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Date de tombée de la prochaine parution : lundi 7 oct. 
Parution : lundi 21 oct.

Les opinions exprimées dans ce journal ne reflètent que celles des auteurs  
et n’engagent en rien celle de la municipalité.
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• Préfet de la MRC de Portneuf
• Président de la Régie régionale de gestion  
 des matières résiduelles de Portneuf
• Comité exécutif
• Loisirs et vie communautaire
• Projets structurants
• Sécurité civile et routière

• Comité consultatif d’urbanisme
• Développement culturel
• Journal municipal, site Web et  
 page Facebook
• Loisirs et vie communautaire

• Pro-maire
• Comité exécutif
• Infrastructures municipales
• Projets structurants
• Ressources humaines
• Sécurité civil

• Bibliothèque municipale et scolaire
• Bourg Saint-Louis
• Embellissement et valorisation du patrimoine
• Projets structurants
• Représentante de la Ville au sein  
 de la MRC de Portneuf

• Comité consultatif d’urbanisme
• Développement culturel
• Embellissement et valorisation du patrimoine
• Fête des bénévoles

• Aînés
• Fête des bénévoles
• Fêtes gourmandes Desjardins
• Loisirs et vie communautaire
• Sécurité incendie

• Fêtes gourmandes Desjardins
• Infrastructures municipales
• Sécurité incendie
• Travaux publics
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Les grands vents qui ont causé bien des émois au début 
novembre sont maintenant derrière nous, fort heureuse-
ment. Cette situation, quoi que bien désagréable, s’est 
soldée avec plus de peur que de mal et nous a permis 
de valider nos méthodes d’intervention en cas de crise. 
Le Service des travaux publics a déployé toutes les 
énergies nécessaires afin de sécuriser les lieux touchés 
par les vents, le Service de sécurité incendie a assu-
ré une surveillance sur le terrain, circulé dans les rues 
et rassuré la population, et l’administration de la Ville 
a déployé les communications afin de rejoindre le plus 
de gens possible en très peu de temps et ont ouvert 
les portes de l’hôtel de Ville pour accueillir les citoyens 
sans électricité. À cet effet, je tiens à vous souligner ma 
reconnaissance et ma fierté d’être maire d’une ville dont 
les résidents sont aussi mobilisés et soucieux du bien-
être des autres. J’ai vu des voisins s’entraider, partager 
l’information sur les médias sociaux et offrir leur aide aux 
voisins dans le besoin. Bravo pour votre solidarité ! 

Je profite de l’occasion pour vous rassurer au sujet du 
clocher de notre église : par mesure de sécurité, vu les 
forts vents qui soufflaient dans ce secteur, il a été décidé 
de limiter l’accès jusqu’à ce qu’un avis d’expert nous 
soit donné. Ceci a été fait et nous savons maintenant 
que le clocher n’a pas été endommagé spécifiquement 
par les vents. La vie à l’église et à la bibliothèque a repris 
son cours très rapidement.

D’ailleurs, le 7 novembre dernier, le comité de la Bibliothèque 
Félicité-Angers recevait le Réseau Biblio pour l’une de 
ses activités. C’était bien entendu un plaisir pour nous 
de les recevoir dans notre magnifique bibliothèque !

Appel de projets culturels
Vous avez probablement vu circuler l’appel de projets 
culturels sur nos différentes plateformes de communi-
cation. La culture prend une place importante à Neuville 
et c’est pourquoi je vous invite à compléter le formulaire 
afin de soumettre au comité Arts et Culture vos projets, 
qui contribueront au dynamisme de notre milieu. 

Soirée distinction pour une employée 
d’exception
Le 7 novembre dernier, Mme Mélanie Côté, adjointe à la 
direction générale à la Ville de Neuville, a reçu les grands 
honneurs lors de la Soirée distinction organisée par la 
Chambre de commerce de l’Est de Portneuf. Cette soi-
rée est destinée à rendre hommage à des employé(e)s 
qui, dans Portneuf, font une différence dans leur milieu 
de travail. Madame Côté est à l’emploi de la Ville de 
Neuville depuis maintenant près de quinze ans. Sa pré-
cieuse expérience, elle l’a acquise en faisant preuve de 
polyvalence, d’initiative et de rigueur. Son sens critique 
et sa grande minutie lui permettent d’améliorer constam-
ment l’efficacité de l’organisation municipale. Appréciée 
de ses collègues, tous et toutes se réjouissent de cette 
reconnaissance qui lui est accordée. 

Nous devrions d’ailleurs tous avoir la chance de travail-
ler avec des gens que nous apprécions et que nous 
respectons. Ce sont souvent ces personnes qui font 
la différence entre un travail exaltant, où nous pouvons 
nous accomplir pleinement, d’un travail qui n’est qu’un 
simple moyen de gagner sa vie. C’est notamment pour 
cette raison que la Ville de Neuville a choisi de rendre 
hommage à madame Mélanie Côté, non seulement 
pour l’excellence de son travail, mais également pour 
les liens qu’elle a su tisser avec l’ensemble de ses col-
lègues. 

L’ensemble du conseil municipal tient à féliciter Mme 
Mélanie Côté pour cette distinction !

Sincèrement, 

Bernard Gaudreau,
Maire

MOT DU MAIRE

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL

LE REMISAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE

Voici un résumé des principales dé-
cisions prises par le conseil munici-
pal lors de la séance du 4 novembre 
2019.

Aide financière
La Ville de Neuville participera au 
souper-bénéfice de la Maison des 
jeunes par l’achat de 6 billets d’une 
valeur totale de 300 $. Une aide 
financière de 150 $ a été accordée 
au Chœur Neuvillois pour la tenue 
de leur concert de Noël.

Adoption de projets  
et de règlements
Le conseil municipal a adopté les 
règlements suivants : RMU-2019-01 
rectifiant les pénalités relatives aux 
nuisances, à la paix et au bon ordre ; 
114 sur la gestion contractuelle de 
la ville de Neuville ; et le règlement 
104.26 visant à assurer la concor-
dance avec le règlement numéro 
389 modifiant le schéma d’aména-
gement et de développement de 
la MRC de Portneuf. Le projet de 
règlement décrétant les règles de 
gestion financière a été présenté.

