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Date de tombée de la prochaine parution : lundi 4 nov. 
Parution : lundi 18 nov.

Les opinions exprimées dans ce journal ne reflètent que celles des auteurs  
et n’engagent en rien celle de la municipalité.

À PROPOS DU JOURNAL
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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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J’ai eu le plaisir, les 28 et 29 septembre derniers, de ren-
contrer plusieurs d’entre vous lors de la vingt-troisième 
édition des Journées de la culture sous le thème « La 
rencontre ».

Rassemblant de nombreuses activités et bon nombre 
de nos organismes, cet événement nous rappelle que 
la culture fait partie intégrante de notre identité collec-
tive et qu’elle est grandement présente à Neuville. Le 
Vieux Presbytère de Neuville, la Bibliothèque Félicité-
Angers ainsi que le cœur de l’église, trois lieux culturels 
de grande importance pour notre ville, étaient d’ailleurs 
mis à profit. 

Au Vieux Presbytère, une pièce était dédiée à nous pré-
senter les œuvres des élèves de notre école des Bour-
dons/Courval. Quelle merveilleuse façon de faire décou-
vrir la culture à nos enfants et de la rendre accessible à 
tous et toutes ! Merci d’être venus encourager les ar-
tistes, artisans et enfants qui ont participé à l’exposition 
collective «Osez la rencontre !». 

Dans les locaux de la bibliothèque, l’exposition de pho-
tographies organisée par la Société Provancher sou-
lignant leur 100e anniversaire a également connu un 
franc succès et a permis d’apprécier toute la beauté de 
la nature qui nous entoure.

Je tiens à souligner l’implication du comité des Jour-
nées de la culture de Neuville pour l’ensemble de la pro-

grammation qui a permis de faire rayonner notre loca-
lité à travers la MRC de Portneuf et de promouvoir la 
culture portneuvoise. Encore une fois, un tel événement 
ne pourrait être réalisé sans l’importante contribution de 
nos bénévoles. Je profite de l’occasion pour les remer-
cier de leur précieuse implication et de leur disponibilité 
qui ont permis, encore cette année, d’assurer le succès 
des Journées de la culture. Je tiens à remercier tout 
particulièrement madame Monique Lachance pour son 
travail de coordination au sein du comité organisateur.

Bibliothèque Félicité-Angers
Comme vous avez pu le voir en page couverture, j’ai 
également eu l’honneur de rencontrer plusieurs jeunes 
Neuvilloises et Neuvillois dans les dernières semaines. 
En compagnie de mes collègues du conseil municipal 
Mme Denise Thibault et M. Simon Sheehy, de M. Ray-
mond Bérubé de la Caisse Desjardins de Neuville, de 
Mme Andrée-Anne Savard, directrice de notre école et 
de Mme Suzanne Lemieux, dévouée responsable de la 
bibliothèque, j’ai eu le plaisir de remettre aux élèves de 
1ère et 2e année leur sac de bibliothèque, qui les suivront 
tout leur primaire. Ce beau partenariat entre la Ville de 
Neuville, l’école, la bibliothèque et Desjardins démontre 
une fois de plus le dynamisme de notre milieu !

Inauguration du parc-école de l’école 
des Bourdons à Neuville
L’école des Bourdons de la Commission scolaire de 
Portneuf a inauguré, le 19 septembre dernier, son tout 
nouveau parc-école. La réalisation de ce projet d’en-
vergure a été rendue possible grâce à la contribution 
de nombreux partenaires, dont la Ville de Neuville fait 
bien sûr partie. Je me joins à la Commission scolaire 
de Portneuf pour remercier ces partenaires : le minis-
tère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, la 
Caisse Desjardins de Neuville, Ciment Québec ainsi 
que la Fondation et le service de garde de l’école des  
Bourdons/Courval. L’ensemble du conseil municipal 
souhaite beaucoup de plaisir aux familles neuvilloises 

MOT DU MAIRE

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,



AVIS DE DÉCÈS 

Monsieur Robert Larochelle 
est décédé le 2 octobre  2019 
à l’âge de 72 ans. Il était l’époux 
de madame Sandra Willshire.

Monsieur Henri-Louis Arsenault 
est décédé le 3 octobre 2019 à 
l’âge de 88 ans. Il était l’époux de 
feu, madame Colombe Couillard.

Nos sincères condoléances 
aux familles éprouvées.

 

qui utiliseront ce parc pour les années à venir ! 

En terminant, je tiens à remercier notre Service de sécu-
rité incendie qui a réalisé dernièrement des exercices 
d’évacuation dans plusieurs lieux publics. La semaine 
de prévention des incendies, qui avait lieu du 6 au 12 
octobre, nous rappelle à chaque année que plusieurs 
de nos concitoyens pompiers et pompières veillent sur 

nous mais aussi, que la prévention nous revient à tous.

