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Programmation estivale 2020 : 
Merci à notre incroyable 

équipe d’animation ! 
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Date de tombée de la prochaine parution : lundi 5 octobre 
Parution : lundi 19 octobre

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 exécutif
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• Fêtes gourmandes Desjardins
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• Sécurité incendie

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

Nous voici déjà en septembre, signe que la vie continue 
et que le temps passe à une vitesse incroyable malgré 
les chamboulements des derniers mois. D’entrée de 
jeu, je profite de l’occasion pour souhaiter une bonne 
rentrée scolaire à tous nos jeunes Neuvillois et Neuvil-
loises, au personnel enseignant et à tous ceux et celles 
qui gravitent autour de la vie scolaire.

Retour sur les derniers mois
C’est avec toutes les précautions nécessaires que 
nous avons offert à la population une programmation 
estivale prudente, mais dynamique et aussi diversifiée 
que possible. L’équipe en place à la Ville s’est affairée 
à rendre les bâtiments municipaux conformes aux exi-
gences et bon nombre de nos organismes accrédités 
ont donc repris leurs activités : je pense entre autres au 
Jardin Communautaire, qui a connu une belle saison de 
culture, à la Fadoq qui a repris ses activités au terrain 
de pétanque, à la Maison des Jeunes qui a diversifié sa 
programmation afin de satisfaire aux mesures sanitaires 
en vigueur, à la Société St-Vincent-de-Paul, à la Société 
d’histoire et j’en passe.  

Le 22 juin, notre équipe d’animation a accueilli plusieurs 
jeunes Neuvillois et Neuvilloises sur ses différents sites. 
Pour chacune des 8 semaines offertes, entre 55 et 85 
jeunes sont venus rejoindre leur groupe à la salle des 
Loisirs, à l’École Courval ou encore à la salle des Fêtes. 

Le beau temps fut avec nous presque tout l’été, ce qui a 
grandement facilité les choses. Vous, les parents, avez 
également été de précieux collaborateurs dans cette 
aventure pour le moins hors de l’ordinaire. 

Mes plus sincères remerciements et félicitations vont 
aujourd’hui à notre équipe de 16 animatrices et anima-
teurs, ainsi qu’à Mme Rosalie Garneau qui coordonnait 
cette programmation estivale du camp de jour. Les en-
fants qui ont eu l’occasion de passer leur journée avec 
vous n’ont que de bons mots pour décrire leur été, pour 
raconter les activités d’une grande créativité que vous 
leur avez fait vivre et ce, dans le respect des directives 
qui étaient nombreuses cette année ! Désinfection, la-
vages de mains et rappels des consignes ont fait partie 
de votre été mais vous l’avez fait avec dynamisme et 
votre grande motivation s’est reflétée dans la satisfac-
tion des parents et des enfants. L’ensemble du conseil 
municipal se joint à moi pour vous remercier et vous 
souhaiter un bon retour aux études ! 

Le soccer a également repris cet été. Afin de respec-
ter le plan de reprise déposé par Soccer Québec, nous 
avons dû déplacer certains niveaux au terrain de soccer 
des Ilets. Nous serons en mesure de reprendre l’en-
semble des activités au terrain de soccer du fleuve l’an 
prochain. Malgré tout, les jeunes ont pu pratiquer leur 
sport d’été et je tiens à saluer l’implication de nombreux 
parents entraîneurs qui rendent cette activité possible.

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

Début des travaux à la Réserve  
naturelle du Marais-Léon-Provancher

Le 6 août dernier, la Ville de Neuville procédait à la pre-
mière pelletée de terre pour la construction du Pavillon 
d’accueil à la Réserve naturelle du Marais-Léon-Provan-
cher. Un peu plus d’un mois plus tard, les travaux vont 
bon train et c’est avec plaisir que nous vous tiendrons 
informés du moment où ce bâtiment sera accessible à 
la population. Voilà un bel ajout pour notre ville et je tiens 
d’ailleurs à remercier le gouvernement du Québec et la 
MRC de Portneuf qui, via le Fonds de développement 
régional de la Capitale-Nationale, nous soutiennent 
avec une aide financière de 350 000 $.

Travaux à la Bibliothèque Félicité-Anger
Comme beaucoup d’entre vous le savez, un bris de 
gicleur est survenu dans l’édifice abritant la bibliothèque 
municipale vers la fin juillet. Les travaux de réfection des 
zones touchées sont en cours. Fort heureusement, les 
rayons de livres n’ont pas été touchés et vous serez 
informés par nos plateformes de communication habi-
tuelles lorsqu’il sera possible de fréquenter à nouveau la 
bibliothèque.

Retour sur la projection de film
Il y a environ 2 semaines, nous avons profité de notre 
merveilleux préau pour y tenir une projection de film 
extérieure. Il nous a fait plaisir d’offrir aux Neuvillois et 
Neuvilloises cette activité et ce, gratuitement. Une qua-
rantaine d’entre vous étaient présents et l’activité s’est 
déroulée dans le plus grand respect des consignes sa-
nitaires. Si la situation le permet, nous tenterons de vous 
offrir d’autres activités de ce genre ! 