Comités
Le conseil a créé un comité de suivi de 
la carrière de Neuville et un comité 

de suivi de l’aérodrome de Neuville.

Calendrier des séances 
de 2020
Le calendrier des séances du 
conseil municipal pour l’année 2020 
a été adopté.

Comité de vigilance de la 
RRGMRP
Madame Marie-Ève Samson, 
conseillère en urbanisme et en en-
vironnement a été nommée repré-
sentante de la Ville au comité de 
vigilance de la Régie régionale de 
gestion des matières résiduelles.

Réseau de  
recharge publique
La Ville s’est engagée à faire partie 
du réseau de bornes de recharge 
pour véhicule électrique de la MRC 
de Portneuf en installant deux 
bornes sur son territoire.

Octroi de contrats
La Ville a octroyé le contrat de dé-
neigement de ses stationnements 
pour l’hiver 2019/2020 à Rochette 
Excavation inc pour un montant de 
26 875,41$.

Nomination
Le conseil a nommé par intérim, 
Mme Nicole Robert, en remplace-
ment de Mme Louise Morel au co-
mité Arts et Culture.

Demande  
d’aide financière
La Ville a autorisé Mme Mylène 
Robitaille à présenter une demande 
d’aide financière pour le projet de 
Pavillon d’accueil au Marais Léon-
Provancher, et une demande pour 
l’aménagement d’un sentier entre le 
parc de la Famille et le Vieux Presbytère.

Autorisations  
de paiement
Le conseil a autorisé les paiements 
suivants : pour le projet de travaux 
de construction du réseau d’égout 
dans le secteur est, le 12e verse-
ment à CPPI inc. au montant de  
1 579 066,04 $(taxes incluses) et 
un paiement de 52 361,91 $ à la 
firme LEQ ltée.

Prochaine séance  
du conseil municipal

Lundi 2 décembre 2019 à 19 h 30

La Ville de Neuville autorise le remi-
sage extérieur de bois de chauffage 
à des fins domestiques sur son ter-
ritoire aux conditions suivantes :

• Il doit être proprement empilé et  
 cordé. Il ne peut en aucun cas  
 être laissé en vrac sur le terrain;

• La hauteur maximale pour ce  
 remisage est fixée à 1.5 mètre;

• Il doit être remisé dans les cours  

 latérales ou arrière à un mètre  
 des lignes de terrain;

• Le volume de bois de chauffage  
 pouvant être remisé à l’extérieur  
 ne doit pas excéder 29 m cubes  
 (8 cordes ou 24 cordons), sauf  
 dans les zones agricoles dyna- 
 miques (A) et agroforestières  
 (Af/a, Af/b et Af/c).

En suivant ces quelques règles, 
vous vous assurez ainsi de main-

tenir un milieu de vie agréable pour 
votre voisinage et pour l’ensemble 
des citoyens de Neuville.

Pour toutes questions supplémen-
taires, n’hésitez pas à consulter 
notre site internet ou à contacter le 
Service de l’urbanisme.

Le Service de l’urbanisme  
et de l’environnement vous remercie de 
votre collaboration. 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE PORTNEUF

CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

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 4 novembre 
2019, le conseil municipal de la ville de Neuville a adop-
té le calendrier ci-dessous relativement à la tenue des 
séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 
2020 en vertu de l’article 319 de la Loi sur les cités et villes;

Lundi 13 janvier Lundi 3 février

Lundi 9 mars Lundi 6 avril

Lundi 4 mai

Lundi 1er juin

Lundi 6 juillet

Lundi 24 août

Lundi 14 septembre

Lundi 5 octobre

Lundi 2 novembre

Lundi 7 décembre

QUE le début des séances soit fixé à 19 h 30.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 18e jour du mois de no-
vembre 2019

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE PORTNEUF

AVIS PUBLIC DE  
PROMULGATION  

RÈGLEMENT NUMÉRO 
RMU-2019-01

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 4 novembre 
2019, le conseil municipal de la ville de Neuville a adopté 
le règlement intitulé « Règlement RMU-2019-01 modi-
fiant le règlement uniformisé numéro RMU-2019 relatif à 
la sécurité et à la qualité de vie concernant les pénalités 
relatives aux nuisances, à la paix et au bon ordre »;

QUE le présent règlement est déposé au bureau municipal 
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 18e jour du mois de  
novembre 2019.

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE PORTNEUF

AVIS PUBLIC DE  
PROMULGATION 

RÈGLEMENT  
NUMÉRO 114

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

QUE lors de la séance ordinaire tenue le 4 novembre 
2019, le conseil municipal de la ville de Neuville a adop-
té le règlement intitulé «Règlement numéro 114 sur la 
gestion contractuelle de la Ville de Neuville ».

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

QUE le règlement entre en vigueur selon la loi.

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

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

230, rue du Père-Rhéaume
Neuville (Québec)  G0A 2R0

Tél. :  418 876-2280
Téléc. :  418 876-3349
mun@ville.neuville.qc.ca

230, rue du Père-Rhéaume
Neuville (Québec)  G0A 2R0

Tél. :  418 876-2280
Téléc. :  418 876-3349
mun@ville.neuville.qc.ca

230, rue du Père-Rhéaume
Neuville (Québec)  G0A 2R0

Tél. :  418 876-2280
Téléc. :  418 876-3349
mun@ville.neuville.qc.ca
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OFFRES D’EMPLOI

DESCRIPTION DU POSTE :
Sous l’autorité du directeur des travaux publics, le ti-
tulaire est responsable d’assurer de façon efficace 
les opérations liées à l’entretien des réseaux routiers, 
d’aqueduc, d’égout, et d’éclairage publics. Il planifie, 
organise, dirige et contrôle les activités courantes et les 
ressources du service, et travaille physiquement sur le 
terrain. Il assure la gestion et le suivi des contrats avec 
les entrepreneurs, la disponibilité des ressources hu-
maines et matérielles en fonction des besoins.

