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Octobre rose :  
en soutien aux familles touchées 

par le cancer du sein.
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Date de tombée de la prochaine parution : lundi 2 novembre 
Parution : lundi 16 novembre

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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• Comité consultatif d’urbanisme
• Développement culturel
• Journal municipal, site Web et  
 page Facebook
• Loisirs et vie communautaire

• Maire suppléant
• Comité exécutif
• Infrastructures municipales
• Projets structurants
• Ressources humaines
• Sécurité civile
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• Bourg Saint-Louis
• Embellissement et valorisation du patrimoine
• Projets structurants
• Représentante de la Ville au sein  
 de la MRC de Portneuf
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• Fête des bénévoles

• Aînés
• Fête des bénévoles
• Fêtes gourmandes Desjardins
• Loisirs et vie communautaire
• Sécurité incendie

• Fêtes gourmandes Desjardins
• Infrastructures municipales
• Sécurité incendie
• Travaux publics
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MOT DU MAIRE

Après avoir pu profiter du magnifique été et retrouver 
une certaine forme de normalité, la Direction nationale 
de la Santé publique se doit de resserrer les règles en 
vigueur et ce, dans le but de limiter la propagation du 
virus et protéger les personnes plus vulnérables. Vous 
avez probablement constaté que la MRC de Portneuf 
n’a pas échappé à cette propagation et qu’à l’instar 
de plusieurs régions du Québec, nous sommes depuis 
quelques jours contraints aux règles applicables au 
pallier rouge. Je me dois d’insister sur le fait qu’il est 
important de respecter les directives de la Direction de 
la Santé publique du gouvernement du Québec afin de 
reprendre le contrôle de la situation le plus rapidement 
possible. Nos actions individuelles peuvent assurément 
contribuer à l’amélioration de la situation actuelle.

Programmation automnale
Comme vous avez pu le constater au cours des der-
niers jours, les nouvelles directives émises par la Direc-
tion nationale de la Santé publique nous amènent à 
suspendre temporairement nos activités sportives et de 
loisirs. Cette suspension est effective jusqu’au 28 oc-
tobre 2020. Évidemment, nous espérons que la situa-
tion actuelle s’améliore et puisse permettre à la Direction 
nationale de la Santé publique de Québec de lever cette 
suspension temporaire le plus rapidement possible afin 
de pouvoir reprendre notre programmation automnale.

Du cœur au fleuve :  
les balados du littoral portneuvois
Le 8 octobre dernier, la MRC de Portneuf, en collabo-
ration avec les cinq municipalités du littoral portneuvois, 
dévoilait le projet de parcours piétonniers « Du cœur au 
fleuve : les balados du littoral portneuvois ». Le circuit 
de Neuville, offert avec Balado découverte depuis 2017, 
s’est donc joint à la démarche régionale concertée qui 
propose de sillonner les six parcours géolocalisés mettant 
en valeur le fleuve et la richesse de notre patrimoine. 

Si vous n’avez encore jamais parcouru « La vie au bourg 
Saint-Louis », je vous invite personnellement à le faire ! 
Vous en apprendrez beaucoup sur l’histoire de notre ville, 
sa fondation, son développement et les épreuves traver- 
sées par nos prédécesseurs, tel l’incendie majeur de 1971. 
Faite de façon individuelle ou avec les personnes demeu- 
rant à la même adresse que vous, cette activité sécuritaire 
saura vous divertir, vous faire bouger et profiter des 
belles journées d’automne qu’il nous reste. Une actualité 
à ce sujet sur le site Internet de la Ville vous renseignera 
sur la façon de faire pour profiter de cette activité gratuite. 

Éclairage du clocher de l’église 
Vous avez certainement remarqué que le clocher de 
l’église de Neuville est maintenant éclairé de différentes 
couleurs. Depuis le début du mois d’octobre, le rose y 
est à l’honneur, en lien avec le mois de la sensibilisa-
tion au cancer du sein qui touche chaque année un trop 
grand nombre de femmes. Octobre Rose est une occa-
sion de mettre en lumière celles et ceux qui combattent 
cette maladie, d’informer, de sensibiliser et de réunir des 
fonds pour contribuer à la recherche. Pour tout savoir, 
visitez le site internet cancerdusein.org.

En terminant, je vous demande à nouveau votre plus 
grande vigilance, parce que nous ne le dirons jamais 
assez. Il est primordial de respecter les consignes sani-
taires en vigueur afin de rétablir la situation et ce, pour la 
santé de nos personnes plus vulnérables, celle de nos 
jeunes, mais également la santé économique de notre 
milieu et de nos entreprises, la vitalité de notre commu-
nauté, et j’en passe. 

Prenez bien soin de vous et des autres.

Sincèrement, 

Bernard Gaudreau,
Maire

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,
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Voici un résumé des principales dé-
cisions prises par le conseil muni-
cipal lors des séances des 14, 24 
et 29 septembre ainsi que du 5 oc-
tobre 2020.

