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Marche en avant : 
200 km parcourus en 5 jours  

au bénéfice des jeunes !
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MOT DU MAIRE

De semaine en semaine, nous suivons l’évolution de la 
pandémie qui sévit depuis plusieurs mois. Tout comme 
moi, vous constatez certainement que les mesures ap-
pliquées portent fruit. Depuis le passage de la MRC de 
Portneuf au pallier rouge, la situation semble se stabili-
ser tranquillement. Ce n’est toutefois pas le temps de 
relâcher les efforts, chacune de nos actions individuelles 
peuvent assurément contribuer à rétablir la situation.

Retour sur l’Halloween
Cette populaire fête qui rassemble habituellement de 
très nombreux enfants dans les rues fut bien différente 
cette année, comme toutes autres activités. De nom-
breuses familles Neuvilloises ont mis beaucoup d’éner-
gie à décorer leur terrain et maison et plusieurs d’entre 
vous ont d’ailleurs acheminé une photo au Service des 
loisirs et des communications de la Ville afin de parti-
ciper à notre concours. Bravo aux gagnants et merci 
de votre participation ! Merci également à vous tous et 
toutes qui avez agrémenté notre belle ville et mis de la 
lumière dans les yeux des enfants. 

Je profite d’ailleurs de l’occasion pour vous inviter à dé-
corer dès maintenant pour les fêtes de Noël. Nous avons 
bien besoin de cette lumière et de toutes ces couleurs 
énergisantes. La Ville de Neuville, comme à chaque 
année, se fait une fierté d’illuminer son noyau villageois 
et de rendre le décor des plus enchanteur. Nous avons 
procédé à l’installation des lumières de façon hâtive et 
je vous invite chaleureusement à en faire de même et à 
venir vous balader sur la rue des Érables en famille, afin 
de profiter de ce décor féérique.

Appel de projets culturels
Pour une deuxième année, la Ville de Neuville a procédé 
à un appel de projets culturels. Comme vous le savez,  

la culture prend une place importante à Neuville et je 
vous invite donc à faire preuve de créativité et compléter 
le formulaire afin de soumettre vos projets au Comité 
Arts et Culture, projets qui contribueront au dynamisme 
et au rayonnement de notre milieu.

Marche en avant
Il y a quelques semaines, la Ville de Neuville a été appro-
chée par un membre de l’équipe du Camp Portneuf,  
situé au Lac Sept-îles à Saint-Raymond. Leur demande : 
faire quelques pas avec eux sur leur ambitieux parcours 
de 200 km de marche aux quatre coins de la MRC de 
Portneuf. L’objectif de cette marche est de collecter des 
fonds en vue de développer un programme de plein air 
inclusif, accessible et positif pour les enfants de 10 à 
13 ans vivant avec des défis personnels. Je suis allé à 
leur rencontre pour échanger quelques instants et les 
féliciter de ce projet significatif pour la région, et mon 
collègue et Maire suppléant M. Jean-Pierre Soucy s’est 
fait un plaisir de marcher avec eux et d’en apprendre 
davantage sur le projet. Pour en savoir plus sur leur 
démarche et contribuer à leur collecte, visitez le site 
gofundme.com/f/marche-en-avant.

Pour terminer, je fais à nouveau appel à votre vigi-
lance, car plus nous respecterons les consignes sani-
taires, plus vite nous pouvons espérer retrouver une vie  
normale.

Sincèrement, 

Bernard Gaudreau,
Maire

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,
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Voici un résumé des principales dé-
cisions prises par le conseil munici-
pal lors de la séance du 2 novembre 
2020.

Calendrier  
des séances 2021
Le calendrier des séances ordi-
naires du conseil municipal pour 
l’année 2021 a été adopté.

Désignation
Le conseiller et l’inspecteur en  
urbanisme et environnement ont 
été désignés pour l’application de la 
gestion des cours d’eau selon la Loi 
sur les compétences municipales. 
Monsieur Jean-Pierre Soucy a été 
désigné comme représentant au 
comité des odeurs de la RRGMRP.

Formation incendie
La demande pour le programme de 
formation des pompiers a été pré-
sentée et transmise à la MRC.

Adoption de règlement  
et de projets
Le règlement 119 visant la création 
d’un programme municipal d’aide 
financière complémentaire au pro-
gramme AccèsLogis Québec a été 
adopté. Un avis de motion et la 
présentation d’un projet de règle-
ment modifiant la circulation a été 
soumis; les deuxièmes projets de 
règlements suivants ont été adop-
tés : 104.25 modifiant le règlement 
de zonage afin d’ajouter l’usage 
spécifique « dépôt de neige usée » 
à la zone industrielle I-1 et 104.28 
modifiant le règlement de zonage 
afin de réviser diverses dispositions 
concernant les types d’enseigne ou 
modes d’affichage prohibés. Les 
projets de règlements suivants ont 
été adoptés et les démarches de 
participation publique ont été lan-
cées : 104.33 modifiant le règle-
ment de zonage afin de créer la 
zone mixte M-7 à partir de la zone 
résidentielle Rb-4, et 104.34 modi-
fiant le règlement de zonage afin de 
créer la zone mixte M-8 à partir de 

la zone publique et institutionnelle Pa-6.

Octroi de contrat
Le contrat pour la construction du 
sentier de la Famille et l’aménage-
ment du parc du Vieux Presbytère a 
été octroyé à l’entreprise Rochette 
Excavation inc. pour la somme de 
99 999.51 $

Demande  
d’aide financière
Le conseil a autorisé la directrice 
des loisirs et des communications à 
déposer une demande d’aide finan-
cière dans le cadre du programme 
Aide au développement des infras-
tructures culturelles afin d’adapter 
la salle des Fêtes aux besoins de la 
population.

Prochaine séance  
du conseil municipal

Lundi 7 décembre 2020
à 19 h 30

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL

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

AVIS PUBLIC 
CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

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

QUE lors d’une séance ordinaire tenue le 2 novembre 
2020, le conseil municipal de la ville de Neuville a adop-
té le calendrier ci-dessous relativement à la tenue des 
séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 
2021 en vertu de l’article 319 de la Loi sur les cités et 
villes;

Lundi 18 janvier 
Lundi 8 février 
Lundi 8 mars 
Mardi 6 avril 
Lundi 3 mai 
Lundi 7 juin

QUE le début des séances soit fixé à 19 h 30.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 16e jour du mois de 
novembre 2020

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière

Lundi 5 juillet 
Lundi 23 août 
Lundi 13 septembre 
Lundi 4 octobre 
Lundi 15 novembre 
Lundi 6 décembre
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AVIS PUBLIC
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C DE PORTNEUF 

AVIS PUBLIC DE PROMULGATION 
RÈGLEMENT NUMÉRO 100.6

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

AVIS PUBLIC DE PROMULGATION 
RÈGLEMENT NUMÉRO 103.4

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

QUE lors d’une séance ordinaire tenue le 14 septembre 
2020, le conseil municipal de la Ville de Neuville a adop-
té le règlement intitulé « Règlement numéro 100.6 modi-
fiant le plan d’urbanisme numéro 100 afin d’assurer la 
concordance avec le règlement numéro 390 modifiant 
le schéma d’aménagement et de développement de la 
MRC de Portneuf.»;

QUE le présent règlement a reçu l’approbation de la 
MRC de Portneuf en date du 22 octobre 2020;

Q U E  l e  p r é s e n t  r è g l e m e n t  e s t  d é p o s é  a u  
www.ville.neuville.qc.ca où toute personne intéressée 
peut en prendre connaissance;

QUE le règlement entre en vigueur selon la loi.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 16e jour du mois de 
novembre 2020

Lisa Kennedy
Directrice générale

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

QUE lors d’une séance ordinaire tenue le 14 septembre 
2020, le conseil municipal de la Ville de Neuville a 
adopté le règlement intitulé « Règlement numéro 103.4 
modifiant le règlement de lotissement numéro 103 afin 
d’assurer la concordance avec le règlement numéro 
390 modifiant le schéma d’aménagement et de déve-
loppement de la MRC de Portneuf.»;

QUE le présent règlement a reçu l’approbation de la 
MRC de Portneuf en date du 22 octobre 2020;

Q U E  l e  p r é s e n t  r è g l e m e n t  e s t  d é p o s é  a u  
www.ville.neuville.qc.ca où toute personne intéressée 
peut en prendre connaissance;

QUE le règlement entre en vigueur selon la loi.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 16e jour du mois de 
novembre 2020

Lisa Kennedy
Directrice générale

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

QUE lors d’une séance ordinaire tenue le 14 septembre 
2020, le conseil municipal de la Ville de Neuville a adop-
té le règlement intitulé « Règlement numéro 104.30 
modifiant le règlement de zonage 104 visant à modifier 
la superficie au sol autorisée d’un garage privé ou d’un 
abri d’auto attenant ou intégré au bâtiment principal.

