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Neuville,  
ça va bien aller ! 
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Date de tombée de la prochaine parution : lundi 4 mai 
Parution : lundi 18 mai.

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

Le 13 mars dernier, la Ville de Neuville suspendait 
l’ensemble de ses activités et, quelques jours plus 
tard, commençait l’opération d’un hôtel de ville virtuel. 
Quelques semaines se sont écoulées déjà depuis le dé-
but de cette période trouble que nous traversons.

Je débute d’ailleurs en vous remerciant et ce, pour diffé-
rentes raisons. D’abord, pour le respect des consignes. 
Je vois des Neuvillois et Neuvilloises prendre l’air frais, 
mais sans rassemblement. Je constate que nos parcs 
sont vides, comme ils se doivent de l’être actuellement. 
J’entends des voisins se saluer, chacun sur son ter-
rain. Ensuite, je vous remercie de votre bienveillance. 
Je constate que de belles initiatives d’entraide ont vu le 
jour et vous m’en voyez profondément reconnaissant. 
Initiatives de bénévolat pour aider nos personnes vulné-
rables en situation d’isolement, appels téléphoniques, 
initiatives de mise en valeur et de soutien à nos entre-
prises locales et j’en passe.

C’est dans les moments plus difficiles que l’entraide 
et la solidarité prennent tout leur sens. Nous espérons 
bien entendu que la situation s’améliorera dans les pro-
chaines semaines mais assurément, la communauté 
Neuvilloise sortira grandie de cette expérience. Encore 
une fois, soyez assurés que nous suivons la situation de 
près et que tout changement vous sera communiqué 
rapidement par le biais de nos plateformes habituelles, 
soit le site Internet et la page Facebook de la Ville.

Je profite de l’occasion pour vous informer que, sans 
grande surprise, la Ville de Neuville annule la tenue de 
la fête des voisins ainsi que la fête de la Saint-Jean, 
conséquemment aux directives annoncées en lien avec 
les rassemblements.  En ce qui concerne le camp de 
jour, nous suivons la situation de près avec la Direction 
de la santé publique et nous partagerons les directives 
dès que nous les aurons.  

En terminant, je vous souhaite de bons moments à lire 
cette édition d’avril 2020 du Soleil Brillant. Dans les cir-
constances actuelles, bon nombre de villes et municipa-
lités ont choisi de cesser temporairement la réalisation 
de leur bulletin municipal. Pour notre part, il nous sem-
blait essentiel, à mes collègues du conseil municipal et 
moi-même, de maintenir ce moyen d’information et de 
contact avec vous. Notre équipe vous propose dans ce 
bulletin des activités qui plairont à tous et toutes, vous 
y trouverez également des informations importantes sur 
les services en ligne qui vous sont actuellement offerts 
et nos organismes ont préparé quelques mots à votre 
attention. Bonne lecture ! 

Sincèrement,

Bernard Gaudreau 
Maire de Neuville

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

CONSULTATION ÉCRITE POUR UNE DEMANDE  
DE DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC est donné que le conseil municipal sta-
tuera sur une demande de dérogation mineure au sens 
des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme lors de la séance ordinaire qui se tiendra 
le lundi 4 mai 2020 à 19 h 30 par vidéoconférence.

La demande de dérogation mineure pour l’immeuble sis 
au 652 route 365 consiste à :

• Permettre la construction d’un kiosque agricole per- 
 manent en cour latérale gauche du bâtiment principal  
 alors que l’article 7.4 du règlement de zonage nu- 
 méro 104 portant sur les usages complémentaires  
 à l’habitation dans les zones agricoles dynamiques  
 stipule que les bâtiments servant à des fins d’agricul- 
 ture doivent être situés dans l’espace correspondant  
 à la cour arrière de l’habitation à une distance mini- 
 male de 18 mètres de l’emprise de la rue et respecter  
 la hauteur ainsi que les normes d’implantation appli- 
 cables au bâtiment principal.

En vertu de l’arrêté 2020-008 du 22 mars 2020 de la 
ministre de la Santé et des Services sociaux, toute pro-
cédure qui implique le déplacement ou le rassemble-

ment de citoyens qui fait partie du processus décision-
nel d’un organisme municipal doit être suspendue ou 
remplacée. Le présent avis a donc pour effet de rem-
placer l’assemblée publique par une consultation écrite 
par laquelle toute personne intéressée pourra se faire 
entendre par le conseil relativement à cette demande.

Les personnes intéressées pourront transmettre leurs 
commentaires ou observations par écrit soit par courriel 
à l’adresse suivante : mun@ville.neuville.qc.ca ou dépo-
ser un écrit dans la boîte courrier située à l’entrée de 
l’hôtel de ville au plus tard le lundi 4 mai à 12h00. 

L’avis concerne le projet mentionné ci-dessus et la déci-
sion sera prise par le conseil municipal après avoir reçu 
les consultations écrites.

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

DONNÉ À NEUVILLE, ce 20e jour du mois d’avril 2020

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière

AVIS PUBLIC

VERSEMENT DES TAXES

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

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

Deuxième versement des taxes  
municipales : vendredi 1er mai
Nous vous rappelons qu’il n’est pas possible de vous 
présenter à l’Hôtel de Ville étant donné la situation ac-
tuelle liée au Covid-19.

Nous invitons donc les citoyens à effectuer le deuxième 
versement de taxes municipales en utilisant le paiement 
internet ou en envoyant un chèque par la poste. 