Permanence  
et embauches
La permanence de madame Marie-
Ève Samson a été confirmée au 
poste de conseillère en urbanisme et 
en environnement. Les embauches 
pour les postes d’inspecteur en 
urbanisme et en environnement et 
journalier des travaux publics ont 
été prolongées au 22 décembre. 
Le conseil a autorisé le processus 
d’embauche pour un poste perma-
nent d’un inspecteur en bâtiment et 
en environnement. L’engagement 
des professeurs et des firmes spé-
cialisées a été accepté pour la ses-
sion d’automne 2020.

Appui
Le conseil a donné son appui au 
Groupe de ressources techniques 
du Québec de financer de nou-
veaux logements sociaux et com-
munautaires par une programma-
tion AccèsLogis Québec ; 

Octrois de contrat
Les contrats suivants ont été oc-
troyés : à l’entreprise Rochette Ex-
cavation inc. pour des travaux de 
réfection d’un ponceau et de sec-
tions de fossé pour une somme de 
40 624.70 $ (tx.incl.)  et à Rochette 
Excavation inc. pour le déneigement 
des stationnements et du chemin 
d’accès au garage municipal pour 
l’hiver 2020-2021 pour une somme 
de 16 803.60 $ (tx incl.).

Dérogations mineures
Les dérogations mineures suivantes 
ont été accordées : l’autorisation de 
construire un abri d’auto attenant 
ainsi qu’une terrasse sur son toit au 
414, rue des Érables ; la régularisa-
tion de l’implantation du garage iso-
lé en cour arrière au 751, rue Léon-
Beaudry ; l’autorisation d’implanter 
une résidence principale à un angle 
de 10° de la ligne de rue et l’implan-
tation d’une bergerie en cour avant 
au 226 route 138.

Autorisations
La Ville a autorisé le dépôt d’une 
demande d’aide financière au 
Fonds municipal vert pour un projet 
de stationnement écoresponsable 
au site du presbytère et de la biblio-
thèque/église. Une autorisation de 
tournage a été donnée à la chaîne 
Noovo pour l’utilisation des lieux 
publics de la ville.

Adoption de projets et de 
règlements
Les règlements suivants ont été 
adoptés : 100.6, 103.4 et 104.31 
afin d’assurer la concordance avec 
le schéma d’aménagement et de 
développement de la MRC ; 104.30 
afin de modifier la superficie au sol 
autorisée pour un garage privé ou 
un abri d’auto attenant ou intégré 
au bâtiment principal. Les pro-
jets de règlement suivants ont été 
adoptés ou présentés : 104.32 afin 
d’ajouter des dispositions sur les 
projets résidentiels intégrés dans la 
zone Ra/a-9, le projet 119 visant la 
création d’un programme municipal 
d’aide financière complémentaire 
au programme AccèsLogis Québec 
a été présenté.

Demande d’exclusion
Le conseil a autorisé le dépôt d’une 
demande d’exclusion du territoire 
agricole à la CPTAQ situé dans l’axe 
de la route Gravel.

Financements
Le conseil a autorisé le financement 
du règlement 111 et le renouvel-
lement du financement des règle-
ments 59 et 60. Le contrat a été 
adjugé à BMO Nesbitt Burns inc.

Programme  
de reconnaissance
La Ville a adopté le Programme de 
reconnaissance, santé et mieux-
être des employés de la ville de 
Neuville.

Autorisations 
de paiement
Le conseil a autorisé les paiements 
suivants : le 18e versement à l’en-
treprise CPPI pour les travaux de 
construction du réseau d’égout sa-
nitaire dans le secteur est au mon-
tant de  148 467.50 $ et les 1er et 2e 
versements à l’entreprise Alain M & 
M pour la construction du Pavillon 
d’accueil de la réserve naturelle du 
Marais-Léon-Provancher. 

Prochaine séance  
du conseil municipal

Lundi 2 novembre 2020
à 19 h 30

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL
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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 com-
munications par courriel au jgagnon@ville.neuville.qc.ca 
ou par téléphone au 418 876-2280 poste 230. 

Avis à la population
Le Service des travaux publics de la Ville de Neuville avise 
les résidents desservis par le réseau d’aqueduc que les 
employés procèdent au rinçage du réseau d’aqueduc 
depuis le 12 octobre et ce, jusqu’au 26 octobre. 

Cette opération est nécessaire au maintien de la bonne 
qualité de l’eau potable. Durant le nettoyage des cana-
lisations, il se peut que l’eau soit légèrement colorée. Il 
est recommandé aux citoyens de porter une attention 
particulière à la couleur de l’eau et de la vérifier avant de 
la consommer ou de l’utiliser pour la lessive.

Si l’eau s’avérait trouble, il suffit de la laisser couler 

quelques minutes, le temps qu’elle retrouve sa limpi-
dité normale. Sa consommation ne représente toutefois 
aucun danger pour la santé. Il peut également y avoir 
de l’air dans la tuyauterie. En laissant couler l’eau, l’air 
s’évacuera.