Sincèrement, 

Bernard Gaudreau,
Maire
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Projection de film « LE MYSTÈRE  
DU LAPIN- GAROU » 25 octobre

Rap Comptine - Bibliothèque Félicité-Angers 26 octobre

Fête de l’Halloween  27 octobre

Soirée de l’Halloween – Maison des jeunes 31 octobre

Séance du conseil municipal 4 novembre

Navette Or   12 novembre

Rencontre Cercle des Fermières de Neuville 13 novembre 
( Presbytère) 

Déjeuner – conference de L’Envolée de Neuville  13 novembre 
( Le mois des morts et bien plus) 

À la découverte des continents 16 novembre  
- Bibliothèque Félicité-Angers 

Marché de Noël – AGAN (Église) 17 novembre

Déjeuner du Bourg Saint-Louis  – Vues de Neuville 17 novembre

Prochaine parution 18 novembre

Ciné – Parlotte – Vues de Neuville 19 novembre

À L’AGENDA – EN BREF DÉNEIGEMENT 
BONNES PRATIQUES 
D’ENTRETIEN HIVERNAL
Consultez le site internet de la ville 
afin d’être au courant des bonnes 
pratiques à adopter.
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL
Voici un résumé des principales dé-
cisions prises par le conseil munici-
pal lors de la séance du 7 octobre 
2019.

Violence conjugale
La Ville de Neuville s’est proclamée 
« Municipalité alliée contre la vio-
lence conjugale ».

Politique de recouvrement
Le conseil a entamé les procé-
dures de recouvrement pour les 
immeubles en défaut de paiement 
de taxes.

Adoption de projets et de 
règlements
Le conseil municipal a adopté les 
projets de règlements suivants : 
RMU-2019-01 rectifiant les pénali-
tés relatives aux nuisances, à la paix 
et au bon ordre ; 114 sur la gestion 
contractuelle de la ville de Neuville ; 
le deuxième projet de règlement 
104.26 assurant la concordance 
avec le schéma d’aménagement et 
de développement de la MRC, et le 
projet de règlement 104.28 révisant 
diverses dispositions concernant 
les types d’enseignes ou modes 

d’affichage prohibés. Il a également 
adopté le règlement 104.27 ajou-
tant la zone A-7 aux zones où les 
enseignes publicitaires sont autori-
sées et le règlement 101.2 modifiant 
diverses dispositions du règlement 
d’administration des règlements 
d’urbanisme.

Plan de sécurité civile
Le conseil a adopté un nouveau 
plan de sécurité civile.

Octroi de contrats
La Ville a octroyé des mandats aux 
entreprises suivantes pour le projet 
de rénovation de la salle des Loisirs : 
Distribution Sports-Loisirs, 13 000 $ 
(max) ; Fabricart, 15 000 $ (max) ; et 
Tapico, 25 000 $ (max) ; pour ser-
vices professionnels en hydrogéolo-
gie de 26 915.65 $ à Laforest Nova 
Aqua afin de réaliser le rapport gou-
vernemental exigé ; à Construction 
Renald Jean (50 531.51 $) pour la 
fourniture et l’installation de gout-
tières et de barrières à neige pour 
le préau.

Dérogations mineures
Le conseil municipal a accordé les 
demandes de dérogation mineure 

suivantes : pour la propriété située 
au 130 route 138 visant à permettre 
la construction d’un cabanon en 
cour avant ; au 208 route 138 pour 
l’ajout d’un 3e étage ; au 492 rue 
des Érables autorisant le dépasse-
ment de la superficie des bâtiments 
complémentaires ; au 497 carré 
Avila régularisant l’installation de la 
piscine hors terre en cour avant.

Contrats professionnels
La Ville a autorisé Mme Mylène 
Robitaille à signer les contrats avec 
les professionnels pour les cours de 
loisirs.

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, deux paiements 
d’honoraires professionnels à SNC-
Lavalin totalisant 124 977.46 $, le 11e 
versement totalisant 1 098 134.36 $.

Prochaine séance  
du conseil municipal

Lundi 4 novembre 2019 à 19 h 30

PROGRAMME D’AUTO-INSPECTION DES RISQUES
Afin de se conformer au Schéma de couverture de 
risques de la MRC de Portneuf et surtout, d’assurer la 
protection de ses citoyens, la Ville de Neuville, en étroite 
collaboration avec le Service de sécurité incendie, tra-
vaille actuellement à la mise sur pied d’un programme 
d’auto-inspection. Ainsi, toutes les résidences recevront 
prochainement une lettre accompagnée d’un formulaire 
à compléter. Ces documents permettront aux résidents 
d’évaluer les risques de leur domicile et visent à assurer 
une prévention des incendies sur le territoire de la ville. 

Les citoyens seront invités à compléter le court formu-

laire dès sa réception et à le retourner à la ville dans les 
meilleurs délais. Il sera également possible de le com-
pléter en ligne sur le site Internet de la Ville de Neuville. 
Cette auto-inspection est importante à faire, il en va de 
la sécurité des Neuvillois et Neuvilloises. Ces informa-
tions que le Service de sécurité incendie recevra feront 
toute une différence dans le cas où une intervention 
serait requise. 

Merci à l’avance de votre collaboration ! 

Votre Service de la sécurité incendie
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PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE PORTNEUF

AVIS PUBLIC ADRESSÉ AUX PERSONNES INTÉ-
RESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DE-
MANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM 
SUITE À L’ADOPTION DU SECOND PROJET DE 
RÈGLEMENT 104.26 VISANT À MODIFIER LE RÈ-
GLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 104

1. Objet du projet de règlement

Lors d’une séance ordinaire tenue le 7 octobre 2019, 
le conseil municipal a adopté le second projet de règle-
ment numéro 104.26 intitulé «Règlement 104.26 mo-
difiant le règlement de zonage 104 visant à assurer la 
concordance avec le règlement numéro 389 modifiant 
le schéma d’aménagement et de développement de la 
MRC de Portneuf».

