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Neuville : prenons soin 
les uns des autres! 

L’AVENIR DÉPEND DE CE QUE  
NOUS FAISONS DANS LE PRÉSENT  

- Mahatma Ghandi –
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Date de tombée de la prochaine parution : lundi 6 avril 
Parution : lundi 20 avril.

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

• 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

Sans aucun doute, vous savez ce dont je m’apprête 
à vous parler dans cette édition du journal municipal. 
Les deux dernières semaines furent remplies de nou-
velles hors du commun, de prises de décisions rapides 
et surtout, de bouleversements de nos habitudes de vie 
à tous et chacun. Plusieurs d’entre vous vivent proba-
blement cette période avec inquiétude et ce message 
vise à vous rassurer.

Le 13 mars dernier, la Ville de Neuville a pris la décision 
de suspendre ses activités pour une période de deux 
semaines, à l’instar de bien des grandes villes. Cette 
décision est une mesure préventive visant à réduire 
les risques de propagation du COVID-19. Très peu de 
moyens sont à notre portée à ce stade-ci pour régler 
la situation, mais celui-ci est assurément un moyen  
« d’aplatir la courbe », pour reprendre l’expression utili-
sée par les spécialistes, afin de protéger davantage les 
personnes plus vulnérables. 

Quelques jours plus tard, soit le 17 mars dernier, nous 
vous informions que l’accès physique à l’hôtel de ville 
ne serait plus autorisé, à moins d’urgence. Ceci afin de 
préserver la santé de nos ressources municipales, indis-
pensables au maintien des services essentiels. La Ville 
de Neuville maintiendra en tout temps les services es-
sentiels : eau potable, collecte de matières résiduelles, 
communications et, bien entendu, Service incendie. 

Au moment où vous lirez ce texte, la situation est peut-
être déjà différente. C’est pourquoi, plus que jamais, je 
vous invite, chers citoyennes et citoyens, à suivre les 
informations que nous transmettons sur le site internet 
et sur nos médias sociaux. Soyez assurés que nous sui-
vons la situation de près et que nous aviserons la popu-
lation de tout changement.

Au risque de répéter ce qui circule abondamment dans 
tous les médias, je vous invite à la plus grande vigi-
lance. J’invite les personnes revenant de voyage ainsi 
que les personnes présentant des symptômes grippaux 
à adopter l’isolement volontaire, les travailleurs à opter 
si possible pour le télétravail, tout comme moi. Nous 
avons tous et toutes un pouvoir réel sur le contrôle de 
cette pandémie. Cette période difficile demande des 
sacrifices de notre part et je vous remercie à l’avance 
des efforts que vous faites. Plus particulièrement, je 
remercie sincèrement les intervenants du domaine de 
la santé d’ici et d’ailleurs, qui sont plus que jamais mis 
à contribution et grâce à qui nous pouvons espérer le 
meilleur pour demain. 

En terminant, je vous invite donc à demeurer confiants 
et positifs ; les instances responsables des enjeux qui 
nous touchent actuellement prennent les décisions né-
cessaires afin d’assurer la sécurité de la population et, 
de mon côté, je m’assure d’en être informé très rapide-
ment afin de mettre en place toutes les mesures néces-
saires à votre sécurité. 

Sincèrement,

Bernard Gaudreau
Maire

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,
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PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE PORTNEUF

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 100.6 MODI-
FIANT LE PLAN D’URBANISME NUMÉRO 100 
AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE AVEC LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 390 MODIFIANT LE SCHÉ-
MA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 
DE LA MRC DE PORTNEUF.

AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par 
la soussignée, directrice générale de la susdite municipalité ;

QUE le conseil municipal, suite à l’adoption du projet 
de règlement numéro 100.6, à sa séance du 9 mars 
2020, tiendra une assemblée publique de consultation 
le 6 avril 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’aménage-
ment et l’urbanisme; 

QUE le projet de règlement numéro 100.6 modifiant le 
plan d’urbanisme numéro 100 a pour objet d’assurer la 
concordance avec le règlement numéro 390 modifiant 
le schéma d’aménagement et de développement de la 
MRC de Portneuf;

QUE la MRC de Portneuf a adopté, en date du 17 juillet 
2019, le règlement numéro 390 modifiant son schéma 
d’aménagement et de développement concernant la 
révision des îlots déstructurés et des limites de la zone 
agricole;

QUE cette modification au schéma d’aménagement 
et de développement de la MRC de Portneuf, qui est 
entrée en vigueur le 8 octobre 2019, a pour objet de 
mettre en œuvre la décision à portée collective numéro 
413400 rendue par la Commission de protection du ter-
ritoire agricole du Québec le 4 janvier 2019 en vertu de 
l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles ; 

QUE cette modification vise également à traduire, sur 
la cartographie accompagnant le schéma d’aménage-
ment et de développement, quelques ajustements ap-
portés à la limite de la zone agricole par la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec en fonc-
tion du cadastre rénové;

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 d’ouverture du 
bureau;

DONNÉ À NEUVILLE, ce 23e jour du mois de mars 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

Considérant la situation actuelle liée au COVID-19 
certains événements pourraient être reportés 

ou annulés. Nous vous invitons à suivre 
notre page Facebook et à consulter notre site Internet 

pour être informé rapidement de tout changement.
Page Facebook : Ville de Neuville
Site web : www.ville.neuville.qc.ca
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PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE PORTNEUF

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 103.4 MODI-
FIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NU-
MÉRO 103 AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE 
AVEC LE RÈGLEMENT NUMÉRO 390 MODIFIANT 
LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOP-
PEMENT DE LA MRC DE PORTNEUF.

AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par 
la soussignée, directrice générale de la susdite municipalité ;

QUE le conseil municipal, suite à l’adoption du projet de 
règlement numéro 103.4, à sa séance du 9 mars 2020, 
tiendra une assemblée publique de consultation le 6 avril 
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 103.4 modifiant 
le règlement de lotissement numéro 103 a pour objet 
d’assurer la concordance avec le règlement numéro 
390 modifiant le schéma d’aménagement et de déve-
loppement de la MRC de Portneuf;

QUE la MRC de Portneuf a adopté, en date du 17 juillet 
2019, le règlement numéro 390 modifiant son schéma 
d’aménagement et de développement concernant la révision 
des îlots déstructurés et des limites de la zone agricole;

QUE cette modification au schéma d’aménagement 
et de développement de la MRC de Portneuf, qui est 
entrée en vigueur le 8 octobre 2019, a pour objet de 
mettre en œuvre la décision à portée collective numéro 
413400 rendue par la Commission de protection du ter-
ritoire agricole du Québec le 4 janvier 2019 en vertu de 
l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles ; 

QUE cette modification vise également à traduire, sur 
la cartographie accompagnant le schéma d’aménage-
ment et de développement, quelques ajustements ap-
portés à la limite de la zone agricole par la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec en fonc-
tion du cadastre rénové;

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 consultation 
au bureau municipal aux heures d’ouverture du bureau;

DONNÉ À NEUVILLE, ce 23e jour du mois de mars 2020

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

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

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

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

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

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE PORTNEUF

AVIS PUBLIC DE PROMULGATION 
RÈGLEMENT NUMÉRO 118

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 9 mars 2020, 
le conseil municipal de la ville de Neuville a adopté le 
règlement intitulé « Règlement 118 relatif à la gestion 
des infrastructures d’eau potable et d’eaux usées ».

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

QUE le règlement entre en vigueur selon la loi.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 23e jour du mois de mars 2020

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière
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PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE PORTNEUF

AVIS PUBLIC ADRESSÉ AUX PERSONNES INTÉ-
RESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DE-
MANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM 
SUITE À L’ADOPTION DU SECOND PROJET DE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 104.30 VISANT À MODI-
FIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 104

1. Objet du projet de règlement

Lors de sa séance ordinaire tenue le 9 mars 2020, le 
conseil a adopté le second projet de règlement numéro 
104.30 intitulé « Règlement modifiant le règlement de 
zonage numéro 104 afin de réviser la superficie au sol 
autorisée d’un garage privé ou d’un abri d’auto attenant 
ou intégré au bâtiment principal ».

Ce second projet de règlement contient des disposi-
tions visant à réviser la superficie au sol autorisée d’un 
garage privé ou d’un abri d’auto attenant ou intégré au 
bâtiment principal.

2. Demandes de participation à un référendum

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

3. Conditions de validité d’une demande

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

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

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

• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes  
 intéressées de la zone ou du secteur de zone d’où elle  
 provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas  
 contraire, par au moins la majorité d’entre elles;

• être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le  
 31 mars 2020 avant 16 h;

4. Personnes intéressées

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

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

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

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

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

Dans le cas d’une personne physique, être majeure et 
de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 
Les modalités prévues aux articles 525 et suivants de 
la Loi sur les élections et référendums dans les munici-
palités (L.R.Q., E-2.2) s’appliquent aux copropriétaires 
indivis d’un immeuble et aux cooccupants d’un établis-
sement d’entreprise.

5. Consultation du projet

Ce second projet de règlement peut être consulté aux 
heures régulières de bureau de la municipalité située au 
230, rue du Père-Rhéaume, soit du lundi au vendredi de 
8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 

6. Absence de demande

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

DONNÉ À NEUVILLE, ce 23e jour du mois de mars 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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PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE PORTNEUF

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 104.31 MODI-
FIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 104 
AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE AVEC LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 390 MODIFIANT LE SCHÉ-
MA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 
DE LA MRC DE PORTNEUF.

AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par 
la soussignée, directrice générale de la susdite munici-
palité ;

QUE le conseil municipal, suite à l’adoption du projet 
de règlement numéro 104.31, à sa séance du 9 mars 
2020, tiendra une assemblée publique de consulta-
tion le 6 avril 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’aménage-
ment et l’urbanisme ; 

QUE le projet de règlement numéro 104.31 modifiant le 
règlement de zonage numéro 104 a pour objet d’assu-
rer la concordance avec le règlement numéro 390 modi-
fiant le schéma d’aménagement et de développement 
de la MRC de Portneuf ;

QUE la MRC de Portneuf a adopté, en date du 17 juillet 
2019, le règlement numéro 390 modifiant son schéma 
d’aménagement et de développement concernant la 
révision des îlots déstructurés et des limites de la zone 
agricole ;

QUE cette modification au schéma d’aménagement 
et de développement de la MRC de Portneuf, qui est 
entrée en vigueur le 8 octobre 2019, a pour objet de 
mettre en œuvre la décision à portée collective numéro 
413400 rendue par la Commission de protection du ter-
ritoire agricole du Québec le 4 janvier 2019 en vertu de 
l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles ; 

QUE cette modification vise également à traduire, sur 
la cartographie accompagnant le schéma d’aménage-
ment et de développement, quelques ajustements ap-
portés à la limite de la zone agricole par la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec en fonc-
tion du cadastre rénové;

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 d’ouverture du 
bureau ;

DONNÉ À NEUVILLE, ce 23e jour du mois de mars 
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

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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PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE PORTNEUF

AVIS PUBLIC DE PROMULGATION

RÈGLEMENT NUMÉRO 112

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 9 mars 2020, le 
conseil municipal de la ville de Neuville a adopté le règle-
ment intitulé « Règlement numéro 112 constituant la poli-
tique de participation publique en matière d’urbanisme ».

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 23e jour du mois de mars 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

AVIS PUBLIC  
DE PROMULGATION 

RÈGLEMENT NUMÉRO 104.29

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

QUE lors d’une séance ordinaire tenue le 3 février 2020, 
le conseil municipal de la Ville de Neuville a adopté le 
règlement intitulé « Règlement numéro 104.29 modi-
fiant le règlement de zonage 104 visant à ajouter la zone 
agroforestière Af/a-5 aux zones où les enseignes publi-
citaires (ou panneaux-réclames) sont autorisées;

QUE le présent règlement a reçu l’approbation de la 
MRC de Portneuf en date du 21 février 2020;

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 23e jour du mois de mars 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

AVIS PUBLIC  
DE PROMULGATION 

RÈGLEMENT NUMÉRO 112

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 9 mars 2020, 
le conseil municipal de la ville de Neuville a adopté le 
règlement intitulé « Règlement numéro 112 constituant 
la politique de participation publique en matière d’urba-
nisme ».

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

QUE le règlement entre en vigueur selon la loi.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 23e jour du mois de mars 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 muni-
cipal lors de la séance du 9 mars 
2020.

