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MOT DU MAIRE

Une autre année tire à sa fin, une année que nous ne 
sommes pas près d’oublier en raison des nombreux 
défis qu’elle nous a apportés. L’année 2021 qui sonne à 
nos portes sera sans doute plus paisible et joyeuse, et 
souhaitons qu’elle nous permette de nous retrouver enfin.

Puisque les sorties se font plus rares, vous n’aurez 
peut-être pas remarqué que l’hôtel de ville est mainte-
nant doté d’une borne de recharge pour voitures élec-
triques. Une seconde sera installée sous peu devant le 
nouveau pavillon d’accueil de la Réserve naturelle du 
Marais-Léon-Provancher. Merci à la MRC de Portneuf 
pour l’aide technique et financière dans le cadre de ce 
déploiement d’un réseau sur l’ensemble de son territoire. 

En plus de ces nouveaux équipements, plusieurs jeunes 
Neuvillois se sont vu décerner, le 13 novembre dernier, 
des bourses de reconnaissance par la Fondation d’aide 
au sport amateur de Portneuf. C’est avec beaucoup de 
fierté et de reconnaissance envers nos jeunes ambassadeurs  
de Neuville que j’ai été témoin des récompenses attri-
buées à nos athlètes, soit Jasmin Savard, Xavier Delage, 
Virginie Magnan, Emmanuelle Simard, Olivier Desmeules 
et Katerine Savard, également nommée « athlète coup de 
cœur » de l’année par la Fondation. Bravo à vous tous 
et toutes, vous êtes d’inspirants modèles pour tous vos 
concitoyens et concitoyennes, jeunes et moins jeunes ! 

2020 n’aura donc pas apporté qu’une pandémie : cette 
dernière année nous aura aussi rappelé la valeur de 
l’entraide, du partage, et de la bienveillance. 

Sachez que les membres de votre conseil municipal ont 
déployé tous les efforts nécessaires pour rendre l’année 
2020 la plus agréable possible, malgré les nombreuses 
contraintes imposées par le gouvernement du Québec 
depuis le mois de mars en raison de la pandémie mondiale.

De plus, je ne pourrais passer sous silence les trois 
démarches de consultation publique qui sont présente-
ment en cours dans notre communauté concernant les 
trois projets d’habitation suivants : le projet de résidence 
de l’OBNL Les Belles Marées, le projet privé de Cohabitat 
et le projet privé de Castella Construction. À cet égard, 
pour ceux et celles qui souhaitent en connaître davan-
tage sur ces projets, je vous invite à consulter le site 
Internet de la Ville de Neuville. Afin de bien comprendre 
l’origine de ces démarches de participation publique, je 
crois opportun de vous partager ici quelques éléments 
fondamentaux.

Sommairement, ces consultations publiques découlent 
de l’adoption par le conseil municipal d’une politique de 
participation publique, laquelle a comme principal objectif 
non pas de remplacer les mesures d’information et de 
consultation déjà prévues par la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme, mais plutôt de compléter celles-ci et 
d’amener la municipalité à mettre en œuvre des moyens 
supplémentaires pour favoriser la participation publique 
dans les projets d’aménagement et d’urbanisme.

À cette fin, les objectifs poursuivis en matière de parti-
cipation publique ont d’ailleurs été directement inscrits 
dans la loi. Largement inspirés des recommandations 
du Rapport sur la participation citoyenne en matière 
d’aménagement et de développement du territoire, ces 
objectifs sont fidèles aux règles reconnues en matière 
de participation publique.

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,
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MOT DU MAIRE (SUITE)

Je considère opportun de vous réitérer les principaux 
objectifs de la participation publique en vertu de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme :

• la transparence du processus décisionnel;

• la consultation des citoyens en amont de la prise de  
 décision;

• la diffusion d’une information complète, compréhen-  
 sible et adaptée aux circonstances;

• l’attribution aux citoyens d’une réelle capacité d’in- 
 fluence;

• la présence active des élus dans le processus de  
 consultation;

• la fixation de délais adaptés aux circonstances, suffi- 
 sants et permettant aux citoyens de s’approprier l’in- 
 formation;

• la mise en place de procédures permettant l’expres- 
 sion de tous les points de vue et favorisant la concilia- 
 tion des différents intérêts;

• la modulation des règles en fonction notamment de  
 l’objet de la modification, de la participation des citoyens  
 ou de la nature des commentaires formulés;

• la mise en place d’un mécanisme de reddition de  
 comptes à l’issue du processus.

Sachez que, ces dernières semaines, les démarches de 
consultation publique ont grandement favorisé la parti-
cipation citoyenne et contribueront à enrichir le proces-
sus décisionnel. Pour les trois projets concernés par la 
consultation publique, aucune décision n’a été prise par 
le conseil municipal. L’exercice démocratique que repré-
sente une consultation publique permet au conseil mu-
nicipal de recevoir, d’analyser et de prendre en compte 

les commentaires et réflexions des citoyens. L’exercice 
démocratique de la consultation publique donne aussi 
l’opportunité au promoteur de bonifier ou d’adapter son 
projet en regard des commentaires reçus des citoyens.

Je tiens d’ailleurs à remercier l’ensemble des citoyennes 
et citoyens qui ont pris le temps de nous écrire afin de 
partager leurs commentaires et réflexions sur les diffé-
rents projets. Sachez que ceux-ci seront pris en consi-
dération par les membres du conseil municipal, qui sont 
à l’écoute de vos opinions. Votre voix est importante. 
Nous sommes une communauté fière de notre passé et 
avons foi en l’avenir. 

