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Reprise graduelle des activités 
à Neuville ! 
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Date de tombée de la prochaine parution : lundi 1er juin 
Parution : lundi 15 juin.

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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• Sécurité incendie
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MOT DU MAIRE

Deux mois se sont écoulés déjà depuis le début de la 
COVID-19. Ces semaines ont pu paraître longues pour 
certaines personnes plus isolées et elles ont peut-être 
défilé très rapidement pour certains foyers animés par le 
télétravail, l’école et la garderie à la maison.

En date d’aujourd’hui, pouvons-nous dire que le pire est 
derrière nous ? Je le souhaite, bien que je ne puisse 
vous le certifier. Cependant, ce que je peux vous confir-
mer, c’est que l’été est enfin à nos portes, que la chaleur 
et le soleil sont de plus en plus présents, que nos jeunes 
ont repris le chemin de l’école pour plusieurs, et qu’une 
certaine forme de « vie normale » reprend son cours. 

Cette vie normale, comme vous le savez, ne sera pas 
identique à ce que nous avons vécu jusqu’à maintenant. 
Elle demandera encore de votre part des ajustements, 
des compromis, des précautions et ce, afin que tout se 
poursuive bien dans Portneuf, à Neuville plus particuliè-
rement. Plus que jamais, je suis fier d’être Neuvillois et 
Portneuvois, fier de vous aussi. 

Nous amorçons une certaine reprise des activités, avec 
toutes les mesures de sécurité nécessaires mises en 
place. Notamment, les employés de l’hôtel de ville qui 
étaient jusqu’ici en télétravail sont maintenant de retour 
à leur lieu de travail. Bien qu’aucun visiteur ne soit admis 
sur place, il vous est possible de joindre chacun des 
membres de l’équipe par téléphone ou courriel. De plus, 
certains organismes accrédités reprennent partiellement 

leurs opérations, tel que le comptoir vestimentaire de la 
Société Saint-Vincent-de-Paul et le Jardin communau-
taire. Ces reprises sont d’abord évaluées par l’adminis-
tration de la Ville, puis autorisées sur présentation des 
mesures de sécurité mises en place. 

Certaines activités comme le camp de jour et le soccer 
demeurent à confirmer au moment d’écrire ces lignes. 
Nous suivons la situation de près avec la Direction de 
la santé publique et nous informerons la population 
dès qu’il nous sera possible de le faire. De beaux pro-
jets sont à venir à Neuville : des lieux que vous aimez 
fréquenter seront bonifiés et nous profiterons de cette 
période particulière pour faire ce que Neuville sait si bien 
faire : offrir un milieu de vie des plus agréables aux gens 
qui l’habitent !

En terminant, à l’instar des autorités gouvernementales 
que l’on suit quotidiennement lors des points de presse, 
mes remerciements les plus sincères vont à nos com-
merces neuvillois qui ont tenu bon, qui se sont adaptés, 
qui ont évolué malgré la crise. Plus que jamais, il faut les 
soutenir, les encourager et « acheter Neuville ». 

Sincèrement,

Bernard Gaudreau 
Maire de Neuville

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,
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OUVERTURE DE VOTRE 
ENTRÉE DE SERVICE 
(AQUEDUC)
Prenez note que vous devez 
prendre rendez-vous au préalable 
(délai de 48 heures) afin de planifier 
l’ouverture d’eau de votre entrée de 
service du réseau d’aqueduc. Des 
frais de 50$ s’appliqueront pour 
chaque ouverture et fermeture de 
votre entrée de service. 

Le service se fai t  toujours le 
 vendredi. 

Olivier Coulombe
Directeur des travaux publics

ABRI D’HIVER ET  
CLÔTURE À NEIGE
Les abris d’hiver pour automobile 
ou porte d’entrée ainsi que toute 
installation de clôture à neige sont 
autorisés dans toutes les zones 
pour la période du 15 octobre 
d’une année au 15 mai de l’année 
suivante. Si vous n’avez pas retiré 
ceux-ci, veuillez le faire rapidement.

GRAND MÉNAGE  
DU PRINTEMPS
Comme tous les printemps, les gens 
ont l’habitude de faire un grand mé-
nage à l’intérieur des maisons, de 
même il serait important de le faire 
extérieurement. À cet effet, nous ai-
merions vous sensibiliser à certains 
irritants rencontrés lors de nos tour-
nées printanières sur le territoire.

Différents articles traînent parfois 
dans les cours, tels que : laveuse, 
sécheuse, matelas, ferrailles, voi-
tures abandonnées, tondeuses, 
amas de branches, moteurs, etc. 
Sachez qu’il existe à Neuville un site 
d’enfouissement (418 876-2714 
www.laregieverte.ca) et des cime-
tières d’automobiles.