Enfin, il est possible que les équipes d’entretien aient à 
ouvrir les valves des bornes-fontaines, provoquant de 
l’écoulement d’eau dans la rue. Cette situation est nor-
male, il n’est pas nécessaire de la rapporter à la ville.

INFOS MUNICIPALES

COLLECTE DE FEUILLES

Prochaine collecte de feuilles :  
Mardi 27 octobre 2020

Tel qu’indiqué dans le calendrier des collectes, il y a 1 
collecte au printemps et 3 autres à l’automne où vous 
pouvez vous départir des herbes et feuilles en les dépo-
sant en bordure de rue. Les dates à retenir pour l’au-
tomne sont les mardis 13 et 27 octobre et 10 novembre.

TOUS LES SACS DE PLASTIQUE  
SONT INTERDITS !
Il est interdit d’utiliser les sacs de plastique de couleur 
ou transparents, même ceux recyclables ou compos-
tables, car ces derniers ne se dégradent pas assez rapi-
dement et affectent la qualité du compost.

LES CONTENANTS ACCEPTÉS POUR 
LA COLLECTE DES FEUILLES SONT:
Le bac brun ;

Les sacs de papier conçus spécialement pour les rési-
dus verts (de marque Sac au sol, Cascades ou autres 
marques).

Note: Les feuilles et les résidus verts recueillis dans 
des sacs de plastique peuvent être apportés aux éco-
centres de Neuville, Saint-Raymond, Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier, Saint-Alban, Saint-Ubalde ou de 
Rivière-à-Pierre. Une fois sur place, vous devrez vider 
les sacs à l’endroit prévu à cet effet.

MERCI DE VOTRE COLLABORATION.
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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

PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C DE PORTNEUF

ANNONCE D’UNE DÉMARCHE DE PARTICIPATION PUBLIQUE  
ET INVITATION À UN ATELIER PARTICIPATIF

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 5 octobre 2020 la résolution 20-10-213 aux 
fins suivantes :

• Amorcer une démarche de participation publique 

• Déposer le calendrier des étapes visant l’adoption du  
 projet de règlement 104.32 modifiant le règlement de  
 zonage numéro 104. Cette modification de règlement  
 vise à ajouter des dispositions sur les projets résiden- 
 tiels intégrés dans la zone résidentielle de faible den- 
 sité en milieu agricole Ra/a-9.

Suivant le calendrier des étapes adopté lors de cette 
séance, un atelier public de participation active devait 
avoir lieu le 27 octobre 2020 à 18h. 

Pourquoi un atelier participatif ?

• Pour identifier les enjeux et les préoccupations des ci- 
 toyens 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 solutions de compromis et per- 
 mettre l’acceptabilité sociale d’un projet sensible ; 

• Pour faire émerger des idées et bonifier un projet fai- 
 sant 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 ».

Conséquemment aux directives émises par la Santé 
publique, l’atelier prévu sera donc remplacé par une 
consultation écrite.

Pour toutes personnes intéressées à faire part de leur 
commentaires, observations et questions relativement 
à cette demande, 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 mercredi 11 novembre à 16h. 

 

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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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

5 octobre 2020

Diffusion de l’information sur le projet visé et la démarche de participation pu-
blique

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

8 octobre 2020 (Web)
14 octobre 2020 (CP)
19 octobre 2020 (SB)

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

27 octobre 2020 au 
11 novembre 2020

Avis public annonçant la tenue de l’assemblée publique de consultation 23 novembre 2020

Assemblée publique de consultation 7 décembre 2020

Réception des commentaires des citoyens sur le projet 7 au 21 décembre 
2020

Dépôt du rapport de rétroaction à la séance du conseil | Adoption du règlement 11 janvier 2021

Publication du rapport de rétroaction sur le site Internet de la Ville 13 janvier 2021

Approbation de la MRC de Portneuf et émission du certificat de conformité Fin janvier 2021

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

CALENDRIER DES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE DE PARTICIPATION PUBLIQUE

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 104.32

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

DONNÉ À NEUVILLE, ce 8e jour du mois d’octobre 
2020

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière
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Description du projet

Acte et projet - Nature des changements proposés

Le projet de règlement numéro 104.32 vise à ajouter 
au règlement de zonage des dispositions sur les projets 
résidentiels intégrés dans la zone résidentielle de faible 
densité en milieu agricole Ra/a-9. Un tel projet pourrait 
être défini comme suit :

« Regroupement de bâtiments principaux implantés sur 
un même terrain et se caractérisant par une certaine 
homogénéité architecturale. Un projet résidentiel inté-
gré comporte des aménagements et des équipements 
communs, tel que des espaces extérieurs, des aires de 
stationnement, des allées d’accès, des équipements 
récréatifs et des bâtiments complémentaires destinés 
à desservir l’ensemble des bâtiments implantés sur le 
terrain. »

En plus de la résidence principale, le projet viserait à 
permettre sur un même lot l’implantation de cinq unités 
résidentiellesde type bi-familiales isolées. L’implantation 
de ces bâtiments devrait alors se faire en conformité 
avec les dispositions sur les projets résidentiels intégrés 
qui seraient ajoutées au chapitre 19 « sur les disposi-
tions particulières à certaines constructions ou à cer-
tains usages » du règlement de zonage.