En terminant, je souhaite sincèrement que vous profi-
tiez de la période des fêtes qui est à nos portes pour 
vivre un temps de repos en famille. Je vous souhaite de 
bons moments. Profitez-en pour jouer dehors, prendre 
l’air, marcher, lire, cuisiner ou simplement relaxer. Pre-
nez également grand soin de vous et de vos proches. 
Même par téléphone ou vidéo, les moments passés 
avec ceux que l’on aime sont précieux et uniques.

Que l’année 2021 vous apporte santé, bonheur et sé-
curité et quelle accomplisse vos souhaits les plus chers.

L’ensemble du conseil municipal ainsi que les employés 
municipaux se joignent à moi afin de vous souhaiter un 
Joyeux Noël et une bonne année 2021.

Sincèrement, 

Bernard Gaudreau
Simon Sheehy
Jean-Pierre Soucy
Marie-Michelle Pagé
Denise Thibault
Dominic Garneau
Carl Trudel
Et tous les employés de la Ville de Neuville
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Voici un résumé des principales 
décisions prises par le conseil  
municipal lors des séances du 24 
novembre et du 7 décembre 2020.

Autorisations de signature
Le conseil a autorisé la signature 
du contrat d’achat du lot 3 834 554 
pour un montant de 440 000 $. Il 
a également autorisé la signature 
d’une entente triennale de dévelop-
pement culturel, d’une convention 
avec la SPA pour le recensement et 
l’émission des licences pour chiens, 
et d’une entente pour le change-
ment de centre de réponse 9-1-1 et 
service incendie.

Politique
La mise à jour de la Politique  
d’accréditation des organismes du 
milieu a été adoptée.

Bibliothèque
Le conseil a autorisé l’annulation 
des frais de retard pour les abonnés 
de la Bibliothèque Félicité-Angers.

Adoption de règlement  
et de projets
Les règlements suivants ont été 
adoptés : le règlement 108.4 modi-
fiant la circulation et le règlement 

104.28 révisant les types d’en-
seignes et modes d’affichage prohi-
bés. Les projets de règlements sui-
vants ont été présentés : règlement 
120 concernant les chiens, les che-
nils et autres animaux domestiques 
et RMU-2019-02 afin de réviser  
certaines annexes relatives aux  
animaux.

Contrats et achat
Le conseil a pris connaissance de la 
liste des contrats octroyés en vertu 
de l’article 573.3.1.2 de la LCV. Il a 
autorisé l’achat de deux pompes 
d’égout pour le remplacement de 
celles aux postes de pompage au 
montant total de 51 358.79 $ (taxes 
incluses).

Autorisation de permis
Les autorisations suivantes ont été 
données : pour un permis de dé-
molition et de construction pour la 
propriété située au 381 route 138 
dans la bande de protection de bas 
de talus, et un permis de construc-
tion d’une piscine creusée dans la 
bande de protection d’un talus pour 
la propriété située au 249 rue des 
Bouleaux.

Autorisation  
de paiements
Les autorisations de paiement sui-
vantes ont été données : 1er verse-
ment au montant de 51 274.75 $ du 
contrat de déneigement des rues à 
Rochette Excavation inc. ; 3e verse-
ment d’une somme de 157 268.72 
$ à Alain M & M pour la construction 
du Pavillon d’accueil au marais ; une 
somme de 48 937.30 $ pour la ré-
fection d’un ponceau et de sections 
de fossé à Rochette Excavation inc.; 
et le 19e versement d’une somme 
de 163 244.45 $ à Construction & 
Pavage Portneuf inc. pour les tra-
vaux d’égout dans le secteur est.

Régie régionale de  
gestion des matières 
résiduelles
Le conseil a adopté le budget 2021 
s’élevant à 14 889 339 $ et les 
quotes-parts de la RRGMRP tota-
lisant 379 220.46 $ pour la gestion 
des collectes et les vidanges de 
boue de fosse septique de la ville. 

Prochaine séance  
du conseil municipal

Lundi 18 janvier 2021
à 19 h 30

RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL

VERSEMENTS DE TAXES MUNICIPALES 2021

    1er mars
    3 mai
    2 août
    1er octobre
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PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C DE PORTNEUF
VILLE DE NEUVILLE 

AVIS PUBLIC

CONSULTATION ÉCRITE POUR UNE DEMANDE  
DE DÉROGATION MINEURE

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

AVIS PUBLIC est donné que le conseil municipal 
statuera sur une demande de dérogation mineure au 
sens des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aména-
gement et l’urbanisme lors de la séance ordinaire qui 
se tiendra le lundi 18 janvier 2021 à 19 h 30.

La demande de dérogation mineure pour l’immeuble 
sis au 418 route 138 consiste à :

• Régulariser l’implantation de la remise construite à  
 1.74 mètres du bâtiment principal, alors que l’article  
 7.2.2 du règlement de zonage numéro 104 portant  
 sur l’implantation des bâtiments complémentaires  
 stipule qu’un espace minimal de deux (2) mètres doit  
 être laissé libre entre le bâtiment principal et un bâti- 
 ment complémentaire isolé ou entre deux (2) bâti- 
 ments complémentaires.