QUE le présent règlement a reçu l’approbation de la 
MRC de Portneuf en date du 22 octobre 2020;

Q U E  l e  p r é s e n t  r è g l e m e n t  e s t  d é p o s é  a u  
www.ville.neuville.qc.ca où toute personne intéressée 
peut en prendre connaissance;

QUE le règlement entre en vigueur selon la loi.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 16e jour du mois de 
novembre 2020

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière

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

AVIS PUBLIC DE PROMULGATION 
RÈGLEMENT NUMÉRO 104.30
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AVIS PUBLIC
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE PORTNEUF

AVIS PUBLIC DE PROMULGATION 
RÈGLEMENT NUMÉRO 119

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

QUE lors d’une séance ordinaire tenue le 14 septembre 
2020, le conseil municipal de la Ville de Neuville a adopté 
le règlement intitulé « Règlement numéro 104.31 modi-
fiant le règlement de zonage numéro 104 afin d’assurer 
la concordance avec le règlement numéro 390 modi-
fiant le schéma d’aménagement et de développement 
de la MRC de Portneuf.»;

QUE le présent règlement a reçu l’approbation de la 
MRC de Portneuf en date du 22 octobre 2020;

Q U E  l e  p r é s e n t  r è g l e m e n t  e s t  d é p o s é  a u  
www.ville.neuville.qc.ca où toute personne intéressée 
peut en prendre connaissance;

QUE le règlement entre en vigueur selon la loi.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 16e jour du mois de  
novembre 2020

Lisa Kennedy
Directrice générale

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

QUE lors de la séance ordinaire tenue le 2 novembre 
2020, le conseil municipal de la ville de Neuville a adopté 
le règlement intitulé « Règlement 119 visant la création 
d’un programme municipal d’aide financière complé-
mentaire au programme AccèsLogis Québec » ;

Q U E  l e  p r é s e n t  r è g l e m e n t  e s t  d é p o s é  a u  
www.ville.neuville.qc.ca où toute personne intéressée 
peut en prendre connaissance;

QUE le règlement entre en vigueur selon la loi.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 4e jour du mois de novembre 
2020

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière

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

AVIS PUBLIC DE PROMULGATION 
RÈGLEMENT NUMÉRO 104.31
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AVIS PUBLIC
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE PORTNEUF 

AVIS PUBLIC ADRESSÉ AUX PERSONNES INTÉRESSÉES  
AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION  

À UN RÉFÉRENDUM SUITE À L’ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 104.28 
VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 104

1. Objet du projet de règlement

Lors de sa séance ordinaire tenue le 2 novembre 2020, 
le conseil a adopté le second projet de règlement nu-
méro 104.28 intitulé « Règlement modifiant le règlement 
de zonage numéro 104 afin de réviser diverses disposi-
tions concernant les types d’enseignes ou modes d’affi-
chage prohibés.»

Ce second projet de règlement contient des disposi-
tions visant à réviser les types d’enseignes ou modes 
d’affichage prohibés.

2. Demandes de participation à un référendum

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

3. Conditions de validité d’une demande

Pour être valide, une demande doit remplir les  
conditions suivantes :

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

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

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

• être reçue au bureau de la municipalité au plus tard  
 le 24 novembre 2020 avant 16 h;

4. Personnes intéressées

Est une personne habile à voter de la municipalité ou, 
selon le cas, du secteur concerné toute personne qui, à 

la date de référence, n’est frappée d’aucune incapacité 
de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., E-2.2) 
et remplit une des deux conditions suivantes :

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

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

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

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

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

5. Consultation du projet

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

6. Absence de demande

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

DONNÉ À NEUVILLE, ce 16e jour du mois de  
novembre 2020 

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

ANNONCE D’UNE DÉMARCHE DE PARTICIPATION PUBLIQUE

Conformément à sa politique de participation publique 
en matière d’urbanisme, règlement numéro 112, le 
conseil municipal de Neuville a adopté lors de la séance 
ordinaire du 2 novembre 2020 la résolution 20-11-231 
aux fins suivantes :

• Amorcer une démarche de participation publique.

• Déposer le calendrier des étapes visant l’adoption du  
 projet de règlement 104.34 modifiant le règlement de  
 zonage numéro 104. Cette modification de règlement  
 vise à créer la zone mixte M-8 à partir de la zone pu- 
 blique et institutionnelle Pa-6 et d’ajouter des dispo- 
 sitions dans la grille des spécifications sur les normes  
 et les usages autorisés dans cette zone.

Suivant le calendrier des étapes adopté lors de cette 
séance, un atelier public de participation active aurait dû 
se tenir le 23 novembre 2020 à 18h. 

Pourquoi un atelier participatif ?

• Pour identifier les enjeux et les préoccupations des  
 citoyens et voir comment le projet peut prendre en  
 considération ces éléments ; 

• Pour discuter des différentes options réglementaires  
 visant à permettre la réalisation du projet ;

• Pour échanger sur une esquisse préliminaire du projet ;

• Pour identifier des pistes de solution afin de permettre  
 l’acceptabilité sociale du projet.

• Pour faire émerger des idées et bonifier un projet  
 faisant déjà largement consensus.

Toutefois, en vertu de l’arrêté 2020-074 du mi-
nistère de la Santé et des Services sociaux du 2 
octobre 2020 : « En zone rouge, toute procédure, 
autre que référendaire, qui fait partie du proces-
sus décisionnel d’un organisme municipal et qui 
implique le déplacement ou le rassemblement de 
citoyens, doit être remplacée par une consultation 
écrite d’une durée de 15 jours ».

Conformément à cette directive, l’atelier prévu est donc 
remplacé par une consultation écrite.

Pour toutes personnes intéressées à faire part de leur 
commentaires, observations et questions relativement 
à cette démarche, vous pouvez transmettre le tout à 
l’adresse suivante : mun@ville.neuville.qc.ca ou dépo-
ser un écrit dans la boîte à courrier située à l’entrée de 
l’hôtel de ville au 230 rue du Père-Rhéaume et ce, au 
plus tard le lundi 7 décembre à 12 h. 

POUR CONSULTER TOUTE L’INFORMATION 
RELATIVE À CETTE DÉMARCHE  

ET AU PROJET S’Y RATTACHANT,  
VISITEZ LE VILLE.NEUVILLE.QC.CA
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ÉTAPE DATE

Avis de motion   |   Adoption du projet de règlement   |   Adoption de la 
résolution visant le lancement d’une démarche de participation publique   

|   Dépôt d’un calendrier des étapes
2 novembre 2020

Diffusion de l’information sur le projet visé et la démarche de participation 
publique

  Web : Facebook et site Internet de la Ville, journal : Soleil Brillant (SB)  
et Courrier de Portneuf (CP)

5 novembre 2020 (Web)
11 novembre 2020 (CP)
16 novembre 2020 (SB)

Atelier public de participation active : remplacé par une consultation 
écrite de 15 jours

23 novembre 2020 au 
7 décembre 2020

Avis public annonçant la tenue de l’assemblée publique de consultation 14 décembre 2020

Assemblée publique de consultation 18 janvier 2021

Réception des commentaires des citoyens sur le projet 19 janvier au  
2 février 2021

Dépôt du rapport de rétroaction à la séance du conseil    
|   Adoption du règlement 8 février 2021

Publication du rapport de rétroaction sur le site Internet de la Ville 11 février 2021

Approbation de la MRC de Portneuf et  
émission du certificat de conformité Mars 2021

Avis public de promulgation - Entrée en vigueur du règlement Avril 2021

CALENDRIER DES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE DE PARTICIPATION PUBLIQUE 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 104.34

Toute personne désirant obtenir des informations spécifiques relativement à cette procédure peut communiquer 
avec le Service de l’urbanisme et de l’environnement au 418 876-2280 poste 221.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 5e jour du mois de novembre 2020

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière
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Acte et projet - Nature des changements proposés 

Le projet de règlement numéro 104.34 vise à créer, à 
partir de la zone publique et institutionnelle existante Pa-
6, la zone mixte M-8 pour un usage mixte résidentiel de 
faible, moyenne et haute densité, de commerces légers 
d’usages communautaires et de récréation. Le règle-
ment viendrait aussi spécifier les dispositions de la grille 
des spécifications sur les normes et usages propres à 
la zone M-8. 

Au feuillet des usages de la grille des spécifications, le 
projet de règlement numéro 104.34 viendrait autoriser 
pour la zone mixte M-8 les habitations résidentielles 
de tout type de densité ainsi que les habitations col-
lectives. Seraient aussi permis les commerces de type 
légers tels que décrits au paragraphe suivant. Au feuillet 
des normes de la grille des spécifications, le projet de 
règlement 104.34 viendrait spécifier, pour la zone M-7, 
les marges de recul applicables, l’indice d’occupation 
du sol, le nombre de logements maximum par bâtiment 
ainsi que la hauteur maximale autorisée en mètres et en 
étages.

Les activités préconisées dans les zones mixtes sont 
vouées principalement à des fins résidentielles et com-
merciales. Sur le territoire de la Ville de Neuville, nous 
retrouvons à l’heure actuelle six zones mixtes, toutes si-
tuées dans le périmètre d’urbanisation de la Ville et gra-
vitant autour du noyau villageois bordé par la route 138 
et la rue des Érables. Ces zones permettent une mixité 
des usages tels que les habitations de faible, moyenne 
et haute densité, les commerces légers de services per-
sonnels, professionnels et financiers (salons de coiffure, 
salons de beauté, institutions financières, agences de 
voyage, etc.) et les commerces de voisinage comme les 
épiceries, boucheries, boulangeries, fromageries, etc. 

