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Une édition 2020 réussie 
pour la fête de la neige !
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Date de tombée de la prochaine parution : lundi 9 mars 
Parution : lundi 23 mars.
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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

• Maire suppléant
• Comité exécutif
• Infrastructures municipales
• Projets structurants
• Ressources humaines
• Sécurité civile

• 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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MOT DU MAIRE

Le 18 janvier dernier, plusieurs d’entre vous ont bravé 
le froid pour participer aux activités familiales de la 23e 
édition de la Fête de la neige. Organisée par le Service 
des loisirs et des communications, cette fête rassem-
bleuse est maintenant une tradition annuelle pour les 
Neuvilloises et Neuvillois. 

Cette année encore, le classique concours de sculp-
tures sur blocs de neige a diverti les festivaliers et les 
résultats étaient pour le moins épatants ! Merci à ceux et 
celles qui ont participé malgré cette froide température 
et merci aux collaborateurs qui ont rendu cette activité 
possible : Rochette Excavation, Côté Déneigement et 
les pompiers du Service de sécurité incendie de Neu-
ville. Comme par les années passées, la journée s’est 
conclue de façon spectaculaire par les feux d’artifice 
grandioses mis en œuvre par notre directeur du Service 
de sécurité incendie, monsieur Camil Côté.

Une telle fête demande une implication majeure des 
employés du Service des loisirs et communications et 
des employés des travaux publics. Votre participation 
en grand nombre témoigne de l’importance de dédier 
les ressources nécessaires à la préparation de ce grand 
rassemblement. J’aimerais profiter de l’occasion pour 
remercier chaleureusement toutes les personnes qui 
ont participé à l’organisation de cette fête. Un merci 
spécial aux bénévoles de la Caisse Desjardins qui, une 
fois de plus cette année, n’ont pas ménagé les efforts 
pour réchauffer les participants avec un délicieux potage 

chaud. Vous tous, participants, partenaires et comman-
ditaires, font de la Fête de la neige de Neuville un évè-
nement hivernal à ne pas manquer !

Un Neuvillois remporte les honneurs
L’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour 
féliciter un membre de l’équipe du Service de sécurité 
incendie de Neuville, M. Éric Desroches. Cet athlète 
performant dans les courses de canot à glace depuis 
une quinzaine d’années connaît, une fois de plus, une 
saison remarquable avec son équipe Le Château Fron-
tenac / Le Soleil. Après une 3e position lors de l’épreuve 
de Portneuf, M. Desroches et son équipe sont montés 
sur la première marche du podium lors de la course de 
Rimouski et, tout récemment, celle du Carnaval de Qué-
bec. Bravo à toute l’équipe, nous vous souhaitons tout 
le succès espéré pour les épreuves qui restent à venir !

En terminant, je vous invite à suivre avec intérêt les diffé-
rents moyens de communications qui vous sont propo-
sés, puisque 2020 nous promet de belles réalisations !

Sincèrement,

Bernard Gaudreau
Maire

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,
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2 mars

PREMIER VERSEMENT 
DE TAXES MUNICIPALES 2020

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE PORTNEUF

CONSULTATION PUBLIQUE 
POUR UNE DEMANDE  

DE DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC est donné que le conseil municipal sta-
tuera sur une demande de dérogation mineure au sens 
des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme lors de la séance ordinaire qui se tiendra 
le lundi 9 mars 2020 à 19 h 30 à la salle Plamondon 
située à l’hôtel de ville, 230 rue du Père-Rhéaume à 
Neuville.

La demande de dérogation mineure pour l’immeuble sis 
au 108 route 138 consiste à :

• Permettre la construction d’un garage attenant avec  
 une superficie de 66.26 mètres soit 52.3 % de la  
 superficie au sol de la maison alors que la sous-section  
 7.2.4, du règlement de zonage numéro 104, portant  
 sur les normes relatives à l’implantation d’un garage  
 privé stipule que la superficie au sol d’un garage privé  
 qui est attenant ou intégré au bâtiment principal ne  
 doit pas excéder 40 % de la superficie au sol du corps  
 principal du bâtiment principal.

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

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

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

DONNÉ À NEUVILLE, ce 17e jour du mois de février 
2020

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière

AVIS PUBLIC

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

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

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE PORTNEUF

ASSEMBLÉE PUBLIQUE 
DE CONSULTATION

DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
104.30 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 104 VISANT À MODIFIER LA SUPERFI-
CIE AU SOL AUTORISÉE D’UN GARAGE PRIVÉ 
OU D’UN ABRI D’AUTO QUI EST ATTENANT OU 

INTÉGRÉ AU BÂTIMENT PRINCIPAL

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

QUE le conseil municipal, à la suite de l’adoption du 
premier projet de règlement numéro 104.30, à sa 
séance ordinaire du 3 février 2020, tiendra une assem-
blée publique de consultation le lundi 9 mars 2020 à 19 
h 30, à la salle Plamondon de l’hôtel de ville, au 230 rue 
du Père-Rhéaume à Neuville, en conformité des dispo-
sitions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ;

QUE le projet de règlement numéro 104.30 modifiant 
le règlement de zonage numéro 104 a pour objet de 
modifier la superficie au sol autorisée d’un garage privé 
ou d’un abri d’auto qui est attenant ou intégré au bâti-
ment principal ;

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

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

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

DONNÉ À NEUVILLE, ce 17e jour du mois de février 
2020

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière

AVIS PUBLIC

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

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



 

