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Une Fête des voisins réussie  
au Marais-Léon-Provancher ! 
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Date de tombée de la prochaine parution : mardi 3 sept 
Parution : mardi 17 sept.
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• Fête des bénévoles
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• Sécurité incendie
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• Infrastructures municipales
• Sécurité incendie
• Travaux publics



3

LE SOLEIL BRILLANT  I   JUIN 2019

MOT DU MAIRE

À l’approche de la période estivale, voici une édition du 
Soleil Brillant que je vous invite à conserver, puisqu’elle 
couvrira également les mois de juillet et août. En pages 
centrales, je vous invite d’ailleurs à détacher et conser-
ver bien en vue la programmation de la Fête nationale, à 
laquelle nous vous convions en grand nombre ! Cet évé-
nement festif et familial sera, une fois de plus, l’occasion 
de se rencontrer entre Neuvillois et Neuvilloises. 

Fête des voisins

Le 8 juin dernier, j’ai participé comme plusieurs d’entre 
vous à la Fête des voisins, organisée cette année 
conjointement avec la Société Provancher. À l’occasion 
de cette journée bien remplie, la Ville de Neuville a no-
tamment remis gratuitement à tous les gens présents 
une pousse d’arbre. Cent personnes se sont également 
vu remettre une bouteille d’eau réutilisable arborant le 
logo de la ville. Nombreux sont ceux et celles qui ont 
aussi profité de la journée pour construire un nichoir 
d’oiseau. À cet effet, de nombreux bénévoles étaient 
présents au Marais Léon-Provancher pour mener à 
bien toutes les activités à l’horaire de la journée et nous 
tenons à les remercier sincèrement de leur implication 
! Merci également à tous ceux et celles qui ont pu se 
joindre à la fête; votre participation démontre l’intérêt 
que vous portez envers votre communauté et le dyna-
misme qui caractérise Neuville.

Gala des bénévoles
L’implication citoyenne bénévole est une richesse pour 
notre ville. Vous êtes nombreux et nombreuses à don-
ner de votre temps pour différentes causes et, une fois 
de plus, ceci crée la vitalité et le dynamisme de notre 
cadre de vie. Le 16 mai dernier, à l’occasion du 20e Gala 
des bénévoles, trois citoyens/citoyennes de Neuville ont 
été honorés. Il s’agit de M. Christian Babin, de l’Asso-
ciation des gens d’affaires de Neuville, de Mme Marie-
Nicole Bédard du Cercle de Fermières de Neuville et de 
Mme Danielle Ross relayeur de Neuville du Réseau des 
relayeurs de la Table de concertation des ainés de Por-
tneuf. Bravo aux trois récipiendaires ainsi qu’aux 2 661 
bénévoles portneuvois. 

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,

M. Babin est entouré 
de M. Michel Gauthier  
de Promutuel Assurance 
et de Mme Cynthia 
Hamel-Gamache 
représentante du 
député fédéral  
M. Joël Godin.

Mmes Danielle Ross 
et Marie-Nicole 
Bédard sont toutes 
deux entourées de 
M. Jean-Claude 
Léveillée, maire 
de Donnacona et 
d’Alexandre Les-
sard-Martin repré-
sentant du député 
de Portneuf  
M. Vincent Caron.



Prix du Patrimoine

C’est avec beaucoup de fierté que la Ville de Neuville a 
reçu, le 16 mai dernier, le prix de la catégorie « Conser-
vation et préservation » soulignant les travaux de conver-
sion de l’église dans le cadre des Prix du Patrimoine. 
L’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour féli-
citer et remercier ceux et celles qui se sont impliqués 
dans la réussite de ce projet grandiose et dans la pour-

suite de ses activités.

Déplacements routiers et travaux d’égouts
Avant de présenter le rapport du maire et des faits sail-
lants du rapport financier 2018, je tiens à vous rappeler 
personnellement que votre habituelle collaboration est 
plus qu’essentielle au bon déroulement des travaux ma-
jeurs qui sont actuellement en cours à Neuville. Merci de 
faire preuve de patience avec les travailleurs de chantier, 
et surtout de réduire votre vitesse dans les zones de 
travaux. Comme plusieurs empruntent également des 
voies alternatives, tel que la rue des Érables, le respect 
des limites de vitesse y est primordial pour la sécurité 
de tous ! 

Parlant sécurité, la Ville de Neuville a confirmé sa par-
ticipation à une entente de service entre la Sûreté du 
Québec et la MRC de Portneuf pour le programme de 
cadets de la Sûreté. Vous aurez donc l’occasion de voir 
circuler au courant de l’été des cadets qui effectueront 
la surveillance, notamment lors d’événements spéciaux. 
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Conformément aux dispositions de l’article 105.2.2 de 
la Loi sur les cités et villes, en cette séance ordinaire 
du conseil municipal du 3 juin 2019, je fais rapport aux 
Neuvilloises et Neuvillois des faits saillants du rapport 
financier et du rapport de l’auditeur indépendant, pour 
l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2018, 
tel qu’audité par le cabinet comptable Bédard Guilbault 
inc., suivant les normes comptables canadiennes pour 
le secteur public.

LES ÉTATS FINANCIERS 2018
Les résultats financiers pour l’année se terminant le 31 
décembre 2018 nous révèlent que nos revenus ont to-
talisé 5 207 376 $ et que nos charges se sont élevées 
à 4 562 596  $. 

Nos états financiers 2018 indiquent donc un excédent 
net des revenus sur les charges de 644 780 $. À même 
ce surplus, un montant de 538 546 $ a été affecté à 
des surplus accumulés (déneigement, entretien des 
chemins, service de la dette et au budget 2019), ce qui 
porte le surplus non affecté 2018 à 106 234 $.  

Conformément à la loi, le surplus non affecté 2018 
s’ajoute au surplus accumulé de notre ville qui était de 
1 189 960 $. Le surplus accumulé non affecté de notre 
ville en date du 31 décembre 2018 est donc de 1 296 194 $.