Étant donné l’affectation actuelle publique et institution-
nelle de la zone Pa-6, les usages tels les habitations 
collectives et les classes d’usages communautaires 
(administration publique, services médicaux et sociaux) 
et de récréation (loisir municipal et culture) seront tou-
jours autorisés dans la nouvelle zone mixte M-8. 

Plus précisément, le projet prévu sur le lot 3 834 554, 
correspondant aux limites projetées de la zone mixte 
M-8, consiste à la construction d’une résidence pour 
personnes âgées de 25 logements sur 3 étages et d’une 
hauteur totale de 12 mètres. Le projet comporterait une 
salle communautaire et une cuisine. Les deux étages 
supérieurs sont destinés à recevoir des logements loca-
tifs. On y trouvera des logements de 3 pièces et demie 
et de 4 pièces et demie. Ces loyers seront principale-
ment destinés à des personnes âgées autonomes. 

Contribution du projet aux orientations du plan 
d’urbanisme 

Orientations générales d’aménagement du plan 
d’urbanisme 

Au règlement de zonage, afin de créer la zone mixte M-8 
à partir de la zone publique et institutionnelle existante 
Pa-6, une nouvelle affectation devra être créée au plan 
d’urbanisme permettant la cohabitation des affectations 
mixtes (résidentielles et commerciales) et publiques (pu-
blique, institutionnelle et récréative). 

Le projet s’arrime aux orientations du plan d’urbanisme 
de la municipalité, puisqu’il s’accorde à l’orientation 
générale d’aménagement numéro deux dudit plan de 
la Ville de Neuville qui mentionne ce qui suit : Confir-
mer l’importance de la vocation résidentielle sur le 
territoire et poursuivre les efforts consentis pour 
maintenir un cadre de vie de qualité et renforcer 
le sentiment d’appartenance à la ville. 

Une résidence pour personnes âgées pourrait contri-
buer à cette orientation en créant un sentiment d’appar-
tenance à la ville avec la construction d’une résidence 
à l’architecture unique dans un lieu de choix. Le projet 
permettrait également d’offrir un nouveau cadre de vie 
pour les personnes âgées tout en gardant l’orientation 
première, celle de répondre à l’importance de la fonc-
tion résidentielle en quantité suffisante pour tous les 
types de ménages, vu la superficie occupée à cette fin 
sur le territoire de la ville de Neuville.

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

MESURES D’INFORMATION - PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 104.34

Description du projet :  Résidence pour aînés « Les Belles Marées » 
647, route 138, lot 3 834 554
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Objectif d’aménagement et moyens de mise en œuvre 

Le projet s’accorde aux objectifs d’aménagement du 
Plan d’urbanisme, principalement aux objectifs liés à la 
thématique de l’urbanisation et de la fonction résiden-
tielle, à l’environnement et la qualité de vie ainsi qu’à la 
thématique de la fonction commerciale.

• L’urbanisation et la fonction résidentielle :

Le projet participe à l’atteinte des objectifs s’y ratta-
chant, l’une des constatations générales de cette thé-
matique étant la suivante : « On dénote l’absence, 
sur le territoire, de résidences pour héberger les 
personnes âgées ou en perte d’autonomie, ainsi 
que l’insuffisance de logements pour héberger les 
familles et les personnes seules. »

Le projet contribuerait à assurer une gestion adéquate 
de l’urbanisation à l’intérieur du périmètre urbain en 
consolidant le milieu bâti tout en diversifiant l’offre de lo-
gements, dans ce cas-ci destinés aux personnes âgées. 

Ainsi, le projet viendrait répondre à l’un des objectifs 
d’aménagement qui est de confirmer la vocation 
importante du territoire sur le plan résidentiel et 
maintenir une diversité de secteurs résidentiels 
destinés à répondre aux besoins de la population 
et dont les moyens de mise en œuvre sont les suivants : 

 • Reconnaître l’importance de la fonction résiden- 
  tielle et favoriser la consolidation des secteurs bâtis  
  sur le territoire 

 • Planifier l’aménagement de zones destinées aux  
  ensembles résidentiels et optimiser l’utilisation des  
  espaces vacants en tenant compte du meilleur  
  potentiel d’utilisation des lieux.

À cet effet, le projet viendrait répondre à l’un des objec-
tifs d’aménagement qui est de favoriser le maintien 
et l’amélioration d’un cadre de vie de qualité sur 
le territoire et dont les moyens de mise en œuvre sont 
les suivants : 

 • Adapter la capacité des équipements destinés à  
  la vie communautaire en fonction du rythme du  
  développement urbain

 • Analyser les besoins en termes de nouveaux équi- 
  pements à implanter ou de nouveaux services à  
  dispenser à la population

La récréation et le tourisme 

Les activités préconisées dans cette affectation se 
doivent d’être à des fins d’utilité publiques, institution-

nelles, de loisir ou communautaire. Avec l’implantation 
du projet, il sera pertinent de maintenir et mettre en 
valeur une certaine vocation publique des lieux et le pla-
nifier de sorte que la mise en valeur et l’accessibilité pu-
blique au Fleuve Saint-Laurent soient pris en compte en 
regard de l’un des objectifs d’aménagements, qui est 
de mettre en valeur et assurer l’accessibilité publique 
au fleuve Saint-Laurent et dont les moyens de mise en 
œuvre sont les suivants :

 • Maintenir les accès publics au fleuve Saint-Laurent  
  et planifier l’aménagement de nouveaux espaces  
  publics dans les secteurs en développement

 • Délimiter une affectation publique à l’endroit de  
  l’espace situé en bordure du fleuve Saint-Laurent  
  et laissé vacant à la suite du démantèlement du  
  poste de transformation électrique d’Hydro-Québec

• La fonction commerciale :

Quant à la fonction commerciale du projet, celle-ci ré-
pond aux objectifs de renforcement de l’activité com-
merciale à l’intérieur du noyau urbain tout en favorisant 
l’objectif de complémentarité entre les usages commer-
cial et résidentiel le long de la route 138.

Ainsi, le projet viendrait répondre à l’un des objectifs 
d’aménagement qui est de reconnaitre la présence 
des sites commerciaux existants et de leur attri-
buer une affectation conforme à leur vocation 
respective tout en tenant compte des impacts 
pouvant être générés à l’endroit de la fonction 
résidentielle et de favoriser la coexistence des 
fonctions résidentielles et commerciales, et dont 
les moyens de mise en œuvre sont les suivants :

 • Favoriser l’implantation de petites et moyennes  
  entreprises n’engendrant pas d’inconvénients  
  particuliers à proximité des zones résidentielles;

 • Renforcir le rôle de centre de services du noyau  
  urbain et de la fonction commerciale des lieux déjà  
  utilisés à cette fin et définir, au règlement de zonage,  
  les usages pouvant s’avérer compatibles avec les  
  caractéristiques de chacune des zones (dans ce  
  cas-ci pour un usage résidentiel et commercial);

Informations relatives aux impacts prévisibles du 
projet 

Afin de mieux comprendre les différentes implications 
du projet sur le milieu, celui-ci a été analysé selon les 
trois critères suivants : 
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Plan social

 • En termes d’équité et d’accessibilité,  
  le projet apporte une diversité à  
  l’offre résidentielle existante. Étant  
  donné l’absence sur le territoire d’une  
  résidence pour personnes âgées,  
  le projet répondra à ce besoin pré- 
  cisément.  

 • Le projet pourrait répondre aux  
  besoins d’accessibilité des per- 
  sonnes âgées dont les activités  
  se concentrent principalement dans  
  les noyaux villageois grâce à la  
  proximité des commerces et services.

 • L’intégration du projet au cadre bâti  
  actuel a été travaillé à partir d’ana- 
  lyses du milieu environnant. Les  
  plans ont été produits afin que le  
  projet s’intègre bien dans le milieu  
  existant en prenant compte notam- 
  ment du patrimoine bâti environ- 
  nant, du gabarit des bâtiments exis- 
  tants et des matériaux de revêtement. 

Plan économique 

Quant au dynamisme économique et à 
l’emploi, le projet apporterait une vita-
lité économique tout en permettant une 
diversification des activités au carrefour 
des rues du Quai et de la route 138, où 
l’on retrouve déjà une offre commerciale 
constituée notamment d’un restaurant, 
d’une clinique médicale, d’une pharma-
cie, d’un casse-croûte et d’un dépanneur. 
L’implantation de ce projet permettrait 
de contribuer au maintien des activités 
commerciales existantes du secteur ainsi 
qu’à la création de nouveaux emplois di-
versifiés à l’échelle de la ville de Neuville.

 • Le projet est susceptible de créer  
  une synergie avec les commerces  
  existants dans le secteur en favo- 
  risant une hausse de la fréquen- 
  tation de ces établissements (mar- 
  ché, pharmacie, restaurant, etc). 