De plus, nous désirons vous infor-
mer qu’il est formellement inter-
dit de déverser de la peinture, des 
huiles et autres produits nocifs dans 
les tuyaux d’égout sanitaire et plu-
vial. Ces rejets, ainsi que l’évacua-
tion des eaux usées, sont égale-
ment interdits dans les cours d’eau 
municipaux et dans les fossés.

Le service de l’urbanisme vous remercie.

 
COLLECTE DES  
ENCOMBRANTS  
(MARDI 2 JUIN)
LES ENCOMBRANTS
Les encombrants sont les articles 
non recyclables volumineux ou 
lourds, n’excédant pas 55 kg et ne 
pouvant être reçus lors de la collecte 
régulière. Ils ne doivent pas occuper 
un volume supérieur à 3 m³. Notez 
que pour des raisons de sécurité, 
un objet jugé trop lourd ou trop vo-
lumineux ne sera pas ramassé.

• Les encombrants doivent être  
 déposés en bordure de rue la  
 veille de la collecte;

• Un maximum de 3 mètres cubes  
 est ramassé par adresse;

• Les encombrants déposés dans  
 une remorque ne sont pas   
 ramassés;

• Les objets à ramasser doivent  
 être déposés à l’écart d’objets  
 non destinés à la collecte;

• Les contenants dans lesquels  
 sont placés les encombrants sont  
 ramassés avec les encombrants.

LES MATIÈRES ACCEPTÉES
Ameublement : vieux meubles, 
divans, tables, matelas, etc.

Matériaux ferreux : bouts de fer, 
fournaises, réservoirs, etc.

Matériaux naturels : les branches 
d’arbres, attachées et coupées en 
longueur d’environ quatre pieds.

LES MATIÈRES INTERDITES 
LORS DE LA COLLECTE 
DES ENCOMBRANTS ET LA 
COLLECTE DES DÉCHETS*
Bois de construction, portes, verre, 
vitres, miroirs, pneus, réfrigéra-
teurs, congélateurs, climatiseurs, 
refroidisseurs d’eau, bonbonnes de 
propane, chlore, peinture et toute 
matière dangereuse (corrosive, 
explosive, toxique et inflammable), 
rouleaux de broche, bardeaux d’as-
phalte.

* Liste non exhaustive. Pour plus  
 d’information, contactez la ligne  
 Info-Collecte. Tél. 1 866 760-2714.

Les matières suivantes peuvent 
être apportées aux écocentres 
aux fins de récupération:

• Appareils électroniques, téléviseurs

• Électroménagers

• Objets métalliques

• Branches

• Bois naturel, traité ou peint

• Meubles en bois

• Matériaux de construction, réno- 
 vation et démolition

• Bardeaux d’asphalte

• Pneus

Note: Il n’est pas nécessaire de 
téléphoner à la Régie pour faire 
ramasser les encombrants. L’entre-
preneur en collecte s’assurera de 
parcourir tout le territoire.



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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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL
Voici un résumé des principales dé-
cisions prises par le conseil munici-
pal lors de la séance du 4 mai 2020.

Permanence
Le conseil a entériné la permanence 
de madame Mylène Robitaille au 
poste de directrice des loisirs et des 
communications.

Embauches
Le conseil a procédé à l’embauche 
de monsieur Philippe Lebel au 
poste d’inspecteur en urbanisme 
et en environnement et à celle de 
monsieur Jean-François Cabana 
au poste de journalier aux travaux 
publics. Il s’agit de deux emplois 

saisonniers d’une durée maximale 
de 6 mois.

Dérogations mineures
Les demandes de dérogations mi-
neures pour les propriétés suivantes 
ont été accordées : au 580 2e Rang 
pour l’installation d’enseignes aux 
abords de l’autoroute 40 ; et au 652 
route 138 pour la construction d’un 
kiosque permanent destiné à la 
vente de produits agricoles.

Renouvellement 
de mandats
Les mandats de messieurs Éric Lortie 
et Serge Beaulieu ont été renou-
velés au sein du comité consultatif 

d’urbanisme.

Autorisations  
de paiement
Le conseil a autorisé les paie-
ments suivants : le 6e versement du 
contrat de déneigement des rues 
à Rochette Excavation pour une 
somme de 51 274.75 $ (tx incl.), et 
le 2e paiement de la quote-part de la 
MRC de Portneuf d’une somme de 
87 530.69 $.

Prochaine séance  
du conseil municipal
Lundi 1er juin 2020 à 19 h 30

AVIS DE DÉCÈS TOUT APPRENDRE
Madame 
 Pierrette 
 Léveillée Côté 
est décédée le 
19 avril 2020. 
Épouse de monsieur Omer Côté.