En terminant, je me permets de vous demander à nou-
veau votre plus grande vigilance : vous suivez certaine-
ment avec intérêt l’évolution de la situation pandémique 
qui sévit depuis quelques mois. La région de Portneuf 
s’en tire plutôt bien, grâce à la prudence des Portneu-
vois. La bataille n’est toutefois pas gagnée, il faut de-
meurer prudents et s’assurer du plus grand respect des 
consignes sanitaires en vigueur. 

La Ville de Neuville s’assurera d’offrir à la population les 
activités qui respectent les directives de la Santé pu-
blique et ne compromettent pas la sécurité des Neu-
villois et Neuvilloises. Consultez régulièrement notre 
site Internet et notre page Facebook et n’hésitez pas à 
communiquer avec notre équipe à l’administration de la 
Ville en cas de besoin.

Je vous souhaite à tous et à toutes un bel automne, 
profitez des belles journées ensoleillées qu’il nous reste ! 

Bernard Gaudreau,
Maire
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL

Voici un résumé des principales dé-
cisions prises par le conseil munici-
pal lors des séances du 6 juillet et 
du 24 août 2020.

Démission, embauche et 
permanence
La démission de monsieur Robin 
Fougeret à titre de pompier a été 
acceptée par le conseil. Le conseil a 
autorisé l’embauche d’Alexis Bujold 
à titre de préposé à l’entretien des 
terrains de tennis. La permanence 
de madame Jacinthe Gagnon a été 
confirmée au poste d’adjointe des 
loisirs et des communications.

Assurances générales
Le conseil a renouvelé le contrat 
d’assurances générales avec le Ca-
binet PMT Roy.

Autorisations  
de signature
Les autorisations suivantes ont été 
données pour : la modification à 
la promesse d’achat d’un terrain 
pour l’habitation communautaire ; 
une entente tripartite avec la SHQ 
et l’OMHGP ; une entente relative 
à l’achat, l’opération et l’utilisation 
d’appareils de désincarcération 
avec la MRC ; et pour une demande 
d’aide financière pour le programme 
PGDEP.

Dérogations mineures
Les dérogations mineures suivantes 
ont été accordées : au 173 rue du 
Plateau afin d’autoriser l’installation 
d’une piscine en cour avant ; au 
203 rue des Bouleaux autorisant 
l’agrandissement de l’allée d’accès 
à 7.8 mètres ; au 492 rue du Pré-
Vert afin d’autoriser la construction 
d’un cabanon dans l’espace cor-
respondant à la 2e cour avant ; et 
au 1138 route 138 afin d’autoriser 
le recouvrement du mur arrière de 
pierre par un lambris de bois.

Appuis et autorisations 
(urbanisme)
L’appui du conseil a été donné dans 
les dossiers suivants : auprès de la 
CPTAQ pour l’ajout d’un lieu d’éli-
mination de neige sur un terrain ap-
partenant à Rochette Excavation ; 
l’autorisation d’émettre un permis 
pour la construction d’un bâtiment 
complémentaire dans la bande de 
protection du bas de talus a été 
donnée au 904 route 138 et l’auto-
risation pour la délivrance d’un per-
mis a été également donnée afin de 
permettre des travaux de raccorde-
ment au réseau d’aqueduc situés 
dans les deux bandes de protection 
de talus au 380 route 138 ; et auprès 
de la CPTAQ autorisant l’aliénation 
et le morcellement du lot 3 507 249.

Autorisation de passage
Le conseil a autorisé le passage et 
le prêt de la salle des Fêtes au Défi 
Kayak Desgagnés en respect des 
mesures liées à la COVID.

Règlement
Un projet de règlement modifiant le 
règlement 113 concernant le pro-
gramme municipal d’aide financière 
complémentaire au programme 
AccèsLogis Québec a été présenté.

Autorisations  
de paiement
Le conseil a autorisé les paiements 
suivants : le 17e versement de 
549 044.08 $ à CPPI pour les tra-
vaux d’égout dans le secteur est ; 
la quote-part de la MRC au mon-
tant de 87 560.62 $ ; la quote-part 
pour les vidanges de fosse septique 
d’une somme de 25 433.77 $ ; le 
troisième tiers de la quote-part de 
110 676.67 $ à la RRGMRP ; et 
les honoraires professionnels pour 
le réseau d’égout au montant de 
57 813.45 $ à SNC-Lavalin. 

Prochaine séance  
du conseil municipal

Lundi 5 octobre 2020 à 19 h 30
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Ciné-Parlotte  22 septembre

Activités grand public au Marais-Léon-Provancher  26 septembre

Séance du conseil municipal 5 octobre

Assemblée Générale Annuelle de la MDJ 8 octobre

Réunion du Cercle de Fermières  14 octobre

À L’AGENDA FERMETURE DU 
BUREAU MUNICIPAL
Le bureau municipal sera fer-
mé le lundi 12 octobre pour le 
congé de l’Action de grâces. 