Le fait d’encadrer ce type de constructions permet de 
règlementer de façon précise les bâtiments principaux 
compris dans un projet résidentiel intégré en exigeant 
que ceux-ci possèdent des caractéristiques architectu-
rales communes comme la volumétrie, la hauteur, les 
pentes et la forme de toit, la composition des façades, 
etc.

De façon non exhaustive, les dispositions insérées au 
chapitre 19 du règlement de zonage encadreraient :

… L’occupation d’un terrain par plus d’un bâtiment  
 principal;

…  L’alignement des constructions ;

… L’implantation des bâtiments ;

… L’orientation des bâtiments ;

…  Les dimensions minimales des bâtiments ;

…  L’architecture et l’apparence des bâtiments principaux ;

…  L’aménagement d’un espace tampon en périphérie  
 du terrain.

Contribution du projet aux orientations du plan 
d’urbanisme

Le projet n’est actuellement pas conforme au plan d’ur-
banisme puisque l’affectation résidentielle rurale où est 
situé le projet autorise une densité d’occupation du sol 
de 3 à 6 logements par hectare. Le plan d’urbanisme 
devra être modifié parallèlement à la modification du 
règlement de zonage afin de créer une nouvelle affec-
tation résidentielle et de modifier, notamment, la densité 
d’occupation au sol.

Sans être actuellement conforme, le projet s’accorde 
toutefois aux orientations du plan d’urbanisme de la 
municipalité puisqu’ :

• Il reflète la vision du développement de la ville de Neuville  
 quant à l’optimisation des espaces disponibles en  
 zone blanche

• Il prévoit un développement adapté aux particularités  
 de la ville et respectant les principes inhérents au  
 développement durable puisque les habitations se  
 veulent écologiques ;

• Il concilie les besoins de développement de nouveaux  
 espaces résidentiels avec ceux liés à la protection du  
 territoire agricole et des activités agricoles.

• Il favorise l’aménagement de projets de construction  
 particuliers s’insérant à l’intérieur de la trame urbaine  
 et diversifie ainsi l’offre en logements.

PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C DE PORTNEUF

                MESURES D’INFORMATION - PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 104.32

                Description du projet – 184, route 138, lot 3 832 356
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Impacts prévisibles et effets anticipés du projet

• La réglementation actuelle permet de construire 3  
 bâtiments jumelés. Le positionnement des 2 bâti- 
 ments supplémentaires proposés respecterait l’inti- 
 mité du voisinage immédiat puisqu’il serait réalisé en  
 partie arrière du terrain, loin des résidences et des  
 cours arrière des voisins immédiats.

• La circulation automobile serait restreinte sur le site  
 puisque des accès piétonniers seraient aménagés  
 entre les maisons et les aires de stationnement végé- 
 talisées. L’entrée privée déjà existante comportant 2  
 accès favorise également la sécurité et la fluidité de  
 la circulation et aucune entrée supplémentaire ne serait  
 ajoutée.

• L’impact sonore serait négligeable en raison de la  
 localisation des espaces communs au centre du site,  
 entourés des habitations.

• Le projet se veut multigénérationnel avec un équilibre  
 entre ménages retraités, personnes seules et mé- 
 nages avec enfant(s), favorisant ainsi la diversité, la  
 richesse des interactions, la valorisation des savoirs,  
 des ressources et de l’apport de chacun.

• Le projet tiendrait compte de la présence actuelle  
 d’une maison patrimoniale en organisant les nouvelles  
 habitations jumelées autour de ladite maison sans  
 toutefois les implanter au-delà de l’alignement de la  
 maison existante;

• Le projet respecterait les matériaux de sols actuels  
 tels que poussière de pierre et gravier, soit des maté- 
 riaux dits « percolant » qui assureront une meilleure  
 gestion des eaux pluviales;

Les changements réglementaires proposés permet-
traient donc l’acceptation d’un projet résidentiel intégré, 
la modification du plan d’urbanisme et du règlement 
administratif afin de pouvoir construire 2 bâtiments sup-
plémentaires de type bi-familial sur le site.

Plan d’implantation du projet – 184, route 138, lot 3 832 356
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Localisation du terrain destiné au projet – 184, route 138, lot 3 832 356

Découvrez votre région autrement!
La Ville de Neuville est heureuse de s’intégrer au projet 
dévoilé la semaine dernière : celui de parcours piéton-
niers avec baladodiffusion Du cœur au fleuve : les bala-
dos du littoral portneuvois. 