Monsieur Gérard Roy est décédé 
le 22 avril 2020. Époux de madame 
Jacqueline Dallaire.

Nos sincères condoléances 
aux familles éprouvées.

Vous aimeriez apprendre une nou-
velle langue ? Apprendre à dessiner 
des chats ? Ou même à créer vos 
propres jeux vidéo ? C’est pos-
sible grâce à  Toutapprendre !

Toutapprendre réunit plus de 
120 000 heures de cours en ligne 
en accès gratuit et illimité cou-
vrant de multiples domaines : 
Arts & Loisirs créatifs, Bien-être & 
santé, Bureautique, Langue, Mu-
sique, Programmation, Sport & 

Fitness, Vie 
profession-
nelle, etc.

Pour utili-
ser ToutApprendre, rendez-vous 
au mabibliotheque.ca/cnca, on-
glet «Livres & ressources numé-
riques». Vous devrez avoir en 
main votre numéro d’abonné et 
votre NIP de bibliothèque pour 
accéder à la ressource.
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Activités suspendues
En raison de la pandémie, la biblio-
thèque demeure fermée jusqu’à 
nouvel ordre. Toutes les activités 
qui s’y tiennent habituellement sont 
donc temporairement suspendues. 
Pour le moment, aucune date de 
réouverture n’a été avancée, mais 
lorsque le processus s’amorcera, 
soyez assuré que le redéploiement 
des services s’effectuera dans 
le respect des directives émises 
pour la protection de la santé des 
citoyens. Les abonnés qui ont tou-
jours des livres en leur possession 
sont priés de continuer à les conser-
ver à la maison plutôt que d’aller les 

déposer dans la chute à livres de 
la bibliothèque. Aucune amende 
ne sera imputée pour les retards. 
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 suivant 
: 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

ARROSAGE
Rappel amical : Avec le retour du 
beau temps, nous demandons aux 
propriétaires du nouveau gazon 
installé en juillet dernier (dans les 
secteurs concernés par les travaux 
d’égout) de veiller à l’arrosage de 
celui-ci tout en respectant la régle-
mentation en vigueur. Merci de votre 
collaboration !

Réglementation  
concernant l’eau potable
La Ville de Neuville a le devoir de 
faire respecter la réglementation, 
et ce, afin d’assurer à la popula-

tion 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 pro-
venance de l’aqueduc municipal, 
par quelque moyen que ce soit ou 
par tout type d’équipement, et ce, 
aux fins d’arrosage des pelouses, 
jardins, fleurs, arbres, arbustes et 
autres végétaux est permise du 1er 
avril au 1er octobre de chaque an-
née selon les conditions 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
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DÉFI-SANTÉ - JARDIN

Défi du mois:
Se faire un petit coin de jardin, y 
compris les pots!

Un potager ou des fleurs à cultiver 
cet été? Quelle bonne idée! Non 
seulement ça vous permettra de 
vous connecter à la nature tout en 
restant chez vous, mais ça pour-
rait vous donner en prime des fruits 
et légumes frais à déguster et une 
belle occasion de bouger. 

Besoin d’inspiration pour mener à 
terme votre projet? Faites le plein 
d’astuces jardinage et découvrez 
les multiples avantages de réaliser 
votre propre espace vert en consul-
tant le dossier Côté jardin.

https://www.defisante.ca/passer-a-
laction/dossiers/cote-jardin 

www.facebook.com/defisante 

www.instagram.com/defisante.ca
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DÉJEUNER-CONFÉRENCES DE L’ENVOLÉE

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE NEUVILLE

Chers membres et amis des déjeu-
ners-conférences de l’Envolée de 
Neuville,

Les membres de votre comité ont 
le regret de vous annoncer que la 
sortie culturelle au Théâtre Beaumont-
St-Michel à la fin de notre saison est 
annulée. 

Également, nous tenons à vous in-
former que tant et aussi longtemps 
que la menace d’un petit intrus 
appelé Covid-19 sera présente, les 
activités de la saison prochaine se-
ront en attente de l’autorisation pour 
nous réunir à nouveau en toute sé-
curité. Nous vous inviterons à par-
ticiper à nos prochains déjeuners-
conférences uniquement lorsque le 

gouvernement lèvera 
entièrement le confi-
nement pour toutes 
les catégories d’âge et 
que la Ville nous auto-
risera à organiser des activités de 
groupes à la salle des Fêtes. 

D’ici là, nous vous encourageons à 
continuer à respecter les consignes 
et à vous protéger de ce virus invi-
sible et extrêmement dangereux.