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

Voici la procédure du paiement de votre compte de 
taxes par Internet

Pour effectuer vos paiements par Internet : le numéro 
de référence demandé est votre matricule, sans espace 
et sans le F. Vous devez d’abord créer la facture en 
choisissant « Ville de Neuville - taxes municipales ». Si 
l’inscription du numéro de référence demandé par votre 
institution financière nécessite moins de chiffres, suppri-
mer le nombre de << 0 >> en conservant les 2 chiffres 
dans l’encadré.
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PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C DE PORTNEUF

 
AVIS PUBLIC DE REPORT

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

En vertu de l’arrêté 2020-008 du 22 mars 2020 de la 
ministre de la Santé et des Services sociaux, toute pro-
cédure qui implique le déplacement ou le rassemble-
ment de citoyens qui fait partie du processus décision-
nel d’un organisme municipal, y compris un processus 
référendaire, doit être suspendue ou remplacée.

Lors de la séance du 6 avril 2020, le conseil municipal 
a décidé de suspendre les assemblées publiques de 
consultation et les processus référendaires en lien avec 
les projets de règlements suivants :  

• Projet numéro 100.6 modifiant le plan d’urbanisme  
 numéro 100 afin d’assurer la concordance avec le  
 règlement numéro 390 modifiant le schéma d’amé- 
 nagement et de développement de la MRC de Portneuf ; 

• Projet numéro 104.31 modifiant le règlement de zo- 
 nage numéro 104 afin d’assurer la concordance avec  
 le règlement numéro 390 modifiant le schéma d’amé- 

 nagement et de développement de la MRC de Portneuf ; 

• Projet numéro 103.4 modifiant le règlement de lotis- 
 sement numéro 103 afin d’assurer la concordance  
 avec le règlement numéro 390 modifiant le schéma  
 d’aménagement et de développement de la MRC de  
 Portneuf ; 

• Projet numéro 104.30 modifiant le règlement de zo- 
 nage numéro 104 visant à modifier la superficie au sol  
 autorisée d’un garage privé ou d’un abri d’auto qui  
 est attenant ou intégré au bâtiment principal ; 

À cet effet, un nouvel avis public annonçant la tenue 
d’une assemblée publique de consultation ainsi que 
l’ouverture du registre pour les personnes habiles à vo-
ter, sera donné après la fin de l’état d’urgence sanitaire. 
Le processus d’adoption règlementaire est donc sus-
pendu jusqu’à nouvel ordre. 

DONNÉ À NEUVILLE, ce 20e jour du mois d’avril 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 116.1

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

QUE lors de la séance extraordinaire tenue le 8 avril 
2020, le conseil municipal de la ville de Neuville a adopté 
le règlement intitulé « Règlement 116.1 visant à modifier 
certaines dispositions du règlement numéro 116 relatif 
aux règles de gestion financière ».

 

QUE le présent règlement est disponible sur le site 
internet de la Ville de Neuville au www.neuville.qc.ca , 
où toute personne intéressée peut en prendre connais-
sance;

QUE le règlement entre en vigueur selon la loi.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 20e jour du mois d’avril 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

 
CONSULTATION ÉCRITE POUR UNE DEMANDE 

DE DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC est donné que le conseil municipal sta-
tuera sur une demande de dérogation mineure au sens 
des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme lors de la séance ordinaire qui se tiendra 
le lundi 4 mai 2020 à 19 h 30 par vidéoconférence.

La demande de dérogation mineure pour l’immeuble sis 
au 580 2e Rang consiste à :

• Permettre la construction d’une enseigne publici- 
 taire dans un rayon de 50 mètres d’une autre enseigne  
 publicitaire déjà en place alors que l’article 12.4.1 du  
 règlement de zonage numéro 104 portant sur les dis- 
 positions particulières relatives aux enseignes publici- 
 taires stipule que les enseignes publicitaires en bordure  
 de l’autoroute Félix-Leclerc (aut-40) doivent être loca- 
 lisées à une distance de 600 mètres linéaire de toute  
 autre enseigne située sur le même côté de l’autoroute.

• Permettre la construction d’une deuxième enseigne  
 publicitaire située à 150 mètres d’une propriété voi- 
 sine et des limites de la zone résidentielle Ra/a-5 alors  
 que l’article 12.4.1 du règlement de zonage numéro  
 104 portant sur les dispositions particulières relatives  
 aux enseignes publicitaires stipule que les enseignes  
 publicitaires en bordure de l’autoroute Félix-Leclerc  
 (aut-40) doivent être localisées à une distance de 300  
 mètres de toute habitation et des limites d’une zone  
 résidentielle.

En vertu de l’arrêté 2020-008 du 22 mars 2020 de la 
ministre de la Santé et des Services sociaux, toute pro-
cédure qui implique le déplacement ou le rassemble-
ment de citoyens qui fait partie du processus décision-
nel d’un organisme municipal doit être suspendue ou 
remplacée. Le présent avis a donc pour effet de rem-
placer l’assemblée publique par une consultation écrite 
par laquelle toute personne intéressée pourra se faire 
entendre par le conseil relativement à cette demande.

Les personnes intéressées pourront transmettre leurs 
commentaires ou observations par écrit soit par courriel 
à l’adresse suivante : mun@ville.neuville.qc.ca ou dépo-
ser un écrit dans la boîte courrier située à l’entrée de 
l’hôtel de ville au plus tard le lundi 4 mai à 12h00. 

L’avis concerne le projet mentionné ci-dessus et la déci-
sion sera prise par le conseil municipal après avoir reçu 
les consultations écrites.

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

DONNÉ À NEUVILLE, ce 20e jour du mois d’avril 2020

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière

AVIS PUBLIC

VIDANGE DE FOSSE SEPTIQUE 2020

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

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

Comme chaque année, la Régie 
régionale de gestion des matières 
résiduelles de Portneuf (RRGMRP) 
assure le service de vidange des 
installations septiques par l’entremise 
des Entreprises Claude Boutin inc.

Les vidanges de fosses septiques 
débuteront dans la semaine du 4 mai 
2020. Les rues concernées rece-
vront un avis par la poste mention-
nant les directives à respecter et 
les semaines prévues de vidange. 

