
BULLETIN D’ INFORMATION MUNICIPALE VOLUME 24  |   NUMÉRO 01  |   JANVIER 2020

p
ho

to
s 

: Y
va

n 
B

éd
ar

d
, N

eu
vi

lle

Illumination de la fresque

Table des matières
Prochaine tombée 2

Le mot du Maire 3

Avis publics 5

Avis de décès 6

Résumé des séances du conseil 7

Versements taxes municipales 4

Stationnements incitatifs 8

À l’agenda 8

Trois pompiers au défi Gratte-Ciel 8

Bibliothèque municipale 9

Horaire de la patinoire 10

Stationnement de nuit interdit 10

Dégagement des entrées privées 10

Ciné-Parlotte 11

Déjeuners du Bourg Saint-Louis 11

Association du jumelage de Neuville 12

Chorale de Neuville 12

Communauté Chrétienne 13

FADOQ 14

Filles du Roy recherchées 15

Animateurs recherchés 15

Navette Or 16

Société Saint-Vincent de Paul 16

Déjeuner-conférence de l’Envolée 16

Maison des Jeunes 17

Liste AGAN 18

Inscription écoles Bourdon-Courval

Photo : Yvan Bédard Photonature



LE SOLEIL BRILLANT  I   JANVIER 2020

INFORMATIONS MUNICIPALES2

Date de tombée de la prochaine parution : lundi 3février 
Parution : lundi 17 février.

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

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

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

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

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

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

• Fêtes gourmandes Desjardins
• Infrastructures municipales
• Sécurité incendie
• Travaux publics
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MOT DU MAIRE

En ce début d’année 2020, j’aimerais d’emblée pro-
fiter de l’occasion pour vous souhaiter, en mon nom 
personnel et au nom des membres du conseil muni-
cipal et des employés, une bonne et heureuse année 
2020. Que celle-ci vous permette de réaliser les projets 
qui vous sont chers et procure à notre communauté la 
continuité de projets structurants réalisés au cours des 
dernières années.

Prévisions budgétaires 2020
Le budget 2020 de la Ville se veut représentatif de la 
volonté de votre conseil municipal à voir se concrétiser 
plusieurs projets municipaux, et ce, au profit de l’en-
semble des citoyennes et citoyens de Neuville.

La Ville de Neuville est d’ailleurs fière d’avoir réalisé de 
beaux projets en 2019. Parmi ceux-ci figurent la réfec-
tion de la salle des Loisirs, inaugurée le 20 décembre 
2019, et l’illumination de la fresque de l’église.

Parmi les projets collectifs qui nous animeront dans la 
prochaine année, mentionnons notamment le parc de 
la Famille, la construction d’un pavillon d’accueil au Ma-
rais Provancher, la réalisation du sentier de la Famille, 
la construction d’une future résidence pour personnes 
retraitées et la poursuite de l’aménagement et du déve-
loppement de notre territoire. La finalisation des travaux 
d’égout du secteur Est, du corridor scolaire et du réa-
ménagement du terrain de soccer sont autant de beaux 
projets de 2019 que nous aurons la fierté d’achever. 

Après avoir effectué un exercice rigoureux, les membres 
du conseil municipal ont décidé d’augmenter légèrement 
le taux de taxe foncière, soit d’un montant d’un cent 
(0.01 $) du 100 $ d’évaluation, ce qui représente une 
augmentation de 1,69 %, et qui représente également 
une augmentation inférieure au taux général d’inflation 
au Québec. Ainsi, le taux de la taxe foncière pour l’année 
2020 a été fixé à 60 cents du 100 $ d’évaluation.

Nous avons ainsi poursuivi nos efforts afin de maintenir l’un 
des taux de taxes les plus faibles de la région de Portneuf, 
tout en permettant la réalisation de plusieurs projets 
municipaux et le développement de services de qualité.

À titre d’exemple, pour une résidence unifamiliale dont 
l’évaluation est de 293 710 $, la hausse moyenne de 
la taxe foncière demeure inférieure à 2 %. À cet égard, 
je tiens à souligner le travail remarquable de l’équipe 
administrative et des élus qui ont porté une attention 
particulière à la gestion des fonds sous notre adminis-
tration. Nous pouvons tous être fiers d’avoir mené à 
terme deux magnifiques projets structurants pour notre 
communauté tout en conservant un taux de taxation 
des plus raisonnable.

Pour bien évaluer le taux de taxe foncière imposé à Neu-
ville, je crois important de vous fournir les taux de taxe 
des municipalités avoisinantes. Vous trouverez ci-après 
un tableau comparatif et serez à même de constater 
que le taux de taxe en vigueur à Neuville est le plus bas 
et ce, depuis de nombreuses années.

Municipalité Taux du 100 $  
  d’évaluation

Pont-Rouge 0.7359 
Deschambault-Grondines 0.82 
Saint-Raymond 0.7728 
Donnacona 0.74 
Neuville 0.60 $

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,
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Je vous présente dans les graphiques suivants la venti-
lation du budget par poste budgétaire, soit respective-
ment pour les postes de dépenses et de recettes.