Nous vous invitons à apprécier da-
vantage tous les petits bonheurs du 
moment présent et vous souhaitons un 
bel été en attendant des jours meilleurs.

Renée Delisle, 
responsable de la publicité

Renouvellement 
des membres
Au dernier renouvellement des 
membres, nous vous avions informé 
de notre intention de transmettre 
par courriel, pour les membres qui 
le désirent, le bulletin bisannuel « 
Le Chemin du Roy » afin de couvrir 
nos frais d’administration et ainsi, 
maintenir le coût d’adhésion des 
membres à 10$.

Pour les membres dont nous 
connaissons l’adresse courriel, vous 

recevrez, sous peu, par courrier 
électronique une invitation à nous 
répondre, si vous êtes intéressés, 
à recevoir le bulletin bisannuel « Le 
Chemin du Roy » par courriel en for-
mat PDF. Pour ceux qui désirent le 
recevoir par courrier électronique, 
nous vous invitons à nous envoyer 
un courriel pour nous en informer, 
à : histoireneuville@globetrotter.net

Pour ceux qui désirent toujours 
le recevoir en format papier, vous 
n’avez aucune action à faire.

Nous espérons que vous avez tou-
jours un grand plaisir à consulter ces 
bulletins qui visent à vous communi-
quer des faits historiques de Neuville.

La Société d’histoire va vous trans-
mettre, en début juin, par la poste 
le formulaire de renouvellement. La 
cotisation demeure à 10$ et vous 
n’avez qu’à nous transmettre un 
chèque.

Merci de votre engagement envers 
l’histoire de Neuville

www.histoireneuville.com 

                            
Collecte de 

contenants consignés
sans contact !  

 
Fonc�onnement : Me�re vos 
contenants consignés sur le
seuil de votre porte !
Si possible que les contenants
soient visibles de la rue ! 

Date : 
 - 23 Mai pour le secteur 

Place des Ilets (Est et Ouest)
                

  
- 24 Mai pour la rue des Érables

et le village. 
Incluant la rue Vauquelin.

 
 

 

Un énorme merci,
les jeunes de la 
MDJ de Neuville !  
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Pour 2020, la Société Provancher avait planifié toute 
une brochette d’activités destinée à son cher public. 
Par le biais de ces activités, nous voulions notamment 
souligner la contribution de l’abbé Léon Provancher à 
l’évolution des connaissances scientifiques au Québec. 
L’année 2020 correspond au 200e anniversaire de nais-
sance de ce grand naturaliste (1820-1892). Deux acti-
vités ont eu lieu en mars, mais hélas! le coronavirus est 
sournoisement arrivé. La pandémie si redoutée a des 
impacts tant au niveau de nos territoires que sur nos 
activités éducatives. Nous avons donc dû procéder au 
report des activités éducatives de 2020.

Plusieurs activités éducatives « en 
pause »
Ainsi donc, nous vous annonçons que les activités sui-
vantes n’auront pas lieu. Pour le moment, nous faisons 
référence aux activités éducatives prévues jusqu’au 31 
août 2020 :

• L’activité de baguage de la bécasse d’Amérique à la  
 Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher est  
 reportée au printemps 2021;

• La participation à la Grande fête de la nature du Parc  
 des champs de bataille à Québec prévue le 24 mai  
 2020 est annulée;

• L’inauguration de la halte aux insectes (un cadeau  
 pour Léon) de la Réserve naturelle du Marais-Léon- 
 Provancher prévue le 30 mai 2020 est reportée sinedie;

• L’accueil des spécialistes du Congrès international  
 sur les milieux humides RE3R (Reclaim-Restaire- 
 Rewild) à la Réserve naturelle du Marais-Léon-  
 Provancher est reporté en juin 2021;

• L’activité familiale Naturaliste d’un jour avec Léon sur  
 l’entomologie prévue le 11 juillet 2020 est reportée  
 pour le moment.

Il va également sans dire que nous avons dû annuler 
l’accueil de groupes scolaires qui fréquentent régulière-
ment la Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher à 
la fin de l’année scolaire.

Ça va bien aller!
Nous suivons avec attention l’évolution des recomman-
dations de la Direction de la santé publique. Par consé-
quent, dès que nous serons en mesure de rouvrir nos 
sites, nous vous communiquerons la reprise de nos 
activités éducatives. Soyez assurés que nous sommes 
soucieux de la façon dont elles devront désormais se 
dérouler.

Dans l’intervalle, nous vous invitons à consulter nos 
nouvelles éducatives mises en ligne sur le blogue. Rédi-
gées avec la collaboration de nos bénévoles confinés 
et toujours dévoués, elles se veulent un lien fidèle entre 
nous. Il faut garder contact et, à l’occasion, certaines 
d’entre elles solliciteront votre participation!