Chaque propriétaire doit s’assurer 
que l’accès à la fosse septique soit 
bien dégagé afin d’éviter des frais 
supplémentaires.

Nous vous invitons à consulter le 
site internet de la Régie verte (RRG-
MRP) pour les directives à suivre 
et les numéros de téléphone d’ur-
gences :

http://www.laregieverte.ca/info-col-
lectes/services-de-vidange-des-
boues-de-fosses-septiques/
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL

Voici un résumé des principales dé-
cisions prises par le conseil municipal 
lors des séances du 6 et du 8 avril 
2020.

Adoption de règlement
Le règlement 116.1 visant à modi-
fier certaines dispositions du règle-
ment numéro 116 relatif aux règles 
de gestion financière a été adopté.

Autorisation pour les 
assemblées publiques 
de consultation
Le conseil a adopté une résolution 
visant à remplacer les assemblées 
publiques de consultation par une 
consultation écrite pour les projets 
jugés prioritaires afin de respecter 
les mesures relatives au COVID-19 
décrétées par le gouvernement.

Entraide incendie
Le conseil a autorisé le maire à si-
gner un addenda relatif à l’entente 
encadrant l’entraide en cas d’incen-
die de la MRC de Portneuf relative-
ment à l’ajout des municipalités de 
Notre-Dame-de-Montauban et de 
Lac-aux-Sables. 

Demande à  
Hydro-Québec
Les membres du conseil ont adopté 

une résolution afin d’appuyer une 
demande de la Ville pour qu’une 
analyse ainsi que des travaux pré-
ventifs soient faits sur le réseau de 
distribution appartenant à Hydro-
Québec dans certains secteurs de 
la ville afin de réduire le nombre de 
pannes de courant. 

Dérogations mineures
Les demandes de dérogations mi-
neures pour les propriétés situées 
au 580 2e Rang et 652 route 138 
ont été reportées afin que les nou-
velles mesures de consultation 
écrite soient appliquées puisque les 
assemblées publiques ne pouvaient 
avoir lieu. 

Autorisation de démolition 
et de construction
À la suite de l’étude géotechnique 
transmise pour la propriété située 
au 419 route 138, le conseil a auto-
risé la démolition de la propriété et 
a autorisé la construction sous cer-
taines conditions.

Dénomination de  
chemins privés
Le conseil a adopté la liste de nou-
veaux noms des chemins privés 
afin d’être conforme aux nouvelles 
dispositions du règlement relatif 

à l’administration des règlements 
d’urbanisme 101, et afin que ces 
rues soient identifiées par la signali-
sation de la ville.

Programme PRIMADA
Le conseil a autorisé le dépôt d’une 
demande d’aide financière au Pro-
gramme PRIMADA pour la phase 
2 de l’aménagement du terrain du 
Vieux Presbytère.

Autorisations  
de paiement
Le conseil a autorisé les paie-
ments suivants : le 5e versement du 
contrat de déneigement des rues à  
Rochette Excavation pour une somme 
de 51 274.75 $ (tx incl.), le deuxième 
paiement de la quote-part de 
la RRGMRP d’une somme de 
110 676.67 $, et le deuxième verse-
ment à Menuiserie D. Pouliot pour 
les travaux de réparation du clocher de 
l’église au montant de 17 339.82 $.

Prochaine séance  
du conseil municipal
Lundi 4 mai 2020 à 19 h 30

Surveillez notre site Internet afin 
de savoir si le décret du gouver-
nement pour les séances à huis 
clos est toujours en vigueur.

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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COVID-19

Communications avec  
la Ville de Neuville
À la suite des recommandations du 
gouvernement, l’équipe administra-
tive de la Ville de Neuville est main-
tenant en télétravail. Nous restons 
tout de même disponibles par télé-
phone et par courriel pendant les 
heures d’ouverture régulières du bureau.  

Merci de votre compréhension

418 876-2280  
Lundi au vendredi de 8 h à 12 h et 
de 13 h à 16 h

Saviez-vous que le Service de l’ur-
banisme et de l’environnement de la 
Ville de Neuville est toujours présent 
pour la réception de vos demandes 
de permis, questions et demandes 
d’informations? Il n’est donc pas 
nécessaire d’attendre la fin de la 
crise pour déposer vos demandes. 
Pour faire une demande de permis 
en ligne, il suffit simplement d’aller 
sur le site internet de la ville de Neu-
ville, cliquer sur l’onglet demande 
de permis et sélectionner le permis 
demandé. Pour toutes questions 
concernant l’urbanisme, vous pou-
vez les transmettre par écrit au : 
mun@ville.neuville.qc.ca

Notez aussi que le conseil muni-
cipal peut encore être saisi d’une 
demande de dérogation mineure. 
Dans un décret adopté le 22 mars 
dernier, la ministre de la Santé et 
des Services sociaux propose une 
alternative aux procédures munici-
pales nécessitant le déplacement 
ou le rassemblement de personnes. 
À cet effet, pendant l’état d’ur-
gence sanitaire, la ville de Neuville 
peut statuer sur une demande de 
dérogation mineure, en remplaçant 
la consultation publique, par une 
consultation écrite, annoncée pré-

alablement par un avis public 15 
jours avant la prise de décision. Il 
s’agira de surveiller les avis publics 
qui seront affichés sur notre site 
internet, notre page Facebook ainsi 
que le Soleil brillant relativement à 
d’éventuelles demandes de déro-
gation mineure.

De plus, nous vous rappelons que 
toutes les activités prévues dans nos 
divers locaux sont suspendues 
jusqu’à nouvel ordre et que les parcs 
et espaces publics sont aussi fermés. 

