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MOT DU MAIRE

Le beau temps et la chaleur hâtive que nous connais-
sons depuis plusieurs jours sont sources de réconfort 
en ces temps plus difficiles où la situation pandémique 
sévit toujours, avec l’arrivée de la 3e vague. Je demeure 
confiant qu’en respectant les mesures, nous repren-
drons le contrôle de la situation. Demeurons vigilants et 
poursuivons nos efforts collectifs. La vaccination étant 
maintenant accessible à de plus en plus de personnes, 
je vous invite, pour ceux et celles qui le souhaitent, à 
prendre rendez-vous dès que possible afin qu’une 
grande part de la population soit davantage protégée et 
que la propagation diminue.

Retour sur les consultations publiques
Lors de la séance du conseil municipal du 6 avril dernier, 
les membres du conseil municipal se sont prononcés 
sur les trois projets de règlement qui ont fait l’objet de 
consultation publique. Ainsi, les règlements 104.34 (Co-
habitat) et 104.32 (Les Belles Marées) ont été adoptés 
alors que le projet de règlement 104.33 (Le Commo-
dore) a été rejeté. Une fois de plus, je profite de l’occa-
sion pour remercier l’ensemble de la population d’avoir 
participé en grand nombre au processus.

Grande annonce  
pour le parc de la Famille
Le 29 mars dernier, nous avons eu l’immense plaisir 
de se voir confirmer enfin l’octroi d’une subvention de 
près d’un million de dollars pour la réfection complète 
du parc de la Famille. La grande popularité du pro-
gramme PAFIRS a entraîné des délais d’analyse qui 
nous ont maintenus dans l’attente pendant plus d’un 
an, mais l’attente en valait le coup. Nous pouvons être 
fiers d’avoir obtenu une telle aide financière de la part de 
gouvernement fédéral et provincial, investissements qui 
profiteront à l’ensemble de la population.

Nous souhaitons faire du parc de la Famille un lieu ras-
sembleur, intergénérationnel, avec le réaménagement 
complet du terrain de pétanque, l’aménagement d’une 
zone de basketball, une zone de jeux pour les petits, 

une autre pour les plus grands, de même qu’un parc 
de glisse qui permettra notamment aux amateurs de 
planche à roulettes, trottinette et vélo, de s’amuser 
dans une installation novatrice et de grande qualité. Ce 
réaménagement viendra compléter les investissements 
des dernières années avec la zone de jeux d’eau, le 
préau et la salle des Loisirs. 

Avec la pandémie qui sévit depuis plus d’un an, les parcs 
et espaces verts ont pris une grande importance pour 
l’ensemble de la population et nous souhaitons rendre 
ces lieux vivants, accueillants et accessibles. Les travaux 
débuteront au cours de l’été et vous serez régulièrement 
informés de l’avancement de ce magnifique projet.

Diminution de vitesse dans les rues
Vous aurez peut-être 
remarqué de nouvelles 
affiches de signalisation 
dans plusieurs secteurs 
de la ville. Ce déploie-
ment s’inscrit dans la 
volonté des membres 
du conseil municipal de 
rendre plus sécuritaires 
plusieurs secteurs de la 
ville en y abaissant la vitesse. En plus des affiches régle-
mentaires qui prendront place dans les différents sec-
teurs concernés, la Ville de Neuville installera également 
sous peu des enseignes ludiques qui attireront votre 
attention et vous rappelleront le changement de vitesse. 

Finalement, je vous invite à participer en grand nombre 
au concours culturel qui vous est dévoilé dans cette édi-
tion de notre journal municipal afin de nous présenter 
vos réalisations culturelles des derniers mois.

Sincèrement,

Bernard Gaudreau 
Maire

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,
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2e VERSEMENT 
DE TAXES MUNICIPALESales

 
                       3 mai 2021

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

AVIS PUBLIC DE PROMULGATION

RÈGLEMENT 108.4

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

QUE lors de la séance ordinaire tenue le 10 décembre 
2020, le conseil municipal de la Ville de Neuville a  
adopté le règlement intitulé « Règlement 108.4 modifiant 
les annexes A, D et E du règlement numéro 108 relatif 
à la circulation ».