Embauches
La Ville a embauché le personnel 
pour la semaine de relâche scolaire. 
Il a également embauché Mme  
Valérie Pedneault-Lavoie au poste 
de pompier-préventionniste au SSI 
de Neuville, et M. Marc-Antoine  
Laflamme au poste de coordonna-
teur de soccer pour l’été 2020.

Transport adapté
Le conseil a confirmé sa participa-
tion au service de transport adapté 
pour l’année 2020 pour une somme 
de 9007 $.

Aide financière
Le conseil a confirmé sa participa-
tion financière au souper-bénéfice 
de Canard Illimités par l’achat de six 
billets pour un montant de 390 $. 
Il participera également au souper 
convivial de l’ABVQ par l’achat de 
quatre billets au coût total de 180 $. 
Une aide financière de 6000 $ a été 
accordée au comité Neuville se 
souvient pour la poursuite de ses 
activités. Le conseil a aussi autorisé 
la signature d’un contrat d’un an 
avec l’AFGN et le versement d’une 
aide financière de 20 000 $. 

Appui
La Ville a donné son appui à la 
Société canadienne du cancer en 
décrétant le mois d’avril, mois de la 
jonquille.

Adoption de projets 
et de règlements
La Ville a adopté les règlements 
suivants : 118 relatif à la gestion 
des infrastructures d’eau potable 
et d’eaux usées ; 112 constituant la 
politique de participation publique 
en matière d’urbanisme ; les pro-
jets de règlements 100.6, 104.31 et 
103.4 afin d’assurer la concordance 
avec le règlement numéro 390 mo-
difiant le schéma d’aménagement 
et de développement de la MRC de 
Portneuf ; et le second projet 104.30 
visant à modifier la superficie au sol 
autorisée d’un garage privé ou d’un 
abri d’auto attenant ou intégré au 
bâtiment principal..

Rapport annuel
Le Service de sécurité incendie 
de Neuville a déposé son rapport 
d’activités en sécurité incendie pour 
l’année 2019.

Achat
Le conseil a autorisé l’achat d’un 
camion Ford F-150 pour le Service 
de sécurité incendie de Neuville.

Entretien d’hiver
Les membres du conseil ont dé-
noncé la mauvaise qualité de dénei-
gement de l’autoroute 40 entre les 
sorties de Fossambault et Donna-
cona ainsi que de la route 365 afin 
d’en aviser le MTQ.

Dérogations mineures
Les demandes de dérogations mi-
neures suivantes ont été accordées : 
au 108 route 138 afin d’autoriser la 
construction d’un garage attenant 
ayant une superficie supérieure à 

celle autorisée ; au 781 route 138 
afin de permettre la création d’un 
lot ayant une profondeur inférieure 
à celle autorisée et ainsi permettre 
la construction de résidences paral-
lèles aux lignes latérales de lot ; au 
1226-1228 route 138 permettant la 
construction d’un 2e abri d’auto en 
cour avant du bâtiment principal et 
dépassant la superficie au sol auto-
risée pour les bâtiments complé-
mentaires.

Comité Arts et Culture
Les mandats des membres du co-
mité Arts et Culture ont été renou-
velés pour 2 ans.

Droits de passage
Les droits de passage suivants ont 
été autorisés : le Défi Challenge 
Québec 800, du 14 au 17 mai et le 
Cyclo-Défi IUCPQ le 13 septembre.

Autorisations 
de paiement
Le conseil a autorisé les paiements 
suivants : le 4e versement du 
contrat de déneigement des rues 
à Rochette Excavation pour une 
somme de 51 274.75 $ (tx incl.), 
le premier versement à Menuise-
rie D. Pouliot pour les travaux de 
réparation du clocher de l’église au 
montant de 96 613.11 $, et le 16e 
versement à CPPI inc. au montant 
de 1 197 359.58 $ (tx incl.) pour les 
travaux de construction du réseau 
d’égout dans le secteur est.

Prochaine séance  
du conseil municipal
Lundi 6 avril 2020 à 19 h 30

Cette séance se tiendra  
à huis clos.
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OFFRE D’EMPLOI
Vous rêvez de travailler avec des 
gens passionnés dans un milieu col-
laboratif? Vous carburez à rendre un 
excellent service aux citoyens? La 
Ville de Neuville est à la recherche 
de talent et vous offre la possibili-
té de faire partie de son équipe au 
poste de :

INSPECTEUR (TRICE) 
EN URBANISME 
ET EN ENVIRONNEMENT
(Poste saisonnier à temps plein)

DESCRIPTION DU POSTE
Sous la supervision de la directrice 
générale et en collaboration avec la 
conseillère en urbanisme et en envi-
ronnement, la personne titulaire de 
ce poste assiste dans l’application 
de la règlementation municipale et 
dans l’analyse des demandes de 
permis et de certificats d’autorisa-
tion. Il effectue des inspections sur 
le territoire sur une base régulière 
afin de veiller au respect de la règle-
mentation. Il participe à la rédac-
tion d’avis d’infraction, informe et 
conseille les citoyens sur la règle-
mentation en vigueur, produit les 
rapports administratifs demandés 
et collabore à tout autre projet rele-
vant du service. 

PROFIL 
• Détenir ou en voie d’obtenir un  
 diplôme d’études collégiales en  
 aménagement du territoire ou un  
 diplôme d’études universitaire en  
 urbanisme ou toute autre combi- 
 naison d’études et/ou d’expé- 
 rience pertinente ;

• Posséder une bonne connais- 
 sance de la Loi sur l’aménage- 
 ment et l’urbanisme, du Règle- 
 ment sur l’évacuation et le trai- 
 tement des eaux usées des rési- 
 dences isolées (Q-2, r. 22) et du  
 Règlement sur le prélèvement  
 des eaux et leur protection ;

• Posséder un permis de conduire  
 valide ;

• Posséder un véhicule personnel.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
• Beaucoup d’entregent, axé service  
 à la clientèle, diplomate

• Proactif et autonome

• Bon esprit d’analyse et de synthèse

• Très bonne connaissance infor- 
 matique ;

• Connaissance du logiciel Accès  
 Cité territoire un atout.

 

CONDITIONS 
D’EMPLOI
• Poste saisonnier  
 à temps plein  
 (35 h par semaine) à durée déter- 
 minée d’avril à octobre 2020

• Horaire de 8 h à 16 h du lundi au  
 vendredi

• Entre 24.50 $ et 27.72 $ de  
 l’heure selon vos études et votre  
 expérience en lien avec le poste

• Assurances collectives

• Régime de retraite

• Programme de reconnaissance,  
 santé et mieux-être

• Équipe municipale passionnée!