Tableau des prévisions budgétaires 2020
DÉPENSES :

Administration générale 832 538 $ 14 %

Sécurité publique 917 019 $ 16 %

Transport 895 345 $ 15 %

Hygiène du milieu 767 636 $ 13 %

Urbanisme & environnement 335 931 $ 6 %

Loisirs, culture et communications 1 210 787 $ 21 %

Frais de financement 614 717 $ 10 %

Immobilisations 291 313 $ 5 %

TOTAL 5 865 286 $ 100 %

RECETTES :

Taxes 4 620 906 $ 78.8 %

Paiement tenant lieu de taxes 40 285 $ 0.7 %

Autres revenus de sources locales 483 150 $ 8.2 %

Transferts 33 813 $ 0.6 %

Affectation surplus et fonds réservés 687 132 $ 11.7 %

TOTAL 5 865 286 $ 100 %

Description des postes budgétaires 
indiqués au tableau des prévisions 
2020
1- L’administration générale  832 538 $

 Une partie des salaires des employés de la Ville, la  
 rémunération des élus et les allocations de dépense,  

 la gestion financière et l’administration, la cour muni- 
 cipale et les autres dépenses. 

2- La sécurité publique  917 019 $

 Les frais pour la Sûreté du Québec, la protection  
 contre les incendies, la sécurité civile, et les autres  
 dépenses 

3- Les transports 895 345 $

 Une partie des salaires, l’entretien des chemins et des  
 véhicules de voirie, l’enlèvement de la neige, l’éclai- 
 rage des rues, la circulation et le stationnement et le  
 transport collectif et adapté.  

4- L’hygiène du milieu 767 636 $

 La gestion du réseau d’aqueduc et le traitement  
 des eaux usées, les ordures, le recyclage, et le com- 
 postage, la vidange des fosses septiques et les  
 autres dépenses. 

5- Urbanisme & environnement 335 931 $

 La participation de la Ville au logement social de  
 l’OMH, l’aménagement, l’urbanisme et le développement 

6- Les loisirs, culture et  
 communications 1 210 787 $

 Les activités de loisirs, de la culture et les coûts pour  
 l’entretien des centres communautaires, des parcs et  
 des accès au fleuve et les outils de communication. 

7- Les frais de financement 614 717 $

8- Les immobilisations 291 313 $

 Équipements des travaux publics, véhicules, mesures  de  
 sécurité et amélioration des centres communautaires,  
 amélioration de l’infrastructure d’aqueduc. 

Les prévisions budgétaires 2020 se veulent conserva-
trices, réalistes et équilibrées et tentent de tenir compte 
à la fois de notre capacité de payer et de répondre à 
nos engagements collectifs ainsi qu’aux défis que nous 
devons relever. Comme par les années passées, les 
membres du conseil exerceront un suivi attentif et rigou-
reux de la gestion de ce budget 2020.

Au plaisir de vous rencontrer lors des événements qui 
se dérouleront dans notre communauté cette année.

Sincèrement,

Bernard Gaudreau, maire
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PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE PORTNEUF

AVIS PUBLIC EST PAR LA 
PRÉSENTE DONNÉ par la 
soussignée, trésorière et gref-
fière adjointe de la susdite muni-
cipalité,

QUE le rôle de perception des taxes pour l’année 2020 
sera déposé le mercredi 29 janvier 2020 au bureau mu-
nicipal situé au 230 rue du Père-Rhéaume à Neuville et 
qu’il sera procédé à l’envoi des comptes de taxes dans 
le délai imparti.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance 
dudit rôle de perception au bureau municipal, aux 
heures d’ouverture.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 27e jour du mois de janvier 2020

Manon Jobin
Trésorière et greffière adjointe

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

AVIS PUBLIC 
DE PROMULGATION 

RÈGLEMENT NUMÉRO 117

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 13 janvier 2020, 
le conseil municipal de la ville de Neuville a adopté le 
règlement intitulé «Règlement numéro 117 établissant 
la taxation et les tarifs pour l’exercice financier 2020».

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

QUE le règlement entre en vigueur selon la loi.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 27e jour du mois de janvier 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

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

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE PORTNEUF

AVIS PUBLIC  
DE PROMULGATION 

RÈGLEMENT  
NUMÉRO 101.2

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

QUE lors d’une séance ordinaire tenue le 7 octobre 
2019, le conseil municipal de la Ville de Neuville a adop-
té le règlement intitulé « Règlement numéro 101.2 mo-
difiant le règlement relatif à l’administration des règle-
ments d’urbanisme numéro 101 afin de réviser diverses 
dispositions »;

QUE le présent règlement a reçu l’approbation de la 
MRC de Portneuf en date du 12 décembre 2019;

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

QUE le règlement entre en vigueur selon la loi.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 27e jour du mois de janvier 2020

Lisa Kennedy
Directrice générale

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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PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE PORTNEUF

AVIS PUBLIC 
DE PROMULGATION 

RÈGLEMENT NUMÉRO 104.27

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

QUE lors d’une séance ordinaire tenue le 7 octobre 
2019, le conseil municipal de la Ville de Neuville a adop-
té le règlement intitulé « Règlement numéro 104.27 
modifiant le règlement de zonage numéro 104 visant à 
ajouter la zone agricole dynamique A-7 aux zones où 
les enseignes publicitaires (ou panneaux-réclame) sont 
autorisées »;

QUE le présent règlement a reçu l’approbation de la 
MRC de Portneuf en date du 12 décembre 2019;