Plan environnemental 

 • Concernant l’aménagement durable  
  du bâti, le projet permet une utili- 

Localisation du terrain destiné au projet, 647 route 138,  
lot 3 834 554, Neuville

Vue en plan du projet 

Perspectives du projet 
Mur avant – Face à la route 138
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  sation optimale du territoire, par la  
  densification d’un secteur déjà  
  urbanisé et la concentration de di- 
  vers usages sur un même lot.

 • Étant donné la proximité du projet  
  au fleuve et l’impact sur le milieu  
  hydrique il y aura une bande de  
  protection riveraine de 10 mètres  
  qui sera requise et respectée. Il fau- 
  drait envisager la conservation  
  maximale de végétation et favoriser  
  une végétalisation de la rive une  
  fois les travaux terminés. 

CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage 104 de 
la Ville de Neuville est entré en vigueur le 13 novembre 
2013 et que le conseil peut le modifier suivant les dis-
positions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ;

CONSIDÉRANT QUE cet acte est assujetti à une dé-
marche de participation publique conformément à la 
politique de participation publique en matière d’urba-
nisme, entrée en vigueur le 23 mars 2020 ;

CONSIDÉRANT QUE le plan d’urbanisme devra être 
modifié parallèlement à la modification du règlement de 
zonage afin de modifier l’affectation actuelle du lot ;

CONSIDÉRANT QUE le conseil juge opportun de 
modifier le règlement de zonage afin de créer la zone 
M-8 pour un usage mixte d’usage d’habitation, de 
commerce, de communautaire et de récréation à même 
une partie de la zone publique et institutionnelle Pa-6 et 
d’ajouter des dispositions dans la grille des spécifica-
tions sur les normes et les usages autorisés dans cette zone;

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règle- 
ment a été préalablement donné par monsieur Dominic 
Garneau, conseiller au siège numéro 5 lors de cette séance ;

CONSIDÉRANT QUE le lancement d’une démarche 
de participation publique, conformément au règlement 
112 de la Ville de Neuville constituant la politique de 
participation publique en matière d’urbanisme, a été 
appuyé par monsieur Jean-Pierre Soucy, conseiller au 
siège numéro 2 lors de cette séance ;

CONSIDÉRANT QUE le calendrier des étapes de 
l’adoption du projet de règlement 104.34 est également 
déposé lors de cette séance ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU, QUE le conseil adopte 
le projet de règlement 104.34 modifiant le règlement de 
zonage numéro 104 afin afin créer la zone mixte M-8 à 
partir de la zone publique et institutionnelle Pa-6.

QUE ce conseil annonce le lancement de la démarche 
de participation publique relativement au règlement 104.34.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Copie certifiée conforme ce 4e jour du mois de  
novembre 2020

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière

Extrait du livre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil munici-
pal de la Ville de Neuville, tenue le 2e jour du mois de novembre de l’an deux 
mille vingt, à dix-neuf heures trente, par vidéoconférence, conformément au 
décret 1113- 2020 du gouvernement du Québec daté du 28 octobre 2020.

RÉSOLUTION NUMÉRO 20-11-233 
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.

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 104.34, LANCEMENT D’UNE DÉMARCHE DE PARTICIPATION 
PUBLIQUE ET DÉPÔT DU CALENDRIER DES ÉTAPES

Mur arrière – Face au Fleuve Saint-Laurent
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Conformément à sa politique de participation publique 
en matière d’urbanisme, règlement numéro 112, le 
conseil municipal de Neuville a adopté lors de la séance 
ordinaire du 2 novembre 2020 la résolution 20-11-231 
aux fins suivantes :

• Amorcer une démarche de participation publique.

 • Déposer le calendrier des étapes visant l’adoption  
  du projet de règlement 104.33 modifiant le règle- 
  ment de zonage numéro 104. Cette modification  
  de règlement vise à créer la zone M-7 pour un  
  usage mixte résidentiel de haute densité et de  
  commerces légers à même une partie de la zone  
  résidentielle Rb-4 et d’ajouter des dispositions  
  dans la grille des spécifications sur les normes et  
  les usages autorisés dans cette zone.

Suivant le calendrier des étapes adopté lors de cette 
séance, un atelier public de participation active aurait dû 
se tenir le 23 novembre 2020 à 18h. 

Pourquoi un atelier participatif ?

• Pour identifier les enjeux et les préoccupations des  
 citoyens et voir comment le projet peut prendre en  
 considération ces éléments ; 

• Pour discuter des différentes options réglementaires  
 visant à permettre la réalisation du projet ;

• Pour échanger sur une esquisse préliminaire du projet ;

• Pour identifier des pistes de solution afin de permettre  
 l’acceptabilité sociale du projet.

• Pour faire émerger des idées et bonifier un projet  
 faisant déjà largement consensus.

Toutefois, en vertu de l’arrêté 2020-074 du mi-
nistère de la Santé et des Services sociaux du 2 
octobre 2020 : « En zone rouge, toute procédure, 
autre que référendaire, qui fait partie du proces-
sus décisionnel d’un organisme municipal et qui 
implique le déplacement ou le rassemblement de 
citoyens, doit être remplacée par une consultation 
écrite d’une durée de 15 jours ».

Conformément à cette directive, l’atelier prévu est donc 
remplacé par une consultation écrite.

Pour toutes personnes intéressées à faire part de leur 
commentaires, observations et questions relativement 
à cette démarche, vous pouvez transmettre le tout à 
l’adresse suivante : mun@ville.neuville.qc.ca ou dépo-
ser un écrit dans la boîte à courrier située à l’entrée de 
l’hôtel de ville au 230 rue du Père-Rhéaume et ce, au 
plus tard le lundi 7 décembre à 12 h. 

POUR CONSULTER TOUTE L’INFORMATION 
RELATIVE À CETTE DÉMARCHE  

ET AU PROJET S’Y RATTACHANT,  
VISITEZ LE VILLE.NEUVILLE.QC.CA

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

ANNONCE D’UNE DÉMARCHE DE PARTICIPATION PUBLIQUE 
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ÉTAPE DATE

Avis de motion   |   Adoption du projet de règlement   |   Adoption de la 
résolution visant le lancement d’une démarche de participation publique   

|   Dépôt d’un calendrier des étapes
2 novembre 2020

Diffusion de l’information sur le projet visé et la démarche de participation 
publique

  Web : Facebook et site Internet de la Ville, journal : Soleil Brillant (SB)  
et Courrier de Portneuf (CP)

5 novembre 2020 (Web)
11 novembre 2020 (CP)
16 novembre 2020 (SB)

Atelier public de participation active : remplacé par une consultation 
écrite de 15 jours

23 novembre 2020 au 
7 décembre 2020

Avis public annonçant la tenue de l’assemblée publique de consultation 14 décembre 2020

Assemblée publique de consultation 18 janvier 2021

Réception des commentaires des citoyens sur le projet 19 janvier au  
2 février 2021

Dépôt du rapport de rétroaction à la séance du conseil    
|   Adoption du règlement 8 février 2021

Publication du rapport de rétroaction sur le site Internet de la Ville 11 février 2021

Approbation de la MRC de Portneuf et  
émission du certificat de conformité Mars 2021

Avis public de promulgation - Entrée en vigueur du règlement Avril 2021

CALENDRIER DES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE DE PARTICIPATION PUBLIQUE 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 104.33

Toute personne désirant obtenir des informations spécifiques relativement à cette procédure peut communiquer 
avec le Service de l’urbanisme et de l’environnement au 418 876-2280 poste 221.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 5e jour du mois de novembre 2020

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière
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Acte et projet - Nature des changements proposés 

Le projet de règlement numéro 104.33 vise à créer, à 
même une partie de la zone résidentielle existante Rb-
4, la zone mixte M-7 pour un usage mixte résidentiel de 
haute densité et de commerces légers. Le règlement 
viendrait aussi préciser les dispositions de la grille des 
spécifications sur les normes et usages propres à la 
zone M-7. 

Au feuillet des usages de la grille des spécifications, le 
projet de règlement numéro 104.33 viendrait autoriser 
pour la zone mixte M-7 les habitations de type haute 
densité, notamment la construction d’une résidence 
multifamiliale. Ce type de résidence consiste en un bâ-
timent de quatre logements et plus répartis sur deux 
étages ou plus. Seraient aussi permis les commerces 
de type légers tels que décrits au paragraphe suivant. 
Au feuillet des normes de la grille des spécifications, 
le projet de règlement 104.33 viendrait spécifier, pour 
la zone M-7, les marges de recul applicables, l’indice 
d’occupation du sol, le nombre de logements maximum 
par bâtiment ainsi que la hauteur maximale autorisée en 
mètres et en étages.

Les activités préconisées dans les zones mixtes sont 
vouées principalement à des fins résidentielles et com-
merciales. Sur le territoire de la Ville de Neuville, nous 
retrouvons à l’heure actuelle six zones mixtes, toutes si-
tuées dans le périmètre d’urbanisation de la Ville et gra-
vitant autour du noyau villageois bordé par la route 138 
et la rue des Érables. Ces zones permettent une mixité 
des usages telles que les habitations de faible, moyenne 
et haute densité, les commerces légers de services per-
sonnels, professionnels et financiers (salons de coiffure, 
salons de beauté, institutions financières, agences de 
voyage, etc.) et les commerces de voisinage comme les 
épiceries, boucheries, boulangeries, fromageries, etc. 