Quant à la valeur des actifs de notre ville au 31 dé-
cembre 2018, elle s’élève à 34 345 227 $. Ce mon-
tant représente l’ensemble de la valeur des biens (im-
meubles, véhicules et équipements) appartenant à la 
Ville de Neuville.

Le ratio d’endettement total à long terme pour 100$ de 
richesse foncière uniformisée est de 0,64 $ comparati-
vement au ratio moyen de l’ensemble des municipalités 
de la MRC de Portneuf qui est de 1,41 $ pour les don-
nées de 2017.

Nous pouvons donc nous réjouir de notre excellente 
situation financière, tributaire de la gestion rigoureuse 
que nous effectuons.

Soyez assuré que votre conseil municipal continuera de 
travailler à l’amélioration de notre ville et planifiera effi-
cacement les nombreux projets que nous souhaitons 
réaliser tout en respectant la capacité de payer de ses 
citoyennes et citoyens.

Au plaisir de se rencontrer durant la période estivale. 

Bernard Gaudreau, 
Maire

RAPPORT DU MAIRE DES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2018



L’hôtel de ville sera fermé le 24 juin dans le cadre de la 
Fête nationale et le 1er juillet pour la Fête du Canada.

Il sera également fermé le  
2 septembre pour la Fête du travail

Pour toute urgence liée aux travaux publics,  
téléphonez au 418 564-4851.

Bon congés!

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL

INFORMATIONS MUNICIPALES 5

LE SOLEIL BRILLANT  I   JUIN 2019

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL

Voici un résumé des principales dé-
cisions prises par le conseil munici-
pal lors de la séance du 3 juin 2019.

Rapport du vérificateur
Le maire a fait état des faits saillants 
du rapport financier du vérificateur 
pour l’année 2018.

Nomination et embauche
Le conseil a nommé madame  
Mylène Robitaille au poste de direc- 
trice des loisirs et des communi-
cations et a autorisé la directrice 
générale à procéder à l’embauche 
d’un(e) adjoint(e) des loisirs et des 
communications. Il a aussi embau-
ché Arianne Grenier comme moni-
trice au camp de jour en remplace-
ment de Samuel Paquet.

Adoption de projets  
et de règlements
Le conseil municipal a adopté le 
règlement RMU-2019 relatif à la sé-
curité et à la qualité de vie, le règle-
ment 104.18 autorisant les usages 
habitation collective, administration 
publique, services médicaux et so-
ciaux et autres en zone Pa-6 ; le rè-
glement 104.22 remplaçant la zone 
Fo/u-1 par la zone Ra-21, et les 
premiers projets modifiant le règle-
ment de zonage suivants : 104.23 
afin de réviser diverses dispositions 
portant sur les constructions et 

usages complémentaires, 104.24 
révisant les dispositions applicables 
à l’ajout de logements supplémen-
taires dans la zone A-7, et le projet 
de règlement 108.3 modifiant la li-
mite de vitesse sur le chemin Lomer 
à 50 km/h.

Entente mutuelle  
incendie
Le conseil a accepté la proposition 
d’entente de la mutuelle incendie de 
la MRC et en a autorisé la signature.

Octroi de contrat
Le conseil a octroyé un contrat à 
Apex Expert-Conseil pour réaliser 
les plans et devis ainsi que la sur-
veillance des travaux de réfection 
du muret de la rue Bourdon.

CPTAQ
Le conseil a donné son appui aux 
propriétaires du 1670-1672 route 
138 afin de pouvoir aliéner et mor-
celer une partie de leur propriété à 
des fins résidentielles.

Dérogations mineures
Le conseil municipal a accordé la 
demande de dérogation mineure 
pour la propriété située au 367 che-
min Lomer afin d’autoriser la hau-
teur d’un garage isolé à 6.1 mètres, 
et la demande pour la propriété 
située au 1185 route 138 permet-

tant un agrandissement entrainant 
une marge de recul latérale ouest 
de 1.52 mètre.

CCU
Les mandats de messieurs Jean-
François Lambert et Paul-André 
Drouin ont été renouvelés au comi-
té consultatif d’urbanisme et mon-
sieur Michel Bernier a été nommé 
en remplacement de monsieur Léo 
Côté.

Autorisations  
de paiement
Le conseil a autorisé les paiements 
suivants : les honoraires profession-
nels (16 743.36 $) à la firme Bédard 
Guilbault pour la vérification comp-
table, le premier versement de la 
quote-part (25 419.78 $) pour le 
service de vidange des boues de 
fosse septique de la RRGMRP, et le 
7e versement (553 869.99 $) à CPPI 
pour les travaux de construction du 
réseau d’égout dans le secteur est.

Prochaines séances  
du conseil municipal
Mardi 2 juillet 2019 à 19 h 30
Lundi 5 août 2019 à 19 h 30

Mardi 3 septembre 2019 à 19 h 30

1245, Route 138 
Neuville (Québec)  G0A 2R0

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

maximepoulin@rochetteexcavation.com

RBQ : 8251-4308-51
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PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE PORTNEUF

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
104.23 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 104 AFIN DE RÉVISER DIVERSES DIS-
POSITIONS PORTANT SUR LES CONSTRUC-
TIONS ET LES USAGES COMPLÉMENTAIRES

AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par 
la soussignée, directrice générale et greffière de la sus-
dite municipalité ;

QUE le conseil municipal, à la suite de l’adoption du 
premier projet de règlement numéro 104.23, à sa 
séance ordinaire du 3 juin 2019, tiendra une assemblée 
publique de consultation le mardi 2 juillet 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 dispo-
sitions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;

QUE le projet de règlement numéro 104.23 modifiant le 
règlement de zonage numéro 104 a pour objet de révi-
ser diverses dispositions portant sur les constructions 
et les usages complémentaires ;

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 17e jour du mois de juin 
2019

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE PORTNEUF

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
104.24 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 104 AFIN DE RÉVISER DIVERSES DIS-
POSITIONS APPLICABLES À L’AJOUT DE LOGE-
MENTS SUPPLÉMENTAIRES À L’INTÉRIEUR DE 
LA ZONE AGRICOLE DYNAMIQUE A-7

AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par 
la soussignée, directrice générale et greffière de la sus-
dite municipalité ;

QUE le conseil municipal, à la suite de l’adoption du 
premier projet de règlement numéro 104.24, à sa 
séance ordinaire du 3 juin 2019, tiendra une assemblée 
publique de consultation le mardi 2 juillet 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 dispo-
sitions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ;

QUE le projet de règlement numéro 104.24 modifiant le 
règlement de zonage numéro 104 a pour objet de réviser 
diverses dispositions applicables à l’ajout de logements 
supplémentaires à l’intérieur de la zone agricole dyna-
mique 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 17e jour du mois de juin 
2019

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière

AVIS PUBLIC AVIS PUBLIC

PROCHAINE NAVETTE OR TAXES MUNICIPALES
9 juillet | 13 août | 10 septembre 3e versement le 1er août 2019
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PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE PORTNEUF

AVIS PUBLIC DE PROMULGATION

RÈGLEMENT NUMÉRO RMU-2019

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

QUE lors d’une séance ordinaire tenue le 3 juin 2019, 
le conseil municipal de la ville de Neuville a adopté le 
règlement intitulé « Règlement uniformisé numéro RMU-
2019 relatif à la sécurité et à la qualité de vie»;

QUE le présent règlement est déposé au bureau muni-
cipal situé à l’hôtel de ville 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 17e jour du mois de juin 
2019.

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE PORTNEUF

CONSULTATION PUBLIQUE POUR UNE DEMANDE 
DE DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC est donné que le conseil municipal sta-
tuera sur une demande de dérogation mineure au sens 
des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme lors de la séance ordinaire qui se tiendra 
le mardi 2 juillet 2019 à 19 h 30 à la salle Plamondon  
située à l’hôtel de ville, 230 rue du Père-Rhéaume à Neuville.

La demande de dérogation mineure pour l’immeuble sis 
au 627 route 138 consiste à :

• Autoriser la pente du toit à 16 % (2/12) de l’agrandisse- 
 ment en cour latérale côté ouest du bâtiment principal,  
 alors que l’article 6.3.3.2 du règlement de zonage  
 numéro 104 stipule que dans les zones résidentielles,  
 dont la zone M-4, la pente extérieure minimale du toit  
 doit être de 20 % (2.4/12);

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

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

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

DONNÉ À NEUVILLE, ce 17e jour du mois de juin 
2019

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS DE DÉCÈS 
Madame Simonne Morissette-Côté est 
décédée le 30 avril 2019 à l’âge de 92 ans. 
Elle était l’épouse de monsieur Raymond Côté.

Monsieur Fernand Noël est décédé le 26 
mai 2019 à l’âge de 78 ans. Il était l’époux 
de madame Denise Guillot.

Monsieur Gaétan Fiset est décédé le 
1er juin 2019 à l’âge de 63 ans. Il était le 
conjoint de madame Christiane Poirier.

Nos sincères condoléances aux familles éprouvées.
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RAPPEL – REMBOURSEMENT DE COURS EXTÉRIEURS

LES CONDITIONS  
DU REMBOURSEMENT 
Voici les conditions à respecter afin 
d’obtenir un remboursement pour 
les cours suivis à l’extérieur :

• Le cours doit être offert par une  
 autre municipalité (inclus à la pro- 
 grammation du service des loi- 
 sirs) et ne pas être dispensé par  
 la Ville de Neuville

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

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

• Les demandes de rembour- 
 sement doivent être transmises  
 dans l’année au cours de laquelle  
 les cours se terminent. Si le cours  
 s’échelonne sur deux ans, la de 
 mande de remboursement doit  
 être déposée avant le 31 décembre  

 de la dernière année durant la- 
 quelle le cours est dispensé.

Le reçu d’inscription ou une co-
pie lisible (obligatoire) doivent être 
acheminés à la ville et contenir les 
informations suivantes : 

• le nom et/ou logo et l’adresse de  
 l’organisme qui dispense le cours;

• le titre du cours ou de l’activité;

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

• le montant payé;

• les dates de début et de fin de  
 l’activité ou la durée ;

• la différence du tarif résident et  
 du tarif non-résident. (Une preuve  
 provenant de la programmation  
 officielle de la municipalité peut  
 aussi être jointe si cette différence  
 n’est pas indiquée sur le reçu.)

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

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

• Par courriel, à l’adresse suivante  
 mun@ville.neuville.qc.ca. Veuillez  
 svp indiquer dans l’objet du cour- 
 riel : cours extérieur.

La demande de remboursement 
sera alors analysée par le Service 
des loisirs pour approbation. Par 
la suite, le paiement sera émis à 
l’ordre du parent qui a payé le cours 
et sera transmis suite à la séance 
ordinaire du conseil municipal.

Le montant du remboursement que 
vous recevrez correspondra au coût 
supplémentaire que vous avez payé 
par rapport au résident de la muni-
cipalité qui offre le cours.

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

Les installations de la marina sont 
complétées. Pour le début de la sai-
son, les gardiens seront présents 
de 8h à 16h  tous les jours. Au fil du 
temps, les heures vont s’étendre en 
soirée. 

La rampe de mise à l’eau est mainte-
nant accessible pendant les heures 
d’ouverture de la marina. Pour avoir 
un accès pour toute la saison aux 
heures de votre choix, nous vous 
recommandons la vignette «Rampe 
annuelle». 

Les citoyens de Neuville qui ont un bateau bénéficient 
d’un rabais de 50% sur les rampes journalières et  
annuelles.  

Nous vous souhaitons une belle saison!