Les candidats intéressés doivent faire 
parvenir leur curriculum vitae accom-
pagné d’une lettre de motivation 
avant 16 h le 1er avril 2020 à l’adresse 
courriel : mcote@ville.neuville.qc.ca.

Seuls les candidats retenus pour 
une entrevue seront contactés. 

Le genre masculin est utilisé dans 
l’unique objectif d’alléger le texte du 
document.

 À L’AGENDA – EN BREF

Le bureau municipal 
sera fermé  

le vendredi 10 avril et 
lundi 12 avril 2020.

FERMETURE 
DU BUREAU 
MUNICIPAL

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

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

 

Considérant la situation actuelle liée au COVID-19 
certains événements pourraient être reportés 

ou annulés. Nous vous invitons à suivre 
notre page Facebook et à consulter notre site Internet 

pour être informé rapidement de tout changement.

Page Facebook : Ville de Neuville

Site web : www.ville.neuville.qc.ca
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OFFRE D’EMPLOI
Tu souhaites travailler dans ta ville 
cet été ? Tu as le goût d’un emploi 
énergisant, dans un milieu dyna-
mique ? Joins-toi à l’équipe d’ANI-
MATION DU CAMP DE JOUR DE 
NEUVILLE !

ANIMATEURS / ANIMATRICES 
/ COORDONNATEUR / 
COORDONNATRICE
DESCRIPTION DU POSTE D’ANI-
MATEURS / ANIMATRICES :
L’animateur/animatrice a pour prin-
cipales responsabilités l’animation 
et la surveillance d’un groupe d’en-
fants dans le cadre des activités du 
camp de jour, qui aura lieu du 22 
juin au 7 août 2020. Vous devrez 
entre autres encadrer et assurer la 
sécurité et le bien-être des enfants 
et maintenir l’intérêt des jeunes de 
votre groupe que vous accompa-
gnez lors des activités ou des sor-
ties. Vous devrez également assurer 
le service de garde du matin et du 
soir (en rotation) et assurer le suivi 
auprès des parents et du coordon-
nateur / coordonnatrice du camp.

DESCRIPTION DU POSTE  
DE COORDONNATEUR /  
COORDONNATRICE :
Sous l’autorité de la coordonnatrice 
des loisirs et des communications, 
le coordonnateur / coordonnatrice 
planifie, structure, organise, dirige et 
contrôle les opérations du camp de 
jour offrant des activités sportives, 
culturelles, artistiques et de plein air 
pour des jeunes de 5 à 12 ans.

PROFIL
• Avoir 15 ans avant le 22 juin 2020

• Être disponible pour la durée de  
 l’emploi (du 22 juin au 14 août et  
 une semaine de formation)

• Être disponible pour suivre la for- 
 mation du 8 au 10 mai 2020

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
• Sens des responsabilités

• Esprit d’équipe

• Créatif et autonome

• Sens de l’organisation

• Dynamique

• Bonne capacité d’adaptation 

CONDITIONS D’EMPLOI
• Poste à temps plein à durée dé- 
 terminée du 22 juin au 7 août  
 2020

• Horaire variant de 35 h à 40 h /  
 semaine, entre 7 h et 17 h 30

• Aucune période de vacances ne  
 sera accordée durant la période  
 d’emploi

• Salaire (animateur) entre 13.10 $ 
 et 14.30 $  selon l’expérience en  
 lien avec le poste 

• Salaire (coordonnateur) entre  
 15.47 $ et 16.22 $ selon l’expé- 
 rience en lien avec le poste

Les candidats intéressés doivent 
faire parvenir leur curriculum vitae 
avant 16 h le lundi 30 mars 2020 à 
l’adresse courriel : mcote@ville.neu-
ville.qc.ca.

Seuls les candidats retenus pour 
une entrevue seront contactés. 
Le genre masculin est utilisé dans 
l’unique objectif d’alléger le texte du 
document.
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OFFRE D’EMPLOI

AVIS DE DÉCÈS 
Madame Paulette Noreau Brière est 
décédée le 25 février 2020. Épouse de 
feu monsieur Camille Brière. 

Monsieur Jacques Noreau est décé-
dé le 9 mars 2020. Époux de feu ma-
dame Jeannine Godin.

Nos sincères condoléances aux familles éprouvées.

Vous aimez travailler avec des gens passionnés dans 
un milieu collaboratif? Vous carburez à rendre un ex-
cellent service aux citoyens? La Ville de Neuville est à 
la recherche de talent et vous offre la possibilité de faire 
partie de son équipe au poste de :

JOURNALIER (ÈRE)
(Poste saisonnier à temps plein)

DESCRIPTION DU POSTE
Sous l’autorité du contremaitre des travaux publics, le 
titulaire du poste de journalier effectue différents travaux 
d’entretien et de réparation relativement au réseau rou-
tier, à la signalisation, aux bâtiments, aux parcs et es-
paces verts, aux plates-bandes et aux réseaux d’aque-
duc et d’égout. Il effectue le transport d’équipement et 
de matériaux et des commissions et assure la prépara-
tion des événements et activités de la ville.

PROFIL
• Diplôme d’études secondaires

• Grande capacité physique et dextérité manuelle

• Certification en eau potable/eaux usées un atout

• Posséder un permis de conduire de classe 5, classe  
 3 un atout

• Bonnes connaissances en informatique

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
• Axé sur le service à la clientèle

• Autonome, ponctuel, respon_ 
 sable

• Aime travailler en équipe, ayant beaucoup d’entregent

CONDITIONS D’EMPLOI
• Poste saisonnier de 40 h par semaine (avril à octobre  
 2020) avec possibilité de renouvellement chaque année

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

• Salaire entre 22.34 $ et 25.28 $ selon vos études et  
 votre expérience en lien avec ce poste

• Assurances collectives

• Régime de retraite

• Programme de reconnaissance, santé et mieux-être

• Équipe municipale passionnée!

Pour postuler, veuillez nous faire parvenir votre curricu-
lum vitae accompagné d’une lettre de motivation avant 
16 h le 1er avril 2020 à l’adresse courriel : mcote@ville.
neuville.qc.ca.

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront 
contactés. 