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

QUE le règlement entre en vigueur selon la loi.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 27e jour du mois de janvier 2020

Lisa Kennedy 
Directrice générale

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

AVIS PUBLIC 
DE PROMULGATION 

RÈGLEMENT NUMÉRO 104.26

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

QUE lors d’une séance ordinaire tenue le 4 novembre 
2019, le conseil municipal de la Ville de Neuville a adop-
té le règlement intitulé « Règlement numéro 104.26 
modifiant le règlement de zonage numéro 104 visant à 
assurer la concordance avec le règlement numéro 389 
modifiant le schéma d’aménagement et de développe-
ment de la MRC de Portneuf»;

QUE le présent règlement a reçu l’approbation de la 
MRC de Portneuf en date du 12 décembre 2019;

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

QUE le règlement entre en vigueur selon la loi.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 27e jour du mois de janvier 2020

Lisa Kennedy
Directrice générale

AVIS PUBLIC

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

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

AVIS DE DÉCÈS 
Monsieur Alexandre 
Dion est décédé le 
18 décembre 2019 à 
l’âge de 80 ans. Il était 
l’époux de madame 
Huguette Béland.

Madame Gabrielle 
Rousseau Angers 
est décédée le 7 
janvier 2020. Épouse 
de feu Charles-Eugène 
Angers M.D.

Monsieur Martin  
Jobin est décédé le  
8 janvier 2020 à l’âge 
de 69 ans. Il était 
l’époux de madame 
Lucie Poulin.

Nos sincères 
condoléances 
aux familles 
éprouvées.
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VERSEMENTS DE TAXES MUNICIPALES 2020
2 mars   •   1er mai   •   3 août   •   1er octobre

Veuillez noter que les comptes de taxes 2020 seront postés le 31 janvier.

INFORMATIONS MUNICIPALES

RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL
Voici un résumé des principales 
décisions prises par le conseil mu-
nicipal lors des séances du 16 dé-
cembre 2019 et du 13 janvier 2020.

Embauches  
et permanence
Le conseil a procédé à l’embauche 
de Roxane Duby au poste de coor-
donnatrice des loisirs et des com-
munications et de l’équipe de sur-
veillants à la patinoire pour la saison 
2019-2020. Il s’agit de mesdames 
Amélie Martin, Jeanne Drouin, 
Marlyse Hummel et messieurs Oli-
vier Garneau, Laurent Morasse et 
Michel Hébert. Le conseil a égale-
ment confirmé la permanence de 
madame Lisa Kennedy au poste de 
directrice générale et greffière de la 
ville de Neuville. 

Budget 2020 et  
PTI 2020/2022
Le budget pour l’année 2020 et le 
programme triennal d’immobilisa-
tions pour les années 2020, 2021 
et 2022 ont été adoptés.

Adoption de règlements 
et de projet
La Ville a adopté le règlement 117 
établissant la taxation et les tarifs 
2020, le règlement 8.1 modifiant la 
constitution du Fonds de roulement, 
et le projet de règlement 104.29 
visant à ajouter la zone Af/a-5 aux 
zones où les enseignes publicitaires 
sont autorisées.

Mandat à l’OMH
Le conseil a renouvelé le mandat de 
madame Denise Thibault comme 

représentante de la ville auprès de 
l’Office municipal d’habitation du 
Grand Portneuf.

Dérogations mineures
Les demandes de dérogations 
mineures suivantes ont été accor-
dées : pour le lot 3 832 975 (Jardin 
communautaire), l’implantation d’un 
cabanon ayant une marge de recul 
avant de 1.3 m. ; au 150 rue de 
l’Estran l’installation d’une clôture 
de 1.83 m. ; et au 349 route 138, la 
construction d’une maison à l’inté-
rieur du rayon de 150 mètres d’un 
étang d’épuration d’eaux usées.

Partenariat
Le conseil a convenu d’une entente 
de partenariat avec la télé commu-
nautaire CJSR pour la couverture 
médiatique de ses évènements et 
activités.

Accréditation 
d’organismes
La Ville a procédé à l’accréditation 
des organismes suivants : l’Asso-
ciation des gens d’affaires de Neu-
ville (2000 $), le Cercle de Fermières 
(400 $), le Club FADOQ l’Oasis de 
Neuville (1000 $), la Maison des 
jeunes de Neuville (51 000 $), le 
Chœur Neuvillois (500 $), Déjeuner-
conférence l’Envolée (700 $), l’As-
sociation du jumelage (0 $), l’Asso-
ciation des producteurs de maïs 
sucré (0 $), la Chorale de Neuville (0 
$), la Fabrique Bienheureuse-Mère-
Saint-Louis (250 $), la Résidence 
Les Belles Marées (0 $), le Jardin 
communautaire François-Grégoire 
(400 $), le comité des Journées de 
la culture (1500 $), le comité Neuville 

se souvient, la Société d’histoire de 
Neuville (0 $), la Société Provancher 
d’histoire naturelle du Canada, et 
Vues de Neuville (500 $), ainsi que 
le Tour du village et Espace Art Na-
ture. Les projets spéciaux suivants 
ont également obtenu du finance-
ment : 2000 $ à la Société d’histoire 
pour la publication d’un ouvrage et 
200 $ à Déjeuner-conférence l’En-
volée pour la tenue d’une pièce de 
théâtre.