Plus précisément, le projet prévu sur le lot 3 834 625, 
correspondant aux limites projetées de la zone mixte 
M-7, consiste à la construction d’une habitation multifa-
miliale de 4 étages comportant 28 logements et d’une 
hauteur totale de 13 mètres. Au rez-de-chaussée, des 

locaux commerciaux sont destinés aux commerces de 
type légers, tels que décrits précédemment.  

Les trois étages supérieurs sont destinés à recevoir des 
logements locatifs de style condo. On y trouverait des 
logements de 3 pièces et demie et de 4 pièces et de-
mie. Ces loyers seraient principalement destinés à une 
population de 50 ans et plus, ainsi qu’à des ménages 
individuels désireux de s’installer en logement locatif. 

Contribution du projet aux orientations du plan 
d’urbanisme 

Orientations générales d’aménagement du plan 
d’urbanisme 

Le projet s’arrime aux orientations du plan d’urbanisme 
de la Ville de Neuville, puisqu’il s’accorde à l’orientation 
générale d’aménagement numéro deux dudit plan qui 
mentionne ce qui suit : Confirmer l’importance de la 
vocation résidentielle sur le territoire et poursuivre 
les efforts consentis pour maintenir un cadre de 
vie de qualité et renforcer le sentiment d’apparte-
nance à la ville. 

Cette orientation insiste sur l’importance de la fonction 
résidentielle, vue la superficie occupée à cette fin sur le 
territoire de la ville de Neuville. La fonction résidentielle 
constitue d’ailleurs la principale source de revenus de 
la Ville. L’esprit de cette orientation est notamment de 
prévoir des espaces résidentiels en quantité suffisante 
pour tous les types de ménages et pallier une crois-
sance anticipée de la ville. 

Objectif d’aménagement et moyens de mise en 
œuvre 

Le projet s’accorde aux objectifs d’aménagement du 
Plan d’urbanisme, principalement ceux liés à la théma-
tique de l’urbanisation et de la fonction résidentielle, 
ainsi qu’à la thématique de la fonction commerciale.

• L’urbanisation et la fonction résidentielle :

Le projet participe à l’atteinte des objectifs s’y ratta-

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

MESURES D’INFORMATION - PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 104.33

Description du projet : Habitation à condominiums de 28 logements sur 4 étages  
avec locaux commerciaux au rez-de-chaussée - 577, route 138, lot 3 834 625
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chant, l’une des constatations générales de cette thé-
matique étant la suivante : 

« On dénote l’absence, sur le territoire, de rési-
dences pour héberger les personnes âgées ou 
en perte d’autonomie, ainsi que l’insuffisance de 
logements pour héberger les familles et les per-
sonnes seules. »

Le projet contribuerait à assurer une gestion adéquate 
de l’urbanisation à l’intérieur du périmètre urbain en 
consolidant le milieu bâti tout en diversifiant l’offre par 
l’apport de logements de plus petite taille répondant 
aux besoins variés des différents ménages. 

Ainsi, le projet viendrait répondre à l’un des objectifs 
d’aménagements qui est de confirmer la vocation 
importante du territoire sur le plan résidentiel et 
maintenir une diversité de secteurs résidentiels 
destinés à répondre aux besoins de la population 
dont les moyens de mise en œuvre sont les suivants : 

 • Reconnaître l’importance de la fonction résiden- 
  tielle et de favoriser la consolidation des secteurs  
  bâtis sur le territoire 

 • Planifier l’aménagement de zones destinées aux  
  ensembles résidentiels et optimiser l’utilisation des  
  espaces vacants en tenant compte du meilleur  
  potentiel d’utilisation des lieux.

• La fonction commerciale :

Quant à la fonction commerciale du projet, celle-ci ré-
pond aux objectifs de renforcement de l’activité com-
merciale à l’intérieur du noyau urbain tout en favorisant 
l’objectif de complémentarité entre les usages commer-
cial et résidentiel le long de la route 138.

Ainsi, le projet viendrait répondre à l’un des objectifs 
d’aménagements qui est de reconnaitre la présence 
des sites commerciaux existants et de leur attribuer 
une affectation conforme à leur vocation respec-
tive tout en tenant compte des impacts pouvant 
être générés à l’endroit de la fonction résidentielle 
et de favoriser la coexistence des fonctions rési-
dentielles et commerciales, et dont les moyens de 
mise en œuvre sont les suivants :

 • Favoriser l’implantation de petites et moyennes  
  entreprises n’engendrant pas d’inconvénients  
  particuliers à proximité des zones résidentielles;

 • Renforcir le rôle de centre de services du noyau  
  urbain et de la fonction commerciale des lieux déjà  
   utilisés à cette fin et définir, au règlement de zonage,  

  les usages pouvant s’avérer compatibles avec les  
  caractéristiques de chacune des zones (dans ce  
  cas-ci pour un usage résidentiel et commercial);

Informations relatives aux impacts prévisibles du 
projet 

Afin de mieux comprendre les différents impacts du 
projet sur le milieu, celui-ci a été analysé selon les trois 
critères suivants : 

Plan social

 • En termes d’équité et d’accessibilité, le projet  
  apporte une diversité à l’offre résidentielle exis- 
  tante. L’apport de logements locatifs pour les  
  ménages semi-retraités et pour les ménages indi- 
  viduels favoriserait l’accessibilité au logement. De  
  plus, le projet se veut multigénérationnel et équi- 
  libré entre ménages retraités, personnes seules et  
  ménages avec enfant(s). 

 • Le projet pourrait répondre aux besoins d’ac- 
  cessibilité des personnes âgées dont les activités  
  se concentrent principalement dans les noyaux  
  villageois avec la proximité des commerces et services.

 • Le bâtiment proposé dans cette modification ré- 
  glementaire respecte l’intimité du voisinage immé- 
  diat puisqu’il serait positionné en partie arrière du  
  terrain, soit loin des résidences en périphérie.  
  Quant à la partie concernée par les commerces  
  légers, elle serait située à l’Ouest du terrain, soit  
  du côté adjacent à la Marina de Neuville. L’intimité  
  du terrain de ce côté du bâtiment sera aussi pro- 
  tégée par une large lisière d’arbres matures et de  
  végétation existante.  Le projet n’aurait pas d’im- 
  pact sur la quiétude et l’intimité des autres voisins  
  rapprochés, soit le Club nautique Vauquelin, la Clinique  
  médicale des Érables et une résidence située à  
  l’est de la Clinique médicale, car le bâtiment serait  
  érigé dans la partie arrière du terrain et entouré de  
  la végétation existante, conservée autant que possible.

 • La circulation automobile serait restreinte sur le  
  site, le stationnement étant adjacent à la route  
  138 et dont une partie serait semi-souterraine. Le  
  nouveau bâtiment projeté serait isolé de la route et  
  des logements par de la verdure.  

 • L’intégration du projet au cadre bâti actuel a été  
  travaillé à partir d’analyses du milieu environnant.  
  Les plans ont été produits afin que le projet s’in- 
  tègre bien dans le milieu existant en prenant  
  compte notamment du patrimoine bâti environ-
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nant, du gabarit des bâtiments exis-
tants et des matériaux de revêtement. 

Plan économique 

 • Quant au dynamisme écono- 
  mique et à l’emploi, le projet ap- 
  porterait une vitalité économique  
  tout en permettant une diversi- 
  fication des activités au carrefour  
  des rues du Quai et de la route  
  138, où l’on retrouve déjà une  
  offre commerciale constituée  
  notamment d’un restaurant,  
  d’une clinique médicale, d’une  
  pharmacie, d’un casse-croûte  
  et d’un dépanneur. L’implanta- 
  tion de ce projet permettrait de  
  contribuer au maintien des acti- 
  vités commerciales existantes du secteur ainsi  
  qu’à la création de nouveaux emplois diver- 
  sifiés à l’échelle de la ville de Neuville. De plus,  
  ce projet est susceptible de créer une syner- 
  gie entre les nouvelles activités économiques  
  et les activités existantes. L’arrivée de bureaux  
  et de logements supplémentaires à cet endroit  
  pourrait favoriser les établissements de res- 
  tauration déjà existants. Finalement, la densi- 
  fication résidentielle apportée par le projet est  
  complémentaire avec l’offre commerciale de  
  proximité actuelle et future du noyau villageois. 

Plan environnemental 

 • Concernant l’aménagement durable du bâti,  
  le projet permet une utilisation optimale du ter- 
  ritoire, par la densification d’un secteur déjà  
  urbanisé et la concentration de divers usages  
  sur un même lot. Cela favoriserait du même  
  coup la concentration des activités résiden- 
  tielles et commerciales typique des noyaux urbains. 

 • Étant donné la proximité du projet au fleuve et  
  l’impact sur le milieu hydrique il y aura une  
  bande de protection riveraine de 10 mètres  
  qui sera requise et respectée. Il faudrait envisager  
  la conservation maximale de végétation et fa- 
  voriser une végétalisation de la rive une fois les  
  travaux terminés. 

