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Neuville en mouvement :  
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Date de tombée de la prochaine parution : lundi 8 mars 
Parution : lundi 22 mars

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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MOT DU MAIRE

Au moment d’écrire ces lignes, la situation pandémique 
est relativement sous contrôle dans Portneuf et j’aime-
rais à cet égard remercier l’ensemble des Neuvilloises 
et Neuvillois de votre respect des mesures mises en 
places par le gouvernement pour freiner la propagation 
de la pandémie.

Démarches de consultations publiques
Je considère important de faire, en premier lieu, un suivi 
sur les démarches de participation publique qui ont eu 
lieu à Neuville ces dernières semaines. Les périodes de 
consultations publiques concernant le projet de rési-
dence de l’organisme sans but lucratif Les Belles Ma-
rées et le projet privé de Castella Construction se sont 
terminées le 2 février dernier. 

Le Service de l’urbanisme et de l’environnement de la 
Ville de Neuville procède actuellement à la préparation 
des rapports de rétroaction qui feront état des com-
mentaires reçus des citoyens dans le cadre de chacune 
des deux démarches de participation publique. Ces 
rapports seront déposés lors de la prochaine séance 
du conseil municipal qui se tiendra le 8 mars. Le conseil 
municipal de Neuville procédera, à la suite du dépôt des 
rapports, à leur analyse rigoureuse afin de prendre ulté-
rieurement une décision réfléchie qui répondra aux be-
soins et préoccupations de tous les citoyens neuvillois.

Parallèlement à la préparation des rapports de rétroac-
tion, des discussions et échanges ont eu lieu avec des 
citoyens au cours des dernières semaines. Ces dis-
cussions constructives et positives visaient principa-
lement à faire un retour sur les démarches de consul-
tations ayant eu lieu et répondre à certaines questions 
exprimées dans le cadre de l’exercice de participation 
publique concernant le projet de l’organisme sans but 
lucratif Les Belles Marées.

Je tiens, au nom du conseil municipal, à remercier  
l’ensemble des citoyens de Neuville pour leur grande 
participation à cet exercice démocratique que repré-
sente une démarche de participation publique.

Retour sur les activités  
qui animent notre milieu
Depuis le début de cette pandémie, notre Service des 
loisirs et des communications s’assure d’offrir des acti-
vités diversifiées à toute la population et ce, malgré 
les nombreuses règles auxquelles nos employés sont 
contraints. Nous sommes l’une des rares municipalités 
à avoir maintenu une programmation des loisirs d’hiver 
et bien que celle-ci se tienne totalement en ligne, elle a 
connu une bonne popularité.

Il y a quelques semaines, l’initiative « Neuville en mou-
vement » a vu le jour et créé un grand engouement, si 
bien que moins d’une semaine a suffi pour que 1 000 
km aient été parcourus. Je ne suis nullement surpris 
de votre enthousiasme, connaissant le dynamisme de 
notre milieu. Il fait bon de voir autant de citoyennes et 
citoyens marcher et courir dans les rues de la ville et je 
vous invite à poursuivre jusqu’à la fin février puisque le 
conseil municipal souhaite souligner votre participation 
en faisant tirer un prix d’une belle valeur, qui vous sera 
dévoilé sous peu.

Plus récemment, notre équipe a mis sur pied une ini-
tiative dont je suis particulièrement fier : nos « cupidons 
d’un jour » de la St-Valentin. Le samedi 13 février, près 
de 80 Neuvilloises et Neuvillois âgés de 60 ans et plus et 
vivant seuls se sont vu remettre, de façon sécuritaire et 
sans contact, un petit présent accompagné d’un mes-
sage. Merci à nos cupidons bénévoles, à nos chers col-
laborateurs qui nous ont soumis les noms et adresses, 
ainsi qu’à l’équipe des loisirs et des communications de 
la Ville. Un merci particulier à madame Nancy Plourde 
ainsi qu’aux conseillers municipaux Simon Sheehy 
et Dominic Garneau et leurs enfants pour leur grande 
implication. Les messages de remerciement que nous 
avons reçus témoignent de la grandeur de ce simple 
geste, en soutien aux personnes vivant seules.  

Chers concitoyens,
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MOT DU MAIRE (SUITE)

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

AVIS PUBLIC DE PROMULGATION

RÈGLEMENT NUMÉRO 104.28

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

QUE lors d’une séance ordinaire tenue le 7 décembre 2020, le conseil municipal de la Ville de Neuville a adopté le 
règlement intitulé « Règlement numéro 104.28 modifiant le règlement de zonage 104 afin de réviser diverses dispo-
sitions concernant les types d’enseignes ou modes d’affichage prohibés »;

QUE le présent règlement a reçu l’approbation de la MRC de Portneuf en date du 25 janvier 2021;

QUE le présent règlement est déposé au www.ville.neuville.qc.ca  où toute personne intéressée peut en prendre 
connaissance;

QUE le règlement entre en vigueur selon la loi.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 22e jour du mois de février 
2021

Lisa Kennedy
Directrice générale

Patinoire extérieure, anneau de glace 
et aire de glisse
Bien que plusieurs activités hivernales soient limitées en 
cette période particulière, vous êtes nombreux à profiter 
de nos installations hivernales. Je profite de l’occasion 
pour vous remercier de votre collaboration et de votre 
respect des mesures mises en place. Je tiens égale-
ment à remercier l’ensemble du personnel de la Ville qui 
veille, jour après jour, à l’entretien de nos installations 
hivernales.   