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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Dans la foulée des mesures prises 
pour contrer la propagation de la 
COVID-19, il est demandé à la popu-
lation de limiter le plus possible ses 
déplacements. Conséquemment, et 
afin de protéger les bénévoles et les 
employés de la Ville, merci de conser-
ver vos livres à la maison plutôt que 
de vous rendre les déposer dans la 
chute à livres de la bibliothèque. Nous 
vous rappelons qu’aucune amende 
ne vous sera imputée pour les retards 
tant que la situation ne sera pas com-
plètement rétablie. Merci de votre 
précieuse collaboration!

Conférence / Mon voyage au Pérou 
- Annulé

Club de lecture Livrons-nous 
- Annulé

Club de scrabble
Tous les jeudis, la bibliothèque sert 
de lieu de rencontre aux amateurs 
de scrabble. Offertes gratuitement, 
les séances, en formule duplicate, 
débutent à 19 h et ne nécessitent 
aucune inscription préalable ni obli-
gation de se présenter sur une base 
régulière. Vous êtes par contre prié(e) 
d’apporter votre jeu. Pour informa-
tion : Carole Bernier (418 876-2603).  
Prendre note que le club de scrabble 
n’aura pas lieu pour une durée indé-
terminée. 

Vente de livres
Saviez-vous que la bibliothèque tient 
en permanence une vente de livres 
élagués ou qui proviennent de dons? 
Ces livres sont offerts à coût modique 

et les revenus 
ainsi générés  
servent à ache- 
ter des livres 
pour les jeunes. 
Sachez d’ail-
leurs que nous 
acceptons vos dons de livres, dans la 
mesure où ceux-ci ont moins de cinq 
ans. 

Congé de Pâques
Prenez note que la bibliothèque sera 
fermée le vendredi 10, le samedi 11 
et le lundi 13 avril en raison du congé 
de Pâques. Les activités régulières 
reprendront le mardi 14 avril.

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

UN MOT DE LA BIBLIOTHÈQUE FÉLICITÉ-ANGERS

ANIMAUX DE COMPAGNIE, BON VOISINAGE ET RÉGLEMENTATION. 

Dans le but de favoriser le bon voisi-
nage, la Ville de Neuville s’est dotée 
de règlement en matière d’animaux 
de compagnie. 

Nous tenons à vous informer qu’il 
est nécessaire de tenir votre chien en 
laisse lors de vos sorties dans un es-
pace public. Qu’il s’agisse de prome-
ner l’animal ou d’une sortie au parc, 

votre chien doit en tout temps être 
attaché avec une laisse. Vous devez 
également vous assurer que ce der-
nier ne sorte pas de votre propriété 
lorsqu’il est à l’extérieur. Certaines 
personnes peuvent être incommo-
dées par les fuites d’un animal en 
liberté. 

Prenez également note qu’il est de 
votre responsabilité de ramasser les 
matières fécales de votre chien im-
médiatement lorsque ce dernier se 
trouve hors de votre propriété. Qu’il 
s’agisse d’un terrain public, privé ou 
les berges du fleuve Saint-Laurent, la 
Ville de Neuville tient à conserver un 
niveau de propreté et d’esthétisme 

élevé pour ces concitoyens. 

Selon le règlement municipal unifor-
misé RMU-2019, une propriété à droit 
à trois chiens. Il est de la responsabi-
lité de chaque propriétaire d’inscrire 
leur chien au registre des licences de 
la Ville de Neuville.

Finalement, la réglementation munici-
pale ne fait que reprendre les normes 
de civisme habituelles afin que vous, 
votre chien, et vos concitoyens puis-
siez bénéficier d’un milieu de vie 
agréable. Pour tout renseignement 
supplémentaire à ce sujet, veuillez 
communiquer avec le Service de l’ur-
banisme de la Ville de Neuville. 
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La Ville de Neuville a le devoir de faire respecter la ré-
glementation, et ce, afin d’assurer à la population une 
quantité suffisante d’eau potable pour la consommation 
et la protection contre les incendies.

Nous désirons vous informer que toute utilisation 
de l’eau en provenance de l’aqueduc municipal, par 
quelque moyen que ce soit ou par tout type d’équipe-
ment et ce, aux fins d’arrosage des pelouses, jardins, 
fleurs, arbres, arbustes et autres végétaux est interdit 
durant la période du 1er avril au 1er octobre de chaque 
année, à l’exception des périodes suivantes :

ENTRE 20 H ET 23 H  
LES JOURS SUIVANTS :
Lundi, mercredi et vendredi :  

adresses dont le numéro civique est IMPAIR

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

En aucun temps, l’eau provenant de l’arrosage ne doit 
ruisseler dans la rue ou sur les propriétés avoisinantes. 

Par exception, toute personne qui installe une nouvelle 
pelouse peut, sur obtention préalable d’un permis de 
l’autorité compétente, procéder à l’arrosage le jour de 
la pose ainsi qu’aux heures précitées pendant une pé-
riode de quinze (15) jours consécutifs après le début 
des travaux d’ensemencement ou de pose de tourbe. 
Le lavage des automobiles est permis à la condition 
d’utiliser une lance à fermeture automatique et de n’uti-
liser que l’eau strictement nécessaire à ces fins.

Le lavage des entrées pavées et des trottoirs est 
interdit en tout temps. Par exception, toute personne 
ayant procédé à des travaux majeurs ayant eu pour effet 
de salir l’entrée pavée ou le trottoir peut, sur obtention 
préalable d’un permis de l’autorité compétente, procé-
der au nettoyage de ladite entrée pavée ou dudit trottoir, 
et ce, à l’aide d’une lance à fermeture automatique et 
de n’utiliser l’eau strictement nécessaire à ces fins.

Il est interdit en tout temps de se servir de l’eau de 
l’aqueduc municipal pour faire fondre de la neige 
ou de la glace. Le seul arrosage permis de la neige est 
celui prévu aux fins de patinoires extérieures.

Piscine :
Il est interdit de procéder au remplissage complet d’une 

piscine plus d’une fois par année et tel remplissage doit 
obligatoirement être effectué la nuit, entre minuit et 6 h. 
Par exception, toute personne procédant à l’installation 
ou à la réparation d’une piscine peut, sur obtention pré-
alable d’un permis de l’autorité compétente, procéder 
au remplissage partiel de ladite piscine en dehors des 
heures précisées ci-dessus, et ce, afin de faciliter son 
installation ou sa réparation.

