaire et chandail du camp de jour. 
Retour à 17 h 15. La veste de sauvetage est obligatoire pour les moins de 6 ans (fourni par VVV). Moniteurs et parents 
accompagnateurs ratio 1/3 (mousse à Gamin) 1/5 (Novice).  
Visitez : https://www.valcartier.com/fr/activite/parc-aquatique-exterieur/ 

6. MILLE PATTES AMUSEMENTS & LASER GAME ÉVOLUTION (Lévis) 20 $ 
Mercredi 31 juillet 2019 

Mille pattes Amusements est un centre de jeux intérieurs et de jeux gonflables situé à Lévis. Le Laser Game Évolution est un jeu 
ludique et sportif adapté aux enfants de tous âges. Apporter votre dîner froid, deux collations, bas, espadrilles, eau et 
chandail du camp de jour.  
Visitez : www.millespattesmamusements.com; www.laccrocheescalade.com

N.B. Toutes les sorties sont payables lors de l’inscription et elles sont non remboursables (même en cas d’absence de l’enfant). Aucun changement, ajout ou annulation 
ne peut être fait après le 1er juin 2019. En cas de pluie, certaines sorties seront remplacées par une autre sortie sans frais additionnels de votre part. L’activité de 
remplacement sera annoncée le matin. Le chandail du camp de jour est obligatoire lors de ces sorties. 

Þ Veuillez noter que votre enfant doit arriver à 8 h 30 lors des sorties, et que tous les départs en autobus se font à 8 h 45 de l’hôtel de ville. 

VOUS DEVEZ INSCRIRE VOS ENFANTS AUX SORTIES. 
Si votre enfant n’est pas sur la liste des participants, il ne pourra pas participer à la sortie.  

* À noter qu’il n’y a pas de camp de jour pour les enfants qui ne participent pas aux sorties. 

Pour les inscriptions faites après la date limite, soit après le 25 avril 2019, un montant de 15 $ par enfant sera ajouté en frais de retard. La Ville se réserve le droit 
de refuser une inscription advenant un manque de place dans le groupe concerné. Aucune nouvelle inscription ou modification ne sera acceptée après le 1er juin 2019.  
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INFORMATIONS MUNICIPALES

FAITS SAILLANTS 
Dans l’édition de février 2019 du journal municipal Le Soleil Brillant, ainsi que sur son site Internet, la Ville de Neuville offrait la possibilité à ses concitoyens et à ses concitoyennes 
de se prononcer sur deux sujets: vos besoins en habitations communautaire et l’élaboration d’une politique de participation publique en matière d’urbanisme. La Ville de 
Neuville tient à remercier tous les participants* d’avoir partagé leur opinion avec nous. Soyez assurés que nous en ferons bon usage. Nous vous invitons à suivre les prochaines 
étapes concernant les deux projets dans les éditions suivantes. 

VOS BESOINS EN HABITATION 
COMMUNAUTAIRE 

POLITIQUE DE PARTICIPATION PUBLIQUE EN 
MATIÈRE D’URBANISME 

85 % 
 

Intéressé(e)s à ce que 
la Ville de Neuville se 

dote d’une Politique de 
participation publique 

en matière d’urbanisme 

INCITATIFS  
+ Documentation pertinente 
(carte, plans, etc.) 
+ Sujet selon les intérêts              
(développement immobilier, 
projets commerciaux, etc.) 
+ Délai raisonnable pour 
prendre connaissance du 
sujet 

CONTRAINTES 
- Imprécision sur le rôle à 
jouer dans le processus de 
consultation 
- Manque d’information sur 
le sujet 
- Manque de temps pour 
participer aux activités 

88 % 
 

Des répondants croient 
qu’un projet d’habitation 
communautaire répond 

à un besoin de la 
population neuvilloise 

LES PROJETS EN MATIÈRE D’HABITATION 
POUR LES 5 PROCHAINES ANNÉES 

*Le genre masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger 
le texte 

51% 
Des répondants veulent 

demeurer au même 
endroit 

30 % 
Des répondants veulent 
emménager dans une 

résidence pour aînés ou 
retraités 

ÉLÉMENTS À RETROUVER 
DANS LA POLITIQUE 
(Par ordre de priorité, selon les répondants) 
 