PROFIL
• Détenir un diplôme d’études collégiales en génie civil  
 ou dans une discipline appropriée, ou une combinai 
 son d’études et d’expérience jugées équivalentes

• Détenir les certificats OST et OW-2 (programme de  
 qualification de préposé à l’aqueduc et à l’égout) est  
 un atout

• Détenir une attestation d’études collégiales (AEC)  
 dans le programme « Contremaitre en infrastructures  
 urbaines » est un atout

• Posséder une expérience minimale de trois (3) années  
 reliée à la gestion des opérations dans un service des  
 travaux publics

• Posséder une expérience pertinente dans la gestion  
 de personnel

• Posséder un permis de conduire de classe 5 valide

• Détenir une carte ASP construction

• Disponibilité pour la garde une semaine par mois

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
• Posséder des habilités en gestion

• Leadership mobilisateur

• Excellente approche client

• Avoir une grande disponibilité

• Très bonnes connaissances en informatique

• Bonne communication à l’orale et à l’écrit

CONDITIONS D’EMPLOI
• Poste-cadre permanent à temps plein (40 heures par  
 semaine) et occasionnellement les soirs et fin de semaine

• Horaire de 7 h à 16 h du lundi au vendredi

• Assure la garde de la Ville une semaine par mois environ

• Véhicule municipal à votre disposition

• Salaire annuel entre 55 785 $ et 66 310 $ selon vos  
 études et votre expérience en lien avec le poste

• Assurances maladie et dentaire

• Régime de retraite

• Programme de reconnaissance santé et mieux-être

• Équipe municipale passionnée!

DESCRIPTION DU POSTE :
Sous l’autorité de la directrice des loisirs et des com-
munications, le titulaire du poste est responsable de 
planifier et d’organiser différents programmes, projets, 
évènements et communications de la Ville. Il coordonne 
les programmations saisonnières de loisirs, le camp 
d’été et les activités et évènements du service. Il agit 
à titre de chargé de projet lors de la construction et 
de la rénovation de bâtiments récréatifs et collabore à 

l’aménagement des parcs et espaces verts. Il gère l’uti-
lisation des locaux, des infrastructures et des équipe-
ments, ainsi que leur entretien. Axé service client, il offre 
un support aux organismes et partenaires. Il prépare 
des demandes de subvention et produit des rapports 
au besoin. Il assure le contrôle des finances pour les 
projets et programmes dont il a la responsabilité. (Voir la 
description détaillée au www.ville.neuville.qc.ca)

Vous rêvez de travailler avec des gens passionnés dans un milieu collaboratif ? La Ville de 
Neuville est à la recherche de talent et offre un défi professionnel à la hauteur des aspirations 
des personnes candidates au poste de : 

CONTREMAITRE DES TRAVAUX PUBLICS

COORDONNATEUR DES LOISIRS ET DES COMMUNICATIONS

230, rue du Père-Rhéaume
Neuville (Québec)  G0A 2R0

Tél. :  418 876-2280
Téléc. :  418 876-3349
mun@ville.neuville.qc.ca
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L’AUTEURE NEUVILLOISE MARIE-EVE MARION LANCE SON LIVRE 
« LE TRÈFLE À 4 PATTES »

Marie-Eve Marion, instigatrice du projet et auteure Neu-
villoise du livre est une grande amoureuse des animaux. 
Elle caressait depuis plusieurs années le rêve de publier 
un livre mettant à l’avant-plan ces petits êtres qui sont, 
pour elle, les sujets les plus inspirants qui soient. 

Souhaitant s’impliquer davantage pour la cause ani-
male et y contribuer activement, elle débuta le projet du 
Trèfle à 4 pattes en décembre 2018. Maman humaine 
adoptive de plusieurs animaux, dont un chien et un chat 
ayant souffert de maltraitance et d’abandon, elle était 
doublement motivée à mettre sur pied cet ouvrage.

Le Trèfle à 4 pattes, c’est d’abord un livre pour les ani-
maux, puisque son objectif principal est de venir en aide 
au refuge félin Adoption Chats Sans Abri et au refuge 
canin Blitz, choisis avec soin pour leur mission et leur 
côté éthique sans euthanasie.

Le lancement du livre aura lieu le 21 novembre 2019 
de 17 h à 19 h à la boutique Létourno située au 4500 
boulevard Henri-Bourassa, Québec, QC. Les boutiques 

Létourno seront d’ailleurs les points de vente principaux 
à Québec.

Pour obtenir de plus amples informations à propos du 
Trèfle à 4 pattes, visitez leur site web : www.letreflea-
4pattes.com 

PROFIL
• Détenir un DEP, DEC ou BAC en loisirs et/ou gestion 
 d’évènements ou combinaison ou dans une discipline  
 appropriée, ou une combinaison d’études et d’expé- 
 rience jugées équivalentes

• Très bonne maitrise du français (parlé et écrit)

• Très bonne connaissance de la suite Office

• Connaissance de PG Loisirs et du milieu municipal  
 sont des atouts

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
• Excellent sens de l’organisation

• Proactif et multitâches

• Axé sur le service client

• Avoir une grande disponibilité

• Très bonnes connaissances en informatique

• Excellente communication à l’orale et à l’écrit

CONDITIONS D’EMPLOI
• Poste cadre permanent à temps plein (35 heures par 
 semaine)

• Horaire de 8 h à 16 h du lundi au vendredi (disponible  
 à travailler en dehors des heures régulières de bureau)

• Salaire annuel entre 49 459 $ et 58 791 $ selon vos  
 études et votre expérience en lien avec le poste

• Assurances maladie et dentaire

• Régime de retraite

• Programme de reconnaissance santé et mieux-être

• Équipe municipale passionnée!

Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation 
avant 16 h le 28 novembre 2019 à l’adresse courriel : mcote@ville.neuville.qc.ca.

*Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

Le genre masculin est utilisé dans l’unique objectif d’alléger le texte du document.
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Les arbres et les plantes embel-
lissent nos espaces et contribuent 
grandement à améliorer la qualité 
de l’air et de l’eau. C’est pourquoi 
il est important de les protéger adé-
quatement.

La période idéale

Dès le mois de novembre pour les 
arbres. Pour les arbustes, il est 
recommandé d’attendre que les 
feuilles soient tombées avant d’at-
tacher les branches ce qui évitera 
qu’elles ne cassent par le poids de 
la neige et le verglas.

Enlever les protections et les cordes 
à la fin mars ou en avril lorsque la 
neige environnante est disparue.

Baliser les arbres, bor-
dures, murets, et haies
Identifiez leur emplacement par 
l’utilisation de tuteurs. Vous éviterez 
ainsi que vos arbres, bordures, mu-
rets et haies soient endommagés 
par le déneigement.

Il est d’autant plus important d’of-
frir une protection hivernale pour 
les arbres en bordure de rue qui 
seront exposés au déneigement et 
aux abrasifs. Si la taille de l’arbre le 
permet, attachez les branches afin 
d’éviter qu’elles ne cassent sous 
le poids de la neige ou du verglas 
et recouvrez-les d’une toile. Vous 
pouvez installer des lattes de bois 
aux arbres matures qui sont face au 
jet de la souffleuse ou de la dénei-
geuse.

Les haies doivent idéalement être 
protégées, notamment les haies de 
cèdres. Leur protection sera éga-
lement utile à la protection contre 
les animaux. Puisque plusieurs 
cerfs de Virginie sont présents sur 
le territoire, il en va de la survie de 
votre haie. Ces animaux adorent les 
cèdres et les bourgeons de feuil-
lus. Une clôture à neige recouverte 
d’une toile constitue un très bon 
choix.

Un filet en plastique évitera l’ouver-
ture de la cime de l’arbre causée par 
la neige abondante ou le verglas. Ils 
peuvent être protégés en ficelant les 
branches avec de la corde. Pour les 
arbustes fleurissants tôt pourraient 
aussi être protégés par une toile.

Les vivaces et la pelouse

Le gazon et les vivaces exposés 
aux abrasifs devraient être proté-
gés d’une toile synthétique. De plus 
cette toile facilite le nettoyage au 
printemps. 

Les vivaces peuvent également être 
recouvertes de feuilles mortes afin 
de les protéger, et d’une clôture à 
neige afin qu’elles ne s’envolent.

Rappel
Ne pas ajouter pas de balise 
directement en bordure du pa-
vage de la rue pour protéger le 
gazon. Voici l’exemple à ne pas 
faire :

CET HIVER, METTEZ-VOUS À L’ABRI !

PROTECTION DES TERRAINS ET DES VÉGÉTAUX

MESURES DE PROTECTION ET BONNES PRATIQUES HIVERNALES
Nos hivers nous obligent à faire quelques travaux afin de protéger nos terrains et végétaux avant la période de 
grands froids et de neige abondante.

Nous vous présentons quelques conseils afin de limiter les dégâts.
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OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT INSTALLATION DES 
ABRIS D’HIVER 
TEMPORAIRES

Déroulement des travaux de déneigement
Les opérations de déneigement se divisent en deux grandes phases :

• La phase de déblaiement : lorsque la neige est grattée du centre de la 
chaussée vers le bord de celle-ci.

• La phase d’enlèvement de la neige : lorsque la neige est soufflée sur les 
terrains ou transportée vers des sites d’entreposage.

Il est également important d’enlever votre panier de basketball afin d’éviter 
qu’il ne soit endommagé et ne nuise aux opérations de déneigement.

Déneigement de votre entrée
Lorsque vous déneigez votre terrain, il est interdit de jeter de la neige ou de 
la glace dans la rue et sur le trottoir à moins de détenir un permis de dénei-
gement. Ce permis vous permettra de déposer de la neige en bordure de 
la voie publique avant le passage des équipes d’entretien, sous certaines 
conditions.

La neige jetée « illégalement » dans la rue peut augmenter jusqu’à 30 % le 
volume de neige à ramasser sur la voie publique ! C’est pourquoi la Ville 
exerce une surveillance serrée : le non-respect de la réglementation peut 
entraîner un constat d’infraction et une amende de 200 $ et de 500 $ pour 
chaque récidive.

Ce règlement s’applique également si vous donnez un contrat de déneige-
ment à un entrepreneur privé.

Les abris d’hiver pour automobile 
ou portes d’entrée ainsi que toute 
installation de clôture à neige sont 
autorisés dans toutes les zones 
pour la période du 15 octobre 
d’une année au 15 mai de l’année 
suivante.

Ils doivent être hors de l’emprise 
de rue à une distance minimale de 
1.5 mètre (5 pieds) d’un trottoir ou 
d’une bordure de rue ou de la par-
tie aménagée pour la circulation des 
véhicules en l’absence de trottoir ou 
de bordure de rue. Dans les zones 
agricoles dynamiques ou agrofores-
tières, cette distance est portée à 6 
mètres. Ils doivent également être 
situés à une distance minimale de 
60 centimètres (2 pieds) des lignes 
latérales et arrière du terrain.
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 REMISAGE EXTÉRIEUR 
DE VÉHICULE DE LOISIRS

1245, Route 138 
Neuville (Québec)  G0A 2R0

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

maximepoulin@rochetteexcavation.com

RBQ : 8251-4308-51

La Ville de Neuville 
permet l’entreposage 
des véhicules de loi-
sir sur les propriétés 
résidentielles. Il y a 
cependant certaines 
règles à respecter afin 
de conserver un pay-
sage et une trame urbaine harmonieuse. (règlement 
zonage 104, article 9.7.2.2)

• Le véhicule doit être localisé dans les cours arrière  
 ou latérales, à une distance minimale de 2 mètres des  
 lignes du terrain;

• Dans le cas des véhicules récréatifs et des roulottes,  
 ceux-ci ne doivent en aucun temps être utilisés aux  
 fins d’y loger des personnes, sur une base temporaire  
 ou permanente;

• Il doit y avoir un seul véhicule remisé à l’extérieur à  
 cette fin sur le même terrain;

• Dans le cas d’un terrain d’angle, de pointe ou trans- 
 versal, il est permis de stationner un véhicule de loisir  
 dans la cour avant où ne donne pas la façade du bâti- 
 ment principal à une distance de 2 mètres des lignes  
 du terrain. 