Élisabeth Bossert, vice-présidente
Comité des activités éducatives

MARAIS LÉON-PROVANCHER

Étant donné la situation 
actuelle liée à la CO-
VID-19 il n’y aura pas 
de déjeuner ou de ciné-
parlotte au mois de juin.

NOUVELLE VUES 
DE NEUVILLE

Projet commun du couple Neuvillois Marie-Eve Marion (au-
teure) et Steve Otis (illustrateur), Florentine et Galliath est 
un album illustré pour enfant.

L’objectif principal de cet ouvrage est de lutter à leur façon 
contre la maltraitance en supportant deux organismes soit : 
ESPACE région de Québec et Adoption Chats sans Abri. 

Tous les profits du livre seront versés à parts égales entre 
ces deux organismes. 

Une campagne de socio financement via La Ruche est actuellement en cours et ce, 
jusqu’à la mi-juin afin d’amasser les fonds nécessaires à l’impression de la première 
édition du livre !

Pour suivre les prochaines étapes de la création, financement et distribution de Florentine 
et Galliath, voici le lien de leur page Facebook : www.facebook.com/florentineetgalliath 
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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

CERCLE DES FERMIÈRES  
DE NEUVILLE

LES FÊTES GOURMANDES  
DESJARDINS DE NEUVILLE

Les membres du Cercle des fermières de 
Neuville poursuivent leur travail acharné. 
Tout en respectant les règles dictées par 
le confinement, celles-ci nous permettent 
de travailler encore plus fort à la maison.  
Nous avons toujours hâte de mettre en 
commun les multiples projets très diversifiés qui auront 
été accomplis.

Pour celles qui souhaitent réaliser des masques, il est 
préférable de choisir le modèle sans couture centrale, 
car, le risque de projection de gouttelettes est moindre. 
Il est fort intéressant de lire l’article à ce sujet sur le site 
de Santé Canada.  L’article est intitulé : Masques et des 
couvre-visage non médicaux : À propos. 

Nous vous informerons, dès que possible, de la date 
de la prochaine assemblée du Cercle des Fermières de 
Neuville.

Comme toujours, nous serons toujours heureuses de 
recevoir des pièces de tissus, de la laine, des draps et 
des articles de couture dont vous voulez vous dépar-
tir. Cependant, nous souhaitons que vous gardiez ces 
pièces avec vous jusqu’à ce que nous puissions les 
recueillir. 

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

Martine Lamarche
Responsable des communications
Pour le Cercle des fermières de Neuville
Tél. 418 909-3369

Marie Nicole Bédard
Responsable des arts et textiles
Pour le Cercle des fermières de Neuville
Tél. (418) 876-2020

Gourmands et gourmandes de produits d’ici, de mu-
sique et de plaisir, on a pris un peu de temps avant 
de faire cette annonce parce qu’on souhaitait d’abord 
aviser nos nombreux partenaires, mais c’est avec re-
gret qu’on vous confirme qu’il n’y aura pas de Fêtes 
gourmandes Desjardins de Neuville en 2020. Vous 
vous en doutiez sûrement avec les annonces gouver-
nementales et toutes les mesures de précaution mises 
en place, mesures que nous comprenons et respectons 
totalement. La santé et la sécurité de nos festivaliers, 
bénévoles, exposants, artistes et collaborateurs seront 
toujours ce qui prime pour nous, encore plus dans le 
contexte actuel.

Vous allez beaucoup nous manquer et on compte bien 
vous accueillir à bras (et blé d’Inde) ouverts l’an pro-
chain. Vous pouvez même déjà réserver les dates du 27 
au 29 août 2021 pour venir vous régaler chez nous. D’ici 
là, prenez bien soin de vous et vos proches, même si 
parfois ils sont loin. Et surtout, continuez d’encourager 
les artisans, les commerçants et les producteurs locaux. 
Notre événement a toujours mis en valeur leur travail et 
leur savoir-faire. Continuons donc tous ensemble de les 
soutenir en choisissant des produits d’ici. 

Le Conseil d’administration des Fêtes Gourmandes
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CLUB FADOQ - L’OASIS DE NEUVILLE –  
ACTIVITÉS ÉTÉ 2020

Veuillez prendre note : si les autorités municipales le permettent à la suite du déconfinement 
graduel annoncé par le gouvernement provincial, l’activité de pétanque aura lieu :

Les lundis de juin à septembre à 19 h :  Au Parc de la Maison Rochette 
  Activité annulée en cas de pluie 
  Responsable: Madeleine Lamothe 
  (418-876-3613)

Les participants seront avisés par téléphone de la date du début de l’activité.