Projets culturels
La Ville soutiendra les projets sui-
vants : Optique Neuville 7000 $ 
(première année) et 5 560 $ (deu-
xième année) ; Classe de Maitre, 
75 $ par artiste neuvillois ; Déjeuner 
du Bourg St-Louis spécial Noël, 
maximum 820 $ ; Vues de Neuville 
invite, 1540 $ maximum.

Autorisations de paie-
ment
Le conseil a autorisé les paiements 
suivants : le deuxième versement 
du contrat de déneigement des 
rues à Rochette Excavation pour 
une somme de 51 274.75 $ (tx 
incl.), le 14e versement à CPPI inc. 
au montant de 33 438.34 $ (tx incl.) 
pour les travaux de construction du 
réseau d’égout dans le secteur est, 
un paiement de 28 301.10 $ à LEQ 
ltée, et un paiement de 124 173 $ à 
la firme SNC-Lavalin pour le même 
projet.

Prochaine séance  
du conseil municipal
Lundi 3 février 2020 à 19 h 30
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Séance du conseil municipal 3 février

Souper et soirée de la St-Valentin –  
Club FADOQ l’Oasis de Neuville 9 février

Espace Art Nature 8 & 9 février

Bingo - FADOQ 11 février

Navette Or 11 février

Le nouveau rôle du Pharmacien  
par Vicky Tessier –  
Déjeuner-conférence l’Envolée 12 février

Amour et fondue au chocolat –  
Maison des jeunes 14 février

Inscriptions relâche scolaire 17 février

Déjeuner du Bourg St-Louis –  
Vues de Neuville 16 février

Ciné-Parlotte – Vues de Neuville 18 février

À L’AGENDA – EN BREF

TROIS POMPIERS DE NEUVILLE AU DÉFI GRATTE-CIEL

STATIONNEMENTS INCITATIFS
Si vous êtes parmi les nombreux utilisateurs de nos 
deux stationnements incitatifs, situés sur la route 365 et 
la route Gravel, vous avez certainement remarqué qu’ils 
sont maintenant éclairés, pour plus de sécurité !

Un projet qui a vu le jour avec l’initiative d’un citoyen !

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

La 23e édition aura lieu le samedi 30 mai 2020 et ce 
sera plus de 600 pompiers, paramédicaux, policiers et 
membres du public qui seront confrontés à un autre 
défi : grimper 23 étages de la Tour Deloitte - deux fois 
- pour un total de 1 188 marches et ce, avec 50 livres 
d’équipement.

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

1998, il a passé le flambeau à Yan Lefebvre, pompier à 
Pointe-Claire, dont la performance a été homologuée 
dans le Livre des records Guinness.  Depuis ce grand 
moment, le défi a été relevé par des pompiers prove-
nant de plus de 250 services d’incendie différents aux 
quatre coins du Québec. Le Service de sécurité incendie 
de Neuville est fièrement représenté avec trois de ses 
pompiers, messieurs Guillaume Desrosiers et Samuel 
Plourde et madame Julie St-Onge. Monsieur Desrosiers 
et madame St-Onge avaient également relevé ce défi en 
2019, en amassant 720$ pour la dystrophie musculaire. 
L’événement avait alors permis d’amasser plus de 330 
600$ pour la cause.
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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 
du livre Il pleuvait des oiseaux de  
Jocelyne Saucier », la prochaine 
rencontre aura lieu le mardi 11 fé-
vrier, 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 dupli-
cate, débutent à 19 h et ne néces-
sitent 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.

Des livres à écouter
De nombreux livres vous intéressent, 
mais vous manquez de temps pour 
les lire? Pourquoi ne pas emprun-
ter un livre audio? Romans pour 
adultes et jeunes, documentaires : il 
y en a pour tous les goûts ! Enregis-
trés sur des disques compacts, les 
livres audio peuvent être facilement 
transférés sur votre appareil électro-
nique (tablette, téléphone intelligent, 
etc.) et être écoutés où que vous 
soyez, quoi que vous fassiez. Ren-
seignez-vous au comptoir !

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  
ouvrir 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
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STATIONNEMENT DE NUIT INTERDIT DÉGAGEMENT 
DES ENTRÉES PRIVÉES

Il est interdit de sta-
tionner ou d’immo-
biliser son véhicule 
sur les chemins pu-
blics entre 23 h et 7 
h, du 15 novembre 
au 1er avril inclusi-

vement, et ce, sur tout le territoire 
de la municipalité.

0 

 
  
 
 

 L’anneau de glace reste disponible en tout temps; 

 Pour être au fait rapidement de toute modification, suivez la page Facebook de la Ville de Neuville. 

 Patin Libre Hockey Patinoire réservée* 
Lundi 15 h à 20 h 20 h à 21 h  
Mardi 15 h à 19 h 19 h à 21 h  
Mercredi 18 h à 20 h  20 h à 21 h 15 h 00 à 18 h 00 (École) 
Jeudi 15 h à 19 h 19 h à 21 h 16 h 30 à 17 h 45 (Cours) 
Vendredi 15 h à 19 h 19 h à 21 h  
Samedi 10 h à 13 h    |     16 h à 19 h 13 h à 16 h    |     19 h à 21 h  
Dimanche 10 h à 13 h    |     16 h à 19 h 13 h à 16 h    |     19 h à 21 h 10 h à 11 h (Cours) 

 

* Lors des cours, la patinoire peut être séparée afin de permettre le patin libre. 