En vertu de l’arrêté 2020-074 du 2 octobre 2020 du 
ministre de la Santé et des Services sociaux, toute 
procédure qui implique le déplacement ou le rassem-
blement de citoyens qui fait partie du processus déci-
sionnel d’un organisme municipal doit être suspendue 
ou remplacée. Le présent avis a donc pour effet de 
remplacer 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 courriel à l’adresse 
suivante : mun@ville.neuville.qc.ca ou déposer un écrit 
dans la boîte courrier située à l’entrée de l’hôtel de 
ville, 230 rue du Père-Rhéaume au plus tard le lundi 
18 janvier 2021 à 12 h. 

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

Toute personne désirant obtenir des informations spé-
cifiques relativement à cette demande peut communi-
quer avec le Service de l’urbanisme et de l’environne-
ment au 418 876-2280 poste 221.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 21e jour du mois de  
décembre 2020

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière

CONSULTATION ÉCRITE 
ET RAPPORT DE RÉTROACTION

PROJET DE RÈGLEMENT 104.34 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 104 AFIN DE 

CRÉER LA ZONE MIXTE M-8 À PARTIR DE LA 
ZONE PUBLIQUE ET INSTITUTIONNELLE PA-6

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

QUE le projet de règlement 104.34 modifiant le règlement 
de zonage numéro 104 a pour objet de créer la zone mixte 
M-8 à partir de la zone publique et institutionnelle Pa-6 et 
d’ajouter des dispositions dans la grille des spécifications 
sur les normes et les usages autorisés dans cette zone ;

QU’en vertu de l’arrêté 2020-074 du 2 octobre 2020 du 
ministre de la Santé et des Services sociaux, toute pro-
cédure qui implique le déplacement ou le rassemblement 
de citoyens qui fait partie du processus décisionnel d’un 
organisme municipal doit être suspendue ou remplacée. 
Le présent avis a donc pour effet de remplacer l’assem-
blée publique par une consultation écrite ;

QU’à la suite de l’adoption du projet de règlement le 2 no-
vembre 2020, le conseil municipal recevra les commen-
taires et observations jusqu’à 12 h le jour de la séance or-
dinaire qui, en l’occurrence, se tiendra le 18 janvier 2021 
à 19h30 par audioconférence et portant sur la consulta-
tion écrite du projet de règlement en conformité des dis-
positions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ;

QU’il est toutefois possible, pour les personnes intéres-
sées, de transmettre leurs commentaires ou observa-
tions par courriel à l’adresse suivante : mun@ville.neuville.
qc.ca ou de déposer un écrit dans la boîte courrier située 
à l’entrée de l’hôtel de ville, 230 rue du Père-Rhéaume 
jusqu’au mardi 2 février 2021 à 12 h ;

QUE soit déposé et présenté, lors de la séance ordinaire 
du conseil municipal du 8 février 2021, le rapport de ré-
troaction de la démarche de participation publique syn-
thétisant les propos reçus et les résultats de la démarche 
relative au projet de règlement 104.34 et ce, afin que le 
conseil puisse prendre une décision éclairée sur le projet soumis ;

QUE ce projet de règlement est disponible pour consul-
tation au www.ville.neuville.qc.ca/administration-munici-
pale/publications/reglements/projets-de-reglement/.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 14e jour du mois de décembre 2020.

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière
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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

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

CONSULTATION ÉCRITE 
ET RAPPORT DE RÉTROACTION

PROJET DE RÈGLEMENT 104.33 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 104 AFIN  
 DE CRÉER LA ZONE MIXTE M-7 À PARTIR DE LA ZONE RÉSIDENTIELLE RB-4

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

QUE le projet de règlement 104.33 modifiant le règle-
ment de zonage numéro 104 a pour objet de créer la 
zone M-7 pour un usage mixte résidentiel de haute den-
sité et de commerces légers à même une partie de la 
zone résidentielle de moyenne densité Rb-4 et d’ajouter 
des dispositions dans la grille des spécifications sur les 
normes et les usages autorisés dans cette zone ;

QU’en vertu de l’arrêté 2020-074 du 2 octobre 2020 du 
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 rempla-
cer l’assemblée publique par une consultation écrite ;

QU’à la suite de l’adoption du projet de règlement le 
2 novembre 2020, le conseil municipal recevra les 
commentaires et observations jusqu’à 12 h le jour de 
la séance ordinaire qui, en l’occurrence, se tiendra le 
18 janvier 2021 à 19h30 par audioconférence et por-
tant sur la consultation écrite du projet de règlement en 
conformité des dispositions de la Loi sur l’aménage-
ment et l’urbanisme ;

QU’il est toutefois possible, pour les personnes intéres-
sées, de transmettre leurs commentaires ou observa-
tions par courriel à l’adresse suivante : mun@ville.neu-
ville.qc.ca ou de déposer un écrit dans la boîte courrier 
située à l’entrée de l’hôtel de ville, 230 rue du Père-
Rhéaume jusqu’au mardi 2 février 2021 à 12 h ;

QUE soit déposé et présenté, lors de la séance ordi-
naire du conseil municipal du 8 février 2021, le rapport 
de rétroaction de la démarche de participation publique 
synthétisant les propos reçus et les résultats de la dé-
marche relative au projet de règlement 104.34 et ce, 
afin que le conseil puisse prendre une décision éclairée 
sur le projet soumis ;

QUE ce projet de règlement est disponible pour consul-
tation au www.ville.neuville.qc.ca/administration-muni-
cipale/publications/reglements/projets-de-reglement/.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 14e jour du mois de  
décembre 2020.

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière
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COMMENT PLACER LES BACS ROULANTS POUR LA COLLECTE

• Placer le ou les bacs en bordure de rue, dans l’entrée,  
 après 18 h la veille du jour de la collecte ou le matin  
 même avant 6 h.