Tous les détails sur notre site web :  
http://www.marinadeneuville.org/nouveau/

Mario Picard
Maître de port

CLUB NAUTIQUE VAUQUELIN



INFORMATIONS MUNICIPALES 9

LE SOLEIL BRILLANT  I   JUIN 2019

 

Ciné-Parlotte - Vues de Neuville 18 juin

Activités de la Fête nationale 24 juin

Début du camp de jour 26 juin

Secrets de mon jardin –  
Espace Arts Nature 29, 30 juin et 1er juillet

Séance du conseil municipal 2 juillet

Navette Or 9 juillet

Séance du conseil municipal 5 août

Navette Or 13 août

Fêtes gourmandes Desjardins 23 au 25 août

Séance du conseil municipal 3 septembre

Fête de la rentrée 7 septembre

Navette Or 10 septembre

Rencontre du Cercle de  
Fermières Neuville 11 septembre

Oscar, le drôle de ouistiti 14 septembre

À L’AGENDA – EN BREF

À TOUS LES UTILISATEURS DU RÉSEAU D’AQUEDUC

Réglementation concernant l’eau potable
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 permise 
du 1er avril au 1er octobre de chaque année selon les 
conditions suivantes :

ENTRE 20 H ET 23 H LES JOURS SUIVANTS :
Lundi, mercredi et vendredi : adresses dont le nu-
méro civique est IMPAIR

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

Pour l’installation de tourbe ou pour l’ensemencement, 
communiquez avec nous afin d’obtenir un permis au 
418 876 2280 ou complétez une demande en ligne à 
http://www.ville.neuville.qc.ca/service-aux-citoyens/
permis/
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À quelques jours de l’arrivée offi-
cielle de l’été, on inscrit déjà à nos 
agendas les dates du 23 au 25 août 
prochain pour un long week-end 
rempli de saveurs et de musique 
aux Fêtes gourmandes Desjardins 
de Neuville.

L’organisation a fait connaître sa 
programmation détaillée au cours 
des derniers jours et le volet spec-
tacles de cette année risque d’atti-
rer beaucoup de monde dans la 
belle région de Portneuf. Le ven-
dredi soir, c’est nul autre que Les 
Trois Accords qui lanceront les fes-
tivités sous le grand chapiteau! Le 
groupe aux innombrables succès 

saura sans aucun doute créer une 
ambiance des plus animées et fes-
tives en cette première soirée de 
spectacles. Il sera suivi par Pépé et 
sa guitare en formule duo, un artiste 
qui fait toujours le bonheur des fes-
tivaliers.

Le samedi, on a pensé aux familles 
avec le spectacle de Brimbelle, une 
artiste qui fera assurément chan-
ter et danser les tout-petits. La 
soirée s’annoncera variée et éner-
gique avec en entrée l’Orchestre, 
un groupe de cinq musiciens che-
vronnés qui nous serviront les plus 
grands hits pop et rock des années 
60 à aujourd’hui. Par la suite, on 
fait place à un produit musical local 
bien connu avec la troupe de Ca-
rotté qui sévira au son du punk trad 
pour clore la fête en beauté.

Le chef Vincent Chatigny, 
porte-parole 2019
L’organisation des FGDN a récem-
ment dévoilé que Monsieur Vincent 
Chatigny sera porte-parole de l’évé-
nement cette année. Celui qui a fait 
ses classes dans plusieurs restau-
rants, dont le Laurie Raphaël et aus-
si la Boucherie de la ferme Eumati-

mi, croit à une cuisine traditionnelle, 
simple, savoureuse. Coanimateur 
de l’émission Bouffe en Cavale dif-
fusée pendant 7 ans sur Évasion, il 
parcourt alors l’Amérique du Nord 
et développe un lien étroit entre son 
style de cuisine, le contact avec le 
produit brut et l’engagement social 
d’un restaurant. En 2015, il a ouvert 
Chez Biceps B.B.Q, un restaurant 
où les produits locaux sont mis en 
valeur dans un environnement for-
tement inspiré par la culture B.B.Q. 
du sud des États-Unis.

Vente des laissez-passer 
et billets banquet
Les laissez-passer donnant accès 
à tous les spectacles présentés 
sous le grand chapiteau sont pré-
sentement en vente au coût de 15 $ 
chacun. Il est possible de se les 
procurer via le site Web des Fêtes 
gourmandes. Les billets pour as-
sister au banquet champêtre sont 
également disponibles sur le site 
Web, au prix de 77 $ chacun.

Rendez-vous du 23 au 25 août pour 
savourer l’événement gourmand  
incontournable de l’été!

UNE PROGRAMMATION FESTIVE ET VARIÉE POUR 
LES FÊTES GOURMANDES DESJARDINS DE NEUVILLE



Du
 23 

au
 25 août 2019

L’ÉVÉNEMENt
GOURMAND
INCONTOURNABLE

DE L’ÉTÉ

VENEZ SAVOURER LE MEILLEUR… DE NOTRE RÉGION !

Les trois accords Pépé et sa guitare

carotté L’Orchestre

ESPACE TERROIR banquet champêtre Vincent Chatigny
Porte-parole 2019

CUISINE DE RUE

P lu s  d e  5 0  e x p o sa n ts  |  S p ec tacl es  |  A l l é e  a r t ist i q u e  |  M a ï s  
C u isi n e  d e  r u e  |  D é m o s  c u l i n a i r es  |  Es pac e  m ic r o b r as s e ri e

 Pa rc  fa m i l i al  |  H alt e - d é t e n t e  |  H alt e - b o u f f e

WWW.FGDN.CA 418.909.0610
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HORAIRE DES ACTIVITÉS|Lundi le 24 juin 2019

Dimanche 23 juin : 
Soirée poésie et chansons de la Fête nationale - 20e édition !
Présenté par la Société d'histoire de Neuville dès 19h30 au Presbytère. 