Bon congé!

REMISAGE DES VÉHICULES DE LOISIR
L’hiver est bientôt à nos portes et il sera le 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 en 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 en 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 vé-
hicule 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.

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 DE DÉCÈS 

Monsieur Aimé Soulard est 
décédé le 3 mai 2020. Époux 
de madame Nicole Gosselin.

Madame Antoinette Beau-
lieu Gingras est décédée le 

23 juillet 2020.  Épouse de feu 
monsieur Paul-Émile Gingras.

Madame Karianne Côté 
est décédée le 5 août 2020. 
Conjointe de Jason Jobin.

Madame Huguette Leclerc 
de Merlis est décédée le 20 
août 2020.  Épouse de mon-

sieur Hugues de Merlis.

Nos sincères condoléances 
aux familles éprouvées.
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TAXES MUNICIPALES

4e versement 
Jeudi 1er octobre 2020
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Activités suspendues
En raison d’un dégât d’eau survenu 
il y a quelques semaines, la biblio-
thèque demeure fermée jusqu’à 
nouvel ordre. Toutes les activités 
qui s’y tiennent habituellement sont 
donc temporairement suspendues, 
y compris les animations prévues 
au calendrier. Pour le moment, 
aucune date de réouverture n’a 
été fixée, mais lorsque les travaux 
seront complétés, nos abonnés 
seront avisés. Dans l’intervalle, il est 
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 vi-

déo? Toutapprendre réunit plus de 
120 000 heures de cours en ligne 
en accès gratuit et illimité couvrant 
de multiples domaines : Arts & Loi-
sirs créatifs, Bien-être & santé, Bu-
reautique, Langue, Musique, Pro-
grammation, Sport & Fitness, Vie 
professionnelle, etc. Il suffit d’ac-
céder à mabibliotheque.ca/cnca, 
onglet Livres & ressources numé-
riques. 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

PREMIÈRE COLLECTE DE 
L’AUTOMNE : MARDI 13 
OCTOBRE 2020
COLLECTE DE FEUILLES
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 déposant 
en bordure de rue. Les dates à rete-
nir pour l’automne 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 transpa-

rents, même ceux recyclables ou 
compostables, car ces derniers ne 
se dégradent pas assez rapidement 
et affectent la qualité du compost.

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

Les sacs de papier conçus spécia-
lement pour les résidus 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 écocentres 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.

COLLECTE DE FEUILLESP ABRI D’HIVER  
ET CLÔTURE À NEIGE

Les abris d’hiver pour automobile 
ou portes d’entrée ainsi que toute 
installation de clôture à neige sont 
autorisés dans toutes les zones 
pour la période du 15 octobre 
d’une année au 15 mai de l’année 
suivante.

http://bit.ly/SoutienNumerique
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SOCCER :  
RETOUR DES UNIFORMES 

Merci à tous ceux et celles qui se sont 
impliqué(e)s dans le soccer à l’été 2020. 
Coordonnateur, entraineurs, arbitres et moni-
teurs : ce fut une saison différente mais vous 
avez tous permis la reprise de ce sport de 
prédilection à Neuville !

Pour ceux et celles qui ont toujours l’uni-
forme de soccer, nous vous demandons de 
le rapporter à l’hôtel de ville durant les heures 
d’ouverture du bureau municipal de 8h à 12h 
et de 13h à 16h du lundi au vendredi. Prenez 
soin de bien identifier le nom de votre enfant 
lors de la remise de son uniforme à la réception.

Au plaisir de vous revoir pour la saison 2021 !

Le Service des loisirs et des communications

PROGRAMMATION D’AUTOMNE CENTRE FEMMES DE PORTNEUF

DES NOUVELLES DU JARDIN  
COMMUNAUTAIRE FRANÇOIS-GRÉGOIRE

Le jardin communautaire se porte bien et tous les lots sont attri-
bués pour le printemps prochain. 

L’argent reçu par la Ville de Neuville a été bien utilisé. Le cadrage 
permanent du jardin a été refait au complet. Le cabanon nous 
permet d’y abriter tous nos outils de jardinage.

A chaque année, nous comptons améliorer la qualité du sol par 
l’ajout de terre et/ou de compost et également créer un environ-
nement de qualité autour de ce jardin.

D’ailleurs, il est possible que nous développions un projet dans 
la partie Est pour la jeune relève neuvilloise, par l’entremise du 
camp de jour de la Ville de Neuville. Le savoir-faire doit se trans-
mettre d’une génération à l’autre et ceci est une autre orientation 
de notre beau jardin !