#1 Définir le rôle des citoyens dans le 

processus de participation publique 
#2 Définir clairement les sujets qui 

peuvent faire l’objet d’activités de 
consultation et de participation 
publiques 

#3 Définir le rôle des élus dans le 
processus de participation publique 

#4 Définir les différentes étapes de 
consultation et de participation 
publique 

#5 Rendre prévisible et accessible le 
processus menant à une démarche 
de participation publique 

De soir, en semaine est le meilleur moment 
pour assister et participer à des séances de consultation 
et de participation publiques  

Meilleurs 
moyens de 
communication 

80% Le Soleil Brillant 
68 % Infolettre** 
54 % Réseaux sociaux 
52 % Site internet 

Être présents aux évènements, répondre 
aux questions et prendre part aux 

discussions et aux échanges.                 
Rôle 
des élus 

**Moyen de communication à mettre en place par la Ville 

43 %  
Des répondants 
demeurent à Neuville 
depuis plus de 20 ans 

56 
Répondants 
45 % 55 % 32 % 31 et 45 ans 

34 % 60 ans et plus 

80 % 
Des répondants souhaitent 
que la transparence et la 
diffusion d’information 
pertinente apparaissent dans 
la Politique 

75 % 
Des répondants souhaitent 
être consultés AVANT la 
prise de décision et être en 
mesure de s’exprimer sur le 
sujet 

87 %  
Des répondants 
demeurent à  Neuville 
depuis plus de 10 ans 

129 
Répondants 
60 % 40 % 

Les Neuvillois veulent demeurer à Neuville le plus 
longtemps possible. Ils emménageront dans une 
résidence lorsqu’ils ne seront plus en mesure de 

s’occuper de leur maison en raison pour des raisons de 
santé. Les Neuvillois souhaitent également avoir un 

certain niveau de service adapté au vieillissement des 
résidents autonomes (repas, infirmerie, service de 

transport, etc. 

94% Des répondants sont propriétaires/occupants 

11 % 25 à 54 ans 
18 % 55 à 64 ans 
46 % 65 à 74 ans 
25 % 75 ans et plus 

ÂGE DES 
RÉPONDANTS 

RAISONS D’EMMÉNAGER 
DANS UNE HABITATION 
COMMUNAUTAIRE 
 
#1 Environnement sécuritaire (60 %) 
#2 Coût du loyer (47 %) 
#3 Implication et activités 

communautaires (42 %) 
#4 Logements adaptés (28 %) 

REVENUS BRUT DU MÉNAGE  
29 % 50 000 $ et plus 
71 % 49 999 $ et moins 
 
% DU REVENU CONSACRÉ À SE 
LOGER 
21 % Préfère ne pas répondre 
41 % Moins de 25% 
24 % 26 à 30 % 
14 % 31 à 40 % 
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LA FÊTE DES VOISINS LE SAMEDI 8 JUIN HORAIRE GYMNASE 
DE L’ÉCOLE COURVAL 

PROJECTION DE FILM

PROJECTION DE FILM

En collaboration avec la Société 
Provancher, la Ville de Neuville vous 
invite à vous rassembler à la Ré-
serve naturelle du Marais-Léon-Pro-
vancher pour la Fête des voisins, le 
samedi 8 juin 2019. 

Évidemment, nous vous invitons à 
participer en grand nombre à cet 
évènement. Plus d’une centaine de 
pousses d’arbres seront distribuées 
gratuitement aux familles présentes. 
Gracieuseté du minis-
tère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs 
par l’entremise de 
l’Association forestière 
des deux rives (AF2R). 