 • Sans viser l’obtention de la certification, le pro- 
  moteur a une volonté d’ajouter des éléments  
  de la norme LEED à la construction, qui consis- 
  teraient en ceci : toiture verte partielle, récupé Vues en plan du projet – Rez-de-chaussée 

Localisation du terrain destiné au projet, 577 route 138, lot 3 834 
625, Neuville
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ration de l’eau de pluie pour l’irri-
gation du terrain et des aména-
gements paysagers, panneaux 
solaires, choix des appareils 
et matériaux permettant de ré-
duire la consommation d’eau et 
d’énergie, etc.

CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage 104 de 
la Ville de Neuville est entré en vigueur le

13 novembre 2013 et que le conseil peut le modifier 
suivant les dispositions de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme ;

CONSIDÉRANT QUE cet acte est assujetti à une dé-
marche de participation publique conformément à la 

politique de participation publique en matière d’urba-
nisme, entrée en vigueur le 23 mars 2020 ;

CONSIDÉRANT QUE le projet citoyen déposé au Ser-
vice de l’urbanisme et de l’environnement est conforme 
au plan d’urbanisme;

CONSIDÉRANT QUE le conseil juge opportun de mo-
difier le règlement de zonage afin de créer la zone M-7 

Extrait du livre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil municipal de 
la Ville de Neuville, tenue le 2e jour du mois de novembre de l’an deux mille vingt, à 
dix-neuf heures trente, par vidéoconférence, conformément au décret 1113-2020 
du gouvernement du Québec daté du 28 octobre 2020.

RÉSOLUTION NUMÉRO 20-11-231

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

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 104.33, LANCEMENT D’UNE DÉMARCHE DE PARTICIPATION 
PUBLIQUE ET DÉPÔT DU CALENDRIER DES ÉTAPES

Mur arrière – Face au Fleuve Saint-Laurent

Perspectives du projet  
Mur avant – Face à la route 138
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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.

pour un usage mixte résidentiel de haute densité et de 
commerces légers à même une partie de la zone rési-
dentielle de moyenne densité Rb-4 et d’ajouter des dis-
positions dans la grille des spécifications sur les normes 
et les usages autorisés dans cette zone;

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent rè-
glement a été préalablement donné par monsieur ean-
Pierre Soucy, conseiller au siège numéro 2 lors de cette 
séance ;

CONSIDÉRANT QUE le lancement d’une démarche 
de participation publique, conformément au règlement 
112 de la Ville de Neuville constituant la politique de 
participation publique en matière d’urbanisme, a été 
appuyé par monsieur Jean-Pierre Soucy, conseiller au 
siège numéro 2 lors de cette séance ;

CONSIDÉRANT QUE le calendrier des étapes de 
l’adoption du projet de règlement 104.33 est également 

déposé lors de cette séance ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU, 

QUE le conseil adopte le projet de règlement 104.33 
modifiant le règlement de zonage numéro 104 afin de 
créer la zone M-7 pour un usage mixte résidentiel de 
haute densité et de commerces légers à même une par-
tie de la zone résidentielle Rb-4.

QUE ce conseil annonce le lancement de la démarche 
de participation publique relativement au règlement 
104.33.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Copie certifiée conforme ce 4e jour du mois de no-
vembre 2020

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière

REMISAGE EXTÉRIEUR DE VÉHICULES DE LOISIRS
L’hiver est à nos portes et il est maintenant temps de remiser le véhicule récréatif, la roulotte, le bateau ou tout autre 
véhicule récréatif jusqu’au retour de la belle saison. La Ville de Neuville permet l’entreposage des véhicules de loisir 
sur les propriétés résidentielles. Il y a cependant certaines règles à respecter afin de conserver un paysage et une 
trame urbaine harmonieuse. (règlement zonage 104, article 9.7.2.2)

• Le véhicule doit être localisé dans les cours arrière ou latérales, à une distance minimale de 2 mètres des lignes  
 du terrain ;

• Dans le cas des véhicules récréatifs et des roulottes, ceux-ci ne doivent en aucun temps être utilisés aux fins d’y  
 loger des personnes, sur une base temporaire ou permanente ;

• Il doit y avoir un seul véhicule remisé à l’extérieur à cette fin sur le même terrain ;

• Dans le cas d’un terrain d’angle, de pointe ou transversal, il est permis de stationner un véhicule de loisir dans la  
 cour avant où ne donne pas la façade du bâtiment principal à une distance de 2 mètres des lignes du terrain. 

En respectant ces quelques règles, il vous sera possible de garder votre véhicule chez vous, sans qu’il ne nuise au 
maintien d’un milieu de vie agréable pour l’ensemble des citoyens de la ville.

Le Service de l’urbanisme et de l’environnement vous remercie de votre collaboration.
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Le ministère des Transports a la responsabilité de veiller à 
l’entretien des routes suivantes à tout moment de l’année :

• la route 138 
• la route 365 
• la route Gravel entre la rue des Érables et le 2e Rang 
• la rue des Érables entre la route Gravel et la rue du Quai 
• la rue du Quai

Pour signaler une problématique au ministère des Trans-
ports, composez le 511. 

La Ville de Neuville veille à l’entretien des autres rues 
du territoire de la municipalité. Il en est de même pour 
l’entretien d’hiver des chemins (déneigement et dégla-
çage) qui lui, est confié à une entreprise privée.

STATIONNEMENT DE NUIT INTERDIT 
DANS LES RUES

Il est interdit de stationner ou 
d’immobiliser son véhicule sur les  
chemins publics entre 23 h et  
7 h, du 15 novembre au 1er avril 
inclusivement, et ce, sur tout le 
territoire de la municipalité.

Le stationnement sur les chemins publics est toléré 
pour la période comprise entre le 24 décembre et le 2 
janvier inclusivement, pourvu que le déneigement des 
rues ne soit pas nécessaire.

ENTRETIEN DES CHEMINS 

La Ville de Neuville autorise le remisage extérieur de bois 
de chauffage à des fins domestiques sur son territoire 
aux conditions suivantes :

• Il doit être proprement empilé et cordé. Il ne peut en  
 aucun cas être laissé en vrac sur le terrain ;

• La hauteur maximale pour ce remisage est fixée à  
 1.5 mètre ;

• Il doit être remisé dans les cours latérales ou arrière à  
 un mètre des lignes de terrain ;

• Le volume de bois de chauffage pouvant être remisé  
 à l’extérieur ne doit pas excéder 29 m cubes (8 cordes  

 ou 24 cordons), sauf dans  
 les zones agricoles dyna- 
 miques (A) et agrofores- 
 tières (Af/a, Af/b et Af/c).

En suivant ces quelques règles, vous vous assurez ainsi 
de maintenir un milieu de vie agréable pour votre voisi-
nage et pour l’ensemble des citoyens de Neuville.

Pour toutes questions supplémentaires, n’hésitez pas à 
consulter notre site Internet ou à contacter le Service de 
l’urbanisme et de l’environnement.

Merci de votre collaboration

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

INSPECTEUR (TRICE) EN URBANISME  
ET EN ENVIRONNEMENT
La personne titulaire de ce poste applique la règlemen-
tation municipale et analyse les demandes de permis 
et de certificats d’autorisation. Elle effectue des inspec-
tions sur le territoire sur une base régulière afin de veil-
ler au respect de la règlementation. Elle participe à la 
rédaction d’avis de collaboration, informe et conseille 
les citoyens sur la règlementation en vigueur, produit 
les rapports administratifs demandés et collabore à tout 
autre projet relevant du service. 

Il s’agit d’un poste permanent à temps plein. Le salaire 
se situe entre 24.99 $ et 28.27 $. Assurance maladie et 
dentaire, régime de retraite, programme de reconnais-
sance et équipe dynamique.

Consultez l’offre complète sur notre site à l’adresse 
suivante : ville.neuville.qc.ca.

Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné 
d’une lettre de motivation avant 16 h le 20 novembre 
2020 à l’adresse courriel : mcote@ville.neuville.qc.ca.

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

OFFRE D’EMPLOI

P

LE REMISAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE
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BALISES POUR LES ENTRÉES ET ABRIS D’HIVER

RAPPEL POUR LES ABRIS D’HIVER ET CLÔTURE À NEIGE

L’hiver arrive à grands pas et il est temps de préparer les 
terrains pour l’hiver. À cet effet, plusieurs personnes ins-
tallent en prévision du déneigement des balises qui sont 
des indicateurs temporaires et non lumineux servant 
à délimiter la bordure d’une entrée privée à l’intention 
d’un entrepreneur de déneigement. Ces balises sont 
normalement installées près de la bordure du trottoir ou 
à la limite de l’entrée charretière et de la rue. 

La Ville de Neuville tient à faire un rappel à l’effet que 
celles-ci doivent être installées à la limite de la propriété 
privée, hors de l’emprise de rue municipale tel qu’indi-
qué sur le dessin ci-dessous et ce, pour éviter que les 
chasse-neiges ne brisent ou n’abîment vos balises ou 
autres articles.

Qu’est-ce qu’une emprise  
de rue municipale? 
L’emprise de rue municipale est la partie de terrain situé 
entre la rue et votre propriété qui sert à des fins d’utilités 
publiques, à pousser la neige, à conserver de l’espace 
pour aménager des trottoirs ou des pistes cyclables, 
etc. C’est pourquoi il est fortement conseillé de ne pas 
installer de balise, boîte courrier pour les journaux ou 
autres articles sur cette partie de terrain.