C’est quoi les balados du littoral? Le projet des balados 
du littoral portneuvois consiste à offrir une expérience 
enrichie à travers des parcours piétonniers dans les mu-
nicipalités du chemin du Roy dans Portneuf (Neuville, 
Donnacona, Cap-Santé, Portneuf et Deschambault-
Grondines). 

Ces itinéraires, qui lient les cœurs de village au fleuve, 
sont accompagnés d’une application mobile gratuite 
mettant en valeur le patrimoine, l’histoire et les gens qui 
ont forgé ces noyaux villageois anciens parmi les plus 
authentiques de la route touristique du chemin du Roy. 
C’est une occasion unique de découvrir ou redécou-

vrir ces noyaux villageois de façon ludique à partir d’un 
appareil mobile (téléphone ou tablette).

Vous n’aviez jusqu’ici jamais parcouru le circuit du 
bourg Saint-Louis à Neuville ? Découvrez-le sur  
baladodecouverte.com.

Découvrez votre région autrement dès maintenant!

GRANDE NOUVEAUTÉ POUR LA MRC DE PORTNEUF ! 
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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

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 cette procédure est assujettie à 
une démarche de participation publique conformément 
à la politique de participation publique en matière d’ur-
banisme, entrée en vigueur le 23 mars 2020 ;

CONSIDÉRANT QUE le projet citoyen déposé au Ser-
vice de l’urbanisme et de l’environnement n’est actuel-
lement pas conforme au plan d’urbanisme et que l’af-
fectation résidentielle rurale où il est situé autorise une 
densité d’occupation du sol de 3 à 6 logements par 
hectares ;

CONSIDÉRANT QUE le conseil juge opportun de mo-
difier le règlement de zonage afin d’ajouter des dispo-
sitions sur les projets résidentiels intégrés dans la zone 
résidentielle de faible densité en milieu agricole Ra/a-9 ;

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent rè-
glement a été préalablement donné par monsieur Jean-
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 104.32 est également 
déposé lors de cette séance ;

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU,

QUE le conseil adopte le projet de règlement 104.32 
modifiant le règlement de zonage numéro 104 afin 
d’ajouter des dispositions sur les projets résidentiels 
intégrés dans la zone Ra/a-9.

QUE ce conseil annonce le lancement de la démarche 
de participation publique relativement au règlement 
104.32.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Copie certifiée conforme ce 8e jour du mois d’octobre 
2020

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière

Extrait du livre des procès-verbaux de la séance ordi-
naire du conseil municipal de la Ville de Neuville, tenue le 
5e jour du mois d’octobre de l’an deux mille vingt, à dix-
neuf heures trente, à l’hôtel de ville de Neuville, confor-
mément aux dispositions de la Loi sur les cités et villes.

RÉSOLUTION NUMÉRO 20-10-213

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 104.32, LANCEMENT D’UNE DÉMARCHE  
DE PARTICIPATION PUBLIQUE ET DÉPÔT DU CALENDRIER DES ÉTAPES
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Avis public
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C DE PORTNEUF

CONSULTATION ÉCRITE

DEUXIÈME PROJET DE  
RÈGLEMENT 104.25 MODIFIANT LE RÈGLE-

MENT DE ZONAGE NUMÉRO 104 AFIN D’AJOU-
TER L’USAGE SPÉCIFIQUE « DÉPÔT DE NEIGE 

USÉE » À LA ZONE INDUSTRIELLE I-1

Avis public
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C DE PORTNEUF

CONSULTATION ÉCRITE

DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT 104.28 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
104 AFIN DE REVISER DIVERSES DISPOSITIONS 

CONCERNANT LES TYPES D’ENSEIGNES OU 
MODES D’AFFICHAGE PROHIBÉS

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

QUE le conseil municipal, à la suite de l’adoption du pre-
mier projet de règlement 104.25, à sa séance ordinaire du 
2 juillet 2019, tiendra par audioconférence une séance  
ordinaire le lundi 2 novembre 2020 à 19 h 30, en conformité 
des dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ;

QUE le projet de règlement 104.25 modifiant le règlement 
de zonage numéro 104 a pour objet d’ajouter l’usage 
spécifique « Dépôt de neige usée » à la zone industrielle I-1 ;

QU’au cours de cette audioconférence, monsieur le 
maire Bernard Gaudreau expliquera le projet de règle-
ment ainsi que les conséquences de son adoption ;

QU’en vertu à l’arrêté 2020-074 du 2 octobre 2020 du 
ministre de la Santé et des Services sociaux, toute pro-
cédure qui implique le déplacement ou le rassemble-
ment de citoyens qui fait partie du processus décision-
nel d’un organisme municipal doit être suspendue ou 
remplacée. Le présent avis a donc pour effet de rem-
placer l’assemblée publique par une consultation écrite 
par laquelle toute personne intéressée pourra se faire 
entendre par le conseil relativement à cette demande ;