Ce second projet de règlement contient des dispositions 
visant à intégrer une politique particulière concernant 
les bâtiments agricoles désaffectés en zone agricole et 
les services complémentaires aux activités agricoles et 
forestières.

2. Demandes de participation à un référendum

Ce second projet de règlement contient des disposi-
tions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part 
des personnes intéressées de l’ensemble des zones 
du territoire de la ville de Neuville afin qu’un règlement 
les contenants soit soumis à l’approbation de certaines 
personnes habiles à voter conformément à la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités 
(L.R.Q., E-2.2). Les renseignements permettant de dé-
terminer quelles sont les personnes intéressées ayant le 
droit de signer une demande à l’égard de chacune des 
dispositions du projet peuvent être obtenus au bureau 
municipal situé au 230 rue du Père-Rhéaume, du lundi 
au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 

3. Conditions de validité d’une demande

Pour être valide, une demande doit remplir les condi-
tions suivantes :

• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et  
 la zone d’où elle provient;

• indiquer clairement les coordonnées des signataires  
 (adresse de résidence);

• être signée par au moins 12 personnes intéressées  

 de la zone d’où elle provient ou par au moins la majo- 
 rité d’entre elles si le nombre de personnes intéres- 
 sées dans la zone n’excède pas 21.

• être reçue au bureau de la municipalité au plus tard  
 le 29 octobre 2019 avant 16 h;

4. Personnes intéressées

Est une personne habile à voter de la municipalité ou, 
selon le cas, du secteur concerné toute personne qui, 
le 7 octobre 2019, n’est frappée d’aucune incapacité de 
voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités (L.R.Q., E-2.2) et 
remplit une des deux conditions suivantes :

 1. être une personne physique domiciliée dans le  
  secteur concerné et, depuis au moins six mois, au  
  Québec ;

 2. être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un  
  immeuble ou l’occupant d’un établissement d’en_ 
  treprise, au sens de la Loi sur la fiscalité munici- 
  pale (chapitre F-2.1), situé sur le secteur concerné.

Tout propriétaire unique non résident d’un immeuble ou 
occupant unique non résident d’un immeuble ou occu-
pant unique non résident d’un établissement d’entre-
prise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et 
remplit les conditions suivantes :

• Être propriétaire d’un immeuble ou l’occupant unique  
 d’un établissement d’entreprise, situé dans le secteur  
 concerné, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale  
 (chapitre F-2.1);

Une personne physique doit également, le 7 octobre 
2019, être majeure, de citoyenneté canadienne et ne 
pas être en curatelle. Les modalités prévues aux articles 
525 et suivants de la Loi sur les élections et référendums 
dans les municipalités (L.R.Q., E-2.2) s’appliquent aux 
copropriétaires indivis d’un immeuble et aux cooccu-
pants d’un établissement d’entreprise.

5. Consultation du projet

Ce second projet de règlement ainsi que l’illustration des 
zones concernées par ce projet de règlement peuvent 
être consultés aux heures régulières d’ouverture de la 
municipalité située au 230 rue du Père-Rhéaume, soit 
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 

AVIS PUBLIC
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PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE PORTNEUF

AVIS PUBLIC DE PROMULGATION 
RÈGLEMENT 108.3

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 2 juillet 2019, 
le conseil municipal de la Ville de Neuville a adopté le 
règlement intitulé «Règlement 108.3 modifiant l’annexe 
F du règlement numéro 108 relatif à la circulation».

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

QUE le règlement entrera en vigueur le 20 novembre 
2019.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 21e jour du mois d’octobre 
2019

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière

AVIS PUBLIC

REMISAGE EXTÉRIEUR 
DE VÉHICULE DE LOISIRS

6. Absence de demande

Si le second projet de règlement ne fait l’objet d’aucune 
demande valide, un règlement pourra être adopté et 
celui-ci n’aura pas à être approuvé par les personnes 
habiles à voter.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 21e jour du mois d’octobre 
2019 

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière

1245, Route 138 
Neuville (Québec)  G0A 2R0

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

maximepoulin@rochetteexcavation.com

RBQ : 8251-4308-51

L’hiver est à nos portes et il est 
maintenant temps de remiser le 
véhicule récréatif, la roulotte, le 
bateau ou tout autre véhicule 
récréatif jusqu’au retour de la 
belle saison. La Ville de Neu-
ville permet l’entreposage des véhicules de loisir sur 
les propriétés résidentielles. Il y a cependant certaines 
règles à respecter afin de conserver un paysage 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.

INFORMATIONS MUNICIPALES 7

Il est interdit de stationner ou d’immobili-
ser son véhicule sur les chemins publics 
entre 23 h et 7 h, du 15 novembre au 
1er avril inclusivement, et ce, sur tout le 
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 effec-
tués.

STATIONNEMENT DE NUIT INTERDIT

P
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Politique culturelle de la Ville de Neuville
La Ville de Neuville invitera sous peu les artistes, artisans, citoyens et orga-
nismes à but non lucratif, à présenter des projets culturels 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 d’abord invités à consulter la 
politique sur le site Internet de la Ville. Surveillez également la page Face-
book, de même que le site, pour consulter l’appel de projet qui sera diffusé 
d’ici quelques semaines. 