En respectant ces quelques règles, il vous sera pos-
sible de garder votre véhicule chez vous, sans qu’il 
ne nuise au maintien d’un milieu de vie agréable pour 
l’ensemble des citoyens de la ville.

Le Service de l’urbanisme vous remercie de votre collaboration.

Il est interdit de stationner ou 
d’immobiliser son véhicule sur les 
chemins publics entre 23 h et 7 
h, du 15 novembre au 1er avril 
inclusivement, et ce, sur tout le 
territoire de la municipalité.

Le stationnement sur les chemins publics est toléré 
pour la période comprise entre le 24 décembre et le 
2 janvier inclusivement, entre 23 h et 7 h, en autant 
qu’aucuns travaux de déneigement ne soient effectués.

STATIONNEMENT DE NUIT INTERDIT

P

Ciné-Parlotte – Vues de Neuville 19 novembre

Les chemins de Compostelle  29 novembre 
à Québec – Bibliothèque Félicité-Angers 

Arrivée du père Noël 1er décembre

Séance du conseil municipal 2 décembre

Souper et soirée de Noël –  7 décembre 
Club FADOQ l’Oasis de Neuville 

Spectacle Neuville chante Noël –  8 décembre 
les chorales (3) de Neuville 

Navette Or 10 décembre

Rencontre du cercle  11 décembre 
de Fermières Neuville 

La photographie de la nature –  11 décembre 
Déjeuner-rencontre l’Envolée 

Jacques le pirate et le prince  14 décembre 
Gilles-Bibliothèque Félicité-Angers 

Déjeuner Paroles et musique –  15 décembre 
Vues de Neuville 

Ciné-Parlotte – Vues de Neuville 17 décembre

À L’AGENDA – EN BREF
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Conférence Les chemins 
de Compostelle… au 
Québec
La marche vers Saint-Jacques-
de-Compostelle, en Espagne, est 
revenue à la mode dans les années 
80. Après en avoir fait l’expérience, 
plusieurs Québécois ont démarré 
ici des chemins de marche pèle-
rine s’inspirant de Compostelle. 
Découvrez-les à l’occasion d’une 
conférence offerte à la bibliothèque 
par M. Michel O’Neill le vendredi 29 
novembre, à 19 h 30.

Spectacle Jacques le 
pirate et le prince Gilles
Le Sorcier du désert veut faire 
disparaître Noël. Avec l’aide du 
prince Gilles, son acolyte en col-
lant, Jacques le pirate entreprend 
de sauver l’esprit des Fêtes. Grâce 
à la participation des enfants, réus-
siront-ils à libérer le père Noël et à 
rétablir l’ordre au royaume imagi-
naire ? Soyez de l’aventure le sa-
medi 14 décembre, 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 « Livres de 
psycho-pop », la prochaine ren-
contre aura lieu le mardi 3 dé-
cembre, de 19 h 15 à 21 h, dans les 
locaux de la bibliothèque. Pour de 
plus amples renseignements, prière 
de communiquer avec Lise Gauvin 
(418 876-3075) ou Hélène Matte 
(418 876-3197).

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

Fermeture de la  
bibliothèque en cas  
de mauvais temps
Pour assurer la sécurité des béné-
voles, il est possible que la biblio-
thèque demeure fermée en cas de 
mauvais temps. Afin d’éviter de 
vous présenter inutilement, il est 
conseillé de téléphoner (418 876-
4750) avant de vous déplacer ; s’il 
n’y a pas de réponse, c’est que 
nous aurons décidé de ne pas ou-
vrir nos portes.

Fermeture pour la  
période des Fêtes
Prenez note que la bibliothèque fer-
mera ses portes du 23 décembre 
au 4 janvier inclusivement en raison 
du congé des Fêtes. Les activités 
régulières reprendront dès le lundi 
6 janvier.

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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Le 13 octobre dernier, la Socié-
té québécoise d’ethnologie, en 
collaboration avec la MRC de 
Portneuf et la Ville de Neuville, 
a rendu hommage aux familles 
productrices de maïs sucré de 
Neuville.

Quatre vidéos ont été réalisées 
pour documenter les savoirs et 
savoir-faire liés à la production 
de maïs sucré et pour rendre hom-
mage aux trois familles comptant 
plus de 10 générations de produc-
teurs chacune. Ces vidéos seront 
accessibles sur le site de la Société 
québécoise d’ethnologie (ethnolo-
giequebec.org/).

La Société québécoise d’ethnologie 
tient à remercier tous les partenaires 
et participants qui ont rendu pos-
sible cette édition du programme de 

valorisation, notamment monsieur 
Vincent Caron, député de Portneuf, 
monsieur André Lamontagne, 
député de Johnson et ministre de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation ainsi que la Caisse 
populaire Desjardins de Neuville.

Pour en apprendre plus sur la So-
ciété québécoise d’ethnologie et les 
activités à venir, consultez son site 
Internet (ethnologiequebec.org/) ou 
abonnez-vous à sa page Facebook.