Pénurie d’eau :
En cas de pénurie d’eau, le maire de la municipalité ou 
en son absence ou incapacité d’agir, le maire suppléant, 
sont par le présent règlement autorisés à décréter des 
périodes d’interdiction totale d’arrosage, de lavage de 
véhicules ou de remplissage de piscines et autres bassins.

Il est interdit d’utiliser l’eau potable à des fins d’arro-
sage, de lavage de véhicules ou de remplissage de 
piscines et autres bassins lorsque décrété une période 
d’interdiction.

Amende :
Quiconque contrevient au règlement commet une in-
fraction et est passible, en plus des frais, d’une amende 
de cent dollars (100 $) pour une première infraction et 
d’une amende de trois cents dollars (300 $) en cas de 
récidive.

Quiconque contrevient à la réglementation 
relative à la pénurie d’eau commet une in-
fraction et est passible, en plus des frais, 
d’une amende de 200 $ et de 400 $ pour 
chaque récidive.

Nous vous invitons donc à respecter le règlement 
concernant l’eau potable puisque des constats seront 
émis dès la première infraction.

À TOUS LES UTILISATEURS DU RÉSEAU D’AQUEDUC



LOISIRS ET COMMUNICATIONS 15

LE SOLEIL BRILLANT  I   MARS 2020

LA RELÂCHE À NEUVILLE

De nombreuses activités ont été 
proposées aux jeunes neuvillois 
dans le cadre de la semaine de la 
relâche scolaire. Les activités of-
fertes ont été et conçues pour plaire 
aux petits comme aux grands.

Une belle semaine qui a débuté par 
des ateliers de Hula-hoop, les jeunes 
se sont déhanchés au rythme de la 
musique tout en tentant des mou-
vements qu’ils croyaient impos-
sibles! Bravo pour leurs prestations 
sur scène!

Au musée de la civilisation, la diver-
sité était à l’honneur; bricolage, dé-
couverte d’ insectes exotiques, par-

ticipation à des parcours interactifs, 
déguisements en personnages 
médiévaux. Des thématiques diver-
sifiées parfaites pour des jeunes 
actifs en soif d’apprentissage!

La journée au village Valcartier fut 
un grand succès, les jeunes ont 
glissé à souhait entre amis! Certains 
d’entre eux ont même osé faire la 
mythique glissade l’Everest. Bravo 
aux courageux! 

À l’école du cirque, école de jeux par 
excellence pour éveiller les jeunes 
aux arts du cirque, les ateliers pro-
posés ont permis aux jeunes de 
faire valoir leur talent et leur agilité 

dans différentes activités qui leur 
étaient proposées : jonglerie, tram-
poline, jeux aériens, équilibrisme et 
bien d’autres. Que du gros plaisir, 
une activité à refaire assurément!

D’autres petites activités ont ponc-
tué cette superbe semaine : quilles, 
bricolages, ateliers scientifiques et 
cinéma pop-corn.

L’équipe des loisirs tient à remer-
cier les animatrices du camp de la 
relâche pour leur enthousiasme et 
leur dynamisme. Une mention toute 
spéciale à tous les jeunes pour leur 
gentillesse et leur participation active.

À l’année prochaine!

La semaine de relâche en photos!



FORMATION 
GARDIENS AVERTIS &
PRÊTS À RESTER SEULS
LE SAMEDI 9 MAI 2020

Durée : 8 heures
Lieu : Salle Plamondon

230, rue du Père-Rhéaume
De 8 h 30 à 16 h 30

 
 
 
 
 

En ligne via mon.accescite.net/34007/fr-ca/Home/Index (paiement carte de crédit)

Au bureau municipal (230, rue Père-Rhéaume) durant les heures d'ouverture (par chèque,

argent comptant et carte de débit.

En dehors des heures d'ouverture, vous pouvez laisser le coupon d'inscription complété

ainsi qu'un chèque à l'attention de '' Ville de Neuville ' ' dans la trappe à courrier située sur

la porte principale.

Procédure d'inscription: 

Pour toutes questions, communiquez avec Jacinthe Gagnon au 418 876-2280 poste 230

ou au jgagnon@ville.neuville.qc.ca 

 

Nom et prénom de l'enfant : _________________________________________________________

Date de naissance de l'enfant : ______________________________________________________

À quelle formation participera votre enfant : _________________________________________     

Nom et prénom du parent : _________________________________________________________

Adresse postale :_________________________________________________________________

Adresse courriel : _________________________________________________________________

Numéro de téléphone: ____________________    Cellulaire : __________________

 

Permet aux jeunes d’acquérir les techniques de base en
secourisme et les compétences nécessaires pour prendre
soin d’enfants plus jeunes qu’eux.
 

Remis au participant :
manuel Gardiens avertis , mini-trousse, carte d’attestation
(Croix-Rouge canadienne).

Durée : 6 heures
Lieu : Salle des Loisirs

230, rue du Père-Rhéaume
De 8 h 30 à 14 h 30

 
 
 
 
 

Permet aux jeunes d’apprendre des techniques de base en
secourisme et d’acquérir les compétences pour assurer leur
propre sécurité en l’absence d’un parent.
 

Remis au participant :
Cahier d’activités « Prêts à rester seuls »
et carte d’attestation (Croix-Rouge canadienne).
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RAPPEL : REMBOURSEMENT DE COURS EXTÉRIEUR 
Afin que votre demande de rem-
boursement des cours extérieurs 
puisse être traitée, il est important 
de respecter et de fournir les élé-
ments suivants, et ce à chaque fois 
que vous effectuez une demande.

• Le cours doit être offert par une  
 autre municipalité et être intégré  
 dans la programmation de loisir de  
 cette dernière (preuve justificative) ;

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

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

• Le cours doit être dispensé sur  
 une période minimum de 8 semaines  
 consécutives (exceptionnellement  

 5 semaines pour les cours de skis  
 ou planche à neige);

• Les demandes de rembourse- 
 ment doivent être déposées dans  
 la même année pendant laquelle  
 le cours est dispensé. Si le cours  
 s’échelonne sur deux ans, la de- 
 mande de remboursement doit  
 être déposée avant le 31 dé- 
 cembre de la dernière année  
 dans laquelle le cours est dispensé.