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

APPEL DE PROJETS

RAPPEL COLLECTE DE FEUILLES 

RAPPEL CONCERNANT 
LE REMBOURSEMENT
DE COURS EXTÉRIEURS

Le Service des loisirs et des com-
munications vous rappelle 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 et ne pas être  
 dispensé par la Ville de Neuville;

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

• L’enseignement doit être suivi  
 pendant une période minimale de  
 8 semaines (exceptionnellement  
 5 semaines pour les cours de ski)

Vous devez transmettre votre reçu 
d’inscription par courriel à jga-
gnon@ville.neuville.qc.ca, par la 
poste ou en le déposant à l’hôtel 
de ville. Votre reçu d’inscription doit 
absolument indiquer :

• Le nom de l’organisme qui dis- 
 pense les cours;

• Le nom du cours et sa durée  
 (Date de début et de fin);

• Le nom de l’enfant;

• La date de naissance de l’enfant;

• Le montant payé par un résident 
 de cette municipalité;

• Le montant que vous avez payé 

Il est de votre responsabilité de voir 
à ce que ces renseignements nous 
soient fournis. Aucune demande 
de remboursement ne sera traitée 
si elle ne remplit pas les conditions 
indiquées précédemment. Si vous 
désirez adhérer au service de paie-
ment par dépôt direct, envoyez un 
spécimen de chèque par courriel à 
mcote@ville.neuville.qc.ca.

LE MARDI 29 OCTOBRE ET 
LE MARDI 12 NOVEMBRE 
2019

Comme indiqué dans le calen-
drier municipal, il y aura trois 
collectes à l’automne où vous 
pouvez vous départir des feuilles 
mortes en les déposant en bor-
dure de rue.

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

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

• Bac brun

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

IMPORTANT : 
Toutes les feuilles disposées dans des sacs de plastique et déposées en 
bordure de rue ne seront pas ramassées. Note : Les feuilles recueillies dans 
des sacs de plastique peuvent être apportées à l’écocentre de Neuville. Une 
fois sur place, vous devrez cependant vider les sacs à l’endroit prévu à cet 
effet. 

Merci de votre collaboration
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LAREGIEVERTE.CA

AVIS IMPORTANT 
NE PAS DÉPOSER CES MATIÈRES 
DANS LE BAC DE RÉCUPÉRATION
LE STYROMOUSSE

(alimentaire et d’emballage)

LES MORCEAUX DE
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

(vinyle et autre)

LES BÂCHES, LES TRÈS GRANDS 
SACS DE PLASTIQUE

(incluant tous les 
plastiques agricoles : 

balles de foin, sacs de moulée, etc.)

CORDES, CORDES À LINGE, 
BOYAUX D’ARROSAGE, 

CERCLAGE DE PLASTIQUE 
OU DE MÉTAL 

(strapping d’emballage)

LES VÊTEMENTS,
LES SOULIERS
ET LES JOUETS

TOUS LES OBJETS EN PLASTIQUE NE PORTANT PAS LE LOGO DE RECYCLAGE. 
Vérifiez qu’ils sont bien identifiés avec le logo et numérotés 1, 2, 3, 4, 5, ou 7. 

* Le 6 n’est pas accepté. 

SAVIEZ-VOUS QUE ...
Nous recevons plus de 8000 tonnes 
de matières recyclables par année. 
Un tri manuel doit être fait 
préalablement au centre de 
transbordement par des employés 
de la Régie pour retirer ces 
matières indésirables avant de les 
faire acheminer au centre de tri. 

Merci de ne pas déposer ces 
matières dans votre bac ou 
conteneur de récupération. 

COMMENT VOUS EN DÉPARTIR
- En allant les porter à un écocentre de la Régie ;
- En offrant ce qui est encore en bon état à un organisme communautaire
 (exemples : vêtements, souliers ou jouets) ;
- Sinon, en dernier recours, veuillez les déposer dans votre bac à déchets. 

Cette mesure est mise en place 
pour satisfaire aux exigences des 
centres de tri des matières qui 
doivent s’adapter aux nouvelles 
méthodes et normes, ainsi qu’au 
débouché des matières recyclables.   

CONSIGNES IMPORTANTES : 

NOUS VOUS REMERCIONS 
DE VOTRE COLLABORATION. 

• Déposer les matières 
en vrac;

• Ne pas les placer dans 
un sac opaque (noir ou 
autre couleur), car 
ceux-ci ne seront pas 
ouverts et vidés de 
leur contenu. Ils seront 
considérés comme 
des déchets. 

*

#
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Heure du conte  
Rat Comptine
Le samedi 26 octobre, dès 10 h 15, 
l’auteure et éditrice Annie Harvey 
convie les enfants à la découverte 
du plaisir de se faire raconter des 
histoires. Pour l’occasion, ils feront 
connaissance avec Rat Comptine 
et entreront dans son univers. 

Atelier – À la découverte 
des continents
Auteure de romans jeunesse, Sylvie 
Khandjian transporte les enfants à 
travers la Guinée, la Mongolie, l’Aus-
tralie et la Grèce. Accompagnée de 
vêtements traditionnels, de photo-
graphies, d’instruments de musique 
et d’objets particuliers, celle dont 
les origines sont richement métis-
sées partagera avec eux sa passion 
des voyages et de la diversité cultu-
relle le samedi 16 novembre, 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 
Boucar Diouf », la prochaine ren-
contre aura lieu le mardi 22 oc-
tobre, 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).