HORAIRE 2020 
 

P
Concernant la neige qui s’accumule sur les propriétés 
privées, notamment dans les stationnements, les en-
trées charretière ou sur les allées d’accès à la propriété, 
veuillez noter qu’il est interdit de la pousser, de la dépo-
ser, de la souffler ou de l’amonceler dans la rue ou de 
le faire faire, sur le trottoir ou sur toute voie publique, et 
ce, en vertu du règlement no RMU-2016, articles 7.8.3 
et 7.8.4, sous peine d’une pénalité minimale de 200$. 
Nous demandons à tous les citoyens de déplacer cette 
neige sur leur terrain privé.
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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 

                            

                            

                        


CINÉ-PARLOTTE DÉJEUNERS  
DU BOURG SAINT-LOUIS

Mardi 18 février 19h

Au Vieux presbytère de 
Neuville

Un ciné-club dont l’ob-
jectif est de susciter une 
discussion intéressante 
après le visionnement 
accompagné de thés et 
petites bouchées.

LA LEÇON DE PIANO

Ada McGrath, jeune femme muette, veuve et 
passionnée de musique, débarque avec Flora, 
sa fille, sur une plage de Nouvelle-Zélande 
où elle doit épouser Alistair Stewart, un colon 
qu’elle ne connaît que par courrier. Le voyage 
pour rejoindre la ferme est difficile et Stewart 
préfère troquer l’encombrant piano auquel elle 
tient tant contre des terres appartenant à son 
voisin, George Baines, un être fruste qui vit 
comme les Maoris.

PAROLES ET MUSIQUES

Voilà l’occasion, une fois par 
mois, de passer une très 
agréable matinée en écoutant 
des gens chanter, jouer de la 
musique, lire des poèmes ou 
raconter des histoires. Montez sur scène : 7 minutes chacun.

Au Vieux Couvent de Neuville : 652 rue des Érables

• Dimanche 16 février 2020

• De 9h à 12h

• Déjeuner : 8,50$

Réservation nécessaire (mentionnez si vous faites une presta-
tion): 418 876-2209 / info@espaceartnature.com

SVP : veuillez réserver avant le jeudi précédent et aviser en cas 
d’annulation. Merci!

Suivez nous : www.vuesdeneuville.com et sur Facebook
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CHORALE DE NEUVILLE

Vous aimez vivre de nouvelles expériences? Connaître 
de nouvelles personnes? Découvrir de nouveaux coins 
de pays? Sachez qu’il reste quelques places dispo-
nibles pour le prochain jumelage qui se tiendra du 3 au 
17 juillet 2020 à Neuville-de-Poitou en France. 

La ville de Neuville est jumelée à la commune de Neu-
ville-de-Poitou depuis 1984. À ce jour, plus de 20 jume-
lages ont été réalisés et au-delà de 400 personnes de 
la région y ont participé. Aimeriez-vous faire partie de 
ce groupe? Une dizaine de familles québécoises sont 
déjà inscrites. Qui peut participer? Personnes seules, en 
couples ou en familles avec enfants quel que soit l’âge.  

Pour toute la durée du séjour, les familles françaises 
nous offriront gîte et couvert.  En plus de découvrir leurs 
façons de vivre, vous aurez la chance de profiter d’un 
programme riche en activités de toutes sortes.  Vous 
découvrirez leur gastronomie ainsi que le terroir de diffé-
rents départements de la France. De plus, des activités 
surprises sont prévues pour souligner la fête nationale 
des Français le 14 juillet.

Qui dit jumelage dit aussi échange et partage. Or un de 
ses aspects consiste à recevoir et à être reçu par inter-
valle de deux ans. Question de poursuivre la tradition 
et de nourrir les amitiés, les nouveaux participants du 
Québec pourront recevoir les amis français en 2022.  

Pour de plus amples informations, vous êtes invité à 
consulter notre page web sur le site internet de la ville 

de Neuville à l’adresse suivante : 

http://www.ville.neuville.qc.ca/administration-munici-
pale/associations-et-comites/association-de-jumelage/

Si ce projet vous intéresse, n’hésitez pas à communi-
quer avec le président de l’Association de jumelage, 
Francis Provost, par téléphone (418-999-0761) ou par 
courriel (profr1961@gmail.com)

L’ASSOCIATION DU JUMELAGE DE NEUVILLE EN MODE RECRUTEMENT

Le 8 décembre dernier, la Chorale 
de Neuville, le Choeur du Vieux 
Couvent et le Choeur Neuvillois 
se sont réunis pour une 8e année 
pour le concert de Noël. Merci aux 
musiciens Jean Côté à l’orgue et au 
piano, Maxime Lévesque au violon, 
merci aux chefs de choeur Pauline  
Porter Warren, Christiane Roy,  
Aubert Tremblay et Pierre Bérerd et 
à tous les choristes. Il y a des heures 
de travail dans ce concert et nous 
pouvons dire mission accomplie.