Les festivités se tiendront pour la plupart au Parc de la famille, sous le Préau 
et dans le stationnement de l’Hôtel de Ville. 
9 h 55   Volée des cloches
Église   par la Fabrique de Neuville

15 h à 16 h 30   Portes ouvertes & animation 
Caserne des pompiers  « Pompier d’un jour »
  par le Service des incendies

15 h à 17 h  Général Patente 

  Jeux Maboul

15 h à 18 h   Maquillages avec « Maquille-moi »

  Animation ambulante (échassier)

  Tyrolienne & jeux gonflables

15 h à 22 h   Aire d’alimentation 
  (Camions de rue, Maison des Jeunes 
  & commerçants de Neuville)

15 h 30 à 17 h 30  Sculpteur de ballons

17 h  Spectacle de magie

17 h 30  Cédryk Cantin, chansonnier

18 h 15  Samajam, percussion

19 h 10  Cérémonie protocolaire sous le préau

19 h 15  « Les Débalancés », artistes de cirque

20 h  Orchestre « La bande à Joe »

21 h 15   Feu de joie et feux d’artifice 

21 h 30 à 22 h   Orchestre « La bande à Joe »
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Club de lecture d’été
Afin de favoriser la lecture chez les 
jeunes pendant la période estivale, 
la bibliothèque s’est procuré plu-
sieurs trousses composées de ma-
tériel destiné à soutenir leur intérêt à 
l’égard de ce passe-temps. Pour en 
profiter, les 5 à 13 ans sont invités 
à s’inscrire à nos heures d’ouver-
ture entre le 22 juin et le 31 août. 
Chaque personne recevra un cou-
pon à compléter par livre lu et se 
verra remettre un prix de participa-
tion en septembre.

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).

Généalogie Québec
Vous êtes curieux de nature et pas-
sionné de généalogie? Partez à la 
découverte de vos ancêtres grâce 
à votre carte d’abonné. Généalo-
gie Québec, ce sont des millions 
d’images et de fiches, dont des 

registres de mariage et de bap-
tême, des pierres tombales, des 
cartes mortuaires, des registres 
paroissiaux et plus encore. Besoin 
de renseignements additionnels sur 
Généalogie Québec? Rendez-vous 
sur mabibliotheque.ca/cnca, onglet 
Livres & ressources numériques. 

Vos revues préférées 
grâce à RBdigital
RBdigital vous offre plus de 40 ma-
gazines populaires en tout temps, 
comme 7 Jours, La Semaine, 
Science & Vie, Coup de Pouce, 
National Geographic et ELLE Qc. 
Téléchargez facilement vos revues 
en quelques minutes. Pour uti-
liser RBdigital, rendez-vous au  
www.mabibliotheque.ca/cnca, onglet 
Livres & ressources numériques.

Horaire estival
Prenez note qu’à compter du lun-
di 17 juin, et ce, jusqu’au samedi 
7 septembre inclusivement, les 
heures d’ouverture de la biblio-
thèque seront réduites. Pour la 
période estivale, les services seront 
interrompus en avant-midi les mar-
dis et jeudis, mais maintenus en 
après-midi, soit de 13 h à 16 h 30.  

Fermetures
Veuillez prendre note que les lundis 

24 juin et 1er juillet, la bibliothèque 
sera fermée en raison des festivités 
associées à la Fête nationale et à la 
Fête du Canada.

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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DÉFI GRATTE-CIEL 2019

C’est 46 étages, 
1188 marches, 
50 livres d’équipement!

Le Défi Gratte-Ciel est un exploit 
sportif, pour lequel les participants 
amassent des dons au profit de 
Dystrophie musculaire Canada. 

L’événement a été instauré en 1997 
par un pompier de Montréal, Denis 
Harel, qui avait gravi à lui seul les 
marches de 30 édifices du centre-

ville de Montréal.  En 1998, il a 
passé le flambeau à Yan Lefebvre, 
pompier à Pointe-Claire, dont la 
performance a été homologuée 
dans le Livre des records Guinness.  
Depuis ce grand moment, le défi a 
été relevé par des pompiers prove-
nant de plus de 250 services d’in-
cendie différents aux quatre coins 
du Québec.

Le 1er juin dernier, deux pompiers 

du Service de sécurité incendie 
de Neuville ont relevé ce défi, soit 
madame Julie St-Onge et mon-
sieur Guillaume Desrosiers. Ils ont 
amassé 720$ pour la dystrophie 
musculaire. L’événement a permis 
d’amasser plus de 330 600$ pour 
la cause.

Au nom de tous les Neuvilloises et 
les Neuvillois, nos plus sincères féli-
citations!

SIMPLEMENT MERCI

La Caisse populaire Desjardins de Neuville a offert un 
montant de 1 650$ pour l’achat des chandails imprimés 
avec la thématique du camp de jour. Grâce à sa géné-

rosité et son implication, plus de 240 jeunes du CDJ 
2019 porteront fièrement le chandail du camp de jour. 
Surveillez donc les chandails de couleur jade qui par-
courront plusieurs endroits dans la région de Québec et 
de Chaudières-Appalaches.

Au nom du personnel du CDJ et des jeunes qui parti-
cipent au camp de jour, nous tenons à remercier Desjar-
dins pour son implication !

Doris Bélanger
Animatrice en loisirs & coordonnatrice CDJ 2019
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Comme par magie 
CDJ 2019 

La formation et la préparation 

Lors de la formation des moniteurs, Mali, Crunchie et Pastel, responsables 
du camp de jour, ont partagé leur savoir-faire, leurs connaissances et leur 
passion. Afin de développer l’esprit d’équipe, les moniteurs ont passé une 
fin de semaine dans un chalet pour partager leur expérience et acquérir des 
techniques nécessaires pour devenir de bons moniteurs. Ils suivront égale-
ment sous peu la formation de secourisme en milieu sportif-récréatif.  

Cette année, le camp de jour accueillera plus de 240 jeunes, âgés de 5 à 12 ans. 

Toute l’équipe vous attend, le mardi 26 juin 2019 pour 7 semaines magiques. 
Pour connaître le fonctionnement du camp de jour, consultez le guide des parents sur la page web de la ville : 
www.ville.neuville.qc.ca  

Nouveauté 
Nous avons décidé de mettre à profit les 
talents des moniteurs du CDJ 2019. Les 
jeunes des groupes Junior, Cadet et 
Ados, s’ils le désirent, pourront partici-
per à des ateliers tels que cheerleading, 
dessin, science, musique et mini basket. 

Création J.E est de retour 

Le groupe Ados lancera sa petite 
entreprise et vivra une expérience 
d’entrepreneuriat. C’est une opportu-
nité de développer leur créativité, 
leur sens des responsabilités, leur 
autonomie et leur confiance en eux. 