Horaire : Vendredi, samedi et di-
manche de 18 h 30 à 20 h – du 20 
septembre au 15 décembre 2019

Badminton libre
Horaire : Samedi et dimanche

De 20 h à 22 h - du 21 septembre 
au 15 décembre 2019

Basketball libre
Horaire : Vendredi de 20 h à 22 h 
du 20 septembre au 13 décembre 
2019

Gratuit pour les 17 ans et moins

3 $ / adulte (18 ans et plus)

***Pas de badminton, de basketball 
et d’activités libres le 30 novembre 
et le 14 décembre 2019

ACTIVITÉS LIBRES
GYMNASE DE L’ÉCOLE 
DE COURVAL

Politique culturelle de la Ville de Neuville
La Ville de Neuville invite les artistes, artisans et orga-
nismes à but non lucratif, à présenter des projets cultu-
rels dans le cadre de l’élaboration de son plan d’action. 
Ce plan fait suite à l’adoption de la Politique culturelle de 
la Ville de Neuville visant à :

• Préserver et mettre en valeur le patrimoine

• Faciliter l’accès et le soutien aux arts et à la culture

• Favoriser la collaboration et la participation

Les gens intéressés à déposer un projet sont invités à 
compléter le formulaire disponible sur le site Internet de 
la Ville.

Pour de plus amples informations, contactez Mylène 
Robitaille au 418 876-2280, poste 222.

APPEL DE PROJETS
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Dans le cadre de la fête de l’Hal-
loween, la Ville de Neuville a invité 
les familles à se costumer et à par-
ticiper à diverses activités le 27 
octobre dernier. Plusieurs familles 
se sont donné rendez-vous à cette 
occasion puisqu’environ 300 per-
sonnes se sont présentées la salle 
des Fêtes !

Une foule d’activités étaient propo-
sées aux participants : dégustation 
de biscuits à la citrouille, montage 
de gourdes ou de sacs à remplir de 
friandises, décoration de citrouilles, 
visite d’Éducazoo avec la chance 
de découvrir des insectes et diffé-
rentes espèces à manipuler, maquil-
lages et autres. Un livre de recettes 
à base de citrouilles et courges a 
été remis afin d’inciter les Neuvil-
lois à cuisiner leurs citrouilles et 
courges. Plusieurs ont testé leurs 
connaissances au jeu d’association 
« Les courges à Médé », pour mieux 
connaître les différentes variétés.

Sur la scène, comme fond de décor, 
les personnages des films « Histoire 
de jouets » s’y retrouvaient et des 
animatrices ont également person-
nifié certaines vedettes de ce popu-
laire film ! Effrayante ou amusante, 
l’Halloween est une belle occasion 
de fêter en famille !

Merci à la Ferme Langlois et fils 
s.e.n.c. (Chez Médé) pour les 
courges offertes gratuitement pour 
le jeu d’association.

Dans le cadre des activités de l’Hal-
loween, plusieurs ont également 
assisté à la projection du film « Le 
mystère du lapin-garou».

La prochaine projection de film 
de décembre vous sera annon-
cée sous peu ! Suivez la page 
Facebook de la Ville de Neuville 
pour en être informé ! 

FÊTE FAMILIALE DE L’HALLOWEEN
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ACTIVITÉS POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE 2019 
CLUB FADOQ - L’OASIS DE NEUVILE

Mardi 3 décembre 10 h : Viactive (salle des Fêtes)
Mardi 3 décembre 13 h : Cartes et bridge (salle des Fêtes) 
Jeudi 5 décembre 13 h : Petites quilles (salle Futura de Donnacona)  
  Responsables de la coordination de cette activité : 
  Madeleine Lamothe (876-3613) et Claude Trépanier (876-2692)  
  Substituts recherchés
Vendredi 6 décembre 13 h :   Bridge
Samedi 7 décembre 18 h : SOUPER DE NOËL (salle des Fêtes). Tirage de prix de présence
Samedi 7 décembre 20 h : SOIRÉE DE DANSE : M. Marc Demers coût 6 $. Information : 876-0046
Mardi 10 décembre 13 h 30 :  Bingo (salle des Fêtes)
Jeudi 12 décembre 13 h : Petites quilles 
Mardi 17 décembre 13 h : Cartes et bridge
Jeudi 19 décembre 13 h : Petites quilles 

Veuillez noter que le club de marche (les lundis et vendredis à 13 h 30 au Marais Léon-Provancher) fera relâche à 
compter du vendredi 13 décembre. L’activité reprendra le lundi 13 janvier 2020.

Pour devenir membre du club, il faut avoir 50 ans et la carte coûte 25 $ pour un an ou 45 $ pour deux 
années. En plus de tous les avantages d’être membre de la FADOQ, elle vous donne également droit à une multi-
tude de rabais chez plusieurs commerçants de Neuville.

Chaîne de bonté : Pour permettre à chaque personne, peu importe sa condition, d’assister à nos activités, nous 
avons mis sur pied une chaîne de bonté afin de favoriser la participation des membres de notre club à nos activités 
en défrayant 50 % du coût. Les personnes qui ont des demandes à faire peuvent s’adresser à la présidente Miche-
line Bernier au 876-0046. 

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

Les activités au Cercle de Fermières 
de Neuville sont plus que jamais di-
versifiées cette année!

Au tissage, plusieurs métiers sont 
dédiés à la réalisation de linges à 
vaisselle.

Cette activité est très convoitée par 
nos membres, car elle fait appel  à 
la fois à la créativité et à l’aspect 
très pratique de nos créations. La 
conception de foulards, couver-
tures, nappes et tapis est égale-
ment possible.

Au tricot,  l’entraide et l’humour 

caractérisent les membres de ce 
groupe. Les projets sont très va-
riés : bas, foulards, écharpes, chan-
dails, tuques, mitaines, etc. 

Ce sont tous des cadeaux très ap-
préciés par nos familles, amis, etc.

Veuillez prendre note que le Cercle 
de Fermières de Neuville participera 
au Marché de Noël qui aura lieu le 
16 novembre prochain à l’église 
Saint-François-de-Sales.

La prochaine rencontre des 
membres du Cercle de Fermières 
de Neuville prendra la forme d’un 

souper qui se tiendra 
le 4 décembre pro-
chain à compter de 18h. Tous les 
membres sont les bienvenus!