Ciné-Parlotte – Vues de Neuville 18 février

L’heure du conte avec M.Guillaume et Gros-Ragoût – Bibliothèque Félicité-Angers 29 février

Relâche scolaire 2 au 6 mars

Scéance du conseil municipal 9 mars

Navette Or 10 mars

Bingo – FADOQ   10 mars

La Fondation Mira – Déjeuner-conférence l’Envolée 11 mars

Déjeuner du Bourg Saint-Louis 15 mars

Ciné-Parlotte – Vues de Neuville   17 mars

Réunion mensuelle – Cercle de Fermières 18 mars

Partie de sucre – FADOQ       20 mars

Atelier de marionnette – Espace Art Nature  21 et 22 mars

Conférence « Mon voyage au Pérou » – Bibliothèque Félicité-Angers 27 mars

À L’AGENDA – EN BREF
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PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE PORTNEUF

CONSULTATION PUBLIQUE POUR UNE  
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC est donné que le conseil municipal sta-
tuera sur une demande de dérogation mineure au sens 
des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme lors de la séance ordinaire qui se tiendra 
le lundi 9 mars 2020 à 19 h 30 à la salle Plamondon 
située à l’hôtel de ville, 230 rue du Père-Rhéaume à 
Neuville.

La demande de dérogation mineure pour l’immeuble sis 
au 781 route 138 consiste à :

• Permettre la création d’un nouveau lot avec une  
 profondeur de 29.10 mètres alors que la section 4.2,  
 tableau 4.1 du règlement de lotissement numéro 103,  
 portant sur la superficie, les dimensions minimales des  
 terrains desservis par les réseaux d’aqueduc et  
 d’égout stipule que la profondeur moyenne minimale  
 pour un terrain est de 30 m.

• Permettre l’implantation de nouvelles résidences  
 parallèle avec les lignes latérales de lots alors que la  
 sous-section 6.1.2, du règlement de zonage numéro  

 104, portant sur l’implantation et orientation des bâti- 
 ments stipule que tout bâtiment principal doit être  
 implanté de manière à ce que sa façade soit parallèle  
 à la ligne de rue et orientée en direction de celle-ci.

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

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

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

DONNÉ À NEUVILLE, ce 17e jour du mois de février 2020

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière

AVIS PUBLIC

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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Vous cherchez un emploi ou avez besoin de changement dans votre emploi actuel? 

Faire moins de route pour vous rendre au travail, avoir moins de stress et plus de temps pour vos 
loisirs, ça vous dit quelque chose? 

Vous voulez vivre et travailler dans un milieu de vie exceptionnel? 

Le Salon se tiendra le jeudi 26 mars 2020, de 11 h à 20 h, aux gymnases de l’École secondaire de 
Donnacona.  

Cette année, le Salon virtuel diffusera les postes sur son site Internet, du 19 mars au 3 avril 
2020. Vous serez alors en mesure d’offrir vos services par courriel, par Messenger ou messagerie 
texte aux employeurs qui pourront éventuellement vous inviter personnellement à venir les 
rencontrer. 

Le Salon CONTACT EMPLOI PORTNEUF c’est : 

 Une zone jeunesse animée (emplois d’été, outils de recherche d’emploi, etc.).
 L’endroit pour se trouver un emploi dans Portneuf.

Pour obtenir plus d’information, visitez le site au www.contactemploiportneuf.com 

Source : Julie Trudel, coordonnatrice 
Salon Contact Emploi Portneuf 
418 284-2552 

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE PORTNEUF

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 112 VISANT 
À ADOPTER UNE POLITIQUE DE PARTICIPATION 

PUBLIQUE EN MATIÈRE D’URBANISME 

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

QUE le conseil municipal, à la suite de l’adoption du 
projet de règlement numéro 112, à sa séance ordinaire 
du 3 février 2020, tiendra une assemblée publique de 
consultation le lundi 9 mars 2020 à 19 h 30, à la salle 
Plamondon de l’hôtel de ville, au 230 rue du Père-
Rhéaume à Neuville, en conformité des dispositions de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ;

QUE le projet de règlement numéro 112 a pour objet 
d’adopter une Politique de participation publique en 
matière d’urbanisme pour la Ville de Neuville ;

QUE l’article 1 du Règlement sur la participation pu-
blique en matière d’aménagement et d’urbanisme vise à 
encadrer la participation publique en matière d’aména-
gement et d’urbanisme et à fixer les exigences relatives 
au contenu d’une politique de participation publique ;

QU’avec l’adoption d’une politique de participation 
publique respectant les exigences du Règlement sur 

la participation publique en matière d’aménagement et 
d’urbanisme, aucun acte adopté par le conseil en vertu 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme n’est sus-
ceptible d’approbation référendaire sur l’ensemble du 
territoire de la Ville de Neuville ;

QUE la présente Politique de participation publique en 
matière d’urbanisme de la Ville de Neuville sera adop-
tée en conformité avec les exigences du Règlement sur 
la participation publique en matière d’aménagement et 
d’urbanisme, adopté en vertu de l’article 80.1 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1);

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

QUE ce projet de règlement est disponible pour consultation 
au bureau municipal, aux heures d’ouverture du bureau ;

DONNÉ À NEUVILLE, ce 17e jour du mois de février 2020

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière

AVIS PUBLIC

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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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL
Voici un résumé des principales dé-
cisions prises par le conseil munici-
pal lors des séances du 17 janvier 
et du 3 février 2020.

Acquisition
La Ville a procédé à l’achat des lots 
3 831 636 et 3831 610, soit la pro-
priété du 284 route Gravel.