La brigade des gentils sorciers 

Afin de renforcer les comporte-
ments positifs, la brigade des gen-
tils sorciers du groupe Cadet souli-
gnera à sa manière les bons com-
portements des participants du 
camp de jour. 



NOUVEAUX PATIENTS ET URGENCES ACCEPTÉS
Dr Jean-François Paquin • Dre Marie-Pierre Bertrand-Duchesne

Dre Andrée Morasse • Dre Elsa Morin

RESTAURATION CÉRAMIQUE 1 SÉANCE « CEREC »

SERVICE DE CHIRURGIE EN IMPLANTOLOGIE - DENTISTERIE GÉNÉRALE ET ESTHÉTIQUE

RADIOGRAPHIE NUMÉRIQUE 3D

COURONNES, PONTS, PROTHÈSES - BLANCHIMENT ZOOM 1 SÉANCE

SERVICE D’ORTHODONTIE INVISIBLE « INVISALIGN »

Carrefour St-Augustin • Édifice Metro GP • 2e étage
278, route 138, Saint-Augustin-de-Desmaures  G3A 2C5

418 878-6000 • Fax : 418 908-1308
cliniquedentaire@jeanfrancoispaquin.com

Renseignez-vous sur notre service d’implantologie

Dre Andrée Morasse, Dre Marie-Pierre Bertrand-Duchesne  
et Dr Jean-François Paquin
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Plusieurs activités sont déjà pla-
nifiées pour les prochaines jour-
nées culturelles des 27, 28 et 29 
septembre 2019.

En voici quelques-unes :

• Exposition de photos dans le  
 cadre du concours du cente- 
 naire de la Société Provancher;

• Exposition d’œuvres d’enfants  
 de 2 classes du primaire,; 

• Rencontre culturelle entre  
 artistes et artisans incluant  
 une exposition collective;

• Spectacle musical « Le jazz de  
 mon pays : Harmonium » du  
 trio Jean-François Lambert;

• Maude Carrier présente en  
 chansons : « De Beau-Dommage  
 à Michel Rivard »;

• Démonstration d’encres à  
 l’alcool;

• Visionnement de capsules  
 vidéo « Ainsi vivait Neuville »  
 de Vues de Neuville.

Notez donc à votre agenda que 
vous avez rendez-vous avec 
nous pendant cette fin de se-

maine pour faire connaissance 
avec des gens d’ici, artistes et 
musiciens pleins de talent.

Appel aux artistes et artisans : si 
vous désirez participer à l’expo-
sition collective, n’hésitez pas 
à nous joindre. Nous vous invi-
tons à préparer une œuvre sur le 
thème de « La Rencontre ».

Le programme détaillé des acti-
vités suivra dans l’édition de 
septembre et sur le site de la 
municipalité.

Bon été !

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

LA RENCONTRE AU CŒUR DES 
JOURNÉES DE LA CULTURE EN SEPTEMBRE 

SOIRÉES  
EXCEPTIONNELLES,  
POUR TOUTE LA FAMILLE!

Spectacle ambulant  
SECRETS DE MON JARDIN 
Samedi 29, dimanche 30 juin et Lundi 1er 
juillet 2019 à 20h

Au Vieux Couvent de Neuville.

Une maison qui parle, cela n’existe pas ? 
Bien sûr que si ! Elle vous racontera les tré-
sors que recèle son jardin extraordinaire! 
Avec les marionnettistes du Chemin qui 
marche, les musiciens de Vues de Neu-
ville, Dominique Gagné chanteur lyrique, 
les Tambours de Portneuf et d’autres ar-
tistes encore!

652 rue des Erables, Neuville. Tarifs : 
Adulte 10$ / Enfant 5$ 

Une après-midi  
de RENCONTRE INTERCULTURELLE  
Lundi 1er juillet 2019 
Au Vieux Couvent de Neuville, de 13h30 
à 19h, avec au programme : Cérémonie 
d’accueil; Ateliers et jeux pour se ren-
contrer!; La symbolique du tambour dans 
différentes cultures et spiritualités, avec 
entre autres les Tambours de Portneuf!

Participation volontaire

Renseignements : 418 876-2209 ou info@
espaceartnature.com  
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VUES NEUVILLE INVITE« LES TROUVAILLES DE LINE »

ACTIVITÉ ÉTÉ 2019 CLUB 
FADOQ - L’OASIS DE NEUVILE

Les lundis 
De juin à septembre à 19 h  Pétanque (Parc de la Maison Rochette)

 Activité annulée en cas de pluie

 Responsable de l’activité : Madeleine Lamothe (418-876-3613)

Le club fait relâche pour la période estivale en ce qui concerne ses activités régulières.

Pour devenir membre du club, il faut avoir 50 ans et la carte coûte 25$ pour un an ou 45$ pour deux an-
nées. 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.

Bon été!

Micheline Bernier, présidente et secrétaire
Club FADOQ - L’Oasis de Neuville 
418 876-0046

Le comptoir vestimentaire « Les Trou-
vailles de Line » fermera ses portes le 
jeudi 20 juin, à 20 h pour la période esti-
vale. Venez profiter d’importants rabais 
sur la marchandise sélectionnée les 13 
et 20 juin. 

Au cours de l’été, nous continuons à recueillir vos 
dons de vêtements et d’articles divers que vous pou-
vez déposer dans les cloches de récupération situées : 
au comptoir vestimentaire (côté est de la bâtisse), au 
dépanneur Pétro T (route 138, près de la route 365) et 
à l’écocentre. Afin de protéger vos dons de la détériora-
tion causée par d’éventuelles infiltrations d’eau dans les 
cloches de récupération, nous vous conseillons de pla-
cer la marchandise dans des sacs de plastique de taille 
moyenne (ceci afin d’en faciliter la manutention), et de 
bien les attacher avant de les déposer dans les cloches. 
Nous vous rappelons que les vêtements et divers objets 
que vous voulez vous départir doivent être propres et en 
bon état. Merci de votre collaboration habituelle. 