QUE le présent règlement est déposé au bureau 
municipal situé au 230 rue du Père-Rhéaume à  
Neuville, où toute personne intéressée peut en prendre  
connaissance;

QUE le règlement entrera en vigueur le 1er mai 2021.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 21e jour du mois d’avril 2021

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière

LIMITE DE VITESSE
Le Conseil municipal a décidé à la fin de 2020 d’adopter 
le règlement 108.4 qui prévoit une diminution de la 
vitesse permise dans plusieurs rues de Neuville. Cette 
démarche vise à augmenter la sécurité de tous les  
utilisateurs en adaptant les limites aux caractéristiques 
de chacune des rues et des quartiers. 

Comme vous avez probablement pu le constater, le 
Service des travaux publics a débuté le déploiement du 
processus de modification avec la mise en place des 
panneaux jaunes qui indiquent l’entrée en vigueur de la 
nouvelle vitesse et ce, pour le 1er mai 2021. 

Nous avons choisi d’indiquer les limites de vitesse aux 
entrées des différents quartiers afin de limiter le nombre 
de panneaux présents dans les rues. 

Lorsque vous apercevez un panneau avec la mention  
« SECTEUR », tel qu’illustré ci-dessus, la limite de vitesse 
indiquée sur ce panneau s’applique à tout le quartier où 
jusqu’à ce que vous croisiez un panneau indiquant une 
limite de vitesse différente.

Merci de respecter les nouvelles limites de vitesse et 
d’être prudent lorsque vous circulez dans votre quartier! 

30 40
MAXIMUM

SECTEUR

MAXIMUM

SECTEUR

Les abris d’hiver pour automobiles ou portes d’entrée ainsi 
que toutes installations de clôtures à neige sont autorisés dans 
toutes les zones pour la période du 15 octobre d’une année au 
15 mai de l’année suivante. Merci de veiller à les retirer dans les 
délais prescrits.

ABRI D’HIVER ET CLÔTURE À NEIGE



INFORMATIONS MUNICIPALES 5

LE SOLEIL BRILLANT  I   AVRIL 2021

Voici un résumé des principales  
décisions prises par le conseil muni-
cipal lors des séances du 6 et du 8 
avril 2021.

Embauche
Le conseil a accepté la réembauche 
de monsieur Jean-François Cabana 
au titre de journalier des travaux  
publics pour un poste saisonnier.

Appuis
La Ville de Neuville a donné son 
appui au Groupe d’action en déve-
loppement durable de l’ouest de 
Portneuf pour la construction d’un 
centre d’expertise et de formation 
en combustion de biomasse. Le 
conseil a donné son appui à une 
demande d’autorisation à la CPTAQ 
pour l’aliénation et le morcellement 
du lot 3 706 341 afin que le MTQ 
puisse effectuer des travaux de  
reconstruction d’un ponceau.

Dérogation mineure
Une demande de dérogation mineure 
a été accordée à la propriété située 
au 322, 2e Rang afin de pouvoir  
installer un conteneur de 12 mètres de 
longueur à des fins d’entreposage.

Adoption de règlements
Le conseil a adopté à l’unanimité le 
règlement 104.34 (Belles Marées) 
afin de modifier les dispositions de 
la zone Pa-6 ; il a rejeté à majorité 
le règlement 104.33 (Commodore) 
afin de créer la zone mixte M-7 à 
partir de la zone résidentielle Rb-4 ; 
et il a adopté à majorité le règle-
ment 104.32 afin d’ajouter des dis-
positions sur les projets résidentiels 
intégrés à la zone Ra/a-9.

Octroi de mandat
La Ville a donné le mandat pour la 
réalisation des plans et devis à la 
firme Patriarche pour l’aménage-
ment du parc de la Famille.

Désistement à la CPTAQ
Le conseil a autorisé son manda-
taire à déposer un désistement de 
la demande d’exclusion à la zone 
agricole à la CPTAQ dans le dossier 
429318 (route Gravel).

Autorisation  
de paiements
Les autorisations de paiement  
suivantes ont été données : le 5e 
versement du contrat de déneige-
ment des rues à Rochette Excava-
tion au montant de 51 274.75 $ et 
le 1er versement des quotes-parts 
d’une somme de 111 112.65 $ à la 
RRGMRP.