Embauches
Le conseil a procédé à l’embauche 
de M. David Bellavance pour le 
poste de contremaitre des travaux 
publics et d’un surveillant supplé-
mentaire, M. Daniel Gauvreau, pour 
la surveillance de la patinoire pour 
la saison 2019-2020. Il a également 
autorisé l’engagement des profes-
seurs et de firmes spécialisées pour 
la session hiver 2020.

Adoption de projets 
de règlements
La Ville a adopté les projets de rè-
glement suivants : relatif à la gestion 
des infrastructures d’eau potable 
et d’eaux usées ; visant à ajouter 
la zone agroforestière Af/a-5 aux 

zones où les enseignes publicitaires 
(ou panneaux-réclames) sont auto-
risées ; visant à modifier la superficie 
au sol autorisée pour un garage privé 
ou un abri d’auto attenant ou intégré 
au bâtiment principal ; et visant à 
adopter une politique de participation 
publique en matière d’urbanisme.

Dérogations mineures
Les demandes de dérogations 
mineures suivantes ont été accor-
dées : au 223 rue des Berges afin 
d’autoriser la construction d’une 
nouvelle résidence parallèlement aux 
lignes latérales de lot et permettre la 
construction d’un garage attenant 
ayant une superficie supérieure à la 
limite autorisée ; au 1135 2e Rang 
afin de permettre installation de deux 
enseignes supplémentaires ; au 
1528 route 138 autorisant la ferme-
ture du patio en pièce trois saisons.

Étude géotechnique
Le conseil a autorisé la délivrance 
d’un permis pour la construction 
d’une piscine creusée au 251 rue 
des Bouleaux suite au dépôt de 
l’étude géotechnique favorable.

Droits de passage
Les droits de passage suivants 
ont été autorisés : le Cyclo-Défi 
Enbridge le 12 juillet ; la Course du 
Grand défi Pierre Lavoie les 9 et 10 
mai ; et le Défi des Demois’ailes du 
9 au 12 juillet.

Autorisations 
de paiement
Le conseil a autorisé les paiements 
suivants : le troisième versement du 
contrat de déneigement des rues 
à Rochette Excavation pour une 
somme de 51 274.75 $ (tx incl.), 
le premier versement des quotes-
parts à la Régie régionale de ges-
tion des matières résiduelles et 
à la MRC de Portneuf, et le 15e 
versement à CPPI inc. au montant 
de 54 689.23 $ (tx incl.) pour les 
travaux de construction du réseau 
d’égout dans le secteur est.

Prochaine séance  
du conseil municipal
Lundi 9 mars 2020 à 19 h 30

7

LE DÉGAGEMENT DES SORTIES

En cas d’incendie, il est essentiel de 
pouvoir évacuer rapidement votre do-
micile. En hiver, l’accumulation de neige 
ou de glace dans vos sorties extérieures 
peut nuire à l’évacuation.

Après chaque chute de neige, déneigez 
vos sorties, vos balcons, votre terrasse 
et vos fenêtres.

Assurez-vous que les fenêtres sont dé-
neigées et dégelées. Une fenêtre coincée 
par la glace peut empêcher l’évacuation.

Prévoyez un point de rassemblement 
accessible en hiver et visible des pom-
piers dès leur arrivée.
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L’Heure du conte
Monsieur Guillaume et Gros-Ragoût 
vous convient à l’Heure du conte. 
D’une façon ludique et interactive, 
ils feront voyager petits et grands 
dans le monde des livres. Venez 
vivre cette expérience haute en 
couleur qui vous donnera le goût de 
plonger dans l’histoire le samedi 29 
février, à compter de 10 h 15 !

L’Heure du conte
Le samedi 21 mars, dès 10 h 15, 
l’auteure et éditrice Annie Harvey 
invite les enfants à découvrir le plai-
sir de se faire raconter des histoires. 
Pour l’occasion, ils retrouveront Rat 
Comptine et entreront dans son 
univers.

Club de lecture  
Livrons-nous
Les personnes intéressées à échan-
ger à propos de leurs lectures pré-
férées dans une ambiance amicale 
et décontractée sont invitées à se 
joindre au club de lecture Livrons-
nous. Sous le thème « Lecture au 
choix parmi vos coups de cœur », 
la prochaine rencontre aura lieu le 
mardi 24 mars, de 19 h 15 à 21 h, 
dans les locaux de la bibliothèque. 
Pour de plus amples renseigne-
ments, 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 inscrip- 
tion préalable ni obligation de se 
présenter sur une base régulière. 
Vous êtes par contre prié(e) d’ap-
porter 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.

Johanne Martin,  
responsable des communications  
à la bibliothèque Félicité-Angers

Heures d’ouverture 
de la bibliothèque*

• Lundi de 13 h à 15 h  
 et de 19 h à 21 h

• Mardi de 13 h à 16 h 30

• Mercredi de 13 h à 15 h  
 et de 19 h à 21 h

• Jeudi de 13 h à 16 h 30

• Vendredi de 13 h à 15 h

• Samedi de 9 h à 12 h

Suivez-nous sur Facebook et  
à mabibliotheque.ca/neuville !