Le conseil d’administration de la Société de Saint-
Vincent de Paul conférence de Neuville et l’équipe des 
bénévoles du comptoir vestimentaire « Les Trouvailles 
de Line » vous souhaitent de belles vacances. Nous se-
rons heureux de vous accueillir pour la rentrée le jeudi 
22 août à compter de 9 h. À ce moment le comptoir 
sera garni avec la marchandise d’automne.

Le dimanche 18 août 2019 à 19h30

À la sacristie de l’église de Neuville

Le Chœur des 
filles du Roy

Chansons et récits 
de ces femmes, 
importantes dans 
l’histoire du Qué-
bec et marquantes 
pour Neuville.

1ère partie : 

Mario Brassard, musicien 
poète de Ste-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier

(auteur de la Grande Hermine 
www.centrart.qc.ca/artistes/
musique/mbrassard/ecran.html )

Entrée libre

Contribution volontaire

Apportez vos coussins !
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5 À 7 VINS, FROMAGES ET BIÈRES LOCALES : PLUS DE 11 500 $ AMASSÉS
La Fondation de l’école des Bourdons/Courval est heu-
reuse d’annoncer que l’activité-bénéfice qui avait lieu le 
26 avril dernier a permis d’amasser plus de 11 500 $ 
en bénéfices. Vous avez été nombreux à répondre à 
l’appel, et l’activité a été un succès sur toute la ligne. 
Plus de 190 adultes et 130 enfants ont participé à ce  
5 à 7, dans une ambiance festive et conviviale. Tous ont 
pu admirer les œuvres des élèves exposées, participer 
à l’encan silencieux, et, bien sûr, déguster de délicieux 
fromages, vins et bières locales !

Merci à tous les parents et membres de la communauté 
qui ont acheté des billets. Merci à madame Francine 
Dumont, qui était notre présidente d’honneur. Merci 

aux parents, aux enseignants et au 
personnel de l’école qui ont donné de 
leur temps pour la réalisation de cette 
activité. Un merci spécial à monsieur 
Patrick Viel, qui, année après année, 
nous aide bénévolement avec la coupe 
du fromage. 

Enfin, merci à tous nos généreux commanditaires et 
donateurs, dont vous trouverez la liste ci-bas. 

MERCI DU FOND DU CŒUR, et à l’année prochaine !

L’équipe de la Fondation de l’école des Bourdons/Courval

Commanditaires OR
Valeur de 300 $ et plus
Aéroport de Neuville
Centre de santé Neuville
Dinah Angers, artiste
École de musique Denys Arcand
Esther Ross, artiste 
Francine Dumont, artiste
Gazonex
L’Esprit de Clocher (Microbrasserie) 
Les Écuries des 3 Ruisseaux
LG Cloutier Médical
Marie-France Roy, artiste 
Monique Lachance, artiste
Plaisirs Gourmets
PRAGMA
Rochette Excavation
Sushi Nagano Sainte-Catherine
Toiture 4 Saisons

Commanditaires ARGENT
Valeur de 150-299 $
Centre mécanique Neuville
Christine Gonthier, artiste toile
CTB construction
Dominique Tessier – Importations Marilou
Donnacona Ford
Ferme Benoît et Denise Gaudreau
Ferme J.P. Côté
Fêtes gourmandes Desjardins de Neuville
Fondation Nordica Inc.
Gîte aux Quatre Délices
Isabelle Béland
KG – Karine Gaudreault, joaillière
Les Entreprises Faberco
Quincaillerie Neuville, Timbert Mart
Studio M. Coiffure
Studion Unis de Donnacona/Pont-Rouge
Restaurant Subway St-Augustin

Valeur de moins de 150 $
Cabane Chabot
Casse-croûte de Neuville
Casse-croûte L’Express du Fleuve
Christine Dallaire-Dupont, bédéiste
Clinique Comm’Unik
Clinique d’esthétique Joannie Pagé
Dominic Garneau, arbitrage et médiation
Éric Lortie, arpenteur-géomètre
Ferme Champs des Saveurs
France Simard, artiste
Garage Richard Godin
Gaz Bar de Neuville Pétro-T.
Geneviève Gourdeau, auteure jeunesse
Geneviève Lapointe, psychologue

Jean-François Lambert
Jocelyn Pinet
Johanne Chalifour, artiste
La Coulérable
La Saponnière Québécoise
Le Baldaquin
Lepage Patrick
Le phynancier (Frédéric Hudon)
L’Épicière de compté Donnacona
Les Entreprises Guémard
Les Serres A. Giguère
LS Bilodeau
Manu Lemire, auteur
Maude Goyer, auteure
Médé Langlois

Métro St-Augustin (Alexandre Fortin)
Mylène Dugal
Mix Dollars Pont-Rouge
Multi-Feuillages, centre jardin
Patrick Viel
Pizzeria Paquet, Donnacona
Pontbriand
Renette Doirion et Jean Blanchet
Rénovation Christian
Rénovations Bujold-Chabot
Shell Neuville
Studio Rebel
Trouvailles de Lyne
Valérie Girard
Volaille Exquise

Commanditaires BRONZE

Liste des commandites et dons 2018-2019
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Clin d’œil de la Maison des Jeunes      
Élever la jeunesse, là où tout est possible !! 

La MDJ recherche… Nous souhaitons remercier toutes les personnes qui ont  
répondu à l’appel concernant le souhait des jeunes d’acquérir un foyer extérieur.   
Nous vous sollicitons à nouveau pour faire l’acquisition de matériel de sport. Si vous 
avez des ballons (volleyball de plage, soccer, basket ou ballon tout usage), des frisbees, du 
matériel de baseball ou tout autre jeu extérieur en bon état dont vous souhaitez vous dé-
partir, nous sommes preneurs !! Contactez Alex Pinet au 418-876-1030. Nous pouvons 
passer chercher le matériel sans problème.  

PARENTS - ADOS - PARTENAIRES 
Vous souhaitez avoir de l’information 

sur la MDJ et ses activités ?  
Allez « liker » la page Facebook. 