• Les poignées des bacs roulants doivent être en di- 
 rection de la maison. S’il y a plusieurs bacs, conservez  
 un espace de 50 cm (20 po.) entre les bacs.

• Placer le ou les bacs à au moins 50 cm de tout autre  
 objet, ou placer les bacs de chaque côté de l’entrée.

• Ne jamais déposer de matières à côté des bacs  
 sauf lors des collectes spéciales (sapins de Noël, collecte  
 des monstres ménagers et collecte des herbes et  
 feuilles).

• Le poids des bacs roulants ne doit pas excéder 90 kg  
 pour que les matières résiduelles soient ramassées.  
 L’entrepreneur n’est pas tenu de ramasser les matières  
 si le poids du bac excède la limite permise.

Consigne pour l’hiver pour ne pas nuire 
au déneigement
• N’encombrez jamais la voie publique en laissant votre  
 bac sur le trottoir ou dans la rue.

• Les jours de grande tempête, si c’est possible, attendez  
 la collecte suivante pour sortir vos matières rési- 
 duelles. Sinon, attendez le matin même de la collecte  
 (avant 6 h) afin de ne pas nuire au déneigement durant  
 la nuit.
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Pour compléter le sondage, rendez-vous sur l’actualité disponible sur notre site Internet : 
www.ville.neuville.qc.ca 

COLLECTE SPÉCIALE DES SAPINS DE NOËL : 19 JANVIER 2021 
Pour que votre arbre soit ramassé, vous devez :

• Enlever toutes les décorations ;

• Couper le sapin en deux s’il a une longueur  
  de plus de 7 pieds ;

• Placer le sapin, dégagé de la neige et de la  
  glace, en bordure de rue la veille de la collecte  
  ou au plus tard à 6 h le jour de la collecte.

Les sapins peuvent aussi être apportés aux écocentres.

Les sapins récupérés seront transformés en copeaux et serviront à 
la valorisation énergétique.

Merci de votre collaboration.
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Service de prêt 
sans contact
Depuis quelques semaines, la bi-
bliothèque a repris ses activités 
en offrant un service de prêt sans 
contact. Nous vous rappelons que 
les réservations doivent obligatoi-
rement s’effectuer par téléphone 
(418 876-4750) ou par courriel 
(biblio@ville.neuville.qc.ca), car 
aucune circulation n’est autorisée 
dans les rayons. Notez qu’après 
avoir réservé, il vous faut attendre le 
courriel d’enregistrement avant de 
vous présenter. Aucun appel télé-
phonique ne sera fait. Les jours et 
heures d’ouverture sont les suivants : 
lundi (13 h à 15 h), mercredi (19 h à 
21 h) et samedi (9 h à 11 h).

Nouvel arrivage  
de livres et retour  
des biens empruntés
Plusieurs abonnés ont récemment 
réservé des livres qui n’avaient pas 
été reçus à la bibliothèque. Bonne 
nouvelle, ces titres sont désormais 
disponibles. Nous vous rappelons 
par ailleurs de veiller à rapporter 
vos livres dans les délais. Selon 
nos données, de nombreux retards 
dans le retour des biens empruntés 
sont à déplorer. 

Saviez-vous que…
Dans le groupe auquel appartient 
Neuville (3 000 à 4 999 citoyens) 
au Réseau BIBLIO de la Capitale-
Nationale et de la Chaudière-Appa-
laches, la bibliothèque Félicité-An-
gers fait excellente figure. Ainsi, en 
2019 :

• Elle comptait près de 1 500 abon- 
 nés, soit le double de la moyenne  
 de sa catégorie;

• Elle a réalisé plus de 23 600 prêts,  
 comparativement à 9 900 pour  
 son groupe de référence;

• Le nombre de prêts par citoyen  
 s’élevait à 5,3, alors qu’il était 2,8  
 ailleurs.   

Fermeture pour  
la période des Fêtes
Prenez note que la bibliothèque fer-
mera ses portes du 21 décembre 
au 10 janvier inclusivement en rai-
son du congé des Fêtes et des 
directives du gouvernement. Les 
activités régulières reprendront dès 
le lundi 11 janvier selon l’horaire du 
prêt sans contact.

L’équipe de la Bibliothèque Félicité-
Angers profite de l’occasion pour 
vous souhaiter de joyeuses Fêtes !

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

UN MOT DE LA BIBLIOTHÈQUE FÉLICITÉ-ANGERS

Heures d’ouverture  
de la bibliothèque

• Lundi de 13 h à 15 h 
• Mercredi de 19 h à 21 h 
• Samedi de 9 h à 11 h

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

Téléphone : 418 876-4650 
Courriel : biblio@ville.neuville.qc.ca

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

DÉGAGEMENT DES ENTRÉES PRIVÉES POUR VOTRE SÉCURITÉ EN HIVER
En ce début de période hivernale, les opérations de 
déneigement vont débuter et nous demandons aux 
citoyens de respecter la consigne de sécurité suivante :

• Ne pas laisser les enfants faire des forts ou tunnels à  
 même les bancs de neige dans l’emprise de rue, cela  
 étant extrêmement dangereux.
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PROGRAMMATION DES LOISIRS – HIVER 2021
Étant donné que la région de la Capitale-Nationale est toujours en zone rouge et que la situation est encore incer-
taine pour le retour des Fêtes, le Service des loisirs et des communications vous proposera une programmation des 
loisirs en ligne pour l’hiver 2021. 