Surveillez le prochain 
Soleil Brillant et le site Internet de la 
ville pour en savoir plus 

Ça vous intéresse de 
célébrer entre voisins?
Les citoyens de la ville de Neuville 

sont invités à se réunir avec leur 
voisinage pour célébrer la Fête des 
voisins, qui se tiendra le samedi 8 
juin 2019. Cette fête vise à rappro-
cher les gens et permet de dévelop-
per la cordialité et la solidarité dans 
son milieu de vie. Vous êtes invités à 
organiser votre propre fête qui saura 
rassembler les petits et les grands.

Vous pouvez visiter le site web de 
l’évènement au www.fetedesvoi-
sins.qc.ca. Inscrivez-y votre fête et 
découvrez une foule d’informations 
pratiques sur l’évènement. Nous 
vous rappelons que le Service des 
loisirs est disposé à offrir une aide 
technique pour les comités organi-
sateurs. Communiquez avec le Ser-
vice des loisirs au (418) 876-2280 
poste 225 ou par courriel à dbelan-
ger@ville.neuville.qc.ca avant le 17 
mai 2019 afin d’obtenir du matériel 
promotionnel ou si vous désirez fer-
mer votre rue à la circulation pour 
l’occasion.

Doris Bélanger
Animatrice des loisirs

Activités libres
Horaire :  Vendredi et samedi  
   et dimanche  
   18 h 30 à 20 h

Durée : 18 janvier au 19 mai

Réservation :  418 876-2917 
(Durant les heures d’activités)

Coût :  Gratuit 17 ans et moins 
  3 $/adulte (18 ans et plus)

Badminton libre
Horaire :  Vendredi, samedi et 
   dimanche  
   de 20 h à 22 h

Durée : 18 janvier au 19 mai

Réservation :  418 876-2917 
(Durant les heures d’activités)

Coût :  Gratuit 17 ans et moins 
  3 $/adulte (18 ans et plus)

Ralph brise 
l’internet
Lors de la projection 
du 15 mars dernier, 
Ralph brise l’internet, Ralph n’a 
pas seulement brisé l’Internet, mais 
bel et bien le DVD. Malheureuse-
ment, les 75 personnes présentes 
n’ont pu voir la conclusion du film. 
Il restait seulement 15 minutes à la 
projection avant que le DVD rende 
l’âme. Le Service des loisirs 
est désolé pour les désa-
gréments, et tient à 
remercier les familles 
présentes pour 
leur compré-
hension.

Le 5 avril dernier, le Service des loi-
sirs présentait le dernier film de la 
saison, « Spider-Man : Dans le Spi-
der-Verse », à la salle des Fêtes. 
Plusieurs familles ont assisté à ce 
visionnement, et deux de celles-ci 
sont reparties avec un DVD.

Les cinéphiles pourront continuer à 
profiter gratuitement du cinéma en 
famille cet automne. Chaque an-
née, le Service des loisirs propose 
une sélection de films en exclusivité 

afin de faire plaisir aux 
citoyens de Neuville. 
Passez un bel été et 
rendez-vous en sep-
tembre prochain !

Doris Bélanger 
Animatrice en loisirs 
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La Société Provancher, propriétaire entre autres de la 
Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher à Neu-
ville, fête son centième anniversaire en 2019. Diverses 
activités sont organisées pour souligner cet événement 
peu commun dont la tenue d’un concours de photos 
qui vise à illustrer et mettre en valeur la faune, la flore, les 
paysages et les activités se déroulant sur les territoires 
de la Société. Le concours sera suivi de deux expo-
sitions montrant les 20 photos finalistes à l’automne 
2019, l’une à Neuville (27-29 septembre) et l’autre à 
Trois-Pistoles (9-22 septembre). 

Profitez du printemps pour participer à notre concours. 
C’est une période vraiment passionnante pour saisir la 
richesse de la Réserve naturelle du Marais-Léon-Pro-
vancher en raison des oiseaux migrateurs qui nous ar-
rivent et qui s’ajoutent aux oiseaux résidents qui nous 
restent fidèles toute l’année. N’oublions pas non plus 
les mammifères que vous rencontrez dans leurs der-
niers retranchements de l’hiver. 