Prochaine séance  
du conseil municipal
Lundi 3 mai 2021 à 19 h 30

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL

OUVERTURE- 
FERMETURE  
DE VOTRE ENTRÉE  
DE SERVICE DE  
RÉSIDENCE  
SECONDAIRE

Afin de planifier l’ouver-
ture ou la fermeture de votre  
entrée de service d’aqueduc pour 
votre résidence secondaire, vous 
devez communiquer avec la Ville 
de Neuville au numéro suivant 418 
876-2280 poste 221 le jeudi en 
avant-midi. Le service d’ouverture 
et de fermeture se fait toujours le 
vendredi.

DÉGAGEMENT DES RUES
Avec l’arrivée du printemps, les buts, paniers de basketball et autres  
accessoires se font nombreux dans les rues ! 

Afin d’éviter des bris et de 
ne pas nuire à la circulation, 
telle que le transport scolaire 
et la collecte de matières 
résiduelles, il est important 
de placer vos paniers de 
basket-ball et autres équi-
pements sur votre terrain à 
quelques pieds de la rue. 

Merci de votre  
collaboration !
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La pandémie a forcé la majorité des Neuvillois et
Neuvilloises de tous âges à demeurer à la maison pendant

quelques temps. 
 

Comment avez-vous occupé vos temps libres?
 

 Du 1er au 31 mai 2021, faites-nous parvenir des photos de
vos réalisations accompagnées de courts textes décrivant

vos passe-temps culturels des derniers mois.
 

Partagez avec nous vos créations artistiques, vos jeux de
société, vos lectures, vos histoires, etc., tout ce qui a pu
alimenter votre vie culturelle et celle de votre famille au

cours de la dernière année. 

Vous pouvez partager vos réalisations via le site
Internet neuvilleculturel.com/concours. 

Deux prix d'une valeur de 50 $ dans un commerce de Neuville
seront tirés au hasard parmi les participants. Ce concours

s'adresse aux résidents de la Ville de Neuville.

La culture ne prend pas de pause!

Ville de Neuville

GRAND MÉNAGE DU PRINTEMPS
Comme à tous les printemps, les gens ont l’habitude de 
faire un grand ménage à l’intérieur des maisons. Il serait 
important de faire ce même exercice à l’extérieur. Nous 
profitons de l’occasion pour sensibiliser la population à 
certains irritants rencontrés lors de nos tournées printa-
nières sur le territoire :

Nous constatons parfois que différents articles s’accu-
mulent dans les cours, tels que : laveuse, sécheuse, 
matelas, ferrailles, voitures abandonnées, tondeuses, 
amas de branches, moteurs, etc.

Sachez qu’il existe à Neuville un site d’enfouissement 
(418 876-2714) ainsi que des cimetières d’automobiles.

De plus, notez qu’il est formellement interdit de  
déverser de la peinture, des huiles et autres produits 
nocifs dans les tuyaux d’égout sanitaire et pluvial.  Ces 
rejets, ainsi que l’évacuation des eaux usées, sont  
également interdits dans les cours d’eau municipaux et 
dans les fossés.

Le service de l’urbanisme vous remercie de votre  
collaboration.

BALAYAGE DE RUE
Le balayage des rues s’effectue une seule fois au prin-
temps, soit dans les dernières semaines du mois d’avril. 
Le balai mécanique est conçu pour ramasser du sable 
en bordure des routes, mais ne peut ramasser des 
amoncellements de sable puisque l’ouverture du balai 
n’a que quelques centimètres d’épaisseur. 

À cet effet, le Service des travaux publics demande aux 
citoyens de ne pas faire d’amas de sable ou pousser 
des débris dans la rue puisque la Ville ne procède pas 
au ramassage de ces accumulations qui ne seront donc 
pas ramassées par le balai mécanique. Il est de votre 
responsabilité de disposer de ces amas de sable et de 
roches en les jetant dans votre poubelle à ordures.

Toute personne qui ne respecte pas ces directives, 
conformément au règlement concernant les nuisances, 
la paix et le bon ordre (RMU-2016-Chapitre 7), article 
7.8.1, est passible d’une amende de 200 $ à 500 $ 
pour chaque récidive.

Merci de nous aider à garder notre ville propre et  
accueillante !

Le Service des travaux publics
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Vous prévoyez des projets sur 
votre propriété cet été ? La Ville de  
Neuville exige certains permis et 
certificats pour valider les construc-
tions et les modifications sur son 
territoire. Ces autorisations sont 
nécessaires afin d’assurer le déve-
loppement harmonieux et cohérent 
du territoire.