Christiane Desrochers, responsable du jardin communautaire

 

 

 

 

 

Fabriquer un sirop contre la grippe
 Jeudi 19 nov. de 19:00 à 21:00
 Jardins Atsenti Auarata, 68 rue Dupont, Pont-Rouge
 Avec Hélène Mathieu, herboriste
 

Éviter le gaspillage alimentaire 
Jeudi 22 oct. de 19:00 à 21:00 
Vieux couvent de Neuville, 652 rue des Érables. Conférence de Marianne Garnier de sauve ta bouffe. 

 

Comment faire des herbes salées? 
Jeudi 24 sept. de 19:00 à 21:00 

189 rue Dupont, Pont-Rouge 
Jacinthe Bussières vous apprendra à confectionner des herbes salées 

   

Ateliers de peinture avec Line Gianetti, artiste-peintre 
4 ateliers via zoom 

Les jeudis 8-15-22-29 oct. de 13:00 à 14:30  
Les mardis 6-13-20-27 oct. de 19:00 à 20:30  

 

Ateliers d‛informatique 
Les vendredis de 10:00 à 11:30, les 11, 18, 25 sept. et 2 oct. 
189 rue Dupont à Pont-Rouge 
4 rencontres pour vous familiariser avec vos PC, tablettes, Internet, Facebook, 
courriels ou autres sujets adaptés à vos besoins   

Café-rencontre 
Les lundis de 13:30 à 15:30, du 14 sept. au 16 nov. à St-Raymond 
Les mercredis de 13:30 à 15:30, du 16 sept. au 18 nov. à St-Marc-des-Carrières 

 
Ateliers de journal créatif 

Les mardis de 13:30 à 15:30,  
du 15 sept . au 17 nov . au  189 rue Dupont à Pont-Rouge

  

auveee tttttttttttaaaaaaa bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbboooooooooooooooooouuuuuuuuuuuuuuuuuuffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffee.

l é f

Toutes nos activités 
sont gratuites

Inscription requise
581 329-5358 ou 
centrefemmesportneuf@gmail.com



NOUVEAUX PATIENTS ET URGENCES ACCEPTÉS
Dr Jean-François Paquin • Dre Marie-Pierre Bertrand-Duchesne

Dre Andrée Morasse • Dre Elsa Morin

RESTAURATION CÉRAMIQUE 1 SÉANCE « CEREC »

SERVICE DE CHIRURGIE EN IMPLANTOLOGIE - DENTISTERIE GÉNÉRALE ET ESTHÉTIQUE

RADIOGRAPHIE NUMÉRIQUE 3D

COURONNES, PONTS, PROTHÈSES - BLANCHIMENT ZOOM 1 SÉANCE

SERVICE D’ORTHODONTIE INVISIBLE « INVISALIGN »

Carrefour St-Augustin • Édifice Metro GP • 2e étage
278, route 138, Saint-Augustin-de-Desmaures  G3A 2C5

418 878-6000 • Fax : 418 908-1308
cliniquedentaire@jeanfrancoispaquin.com

Renseignez-vous sur notre service d’implantologie

Dre Andrée Morasse, Dre Marie-Pierre Bertrand-Duchesne  
et Dr Jean-François Paquin
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LES JOURNÉES DE LA CULTURE
En cette année parti-
culière, les Journées 
de la culture provin-
ciales seront souli-
gnées et étalées du 
25 septembre au 25 
octobre.

L’année 2020 aurait dû marquer la 20e participation de Neuville à ce 
mouvement mettant en lumière les arts et la culture.

Plusieurs projets étaient planifiés pour souligner l’événement, mais la 
situation pandémique et le contexte actuel nous ont amenés à nous 
questionner sur la faisabilité des activités prévues.

Les consignes sanitaires et mesures de distanciation, la protection 
des artistes, bénévoles et visiteurs, la logistique d’organiser une expo-
sition collective ou des activités dans des lieux restreints entre autres, 
ont fait que nous avons opté, avec regret, pour le report à l’an pro-
chain de notre participation aux journées culturelles.

La culture fait partie intégrante de notre quotidien et demeure bien 
vivante, il s’agit d’en explorer les différents aspects et il en tient à 
chacun d’y trouver ses préférences et de découvrir des nouveautés.

On vous invite à prendre connaissance des activités offertes par les 
organismes culturels de Neuville ou de la région, et à profiter des diffé-
rents lieux accessibles dédiés à la culture comme les musées, galeries 
d’art, bibliothèques, etc.

Vous trouverez également sur internet une panoplie d’informations 
concernant la vie artistique et culturelle et n’hésitez pas à consulter le 
site des Journées de la culture : www.journeesdelaculture.qc.ca

On vous donne rendez-vous l’an prochain!

L’équipe des Journées de la culture : 
Francine Dumont, Cécile Gaudreault, Monique Lachance  
et France Simard

CERCLE DE FERMIÈRES

L’automne est  
à nos portes! 
Comme vous le savez, au 
printemps dernier, les acti-
vités au local des Fermières ont cessé 
plus rapidement que nous ne l’avions 
prévu.  En tant que fermières, nous es-
pérons toutes un retour relativement à la 
normale.  Certaines mesures seront ce-
pendant mises en place afin de respecter 
les mesures de prévention contre la CO-
VID 19 émises par notre gouvernement.