CARTES MUSÉO
En tant qu’abonné d’une biblio-
thèque membre du Réseau BIBLIO, 
la possibilité de visiter gratuitement 
certains musées de la Capitale-
Nationale et de la Chaudière-Ap-
palaches (Musée d’art contempo-
rain de Baie-Saint-Paul, Musée de 
Charlevoix, Musée de la civilisation, 
Musée de l’Amérique francophone, 
Musée de la mémoire vivante, Mou-
lin La Lorraine, Musée maritime du 
Québec, Musée Marius-Barbeau, 
Musée minéralogique et minier de 
Thetford Mines, musée Aux Trois 
Couvents et Monastère des Augus-
tines) vous est offerte. Pour profiter 
de ce service, il suffit de se rendre 

au comptoir de prêt et d’emprunter 
l’une des cartes MUSÉO. Détails 
sur place.

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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ENTREPRISES DE PORTNEUF : VOTRE JOURNÉE EST DE RETOUR!

LA TACHE GOUDRONNEUSELEUCAN - LES 
ÉCOLES COURVAL ET 
BOURDONS

Une 4e édition à couper le souffle! 

Venez entendre nos conférenciers de renom, dont  
Dr Georges et Alain Samson.

Sujets abordés
• L’engagement et la rétention des employés.

• La transformation humaine à l’ère du numérique.

• Méritez-vous vos employés?

• Comment briller sous pression tandis que d’autres  
 s’effondrent? 

Coût pour la journée : 100 $ par personne

Pour inscription, contactez Julie Trudel  
de Rendez-vous RH Portneuf au 418 284-2552  
ou www.rendezvousrhportneuf.com/inscription/

Cette année, les élèves de l’école 
des Bourdons/Courval sont fiers 
de participer à la campagne d’Hal-
loween de Leucan. Lors de leur col-
lecte de bonbons, vous pourrez les 
voir avec leurs tirelires rouges. La 
campagne des tirelires de Leucan a 
pour but de sensibiliser les jeunes 
en les aidants à mieux comprendre 
ce que vivent leurs amis atteints de 
cancer. Pour les enfants atteints de 
cancer, la campagne leur permet de 
vivre une meilleure réintégration à la 
vie scolaire et ce, malgré les traite-
ments et la maladie. 

La tache goudronneuse est une 
maladie fongique provoquée par 
un champignon qui s’attaque aux 
feuilles des érables de Norvège. Elle 
se manifeste par de petits points 
noirs cerclés de jaune qui appa-
raissent à la surface des feuilles 
et grossissent graduellement. Les 
taches commencent à apparaître 
vers la fin du printemps et au début 
de l’été. Cette maladie entraîne une 
chute prématurée des feuilles. Le 
développement de la maladie est 
favorisé par un printemps pluvieux.

Les champignons passent l’hiver 
sur les feuilles infectées tombées au 
sol. Au printemps, les spores qui se 
forment dans le stroma sont trans-
portées vers les nouvelles feuilles 
en développement par le vent et 
les éclaboussures d’eau de pluie. 
C’est ainsi que le cycle d’infection 
se poursuit d’une année à l’autre.

Que devez-vous faire ?

Pour limiter la propagation de la ma-
ladie, ramassez et jetez les feuilles 
infectées tombées au sol afin de 
prévenir de nouvelles infections. 
Les feuilles mortes sont la principale 
source de contamination.

Éviter de mettre les feuilles infectées 
dans le composteur domestique.
Les disposer dans le bac brun de 
compost est une excellente idée.

Élaguez les arbres dont la couronne 
est très dense afin d’améliorer la 
circulation d’air et de permettre aux 
feuilles de sécher rapidement après 
une averse.

Fertilisez annuellement les arbres en 
utilisant préférablement des amen-
dements organiques (par exemple: 
algues, compost, fumier de poule).

La Ville de Neuville vous remercie 
de vos efforts pour améliorer notre 
environnement.

Source : Jardin botanique de Montréal
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Emploi temps partiel pour 
retraités et étudiants
La Ville de Neuville est à la re-
cherche de personnel qualifié et 
dynamique pour pourvoir des 
postes de surveillant de la pati-
noire extérieure.

Tâches 
• Ouverture et fermeture du local

• Faire une inspection visuelle de  
 l’équipement et des lieux

• Faire respecter les règlements en  
 vigueur

• Entretenir les lieux si besoin

• Autres tâches reliées à la sur-
veillance de la patinoire extérieure

Exigences
• Être âgé de 15 ans minimum

• Aimer travailler avec le public

• Être disponible pour la durée de  
 l’emploi

• Être responsable

Durée de l’emploi
• De décembre à mars  
 (horaire variable)

Conditions
• Temps partiel 

• Travail de soir et de fin de semaine,  
 selon la température

• 12,50 $ / heure 

• Travaille pour le Service des  
 loisirs et des communications

Les personnes intéressées doivent 
faire parvenir leur curriculum vitae 
avant 16 h, le 8 novembre 2019 à 
l’adresse courriel suivante : dbe-
langer@ville.neuville.qc.ca ou par 
la poste au 230 , rue du Père-
Rhéaume , Neuville, QC, G0A 2R0 
à l’attention de Doris Bélanger.