QU’il est possible, pour les personnes intéressées, de 
transmettre leurs commentaires ou observations par 
courriel à l’adresse suivante : mun@ville.neuville.qc.ca 
ou de déposer un écrit dans la boîte courrier située à 
l’entrée de l’hôtel de ville, 230 rue du Père-Rhéaume, au 
plus tard le lundi 2 novembre 2020 à 12 h ;

QUE ce projet de règlement est disponible pour consul-
tation au www.ville.neuville.qc.ca ;

QUE ce projet contient des dispositions susceptibles 
d’approbation référendaire en vertu de l’article 123 de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ;

DONNÉ À NEUVILLE, ce 9e jour du mois d’octobre 2020

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière

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

QUE le conseil municipal, à la suite de l’adoption du 
premier projet de règlement 104.25, à sa séance ordi-
naire du 7 octobre 2019, tiendra par audioconférence 
une séance ordinaire le lundi 2 novembre 2020 à 19 h 
30, en conformité des dispositions de la Loi sur l’amé-
nagement et l’urbanisme ;

QUE le deuxième projet de règlement 104.28 modifiant 
le règlement de zonage numéro 104 a pour objet de 
réviser diverses dispositions concernant les types d’en-
seignes ou modes d’affichage prohibés ;

QU’au cours de cette audioconférence, monsieur le 
maire Bernard Gaudreau expliquera le projet de règle-
ment ainsi que les conséquences de son adoption ;

QU’en vertu à l’arrêté 2020-074 du 2 octobre 2020 du 
ministre de la Santé et des Services sociaux, toute pro-
cédure qui implique le déplacement ou le rassemble-
ment de citoyens qui fait partie du processus décision-
nel d’un organisme municipal doit être suspendue ou 
remplacée. Le présent avis a donc pour effet de rem-
placer l’assemblée publique par une consultation écrite 
par laquelle toute personne intéressée pourra se faire 
entendre par le conseil relativement à cette demande ;

QU’il est possible, pour les personnes intéressées, de 
transmettre leurs commentaires ou observations par 
courriel à l’adresse suivante : mun@ville.neuville.qc.ca 
ou de déposer un écrit dans la boîte courrier située à 
l’entrée de l’hôtel de ville, 230 rue du Père-Rhéaume au 
plus tard le lundi 2 novembre 2020 à 12 h ;

QUE ce projet de règlement est disponible pour consul-
tation au www.ville.neuville.qc.ca.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 9e jour du mois d’octobre 2020

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière
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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 
installent pour le déneigement des balises qui sont des 
indicateurs temporaires et non lumineux servant à déli-
miter la bordure d’une entrée privée à l’intention d’un 
entrepreneur de déneigement. Ces balises sont norma-
lement 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 
pour éviter que les chasse-neiges brisent ou abîment 
vos balises ou autres articles, ceux-ci doivent être ins-
tallés à la limite de la propriété privée à la rue mais hors 
de l’emprise de rue municipale comme indiqué sur le 
dessin ci-dessous.

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 des balises, des boîtes courrier pour les jour-
naux 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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Durée : 8 heures
Lieu : Hôtel de ville

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

FORMATIONS 
GARDIENS AVERTIS LE 12 NOVEMBRE

PRÊTS À RESTER SEULS LE 13 NOVEMBRE

Nom et prénom de l'enfant : __________________________________________________________

Date de naissance de l'enfant : ________________________________________________________

À quelle formation participera votre enfant : ______________________________________                                                    

Nom et prénom du parent : ___________________________________________________________

Adresse postale :_______________________________________________________________________

Adresse courriel : ______________________________________________________________________

Numéro de téléphone: ____________________                           Cellulaire : __________________

Durée : 6 heures
Lieu : Hôtel de ville

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

Inscriptions du 19 octobre 8h au 2 novembre 16 h 

En ligne via mon.accescite.net/34007/fr-ca/Home/Index (paiement par carte de crédit
En déposant le coupon complété et un chèque au nom de la Ville de Neuville dans la trappe à courrier
située sur la porte de l'hôtel de ville (230 rue du Père-Rhéaume).

Procédure d'inscription: 

Pour toutes questions, communiquez avec Jacinthe Gagnon au 418 876-2280 poste 230 ou au
jgagnon@ville.neuville.qc.ca 
 

1/2 heure est prévue pour le dîner 
Lunch froid à fournir par le participant

Les places sont limitées 
La priorité d’inscription est accordée aux résidents de Neuville

55 $ par enfant/par formation

Objectifs du cours :
Permettre aux jeunes âgés de 9 à 13 ans d’apprendre des
techniques de base en secourisme et d’acquérir les compétences
pour assurer leur propre sécurité en l’absence d’un parent.

PRÊTS À RESTER SEULS
9 À 13 ANS

Remis au participant :
Cahier d’activités « Prêts à rester seuls »
et carte d’attestation (Croix-Rouge canadienne).