Le concours est ouvert au public en général et non seu-
lement aux membres de la Société. Les trois grands 
gagnants seront invités à devenir « photographe en rési-

dence » de la Société, gage de la qualité de leur travail. 
D’autres prix sont aussi offerts. Notez que les partici-
pants conservent leurs droits d’auteurs sur les photos 
soumises.

Pour participer, rien de plus simple : envoyez-nous cinq 
à dix photos prises sur l’un de nos territoires. Voyez les 
détails sur notre site Internet à : www.provancher.org/
centenaire-de-la-societe-1919-2019/. 

N’oubliez pas de distribuer la présente annonce aux 
membres de votre famille et à vos amis, amants de la 
photographie et de la nature. 

Société Provancher

CONCOURS DE PHOTOS POUR COMMÉMORER  
LE CENTENAIRE DE LA SOCIÉTÉ PROVANCHER

LES JOURNÉES DE LA CULTURE 2019
L’équipe des Journées de 
la culture de Neuville est 
à la recherche de béné-
voles pour les préparatifs 
des prochaines journées 
culturelles qui auront lieu 
les 27, 28 et 29 sep-
tembre 2019.

C’est sous le signe de LA RENCONTRE, tisser des 
liens, bâtir des ponts que se dérouleront ces prochaines 
journées.

«Parce que les arts et la culture créent du sens et prêtent 
au dialogue, cette thématique ouvre la voie à la réunion 
d’artistes ou d’organismes, au mariage des disciplines, 
aux échanges entre cultures, au métissage des genres, 
aux jumelages intermunicipaux ou intergénérationnels 
et aux duos improbables.» (Culture pour tous)

Si vous appréciez l’art peu importe son expression, ai-
mez les activités culturelles et avez du temps à offrir ou 

des idées à partager, nous vous invitons à communiquer 
avec nous. C’est avec plaisir que nous vous renseigne-
rons sur notre démarche et sur des projets en cours.

De plus, si vous désirez participer en tant qu’artiste ou 
artisan à une exposition ou à d’éventuels ateliers tech-
niques, n’hésitez pas à nous faire signe. Nous vous invi-
tons d’ailleurs à préparer une œuvre sur le thème de La 
Rencontre. Les artistes de la région sont aussi bienve-
nus, publicisez le message.

Nous comptons sur votre aide et votre participation; 
vous joindre à nous est aussi une nouvelle Rencontre ! 

Merci

L’équipe des Journées de la culture :  
Francine Dumont, 418 876-2055 
France Simard, 418 876-2229
Monique Lachance, 418 876-3297
mo.lachance@videotron.ca
facebook : les journées de la culture Neuville

Photo : Yvan Bédard, YvanBedardPhotoNature.com
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VUES NEUVILLE

ACTIVITÉS POUR MAI 2019
CLUB FADOQ L’OASIS DE NEUVILLE

Mercredi 1er mai :  Voyage au Casino de Charlevoix 
  Départ à 8h45 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

Jeudi 2 mai à 13 h : Petites quilles (salle Futura de Donnacona) 
  Responsables de la coordination  de cette activité: Claude Trépanier (418-876-2692)  
  et Luc Delisle (418-876-3605). Substituts recherchés

Vendredi 3 mai 13 h : Bridge (salle des Fêtes)

Mardi 7 mai à 10 h :  Assemblée générale annuelle à la salle des Fêtes 
  Tirage de prix de présence. Un goûter sera servi 

Mardi 7 mai à 13 h 30 :  Bingo (salle des Fêtes)

Samedi 11 mai à18 h :  Souper à la salle des Fêtes, tirage de prix de présence 

Samedi 11 mai à 20 h :  Soirée de danse avec Michelle Houle. Entrée 6$

Pour devenir membre du club, il faut avoir 50 ans. Le coût de la carte de membre est de 25$ pour un an ou de 
45$ pour deux ans. 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 d’assister à nos activités, peu importe sa condition 
financière, 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 des dépenses. Les personnes qui ont des demandes à faire peuvent 
s’adresser en toute confidentialité auprès de la présidente Micheline Bernier 418 876-0046