Le club fait relâche pour la période estivale en ce qui concerne ses activités régulières.

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

Chaîne de bonté : Pour permettre à chaque personne, peu importe sa condition, d’assister à nos activités, nous 
avons mis sur pied une chaîne de bonté afin de favoriser la participation des membres de notre club à nos activités 
en défrayant 50% du coût. Les personnes qui ont des demandes à faire peuvent s’adresser à la présidente. 

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

Le Carrefour F.M. Portneuf demeure toujours disponible pour vous, aux heures 
habituelles, pour les services suivants :

Ø Écoute téléphonique et références;
Ø Accompagnement en situation de séparation;
Ø Interventions individuelles;
Ø Distributions alimentaire dans les cuisines collectives;
Ø Dépannages alimentaire d’urgence. 
N’hésitez pas à nous téléphoner. Toutes situations ou questions ont leurs importances.

Tél : 418-337-3704 / 1 888-337-3704
Courriel : carrefourfmportneuf@globetrotter.net
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SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL, 
CONFÉRENCE DE NEUVILLE 

MESSAGE  
IMPORTANT

SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE D’ETHNOLOGIE

COMPTOIR « LES TROUVAILLES DE LINE »
Chers généreux donateurs,

 «Les Trouvailles de Line» était sur pause depuis quelques semaines, avec 
ses bénévoles confinés en sécurité à la maison.  Devant le flot de marchan-
dises qui sont arrivées et l’espace limité pour les entreposer, nous avons dû 
cadenasser les cloches de récupération pleines, sans savoir dans quel état 
sera la marchandise à l’ouverture de ces dernières lors de la reprise de nos 
activités. Pour ces raisons, nous vous demandons de bien vouloir garder 
chez vous, à l’abri des intempéries, du vol et du vandalisme (éventration 
des sacs), les articles qui nous seront destinés. Le comptoir reprend gra-
duellement ses activités, dans le respect des mesures émises par la Santé 
publique, et dès que nous pourrons à nouveau prendre votre marchan-
dise, nous vous en aviserons via le journal municipal « Le Soleil brillant » et 
 Facebook.

Pour ceux qui ont besoin de l’aide de la Société Saint-Vincent de Paul, vous 
pouvez nous contacter tous les vendredis de 10 h à 12 h au numéro : 418-
909-0565 ou par courriel : dussaulthb@videotron.ca.

L’équipe de la Société Saint-Vincent de Paul vous remercie de votre com-
préhension.

Les producteurs  
de maïs sucré  
de Neuville à l’honneur
Le 13 octobre dernier, la Société 
québécoise d’ethnologie, en colla-
boration avec la MRC de Portneuf 
et la municipalité de Neuville, a ren-
du hommage aux familles produc-
trices de maïs sucré de Neuville.

Dans le cadre de son programme 
de valorisation des porteurs de 
traditions, la Société québécoise 
d’ethnologie a tenu cette année à 
souligner les savoirs et savoir-faire 
transmis de génération en généra-
tion par dix familles productrices de 
maïs sucré. Ces dernières contri-
buent à la richesse du patrimoine 
immatériel des Québécoises et des 
Québécois.

Des entrevues ont été réalisées par 
deux ethnologues avec les repré-
sentants des dix familles identifiées.

De plus, en collaboration avec le 
Laboratoire d’enquête ethnologique 
et multimédia, quatre vidéos ont été 
réalisées pour documenter les sa-
voirs et savoir-faire liés à la produc-
tion de maïs sucré et pour rendre 
hommage aux trois familles comp-
tant plus de 10 générations de pro-
ducteurs chacune. Ces vidéos sont 
désormais accessibles sur le site de 
la Société québécoise d’ethnologie 
(ethnologiequebec.org/).

La Société québécoise d’ethnologie 
tient à remercier tous les partenaires 
et participants qui ont rendu pos-
sible cette édition du programme de 
valorisation, notamment monsieur 
Vincent Caron, député de Portneuf, 

monsieur André Lamontagne, 
député de Johnson et ministre de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation ainsi que la Caisse 
populaire Desjardins de Neuville.

Pour en apprendre plus sur la So-
ciété québécoise d’ethnologie et les 
activités à venir, consultez son site 
Internet (ethnologiequebec.org/) ou 
abonnez-vous à sa page Facebook.