Nous avons d’ailleurs fait part des nou-
velles directives de fonctionnement à 
nos membres lors de notre première 
rencontre qui s’est tenue le 9 septembre 
dernier au Presbytère de Neuville.

L’automne est une excellente période 
pour vous joindre à nous!  Il nous fera 
plaisir de vous accueillir!

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

Martine Lamarche
Responsable des communications
Tél : (418) 909 3369
(mlamarche58@yahoo.ca) 

Marie Nicole Bédard
Responsable des arts et textiles
Tél : (418) 876 2020
(mnbedard48@hotmail.com) 

http://www.journeesdelaculture.qc.ca
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Jeudi : 16 h à 19 h
Vendredi : midi à 19 h

Samedi et dimanche : midi à 17 h

HORAIRE
Comptoir de bières à emporter

Servez-vous sur place ou faites préparer votre commande en ligne à :  

espritdeclocher.ca/commande#

Suivez-nous sur Facebook pour les nouveautés et notre
PROMO chaque semaine sur les cruchons de bières en fut !

DÉTAILLANTS LES PLUS PRÈS :

418 909.0675

espritdeclocher.ca 

Dépanneur Harnois Neuville

Dépanneur Halte Neuville

Métro St-Augustin

Boucherie du Cap St-Augustin

Boucherin Godin Donnacona

Métro Donnacona

La Muraille des bières Pont-Rouge

IGA Pont-Rouge

Ultramar Pont-Rouge

Magasin Général Les Écureuils

Le P’tit Patelin Cap-Santé

IGA Cap-Rouge

SOCIÉTÉ DE SAINT-
VINCENT DE PAUL, 
CONFÉRENCE DE 
NEUVILLE 

COMPTOIR « LES  
TROUVAILLES DE LINE »

Septembre signifie début de nos 
activités régulières telle que l’école 
et pour laquelle nous avons une 
belle sélection de chemises et de 
cartables neufs à prix modiques. 
Pour vos activités sportives de cet 
hiver, passez au Comptoir voir notre 
spécial sur les patins pour filles et 
garçons. Leurs prix varient de 5 $ à 
15 $ la paire. Nous disposons éga-
lement d’articles de hockey à prix 
exceptionnel. Bientôt l’Halloween, 
venez voir notre assortiment de 
costumes.

Grâce à vous tous et toutes, clients, 
clientes, bénévoles et donateurs, 
les profits générés par le Comptoir 
sont entièrement remis à la Société 
de Saint-Vincent de Paul qui répond 
à diverses demandes d’aide. 

Ensemble continuons à faire une 
différence dans le quotidien des 
personnes qui sont dans le besoin.

L’équipe des bénévoles
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CLUB FADOQ - L’OASIS DE NEUVILLE –  
ACTIVITÉS POUR SEPTEMBRE-OCTOBRE 2020

L’année 2020-2021 sera marquée par des mesures préventives exceptionnelles dans un 
contexte de pandémie Covid. Quelques activités pourront avoir lieu en respectant les règles 
sanitaires d’usage : lavage des mains, port du masque (sauf lorsque assis à sa place) et dis-
tanciation de 2 mètres. 

À chacune des séances des activités extérieures ou intérieures, les participants devront signer une attestation de 
présence afin de faciliter le retraçage s’il y avait détection d’infection au virus Covid. 

Les activités où il y a manipulation de matériel commun et où la distanciation de 2 mètres ne peut être appliquée ne pourront 
pas avoir lieu. À titre d’exemple : les jeux de cartes, à moins de les réaliser en mode virtuel avec ordinateur individuel.

Activités qui auront lieu :
Le club de marche :  le lundi et le vendredi à 13 h 30 au Marais-Léon-Provancher 
 Septembre :  14, 18, 21, 25, 28 
 Octobre :  2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30

Viactive :  le mardi de 10 h15 à 11 h à la Salle des Fêtes 
 Octobre :  6, 13, 20, 27

Bridge (virtuel) :  le mardi et vendredi de 13 h à 16 h à la Salle des Fêtes 
 Dès que le Wi-fi sera installé à la salle

Quilles :  le jeudi à 13 h à la salle Futura de Donnacona 
 Septembre :  10, 17, 24 
 Octobre : 1er, 8, 15, 22, 29

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 commerçants de Neuville.