Francine Beaulieu, secrétaire 
Club FADOQ l’Oasis de Neuville – 18 mars 2019

DÉJEUNER DU BOURG SAINT-LOUIS
Dimanche 19 mai, 9 h-12 h

Venez passer une agréable matinée! Écoutez des gens 
chanter, jouer de la musique, lire des poèmes ou racon-
ter des histoires. Montez sur scène : chacun 7 minutes. 

Vieux Couvent de Neuville : 652 rue des Érables

Déjeuner : 8,50 $

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

CINÉ-PARLOTTE
Mardi 21 mai, 19 h

L’odeur de la papaye verte

Film franco-vietnamien, réalisé 
par Tran Anh Hung, 1993 

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

Ne manquez pas la présentation du film URGA, le  
16 avril.
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Information pour la catéchèse  
2019-2020
Aujourd’hui, la catéchèse ou l’enseignement religieux 
catholique ainsi que la pastorale ne sont plus au pro-
gramme scolaire. La formation chrétienne relève de 
chaque famille et de votre communauté chrétienne. 
Nous vous offrons en paroisse des parcours de caté-
chèse qui pourront aussi permettre à votre jeune d’être 
initié aux sacrements.

L’objectif des premiers parcours est de permettre à 
votre jeune de découvrir la personne de Jésus et de 
l’initier à un dialogue avec le Seigneur par la prière. Les 
prochains parcours débuteront à l’automne 2019. Pour 
les parents intéressés, il est temps de préinscrire votre 
enfant. Tout enfant qui sera en première année du pri-

maire en septembre 2019 peut s’inscrire. Si vous avez 
un ou des enfants plus âgés, il est aussi possible de 
procéder à son inscription.

Pour recevoir les informations, laissez votre nom et nu-
méro de téléphone au secrétariat de l’église au (418) 
876-2022 et nous vous recontacterons pour vous don-
ner les renseignements nécessaires. Vous pourrez alors 
prendre un moment avant de confirmer son inscription. 

Nous vous invitons à communiquer avec nous le plus 
rapidement possible afin de nous permettre de préparer 
l’année qui vient.

Robert Larue et Isabelle Moreau pour
l’équipe de catéchèse, communauté Saint-François-de-Sales.

COMMUNAUTÉ ST-FRANÇOIS-DE-SALES, NEUVILLE

Ouvert tous les jours 
la semaine de pâques 

243, chemin du Roy, Deschambault
(418) 286-6698

julievachonchocolats.com

G o Û t e z  l a  d i f f é r e n c e  d ’ u n  c h o c o l at  p u r , 
f r a î c h e m e n t  m o u l é  s u r  p l a c e !

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.



ORGANISMES22

LE SOLEIL BRILLANT  I   AVRIL 2019

Fins gourmets, foodies invétérés et 
amateurs de découvertes savou-
reuses : tout le monde se régalera 
à Neuville cet été! Eh oui! Les Fêtes 
gourmandes Desjardins de Neuville 
seront officiellement de retour du 23 
au 25 août prochain, pour un long 
weekend rempli de saveurs et de 
plaisir. L’événement gourmand in-
contournable de l’été permettra de 
savourer toute la richesse du terroir 
québécois en offrant une occasion 
de rencontre privilégiée entre épicu-
riens, restaurateurs et producteurs 
de Portneuf, de Québec et du reste 
de la province.

Spectacles,  
divertissements et  
plaisir pour toute  
la famille
Depuis leurs débuts, les Fêtes 
gourmandes misent également sur 
un volet musical riche et varié et ce 
sera encore le cas en 2019. L’orga-
nisation a bien hâte d’annoncer les 
groupes qui feront chanter et dan-
ser la foule sous le grand chapiteau 
cette année et promet une édition 
très festive musicalement, de quoi 
attirer bien du monde à Neuville… 
La programmation musicale sera 
dévoilée en juin prochain, lors de la 
conférence de presse officielle de 
l’événement. 