Si vous avez des questions, n’hési-
tez pas à contacter l’une ou l’autre 
des personnes suivantes :

Martine Lamarche 
Responsable des communications 
Tél.  418 909-3369 
(mlamarche58@yahoo.ca) 

Marie Nicole Bédard 
Responsable des arts et textiles 
Tél.  418 876-2020 
(mnbedard48@hotmail.com) 



DÉJEUNER-CONFÉRENCE DE L’ENVOLÉE DE NEUVILLE

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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Date : Mercredi 11 décembre 2019 à 9 h

Lieu :  Salle des Fêtes, 745, rue Vauquelin

Titre de la conférence : La photographie de la nature, 
partage de passion… par M. Yvan Bédard

Coût :  13 $ membre; 16 $ non membre; 8 $ confé-
rence seulement

Pour réserver votre déjeuner :  
Jocelyne Trépanier 418 876-2692

Nos conférences sont ou-
vertes aux femmes et aux 
hommes de Neuville ainsi 
que des autres municipa-
lités environnantes.

Bienvenue à toutes  
et à tous!

Paroles & Musiques 
Spécial de fin de l’année 2019

En s’inspirant des mots : vert et/ou rouge

Dimanche 15 décembre 9 h à la sacristie de l’église de 
Neuville

10 $ - mentionnez si vous faites une prestation

Réservation et détails au 418 876-4145

DÉJEUNER DU BOURG ST-LOUIS CINÉ-PARLOTTE
LES AVENTURES DE  
YOGI LE NOUNOURS
Mardi 17 décembre 2019 à 19h

Au Vieux Presbytère de Neuville : 
716 rue des Érables

Projection suivie d’une discus-
sion libre accompagnée de thé 
et de petites bouchées. Pas 
besoin de réserver.

Film réalisé par Joseph Barbara et William Hanna 1964

États-Unis

Durée : 89 Minutes

Alors que le printemps est arrivé dans le parc de  
Jellystone, Yogi reprend ses habitudes et vole les pique-
niques et la nourriture qu’il trouve sur son chemin.

Visiter : www.vuesdeneuville.com/cine-parlotte
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NEUVILLE     chante Noël

La C horale de Neuville
Le C h ur du V ieux C ouvent�

Le C h ur Neuvillois�

accom pagnés de Jean C oté au piano,
M axim e Levesque au violon

Entrée gratuite
dans un esprit de partage 

D im anche 8 décem bre 2019 
à 14h

À  l’église paroissiale 
S aint-François-de-S ales

A pportez une denrée non périssable pour la 
S aint-V incent-de-Paul. 
A m enez quelqu’un (un parent, un am i, un voisin) 
ne pouvant venir seul.

Entrée gratuite
dans un esprit de partage 

En novembre, la Société de Saint-Vincent de Paul 
conférence de Neuville débute sa campagne annuelle 
de financement afin de recueillir vos dons. Dons qui se-
ront redistribués dans notre communauté, tout au long 
de l’année, à ceux qui sont dans le besoin, et ce, sous 
différentes formes telles que : aide alimentaire, frais de 
garde scolaire, matériel scolaire, camp de jour, frais 
médicaux et paramédicaux non couverts par le régime 
public, etc. Ceux qui désirent participer, bien vouloir 
faire parvenir votre don à « Société de Saint-Vincent 
de Paul conférence de Neuville au 772, route 138 
Neuville G0A 2R0 ». Un reçu pour usage fiscal vous 
sera envoyé au début de l’année 2020 pour tout don 
de 20 $ et plus. Par ailleurs, toutes personnes ayant 
besoin d’un panier de Noël doivent en faire la demande 
au plus tard le vendredi 13 décembre en communiquant 
au (418) 909-3071.

La SSVP désire souligner et remercier chaleureusement 
les personnes des Caisses Desjardins de Portneuf qui 
se sont déplacées le 17 octobre dernier pour venir aider 

au tri de la marchandise au comptoir 
« Les Trouvailles de Line ». Ce beau 
geste s’inscrivait dans le cadre de la se-
maine de la coopération du Mouvement 
Desjardins. Cette implication fut grandement appréciée 
de la part de toute l’équipe. Le travail s’est déroulé dans 
une ambiance chaleureuse et amicale où une employée 
de chez Desjardins était jumelée à 
une personne bénévole du comp-
toir. Un petit coup de chapeau à 
tous et à toutes!

En terminant, nous désirons vous 
informer que le comptoir « Les Trouvailles de Line », 
fermera ses portes pour le congé de Noël et du Jour 
de l’An le jeudi 19 décembre et les rouvrira le jeudi 9 
janvier 2020. ERRATUM : Dans la parution du dernier 
Soleil Brillant, on aurait dû lire pour le tirage de la boite 
cadeau « un manteau neuf de marque McKinley et non 
de marque Avalanche. »

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL
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La MDJ Hantée…Toujours aussi  
efffffffffffffrayante !!!! 
 
Près de 40 personnes ont 
pris leur courage à deux 
mains pour braver la tempé-
rature automnale et franchir 
les portes de la Maison des 
jeunes Hantée sous la  
thématique « IT ».  Nous désirons  
remercier les nombreux jeunes qui 
se sont impliqués dans la création et 
le montage des décors ainsi que 
dans le déroulement de la soirée !! 
 
Grâce à vous, cette soirée fut une 
réussite sur toute la ligne !!! 

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

L’équipe d’animation :  Louis-Michel Defoy, Vincent Magny, Sidney MacKay, 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 ! 

                      

MDJOBus 
 
Le système de transport, 
qui donne accès à la MDJ aux jeunes des 
secteurs éloignés, va bon train ! Vous trouve-
rez ci-dessous les heures de passage aux 
arrêts dans chacun des secteurs.  
Coût : 1$ aller, 1$ retour. Autorisation paren-
tale requise => www.mdjneuville.com (onglet 
documentation). 
 

* => les jeunes du projet 10-11 peuvent  
l’utiliser pour retourner à la maison les vendre-
di soirs. 