GARDIENS AVERTIS
11 ANS ET PLUS

Objectifs du cours :
Permettre aux jeunes de 11 ans et plus d’acquérir les techniques
de base en secourisme et les compétences nécessaires pour
prendre soin d’enfants plus jeunes qu’eux.

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

LE COURS EST PAYABLE LORS DE L’INSCRIPTION ET N’EST PAS REMBOURSABLE.  

Coupon d'inscription

Le port du masque est obligatoire pour les enfants de 10 ans et plus dans les aires communes. Il pourra être retiré
au début de l'activité lorsque chaque participant aura rejoint sa place et que la distanciation de 2 mètres sera

respectée. Si votre enfant a des symptômes de la COVID-19 ou qu’il a été en contact avec une personne ayant des
symptômes ou ayant reçu un résultat positif dans les 14 derniers jours, il doit rester à la maison.

COVID-19

LES FORMATIONS POURRAIENT ÊTRE REPORTÉES SI LA SITUATION LIÉE À LA COVID-19  NE NOUS PERMET PAS DE TENIR CELLES-CI.
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Dans cette période particulière, la Société continue à 
poursuivre quelques projets afin de vous communiquer 
certains faits historiques rattachés au passé de Neuville.  
Soulignons : 

• La réédition du volume de 2013 sur les 48 Filles du  
 Roy établies à Neuville et qui fait état de leur biogra- 
 phie et de leur lieu de résidence. Un bon moment  
 pour apprendre sur l’histoire de nos mères ancêtres.  
 Le volume est au coût de 20$ pour les membres et  
 25$ pour les non-membres. Étant donné que notre  
 local n’est pas encore ouvert, nous vous invitons à nous  
 écrire par courriel : histoireneuville@globetrotter.net  
 afin d’en obtenir une copie et de convenir des moda- 
 lités de livraison soit : au local ou par la poste (frais  
 additionnels de 15$);  

• La parution à l’automne d’un livre sur certaines pages  
 d’histoire de Neuville et ce, en partenariat avec les  
 Éditions GID relativement à la collection 100 ans noir  
 et blanc. Nous vous tiendrons informés de sa parution.

Finalement, nous sommes en période de renouvelle-
ment des membres. Nous invitons les personnes inté-
ressées à adhérer à la Société d’histoire à nous trans-
mettre leur chèque à notre local au 912 rte 138, G0A 
2R0. En devenant membre, vous aurez accès à un bul-
letin biannuel faisant état d’événements historiques et à 
une banque importante d’information papier et électro-
nique sur l’histoire de Neuville, mais aussi sur le Qué-
bec. Aussi à notre local, vous aurez accès gratuitement 
aux divers sites de généalogie afin de mieux connaître 
vos ancêtres. Nous vous invitons à consulter notre site 
internet pour en savoir davantage.

Bonne lecture sur votre patrimoine.

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

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE NEUVILLE

Activités suspendues
Jusqu’à nouvel ordre, la biblio-
thèque demeure fermée. Toutes les 
activités qui s’y tiennent habituel-
lement sont donc temporairement 
suspendues, y compris les anima-
tions prévues au calendrier. Dans 
l’intervalle, il est toutefois possible 
de faire une demande de PEB en 
ligne.

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

http://bit.ly/SoutienNumerique
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VUES DE NEUVILLE DÉJEUNERS-CONFÉRENCES 
DE L’ENVOLÉE

Vu les circonstances particulières, il n’y aura pas d’ac-
tivités. Vous nous en voyez désolés. Dès que nous 
pourrons, nous reviendrons avec le Ciné-Parlotte et le 
Déjeuner Paroles & Musiques. D’ici là, prenez de bons 
p’tits déjeuners en musique à la maison et visionnez le 
cinéma de réflexions dans votre salon. 

Salutations à tous et à toutes!

Vues de Neuville
734, rue des Érables
Neuville QC G0A 2R0
418 876-4145
www.vuesdeneuville.com

Dans le contexte de l’arrivée de la 
deuxième vague de la COVID-19, 
nous vous informons que nous 
suspendons nos activités de petits 
déjeuners accompagnés de confé-
rences. Dès qu’il nous sera possible 
de vous accueillir en toute sécurité, 
nous vous reviendrons avec grand 
plaisir. Entre-temps, nous sommes 
à planifier un contenu de confé-
rences qui, nous espérons, saura 
vous plaire.

Au plaisir de vous revoir très bientôt.

Les membres du comité, Louise Bégin, Nicole Boisvert,  
Denis Fortin, Andrée Paquet, Jocelyne Trépanier.

Bonjour à tous, 

Tout comme l’automne, notre cercle est toujours actif et haut en couleur malgré la situation 
pandémique mondiale. Soyez assurés que nous prenons toutes les dispositions nécessaires 
pour respecter les consignes gouvernementales donc certaines activités ont dû être annulées. 
Le thème pour 2020- 2021 est : « Fière d’être fermière » !