Évidemment, on comptera aussi 
plusieurs activités et de l’animation 
pour les tout-petits sur le site tout 
au long du festival, de quoi réjouir 
toute la famille. 

Un banquet champêtre 
haut en couleur  
et saveur
C’est le dimanche 25 août que se 
tiendra le Banquet champêtre de la 
Capitale-Nationale. Chaque année, 
cette activité constitue l’un des mo-
ments forts des Fêtes gourmandes, 
réunissant pour l’occasion plusieurs 
chefs réputés de la grande région 
de Québec. L’événement remporte 
un franc succès et affiche complet 
à chaque édition alors que plusieurs 
centaines de convives y prennent 
part annuellement.

Pour mener ce grand festin de main 
de maître, on comptera sur le sa-
voir-faire et l’expertise de Mohamed 
Ahmed Aly, chef des services ali-
mentaires au Campus Notre-Dame-
de-Foy. Le Banquet champêtre 
s’annonce toujours aussi savoureux 
et créatif, dans une formule que l’on 
souhaite alléger légèrement, pour 
rendre l’expérience encore plus 
agréable et conviviale pour tous les 
invités présents.

La liste complète des chefs et res-
taurants participants sera dévoilée 
au cours de l’été.

Mise en vente des billets 
du banquet
La mise en vente des billets pour le 
banquet champêtre commencera 
officiellement le 25 avril 2019. Les 
billets individuels seront alors offerts 
au prix de 77.00 $ chacun (taxes 

incluses)  au www.fgdn.ca.  Il sera 
possible de se les procurer auprès 
de l’Association des Fêtes gour-
mandes de Neuville. Les forfaits VIP 
et tables VIP sont également dis-
ponibles, exclusivement auprès de 
l’AFGN, au 418-909-0610.

Programme *AVANTAGES 
MEMBRES DESJARDINS*
Vous êtes membres Desjardins ? 
Profitez d’un rabais exclusif de 7. $ 
sur l’achat d’un billet individuel pour 
le Banquet champêtre, soit le prix 
de 70. $ (taxes incluses), sur pré-
sentation de votre carte de débit 
Desjardins.  Un nombre limité de 
billets seront réservés aux membres 
et mis en vente à la Caisse Desjar-
dins de Neuville jusqu’à épuisement 
des stocks.  Parce qu’être membre 
Desjardins sera toujours un privi-
lège›!!!

Tous les détails relatifs à cette nou-
velle édition et l’ensemble de la pro-
grammation musicale seront dévoi-
lés lors de la conférence de presse 
qui aura lieu en juin prochain. 

La 8e édition des Fêtes gourmandes 
Desjardins de Neuville est présen-
tée par la  Ville de Neuville, Desjar-
dins,  le Gouvernement du Québec,  
et Garage René Bertrand, Discount 
location.

LES FÊTES GOURMANDES DESJARDINS DE NEUVILLE
SONT DE RETOUR POUR UNE 8E ÉDITION
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Du
 23 

au
 25 août 2019

VENEZ SAVOURER LE MEILLEUR… DE NOTRE RÉGION !