Les abris d’hiver pour automo-
bile ou pour les portes d’entrée 
ainsi que l’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. Il est interdit d’ins-
taller la structure de l’abri avant le 
15 octobre.

Les abris d’hiver doivent répondre 
aux exigences suivantes :
1. Il doit y avoir un bâtiment princi- 
 pal sur le terrain où est érigé l’abri  
 d’hiver;

2. Ils doivent être érigés sur l’aire  
 de stationnement ou sur une voie  
 d’accès à une telle aire;

3. Ils doivent être situés à l’extérieur  
 de l’emprise de rue, à une dis- 
 tance minimale de 1,5 mètre d’un  
 trottoir ou d’une bordure de rue  
 ou de la partie aménagée pour  
 la circulation des véhicules en  
 l’absence de trottoir ou de bor- 
 dure de rue. Dans les zones agri- 
 coles dynamiques (A) ou agrofo- 
 restières (Af/a, Af/b et Af/c), cette  
 distance est portée à 6 mètres;

4. Ils doivent être situés à une dis- 
 tance minimale de 60 centimètres  
 des lignes latérales et arrière du  
 terrain;

5. Ils doivent être d’apparence uni- 
 forme et être construits à l’aide  
 d’une structure métallique tubu- 

 laire revêtue d’une toile en polyé- 
 thylène tissé ou laminé. Ils peuvent  
 également être construits de pan- 
 neaux de bois peints démontables.

Les clôtures à neige sont autorisées 
uniquement pour les fins auxquelles 
elles ont été conçues, c’est-à-dire 
à des fins temporaires en période 
hivernale pour protéger les végé-
taux ou pour servir de brise-vent en 
bordure d’une voie de circulation. 
En aucun cas, une clôture à neige 
ne peut servir à délimiter une pro-
priété et aucun droit acquis à une 
telle clôture déjà installée ne peut 
être reconnu pour la maintenir en 
place hors de la période autorisée.
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Il est important que les boîtes aux lettres soient bien 
installées pour éviter qu’elles ne soient endommagées 
lors du passage des déneigeurs. 

Voici quelques indications à suivre :
L’installation à 5,25 m permet d’effectuer les travaux 
d’entretien routier, comme le déneigement de la chaus-
sée et le nivellement des accotements, tout en évitant 
d’endommager les boîtes aux lettres individuelles.

Le support doit être enfoncé à une profondeur maxi-
male de 600 mm afin d’en faciliter, en cas d’impact, 
l’arrachement ou le renversement. Également pour des 
raisons de sécurité, l’encastrement dans des massifs en 
béton et l’utilisation de plaques d’ancrage sont interdits.

Il appartient aussi aux pro-
priétaires de s’assurer de 
respecter les normes de 
localisation de la Société 
canadienne des postes en 
validant auprès de cette 
dernière.

La boîte doit être installée à 
5,25 mètres de la limite de 
la rue ou à une distance de 
0,2 à 0,3 mètre de la limite 
de l’accotement. Voir le 
croquis ci-bas. 

Référence : 
Ministère des Transports

POUR QUE DÉNEIGEMENT ET BOÎTES AUX LETTRES FASSENT BON MÉNAGE

FERMETURE DU 
BUREAU MUNICIPAL

Veuillez noter que  
pour la période des fêtes,  

les bureaux de la Ville de Neuville  
seront fermés du 23 décembre 2020 

au 3 janvier 2021 inclusivement.  
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Merci à tous ceux et celles qui ont partagé avec nous de belles photos de leur Halloween 2020. 

Vous avez été nombreux à participer !

Tel qu’annoncé, nous avons procédé au tirage au sort des trois 
beaux prix de participation parmi les personnes qui ont partagé 
avec nous leurs photos.

Les trois gagnantes sont :

Anouk Labrecque 
Karine Lavoie 
Cindy Couture 

Félicitations et profitez-en bien ! 

RETOUR SUR L’ACTIVITÉ « À NEUVILLE, ON DÉCORE POUR L’HALLOWEEN »
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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

Pour une deuxième année consécutive, la Ville de Neuville invite les artistes, artisans et organismes à but
non lucratif de Neuville à présenter des projets culturels dans le cadre de l’appel de projets 2021.  

Rappelons que la Politique Culturelle de la Ville de Neuville adoptée en 2019 vise à :
 

Préserver et mettre en valeur le patrimoine
 Faciliter l’accès et le soutien aux arts et à la culture

 Favoriser la collaboration et la participation

Les projets déposés doivent donc s’arrimer minimalement avec l’un de ces 3 axes d’intervention.
 

Les gens intéressés à déposer un projet sont invités à compléter le formulaire disponible sur le site
Internet de la Ville, et ce d’ici le 23 novembre à 16h.

 
Les projets soumis seront analysés par le comité Arts et Culture de la Ville de Neuville en vue de faire des

recommandations au conseil municipal. 
 

Pour recevoir le formulaire en version Word éditable ou pour toute question, contactez le Service des
loisirs et des communications au 418 876-2280 poste 230 ou à l'adresse culture@ville.neuville.qc.ca.

Appel de projetsAppel de projets

Politique culturelle de la Ville de Neuville
©JPG.mov

www.ville.neuville.qc.ca
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Service de prêt sans 
contact
Depuis le 16 novembre, la biblio-
thèque a repris ses activités en 
offrant un service de prêt sans 
contact. Les réservations doivent 
toutefois obligatoirement s’effec-
tuer par téléphone (418 876-4750) 
ou par courriel biblio@ville.neuville.
qc.ca car aucune circulation dans 
les rayons n’est permise. Les jours 
et heures d’ouverture sont les sui-
vants : lundi (13 h à 15 h), mercredi 
(19 h à 21 h) et samedi (9 h à 11 h).

Des cours  
en ligne gratuits
Vous aimeriez apprendre une nou-
velle langue, à dessiner des chats 
ou à créer vos propres jeux vidéo? 
Toutapprendre réunit plus de 120 
000 heures de cours en ligne en 
accès gratuit et illimité couvrant de 

multiples domaines : Arts & Loisirs 
créatifs, Bien-être & santé, Bureau-
tique, Langue, Musique, Program-
mation, Sport & Fitness, Vie pro-
fessionnelle, etc. Il suffit d’accéder 
à mabibliotheque.ca/cnca, onglet 
Livres & ressources numériques. 
Pour utiliser cette ressource, le 
numéro d’abonné et le NIP de la 
bibliothèque sont requis.

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

Vous aimez travailler avec le public et êtes soucieux 
d’offrir un excellent service aux citoyens ? Vous êtes 
étudiant ou retraité? La Ville de Neuville vous offre la 
possibilité de faire partie de son équipe au poste de :

SURVEILLANT (E) DE PATINOIRE
La personne titulaire de ce poste aura comme princi-
pales tâches d’assurer l’ouverture et la fermeture du lo-
cal, d’inspecter et assurer la propreté des lieux, de faire 
respecter les règlements en vigueur pour la sécurité des 
usagers, et toutes autres tâches reliées à la surveillance 
du lieu. 

Vous devez être responsable, aimer travailler avec le 
public, et être disponible pour la durée de l’emploi.

Il s’agit d’un poste temporaire à temps partiel princi-

palement de soir et de fin 
de semaine. La période 
d’embauche est variable en 
fonction de la température 
(décembre à mars). Le salaire 
est de 13.10 $ / heure.

Faites parvenir votre curricu-
lum vitae accompagné d’une 
lettre de motivation avant 16 h le 27 novembre 2020 à 
l’adresse courriel : mcote@ville.neuville.qc.ca. 

En raison de la situation actuelle liée à la COVID-19, 
l’embauche est conditionnelle à l’ouverture de la pati-
noire en lien avec les directives de la Santé publique.

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront 
contactés. 

OFFRE D’EMPLOI

mailto:biblio%40ville.neuville.qc.ca?subject=
mailto:biblio%40ville.neuville.qc.ca?subject=
http://bit.ly/SoutienNumerique
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Comme vous le savez, Neuville possède un riche patri-
moine historique, entre autres :

• par son peuplement à partir de 1667 où les 65 premiers  
 colons s’y sont installés dont plusieurs descendants  
 sont encore sur leurs terres d’origine;

• par l’arrivée de 48 Filles du Roy qui constituent un  
 contingent important des 800 Filles du Roy qui sont  
 venues en Nouvelle-France jusqu’en 1673 et qui sont  
 les mères ancêtres d’une très grande partie de la po- 
 pulation du Québec;

• par une concentration remarquable de plus de 100  
 bâtiments anciens qui sont toujours sur notre territoire. 

Pour en savoir davantage sur le développement de notre 
région, nous vous invitons à consulter les sites Internet de :

• La Société d’histoire de Neuville, www.histoireneuville.com  
 dans la rubrique « Faits historiques » où l’on fait état,  
 entre autres, des Seigneurs de Neuville, d’événe- 
 ments militaires, de l’église et des peintres et sculp- 
 teurs notoires.