UN MOT DE LA BIBLIOTHÈQUE FÉLICITÉ-ANGERS

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



LOISIRS ET COMMUNICATIONS 9

LE SOLEIL BRILLANT  I   FÉVRIER 2020

Inscriptions | Été 2020 
Terrain de soccer du fleuve
Période d’inscription : du 17 février au 6 mars 2020
Information : 418 876-2280 poste 225

Procédure d’inscription
• Inscription en ligne : inscrivez-vous en ligne durant  
 la période d’inscription au ville.neuville.qc.ca. Si votre  
 famille est déjà créée, vous serez en mesure de vous  
 inscrire rapidement. Assurez-vous que vous ne pos- 
 sédez pas déjà de compte avant de procéder à la  
 création d’un nouveau ! Un nouveau compte créé  
 sera approuvé par l’administration de la ville avant de  
 pouvoir procéder à l’inscription.

• Inscription en personne : présentez-vous à l’hôtel  
 de ville situé au 230 rue du Père-Rhéaume, du lundi  
 au vendredi entre le 17 février et le 6 mars 2020 aux  
 heures suivantes : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h. 

Mode de paiement 
Il est possible de payer en argent, par paiement direct, 
par chèque libellé à l’ordre de Ville de Neuville ou par 
carte de crédit (inscription en ligne seulement). Pour 
une inscription de 100 $ et plus, il sera possible de faire 
deux versements. La première moitié des frais d’ins-
cription doit être acquittée le jour de l’inscription et la 
seconde moitié, avec chèque postdaté d’au plus trois 
semaines (max. 27 mars 2020). Pour une inscription en 
ligne, sélectionnez le paiement préautorisé lorsque vous 
effectuerez le paiement.

Les non-résidents de Neuville devront débourser 50 % 
de plus. Les avantages de la politique de tarification ne 
sont pas applicables aux non-résidents.

Pour les inscriptions en retard, soit après le vendredi 6 
mars 2020, des frais de 15 $/famille seront ajoutés à la 
tarification établie. Tous les tarifs indiqués incluent les 
taxes lorsqu’elles s’appliquent.

Remboursement
Aucun remboursement d’inscription ne sera autorisé 
après le début des activités, sauf pour des raisons ma-
jeures. Si tel est le cas, le coût de l’activité sera rem-
boursé au prorata des périodes non utilisées. À noter 
lors d’un remboursement, des frais d’administration de 
10 $ seront retenus.

Insuffisance d’inscription
Le Service des loisirs et des communications de Neuville 
se réserve le droit d’annuler ou de modifier les activités 

en cas d’insuffisance d’inscription.

Politique de tarification
La politique de tarification s’ap-
plique lorsqu’une personne résidant 
sur le territoire de la ville de Neuville 
ou encore lorsque les membres 
d’une même famille résidant sur le 
territoire de la ville de Neuville s’ins-
crivent au programme soccer.

Coût par groupe d’âge ARSQ
U-4 Né(e)s en 2016 85$ 
U-5 Né(e)s en 2015 85$ 
U-6 Né(e)s en 2014 85$ 
U-7 Né(e)s en 2013 115$ 
U-8 Né(e)s en 2012 115$ 
U-9 Né(e)s en 2011 125$ 
U-10   Né(e)s en 2010 125$ 
U-11 Né(e)s en 2009 125$ 
U-12 et plus Né(e)s en 2008 et avant 150$ 
 

2e enfant : 15 % de réduction du montant le moins élevé

3e enfant : 35 % de réduction du montant le moins élevé

4e enfant : 60 % de réduction du montant le moins 
élevé.

U-4 à U-6 : Les enfants de ces catégories joueront lo-
calement.

Les enfants des catégories U-7 à U -10 auront à se déplacer 
pour affronter des équipes de la région de Portneuf. 

U-7 : 6 parties locales et 6 parties extérieures (2 périodes 
de 20 minutes) s’étaleront de la fin mai à la mi-août.

U-8 à U-10 : 6 parties locales et 6 parties extérieures 
(2 périodes de 25 minutes) s’étaleront de la fin mai à la 
mi-août. 

U-11 à U-18 : 7 parties locales et 7 parties extérieures 
contre des équipes de la ville de Québec et du Comté 
de Portneuf s’étaleront de la fin mai à la mi-août. 

U-7 à U-10 : L’objectif pour 2020 par la Ligue de soc-
cer du comté de Portneuf est de former des équipes de 
même sexe.

U-8 soccer à 5 : Une réforme a été votée par l’Asso-
ciation régionale de soccer de Québec afin de transférer 
la catégorie U-8 dans le soccer à 5 (au lieu du soccer 
à 7). Cette modification repose sur une étude démon-

CLUB DE SOCCER LES ÉCLAIRS DE NEUVILLE



LOISIRS ET COMMUNICATIONS10

LE SOLEIL BRILLANT  I   FÉVRIER 2020

trant que les joueurs dans la catégorie U-8 touchaient 
plus souvent au ballon dans le soccer à 5 que dans le 
soccer à 7.

U-11 et U-12 soccer à 9 : Une réforme a été votée 
par l’Association régionale de soccer de Québec afin de 
transférer la catégorie U -11 dans le soccer à 9 (au lieu 
du soccer à 7). Cette modification repose sur une étude 
démontrant que les joueurs dans la catégorie U-11 tou-
chaient plus souvent au ballon dans le soccer à 9 que le 
soccer à 7. Le soccer à 9 se joue sur un terrain ayant les 
mêmes dimensions qu’un terrain de soccer à 11.

Nous demandons à tous les joueurs de Neuville de s’ins-
crire à Neuville afin de réussir à former des équipes de 
même sexe, dans la mesure du possible. Prendre note 
que la période d’inscription de Neuville est en même 
temps que celle de Pont-Rouge. 