L’ÉVÉNEMENt
GOURMAND
INCONTOURNABLE

DE L’ÉTÉ

L’ÉVÉNEMENt
GOURMAND
INCONTOURNABLE

DE L’ÉTÉ

WWW.FGDN.CA

DÉGUSTATIONS DE PRODUITS DU TERROIR
PLUS DE 50 EXPOSANTS  |  ALLÉE ARTISTIQUE  |  MAÏS SUCRÉ DE NEUVILLE

CUISINE DE RUE  |  ESPACE MICROBRASSERIE  |  SPECTACLES
HALTE-DÉTENTE ET HALTE-BOUFFE  |  PARC FAMILIAL ET ANIMATION

DÉGUSTATIONS DE PRODUITS DU TERROIR
PLUS DE 50 EXPOSANTS  |  ALLÉE ARTISTIQUE  |  MAÏS SUCRÉ DE NEUVILLE

CUISINE DE RUE  |  ESPACE MICROBRASSERIE  |  SPECTACLES
HALTE-DÉTENTE ET HALTE-BOUFFE  |  PARC FAMILIAL ET ANIMATION



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’eau, c’est la vie… et SA vie !
Serge Gosselin se plaît à dire aux clients venus 
d’ailleurs qu’il existe deux façons d’entrevoir un 
déplacement chez AquaPlantes : par l’autoroute 
40 s’ils veulent s’y rendre rapidement, ou encore 
par la 138 pour pouvoir contempler tranquillement 
le fleuve et profiter des petits commerces situés 
aux abords de la route panoramique.   

Si AquaPlantes est née il y a 26 ans, c’est en 2015 que 
l’homme choisit d’installer son entreprise à Neuville. 
Employé chez Vauquelin comme directeur des opéra-
tions fixes à une certaine époque, Serge Gosselin avait 
l’habitude de se promener dans le secteur. Un jour, il 
remarque une maison bleue à vendre, celle qui jouxte 
aujourd’hui son commerce. Le centre s’implante là où 
les Serres Boisjoly et Aux Primeverts avaient autrefois 
pignon sur rue. 

« J’ai acheté la maison bleue, construite sur une grande 
propriété qui comptait aussi deux serres. Le Saint-Lau-
rent, en avant, c’est très beau… Je suis originaire de 
Rimouski et quand j’ai eu à vivre sur la rue Papineau, 
à Montréal, je cherchais l’eau, car j’aime la pêche et la 
nature ! », raconte celui qui possède une formation en 
génie mécanique et qui a été à l’emploi de GM durant 
16 ans, obtenant même le titre de Grand maître technicien.

M. Gosselin fonde AquaPlantes alors qu’il mène en 
parallèle une carrière hors du contexte de l’entrepre-
neuriat. Dans les faits, l’aventure commence lorsqu’il 
achète une résidence à Saint-Augustin-de-Desmaures. 
L’aménagement extérieur lui tient à cœur et c’est à cet 
endroit qu’il conçoit son premier jardin aquatique « en 
commettant toutes les erreurs du monde ! », note-t-il. Il 

s’instruit, défaisant et refaisant selon 
les nouveaux principes acquis.

Devenir un chef de file
« Après, j’avais en tête d’ouvrir le plus beau et le plus 
grand centre spécialisé en milieux aquatiques au Qué-
bec. Maintenant, AquaPlantes opère sous les divisions 
Horticulture (centre de vente au détail), Production 
(culture de plantes aquatiques) et Environnement (réa-
lisation de travaux en milieu aquatique). Je souhaitais 
devenir un chef de file et tout ce que j’accomplis, je le 
fais par amour et avec minutie », laisse entendre le fier 
autodidacte.  

 Comme si ce n’était pas suffisant, en 2009, Serge Gos-
selin lance Ray-O Technologies, une filiale basée sur la 
gestion des eaux pluviales. Dans le but de prodiguer de 
l’enseignement, il met également sur pied l’Association 
des professionnels de l’eau du Québec (APDEQ). Enfin, 
pour répondre à ses besoins personnels de développe-
ment, il crée GSA Construction, une entreprise dont il 
assume l’exécution des plans et le chantier.  

« J’ai encore d’autres projets à venir ! », laisse entendre 
l’ex-enseignant au Cégep de Saint-Hyacinthe, qui s’est 
en outre illustré à titre de conférencier et de consultant. 
S’il est la personne qui a développé le plus de tech-
niques de baignade au naturel sur la planète, il mise 
aussi sur la qualité, le rendement et l’expertise qui font 
la réputation d’AquaPlantes. Une piscine intégrant un 
aménagement qui en rehausse le coup d’œil? Et pour-
quoi pas !     