Ressources alimentaires 
à Neuville 
ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE 
LE HALO

418 285-2935

Popote roulante une fois par se-
maine, aide à domicile incluant la 
préparation de repas, service gratuit 
de commission pour les personnes 
en quarantaine ou à risque

SERVICE D’ENTRAIDE  
PORTNEUF – CHAMPLAIN

418 262-2736

Distribution de bons alimentaires * 
pour les membres déjà inscrits

SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT  
DE PAUL DE NEUVILLE

418 520-3071

Aide alimentaire régulière, chaque 
(vendredi) appelez le vendredi de 
10›h à midi au 418 909-0565

CERF-VOLANT DE PORTNEUF

418 873-4557

Distribution de moisson Québec *pour 
la clientèle des cuisines collectives

L’ARC-EN-CIEL, ORGANISME 
COMMUNAUTAIRE EN SANTÉ 
MENTALE DE PORTNEUF 

418 385-9302

Distribution de Moisson Québec / 
Date à déterminer * pour la clientèle 
des cuisines collectives

CARREFOUR F.M. PORTNEUF 

418 337-3704

Dépannage alimentaire d’urgence

Programmes d’aide  
gouvernementaux
Voici un lien vers un outil qui vous 
permettra de déterminer le type 
d’aide qui pourrait répondre à votre 
situation : https://www.quebec.ca/
programme-aide-gouvernemen-
taux-covid19/ 

Le CIUSSSCN a mis en place, avec 
la table de concertation des aînés 
de Portneuf, la ligne téléphonique 
Entraide aînés Portneuf. Nous vous 
invitons à les appeler en cas de 
besoin et à partager aux aînés de 
votre entourage. Pour les joindre : 
418 337-3658, de 8h à 19h 7 jours 
sur 7.

Centre de Santé Neuville
Pour les patients qui ont rendez-
vous avec un médecin, les ren-
dez-vous se font par VOIE TÉLÉ-
PHONIQUE uniquement. SI le 
médecin détermine qu’il doit vous 
examiner, nous vous ferons dépla-
cer à la clinique. Vous pouvez nous 
rejoindre au 418 876-2895 pour les 
patients de Dr Lavoie, Dre Simetin 
et Dre Bouchard-Rochette. Pour les 
patients de Dr Grenon, veuillez le 
rejoindre au 418 476-4249.

Au cours des dernières semaines, nous avons partagé plusieurs informations importantes reliées à la situation actuelle 
de la COVID-19 sur nos divers outils de communication (site Internet et page Facebook). En voici quelques-unes :
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BALAYAGE DE RUE
Le balayage des rues s’effectue une seule fois au prin-
temps, soit dans les dernières semaines du mois d’avril. 
Le balai mécanique est conçu pour ramasser du sable 
en bordure des routes, mais ne peut ramasser des 
amoncellements de sable puisque l’ouverture du balai 
n’a que quelques centimètres d’épaisseur. Dans ces 
circonstances, le Service des travaux publics demande 
aux citoyens de ne pas faire des amas de sable ou de 
pousser des débris dans la rue puisque la Ville ne pro-
cède pas au ramassage de ces accumulations qui ne 

seront pas ramassées par le balai mécanique. Toute 
personne qui ne respecte pas ces directives conformé-
ment au règlement concernant les nuisances, la paix et 
le bon ordre (RMU-2016-Chapitre 7), article 7.8.1, est 
passible d’une amende de 200 $ à 500 $ pour chaque 
récidive.

Merci de nous aider à garder notre ville propre.

Le Service des travaux publics

Annulation des activités
La bibliothèque étant fermée jusqu’à 
nouvel ordre, toutes les activités fi-
gurant à notre programme printanier 
sont reportées à une date ultérieure. 
Nous vous informerons en temps et 
lieu du nouveau calendrier qui sera 
élaboré. Les rencontres du club de 
lecture et du club de scrabble sont 
également suspendues.

Chute à livres
Nous vous rappelons de conserver 
vos livres à la maison plutôt que de 
vous rendre les déposer dans la 
chute à livres de la bibliothèque. Au-

cune amende ne vous sera imputée 
pour les retards tant que la situation 
ne sera pas complètement rétablie. 
Merci de votre collaboration !

Livres numériques
Saviez-vous qu’il vous est possible, 
par l’entremise du Réseau BIBLIO, 
d’accéder gratuitement à une col-
lection de livres numériques riche et 
variée? Rendez-vous sur le site ma-
bibliotheque.ca/cnca et cliquez sur 
l’onglet Livres & ressources numé-
riques. Pour bénéficier de ce ser-
vice, vous devez avoir en main votre 
carte d’abonné et votre NIP. Vous 
avez droit à sept prêts et sept réser-

vations en même temps. Les prêts 
sont d’une durée de 21 jours et les 
retours se font automatiquement. Si 
vous éprouvez des difficultés, vous 
pouvez remplir le formulaire sui-
vant›: bit.ly/SoutienNumerique et un 
technicien du Réseau vous contac-
tera dans les meilleurs délais.

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

UN MOT DE LA BIBLIOTHÈQUE FÉLICITÉ-ANGERS

SI VOUS ÊTES UN CITOYEN 
DE NEUVILLE ET N’AVEZ PAS 
DE MÉDECIN DE FAMILLE, 
vous pouvez également télépho-
ner au 418 876-2895. Nos méde-
cins feront leur possible pour vous 
aider par voie téléphonique. Nous 
sommes conscients que les lignes 
sont souvent occupées, nous 
tentons d’aider un maximum de 
gens. Si vous n’arrivez pas à nous 
rejoindre, veuillez nous envoyer 
un courriel au info@santeneuville.
com. Nous vous demandons de 
ne pas vous présenter à la clinique. 
De plus, beaucoup de patients 

omettent de nous dire qu’ils ont été 
en voyage, cela met notre équipe 
à risque. Nous vous demandons la 
plus grande transparence et nous 
vous aiderons au meilleur de nos 
capacités. Les consultations se font 
du lundi au vendredi.