Les détails des cours offerts ainsi que les indications pour les inscriptions seront annoncés sur notre page Facebook 
et notre site Internet dans les prochaines semaines. 

La procédure d’inscription qui sera priorisée est l’inscription en ligne. Nous vous invitons donc si ce n’est pas déjà 
fait à vous créer un compte. Les informations pour la création d’un compte sont disponibles dans la section loisirs 
et activités de notre site. http://www.ville.neuville.qc.ca/loisirs-et-activites/inscription-en-ligne/ 

Sachez que les comptes doivent être approuvés afin de pouvoir procéder à une inscription donc si vous créez votre 
compte entre le 23 décembre 2020 et le 3 janvier 2021, celui-ci sera approuvé au retour du congé des Fêtes le 4 
janvier. 
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BIZARRE DE BLIZZARD AU PÔLE NORD :  
UNE SÉRIE D’AVENTURES NORDIQUES HUMORISTIQUES!

À la suite d’un bizarre de blizzard, le père 
Noël et son équipe ont pris la décision de 
venir s’établir dans Portneuf pour préparer 
la tournée de distribution de cadeaux du 24 
décembre et ainsi sauver Noël!

Vous pouvez découvrir leurs 10 capsules sur 
la page Facebook du Relais de la Pointe aux 
Écureuils ou sur notre site Internet : http://
www.ville.neuville.qc.ca/loisirs-et-activites/
evenements/fete-de-noel/ 

CLUB FADOQ - L’OASIS DE NEUVILLE 

Vœux pour la période de Noël
À tous nos membres,

En cette veille de la fête de Noël, au nom du Conseil d’administration du club, je vous 
souhaite la  Sérénité et la Paix, malgré les restrictions imposées par la pandémie que nous 
vivons.

Pour protéger notre santé, les contacts avec nos proches seront peu existants. Trouvons les moyens pour être près 
d’eux par un appel téléphonique, une rencontre à l’extérieur si permise, un contact virtuel (Zoom, Facebook ou 
autre) ou simplement une carte de vœux ou une lettre. 

Mon souhait principal est que vous soyez en bonne santé. Tenons bon, nous avons l’espoir qu’un jour cette pan-
démie sera sous contrôle, nous pourrons alors reprendre une vie normale. L’an 2021 devrait être meilleur, nous 
apprécierons davantage tous les bienfaits que la vie nous apporte.

Bon courage et patience,

Micheline Bernier, présidente
Club FADOQ – L’Oasis de Neuville
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Nous sommes très heureux de vous 
annoncer la parution de Neuville 
Chemin faisant dans la collection 
100 ans Noir sur blanc des Édi-
tions GID. Cette collection compte 
quelque 70 numéros sur des vil-
lages, des villes ou des régions 
du Québec. Chaque ouvrage réu-
nit près de 200 photographies et 
textes historiques couvrant la pé-
riode de 1860 et 1960. Cet ouvrage 
vous permettra de faire des décou-
vertes sur des scènes de vie vécue 
dans des domaines culturel, social, 
sportif, économique, religieux, mili-
taire, architectural, patrimonial ou 
certains événements marquants. 

Ce travail a été piloté par notre 
président, André Parent avec une 
cohorte de bénévoles engagés et 
connaissants très bien notre patri-

moine. Ces bénévoles ont scruté et 
recherché assidûment les photos 
les plus significatives de notre passé 
et rédigé les textes descriptifs. Ce 
travail s’est déroulé sur plus de 18 
mois et a exigé plusieurs rencontres 
hebdomadaires enrichissantes 
d’échange et de partage. Un grand 
merci à ces bénévoles qui par leur 
travail laissent un ouvrage significa-
tif sur notre passé.  À noter l’impli-
cation exceptionnelle de Madeleine 
Dubuc qui, à 90 ans, a été une 
source intarissable d’anecdotes et 
de récits historiques accompagnant 
les nombreuses photographies 
qu’elle a fournies. 

Par ailleurs, il faut souligner aussi 
l’apport de nos commanditaires 
pour le financement de l’édition.  
Nous vous remercions pour votre 

support et votre engagement  : la 
Ville de Neuville, la  Caisse popu-
laire Desjardins de Neuville, Joël 
Godin, député fédéral (PCC), 
Vincent Caron, député provincial 
(CAQ), la MRC de Portneuf, Sylvain 
Trépanier, comptable agrée, Car-
relage Portneuf, Ferme Gaudreau, 
et Jean-Paul Jobin, coiffeur et la 
Micro-brasserie l’Esprit de Clocher.

Ce document est disponible au coût 
de 28$ pour les membres ou 35$ 
pour les non-membres.   Pour ceux 
désirant le recevoir par la poste, 
veuillez ajouter 15$ de frais addi-
tionnels.   Pour se le procurer, nous 
vous invitons à nous transmettre 
un chèque avec vos coordonnées 
ou à nous écrire par courriel.  Les 
membres du conseil d’administra-
tion de la Société d’histoire se feront 
un plaisir de faire la livraison à domi-
cile pour les résidents de Neuville.

Bon temps des fêtes et bonne lec-
ture sur ces pages d’histoire.