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

ORGANISMES ET VIE COMMUNAUTAIRE 11

Visionnement suivi 
d’une discussion
Cinéma en plein air… sous le Préau ! 
Gratuit – sans réservation 

Mardi 22 septembre 2020 dès 19h

230, rue du Père-Rhéaume,  
Neuville QC  G0A 2R0

POUR TOUJOURS (Always)

Film réalisé par Stephen Spiedberg 
// 1989, États-Unis / 122 minutes

Un as des « pompiers volants », 
pilote d’élite et casse-cou invétéré, 
accepte de devenir un « rampant » 
sur les instances de sa compagne. 
Quelques mois après sa disparition, 
il se réveille dans une forêt carbo-
nisée où l’attend une femme. Cette 
bonne fée le renvoie sur terre…

Prévoyez : masque, chaise, breu-
vage et collation, vêtements chauds 
et couverture

www.vuesdeneuville.com

CINÉ-PARLOTTE 

http://www.vuesdeneuville.com
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NEUVILLE SE SOUVIENT

Bonjour à tous les gens de Neuville

Il me fait plaisir au nom du Comité Neuville se souvient 
de vous communiquer le bilan de nos transports pour 
l’année se terminant le 31 mars 2020 (année fiscale).

La pandémie ne nous permettant pas de tenir de réu-
nion annuelle dû à de nombreux reports au fil des mois, 
nous avons choisi de publier les résultats dans l’édition 
de septembre du Soleil Brillant.

Bilan
Nous avons répondu à 519 demandes cette année, et 
ce sur une fréquence de 7 jours sur 7, soit plus d’une 
demande par jour.

Bien sûr, ce travail gigantesque repose sur le seul dé-
vouement de nos chauffeurs bénévoles, de nos admi-
nistrateurs et plus particulièrement de notre grande ar-
gentière Lise de même que notre répartitrice Nancy, qui 
reçoit ce lot d’appels sur une base quotidienne et qui 
réussit toujours à combler les besoins de notre clientèle 
et ce, souvent dans un très court délai.

Bravo à cette merveilleuse équipe !

Financement
Les ressources financières de notre organisme pro-
viennent du C.I.U.S.S.S de la Capitale-Nationale, ce 
qui nous permet de rembourser le kilométrage de nos 
chauffeurs, de compenser notre répartitrice et de nous 
acquitter des frais usuels tels que le téléphone cellulaire 
du comité, l’assurance responsabilité pour nos chauf-
feurs et administrateurs (obligatoire depuis quelques 
années) et autres dépenses usuelles.

Cette année, nous avons reçu l’aide de différents orga-
nismes de Neuville et de particuliers pour nous soutenir 
dans notre recherche de financement.

Les besoins sans cesse grandissants et les budgets 
gouvernementaux restreints nous ont obligés à solliciter 
ces commerces et organismes. La réponse a été très 
positive. 

Un grand MERCI à vous tous.

Avec la fin de notre année fiscale fin mars 2020, la CO-
VID-19 est venue bouleverser les habitudes de tous les 
travailleurs et bien sûr de tous les organismes, comme 
le nôtre. Nous avons mis sur pause notre service de 

transport et de raccompagnement pour tous les gens 
de Neuville, tel que recommandé par le gouvernement 
et la Santé publique.

Heureusement, le service a repris en date du 8 juin 
dernier, et ce de manière sécuritaire avec les mesures 
appropriées pour nos chauffeurs et notre clientèle. En 
communiquant avec notre répartitrice Nancy, elle se 
fera un plaisir de répondre à toutes vos interrogations 
au 418 873-5512 (cellulaire de Neuville se souvient).

Chauffeurs bénévoles recherchés !
Je sais que la population de Neuville compte beaucoup 
sur les services essentiels offerts par Neuville se sou-
vient, on nous le dit régulièrement.

Cependant nous avons UN BESOIN PRIMORDIAL 
de relève pour aider nos chauffeurs. Nos sollicitations 
répétées dans le Soleil Brillant sont restées sans ré-
ponse. Nous avons besoin de chauffeurs, et ce à votre 
rythme, sans obligation de votre part. Vous n’avez que 
quelques heures par mois à nous consacrer ? Ces 
quelques heures nous seront déjà fort utiles ! Contactez 
Nancy au 418 873-5512. Soyez assurés que toutes les 
précautions sont prises afin de protéger nos chauffeurs 
bénévoles !

L’équation est bien simple :

Moins de chauffeurs = moins de services, pas de chauf-
feurs = pas de service, PLUS DE CHAUFFEURS = 
PLUS DE SERVICES !

Nous comptons sur vous, gens de Neuville, pour nous 
aider à maintenir ce service exclusif aux Neuvillois.

Merci,

Alain Garneau pour Neuville se souvient

ORGANISMES ET VIE COMMUNAUTAIRE
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Invitation à l’inauguration 
des projets réalisés à 
la Réserve naturelle du 
Marais-Léon-Provancher
Deux nouvelles plates-formes d’ob-
servation, une halte aux insectes, 
deux circuits-pastilles découvertes 
pour toute la famille et 13 nou-
veaux panneaux d’interprétation 
bonifient maintenant la qualité de 
l’expérience pour les visiteurs de la 
réserve naturelle. La signalisation 
dans les sentiers a également été 
grandement améliorée.