POUR LES CLIENTS DE LA 
PHARMACIE - Des mesures d’ur-
gence sont déployées pour vous 
servir le plus longtemps possible. 
Veuillez nous téléphoner au 418 
876-2728 pour faire préparer votre 
médication et autre produit (mou-
choir, savon, etc.). Nous prépare-

rons votre commande et vous pour-
rez passer la chercher. 

Si vous présentez de la toux, ou 
de la fièvre, ou des difficultés res-
piratoires ET que vous avez voyagé 
dans le dernier mois ou que vous 
avez été en contact avec quelqu’un 
qui a voyagé, veuillez contacter le 1 
877 644-4545. Ne vous présentez 
pas au Centre de santé Neuville.

Merci de nous aider à continuer de 
vous servir ! 

L’équipe du Centre de santé Neuville.
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Considérant la situation actuelle avec la COVID-19, la Régie 
régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 
prolonge la fermeture de tous les écocentres jusqu’au 4 mai ou 
jusqu’à nouvel ordre du gouvernement du Québec. Il en va ainsi 
des écocentres de Neuville, de St-Raymond, de Ste-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier et de St-Alban. L’ouverture des écocentres 
saisonniers de St-Ubalde et de Rivière-à-Pierre est également 
reportée.
Le Centre de traitement des matériaux de construction, de 
rénovation et de démolition de Neuville est aussi fermé en raison 
de la fermeture des chantiers de construction durant cette 
période.
Étant donné que les écocentres sont des services jugés non 
essentiels par le gouvernement, nous comprenons que de ne 
pas pouvoir apporter vos objets à un écocentre bouleverse un 
peu les bonnes habitudes.  Nous vous conseillons de conserver 
vos objets, mais surtout, de ne pas les placer dans les bacs de 
récupération, car cela entraîne des désagréments au centre de 
tri.  De plus, nous vous prions de ne pas laisser vos objets sur le 
bord de la route ni dans le fossé.
Les services de collectes des déchets, des matières recyclables et 
des matières organiques avec les bacs roulants et les conteneurs 
sont maintenus.
Nous sommes désolés des inconvénients causés par cette 
situation et vous remercions de votre précieuse collaboration.

COVID-19
FERMETURE TEMPORAIRE 
DES ÉCOCENTRES

14
03

A1
50

42
0

LAREGIEVERTE.CA
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EAU POTABLE

Nous souhaitons vous présenter la courbe illustrant le 
volume d’eau potable produit par la Ville de Neuville en 
2019. Un total de 363 444 m3 d’eau potable a été pro-
duit. 

Comme vous pourrez le constater dans le graphique ci-
dessous, le volume de consommation d’eau potable a 
augmenté de manière très importante lors de la saison 
estivale. En effet, la consommation d’eau potable aug-
mente de 73 % lorsqu’on compare les mois de juillet et 
janvier. Les raisons expliquant cet écart de consomma-

tion sont les habitudes des citoyens : le remplissage des 
piscines, le lavage de voiture, l’arrosage prolongé de la 
pelouse, etc.

Le respect des bonnes pratiques indiquées dans la rè-
glementation sur la consommation d’eau potable per-
mettrait d’aplatir la courbe de la consommation. 

Nous vous demandons de porter une attention particu-
lière à l’utilisation que vous faites de notre eau potable. 

 

 

Nous souhaitons vous présenter la courbe illustrant le volume d’eau potable produit par la Ville 
de Neuville en 2019. Il a été produit un total de 363 444 m³ d’eau potable. 
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AVIS DE DÉCÈS 

Madame Jeanne Little est décédée 
le 14 mars 2020. Épouse de monsieur 
Donald Little.

Madame Julie Marcoux est décédée 
le 30 mars 2020. Conjointe de monsieur 
Richard Tweddell.

Nos sincères condoléances aux familles éprouvées.
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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
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Voici quelques activités à faire en cette période de confinement. N’hésitez pas à consulter la nouvelle page 
« Ça va bien aller » sur notre site Internet où le Service des loisirs et des communications vous propose diffé-
rentes activités à faire en famille à la maison.

Amusez-vous bien!  

ACTIVITÉS

Les animaux de la ferme

poule
canard
lapin
coq

cochon
veau
vache
dinde
cheval
poulain
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Sudoku pour les enfants
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Sudoku facile et moyen

DANY ROCHETTE
Président

Chargé de projets

1245, Route 138 
Neuville (Québec)  G0A 2R0

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

info@rochetteexcavation.com

RBQ : 8251-4308-51
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Sudoku difficile et très difficile

Solutions en page 19
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À COLORIER !
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INFORMATIONS DÉTAILLÉES À VENIR�

LES INSCRIPTIONS SONT REPORTÉES  

DU 5 AU 19 MAI 2020
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La Ville de Neuville a la chance d’avoir de nombreux 
acériculteurs sur son territoire auprès desquels vous 
pouvez vous procurer de délicieux produits d’érable. 

Voici deux recettes à faire avec du sirop d’érable dans le 
confort de votre maison. 

Beurre de pommes à l’érable 
de la Coulérable
Ingrédients :

• 8 pommes pelées et coupées en gros morceaux 

• 1 tasse de sirop d’érable

• 1 tasse de beurre

• 2 c. à table de jus de lime ou de citron

Préparation :

Peler et couper les pommes en morceaux.

Placer tous les ingrédients dans un chaudron à fond 
épais, couvrir et cuire à feu doux environ 30 minutes.

Réduire en purée au pied mélangeur.

Note : Le produit se conserve une dizaine de jours au 
réfrigérateur et peut être congelé.  