 

 
                            => MDJ Neuville 

Projet MDJ... 
 

Plusieurs comités de jeunes 
organisateurs sont présente-
ment à l’œuvre pour mettre 
sur pied un second projet 
de coopération internationale qui se dé-
roulera à San Ramon au Pérou du 20 dé-
cembre 2019 au 11 janvier 2020. Partir en 
mission humanitaire est une expérience 
unique. C’est une aventure inoubliable et 
elle s’adresse aux jeunes âgés de 16 ans et 
plus.  Vous désirez en savoir davantage à 
propos du projet? Passez voir Vincent 
Magny. Il se fera un plaisir de répondre à 
vos questions !! 

Horaire estival 
 

Du 2 juillet au 24 août 
2019 => ouverture du 
mardi au vendredi de 
16h à 23h et les same-
dis de 18h à 23h. 

L’équipe d’animation :  Sidney Mackay, Vincent Magny, Andréanne Pelletier, Alex Pinet, et Christine Gagné 

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

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

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

                      

Partenaires MDJ ... 
 

La MDJ souhaite remercier La Fondation 
Laure-Gaudreault pour son implication au ni-
veau du volet prévention/sensibilisation de la 
MDJ. En effet, un don monétaire a été octroyé 
à la MDJ visant l’élaboration de deux activités 
de prévention/sensibilisation ayant pour thé-
matiques :   
 - Les mythes et réalités entourant le  
   vapotage; 
 - La légalisation du cannabis. 
Nous sommes heureux que la Fondation nous 
soutiennent depuis plusieurs années et nous 
les remercions de s’impliquer dans le dévelop-
pement de la jeunesse Neuvilloise. 



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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Toujours présente !

Présente parce que la Caisse populaire Desjardins 
de Neuville fait partie du paysage de la municipalité 
depuis près de 80 ans. Présente par sa participation 
financière à différentes initiatives structurantes pour 
la communauté. Présente enfin grâce à l’engage-
ment de ses administrateurs, gestionnaires et em-
ployés dans leur milieu. 

« La Caisse populaire à Neuville, ça a commencé comme 
commencent les feux de broussailles... C’est surprenant 
comme ça court vite ! », écrivait son premier gérant, René 
Noreau, lors du 50e anniversaire. Il réagissait ainsi à la 
croyance des administrateurs municipaux de l’époque, 
convaincus « qu’on n’avait pas besoin de ça icitte, que les 
gens n’avaient pas d’argent, que ce serait une autre affaire 
qui vivoterait ». 

Depuis que la Caisse a officiellement vu le jour, en février 
1940, le temps a évidemment passé, mais ses valeurs 
fondamentales sont demeurées les mêmes, garantes de 
son succès. Tout en assumant sa différence coopérative, 
elle se pose comme un partenaire de premier plan dans le 
développement économique et social de Neuville. La coo-
pération commande l’écoute, l’offre de services adaptés 
aux besoins et favorise aussi la proximité. 

« Cette proximité se traduit par exemple par le projet 
d’embellissement de la cour de l’école des Bourdons pour 
lequel la Caisse a versé une somme de 50 000 $. L’initia-
tive touchera des centaines d’enfants pour des dizaines 
d’années ! Cette implication s’exprime également à tra-
vers le partenariat qui nous lie depuis le début aux Fêtes 
gourmandes de Neuville », illustre le président du conseil 
d’administration, Louis Beaulieu-Charbonneau. 

Engagée… et orientée vers l’excellence 

La Maison des jeunes, la FADOQ, la Société Saint-Vincent-

de-Paul (don pour les paniers de Noël et organisation de 
la cueillette de jouets), le camp de jour (t-shirt remis à 
chaque jeune) sont aussi au nombre de ceux qui bénéfi-
cient de l’aide apportée par la Caisse populaire Desjardins 
de Neuville. Lors d’événements, son équipe se démarque 
en outre par sa présence bénévole, une équipe dont le 
directeur général se montre très fier. 

« L’excellence caractérise notre personnel, de la même 
manière qu’elle définit tous nos partenaires et notre réseau 
d’experts prêts à accompagner chacun des membres 
dans la réalisation de ses projets, témoigne Alain Giguère. 
Je tiens à souligner leur mobilisation, leur énergie et leur 
engagement. L’accès à ces gens et à leurs conseils est 
disponible à partir d’ici, à la Caisse, mais aussi de partout 
dans le monde grâce à nos outils virtuels. » 

« Nous encourageons les Neuvilloises et les Neuvillois à 
penser d’abord à la Caisse pour leurs besoins en matière 
de services financiers. Offrez à la Caisse Desjardins de 
Neuville l’occasion de vous prouver qu’elle mérite votre 
confiance et qu’elle saura combler vos attentes comme 
aucune autre institution. Plus que jamais, nous souhaitons 
être là et figurer en premier dans le cœur de la popula-
tion », complète M. Beaulieu-Charbonneau.

Quelques chiffres…

• 3 589 membres à la Caisse populaire Desjardins de  
 Neuville

• 238 M$ de volume d’affaires sous gestion

• 105 000 $ redistribués aux membres et à la commu- 
 nauté en 2018    

Caisse populaire Desjardins de Neuville | 757, rue 
des Érables | 418 876-2838 | www.desjardins.com/

NOS COMMERÇANTS, DES GENS À DÉCOUVRIR !

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

Des membres de l’équipe sont présents lors de la Fête de la neige. La Caisse est engagée auprès de la Société Saint-Vincent-de-Paul.
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TWIX 
NALA 

WAZABI SLUSH 

LUNA PINKY 

WOODY CHEETOS 

CRUNCHIE 

MINNIE 

MOANA PASTEL 

 

GUIMAUVE 

TOUPIE VANILLE 

ANANAS 

FLASH 

MALI 

BANJO 

OBÉLIX 

LUCKY 
BABOUCHE 

TATOU SPYRO 

CDJ 2019 

GUIZMO 

Nous vous présentons l’équipe du camp de jour 2019