En cas d’insuffisance d’inscriptions, le Service des loi-
sirs et des communications de Neuville proposera aux 
parents et/ou joueurs un transfert à l’extérieur de Neu-
ville (Pont-Rouge). Dans ce cas, la tarification en vigueur 
dans ces villes s’appliquera. Nous serons en mesure 
de transférer les joueurs, le cas échéant, le 6 mars. Il 
est important que les joueurs U-12 et plus s’inscrivent 
avant midi le vendredi 6 mars. Si cette consigne n’est 
pas respectée, nous ne garantirons pas la réussite du 
transfert si nécessaire.

Matériel de soccer
Le protège-tibia et les bas aux couleurs de l’équipe sont 
obligatoires et doivent être portés pour toutes les caté-
gories d’âge. Nous vous tiendrons informés de la façon 
de vous procurer les bas (au coût de 10$). Le soulier à 
crampons est facultatif pour les catégories U-4 à U-6 
local. Toutefois, il est obligatoire pour les catégories U-7 
et plus qui font partie des ligues organisées. L’uniforme 
est fourni par le Club de soccer. En cas de non-retour 
de l’uniforme à la fin de la saison, des frais de 35$ vous 
seront exigés.

Photo d’équipe
La photo d’équipe se déroulera en début de saison, au 
plus tard en juin. L’heure et la date vous seront confir-
més par l’équipe du Service des loisirs et des commu-
nications de la Ville de Neuville.

Fête de fin de saison
La fête de fin de saison sera prévue selon le calendrier 
de la saison. Le coût d’admission est obligatoire lors de 
l’inscription (20$ par famille).

ARBITRES
Que vous ayez de l’expérience ou non, mais surtout si 
vous êtes intéressé (e) à relever ce défi, le Club de soc-
cer de Neuville a un grand besoin d’arbitres.

Veuillez communiquer avec la coordonnatrice des loisirs 
et des communications de la Ville de Neuville au 418 
876-2280 poste 225 ou par courriel : rduby@ville.neu-
ville.qc.ca pour faire partie de l’équipe d’arbitres.

N.B. Tous les arbitres des années antérieures doivent  
 confirmer leur participation pour l’année 2020 en  
 appelant au 418 876-2280 poste 225

Nous vous rappelons que le Club de soccer de Neuville 
assume les frais d’inscription d’une formation technique 
offerte par l’Association régionale de soccer de Québec 
(ARSQ). Les nouveaux arbitres devront payer leur for-
mation et celle-ci leur sera remboursée en totalité à la 
fin de la saison sur présentation de la pièce justificative. 
La formation district coûte 100$ +tx.

District (soccer 11x11)
Exigences pour une formation d’arbitre

• Avoir 14 ans dans l’année en cours

• Suivre un cours de 15 heures

• Réussir l’examen (note de passage de 80 %).

Voici les montants accordés aux arbitres et juges de 
touche lors d’une partie :

Catégories Arbitre Juge de touche

U-7 et U-8 16 $ - 
U-9 à U-10 20 $ - 
U-11 23 $ - 
U-12 23 $ - 
U-14 30 $ 21 $ 
U-16 36 $ 23 $ 
U-18 43 $ 26 $

Pour consulter l’horaire des stages d’arbitres, visitez le 
site de l’ARSQ au www.arsq.qc.ca sous l’onglet arbi-
trage section formations, liste des stages 2020. Faites 
vite, car les places sont limitées. 

Moniteurs recherchés
Le Club de soccer de Neuville recherche des jeunes 
âgés de 13 ans et plus afin d’assister l’entraîneur des 
équipes de U-4 à U-12 lors des pratiques. Si tu aimes la 
pratique du soccer et que tu as le goût de transmettre 

CLUB DE SOCCER LES ÉCLAIRS DE NEUVILLE (SUITE)
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tes trucs, tes techniques, tes habile-
tés aux plus jeunes, le club de soc-
cer te propose de te joindre à son 
équipe dynamique ! En équipe de 2, 
vous pourrez donner des pratiques 
aux jeunes de 4 à 11 ans de façon 
rémunérée sous la supervision de 
l’entraîneur.

Votre mandat est le suivant :

• Assurer le déroulement de la pratique;

• Aider ou supporter l’entraîneur  
 dans le déroulement des pratiques;

• Donner des idées d’exercices  
 aux entraîneurs;

• Être disponible 2 à 3 soirs par  
 semaine, selon les horaires des  
 pratiques.

Rémunération : 15$ /pratique.

Entraîneurs bénévoles 
recherchés
Le Club de soccer de Neuville re-
cherche des parents désirant s’im-
pliquer dans la catégorie de son 
enfant comme entraîneur bénévole 
pour la saison de soccer 2020. 
Votre mandat consiste à encadrer 
les jeunes joueurs au meilleur de 
vos connaissances afin de rendre 
la pratique du soccer agréable. La 

saison se déroule du mois de mai 
au mois d’août.

Un stage est offert par l’ARSQ au 
Stade Honco. Le stage pour les en-
traineurs avec 2 ans et plus d’expé-
rience aura lieu le 19 mai en soirée 
et celui pour les entraineurs avec 
moins de 2 ans d’expérience aura 
lieu le 26 mai en soirée. 