Voici une liste sommaire des projets 
qui nécessite notamment un permis 
ou un certificat d’autorisation :

• Projets de construction

• Certains projets de réparations 
 ou de rénovation

• Installation d’une piscine

• Installation d’une clôture ou d’un  
 muret

• Plantation d’une haie

• Abattage d’arbres

• Travaux de déblai ou de remblai

• Installation, modification ou rem- 
 placement d’une installation  
 septique  

• Installation, modification ou rem- 
 placement d’un ouvrage de cap- 
 tage des eaux souterraines (puits) 

• Démolition ou déplacement d’une  
 construction

• Installation, modification ou rem- 
 placement d’une enseigne  

• Aménagement d’une nouvelle  
 entrée charretière

• Travaux sur la rive ou le littoral 

• Certains usages ou constructions  
 temporaires 

• Changement d’usage (démarrage  
 d’entreprise, ajout d’un usage à  
 votre propriété)

• Installation d’un ponceau et/ou  
 canalisation d’un fossé

• Raccordement à un branchement  
 public d’eau potable ou d’égouts

Notre équipe d’urbanisme  
et d’environnement  
à votre service : 
Il faut prévoir entre 10 et 30 jours 
pour obtenir un permis ou un certifi-
cat d’autorisation (travaux conforme 
à la réglementation). Sachez que 
notre service de l’urbanisme et de 
l’environnement travaille fort afin 
de minimiser les délais malgré les 
nombreuses demandes en cette 
période. 

Vous êtes à quelques clics  
de votre permis : 
Saviez-vous que vous pouvez faire 
votre demande de permis direc-
tement en ligne ? Il s’agit de vous 
rendre sur notre site : ville.neuville.

qc.ca/service-aux-citoyens/per-
mis/. Vous aurez également accès à 
toutes les informations sur la règle-
mentation en vigueur afin de vous 
aider dans la planification de votre 
projet. 

Fournir des informations  
complètes réduit les délais
Il est important de bien remplir 
votre demande et d’inclure toutes 
les informations afin d’éviter des 
délais additionnels. Vous avez des 
questions ? Besoin de précisions ? 
N’hésitez pas à communiquer avec 
l’adjointe des services techniques 
au hlaroche@ville.neuville.qc.ca ou 
au 418 876-2280. 

Éviter de mauvaises surprises
Saviez-vous que lorsque vient le 
temps de vendre votre maison, il est 
souvent nécessaire de démontrer 
la conformité de vos installations ?  
De plus, si vous effectuez des  
travaux sans permis, vous n’êtes pas 
seulement en infraction et passable 
d’amendes mais si votre installation 
ou construction est non-conforme, 
la démolition peut être ordonnée. Le 
but n’étant pas de vous faire peur, 
simplement vous rappeler que la  
vigilance est de mise. Obtenir un 
permis : un moyen simple et efficace 
d’éviter des soucis !

Votre service de l’urbanisme  
et de l’environnement

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

BESOIN D’UN PERMIS ? 
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Vous rêvez de travailler avec des 
gens passionnés dans un milieu 
collaboratif ? La Ville de Neuville 
est à la recherche de talent et 
offre un défi professionnel à la 
hauteur des aspirations des per-
sonnes candidates au poste de :

DIRECTEUR (TRICE) 
DES TRAVAUX PUBLICS
Sous la supervision de la direc-
trice générale, la personne titu-
laire planifie et supervise l’en-
semble des activités du Service 
des travaux publics ainsi que la 
réfection des voies publiques, 
des réseaux d’aqueduc et 
d’égouts, des équipements, des 
véhicules et des bâtiments mu-
nicipaux. Elle participe avec le 
comité de direction à l’élabora-
tion des stratégies et des orien-
tations des projets et infrastruc-
tures de la ville de même qu’au 
budget annuel.

PROFIL
• Détenir un baccalauréat en  
 génie civil, un diplôme collégial  
 en techniques de génie civil ou  
 toute combinaison d’expé- 
 rience et de formation jugées  
 équivalentes

• Posséder une expérience d’un  
 minimum de cinq ans dans un  
 poste de gestion de personnel

• Connaissance informatique de  
 la suite MS Office.