Danielle Lemieux



Soucieuse d’assurer un service de qualité, accessible et personnalisé, Me  Ysa Brochu, notaire à Neuville, 
a au cours des derniers mois convenu d’une entente professionnelle avec Me Laurie Blais, notaire à 

Saint-Augustin-de-Desmaures, dans le but d’une cession éventuelle du Greffe de Me Brochu à Me Blais
 en début d’année 2020. 

Cette collaboration permet aux clients de Me Brochu d’avoir accès à un notaire
 de proximité en qui elle a entièrement confiance.

Les notaires Ysa Brochu et Laurie Blais vous remercient de votre confiance.

885, route 138 • Neuville, Québec • G0A 2R0  •  T 418-876-2790
231, rue Jean-Juneau • Saint-Augustin-de-Desmaures, Québec • G3A 2W1  •  T 418 870-1308

L A U R I E  B L A I S
Y S A  B R O C H U

NOTAIRES & CONSEILLÈRES JURIDIQUES
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DE LA COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE 
DE NEUVILLE

Madame Pauline Warren s’est dévouée 
pendant 20 ans au service de notre 
communauté chrétienne en assurant 
la direction de la chorale paroissiale.

Son amour et sa passion pour la belle 
et grande musique conjugués à sa 
générosité et son dévouement ont 
contribué à embellir nos célébrations 
eucharistiques. Elle a donné régu-
lièrement son temps pour la prépa-
ration et la pratique des chants. De 
plus, lors de décès elle a toujours fait 
preuve d’une grande disponibilité et 
attention envers les familles endeuil-
lées. Elle a aussi collaboré étroite-
ment à la réalisation du concert de 
Noël donné par les 3 chorales.

Nous ne pouvons pas faire une 
liste exhaustive de tout ce qui a été 
accompli mais nous tenons à vous 
exprimer notre vive reconnaissance 
pour ces années de services rendus 
BÉNÉVOLEMENT.

Votre départ à titre de chef de chœur 
nous amène à faire appel à toutes 
personnes désirant relever ce défi 
à communiquer avec le secrétariat 
de la fabrique au numéro 418 876-
2022 pour obtenir de plus amples 
renseignements.

Le comité de consultation d’organisation 
locale (CCOL)
Par Huguette Dussault, coordonnatrice
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ACTIVITÉS DE FÉVRIER 2020 
CLUB FADOQ - L’OASIS DE NEUVILE

Samedi 1er février 13h : Cours de danse (salle des Fêtes ou gymnase  
  de l’École Les Bourdons) coût 7$. Info : 876-0046

Mardi 4 février 10h : Viactive (salle des Fêtes)

 Mardi 4 février 13h : Cartes et bridge (salle des Fêtes)

 Jeudi 6 février 13h :  Petites quilles (salle Futura de Donnacona) 
  Responsables de la coordination  de cette activité:  
  Claude Trépanier (876-2692) et Luc Delisle (876-3605)  
  Substituts recherchés

Vendredi 7 février 13h : Bridge (salle des Fêtes)

Samedi 8 février 18h :  Souper de la St-Valentin (salle des Fêtes). Tirage de prix de présence

Samedi 8 février 20h :  Soirée de danse, animation musicale : Mme Michelle Houle. Coût 6$ 

Mardi 11 février 10h : Viactive (salle des Fêtes)

Mardi 11 février 13h30 : Bingo (salle des Fêtes)

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

Vendredi 14 février 13h :           Bridge (salle des Fêtes)

Samedi 15 février 13h : Cours de danse (salle des Fêtes ou École Les Bourdons) 

Mardi 18 février 10h : Viactive (salle des Fêtes)

Mardi 18 février 13h : Cartes et bridge (salle des Fêtes)

Jeudi 20 février 13h : Petites quilles (salle Futura de Donnacona)

Vendredi 21 février 13h :  Bridge (salle des Fêtes)

Samedi 22 février 13h : Cours de danse (salle des Fêtes ou École les Bourdons)

Mardi 25 février 10h : Viactive (salle des Fêtes)

Mardi 25 février 13h : Cartes et bridge (salle des Fêtes)

Jeudi 27 février 13h : Petites quilles (salle Futura de Donnacona)

Vendredi 28 février 13h : Bridge (salle des Fêtes)

Samedi 29 février 13h : Cours de danse (salle des Fêtes ou École Les Bourdons)

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
Club FADOQ - L’Oasis de Neuville  - 8 janvier 2020
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FILLES DU ROY RECHERCHÉES

ANIMATEURS RECHERCHÉS 
POUR LA SEMAINE DE RELÂCHE

CLUB FADOQ -  
L’OASIS DE NEUVILLE -  
NOS DONATEURS POUR 
L’ANNÉE 2019-2020

Pour leur 10e anniversaire de fondation, la Société des filles du Roy 
tiendra son assemblée générale annuelle à Neuville, le dimanche 
14 juin en avant-midi. L’année 2020 marque le 350e anniversaire 
de l’arrivée de 10 filles du Roy à Neuville en 1670 sur le bateau 
St-Jean Baptiste. Pour l’occasion, la Société d’histoire de Neu-
ville, Vues de Neuville et d’autres organismes ont été invités par 
la Société des Filles du Roy, à se joindre à elle pour commémorer 
l’évènement dès le repas du midi. En après-midi et en soirée, il y 
aura d’autres activités dont on vous reparlera.