En terminant, je suis confiant que les prochaines se-
maines nous permettront de retrouver graduellement 
une vie plus normale et ainsi, de reprendre contact entre 
nous et retrouver plus de liberté. D’ici là, je vous invite à 
continuer de faire preuve d’une grande prudence. Notre 
réussite collective contre le virus dépend grandement 
de chacun de nos efforts individuels. 

Sincèrement,

Bernard Gaudreau
Maire
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Voici un résumé des principales  
décisions prises par le conseil muni-
cipal lors des séances du 18 janvier 
et du 8 février 2021.

Adoption de règlement 
et présentation
Le règlement 117.1 établissant la 
taxation et les tarifs pour l’exercice 
financier 2021 a été adopté. Un avis 
de motion et un projet de règlement 
a été présenté relativement l’entre-
tien des systèmes de traitement 
tertiaires de désinfection par rayon-
nement ultraviolet.

Nomination
Monsieur Jean-Pierre Soucy a été 
nommé au sein du conseil d’ad-
ministration de la CBJC; mon-
sieur Jean-François Lambert a été 
nommé au sein du Comité Arts et 
Culture; et madame Mélanie Côté a 
été nommée au poste de trésorière 
et greffière adjointe par intérim pen-
dant l’absence de Madame Jobin.

Embauches
Madame Crystal Deschambault a 
été embauchée au poste de conseil-
lère en urbanisme et en environne-
ment. Messieurs Daniel Gauvreau 
et Thomas Guy ont été embauchés 
à titre de surveillants à la patinoire. 
Le conseil a autorisé l’embauche du 
personnel de la semaine de relâche 
au cas où celle-ci serait permise.

Aides financières
Une aide financière de 250 $ a été 
accordée à la Fondation de l’école 
secondaire Donnacona. Le conseil 
a autorisé l’appui aux projets cultu-
rels suivants : Classe de Maître 
(75$/par artiste), Déjeuner du Bourg 
St-Louis spécial Noël et concert 
(max. 975$), maquette de l’Atalante 
(1700 $). Vingt (20) organismes ont 
été accrédités et l’aide financière 
demandée sera versée à la reprise 
des activités. 

Vitesse route 138
Le conseil a de nouveau fait la  
demande au MTQ d’abaisser la 
vitesse sur la route 138 entre les 
numéros civiques 152 et 912.

Dérogations et  
autorisations de permis
Les demandes de dérogation mi-
neure suivantes ont été accordées : 
à la propriété sise au 418 route 138 
afin de régulariser l’implantation de 
la remise; au 833, rue Vauquelin 
afin de régulariser l’implantation du 
garage en cour avant du bâtiment 
principal; Les autorisations suivantes 
ont été données : pour un permis de 
raccordement au réseau d’aqueduc 
dans les bandes de protection de 
talus pour les résidences sises au 
405 et 407 route 138 et pour la déli-
vrance d’un permis de construction 

d’une nouvelle résidence et d’un 
mur de soutènement pour la pro-
priété située au 202 rue du Cap.

CPTAQ
Ce conseil a appuyé la demande à 
la CPTAQ pour le morcellement et 
l’aliénation du lot 3 831 684 ainsi 
que pour le lot 5 829 438

Autorisation  
de paiements
Les autorisations de paiement sui-
vantes ont été données : les 2e 

et 3e versement au montant de 
51 274.75 $ chacun du contrat de 
déneigement des rues ainsi que le 
premier versement pour les travaux 
du sentier de la Famille à Rochette 
Excavation inc. ; les 4e et 5e versement 
totalisant 136 284.53 $ à Alain M & M 
ltée pour la construction du Pavillon 
d’accueil au marais ; et le 1er verse-
ment de la quote-part à la RRGMRP 
d’une somme de 111 112.65 $.

Budget 2020
Diverses dépenses prévues au budget  
2020 pour lesquelles les engagements 
n’ont pas été complétés seront at-
tribuées au surplus non affecté.