• Posséder un permis de conduire  
 valide

• Avoir des connaissances du  
 logiciel PG Solutions, un atout

• Avoir obtenu les accréditations  
 d’opérateur de réseaux d’aque- 
 duc et d’égout, un atout.

COMPÉTENCES  
RECHERCHÉES
• Leadership mobilisateur

• Excellente capacité d’organisation

• Axé résultats

• Axé service-citoyens

• Proactif et autonomie

• Bon esprit d’analyse et de  
 jugement

• Bonne communication orale et  
 écrite

• Sens des responsabilités et  
 diplomatie

CONDITIONS D’EMPLOI
• Poste cadre permanent à  
 temps plein (40 heures par  
 semaine) 

• Horaire de 7 h à 16 h du lundi  
 au vendredi

• Salaire annuel entre 66 034 $  
 et 78 497 $ selon vos études  
 et votre expérience en lien  
 avec le poste

• Assurances collectives

• Régime de retraite

• Équipe municipale passionnée

• Programme de reconnais- 
 sance santé et mieux-être

Si le défi vous intéresse nous 
vous invitons à faire parvenir 
votre curriculum vitae avec 
une lettre de motivation au 
plus tard le 30 avril à midi à  
mcote@ville.neuville.qc.ca.

Seules les personnes retenues 
pour une entrevue seront con-
tactées. La Ville de Neuville  
applique un programme d’équité 
en matière d’emploi. Le genre 
masculin est utilisé dans l’unique 
objectif d’alléger le texte du  
document. 

OFFRE D’EMPLOI
Collecte des feuilles
Tel qu’indiqué dans le calendrier des 
collectes, il y a 1 collecte au printemps 
et 3 collectes à l’automne où vous pou-
vez vous départir des herbes et feuilles 
en les déposant en bordure de rue. La 
prochaine collecte se déroulera le 11 mai 
2021.

Tous les sacs de plastique sont  
interdits!

Il est interdit d’utiliser les sacs de plas-
tique de couleur ou transparents, même 
ceux recyclables ou compostables, car 
ces derniers ne se dégradent pas as-
sez rapidement et affectent la qualité du 
compost.

Les contenants acceptés pour la 
collecte des feuilles sont :

Bac brun

Sacs de papier conçus spécialement 
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, St-Raymond, Ste-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier, St-Alban, St-Ubalde 
ou de Rivière-à-Pierre. Une fois sur place, 
vous devrez vider les sacs à l’endroit pré-
vu à cet effet.

Merci de votre collaboration.

COLLECTE  
DES ENCOMBRANTS
La prochaine collecte des encombrants 
est prévu le 14 juin 2021. Les encom-
brants sont les articles non recyclables 
volumineux ou lourds, n’excédant pas  
55 kg et ne pouvant être reçus lors de la 
collecte régulière.

Questions et informations :  
https://www.laregieverte.ca/  
ou 418 876-2714

RRGMRP
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JOURNALIER (ÈRE) 
(poste temporaire) 
Service des travaux  
publics
Vous aimez travailler à l’extérieure ? 
Vous aimez opérer de la machinerie ? 
Vous êtes responsable et auto-
nome ? Cette opportunité d’été est 
là pour vous !

Responsabilités et tâches
• Effectuer la tonte de gazon dans  
 les différents parcs et espaces  
 verts de la municipalité;

• Effectuer le désherbage des  
 différentes plates-bandes de la  
 municipalité;

• Effectuer l’entretien des bâti- 
 ments et des réseaux routiers,  
 d’aqueduc et d’égout;

• Effectuer toutes autres tâches  
 connexes.

Exigences et qualités  
recherchées
• Détenir de bonnes habiletés  
 manuelles;

• Expérience dans l’entretien  
 paysager et dans l’opération de  
 la machinerie un atout;

• Détenir un permis de conduire  
 classe 5;

• Sens des responsabilités;

• Axé service-client;

• Facilité à communiquer et à  
 travailler en équipe.

Conditions de travail
• Durée de l’emploi : mai à août  
 2020

• 40 heures par semaine, soit de  
 7 h à 12 h et de 13 h à 16 h

• Taux horaire entre 17.09 $ et  
 19.33 $ établie en fonction de  
 l’expérience du candidat

• Ouvert aux étudiants et toute  
 autre personne intéressée 

Si ce défi vous intéresse, nous 
vous invitons à transmettre votre 
curriculum vitae avant le 23 avril 
2021 à l’adresse courriel suivante :  
mcote@ville.neuville.qc.ca.