Vous êtes donc cordialement invités 
à l’inauguration des nouvelles ins-
tallations en présence de plusieurs 
représentants de la Société Pro-
vancher et de partenaires. L’inau-
guration aura lieu le samedi 26 sep-
tembre 2020 à 11 h au préau situé 
à l’entrée de la réserve. 

Visites guidées des  
infrastructures d’interprétation

Entre 10 h et 16 h, une visite gui-
dée vous permettra de découvrir les 
nouvelles infrastructures installées à 
la réserve naturelle du Marais-Léon-
Provancher. Vous pourrez ainsi ap-
prendre à mieux connaître l’abbé 
Léon Provancher et son œuvre, 
en plus d’être initiés à l’entomolo-
gie et à l’ornithologie. Apportez vos 
lunettes d’approche car le contexte 
de la pandémie restreint le partage 
d’équipement.

Trois circuits d’une durée de 30 à 90 
minutes seront offerts. Ils pourront 
être faits en mode autonome, mais 
nos animateurs bénévoles présents 
sur le site pourront répondre à vos 
questions.

L’activité se fera beau temps, mau-
vais temps. Elle sera gratuite et les 
contributions volontaires laissées 
sur place seront bienvenues. Consi-
dérant les travaux de construction 
du pavillon d’accueil en cours, nous 
prions les visiteurs de stationner 
dans les rues avoisinantes. De plus, 

en raison de la pandémie, nous 
vous rappelons que les recomman-
dations de respect de la distanciation 
physique seront requises sur le site.

Inscription obligatoire pour 
l’inauguration via le site internet : 
https://www.provancher.org/ 
Le 26 septembre 2020, la Société 
Provancher organise également un 
événement artistique intitulé « Car-
net de voyage à l’aquarelle ». Ainsi, 
un atelier de peinture à l’aquarelle 
se tiendra de 13 à 16 h. L’artiste 
peintre et auteure Mme Joanne 
Ouellet accueillera 12 personnes 
sur les berges du fleuve Saint-Lau-
rent à la réserve naturelle du Marais-
Léon-Provancher.

Inscriptions : https://www.provan-
cher.org/activite/atelier-daquarelle-
a-la-reserve-naturelle-du-marais-
leon-provancher/ 

Élisabeth Bossert,  
responsable des activités éducatives

SOCIÉTÉ PROVANCHER

Une fois de plus, nous avons eu le 
plaisir d’ouvrir les portes de notre 
merveilleuse église cet été afin de 
la rendre accessible aux visiteurs. 
Ainsi, notre guide-interprète sur 
place a accueilli les visiteurs qui par-
couraient Les Voies du Sacré - Les 
routes du patrimoine religieux de 
Portneuf.

En 2020, la Société souligne un fait 
historique qui s’est passé à Neu-
ville il y a 260 ans en faisant réa-

liser une maquette du bateau 
l’Atalante. Rappelons qu’en 1760, 
les soldats Français tentent de re-
prendre Québec aux Britanniques. 
Après une victoire du général Lévis 
à l’extérieur des murs, il assiège la 
ville et espère l’arrivée de renfort.  
Au contraire, des forces anglaises 
arrivent et pourchassent la frégate 
Atalante pilotée par le capitaine 
Vauquelin qui s’échoue à Neuville. 
Cette maquette sera installée dans 
la bibliothèque en souhaitant qu’elle 

devienne un outil éducatif pour les 
élèves visiteurs. Pour compléter 
le financement, la Société sollicite 
des donateurs privés qui rece-
vront en retour un reçu d’impôt. 
Pour information : Réal Michaud au 
418 876-0000.

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

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE NEUVILLE

ORGANISMES ET VIE COMMUNAUTAIRE

https://www.provancher.org/activite/atelier-daquarelle-a-la-reserve-naturelle-du-marais-leon-provanc
https://www.provancher.org/activite/atelier-daquarelle-a-la-reserve-naturelle-du-marais-leon-provanc
https://www.provancher.org/activite/atelier-daquarelle-a-la-reserve-naturelle-du-marais-leon-provanc
https://www.provancher.org/activite/atelier-daquarelle-a-la-reserve-naturelle-du-marais-leon-provanc
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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 sur 

la galerie en arrière de la Maison des jeunes située au 
786 rue des Érables, derrière 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’entièreté des 
dépenses d’essence reliée à l’utilisation du MDJOBus. 

Une bonne action au profit de la jeunesse !!  

 => 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 ! 