Si la situation le permet, la prochaine réunion se tiendra à l’Hôtel de Ville de Neuville le  
 11 novembre à 19 h (le port du masque est obligatoire).

Nous serons toujours heureuses d’accueillir de nouvelles recrues, n’hésitez pas à nous contacter.

Claire Dubois  
Responsable des communications
Pour le Cercle des Fermières Neuville
Tél. 418 876-2223

LE CERCLE DE FERMIÈRES NEUVILLE

Marie Nicole Bédard
Responsable des arts et textiles
Pour le Cercle des Fermières Neuville
Tél. 418 876-2020
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CLUB FADOQ - L’OASIS DE NEUVILLE –  
ACTIVITÉS POUR NOVEMBRE 2020

À tous nos membres,

Tenant compte de la recommandation de la Santé publique de restreindre nos contacts au 
minimum, plusieurs activités prévues au programme ne pourront être réalisées. 

Au moment de rédiger cette annonce, l’activité du Club de marche au Marais Léon-Provan-
cher, le lundi et le vendredi à 13 h 30 est encore possible car tenue à l’extérieur. Elle sera 
annulée les jours de mauvais temps. Les participants reçoivent le document de Reconnaissance de risque Covid,  
leur présence est notée, ils doivent respecter la distance de 2 mètres en tout temps. Responsable : Micheline Bernier  
418 876-0046

Concernant l’activité des quilles à la salle Futura de Donnacona, il faut vérifier auprès des responsables : Claude 
Trépanier 418 876-2692 ou Madeleine Lamothe 418 876-3613 pour vérifier si l’activité a lieu. Tout est sujet à chan-
gement. 

Le bridge demeure fonctionnel virtuellement en regroupant les participants, chaque personne joue à son domicile. 
Pour adhérer à cette activité, contactez les responsables : Renée Delisle 418 876-2867 ou Solange Blouin 418 
876-3532.

Nous vous demandons d’être patients, quand il sera possible de se réunir pour réaliser ensemble les activités que 
vous aimez, les responsables vous aviseront.

Au nom des membres de notre Conseil d’administration, je vous souhaite une bonne santé, qu’aucun membre de 
notre club ne contracte ce méchant virus. 

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

Micheline Bernier, présidenteClub FADOQ – L’Oasis de Neuville

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL

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

Le comptoir « Les Trouvailles de Line » vous offre main-
tenant l’opportunité de vous procurer des chèques-ca-
deaux d’une valeur de 10 $ que vous pourrez offrir aux 
personnes qui vous sont chères tout en encourageant 
un organisme du milieu.

À la demande générale, l’activité du tirage de la boîte 
cadeau de l’an dernier reprend en 2020. Les billets sont 
présentement en vente au comptoir « Les Trouvailles de 
Line »,  au coût de 5 $ et les profits seront entièrement 
remis à la Société de Saint-Vincent de Paul. Le tirage 

aura lieu le jeudi 17 décembre à 
19 h. 

Nous vous rappelons que vous 
pouvez déposer vos articles direc-
tement à l’intérieur du comptoir le 
mercredi entre 9 h et 12 h et le jeudi de 9 h à 16 h et en 
soirée de 18 h à 20 h. Cela permet d’éviter les bris lors 
de la manutention d’objets fragiles  ou l’exposition aux 
intempéries lorsqu’ils ne peuvent être laissés dans les 
cloches bleues de récupération.

Merci à tous pour votre encouragement.

L’équipe des bénévoles du comptoir.
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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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Les démarches de regroupement de notre Caisse avec la Caisse 
Desjardins du Centre de Portneuf se poursuivent et nous en sommes 
rendus à un point décisif.

Les membres du conseil d'administration sont d'avis unanime à l'effet que ce 
regroupement sera bénéfique pour les membres et la communauté. Aussi, la 
pénurie de main-d'œuvre, indépendamment de la pandémie actuelle, rend le 
statu quo impossible. Nous vous convions donc à assister à l'assemblée générale 
extraordinaire virtuelle de votre Caisse, puis à voter.

REGROUPEMENT DE LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE NEUVILLE 
AVEC LA CAISSE DESJARDINS DU CENTRE DE PORTNEUF

Nous sommes présents et nous continuerons de l'être.

■  Le centre de services présent à Neuville

■  Plus de flexibilité et de possibilités quant aux heures d'ouverture

■  Une expertise de pointe encore mieux adaptée à vos besoins

■  Une solidité financière encore plus à votre avantage

■  Un allié présent et engagé pour les projets de notre communauté

Ensemble, nous nous donnons les moyens de mieux vous servir.

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

MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Une alliance naturelle, 
une vision d'avenir

Caisse populaire 
Desjardins de Neuville

+
Caisse Desjardins 
du Centre de Portneuf

Assemblée générale extraordinaire virtuelle

Apprenez-en plus 
sur le projet de 
regroupement afin 
de voter