En mémoire de Geneviève Billot, Marguerite Hévain, Marguerite La-
main, Marie Malo, Agathe Merlin, Marie-Marthe Payan, Louise Pe-
tit, Jeanne Rossignol, Élizabeth Salé et Martine Tavrey qui se sont 
établies à Neuville en 1670, êtes-vous intéressée à personnifier une 
de ces 10 femmes formidables lors de cette journée? Si oui, com-
muniquez avec nous le plus rapidement possible.

La Société d’histoire de Neuville 
912, route 138, Neuville, G0A 2R0
418 876-0000
histoireneuville@globetrotter.net

Le club FADOQ - L’OASIS de Neuville remer-
cie sincèrement ses donateurs pour l’année 
2019-2020. Une grande partie des contribu-
tions a été offerte lors du souper de Noël le 
7 décembre 2019. Les autres cadeaux reçus 
seront remis lors des activités suivantes : la 
St-Valentin le 8 février et l’Assemblée géné-
rale annuelle le 5 mai 2020.

Liste de nos donateurs :

Caisse populaire Desjardins de Neuville
Ville de Neuville
Député de Portneuf Vincent Caron
Donatrices anonymes, Neuville
Épicerie AMI « Le marché du fleuve »,  
Neuville
Ferme Benoît et Denise Gaudreau, Neuville
Garage Richard Godin, Neuville
Garage Stéphane Savard, Neuville
Guiche & Favori (Sophie Lavoie coiffure,  
Neuville)
La Bonne Fourchette traiteur, St-Basile
Lingerie Nathalie, Donnacona
Pétro T, dépanneur gaz-bar, Neuville
Pharmacie Brunet, Donnacona
Pharmacie Familiprix, Neuville
Poulet Frit Kentucky, Donnacona
Quincaillerie Timber Mart, Neuville
Raymond Gilbert marchand, St-Augustin
Remorqueur René Bertrand, Neuville
Restaurant Le Baldaquin, Neuville
Restaurant Normandin, Donnacona
Restaurant Valentine, Donnacona
Saponnière Québécoise, Neuville
Salon de coiffure M (Marie-Ève Trépanier), 
Neuville
Salon de quilles Futura, Donnacona
Salon Jean-Paul, Neuville
Salon Valérie Girard coiffure, Neuville

Micheline Bernier, présidente et secrétaire
Club FADOQ – L’Oasis de Neuville 

La Ville de Neuville offrira cette année encore le service de Camp 
de jour pour la relâche scolaire. Nous sommes donc à la recherche 
d’animateurs et animatrices dynamiques pour assurer l’encadre-
ment, la sécurité et le bien-être des enfants et animer une pro-
grammation diversifiée.

Exigences :
• Être âgé de 15 ans minimum;

• Aimer travailler avec les enfants (groupes d’enfants variant de  
 5 à 12 ans);

• Être dynamique, souriant et attentif aux besoins des enfants;

• Être capable de faire respecter la discipline.

• Être disponible du 2 au 6 mars 2020.

• Salaire à déterminer selon l’expérience.

Horaire à déterminer en fonction du nombre de participants inscrits 
aux activités.

Les personnes intéressées doivent envoyer leur curriculum vitae 
par courriel avant le 10 février à 16h à l’attention de Roxane Duby : 
rduby@ville.neuville.qc.ca.

Pour toute question sur cette offre d’emploi : 418 876-2280 poste 225.
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Navette Or 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Parcours A 
Départ 

AM Villes et arrêts Retour 
PM 

 Sainte-Christine-d’Auvergne  

8h00 Salle communautaire 16h40 
 Saint-Basile  

8h20 Église 16h20 
 Donnacona  

8h40 Église 16h00 
8h45 Aréna 15h55 
8h50 Tigre géant 15h50 

 Neuville  
9h00 Église 15h40 

 Québec  
9h30 Laurier Québec 15h15 
9h55 Carré d’Youville 14h45 

Dates 2020 - Parcours A 
 Les mardis : 

⬧  14 janvier     ⬧  12 mai     ⬧  15 septembre 
⬧  11 février     ⬧  9 juin    ⬧  13 octobre 
⬧  10 mars     ⬧  14 juillet    ⬧  10 novembre  
⬧   7 avril     ⬧  11 août    ⬧  8 décembre 
     
  

Réservation : 418-337-3686  /  1-877-329-3686 

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

La Société de Saint-Vincent de Paul 
remercie chaleureusement tous 
les donateurs qui ont contribué  
généreusement à la campagne de 
financement en acheminant des 
dons en argent ou en denrées non 
périssables. Grâce à votre appui 
près de 25 paniers de Noël ont été  
distribués.

Nous vous informons que Madame 
Johanne Beaudet est l’heureuse 
gagnante de la boite cadeau lors du 
tirage du 19 décembre au comp-
toir « Les Trouvailles de Line ». féli-
citations madame beaudet ! Nous 
remercions également tous ceux et 
celles qui ont participé à cette acti-
vité de financement par l’achat de 
billets.

Le Conseil d’administration désire 
également remercier toutes les per-
sonnes bénévoles qui se dévouent 
régulièrement pour assurer le bon 
fonctionnement de l’organisme et 
souhaite à vous tous et toutes une 
excellente année 2020! 