Pierre Gagné
Société d’Histoire de Neuville
912, route 138
Neuville G0A 2R0
418 876-0000
histoireneuville@globetrotter.net
www.histoireneuville.com

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE NEUVILLE
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SERVICE DE SOUTIEN 
AUX FAMILLES 
IMMIGRANTES

Bonjour! Je me nomme Anouk Thi-
bault et je suis responsable de la ré-
alisation d’un projet de soutien aux 
parents issus de l’immigration piloté 
par JeunEssor Portneuf. Ce projet 
vise à favoriser le développement 
des apprentissages et la réussite 
scolaire de leurs enfants. Mes inter-
ventions concernent principalement 
les familles ayant des enfants d’âge 
préscolaire ou de niveau primaire.

Ces services sont gratuits et ils 
consistent à conseiller, soutenir et 
accompagner les nouveaux arri-
vants dans leurs démarches, que 
ce soit pour l’inscription des enfants 
à l’école ou à la garderie, pour l’ac-
cès à des services communautaires 
facilitant le développement global 
des enfants ou pour toutes autres 
questions qui se posent à titre de 
parent.

Si vous êtes directement concerné 
par ce message ou que vous 
connaissez une famille pouvant  
profiter de ce service gratuit, 
n’hésitez pas à communiquer 
avec moi au 418 337-1424 ou à  
yakassou@hotmail.com .

AVIS DE DÉCÈS
Si vous souhaitez publier dans le Soleil brillant l’avis de décès d’un proche, nous vous invitons à communiquer avec 
Jacinthe Gagnon, adjointe des loisirs et des communications par courriel au jgagnon@ville.neuville.qc.ca ou par 
téléphone au 418 876-2280 poste 230.

L’équipe de Vues de Neuville désire 
vous souhaiter de profiter de ce 
temps des Fêtes unique pour en 
créer un inédit, à la faveur de votre 
cœur.

Réveillons nos aptitudes endormies 
pour apprendre une chanson, un 
poème, un instrument, pour écrire 
des cartes, pour lire un livre, un 
texte, une histoire. Déjouons l’amer-
tume en s’entourant de musique, 

de vidéo, de capsules profitables 
dans le moment présent. Faisons le 
tour du village, apprécions de vivre 
dans un endroit aussi bucolique.

Tous, nous serons fin prêts pour 
2021 avec de nouvelles activités en 
paroles et en musique.

D’ici là, soyons bienfaisants et 
patients. Prenez, chacun, soin de 
vous !

VUES DE NEUVILLE

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

Veuillez prendre note que : 

• La cloche de récupération de  
 vêtements située à l’écocentre  
 est maintenant relocalisée à l’entrée  
 du Territoire du marais Léon- 
 Provencher juste à côté des  
 boîtes aux lettres. Vous pouvez y  
 déposer vos dons en tout temps. Nous vous demandons de les mettre  
 dans des sacs de dimensions moyennes, ceci afin d’en faciliter la manu- 
 tention par les bénévoles, ainsi que de les protéger de la saleté et des  
 intempéries. Merci 

• Le comptoir «  Les Trouvailles de Line » fermera ses portes pour le congé  
 des Fêtes le jeudi 17 décembre 2020 à 20 h et vous accueillera à nouveau  
 à partir de 9 h le jeudi 14 janvier 2021. 

L’équipe des bénévoles et les membres du Conseil d’administration de la 
Société de Saint-Vincent de Paul vous souhaitent un bon congé des Fêtes 
et désirent vous revoir en bonne santé en 2021.

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL
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Dr Jean-François Paquin • 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 cliniquedentaire@jeanfrancoispaquin.com     418 878-6000 • Fax : 418 908-1308

 Renseignez-vous sur 
 notre service d’implantologie

La santé et la sécurité sont toujours notre priorité, soyez assuré  
que notre clinique est un endroit sécuritaire malgré la pandémie.

Dre Andrée Morasse et Dr Jean-François Paquin

Noël, le Nouvel An, le temps des 
fêtes, sont symboles de rassemble-
ments familiaux et amicaux, de par-
tage, d’enfance et de merveilleux! 
Même si ce temps des fêtes cette 
année sera particulier, plus intime, 
nous souhaitons qu’il apporte à 
chacun réconfort, émerveillement, 
sagesse et joie.

Qu’en cette période d’incertitude 
où tant de choses nous dépassent, 
échappent à notre contrôle, nous 
puissions savourer les beautés et 
bonheurs de la vie, dans la simpli-
cité et l’authenticité. Qu’au-delà de 
l’isolement nous soyons sensibles 
à ce qui nous rapproche nous 
connecte à l’essentiel.

En avril dernier en plein confine-
ment nous avons lancé un appel, 
comme une bouteille à la mer, invi-
tant toutes les personnes du réseau 
d’Espace Art Nature, et plus large-
ment, à poser un acte de création, 
de beauté et d’espérance, quel qu’il 
soit, en pensant à quelqu’un, des 
personnes, connues ou inconnues.

Vous avez été nombreux à nous 
répondre. Nous avons souligné et 
mis en valeur un certain nombre de 
ces créations lors de la rencontre 
virtuelle qui a eu lieu au début du 
mois d’octobre sur le thème « Sens 
et beauté dans la vie ».

Nous vous souhaitons pour l’année 
2021 de la beauté, de la convivialité, 
du rêve et la santé.

Nous avons hâte de vous accueillir 
de nouveau au Vieux Couvent, hâte 
comme chacun de vous de voir arri-
ver des jours meilleurs. 

Joyeux Noël et Bonne Année!

L’équipe d’Espace Art Nature  
au Vieux Couvent

VIVRE ENSEMBLE AUTREMENT! LE CERCLE DE  
FERMIÈRES NEUVILLE

L’année 2020 aura 
été une année 
mémorable, rem-
plie d’émotions et 
de contradictions. 
Les Fermières de-
meurent optimistes, fières et enga-
gées.