Tous les reçus officiels acheminés à 
la ville doivent contenir les informa-
tions suivantes :

• le nom de l’enfant (veuillez aussi  
 écrire la date de naissance de  
 l’enfant);

• le logo et l’adresse de l’orga- 
 nisme qui dispense le cours;

• le titre du cours ou de l’activité et  
 les dates de début et de fin de  
 l’activité;

• le montant payé et la différence  
 entre le tarif résident et le tarif  
 non-résident doivent être claire- 
 ment indiqués. 

Les demandes de remboursements 
de cours extérieurs peuvent être 
envoyées par courriel à Jacinthe 
Gagnon, Adjointe aux loisirs et aux 
communications à l’adresse jga-
gnon@ville.neuville.qc.ca

Lorsque les demandes de rembour-
sement de cours extérieurs sont 
envoyées par courriel, assurez-vous 
que les preuves justificatives(reçu) 
soient lisibles et mises en pièce 
jointe. 

INFORMATIONS DÉTAILLÉES À VENIR 

Début du film à 18 h 30
Ouverture des portes à 18 h 15

Durée : 1 h 42
 
 

L'agent Lance Sterling est le meil-
leur de sa profession. Aucun 
méchant ne lui résiste. Lorsqu'un 
vilain utilise son visage pour 
commettre un crime, il devra se 
cacher des forces spéciales, qui 
se lanceront à ses trousses. 

Pop-corn gratuit
N'oubliez pas d’apporter 

votre breuvage!

Date à venir



OUVERT TOUS LES JOURS LA SEMAINE DE PÂQUES

243, chemin du Roy, Deschambault
(418) 286-6698

julievachonchocolats.com

On prépare Pâques 
à la chocolaterie !
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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

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL, CONFÉRENCE DE NEUVILLE 

MESSAGE IMPORTANT 
La St-Vincent de Paul, Conférence Neuville, prends des 
mesures particulières pour continuer à dispenser son 
aide aux personnes en difficulté. En cette période de 
crise (Corona virus), nous sommes soucieux de respecter 
les consignes gouvernementales et municipales en évi-
tant les contacts entre les personnes.

Le bureau d’accueil sera fermé jusqu’à avis contraire 
mais les communications pourront être maintenues via 
téléphone et courriel.

À compter du 27 mars 2020, vous pouvez présenter 
votre demande de façon suivante :

• PAR TÉLÉPHONE : les vendredis de 10 h à 12 h  
 au numéro 418 909-0565

• PAR COURRIEL : dussaulthb@videotron.ca

L’aide offerte est réservée exclusivement aux résidents 
de Neuville et à certaines conditions. Pour l’analyse de 
votre demande, veuillez nous transmettre les informa-
tions suivantes :

• Preuve de résidence

• Numéro de téléphone

• Photo sur carte gouvernementale  
 officielle : (ex : permis de conduire)

• Cessation d’emploi

• Nombre de personnes dans la même famille (nom  
 des enfants, date de naissance)

• Un bref exposé des ressources familiales monétaires

• La personne conjointe doit fournir les mêmes infor- 
 mations

La marche à suivre pour recevoir votre bon alimentaire 
vous sera communiquée par la suite.

Prenez note qu’il y aura vérification de vos informations.

Les membres du Conseil d’Administration  
de la St-Vincent de Paul de Neuville

Huguette Dussault, Présidente, Johanne Turbide, Vice-présidente, 
Marlène Baker, secrétaire, Suzanne Brousseau, trésorière, 
Jacques Beaulieu, Louise Côté, Michel Germain.
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ACTIVITÉS AVRIL 2020 
CLUB FADOQ - L’OASIS DE NEUVILE

Certaines activités ont été annulées.
Jeudi 2 avril 13h :                 Petites quilles (salle Futura de Donnacona)
Vendredi 3 avril 13h :    Bridge (salle des Fêtes)
Mardi 7 avril 10h : Viactive (salle des Fêtes). 
Mardi 7 avril 13h : Cartes et bridge (salle des Fêtes)
Jeudi 9 avril 13h : Petites quilles (salle Futura de Donnacona)
Vendredi 10 avril 13h :               Bridge (salle des Fêtes)
Lundi le 13 avril 13h : Cartes et bridge (Presbytère) 
Mardi 14 avril 13h30 :        Bingo (salle des Fêtes)
Jeudi 16 avril 13h : Petites quilles (salle Futura de Donnacona)
Vendredi 17 avril 13h :  Bridge (salle des Fêtes)
Mardi 21 avril 13h :   Cartes et bridge (salle des Fêtes)
Jeudi 23 avril 13h :  Petites quilles (salle Futura de Donnacona)
Vendredi 24 avril 13h :  Bridge (salle des Fêtes)
Mardi 28 avril 13h : Cartes et bridge (salle des Fêtes)
Jeudi 30 avril 13h : Petites quilles (salle Futura Donnacona)
À mettre à votre agenda : 
Mardi 5 mai 2020 à 10h : Assemblée générale Annuelle (AGA) à la  salle 
des Fêtes Prix de présence. Un goûter sera servi suite à l’assemblée.

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

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

INVITATION À TOUTE LA POPULATION !

«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 ma-
tériel 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 si-
lencieux, veuillez 
svp nous contacter à fondationeco-
leneuville@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

 Fo
nd

ati
on

 de l’école des Bourdons/Courval 

FIÈRE PARTENAIR
E

Neuville se souvient continue d’offrir 
son service de transport et d’ac-
compagnement aux citoyens de 
Neuville.  Jusqu’ici, nous réussis-
sons à répondre à toutes les de-
mandes qui nous sont faites.  Nous 
serions plus rassurés si nous pou-
vions compter sur un plus grand 
nombre de chauffeurs bénévoles. 

Voilà pourquoi nous avons cru bon 
vous inviter à vous joindre à nous. Si 
vous avez peu de disponibilités, une 
fois ou deux par mois serait appré-
ciée. Toute participation est bienve-
nue. Et si vous vous apercevez que 
ce bénévolat n’est pas pour vous, 
vous pourrez cesser sans problème 
ni insistance de notre part.

Cela vous dit de tenter le coup? 
Communiquez avec Nancy Plourde, 
notre répartitrice, au 418 873-5512 
ou à Lise Laberge, responsable du 
programme, au 418 876-3970.