Fondue à l’érable de la Ferme Orel 
Préparation 10 minutes, cuisson 15 minutes.  Rende-
ment 4 portions. 

Ingrédients: 

• 1 tasse sirop d’érable,

• 2 tasses crème 15%

• 2 c. thé de fécule de maïs

• 2 jaunes œufs légèrement battus

Préparation :

Faire chauffer le sirop d’érable environ 5 minutes dans 
une casserole. 

Dans un bol diluer la fécule de maïs dans 2 c. thé de 
crème. 

Porter à ébullition le reste de la crème et ajouter dans 
le sirop. 

Incorporer le mélange d’œufs et de fécule de maïs dans 
le sirop.  

Chauffer jusqu’à épaississement. Servir sur un réchaud.

Dégustez avec des morceaux de fruits et des cubes de 
gâteau éponge.

LE TEMPS DES SUCRES À NEUVILLE

SOLUTIONS DES SUDOKUS DES PAGES 14 À 16

Sudokus enfant Sudokus faciles 
et moyens

Sudokus difficiles 
et très difficiles
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😊😊
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SAISON DE SOCCER 2020 PROGRAMMATION 
HIVER 2019-2020

NEUVILLE  
SE SOUVIENT :   
ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE

Neuville se souvient annonce la 
tenue de son assemblée générale 
annuelle.  La rencontre se tiendra le 
mardi 12 mai 2020 à 19 heures à la 
salle du conseil municipal.

Bien entendu, l’assemblée se tien-
dra si les conditions sanitaires le 
permettent à cette date.  Veuillez 
suivre les informations à ce sujet sur 
le site web de la municipalité.

Le gouvernement du Québec ayant 
annoncé le 5 avril dernier la ferme-
ture de tous les commerces non 
essentiels jusqu’au 4 mai, il va sans 
dire que la reprise des activités de 
l’ARSQ ( Association régionale de 
soccer de Québec), à laquelle le 
club de soccer Les Éclairs de Neu-
ville est affilié, sera reportée au-delà 
du 4 mai 2020. Une nouvelle date 
sera fixée lorsque de nouvelles re-
commandations gouvernementales 
nous permettront de le faire.

Nous vous invitons à consulter 
régulièrement le site Internet et à 
suivre la page Facebook de la Ville 
de Neuville pour être informé des 
développements. 

Il est évident que la saison d’été 

2020 en sera une unique. La situa-
tion actuelle est exceptionnelle pour 
tout le Québec et le milieu du soc-
cer n’y échappe pas. Il est trop tôt 
pour parler d’annulation complète, 
mais nous devons nous préparer à 
vivre une saison d’été différente de 
ce que nous vivons habituellement.

Il est possible de joindre Les Éclairs 
de Neuville à l’adresse courriel :

clubsoccer@ville.neuville.qc.ca 

Nous savons que plusieurs s’inter-
rogent concernant les cours de la 
session hiver 2020 qui ont été sus-
pendus étant donné la situation re-
liée au COVID-19. 

Comme la distanciation sociale 
sera toujours requise dans les pro-
chaines semaines, nous avons dé-
cidé d’annuler celle-ci et de créditer 
les cours qui n’ont pas été dispen-
sés. Comme cela prendra quelques 
semaines, nous vous demandons 
votre compréhension. Nous com-
muniquerons avec vous par courriel 
au moment de traiter votre dossier. 

Un crédit sera donc appliqué direc-
tement à votre dossier.

Si vous avez des questions, vous 
pouvez communiquer avec Jacinthe 
Gagnon, adjointe des loisirs et des 
communications par courriel au  
jgagnon@ville.neuville.qc.ca.

GARDIEN AVERTIS ANNULATION

Les formations Gardiens avertis et Prêts à rester seuls 
sont annulées le samedi 9 mai étant donné la situation 
liée au COVID-19.

JARDIN COMMUNAUTAIRE
Avec le printemps arrive aussi la 
période de jardinage.

À la suite d’une demande auprès de 
la ville, l’été dernier, par l’intermé-
diaire de monsieur Simon Sheehy, 
nous avons reçu la somme de 2000 
$ afin de nous aider à répondre à 
deux besoins importants. 

Il y avait une demande pour dispo-
ser d’un cabanon et de suffisam-
ment de bois pour refaire les limites 
du jardin ainsi que pour remplacer 
les marqueurs (pourris) délimitant 
les lots. L’équipe du jardinage com-
munautaire a contribué bénévole-
ment à remplacer le bois et à monter 
le cabanon.

Tout ceci va permettre aux jardiniers 
inscrits de profiter plus agréablement 
de cet espace qui nous est alloué.

Actuellement, tous les lots sont uti-
lisés et il y a même deux noms sur 
une liste d’attente.

Nous sommes ravis de ce travail 
accompli et nous poursuivons dans 
la bonne direction. 

Vous pouvez contacter les respon-
sables du jardin à l’adresse cour-
riel suivante: jardin.communautaire.
neuville@gmail.com

Christiane Desrochers
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SOCIÉTÉ PROVANCHER –  
MARAIS PROVANCHER

Les outardes commencent à arriver, les merles s’activent 
dans la neige, ce qui annonce le renouveau printanier 
avec l’envie d’observer la faune ailée ou de la photo-
graphier. Nous désirons aviser nos fidèles amants de la 
nature, photographes, observateurs d’oiseaux, familles 
et promeneurs que la Réserve naturelle du Marais-
Léon-Provancher est fermée jusqu’à nouvel ordre, tout 
comme plusieurs autres sites de plein air du Québec. 

Malgré cette fermeture visant à se conformer aux direc-
tives de la Direction de la santé publique, nous avons 
malheureusement observé qu’il y a quelques photo-
graphes et promeneurs sur place.  