Les membres  
du Conseil d’administration

SOCIÉTÉ DE SAINT-
VINCENT DE PAUL

DÉJEUNER-CONFÉRENCE DE L’ENVOLÉE DE NEUVILLE

Date :  Mercredi 12 février 2020 à 9 h

Lieu :  Salle des Fêtes, 745, rue Vauquelin

Titre de la conférence :  
  Le nouveau rôle du pharmacien,  
  par Mme Vicky Tessier, pharmacienne

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

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 : MDJ Neuville 
LA  place des jeunes à Neuville ! 

Bonne année à tous ! L’équipe de la Maison des 
Jeunes de Neuville vous souhaite de réaliser vos 
plus grands rêves et que la prochaine année soit 
remplie d’amour et de bonheur. 

Au final, la Maison des Jeunes  aimerait remercier la Ville de Neuville pour leur soutien à 
chaque année. Merci de nous faire confiance et de vouloir offrir le meilleur à la jeunesse. 
Nous en sommes grandement reconnaissant. 

Du 21  décembre 2019 au 09 Janvier 2020, 18 
jeunes adultes âgés entre 18 et 20 ans (11 filles et 7 
garçons), deux accompagnateurs et une accom-
pagnatrice sont partis en cooperation international 
au Pérou. Le projet, chapeauté par la Maison des 
Jeunes de Neuville, était une initiative des jeunes 
eux-mêmes. Durant leur séjour, le groupe a réalisé 
des travaux pour construire une école à San 
Ramón. Ils ont terminé leur voyage avec 7 jours de 
tourisme dans les lieux suggérés par l’organisme. 
Félicitation à tout le monde ayant travaillé et par-
ticipé à ce projet. Nous sommes fiers de vous ! 
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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  

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 

Massothérapeute agréée  
Mélanie Lajeunesse 

www.melanielajeunesse.com 
418 925-7158 

Caisse populaire Desjardins de 
Neuville 

Desjardins.com/caissedeneuville 
418 876-2838 

Éric Lortie, arpenteur-géomètre 
224, rue Delisle   

418 876-2042  
 

Josée Desgagné, 
massothérapeute 

578, route 138 
418 455-0122 

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 

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 

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 

La Saponnière Québécoise 
Savonnerie artisanale 

www.saponniere.qc.ca 
581 999-1968 

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 Baldaquin 
Sandwichs et tartares 

578, route 138 
418 909-0779 

Pontbriand Joaillier-Orfèvre 
www.pontbriand.com 

418 909-0969 

Centre de santé de Neuville 
www.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 

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 Faberco 
www.faberco-qc.com 

280, rue des Érables 
418 876-2408 

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 Ghismi inc. 
www.lesentreprisesghismi@gmail.com 

418 873-2201 

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 

CTB Construction 
Christian Turmel 

581 982-7560 
 

Gîte aux Quatre Délices 
1208, route 138 

www.facebook.com/aux4delices 
418 909-0604 
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PASSE-PARTOUT – 4 ans

Les inscriptions ont lieu à l’école, sur les heures d’ouverture, jusqu’au 1er mars 2020. Votre 
enfant n’a pas besoin de vous accompagner.
Le programme Passe-partout s’adresse aux enfants âgés de 4 ans au 30 septembre 2020
(nés entre le 1er octobre 2015 et le 30 septembre 2016) ainsi qu’à leurs parents.  Il a pour 
mission d’accompagner les parents dans leur participation active à la réussite de leur enfant 
et d’aider les enfants à s’intégrer avec harmonie au milieu scolaire. Le programme prévoit un 
minimum de 16 rencontres de 2 heures par semaine de la mi-septembre à mai et pour les 
parents, il offre 8 rencontres collectives sur des thèmes différents.  Les parents doivent 
assurer le transport.

PRÉSCOLAIRE (MATERNELLE) – 5 ans

Les parents doivent se présenter, en compagnie de leur enfant, pour l’inscrire, car il y aura 
une évaluation en langage. L’enfant doit avoir 5 ans au 30 septembre 2020 (nés entre le 
1er octobre 2014 et le 30 septembre 2015).

Date : Vendredi 7 février 2020
Heure : De 8 h 30 à 11 h 30 et de 12 h 30 à 15 h

Lieu : Gymnase du bâtiment des Bourdons
619, des Érables, Neuville
Tél. : (418) 876-2102 poste 1

Pour procéder à l’inscription, l’original du certificat de naissance « grand 
format », la carte d’assurance maladie de l’enfant ainsi qu’une preuve 
de résidence (exemples :  un permis de conduire, un compte d’Hydro-
Québec, de téléphone ou un autre document pourvu que l'adresse y 
figure) sont obligatoires. Nous en prendrons des photocopies et vous
remettrons immédiatement les originaux.

Pour ceux qui n’auraient pas leur certificat de naissance, vous pouvez 
obtenir des renseignements ou vous le procurer sur le site internet du 
Directeur de l’état civil au www.etatcivil.gouv.qc.ca.

Madame France Payeur, responsable du service de garde, sera également présente pour 
l’inscription et pour vous parler du fonctionnement du service.

Si vous connaissez des personnes qui ont des enfants d’âge préscolaire en 2020-2021,
n’hésitez pas à leur communiquer l’information.

Il n’y aura pas de visite de l’école lors de l’inscription. Une rencontre aura lieu 
ultérieurement.

2019-12-19
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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