NEUVILLE 
SE SOUVIENT
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DÉJEUNER DU 
BOURG SAINT-LOUIS

MÉMOIRES D’UNE GEISHA

Mardi 21 avril 2020
Film réalisé par Rob Marshall / 2006 
/ États-Unis

Quelques années avant la Seconde 
Guerre mondiale, Chiyo, une petite 
fille japonaise, est arrachée à sa 
famille pauvre pour aller travailler 
comme servante dans une maison 

de geishas. En grandissant, elle se plie avec docilité à 
l’initiation difficile qui fera d’elle une vraie geisha. Elle 
triomphe des pièges que lui tend sa rivale, la fourbe 
Hatsumomo et devient, après des années de travail, la 
légendaire geisha Sayuri. 

CINÉ PARLOTTE
Soirée cinéma, là où le film suscite la discussion. Pro-
jection suivie d’une discussion accompagnée de thés et 
petites bouchées.

• Le 3e mardi du mois à 19h auVieux Presbytère de  
 Neuville : 716 rue des Érables / Sans réservation

Organisé par Vues de Neuville - OSBL culturel
En collaboration avec la Ville de Neuville
Suivez-nous : www.vuesdeneuville.com et sur Facebook

Tout en paroles & musiques
Le 3e dimanche du mois

Une occasion de passer une agréable matinée en 
écoutant des gens chanter, jouer de la musique, lire un 
poème ou raconter une histoire. Vous pouvez monter 
sur scène, chacun à 7 minutes de présentation. Aucun 
jugement, que des applaudissements!

Dimanche 19 avril 2020 de 9 h à 12 h

• au Vieux couvent: 652, rue des Érables, Neuville

• déjeuner à 8,50$  

• réservation nécessaire au 418-876-2209 ou  
 info@espaceartnature.com (Svp - réserver avant le  
 vendredi précédent - aviser si vous devez annuler)

Important: préciser si vous souhaitez faire une présentation

Au plaisir de vous voir, de vous entendre.

Organisé par Vues de Neuville
En collaboration avec Espaces Art Nature
www.vuesdeneuville.com/déjeuner-paroles-et-musiques

CERCLE DE FERMIÈRES DE NEUVILLE

En 2019, nous avons reçu une subvention du gouver-
nement fédéral qui nous a permis d’acquérir de nou-
veaux équipements et renouveler certains autres. 

Nous avons fait l’achat de :

• Trois nouveaux métiers de huit cadres qui nous per- 
 mettront de réaliser de nouvelles pièces;

• Un moteur nous permettant d’ourdir plus aisément  
 nos métiers;

• Des équipements pour la couture, dont une machine  
 électronique et une machine à coudre pour les finitions;

• Un nouvel ordinateur, une imprimante et le logiciel  
 FIBERWORKS nous permettant de créer de nou- 
 veaux modèles pour le tissage. Et enfin, plusieurs  
 autres équipements.

Ces équipements stimulent grandement notre équipe à 
créer de nouvelles pièces et à pousser ainsi nos limites.

Depuis quelques années, nous organisons 
une activité afin de souligner la fête de la 
St-Valentin. Nous avons donc réitéré le 10 février der-
nier. Plusieurs membres étaient présents. Le tout s’est 
déroulé dans une atmosphère conviviale. L’activité est 
toujours très appréciée!

La prochaine assemblée du Cercle des Fermières de 
Neuville aura lieu le 15 mars prochain à compter de 19 h 
au presbytère de Neuville.  Nous vous y convions.

Veillez prendre note que nous sommes toujours heu-
reuses de recevoir des pièces de tissus, de la laine, des 
draps, des articles de couture dont vous voulez vous 
départir. Cela nous permet de créer de nouvelles pièces.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous 
contacter :

Marie Nicole Bédard Martine Lamarche
Responsable arts et textiles Responsable communications
Tél : 418 876 2020 Tél : 418-909 3369



Horaire du 2 avril au 10 mai
Jeudi & vendredi : 15 h à 23 h
Samedi : midi à 23 h

Menu complet sur:

418 909.0675

espritdeclocher.ca 

CUIVRÉE 
à l’érable

SCOTCH  
ALE FUMÉE

à l’érable

SAISON 
CITRON-LIME

INDIA 
RED ALE

IPA 
BLANCHE

au thé du Labrador

TOUTES NOS BIÈRES RÉGULIÈRES SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES !

C’EST LA RÉOUVERTURE DU PUB
JEUDI 2 AVRIL 2020

 REPORTÉ - COVID19
 

BRASSINS SAISONNIERS DISPONIBLES:

NOS FAMEUSES 

POUTINES SONT  

DE RETOUR !
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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  

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 

Caisse populaire Desjardins de 
Neuville 

Desjardins.com/caissedeneuville 
418 876-2838 

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 

Carole Trudel 
Service d’entretien ménager 

résidentiel et commercial 
418 909-1966 

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

 
 

Amis 
 

Animateurs 
 

Appartenance 
 

Billard 
 

Confiance 
 

Conseils 
 

Coopération 
 

Discussions 
 

Défis 
 

Écoute 
 

Encouragements 
 

Entraide 
 

Étude 
 

Glissade 
 

Jeux 
 

Musique 
 

Nintendo 
 

Nourriture 
 

Partage 
 

Patins 
 

Ping-Pong 
 

Plaisir 
 

Soutien 

Qu’est-ce qu’une Maison des Jeunes ? La réponse peut varier d’une 
personne à l’autre. Pour nous, ces mots représentent ce que les 
jeunes peuvent retrouver lorsqu’ils viennent nous voir. 

Mot caché de la Maison des Jeunes de Neuville 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réponse: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
La réponse sera sur notre programmation de la semaine  
sur le Facebook de la Maison des Jeunes. Venez-vous abonner ! 

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 ! 
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ACCESSIBILITÉ 24 HEURES 
SUR 24, 7 JOURS SUR 7
  1 800 CAISSES

  desjardins.com
  m.desjardins.com

   Dépôt de chèque  
par appareil mobile

   Guichets automatiques et achats 
avec retraits chez les marchands

AFIN DE LIMITER LE RISQUE DE 
PROPAGATION, NOUS ADAPTONS 

NOTRE OFFRE DE SERVICE

Pour connaître les centres de services  
toujours accessibles : desjardins.com/covid-19  
et sur notre application mobile

Nous sommes là pour vous et nous 
continuerons de l’être.