Que ce soit pour devenir arbitre, en-
traîneur ou moniteur, veuillez com-
muniquer avec la coordonnatrice 
des loisirs et des communications 
au 418 876-2280 poste 225 ou par 
courriel : rduby@ville.neuville.qc.ca

Afin de recevoir votre relevé  
24 donnant droit au crédit  
d’impôt pour des frais de 
garde d’enfants (activités de 
la semaine de relâche, camp 
de jour et service de garde), 
les frais reliés à ces services 
doivent être payés avant le  
26 février 2020. Nous vous 
invitons à vérifier votre solde 
sur le portail Accèscité. Si vous 
avez des questions, communi-
quez avec Jacinthe Gagnon au  
418 876-2230 poste 230.

RELEVÉ 24 – FRAIS 
DE GARDE D’ENFANTS

CLUB DE SOCCER LES ÉCLAIRS DE NEUVILLE (SUITE)
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Malgré le froid, vous étiez nombreux au rendez-vous le 18 janvier dernier pour participer aux différentes activités
offertes  : kart à pédales, glissade et patin, jeux et animation, tire sur la neige, jeux gonflables, spectacles et, bien
entendu, les magnifiques feux d’artifice en clôture. Encore une fois, merci aux participants du concours de
sculptures, aux bénévoles, au Service de sécurité incendie et à nos partenaires  : Caisse Desjardins de Neuville,
Déneigement J.P. Côté et fils et Rochette excavation. Bravo aux pompiers qui ont amassé plus de 325$ en vue de
leur participation au Défi Gratte-ciel qui aura lieu en mai ! Vous avez des idées à nous soumettre pour la fête de la
neige 2021 ? N’hésitez pas à nous contacter afin de nous les transmettre.  À l’an prochain !
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Date :  Mercredi 11 mars 2020  
  à 9 h

Lieu : Salle des Fêtes,  
  745, rue Vauquelin

Titre de la conférence :  
  La Fondation Mira, par un représentant de la  
  Fondation accompagné d’un chien-guide

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!

Paroles et musiques
DIMANCHE 15 mars 9h

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@espaceartnature.com

Organisé par Vues de Neuville
www.vuesdeneuville.com

DÉJEUNER DU 
BOURG SAINT-LOUIS

DÉJEUNER-CONFÉRENCE DE 
L’ENVOLÉE DE NEUVILLE

Mardi 17 mars 2020 19h

Au Vieux presbytère de Neuville

Un ciné-club dont l’objectif est 
de susciter une discussion inté-
ressante après le visionnement 
accompagné de thés et petites 
bouchées.

MOMMY
Film réalisé par Xavier Dolan / 
2014 / Québec

En banlieue de Montréal, Diane Després, la quaran-
taine, veuve depuis trois ans, vit mal de ses chroniques 
du cœur dans un journal et des ménages qu’elle fait. 
Son fils Steve, adolescent impulsif et hyperactif atteint 
du trouble de déficit de l’attention, est placé dans un 
institut spécialisé. Lorsque ce dernier met le feu à la 
cafétéria du centre, Diane le reprend dans son modeste 
appartement…

CINÉ-PARLOTTE

CARREFOUR F.M. PORTNEUF

Nouveau site web
Nous vous invitons à naviguer 
sur notre nouveau site web au  
www.carrefourfmportneuf.com 
pour y découvrir :

• notre programmation;

• nos activités & services; 

• liens utiles;

• nos horaires d’activités;

• et bien plus.

Nous vous invitons également à nous suivre sur face-
book!
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CERCLE DE FERMIÈRESSOCIÉTÉ DE 
SAINT-VINCENT DE PAUL

Conférence de Neuville
772, route 138 
Neuville (Québec)  G0A 2R0

VENTE FIN DE SAISON 
AU COMPTOIR  
« LES TROUVAILLES DE LINE »
On doit faire de la place pour la marchandise printemps 
et été. Ainsi vous trouverez des hauts ou des pantalons 
à 1,50 $ l’unité, des robes à partir de 2,50 $ et des 
manteaux à prix exceptionnels. De plus, vous découvri-
rez une grande sélection d’articles de sport à 50% tels 
que; patins à glace pour toute la famille et skis de fond 
ainsi qu’une vente spéciale, de « Méga blocs » et de  
« M. Patates » 

Pour compléter l’équipe des bénévoles du Comptoir, 
nous sommes à la recherche d’un homme pour ramas-
ser les articles des cloches de récupération situées en 
dehors du terrain du comptoir. La fréquence de ces 
cueillettes varie selon la quantité d’articles déposés. 
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez 
rencontrer Madame Johanne Turbide, responsable du 
comptoir, le mercredi matin entre 9 h et 11 h 30 ou le 
jeudi entre 11 h 30 et 16 h.

L’équipe des personnes bénévoles du comptoir ne fait 
pas relâche. Le Comptoir sera ouvert durant la semaine 
de relâche selon l’horaire habituel, soit le jeudi de 9 h à 
16 h et en soirée de 18 h à 20 h.

L’équipe des personnes bénévoles du comptoir « Les 
Trouvailles de Line » vous attend.

Les activités ont repris de plus belle au 
Cercle de fermières de Neuville! Chacune y 
trouve son compte. L’enthousiasme est présent. Plu-
sieurs idées émergent, il y a de multiples créations!

Une activité de charité a eu lieu en janvier dernier afin 
d’offrir une collaboration du Cercle des Fermières Neu-
ville avec le comptoir vestimentaire : les Trouvailles de 
Line. Plusieurs fermières se sont réunies afin de réaliser 
une vingtaine de sacs. 

L’activité de tricot gagne en popularité.  L’on compte 
souvent plus de 15 tricoteuses le lundi après-midi.