Marie-Ève Lord
Membre du conseil d’administration
Société québécoise d’ethnologie
418 922-8340
societe@ethnologiequebec.org

Ouverture du comptoir  
« Les Trouvailles  
de Line »
Le jeudi 4 juin 2020

Heures d’ouverture :  

De 9 h à 16 h et de 18 h à 20 h

Avec les normes de la Santé 
Publique : 

Une personne par famille ou par 
couple

Huguette Dussault, présidente
Saint-Vincent de Paul, 
Conférence de Neuville

Merci pour votre collaboration.
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Commerçants 
Membres de l’Association des gens d’affaires de Neuville 

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

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

 

 
Aquaplantes 

Aménagement en milieu aquatique 
1136, route 138 

418 876-4923  

CTB Construction 
Christian Turmel 

581 982-7560 
 

Gîte aux Quatre Délices 
1208, route 138 

www.facebook.com/aux4delices 
418 909-0604 

Massothérapeute agréée  
Mélanie Lajeunesse 

www.melanielajeunesse.com 
418 925-7158 

Caisse populaire Desjardins de 
Neuville 

Desjardins.com/caissedeneuville 
418 876-2838 

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

418 876-2953 

Guiche et favori 
Coiffure pour hommes et femmes 

882, route 138 
418 876-4949 

Multi-Feuillages 
Centre jardin 

885, route 365 
418 876-3050 

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 
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 !! 

Prenez note qu’il nous est 
impossible de récupérer 

pour le moment les conte-
nants consignés (bouteilles 
et canettes vides). SVP, les 
conserver à votre domicile. 
Nous les récupérerons avec 
grand plaisir lorsqu’il y aura 
levée de l’avis de distancia-

tion sociale.  

Offre d’emploi - Intervenant jeunesse*  

De concert avec l’équipe de travail, l’intervenant participe au développement de la vie commu-
nautaire Neuvilloise en intervenant auprès d’une clientèle mixte âgée entre 10 et 17 ans. 
 

L’intervenant travaille dans un environnement qui recréer les lieux physiques typiques 
d’une maison (salon, cuisine, salle de jeux, etc). L’intervenant est le pilier central lors du dé-
roulement des soirées d’ouverture. Il anime et participe à des jeux variés, échange avec les 
adolescents sur une foule de sujets, il soutient les jeunes dans leurs initiatives personnelles et sociales et il 
voit au respect des règles de vie.  
 

Profil recherché… L’intervenant : 
 a animé plusieurs groupes de jeunes dans sa vie; 
 aime les adolescents et croit en leurs capacités/leur potentiel; 
 est à l’aise dans un environnement non-structuré/non-planifié;  
 aime échanger et a de l’intérêt pour des sujets/activités variés ; 
 est leader, curieux, dynamique, souriant et optimiste; 
 fait preuve de souplesse, de respect et de non-jugement;  
 est un aidant naturel, possède de l’empathie et fait preuve d’altruisme; 
 maîtrise la langue française; 
 se sent à l’aise pour conduire un minibus 15 passagers. 
 

Poste permanent de 35 heures/semaine incluant les heures d’animation et de planification/organisation. Ho-
raire de travail flexible avec une fin de semaine sur deux de congé. Salaire de départ de 18.97$/h pour un em-
ployé diplômé en intervention (Travail social, intervention en délinquance, éducation spécialisés, etc.). Possibili-
té d’adhérer à un programme de REER avantageux avec contribution de l’employeur.  
Date de début de l’emploi : 1er juin. Tu crois avoir le profil recherché? Envoie-nous ton CV ainsi qu’une lettre 
décrivant ta motivation à occuper cette fonction à l’adresse courrielle suivante : mdjneuville@hotmail.com . 
Ou encore postule en ligne via notre page Facebook / Section « Emplois ». 
 

*Le masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte. 

Comme plusieurs d’entre vous, nous avons très hâte que 
la vie reprenne son cours normal à la MDJ. Pour nos 

jeunes du Projet 10-11, le retour à l’école était sans doute plus que bienvenu. 
Cependant, pour nos ados, il en est tout autrement. En ce sens, pour tous les 
ados qui ont envie de jaser, de voir d’autres ados et de se divertir en bonne 
compagnie « à distance », Vincent anime des soirées MDJ vir-
tuelles avec Zoom. À date, les soirées « gaming en groupe » et les 
grands jeux style Loup-Garou sont les plus appréciés.  
 

Pour ceux qui aimeraient discuter de façon plus  
personnalisée, Vincent est disponible sur Messenger.  
 

Consulte la page Facebook pour connaître les moments  
où tu peux passer du temps en bonne compagnie.  

 => Anims Neuville 

 => MDJ Neuville 
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Modifications apportées dans le cadre de nos travaux en éva-
luation foncière dans le contexte particulier de la COVID-19, notamment pour 
assurer le maintien d’inventaire et le suivi des permis émispar les municipalités Pour 
donner suite au décret gouvernemental du 6 mai 2020, la MRC de Portneuf reprendra 
graduellement l’inspection des immeubles dans le cadre de son mandat pour réaliser 
les travaux en évaluation foncière sur son territoire.