 ALLER RETOUR 

Secteur de la Rivière 
Arrêt coin Pré-vert et 2ième rang 18h05* 22h35 

Secteur route Gravel 
Arrêt coin Gravel/Lomer 18h12* 22h42 

Secteur Place des Ilets 
Arrêt coin du Poitou/du Parc 18h20* 22h50 

 

Contenants consignés $ 
 

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

Une belle façon de donner à la MDJ en 
toute simplicité :-) 
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Commerçants 
Membres de l’Association des gens d’affaires de Neuville 

 www.aganeuville.com ♦ www.facebook.com/Associationdesgensdaffairesdeneuville 

 Pour devenir membre : 418 876-3167 ou info@aganeuville.com  

 

 

 
Aquaplantes 

Aménagement en milieu aquatique 
1136, route 138 

418 876-4923  

CTB Construction 
Christian Turmel 

581 982-7560 

Guiche et favori 
Coiffure pour hommes et femmes 

882, route 138 
418 876-4949 

Massothérapeute agréée  
Mélanie Lajeunesse 

www.melanielajeunesse.com 
418 925-7158 

Caisse populaire Desjardins de 
Neuville 

Desjardins.com/caissedeneuville 
418 876-2838 

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

418 876-2953 

Josée Desgagné, 
massothérapeute 

578, route 138 
418 455-0122 

Multi-Feuillages 
Centre jardin 

885, route 365 
418 876-3050 

Caroline Faye, Industrielle Alliance 
Conseillère en sécurité financière 

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

Éric Lortie, arpenteur-géomètre 
224, rue Delisle   

418 876-2042  
  

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 de Neuville 
Nathalie Fortin, propriétaire 

429, route 138 
418 876-2706 

Ferblanterie Daniel Gohier 
Toiture ancestrale 

418 876-1418 

Le Baldaquin 
Sandwichs et tartares 

578, route 138 
418 909-0779 

Neuville Pneus et Mécanique 
636, route 138 
418 876-2018 

Casse-croûte L’Express 
du Fleuve 

www.lexpressdufleuve.com 
418 909-3030 

Ferme Ancestrale 
Produits maraîchers/déneigement 

318, rue des Érables 
418 876-3039  

Le Phynancier Frédéric Huion 
Comptabilité, impôt 

www.lephynancier.com 
418 876-2043 

Pontbriand Joaillier-Orfèvre 
www.pontbriand.com 

418 909-0969 

Centre de santé de Neuville 
www.santeneuville.com 

418 681-3332 

Ferme Benoît et Denise Gaudreau 
Fruits et légumes 

430, rue des Érables 
418 876-3295 

Les Entreprises Faberco 
www.faberco-qc.com 

280, rue des Érables 
418 876-2408 

Quincaillerie Neuville  
(Timber Mart) 

206, rue de l’Église 
418 876-2626 

Claire Brodeur 
Massothérapeute agréée 

418 951-0077 

Ferme Guy Béland 
Le Caveau à légumes 
Produits maraîchers 

418 876-3003 

Les Entreprises Ghismi inc. 
www.lesentreprisesghismi@gmail.com 

418 873-2201 

Rochette Excavation 
www.excavationrochette.com 

1245, route 138 
418 876-2880 

Clinique Camay 
Coiffure et esthétique 

418 876-0095 

Ferme Langlois et fils 
Chez Médé 

Fruits & légumes et traiteur 
418 876-2816 

Les Entreprises Guémard 
Excavation, fosses septiques 

www.entreprisesguemard.com 
418 876-4447 

S.L. Traductiorama 
Traduction angl.-fr et révision fr. 

Tiana Ramaroson 
418 271-3177 

Clinique dentaire Hugues Fontaine 
578, route 138 
418 876-2274 

François Drouin, Groupe Sutton 
Courtier immobilier 

info@fdrouin.com 
418 952-2017 

Les Rénovations Christian 
Rénovations de tous genres 

418 876-3247 
 

Soins de pieds Janick Thibault 
4, rue Juliette 

Pont-Rouge 
418 873-5122 

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

Garage Richard Godin 
Mécanique générale 

425, route 138 
418 876-3358 

Les Serres A. Giguère 
Centre jardin 

1152, route 138 
418 876-2380 

Stéphanie Prescott, 
physiothérapeute 

578, route 138 
418 681-3332 

Clinique multidisciplinaire 
de Neuville 

www.santeneuville.com 
418 681-3332 

Gaz-Bar Dépanneur de Neuville 
Petro-T 

1220, route 138 
418 876-2396 

L’École des Chanteurs 
Chant, piano, éveil musical 

Annie Beaudry 
581 888-7094 

Sylvie Godin, psychologue 
Adultes 

418 876-3777 
 

Coiffure M 
Mariève Trépanier 

578, route 138 
581 888-5414 

Gazonex 
Traitement de pelouse 

www.gazonex.ca 
418 909-0630 

L’Esprit de Clocher 
(microbrasserie) 

287, rue des Érables 
418 909-0675 

Ville de Neuville 
230, rue du Père-Rhéaume 

418 876-2280 
 

Création Web Portneuf 
Site Internet, webmarketing et 

production vidéo 
418 285-7307 

Geneviève Lapointe, psychologue 
Enfants-adolescents-adultes 

418 909-0577 

 

Maisk Bois de chauffage 
152, chemin Lomer 

www.maiskboisdechauffage.com 
418 208-7676 

Yvan Bédard Photonature 
www.yvanbedardphotonature.com 

418 561-7046 

Être membre de l’Association des gens d’affaires de Neuville, c’est : 
 
♦ se donner des occasions de réseautage et avoir l’opportunité de participer à différentes initiatives destinées à accroître sa visibilité et ses 
ventes; 
♦ profiter d’une publicité récurrente dans le Soleil Brillant;   
♦ avoir un espace dans l’annuaire des commerçants et dans le site Internet de l’organisation. 
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LA VILLE DE NEUVILLE VOUS INVITE À
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Venez vivre la magie de Noël!

Le 1er décembre 2019
Sous le préau dans le parc de la Famille

230 rue du Père-Rhéaume

 

De 13 h 30 à 16 h 

 

 
14 h : Arrivée du Père Noël

Mini-ferme, petit train et plusieurs
autres activités prévues ! 

Suivez la page Facebook de la Ville
de Neuville et notre site internet

pour les détails!