Des cours de fabrication de courtepointe ont débuté le 
22 janvier dernier. Ceux-ci sont offerts par Mme Clau-
dine Leblanc, artisane expérimentée.

Veuillez prendre note que nous sommes toujours à la 
recherche de tissus, de laine, de fils, etc. pour nos arts 
textiles.

Si vous souhaitez vous joindre à nous, il nous fera plaisir 
de vous accueillir et de vous compter parmi nous!

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

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

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

DANY ROCHETTE
Président

Chargé de projets

1245, Route 138 
Neuville (Québec)  G0A 2R0

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

info@rochetteexcavation.com

RBQ : 8251-4308-51
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CLINIQUE MULTIDISCIPLINAIRE DE NEUVILLE  
Nadine Michaud 


Technicienne en soins des pieds 

membre A.N.Q


reçu d’assurance disponible 

Heures d’ouverture: jour, soir et samedi a.m


www.nadinemichaud.com

nadine@nadinemichaud.com


418 802-3079


Les soins de pieds favorisent une meilleure mobilité et facilitent votre autonomie en diminuant 
ou en éliminant la douleur ou l’inconfort que vous pouvez ressentir.

Voici une liste des services offerts, n’hésitez pas à me contacter pour toute question.


     Soins offerts

         •Bilan de santé des pieds 

         •Mycoses des ongles 

          •Hyperkératose (callosités, durillons, cors, crevasses)

          •Taillages des ongles                     

         •Ongle incarné 

          •Autres interventions de soins plus spécifiques possibles 

                            

                            

                        


«5 à 7 Vins et fromages» 
au profit de la Fondation

Pour une 7e année consécutive, la 
Fondation de l’école des Bourdons/
Courval invite toute la population à 
son activité-bénéfice annuelle ! Pre-
nez part au «5 à 7 Vins et fromages» 
avec encan silencieux, qui aura lieu 
le vendredi 24 avril 2020, au gym-
nase du bâtiment Courval.

Profitez de cette occasion pour ve-
nir échanger entre amis et familles ! 
Lors de cette activité-bénéfice, les 
convives auront la chance d’admi-
rer les œuvres des élèves de l’école, 
de déguster des bières, vins, fro-
mages et accompagnements, et 
de prendre part à l’encan silencieux 
au profit de la Fondation. L’encan 
proposera une grande diversité de 
produits originaux provenant de 
commerçants locaux, ainsi que des 
œuvres d’artistes. Il y en aura pour 
tous les goûts ! Toutes les sommes 
recueillies serviront à l’achat de 
matériel éducatif pour l’école de  
Neuville.

Les billets seront disponibles pro-
chainement, au coût de 30 $ par 
adulte, vous donnant droit à l’en-
trée, l’assiette de fromages, accom-

pagnements, vins et bières. Le coût 
pour les enfants sera de 5 $.

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

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

Suivez la fondation sur Facebook !

www.facebook.com/fondationeco-
ledesBourdonsCourval

Merci, 

L’équipe de la Fondation

INVITATION À TOUTE LA POPULATION !

 Fo
nd

ati
on

 de l’école des Bourdons/Courval 

FIÈRE PARTENAIR
E
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ACTIVITÉS DE MARS 2020 
CLUB FADOQ - L’OASIS DE NEUVILE

Mardi 3 mars 10h :  Viactive (salle des Fêtes)

Mardi 3 mars 13h :  Cartes et bridge (salle des Fêtes)

Jeudi 5 mars 13h :  Petites quilles (salle Futura de Donnacona) 
  Responsables de la coordination  de cette activité:  
  Claude Trépanier (418 876-2692) et Madeleine Lamothe      
  (418 876- 3613) - Substituts recherchés

Vendredi 6 mars 13h :  Bridge (Presbytère)

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

Lundi 9 mars 13h : Cartes et bridge (salle des Fêtes ou presbytère)

Mardi 10 mars 10h :  Viactive (salle des Fêtes)

Mardi 10 mars 13h30 : Bingo (salle des Fêtes)

Jeudi 12 mars 13h : Petites quilles (salle Futura de Donnacona)

Vendredi 13 mars 13h :  Bridge (salle des Fêtes)

Samedi 14 mars 13h :  Cours de danse (salle des Fêtes ou gymnase de l’École Les Bourdons) coût 7$

Mardi 17 mars10h :  Viactive (salle des Fêtes)

Mardi 17 mars 13h : Cartes et bridge (salle des Fêtes)

Jeudi 19 mars 13h : Petites quilles (salle Futura de Donnacona)

Vendredi 20 mars 12h :   Dîner, Érablière Martel, 223 Grand Capsa, Pont-Rouge

Vendredi 20 mars 13h :  Bridge (salle des Fêtes)

Samedi 21 mars 13h :   Cours de danse (salle des Fêtes ou gymnase de l’École Les Bourdons) coût 7$

Mardi 24 mars 10h : Viactive (salle des Fêtes)

Mardi 24 mars 13h :  Cartes et bridge (salle des Fêtes)

Jeudi 26 mars 13h : Petites quilles (salle Futura de Donnaconna)

Vendredi 27 mars 13h : Bridge (salle des Fêtes)

Samedi 28 mars 13h : Cours de danse (salle des Fêtes ou gymnase de l’École Les Bourdons) coût 7$.  
  Derniers de la saison

Mardi 31 mars 10h : Viactive (salle des Fêtes)

Mardi 31 mars 13h : Cartes et bridge (salle des Fêtes)

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

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

Micheline Bernier, présidente et secrétaire
418 876-0046          
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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 
 