• À noter que seules des visites extérieures des résidences seront effectuées par les 
employés de la MRC de Portneuf dans les prochaines semaines afin de respecter 
les mesures de distanciation sociale.

• Afin de respecter ces mesures, veuillez prendre note que l’inspecteur muni d’une 
carte d’identité et d’un dossard ne sonnera pas à la porte de la résidence pour 
s’identifier, mais laissera toutefois un carton de visite avec ses coordonnées ainsi 
qu’un formulaire d’autodéclaration à retourner.

• Il procédera au relevé extérieur de la résidence et des photographies seront prises.

• Compte tenu des limitations au niveau des inspections, un formulaire d’autodécla-
ration devra être obligatoirement rempli par les propriétaires concernés afin de 
divulguer les modifications apportées au bâtiment à la suite de l’émission d’un 
permis ou dans le cadre du maintien de l’inventaire comme prévu à l’article 18 de 
la Loi sur la fiscalité municipale. Ce formulaire sera envoyé par la poste ou sera 
laissé sur place lors de la visite extérieure de votre résidence.

Évidemment, s’ils ont besoin d’aide pour remplir le formulaire ou pour tout questionne-
ment concernant cet envoi, les propriétaires peuvent communiquer avec les 
membres de l’équipe du service de l’évaluation foncière de la MRC de Portneuf selon 
notre horaire habituel.

La participation et la collaboration des propriétaires permettront à la MRC de Port-
neuf d’améliorer l’efficacité de son programme de mise à jour de l’inventaire et par 
le fait même, de respecter les consignes du gouvernement du Québec.

chapitre III.1 L.F.M.
16. Le propriétaire ou l’occupant qui refuse l’accès du bien à l’évaluateur ou à son représentant agissant en vertu de l’article 15, ou qui 
l’entrave, sans excuse légitime, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 50 000 $.
18. Le propriétaire ou l’occupant d’un bien ou son mandataire doit fournir ou rendre disponibles à l’évaluateur ou à son représentant les 
renseignements relatifs au bien, dont ce dernier a besoin pour l’exercice de ses fonctions, selon que ce dernier lui demande de les fournir, 
au moyen d’un questionnaire ou autrement, ou de les rendre disponibles.
Le propriétaire d’un terrain ou son mandataire doit, de la même façon, lorsqu’il s’y trouve un bien devant être porté au rôle au nom de son 
propriétaire en vertu du chapitre V, fournir ou rendre disponibles à l’évaluateur ou à son représentant les renseignements dont ce dernier a 
besoin pour l’exercice de ses fonctions et qui sont relatifs au propriétaire de ce bien.
Commet une infraction et est passible de l’amende prévue à l’article 16 le propriétaire ou l’occupant d’un bien ou son mandataire qui, sans 
excuse légitime, ne fournit pas ou ne rend pas disponibles, selon la demande de l’évaluateur ou de son représentant, les renseignements 
visés aux premier et deuxième alinéas, ou fournit ou rend disponibles de faux renseignements.
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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

En cette période exceptionnelle, nous comprenons que le sentiment d'isolement et 
d'insécurité peut être très présent. Nous tenons à vous assurer que, plus que jamais, 
nous sommes là pour vous et votre famille.

Priorité aux aînés

Dès maintenant, lorsque vous appelez au 1 800 CAISSES ou directement à votre caisse, votre appel 
est traité en priorité. Qu'il s'agisse d'obtenir de l'aide pour vos transactions ou de parler à un conseiller, 
nous pouvons vous assister.

Service AccèsD disponible en tout temps

Utilisez notre service AccèsD par téléphone, sur Internet ou sur mobile pour toutes vos opérations 
courantes, comme le paiement de vos factures ou la gestion de vos comptes et de vos assurances. Des 
outils d'aide sont disponibles sur desjardins.com pour vous guider dans vos diverses transactions.

Fiers d'appuyer des organismes qui ont les aînés et leurs proches à cœur

Nous offrons notre soutien financier à l'organisme l'Appui qui offre un service d'écoute, d'information et 
de références professionnel, confidentiel et gratuit aux proches aidants d'aînés et leur entourage.

Vous êtes proche aidant ? Pour obtenir du soutien, communiquez avec Info-Aidant au 1 855 852-7784 ou 
à info-aidant@lappui.org. La ligne téléphonique est gratuite et disponible 7 jours sur 7.

Nous mettons notre force collective 
au service de nos membres et clients.