Seules les personnes retenues pour 
une entrevue seront contactées. La 
Ville de Neuville applique un pro-
gramme d’équité en matière d’emploi. 

OFFRE D’EMPLOI  

Dr Jean-François Paquin • Dre Andrée Morasse • Dre Elsa Morin

RESTAURATION CÉRAMIQUE 1 SÉANCE « CEREC »

SERVICE DE CHIRURGIE EN IMPLANTOLOGIE - DENTISTERIE GÉNÉRALE ET ESTHÉTIQUE

RADIOGRAPHIE NUMÉRIQUE 3D

COURONNES, PONTS, PROTHÈSES - BLANCHIMENT ZOOM 1 SÉANCE

SERVICE D’ORTHODONTIE INVISIBLE « INVISALIGN »

Carrefour St-Augustin • Édifice Metro GP • 2e étage
278, route 138, Saint-Augustin-de-Desmaures  G3A 2C5 cliniquedentaire@jeanfrancoispaquin.com     418 878-6000 • Fax : 418 908-1308

 Renseignez-vous sur 
 notre service d’implantologie

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

Dre Andrée Morasse et Dr Jean-François Paquin

Comme à chaque année, la Régie 
régionale de gestion des matières 
résiduelles de Portneuf (RRGMRP) 
assure le service de vidange des 
installations septiques par l’entremise 
des Entreprises Claude Boutin inc.

Les vidanges de fosses septiques 
débuteront dans la semaine du  
3 mai. Les rues concernées rece-
vront un avis par la poste mention-
nant les directives à respecter et 
les semaines prévues de vidange. 
Chaque propriétaire doit s’assurer 
que l’accès à la fosse septique soit 
bien dégagé afin d’éviter des frais 
supplémentaires.

Nous vous invitons à consulter 
le site Internet de la Régie verte  
(RRGMRP) pour les directives à 
suivre et les numéros de téléphone 
d’urgence :

www.laregieverte.ca/info-collectes/
services-de-vidange-des-boues-
de-fosses-septiques/ 

FOSSE SEPTIQUE
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Ouverture 
de la bibliothèque
La bibliothèque est redevenue  
accessible pour venir choisir vos livres 
sur place. Cependant, un maximum 
de 15 abonnés à la fois peut se trou-
ver à l’intérieur. Voyez nos heures  
d’ouverture actuelles ci-dessous.

Retour des livres
Vous pouvez dorénavant rapporter 
vos livres directement au comptoir 
ou dans la chute à livres en dehors 
des heures d’ouverture.

Annulation des activités
Jusqu’à nouvel ordre, toutes les  
activités culturelles de la biblio-

thèque sont reportées à une date  
ultérieure. Nous vous informe-
rons en temps et lieu du nouveau  
calendrier qui sera élaboré. Les 
rencontres du club de lecture et du 
club de scrabble sont également 
toujours suspendues. Merci de 
votre patience !

Rotation et achat 
de nouveautés
À compter du 13 avril, une nouvelle 
rotation apportera à Neuville plus 
de 1 000 livres provenant d’autres 
bibliothèques du Réseau. Vous 
pourrez les identifier à l’aide d’une 
pastille verte.  

Nous avons également procédé à 
l’achat de livres récemment parus. 
Venez les découvrir !

France Laliberté,  
responsable des communications  
à la bibliothèque Félicité-Angers

UN MOT DE LA BIBLIOTHÈQUE FÉLICITÉ-ANGERS

Heures d’ouverture  
de la bibliothèque

• Lundi et mercredi de 19h à 21h 
• Mardi et jeudi de 13h à 15h 
• Samedi de 9h à 12h

Suivez-nous  
sur facebook et à  

mabibliotheque.ca/neuville !

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

AVIS DE DÉCÈS 

Nos sincères condoléances 
aux familles éprouvées.

Madame Annette Gingras est 
décédée le 26 mars 2021 à 
l’âge de 87 ans et 11 mois. Elle 
était l’épouse de feu monsieur 
Jacques Rochette. 

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

Site d’information « Je me présente aux prochaines élections municipales! »

Pour ceux et celles qui auraient manqué la séance d’information en vue des 
prochaines élections municipales, il est toujours possible d’aller consulter le 
site du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation :

https://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/je-me-presente/ 

• Vous souhaitez mettre vos talents et vos compétences au profit de votre  
 municipalité ?