OFFRE D’EMPLOI – PRÉPOSÉ À LA SURVEILLANCE PATINOIRE EXTÉRIEURE 

HORAIRE GYMNASE DE L’ÉCOLE COURVAL

Vendredi :
18 h 30 à 20 h Activités libres

20 h à 22 h : Basketball libre (NOUVEAUTÉ)

Samedi
18 h 30 à 20 h : Activités libres

20 h à 22 h : Badminton

Dimanche
18 h 30 à 20 h : Activités libres

20 h à 22 h : Badminton

GRATUIT pour les enfants de 17 ans et moins

3$ par adultes de 18 ans et plus

Pas de badminton, de Basketball et d’activi-
tés libres les dates suivantes : 19-20 octobre, 30 
novembre et 14 décembre 2019
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CERCLE DES FERMIÈRES
« L’art est le lieu de la liberté com-
plète »

   André Suarès

Les activités du Cercle des Fer-
mières de Neuville sont reparties en grande…

Le tricot et le tissage ont volé la vedette en sep-
tembre dernier! Plusieurs projets ont débuté. 

Les rencontres de tricot du lundi après-midi sont 
enjouées et productives. Le transfert des savoirs 
est formidable. Chacune y apporte son grain de 
sel. Les expertes ne sont pas avares à partager 
leurs connaissances.

Les débutantes sont ravies d’être très bien inté-
grées au groupe. Les idées et  les projets sont 
très variés!

Très bientôt cette année, nous offrirons des 
cours d’ourdissage, ainsi que différents ateliers.

Le Cercle des Fermières de Neuville a également 
procédé à l’acquisition de nouveaux équipe-
ments :

• machines à coudre;

• métiers à tisser 8 cadres;

•  bobineuses, etc.

La prochaine rencontre du Cercle des Fermières 
de Neuville aura lieu le 13 novembre de 19 h à 
21 h au presbytère de Neuville.

Vous êtes toutes les bienvenues!

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à 
contacter l’une des deux 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)
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DIMANCHE  
17 novembre 9 h

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

• Vieux Couvent de Neuville : 652 rue des Érables

• Déjeuner : 8,50 $

• Réservation au : 418 876-2209 / info@espaceartna-
ture.com

Organisé par Vues de Neuville

www.vuesdeneuville.com

En effet, en 1969 le curé Philippe 
Méthot et mademoiselle Madeleine 
Grenier fondaient le Comité Neu-
ville se souvient pour venir en aide 
aux gens de Neuville. Cet orga-
nisme s’est perpétué par la suite 
par le biais de mesdames Jeannine 
Laperrière et Thérèse Alain qui ont 
été les porte-étendards de cet or-
ganisme pendant de nombreuses 
décennies, nous les en remercions 
infiniment. 

Depuis 50 ans, après des centaines 
de milliers de kilomètres franchis et 
des milliers de personnes recon-
duites, une quinzaine de béné-
voles, encore aujourd’hui, se dé-
vouent sans compter les heures, 
été comme hiver, sept jours par 
semaine, beau temps mauvais 
temps, à remplir un rôle indispen-
sable et exclusif aux gens de Neu-
ville, en offrant un service d’accom-
pagnements et de transports dans 
différents hôpitaux de Québec ou 
de la région et cliniques médicales, 

CLSC, ou tous autres transports 
requérant un chauffeur (épicerie, 
coiffeur, etc.)

La population vieillissante, de même 
que la diversification de nos services 
font en sorte que nous connaissons 
depuis deux ans une explosion des 
demandes de transport.  En effet, 
nous sommes passés de 270 trans-
ports en 2017 à 565 transports en 
2019... et l’année n’est pas termi-
née. Nous sommes victimes de 
notre popularité.

Notre financement provient d’une 
subvention du CIUSS (Centre inté-
gré universitaire services sociaux)  
qui n’est pas bonifiée au fil des ans 
et au rythme des augmentations 
des transports que nous connais-
sons. Donc bien entendu nous 
connaissons des moments plus dif-
ficiles à traverser financièrement.

C’est pourquoi nous comptons sur 
la générosité des Neuvillois et Neu-

villoises pour nous soutenir dans 
notre mission. Nous sommes éga-
lement en mode constant de re-
cherche de bénévoles pour épauler 
nos merveilleux chauffeurs qui se 
dévouent pour toute la population 
de Neuville.

Vous avez quelques heures (à votre 
rythme) à nous consacrer : contac-
ter notre répartitrice Nancy 
Plourde au 418 873-5512 elle se 
fera un plaisir de vous fournir toute 
l’information nécessaire.

Vous voulez nous aider dans notre 
mission : voici l’adresse où envoyer 
votre contribution :

Comité Neuvlle se souvient 
230, rue du Père-Rhéaume 
Neuville G0A 2R0

Aidez-nous à assurer la pérennité 
de notre organisme.

Alain Garneau, président du Comité 
Neuville se souvient

DÉJEUNER DU BOURG ST-LOUIS CINÉ-PARLOTTE

L’ANNÉE 2019 MARQUE LE 50e ANNIVERSAIRE 
DE LA FONDATION DU COMITÉ DE NEUVILLE SE SOUVIENT

GINGER ET FRED
Mardi 19 novembre 2019

Au Vieux Presbytère de Neuville : 
716 rue des Érables

Film Franco-italo-allemand

Réalisé par Federico Fellini 
1986

Durée : 125 minutes

C’est l’histoire nostalgique, et parfois pathétique, de 
deux vieux danseurs mondains, un peu fripés, aux 
prises avec un monde hostile, où tout est dominé par 
la télévision et qui sont tous les deux convoqués pour 
exécuter trente ans plus tard un numéro de claquettes 
dans une gigantesque émission en direct.