AquaPlantes | 1136, route 138 | 418 876-4923 | 
www.aquaplantes.net

NOS COMMERÇANTS, DES GENS À DÉCOUVRIR !

Textes et photos : Johanne Martin 
Pour réserver votre reportage : 418 876-3167 ou info@aganeuville.com

Bain japonaisJardin de baignade avec spa intégré
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CERCLE DES FERMIÈRES DE NEUVILLE

INITIATION À LA MARIONNETTE 
(FORMATION POUR ADULTES)

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE 
PAUL, CONFÉRENCE DE NEUVILLE 
COMPTOIR « LES TROUVAILLES  
DE LINE »

Chers donateurs qui déposez vos ar-
ticles et vêtements dans les cloches 
de récupération, nous aimerions 
rappeler l’importance de les placer 
dans des sacs de plastique de taille 
moyenne qui en facilite la manuten-
tion et de bien attacher ces derniers 
afin d’éviter que leur contenu ne se déverse. De plus, 
ces sacs protègent vos dons de la saleté et des intem-
péries. Concernant les articles fragiles, continuer de les 
déposer dans le petit cabanon prévu à cet effet situé du 
côté Est du comptoir « Les Trouvailles de Line » au 772 
route 138.

Nous désirons vous mentionner que si vous passez au 
comptoir le mercredi avant-midi ou le jeudi aux heures 
d’ouverture (9h à 16h et 18h à 20h) vous pourrez laisser 
vos objets directement à l’intérieur du comptoir. 

Nous vous remercions de votre attention et précieuse 
collaboration.

L’équipe de bénévoles 

Fabriquer un person-
nage à partir de peu 
de choses et donner 
vie à cet objet, c’est 
magique ! Cet atelier 
nous permettra de 
découvrir combien 
l’art de la marion-
nette est aussi celui du jeu, de l’humour, de la poésie. 
Animée par Pierre Bérerd – marionnettiste

Inscription obligatoire

Samedi le 4 et dimanche le 5 mai de 9h30 à 16h30 – 
possibilité d’arriver le vendredi soir

Coût : 150$

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

Hébergement possible au Vieux Couvent : 35$/nuit + 
déjeuner

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

Les arts textiles sont à l’honneur pour tous les goûts.  
Déjà depuis  janvier, plusieurs fermières ont réalisé des 
projets très diversifiés et ce, tant au tricot, à la couture 
qu’au tissage.

La qualité des projets est remarquable . Chacune 
d’entre nous se permet de créer, de se réaliser. Réussir 
à accomplir quelque chose de nouveau est source de 
bonheur et de fierté pour chacune d’entre nous!

Les fermières aguerries accomplissent un travail impres-
sionnant. Nous les remercions grandement!

Nos réalisations nous permettent de reconnaître nos 
compétences, de partager et très souvent d’offrir une 
belle pensée à ceux qu’on aime…..

Nous remercions sincèrement la ville de Neuville pour la 

subvention de 300 $ octroyée à 
notre Cercle de fermières.

La prochaine assemblée du 
Cercle des fermières de Neuville 
aura lieu le 

8 mai prochain à compter de 13 h  à la maison Rochette.

Nous vous y convions.

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

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

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!

Joyeuses Pâques
Profitez de nos services en tout temps :
• services mobiles
• desjardins.com
• guichets automatiques
• Joignez un conseiller de 6 h à minuit 

au 418 876-2838

Nos bureaux seront 
fermés les vendredi et 
lundi 19 et 22 avril

Une offre clés   
en main pour  
devenir propriétaire

1 L’assurance habitation est offerte par Desjardins Assurances générales inc., manufacturier de produits 
d’assurance auto, habitation et entreprise. 2 L’Assurance prêt est offerte par Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d’assurance vie.  

Profitez d’un accompagnement à 
toutes les étapes de votre achat.

Rencontrez un conseiller dès aujourd’hui. 
 desjardins.com/maison
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