• Vous aimez travailler pour le bien commun ?

• Vous désirez faire valoir les intérêts des citoyennes et citoyens et participer  
 à la prise de décisions ? 

Consultez le site qui vous renseignera sur la politique municipale avant de 
poser votre candidature.
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CLUB FADOQ –  
L’OASIS DE NEUVILLE 
AVRIL 2021

Chers membres,

La situation n’ayant 
pas vraiment chan-
gé concernant les 
restrictions dues à 
la pandémie, il est 
difficile pour nous 
de prévoir à quel moment nos activités 
pourront reprendre. 

Il est évident que nous comptons tou-
jours recruter de nouveaux membres 
et surtout conserver ceux que nous 
avons déjà au sein de notre organisme 
afin d’assurer la continuité et per-
mettre une reprise active lors du retour 
à la normale. Nous vous aviserons dès 
qu’il y aura du changement. 

Nous vous encourageons à continuer 
de bien respecter les consignes sani-
taires pour une protection de votre 
santé et ainsi contribuer à l’enraye-
ment de cette pandémie.

À titre d’information, pour devenir 
membre de votre Club FADOQ, le 
coût de la carte est de 25 $ pour un 
an et de 45 $ pour deux ans. Elle vous 
donne droit à une multitude de rabais. 

Portez-vous bien et à bientôt,

Micheline Bernier, présidente
Club FADOQ – L’Oasis de Neuville
418 876-0046
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Considérant l’absence d’activités 
du Cercle, j’ai pensé vous trans-
mettre quelques lignes du Mot de 
la Présidente CFQ publié dans la 
revue L’Actuelle.

Prendre Soin de soi
Parfois, la vie n’est pas simple et 
apporte son lot de frustrations, de 
déceptions, surtout en des temps 
incertains. Cependant, je pense 
qu’il est important de se rappeler 
qu’il est toujours possible de créer 
le bonheur en soi et autour de soi 
par de petites actions simples.

J’ai tendance à croire qu’on a du 
mal à prendre soin de soi. Ce que 
nous possédons et nos désirs obs-
truent certainement notre capacité 
à nous contenter des petits plaisirs 
de la vie.

Renouer avec la nature, avec notre 
corps, avec les autres, c’est peut-
être cela prendre soin de soi.

Marcher à l’extérieur par une belle 
journée ensoleillée. S’arrêter au bord 
de la rivière. Lever la tête vers la cime 
des arbres et voir un halo de lumière.

Chausser des pantoufles confor-
tables, s’adonner à son passe-
temps préféré, comme occuper 
ses mains avec un projet d’artisa-
nat, lire, faire un casse-tête ou tout 
simplement regarder ses émissions  
préférées à la télé, écouter de la 
musique, etc...

Ressortir ses photos, s’étonner 
d’un moment qu’on avait oublié.  
Ne plus penser au passé, mais 
s’ancrer dans le présent. Apprécier 
de s’ennuyer. Apprécier le goût du 
premier café de la journée. Appré-
cier la bienveillance de ceux qui 
nous entourent.

S’enfoncer dans un matelas, som-
brer dans un sommeil profond et  
rêver. Rêver d’un ailleurs, rêver 
d’une lumière, celle de l’apaisement 
loin des lendemains qui grondent.

Lucie Duguay, présidente
  
 ********************

En espérant que ces quelques lignes 
sauront vous guider à prendre soin 
de vous davantage. Les plus petits 
gestes font souvent les plus grands 
biens !

Claire Dubois
Responsable des Communications
418-876-2223

Marie-Nicole Bédard
Responsable des Arts et Textiles
418-876-2020

CERCLE DE FERMIÈRES NEUVILLE

Éric Lortie
Arpenteur-Géomètre inc.

2, Place de l'Église
Cap-Santé (Québec)
G0A 1L0

Tél. : 418 285-3252
eric@lortieag.com

Éric Lortie, A.-G.

SOCIÉTÉ DE SAINT 
VINCENT  
DE PAUL

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

OYÉ, OYÉ, OYÉ !
Le comptoir vestimentaire « Les 
Trouvailles de Line » s’est refait une 
beauté !