Gîte aux Quatre Délices 
1208, route 138 

www.facebook.com/aux4delices 
418 909-0604 

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 

Guiche et favori 
Coiffure pour hommes et femmes 

882, route 138 
418 876-4949 

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  
 

Josée Desgagné, 
massothérapeute 

578, route 138 
418 455-0122 

Nadine Michaud 
Technicienne en hygiène et soins 

des pieds 
418 802-3079 

Caroline Martel, CPA CGA 
Spécialiste comptable 
caroline@oafina.com 

418 569-8430 

Espace Art Nature 
652, rue des Érables 

www.espaceartnature.com 
418 876-2209 

La Coulérable 
Produits de l’érable 

www.facebook.com/Coulerable 
418 876-3167 

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

Casse-croûte de Neuville 
Nathalie Fortin, propriétaire 

429, route 138 
418 876-2706 

Ferblanterie Daniel Gohier 
Toiture ancestrale 

418 876-1418  

La Saponnière Québécoise 
Savonnerie artisanale 

www.saponniere.qc.ca 
581 999-1968 

Pontbriand Joaillier-Orfèvre 
www.pontbriand.com 

418 909-0969 

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 Baldaquin 
Sandwichs et tartares 

578, route 138 
418 909-0779 

Quincaillerie Neuville  
(Timber Mart) 

206, rue de l’Église 
418 876-2626 

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 

Le Phynancier Frédéric Huion 
Comptabilité, impôt 

www.lephynancier.com 
418 561-2043 

Rochette Excavation 
www.excavationrochette.com 

1245, route 138 
418 876-2880 

Claire Brodeur 
Massothérapeute agréée 

418 951-0077 

Ferme Guy Béland 
Le Caveau à légumes 
Produits maraîchers 

418 876-3003 

Les Entreprises Faberco 
www.faberco-qc.com 

280, rue des Érables 
418 876-2408 

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

Tiana Ramaroson 
418 271-3177 

Clinique Camay 
Coiffure et esthétique 

418 876-0095 

Ferme Langlois et fils 
Chez Médé 

Fruits & légumes et traiteur 
418 876-2816 

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

418 873-2201 

Soins de pieds Janick Thibault 
4, rue Juliette 

Pont-Rouge 
418 873-5122 

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 
 

Stéphanie Prescott, 
physiothérapeute 

578, route 138 
418 681-3332 

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 

Sylvie Godin, psychologue 
Adultes 

418 876-3777 
 

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 

Ville de Neuville 
230, rue du Père-Rhéaume 

418 876-2280 
 

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 

Yvan Bédard Photonature 
www.yvanbedardphotonature.com 

418 561-7046 

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 

 

 



ORGANISMES 19

LE SOLEIL BRILLANT  I   FÉVRIER 2020

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 

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

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

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

                      

 

      Offre d’emploi - Intervenant(e) jeunesse  
 

De concert avec l’équipe de travail, l’intervenant participe au développement de la vie communautaire 
Neuvilloise en intervenant auprès d’une clientèle mixte âgée entre 10 et 17 ans. 
 
L’intervenant travaille dans un environnement qui recréer les lieux physiques typiques d’une maison 
(salon, cuisine, salle de jeux, etc). L’intervenant est le pilier central lors du déroulement des soirées 
d’ouverture. Il/elle anime/participe à des jeux variés, échange avec les adolescents sur une foule de 
sujets, il/elle soutient les jeunes dans leurs initiatives personnelles et sociales et il/elle voit au res-
pect des règles de vie.  
 
Profil recherché… L’intervenant : 
 a animé plusieurs groupes de jeunes dans sa vie; 
 aime les adolescents et croit en leurs capacités/leur potentiel; 
 est à l’aise dans un environnement non-structuré/non-planifié;  
 aime échanger et a de l’intérêt pour des sujets/activités variés ; 
 est leader, curieux(se), dynamique, souriant(e) et optimiste; 
 fait preuve de souplesse, de respect et de non-jugement;  
 est un(e) aidant(e) naturel(le), possède de l’empathie et fait preuve d’altruisme; 
 maîtrise la langue française; 
 se sent à l’aise pour conduire un minibus 15 passagers. 
 
Poste permanent de 35 heures/sem. (+/-16h d’animation et +/-19h de planification/organisation). Ho-
raire du mardi au samedi (après-midi et soirées) avec une fin de semaine sur deux de congé. Salaire de 
18.97$/h pour un employé diplômé en intervention (Travail social, intervention en délinquance, édu-
cation spécialisés, etc.). Entrée en fonction dès maintenant. Tu crois avoir le profil recherché? Envoie-
nous ton CV à mdjneuville@hotmail.com ou postule en ligne via notre page Facebook / Section em-
plois. 

Le mois de la St-Valentin…quelle belle occasion pour dire à vos ados que 
vous les appréciez et que vous tenez à eux. Nous remarquons ici, à la Maison des 
Jeunes, que les jeunes ont besoin d’attention positive, d’affection, de se faire écrire 

des petits mots doux et qu’on souligne leurs bons coups !! 
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REER-CELI 
C’est le temps de cotiser

Trouvez dès maintenant  
la bonne combinaison d’épargne  
pour réaliser vos projets.
Date limite pour cotiser au REER : 2 mars 2020
desjardins.com/reer-celi

24 HEURES SUR 24 / 7 jours sur 7

www.desjardins.com/caissedeneuville

1 800 CAISSES (224-7737)

m.desjardins.com

Guichet automatique

Caisse populaire Desjardins de Neuville