NOUS VOUS SOUHAITONS 
NOS MEILLEURS VOEUX 
POUR UN NOËL JOYEUX  

ET UNE NOUVELLE ANNÉE 
REMPLIE DE BONHEUR.

Claire Dubois                                                    
Responsable des communications
Cercle de Fermières Neuville
Tél: (418) 876-2223

Marie-Nicole Bédard
Responsable des arts et textiles
Cercle de Fermières Neuville
Tél: (416) 876-2020
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Clin d’œil de la Maison des Jeunes      
Élever la jeunesse, là où tout est possible !! 

Nous profitons de cette occasion pour vous souhaiter un bon temps des fêtes. Suite au  
dernier sondage effectué auprès de la clientèle, tous ont demandé unanimement que la 

MDJ soit ouverte durant le temps des fêtes. Voici donc les  
        soirées d’ouverture prévues à l’horaire : 

 16 -17 et 18 décembre (soirée de Noël) 
 21-22-23 ainsi que 28-29-30 décembre 
 6-7-8 janvier 2021. 
 

L’équipe de travail vous souhaite de faire le plein d’énergie en ce temps de repos.  
Profitez de la période des fêtes pour partager des moments en famille et pour prendre soins de vous. 

 Que cette saison aux mille merveilles laisse place à de grandes réjouissances ;  
qu'elle soit propice à la découverte de bonheurs intenses!!  

Fond d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC) 
Depuis la réouverture en juin dernier, la MDJ  a vu son taux de fréquentation doubler 
voire presque tripler. Les jeunes profitent de l’ouverture de la MDJ pour socialiser, se di-
vertir, ventiler et briser l’isolement.  
Dans les dernières semaines,  l’équipe de travail  a été sollicitée a plusieurs reprises afin  
d’apporter un coup de pouce dans les travaux et devoirs scolaires de nos membres.  
Nous avons donc décidé d’ouvrir une plage horaire pour de l’aide aux devoirs les jeudi soirs.  
Afin de répondre adéquatement et de façon sécuritaire aux besoins énumérés ci-dessus, nous avons fait une 
demande de subvention à Centraide qui administre une partie du FUAC. Un montant de 6400$ nous a été ac-
cordé pour l’achat de matériel de protection individuelle, du matériel informatique pour l’animation virtuelle et 
le télétravail, un montant pour de l’aide alimentaire ainsi qu’une ressource pour l’aide aux devoirs.  

L’équipe de travail :  Vincent Magny, Alex Pinet, Louis-Michel Defoy et Christine Gagné 

Heures d’ouverture de la MDJ dans ses locaux : 
• Jeudi : 18h à 21h   
• Vendredi : 18h à 23h  
• Samedi : 18h à 23h 

 => Anims Neuville  => MDJ Neuville 

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

 
 

La place des jeunes de 12 à 17 ans à Neuville ! 

Donnez au suivant…  
Les lutins de la MDJ se sont mis au travail afin de  
produire 130 pots contenant les d’ingrédients servant à concocter une recette 
de biscuits double chocolat. Ces pots seront ajoutés aux paniers de noël distri-

bués par le Club Lions de  
St-Raymond. 
  

Nos lutins ont également organisé 
une collecte de jouets usagés desti-
nés à 40 familles du comté de Port-
neuf. 
 

Que de belles initiatives au service 
de nos collectivités!! 

Nous souhai-
tons dire un 
énorme 
MERCI à tous ceux qui ont ré-
pondu à l’appel de recherche 
de fauteuils pour la MDJ. Vous 
avez été nombreux à répondre 
favorablement à notre de-
mande et cela nous a donné 
un grand coup de pouce ! 
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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 
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 

Pontbriand Joaillier-Orfèvre 
www.pontbriand.com 

418 909-0969 

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 

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 Ancestrale 
Produits maraîchers/déneigement 

318, rue des Érables 
418 876-3039 

Le Baldaquin 
Sandwichs et tartares 

578, route 138 
418 909-0779 

Rochette Excavation 
www.excavationrochette.com 

1245, route 138 
418 876-2880 

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 

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

Tiana Ramaroson 
418 271-3177 

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 

Soins de pieds Janick Thibault 
4, rue Juliette 

Pont-Rouge 
418 873-5122 

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 

Stéphanie Prescott, 
physiothérapeute 

578, route 138 
418 681-3332 

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 
 

Valentine 
Restauration minute 

580, 2e rang 
418 476-2739 

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 

Ville de Neuville 
230, rue du Père-Rhéaume 

418 876-2280 
 

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 

Yvan Bédard Photonature 
www.yvanbedardphotonature.com 

418 561-7046 

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 

 

ORGANISMES ET VIE COMMUNAUTAIRE



Meilleurs 
vœux de 
réconfort 
à vous et 
à tous ceux 
qui vous 
sont chers!

Horaire des Fêtes

uxxxxxxxx 

s!