Heures d’ouverture de la MDJ dans le Parc de la Famille : 
 Jeudi : 17h à 22h   
 Vendredi : 17h à 22h  
 Samedi : 14h à 23h 

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

Un retour sur l’été 
C’est sous le signe de la bonne humeur et du dynamisme que s’est déroulé 

l’été à la Maison des jeunes. L’équipe d’animation a fait un travail colossal pour 
arrimer les activités extérieure avec les consignes socio-sanitaires gouverne-
mentales en vigueur. Nous ne pouvons passer sous le silence l’implication ac-
tive des adolescents neuvillois dans leur communauté. Que ce soit par les cor-

vées de nettoyage, la fabrication de rampes/rails de skateboard/snowboard 
pour petits et grands ou encore par la cueillette de petits fruits avec l’équipe 

en sécurité alimentaire de Portneuf, la MDJ a su se démarquer tout au long de l’été.  
***Nous poursuivrons l’animation extérieure durant le mois de septembre donc prévoir des vêtements chauds 
lorsque tu te joins aux activités extérieures. ***  Pendant ce temps l’équipe travaille à élaborer la procédure de 

fréquentation à l’intérieure à la Maison Rochette suivant les recommandations de la santé 
publique en lien avec le contrôle des risques reliés à la propagation de la COVID19. 

En terminant nous souhaitons une « Bonne rentrée scolaire 
2020» à toutes les familles neuvilloises dans le contexte actuel 
où la conciliation travail-famille peut parfois devenir un casse-
tête. N’hésitez pas à faire appel à des organismes de chez nous 

pour trouver un coup de main !  

 

La Maison des 
Jeunes de Neuville 
invite ses membres 
ainsi que la popula-
tion Neuvilloise à prendre part à son Assemblée 
Générale Annuelle.  
Ce sera l’occasion de rencontrer l’équipe de  
travail, découvrir notre offre de service et  
échanger sur les orientations pour la prochaine 
année. 
 

Quand : Le jeudi 8 octobre 2020 dès 18h30. 
 

Où : Salle Plamondon de l’Hôtel de ville de Neuville. 
 

BIENVENUE À TOUS !! 

Étant donné le contexte actuel de pan-
démie, il ne sera malheureusement pas 
possible de tenir l’édition 2020 de la 
Soirée sushis à volonté comme par le 
passé. Restez tout de même à l’affût de la prochaine édi-
tion du Soleil Brillant, nous vous concoctons une promo-
tion qui saura satisfaire les plus gourmands d’entre vous.  
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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 

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

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 

Pontbriand Joaillier-Orfèvre 
www.pontbriand.com 

418 909-0969 

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 

Quincaillerie Neuville  
(Timber Mart) 

206, rue de l’Église 
418 876-2626 

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 

Rochette Excavation 
www.excavationrochette.com 

1245, route 138 
418 876-2880 

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 

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

Tiana Ramaroson 
418 271-3177 

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 

Soins de pieds Janick Thibault 
4, rue Juliette 

Pont-Rouge 
418 873-5122 

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 
 

Stéphanie Prescott, 
physiothérapeute 

578, route 138 
418 681-3332 

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 

Valentine 
Restauration minute 

580, 2e rang 
418 476-2739 

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 

Ville de Neuville 
230, rue du Père-Rhéaume 

418 876-2280 
 

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 

Yvan Bédard Photonature 
www.yvanbedardphotonature.com 

418 561-7046 
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Tel qu’annoncé en juin dernier, votre Caisse étudie depuis plusieurs 
mois la possibilité d’un regroupement avec la Caisse Desjardins du 
Centre de Portneuf. 

Soyez rassurés : nous vous rappelons que dans le contexte propre à notre territoire, ce 
scénario ne vient aucunement compromettre la présence de Desjardins à Neuville, 
ni des services qui vous sont offerts, incluant l’accès au guichet automatique. Au 
contraire, il comporte de nombreux avantages pour vous, les membres.

Ainsi, durant les derniers mois, le conseil d’administration de votre Caisse s’est 
officiellement entendu avec la Caisse Desjardins du Centre de Portneuf sur 
les modalités de l’éventuel regroupement. Dans les prochaines semaines, des 
informations détaillées à cet effet seront mises à votre disposition, et ce, avant la 
tenue de l’Assemblée générale extraordinaire virtuelle prévue le 29 octobre prochain. 
C’est à la suite de cette Assemblée que vous serez appelés à vous prononcer sur le 
regroupement. Surveillez nos prochaines communications.

Entre temps, si vous avez des questions ou des préoccupations, nous vous invitons à 
communiquer avec notre directeur, M. Alain Giguère.

Merci de faire confiance à votre coopérative de services financiers et à Desjardins. 

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

24 HEURES SUR 24 / 7 jours sur 7

www.desjardins.com/caissedeneuville

1 800 CAISSES (224-7737)

m.desjardins.com

Guichet automatique

Caisse populaire Desjardins de Neuville

C’est votre voix 
qui fait notre différence
Merci d’avoir voté en faveur du projet de ristournes 
présenté lors de l’assemblée générale extraordinaire.

Votre voix s’est fait entendre et c’est ainsi que votre Caisse pourra redonner 
à ses membres et à la collectivité une ristourne significative. 
Pour en savoir plus, visitez le www.desjardins.com/caissedeneuville.

MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les démarches de 
regroupement se poursuivent