Visiter : www.vuesdeneuville.com/cine-parlotte



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 
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ENVIRONNEMENT – TIRAGE – 
BÉNÉVOLAT
Le comptoir « Les Trouvailles de Line » 
fait un pas de plus pour  l’environne-
ment. Il vous invite à apporter vos sacs 
réutilisables lorsque vous venez y faire 

vos emplettes. Ce geste additionnel est, sans contre-
dit, bénéfique pour l’environnement et s’inscrit dans les 
actions à notre portée, pour la planète.

Lors de votre prochaine visite au comptoir « Les Trou-
vailles de Line », vous pourrez vous procurer des billets 
au coût de 5 $ l’unité, pour le tirage « d’une boite ca-
deau garnie d’articles divers tel qu’une toile de l’artiste 
peintre Dinah Angers, des articles d’artisanat du Cercle 
des Fermières, un manteau neuf de marque Avalanche 
et plusieurs autres articles. » Ce magnifique prix sera tiré 
le jeudi 19 décembre à 19 h au comptoir.

La préparation de la marchan-
dise mise en vente au comptoir 
repose sur une belle équipe de 
bénévoles. Présentement, le 
comptoir cherche à grossir son 
équipe au tri des vêtements pour 
adultes et enfants. Si vous dis-
posez de quelques heures les 
mercredis en avant-midi et les 
jeudis en journée entre 8 h et 
16 h et que vous désirez joindre les rangs d’une équipe 
dynamique, n’hésitez pas à passer au comptoir (772, 
route 138) pour rencontrer la responsable Mme Jo-
hanne Turbide. 

Les membres du CA et l’équipe  
des bénévoles du comptoir LTL

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL – CONFÉRENCE DE NEUVILLE
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ACTIVITÉS POUR NOVEMBRE 2019 
CLUB FADOQ - L’OASIS DE NEUVILE

Vendredi 1 novembre 13 h: Bridge (salle des Fêtes) 

Samedi 2 novembre 13h :  Cours de danse (salle des Fêtes ou gymnase de  
  l’École Les Bourdons) coût 7$ 

Mardi 5 novembre 10 h 15 :  Viactive (salle des Fêtes) 

Mardi 5 novembre13 h : Cartes et bridge (salle des Fêtes)

Jeudi 7 novembre 13 h : Petites quilles (salle Futura de Donnacona) 
  Responsables de la coordination de cette activité:  
   Luc Delisle (876-3605)  et Claude Trépanier (876-2692)  
  Substituts recherchés 

Vendredi 8 novembre 13 h :  Bridge (Presbytère)

Samedi 9 novembre 13 h :  Cours de danse (salle des Fêtes ou gymnase de l’École Les Bourdons) coût 7$

Mardi 12 novembre 10 h 15 : Viactive (salle des Fêtes)

Mardi 12 novembre 13 h 30 :   Bingo (salle des Fêtes)

Jeudi 14 novembre 13 h : Petites quilles (salle Futura de Donnaconna)

Vendredi 15 novembre 13 h :  Bridge (salle des Fêtes)

Samedi 16 novembre 13 h :  Cours de danse (salle des Fêtes ou gymnase de l’École Les Bourdons) coût 7$

Mardi le 19 novembre 10 h 15 : Viactive (salle des Fêtes)

Mardi le 19 novembre 13 h : Cartes et bridge  (salle des Fêtes)

Jeudi 21 novembre 13 h : Petites quilles (salle Futura à Donnacona)

Vendredi 22 novembre 13 h : Bridge (salle des Fêtes)

Samedi 23 novembre 13 h : Cours de danse (salle des Fêtes ou gymnase de l’École Les Bourdons) coût 7$

  Mardi 26 novembre 10 h 15 :   Viactive (salle des Fêtes)

  Mardi 26 novembre 13 h : Cartes et bridge (salle des Fêtes)

Jeudi 28 novembre 13 h : Petites quilles (salle Futura de Donnacona)

Vendredi 29 novembre 13 h : Bridge (salle des fêtes)

Samedi 30 novembre 13 h :  Cours de danse (salle des Fêtes ou gymnase de l’École Les Bourdons) coût 7$

Club de marche au Marais Léon-Provancher tous les lundis et vendredis à 13 h 30

À METTRE À VOTRE AGENDA : SOUPER DE NOËL ET SOIRÉE DE DANSE –SAMEDI 7 DÉCEMBRE 18h

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 multitude de rabais 
chez plusieurs commerçants de Neuville.

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



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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Vous avez été nombreux à assister aux différentes activi-
tés et nous avons apprécié vous voir en grand nombre. 
Merci aux artistes et artisans qui ont accepté notre invi-
tation et aux organismes qui ont collaboré à la réussite 
de la fin de semaine. Les Journées de la culture visent à 
souligner un effort culturel à un moment déterminé dans 
l’année afin de favoriser un plus grand accès aux arts 
et à la culture mais c’est à chacun de nous de faire en 
sorte que la culture soit présente dans notre quotidien.