Nous demandons à nos usagers de se conformer à 
notre avis de fermeture. Compte tenu de la dangerosité 
de ce virus, un affichage spécifique a été placé à cet 
effet et la présence policière du territoire sera accrue. 

Vous trouverez plus de détails à l’adresse suivante : 
https://www.provancher.org/coronavirus/fermeture-
des-sites-de-la-societe-provancher/

En vous remerciant de votre compréhension,

Société Provancher

Les personnes intéressées à faire une prestation sont invitées à nous faire 
parvenir un vidéo de 7 minutes maximum de votre prestation.

Vous pouvez le faire à partir de votre téléphone cellulaire. Vous avez jusqu'au 
vendredi le 17 avril minuit pour nous la transmettre par wetransfer.com. 
Utilisez la version gratuite. Vous aurez besoin de notre adresse courriel : 
vuesdeneuville@gmail.com. Une pige au sort sera fait pour déterminer 

l'ordre des prestations du dimanche le 19 avril à 10h00.
Pour cette version des Déjeuners du Bourg, il n'y a pas de limite

d'inscriptions pour les prestations.

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE NEUVILLE

Le conseil d’administration de la société d’histoire de 
Neuville (SHN) veut souligner la qualité et l’authenticité 
des travaux d’envergure réalisés par le propriétaire de la 
maison Berryman-Audet. Cette maison est située au 730 
rue des Érables, au centre du Bourg St-Louis. Ces tra-
vaux concernent la réfection de la toiture, des lucarnes 
et la reconstruction complète de quelques-unes d’entre 
elles (voir photo) sur le devant comme sur l’arrière de la 
maison. Les travaux qui ont duré plus d’une année ont 
été effectués par monsieur Berryman lui-même. 

En tant que Société d’histoire soucieuse de la protec-
tion du patrimoine bâti de la ville, nous lui adressons 
toutes nos félicitations pour la réalisation de ce magni-
fique travail de réfection. 

Merci, M. Berryman, pour votre contribution exceptionnelle à l’embellissement du Bourg Saint-Louis.

André Parent 
Président de la société d’histoire de Neuville
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DÉJEUNERS
-CONFÉRENCES 

L’ENVOLÉE

CLUB FADOQ - L’OASIS DE NEUVILLE 
– ACTIVITÉS DE MAI

En raison de la pandémie actuelle, les activités 
suivantes mises au programme sont annulées  
ou reportées :
Reportée : L’Assemblée annuelle générale prévue le 5 mai à 10h sera  
   reportée à une date ultérieure, les membres seront avisés de  
   la date à laquelle elle sera tenue, dès que possible.

Annulé :  Le voyage au Casino de Charlevoix prévu le 6 mai. 

Annulés : Le souper et la soirée de danse du 9 mai. Nous prévoyons  
   souligner le 50e anniversaire du club lors du souper du 3 octobre. 

Il est trop tôt pour prévoir si les activités de cartes, bridge et bingo pourront 
avoir lieu en mai. Les membres participants seront informés dès que possible.

Pour devenir membre du club, il faut avoir 50 ans. Le coût de la carte de 
membre est de 25$ pour un an ou de 45$ pour deux ans. 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.

Courage à vous tous, soyez prudents afin de demeurer en santé.

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

Ceci est un message pour nos 
membres et les personnes qui se 
joignent à nous mensuellement : 
suite à l’apparition dans nos vies 
de la Covid 19 et dans le but de 
respecter les demandes de notre 
gouvernement et de reprendre une 
vie normale, mais aussi pour notre 
sécurité à tous, nous annulons le 
déjeuner-conférence de mai.

Ce sera un plaisir de vous revoir à 
l’automne, prenez soin de vous.
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MESSAGE IMPORTANT DE LA ST-VINCENT DE PAUL

UN MOT DE L’AGAN

La St-Vincent de Paul, Conférence 
Neuville, prends des mesures parti-
culières pour continuer à dispenser 
son aide aux personnes en difficulté.

En cette période de crise (Corona 
virus), nous sommes soucieux de 
respecter les consignes gouverne-
mentales et municipales en évitant 
les contacts entre les personnes. 

Le bureau d’accueil sera fermé 
jusqu’à avis contraire mais les com-
munications pourront être mainte-
nues 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 exclusi-
vement aux résidents de Neuville et 
à certaines conditions. 

Pour l’analyse de votre demande, 
veuillez nous transmettre les  
informations suivantes :

• Preuve de résidence

• Numéro de téléphone

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

• Cessation d’emploi

• Nombre de per- 
 sonnes dans la  
 même famille (nom des enfants,  
 date de naissance)

•  Un bref exposé  
 des ressources  
 familiales monétaires

• La personne conjointe doit fournir  
 les mêmes informations

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

Pour une communauté 
unie…
Bien que l’Association des gens 
d’affaires de Neuville poursuive la 
publication de sa liste des commer-
çants, nous rappelons à la popula-
tion que certaines entreprises ont 
malheureusement dû suspendre 
temporairement leurs activités en 
raison de la pandémie. Nous vous 
invitons donc à faire les vérifications 
nécessaires si vous avez besoin 
d’un produit ou d’un service en par-
ticulier.  

Nous profitons de l’occasion pour 
insister sur l’importance de l’achat 
local; si c’est vrai pour les entre-
prises québécoises, ce l’est évi-
demment aussi pour les commerces 
neuvillois. Nous encourageons les 
citoyens à se tourner dès mainte-
nant vers nos gens d’affaires qui ont 
pu maintenir leurs activités, et éven-
tuellement vers ceux qui devront se 
relever après la tourmente. Lorsque 

la vie reprendra son cours un peu 
plus normalement, il sera primordial 
de conserver ces bonnes habitudes 
puisqu’il en va de la vitalité écono-
mique de notre milieu.  