Il est maintenant possible de vous 
accueillir dans un espace plus vaste. 
Votre expérience de magasinage 
sera améliorée par un repérage plus 
rapide des articles disponibles et un 
déplacement plus facile à l’intérieur 
des diverses sections. Présente-
ment, une vente de CD et de livres 
est en cours. Venez voir notre vaste 
choix et profiter d’aubaines intéres-
santes. De plus, venez voir notre 
grande sélection d’articles pour le 
soccer.

Les heures d’ouverture sont le jeudi 
de 9 h à 16 h et de 18 h à 20 h. 
À ces heures, il vous est également 
possible de déposer directement 
vos dons à l’intérieur.

Nous vous remercions de votre  
habituelle générosité.

L’équipe des bénévoles vous  
attend !
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Clin d’œil de la Maison des Jeunes      
Élever la jeunesse, là où tout est possible !! 

Collaboration avec le Baldaquin 
Le restaurant Le Baldaquin de  
Neuville s’implique auprès de la 
Maison des Jeunes et vous offre la 
nouvelle « pizza des jeunes »  ! 
10% des ventes de cette pizza iront 
à la Maison des Jeunes. C’est in-
croyable n’est-ce pas ? Les jeunes 
voulaient une pizza à leur goût 
avec: 
 Sauce BBQ 

 Poulet 

 Bacon 

 Fromage 

 Oignons rouges 

 Poivrons 

Juste à lire ça, on salive! Merci  
énormément pour votre initiative. 
La nourriture est excellente et en 
plus, vous investissez dans le futur 
des jeunes. Quoi demander de 
mieux ! 

 => Anims Neuville 
 => MDJ Neuville 

   
                  Voyage d’été 
L’été arrive à grand pas ! C’est donc 
l’heure de planifier notre voyage annuel, 
adapté à la pandémie. Hey oui, c’est 
possible de voyager tout en  
respectant les normes sociosanitaires. 
Canot-camping ? Plage ? Gaspésie ? C’est toi qui décide ! 
Viens nous voir à la MDJ si tu veux t’impliquer. Pour un été 
de feu, c’est à la Maison des Jeunes que ça se passe ! 
________________________________________________ 
 

 Allez viens ! 
La Maison des Jeunes aime rencontrer de nouvelles  
personnes. Si tu as entre 12 et 17 ans, viens nous  
rencontrer et il nous fera plaisir de t’accueillir. Tu peux  
aussi nous écrire sur Facebook à Anims Neuville ! À la MDJ, 
on ne vous oublie pas les parents. Si vous avez des  
questions, inquiétudes ou encore des idées, nos portes 
sont grandes ouvertes. On vous invite sur notre page  
Facebook où vous y trouverez nos heures d’ouvertures, 
notre implication, nos activités et plus encore. On se voit 
bientôt ! 
________________________________________________ 
 

   Pâques 
L’équipe de la Maison des Jeunes espère 
que vous avez passé de belles fêtes de 
Pâques ! Tsé la fête que personne ne sait 
c’est quand exactement dans l’année, 
oui oui, celle-là ! C’était un bon moment 
pour passer du temps en famille et  
manger beaucoup de chocolat (pas trop quand même!).  

Heures d’ouverture de la MDJ  
• Mercredi : 18h à 21h 
• Jeudi : 18h à 21h 
• Vendredi: 16h30 à 21h 
• Samedi: 17h à 21h 

  

Coordonnées 
• 786 rue des Érables   (418) 876-1030    
• @ : mdjneuville@hotmail.com   
• Facebook : Maison des Jeunes Neuville 
La place des jeunes de 12 à 17 ans à Neuville ! 

L’équipe de travail :  Vincent Magny, Alex Pinet, Louis-Michel Defoy et Christine Gagné 
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Devenez proprio  
sans vous enfarger 
dans les fleurs  
du tapis

1. Sous réserve de l’approbation du crédit de la Fédération des Caisses Desjardins du Québec. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer. 2. Produit offert par Desjardins Assurances, 
Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie. 3. Produit offert par Desjardins Assurances, Desjardins Assurances désigne Desjardins Assurances générales inc. 

• Taux hypothécaire avantageux1

• Assurance prêt2

• Assurance habitation3

desjardins.com/maison

Le trio du nouveau proprio

418 285-2434
desjardins.com/caissecentredeportneuf