• La Ville de Neuville, http://www.ville.neuville.qc.ca/ 
 tourisme-et-patrimoine/portrait-de-la-municipalite/ 
 histoire/ qui traite, entre autres, de batailles navales,  
 des chemins et services postaux, des chantiers navals,  
 des moulins et de la villégiature au fil du passé.

Nous vous tiendrons informés dès que nous pourrons 
ouvrir notre local où vous pourrez consulter un Centre 
de documentation historique important et avoir accès à 
des sites de généalogie. 

Par ailleurs, notre livre sur quelques pages d’histoire de 
Neuville dans la collection 100 ans noir sur blanc paraî-
tra en décembre.  Il sera disponible au coût de 28$ pour 
les membres ou 35$ non-membre.  De plus amples in-
formations vous seront données au prochain numéro.

Bonne lecture sur votre patrimoine.

Pierre Gagné
Société d’Histoire de Neuville
histoireneuville@globetrotter.net
www.histoireneuville.com

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE NEUVILLE

Fières d’être fermières! 
Nous avons certainement de quoi être fières,  
célébrant nos 95 ans d’existence en 2020.

Notre cercle de fermières Neuvillois est bien dirigé par 
des femmes passionnées, engagées et fières, elles ont 
à cœur le bon fonctionnement des activités. 

Notre cercle regroupe des femmes joviales et dyna-
miques, les plus expérimentées se font un plaisir de 
transmettre leurs compétences et leurs talents aux 
autres. L’entraide et la bonne humeur sont des mailles 
importantes dans notre tricot de rencontre. 

Le sentiment d’appartenance est ce qui exprime le 
mieux notre implication et qui s’associe très bien avec 
notre thème annuel “Fières d’être fermières”. 

En temps de pandémie, l’absence 
des activités hebdomadaires dimi-
nue notre capacité à garder des 
liens tissés serrés, mais nous gar-
dons le moral. Chose certaine, l’année 2020 restera  
gravée dans nos mémoires longtemps, restons  
OPTIMISTES et FIÈRES! 

Au plaisir! 

Claire Dubois  Marie-Nicole Bédard 
Conseillère des communications  Vice-présidente 
418 876-2223  418 876-2020 

NB : Le souper de Noël du 6 décembre 2020 est  
annulé.

CERCLE DE FERMIÈRES DE NEUVILLE 
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CLUB FADOQ - L’OASIS DE NEUVILLE – 

À tous nos membres,

La pandémie sévissant encore présentement, les activités pour novembre et pour décembre 
sont suspendues, en attente de recommandations favorables à la reprise provenant de la 
Santé publique. 

La seule activité qui fonctionne présentement est le bridge en mode virtuel. Les respon-
sables sont Renée Delisle 418 876-2867 et Solange Blouin 418 876-3532. Contactez-les si vous désirez participer 
à cette activité. La principale condition requise est de connaître les rudiments de ce jeu. Les participants jouent 
ensemble et chacun chez soi sur Internet, tous les mardis et vendredis de 13 h à 16 h.

Aux membres inscrits à VIACTIVE, j’envoie régulièrement par courriel des capsules d’exercices préparées par les 
kinésiologues de la FADOQ régionale, souvent en format vidéo. Pour vous inscrire à VIACTIVE, contactez-moi au 
418 876-0046. 

De plus sur Internet en allant à MOVE 50 PLUS, vous trouverez plusieurs capsules vidéo d’exercices à faire à la 
maison, surtout pour la période automne-hiver lorsque la température est plus maussade.

Je vous invite à renouveler votre carte de membre FADOQ dès qu’elle vient à échéance. Vous recevez une lettre le 
mois précédant, vous n’avez qu’à remplir le feuillet au bas de la lettre et de le glisser dans l’enveloppe préaffranchie. 
Vous recevrez votre carte « plastique » dans les semaines qui suivront. Ainsi vous supportez votre club l’Oasis tout 
en bénéficiant des avantages reliés à la carte.

Soyez assurés que dès que ce sera possible de le faire, nous reprendrons les activités que vous aimez tant ainsi que 
nos soupers avec animation musicale que plusieurs d’entre vous apprécient grandement.

Je vous souhaite une santé florissante, conservez un bon moral, allez prendre l’air!

Salutations,

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

En novembre, la Société de Saint-
Vincent de Paul conférence de Neu-
ville débute sa campagne annuelle 
de financement afin de recueillir vos 
dons. Dons qui seront redistribués 
dans notre communauté tout au 
long de l’année à ceux qui sont dans 
le besoin, et ce, sous différentes 
formes telles que : aide alimentaire, 
frais de garde scolaire, matériel sco-
laire, camp de jour, frais médicaux 
et paramédicaux non couverts par 
le régime public, etc. 

Ceux qui désirent contribuer 
peuvent acheminer leur don par la 
poste à :

Société de Saint-Vincent de Paul 
conférence de Neuville 
772, route 138 
Neuville QC G0A 2R0

ou le remettre directement au 
comptoir « Les Trouvailles de 
Line » aux heures d’ouverture : le 
jeudi de 9 h à 16 h ou en soirée de 
18 h à 20 h. Un reçu pour usage 
fiscal vous sera envoyé au début de 
l’année 2021 pour tout don de 20 $ 
et plus. 

Chaque année la Société de Saint-
Vincent de Paul prépare et distribue 
des paniers de Noël. Pour garnir les 

paniers, elle a besoin 
de recueillir des den-
rées non périssables. Vous pourrez 
les remettre directement au comp-
toir « Les Trouvailles de Line » aux 
heures d’ouverture mentionnées 
précédemment.

Par ailleurs, toutes personnes ayant 
besoin d’un panier de Noël doivent 
en faire la demande au plus tard 
le vendredi 11 décembre en télé-
phonant au numéro : 

418 909-3071.

Merci à l’avance pour votre appui.

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL
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 => 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 ! 
                      

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

Heures d’ouverture de la MDJ 
 Mercredi : Facebook live entre 19h et 21h 
 Jeudi  : 18h à 21h 
 Vendredi et samedi : 18h à 23h 

Clin d’œil de la  
Maison des Jeunes      

Élever la jeunesse,  
là où tout est possible !! 

Contenants consignés $ 
En tout temps vous pouvez venir porter vos canettes 

et bouteilles consignées à la MDJ. Si possible, les 
mettre à l’abri de la pluie sur la galerie arrière de la 
Maison des jeunes située au 786 rue des Érables, der-
rière l’Hôtel de ville. Les jeunes s’occupent de faire le 
tri et d’échanger les contenants consignés. Les fonds 

amassés servent à défrayer une partie 
du coût des activités des jeunes et l’en-
tièreté des dépenses d’essence reliée à 

l’utilisation du MDJOBus.  
Une bonne action au profit de la jeunesse !!  

AVIS DE RECHERCHE  

FAUTEUIL « UNE PLACE » !! 

Depuis mi-septembre la 
maison des jeunes reçoit 
les adolescents à l’inté-

rieur du bâtiment. Nous 
accueillons en moyenne 
douze jeunes par soir. Dans l’objectif 
d’accueillir tous les jeunes qui se pré-
sentent et qui ont besoin des services 
de l’organisme, nous aimerions faire 
l’acquisition de fauteuils. Cela aug-

mentera le nombre de places assises et 
facilitera la gestion de la distanciation 

physique. Nous pouvons aller chercher 
les fauteuils a votre domicile sans pro-

blème. Communiquez avec Vincent 
Magny au (418)8761030 ou 

par email :  
mdjneuville@hotmail.com.  

Merci! 

Vu le contexte actuel de pandémie,  
la Maison des jeunes hantée n’a pu être  
au rendez-vous cette année. L’équipe d’animation a toute-
fois fabriqué une rampe à bonbons pour être en mesure de 
gâter la population tout en pratiquant la distanciation. Plus 
de 50 personnes ont reçu des centaines de friandises via la 
chute à bonbons. Une belle initiative qui a fait le bonheur 
des petits comme des grands !! 

12 au 18 octobre 2020 
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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 
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Cotisez plus tôt  
à un meilleur taux
Cotisez dès maintenant et profitez d’un 
taux plus élevé que le taux courant 
jusqu’au 31 décembre 2020*.

Parlez-en à votre conseiller   !

CELI 2021

250 504 $ retournés 
à nos membres 
et notre 
communauté

Partager, c’est dans nos valeurs. 

Le montant de la ristourne individuelle et de la ristourne à la communauté provient des excédents de l’année financière 2019. 
Pour tous les détails, consultez desjardins.com/ristourne ou adressez-vous à votre caisse.
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Ajoutons de la magie dans notre quotidien en
décorant notre belle ville pour Noël!  

À l 'approche du mois de décembre, nous invitons tous les citoyens et citoyennes de
la Ville de Neuville à décorer l 'extérieur de leur maison pour illuminer notre belle

ville et créer une ambiance magique.

D'ici le 16 décembre 2020, partagez avec nous vos photos de l 'extérieur de votre
maison décorée et courez la chance de gagner de beaux prix.

Les photos pourront être partagées avec nous sous la publication Facebook du
concours ou par courriel à l ’adresse jgagnon@ville.neuville.qc.ca.

Les gagnants seront dévoilés sur Facebook
le 17 décembre 2020.

Ville de Neuville