À nos membres     
Il est bien sûr difficile à ce moment-
ci de savoir de quoi l’avenir sera fait, 
mais dans la mesure des ressources 
dont elle dispose, l’Association sou-
haite vous offrir son soutien. Déjà, 
nous alimentons régulièrement 
notre page Facebook de conseils 
utiles destinés aux entreprises. Des 
plateformes Web telles le Panier 
bleu ou Solution locale peuvent 
également vous aider à vous faire 
connaître auprès de clients potentiels.  

Vous aurez sans doute remarqué 
que nous n’avons pas procédé à la 
diffusion de l’annuaire des commer-
çants comme prévu. Nous nous ap-
prêtions à le faire lorsque la crise a 
frappé. Dans le contexte des boule-

versements qui ont affecté plusieurs 
d’entre vous, nous avons jugé qu’il 
valait mieux réajuster notre stra-
tégie compte tenu que plusieurs 
publicités devenaient caduques. 
Nous travaillerons à vous proposer 
une solution de rechange. Nous 
devrons assurément aussi reporter 
notre assemblée générale annuelle, 
qui se tient habituellement en mai. 

Dans l’intervalle, afin de déployer 
des actions qui répondront à vos 
besoins, nous apprécierions que 
vous nous écriviez à info@aga-
neuville.com. Nous pourrons ainsi 
mieux orienter l’appui que nous 
vous apportons. D’autre part, nous 
espérons que vous continuerez 
à être toujours plus nombreux à 
joindre les rangs de l’Association 
des gens d’affaires de Neuville.

Johanne Martin, présidente
Association des gens d’affaires  
de Neuville



LE SOLEIL BRILLANT  I   AVRIL 2020

Commerçants 
Membres de l’Association des gens d’affaires de Neuville 

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

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

 

 

 
Aquaplantes 

Aménagement en milieu aquatique 
1136, route 138 

418 876-4923  

CTB Construction 
Christian Turmel 

581 982-7560 
 

Gîte aux Quatre Délices 
1208, route 138 

www.facebook.com/aux4delices 
418 909-0604 

Massothérapeute agréée  
Mélanie Lajeunesse 

www.melanielajeunesse.com 
418 925-7158 

Caisse populaire Desjardins de 
Neuville 

Desjardins.com/caissedeneuville 
418 876-2838 

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

418 876-2953 

Guiche et favori 
Coiffure pour hommes et femmes 

882, route 138 
418 876-4949 

Multi-Feuillages 
Centre jardin 

885, route 365 
418 876-3050 

Carole Trudel 
Service d’entretien ménager 

résidentiel et commercial 
418 909-1966 

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 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 

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

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

418 569-8430 

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 de Neuville 
Nathalie Fortin, propriétaire 

429, route 138 
418 876-2706 

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 

Casse-croûte L’Express 
du Fleuve 

www.lexpressdufleuve.com 
418 909-3030 

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 

Centre de santé de Neuville 
www.santeneuville.com 

418 681-3332 

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 

Claire Brodeur 
Massothérapeute agréée 

418 951-0077 

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 Camay 
Coiffure et esthétique 

418 876-0095 

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 dentaire Hugues Fontaine 
578, route 138 
418 876-2274 

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

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 

Valentine 
Restauration minute 

580, 2e rang 
418 476-2739 

Clinique multidisciplinaire 
de Neuville 

www.santeneuville.com 
418 681-3332 

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 
 

Coiffure M 
Mariève Trépanier 

578, route 138 
581 888-5414 

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 

Création Web Portneuf 
Site Internet, webmarketing et 

production vidéo 
418 285-7307 
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Clin d’œil de la Maison des Jeunes      
Élever la jeunesse, là où tout est possible !! 

En cette période où tout est chamboulé dans nos vies 
suite aux mesures de distanciation sociale demandées 

en raison du COVID, le local de la Maison des Jeunes est fermé dans le but 
d’éviter les rassemblements et ainsi contribuer à diminuer les risques de pro-
pagation. Comme chacun d’entre nous, nous ne pouvons prédire à quel mo-
ment nos portes ouvriront de nouveau. Nous savons que cette situation peut 
générer son lot d’inquiétudes et peut être difficilement vécue par plusieurs 
personnes. Pour t’apporter du soutien, de l’accompagnement et du divertisse-
ment, c’est sur le Facebook de la MDJ que nous te donnons rendez-vous!!   

Au menu, Vincent te propose... 

« Live » Facebook : Viens le voir faire des activités de son quotidien.  Il est 
disponible pour répondre à tes questions, jaser de tout et de rien ou encore te 
mettre au défi en jouant à des jeux en ligne. Il a même commencé à fabriquer 
une table qui sera mise en vente lors de la soirée sushis ! 

Animations ZOOM : C’est le moment de vivre une expérience en groupe tout en gardant nos distances. Viens en-
tendre d’autres jeunes parler de leurs intérêts, donner tes idées sur des projets à venir, rire et jouer en gang !!  

Discussion messenger : Tu veux jaser de façon plus personnelle ? Toi ou ta famille avez besoin d’aide ? Tu  sou-
haites partager ce que tu fais au quotidien ? C’est l’endroit pour avoir des 
échanges et du soutien individuel avec un intervenant qualifié. 

Et surtout...Rappelle-toi qu’il est important de te concentrer sur ce que tu peux contrôler... 

 => Anims Neuville 

 

 

Prenez note qu’il nous est impos-
sible de récupérer pour le mo-
ment les contenants consignés 
(bouteilles et canettes vides). 

SVP, les conserver à votre domi-
cile. Nous les récupérerons avec 

grand plaisir lorsqu’il y aura levée 
de l’avis de distanciation sociale.  

 => MDJ Neuville 
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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

Vous 
accompagner : 
notre priorité

Pour plus d’information, visitez

desjardins.com/covid-19
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