Merci à la Bibliothèque, Espace Art Nature, Vues de 
Neuville, à la Société Provancher et aux enseignantes 
qui ont collaboré au projet avec les enfants. Merci à la 
Ville de Neuville, à la Caisse Desjardins et au Député 
Vincent Caron qui nous soutiennent ainsi qu’à tous les 
bénévoles pour leur précieuse aide !

L’équipe des Journées de la culture 2019,
Francine Dumont, Monique Lachance, France Simard

RETOUR SUR LES JOURNÉES 
DE LA CULTURE 2019

APHP- BESOIN DE BÉNÉVOLES

DÉJEUNER-CONFÉRENCE 
DE L’ENVOLÉE DE NEUVILLE

L’Association des personnes 
Handicapées de Portneuf est 
présentement à la recherche de 
bénévoles comme accompagna-
teurs lors de ses activités, pour 
la mise en place et le service lors 
des fêtes d’Halloween et de Noel 
et pour des tâches administratives. Étudiants et retraités 
sont les bienvenus! Si vous êtes intéressés, contactez 
Diane Gagnon au : 418 340-1257 p. 200 ou par cour-
riel : aphp@aphport.org 

www.aphport.org

Date : Mercredi 13 novembre 2019 à 9 h

Lieu : Salle des Fêtes,  
  745, rue Vauquelin

Titre de la conférence : Le mois des  
  Morts et bien d’autres sujets…  
  par la Société d’histoire de Neuville

Coût : 13 $ membre; 16 $ non membre; 
  8 $ conférence seulement

Pour réserver votre déjeuner :  
  Jocelyne Trépanier 418 876-2692

Nos conférences sont ouvertes aux femmes et aux 
hommes de Neuville ainsi que des autres municipalités 
environnantes.

Bienvenue à toutes et à tous!
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L’équipe d’animation :  Louis-Michel Defoy, Sidney MacKay, Vincent Magny, 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 à Neuville ! 

#Jesuiscritique 
Parce que je représente 

les jeunes au sein du con-
seil d’administration. 

#Jesuisactif 
Parce que je  

m’implique dans 
les événements 

de ma  
communauté. 

#Jesuisresponsable  
Parce que j’ai pris en 

charge un  comité de tra-
vail pour le projet  

Pérou2019. 

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

MAISON HANTÉE 

PARENTS - ADOS  -  PARTENAIRES 

Vous souhaitez avoir de l’information sur la 
MDJ et ses activités ?  

Allez « liker » la page Facebook. 
=> MDJ Neuville 

18h30 à 21h 

Bienvenue à tous, 
coeurs sensibles 

s’abstenir !!! 

HALLOWEEN 2019 

La MDJ revient en force cette année 
avec sa MDJ Hantée. Un parcours 
d’épouvante où les jeunes vous feront 
découvrir les côtés les plus sombres 
de leur milieu de vie !!  
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OUVERT
PENDANT LES TRAVAUX!

NOUVEAU 
MENU

AMBIANCE
CHALEUREUSE

BIÈRES
SAVOUREUSES

Jeudi au samedi : midi à 20 h 30
Dimanche : midi à 19 h 30
 
Nous prenons vos commandes jusqu’à 19 h 30 (18 h 45 le dimanche)

Menu complet sur:

418 909.0675

Cuisine maison Brassées sur place La place pour vos 5 à 7!

espritdeclocher.ca 
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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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PRODUCTEURS AGROALIMENTAIRES,
ARTISTES ET ARTISANS VOUS Y ATTENDENT

 

 Samedi 16 novembre, de 
10 h à 16 h, à l'église

D É G U S T A T I O N S  E T
A N I M A T I O N

 
                  P R É S E N T É  P A R  :
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FÊTE FAMILIALE DE
L'HALLOWEEN

 

 
Dimanche 27 octobre 2019 à la salle des Fêtes

FILM DE L'HALLOWEEN
Vendredi 25 octobre à la salle des Fêtes 

Un phénomène étrange met en péril la fête du légume
organisée chaque année dans le village où Wallace et

Gromit ont élu domicile. Le maître et son chien se
lancent dans l'enquête...

ACtivité gratuite
Projection de 18h 30 à 20 h

 
Voici les activités prévues lors de la fête familiale de l'Halloween:
- Kiosque d'ÉDUCAZOO - vous pourrez manipuler différentes espèces d’animaux !
- Décoration de citrouille * 1 par famille - en quantité limitée *
- Fabrication de votre sac de bonbons 
 *les 100 premiers enfants pourront remplir une gourde à l'effigie de la ville*
- Atelier gourmand : Transformation de galette de riz en citrouille
- Photobooth 
- Maquillage avec Maquille moi
- Cocktail de la sorcière
- Jeu d'association '' Les courges de Chez Médé ''
- Dégustation de biscuit à la citrouille
- Distribution d'un livre de recettes pour réutiliser vos citrouilles
 

De 14 h à 16 h - Activités gratuites

Samedi 26 octobre 2019 de 10 h 15 à 11 h 30 (Gratuit)

Rat comptine à la bibliothèque Félicité - Angers

Faites découvrir aux enfants le plaisir de se faire raconter des histoires qui les transporteront dans
des mondes imaginaires à partir d'un simple livre ou d'un kamishibaï (petit théâtre de bois).

L'activité se termine sur un jeu ou un bricolage!

ACTIVITÉS D'HALLOWEEN