Profitez de nos services en tout tempsmps
Par téléphone De 6 h à minuit 
 7 jours sur 7 
 Même les jours fériés
desjardins.com
Guichet automatique

24 décembre Fermeture à 13 h
25 au 28 décembre Fermé
29 et 30 décembre Horaire régulier
31 décembre Fermeture à 13 h
1er au 4 janvier Fermé
5 janvier Retour à l’horaire régulier

Remerciements à 
M. Alain Giguère, 
directeur général de 
la Caisse populaire 
Desjardins de 
Neuville

Merci pour votre confiance, et merci à celles et ceux qui ont assisté à 
l’assemblée générale extraordinaire le 29 octobre dernier. À la suite d’une 
période de votation qui aura duré 7 jours, vous avez confirmé qu’il est temps 
pour notre coopérative de débuter un nouveau chapitre. Le regroupement 
sera donc effectif le 1er janvier 2021.
Notez que la quasi-totalité des changements sera effectuée via l’informatique, donc 
sans démarches de votre part :

• les dépôts et retraits directs se poursuivent automatiquement ;
• votre carte multiservices Desjardins (la carte de guichet) demeure la même ;
• les chèques continueront d’être honorés.

Je désire profiter de ces quelques lignes pour remercier, de tout cœur, les 
administratrices et administrateurs qui se sont impliqués au conseil de surveillance 
et/ou au conseil d’administration depuis environ 80 ans, soit depuis la création de 
notre Caisse populaire. Personnellement, j’ai eu la chance de côtoyer des Neuvilloises 
et Neuvillois d’exception au cours des 15 dernières années et je désire souligner ici 
leur précieuse implication. Aussi, il faut souligner l'excellent travail des employés qui 
ont contribué au succès de notre coopérative à travers toutes ces années. Merci pour 
votre loyauté et votre passion.

En terminant, j’aimerais mettre en lumière le travail absolument 
remarquable d’Alain Giguère au cours de sa carrière de 
43 ans à notre Caisse, et plus particulièrement les 20 dernières 
années consacrées à la direction générale. Neuville te sera 
éternellement reconnaissant Alain pour tout ce qui a été rendu 
possible grâce à toi et aux équipes que tu as dirigées. C’est 
grâce à des personnes de ton calibre que Desjardins demeure 
une institution financière pas comme les autres, une institution 
où on place « l’argent au service des gens, jamais le contraire ». 

Merci pour tout Alain et bonne retraite amplement méritée!

Louis Beaulieu-Charbonneau 
Président du conseil d'administration 
Caisse populaire Desjardins de Neuville

MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le regroupement de notre Caisse avec la 
Caisse du Centre de Portneuf est officialisé



M
ise

 e
n 

pa
ge

 e
t i

m
pr

es
sio

n 
Im

pr
im

er
ie

 G
er

m
ai

n 
lté

e 
41

8 
28

5-
08

27

TÉ
L.

 : 
41

8 
87

6-
27

14
   

   
SA

N
S 

FR
A

IS
 : 

1 
86

6 
76

0-
27

14

C
A

LE
N

D
R

IE
R

 D
ES

 C
O

LL
EC

TE
S

D
L

M
M

J
V

S
JA

NV
IE

R
D

L
M

M
J

V
S

FÉ
VR

IE
R

D
L

M
M

J
V

S
M

AR
S

D
L

M
M

J
V

S
AV

RI
L

D
L

M
M

J
V

S
M

AI
D

L
M

M
J

V
S

JU
IN

D
L

M
M

J
V

S
JU

IL
LE

T
D

L
M

M
J

V
S

AO
ÛT

D
L

M
M

J
V

S
SE

PT
EM

BR
E

D
L

M
M

J
V

S
OC

TO
BR

E
D

L
M

M
J

V
S

NO
VE

M
BR

E
D

L
M

M
J

V
S

DÉ
CE

M
BR

E

1 8 15 22 29

7 14 21 28

6 13 20 27

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

1 8 15 22 29

7 14 21 28

6 13 20 27

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

1 8 15 22

1 8 15 22 29

7 14 21 28

6 13 20 27

2 9 16 23

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

7 14 21 28

6 13 20 27

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

1 8 15 22 29

7 14 21 28

6 13 20 27

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

1 8 15 22 29

7 14 21 28

7 14 21 28

7 14 21 28

6 13 20 27

2 9 16 23

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

31

4 11 18 25

5 12 19 26 1 8 15 22 29

7 14 21 28

6 13 20 27

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

1 8 15 22 29

7 14 21 28

6 13 20 27

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

1 8 15 22 29

7 14 21 28

6 13 20 27

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

1 8 15 22 29

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

6 13 20 27

3 10 17 24 31

4 11 18 25

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

7 14 21 28

6 13 20 27

5 12 19 26

LA
RE

GI
EV

ER
TE

.C
A

TÉ
L.

 : 
41

8 
87

6-
27

14
   

   
SA

N
S 

FR
A

IS
 : 

1 
86

6 
76

0-
27

14
HE

RB
ES

 E
T 

FE
UI

LL
ES

F
EN

CO
M

BR
AN

TS
(G

RO
S 

RE
BU

TS
)

LA
 C

OL
LE

CT
E 

PO
UR

RA
IT

 
S’

EF
FE

CT
UE

R 
SU

R 
PL

US
IE

UR
S 

JO
UR

S.
 

E
R

M
AT

IÈ
RE

S 
RE

CY
CL

AB
LE

S
O

M
AT

IÈ
RE

S
OR

GA
NI

QU
ES

DÉ
CH

ET
S

SA
PI

NS
DE

 N
OË

L
S

(S
AC

S 
DE

 P
LA

ST
IQ

UE
 

IN
TE

RD
IT

S)

31

30
31

20
21

NE
UV

IL
LE

O
RR R R R R

O OO O O O OO

O
RR R R R R

O O O O OO O O

O
RR R R R R

O O

R
O O O OO OO

OO O

R R R RR

OO O

R
O

R
O O

S F

O

E

F

F

F

E