 
Prochaine séance  

du conseil municipal
Lundi 8 mars 2021 à 19 h 30

RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL
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Dr Jean-François Paquin • Dre Andrée Morasse • Dre Elsa Morin

RESTAURATION CÉRAMIQUE 1 SÉANCE « CEREC »

SERVICE DE CHIRURGIE EN IMPLANTOLOGIE - DENTISTERIE GÉNÉRALE ET ESTHÉTIQUE

RADIOGRAPHIE NUMÉRIQUE 3D

COURONNES, PONTS, PROTHÈSES - BLANCHIMENT ZOOM 1 SÉANCE

SERVICE D’ORTHODONTIE INVISIBLE « INVISALIGN »

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

 Renseignez-vous sur 
 notre service d’implantologie

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

Dre Andrée Morasse et Dr Jean-François Paquin

AVIS DE DÉCÈS 

PREMIER 
VERSEMENT DE  

TAXES MUNICIPALES

Nos sincères condoléances 
aux familles éprouvées.

Monsieur Jean-Charles Goulet  
est décédé le 10 novembre 
2020 à l’âge de 85 ans. Il était 
l’époux de feu madame Marie-
Laure Bernier.

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.

1er mars 2021
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Travailler en toute sécurité
Si vous projetez de :

• poser une clôture,
• réaliser un aménagement paysager,
• planter un arbre,
• installer un cabanon ou une piscine,
• agrandir votre maison,
• construire un garage ou
• faire toute autre activité qui implique de remuer le sol, 

construire une installation ou circuler avec un véhicule ou 
de l’équipement mobile sur votre terrain,

sachez que des infrastructures souterraines 
pourraient s’y trouver (ex. : câble électrique, conduite 
de gaz, pipeline, câble de téléphone ou de 
télédistribution).

Avant d’entreprendre tous travaux sur votre 
terrain, vous devez communiquer avec 
Info-Excavation afin de remplir une demande de 
localisation d’infrastructures souterraines.

Ce service est gratuit et accessible 24 heures par jour, 7 
jours sur 7.

Si un pipeline se trouve à proximité des travaux que vous 
projetez, l’entreprise qui l’exploite vous communiquera les 
directives à suivre afin d’effectuer vos travaux en toute 
sécurité. Elle pourrait aussi vous indiquer certaines mesures 
de sécurité à suivre le cas échéant et surveillera au besoin vos 
travaux afin d’assurer l’intégrité de la conduite.  

Les pipelines

Actuellement, quelque 1 500 km de pipelines sillonnent le 
Québec et transportent des hydrocarbures à haute pression 
(gaz naturel, pétrole brut et produits pétroliers raffinés). 

Ainsi, le pipeline de TC Énergie traverse votre municipalité 
et se trouve majoritairement en servitude sur des terrains 
privés.

Votre sécurité

Les pipelines représentent le moyen de transport 
d’hydrocarbures le plus sûr qui soit, et vous avez un rôle 
important à jouer pour en maintenir l’intégrité. 

Si vous omettez de communiquer avec Info-Excavation ou si 
vous réalisez des travaux à proximité d’un pipeline sans avoir 
obtenu l’autorisation préalable de l’entreprise pipelinière, et en 
l’absence de ses représentants, vous compromettez votre 
sécurité, celle de vos travailleurs et de la collectivité. 

De plus, la réglementation de la Régie de l’énergie du Canada 
sur la prévention des dommages aux pipelines (régime 
d’autorisation) doit être respectée. Pour en savoir plus, 
consultez le site de la Régie au www.cer-rec.gc.ca.

Comité des pipelines
info@comitedespipelines.com
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Service de prêt  
sans contact
En attendant une réouverture plus complète de ses installations, la biblio-
thèque continue d’offrir un service de prêt sans contact. Les réservations 
doivent obligatoirement s’effectuer par téléphone (418 876-4750) ou par 
courriel (biblio@ville.neuville.qc.ca), car aucune circulation n’est permise 
dans les rayons. Il vous est possible de consulter notre collection en vous 
rendant au www.mabibliotheque.ca/neuville. Notez qu’après avoir réservé, 
il vous faut attendre le courriel d’enregistrement avant de vous présenter. 
Aucun appel téléphonique ne sera fait. Les jours et heures d’ouverture sont 
les suivants : lundi (13 h à 15 h), mercredi (18 h 30 à 19 h 30) et samedi (9 
h à 12 h). Le service de P.E.B. se poursuit également.

Des livres  
pour les écoles
La bibliothèque n’étant pas accessible aux élèves du primaire en raison des 
mesures sanitaires, 18 caisses de livres destinées aux 18 classes des deux 
écoles de Neuville ont été préparées par nos bénévoles. Pour une période 
de six semaines, chaque groupe profitera donc d’une sélection de volumes 
basée sur une liste fournie par les enseignants et l’âge des enfants.

Johanne Martin,  
responsable des communications

UN MOT DE LA BIBLIOTHÈQUE FÉLICITÉ-ANGERS

Heures d’ouverture  
de la bibliothèque

• Lundi de 13 h à 15 h 
• Mercredi de 18 h 30 à 19 h 30 
• Samedi de 9 h à 12 h

Suivez-nous sur facebook et  
à mabibliotheque.ca/neuville !

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

Qualité du service dans le secteur 
ouest de Neuville
Hydro-Québec est sensible aux préoccupations formu-
lées par les citoyens de Neuville concernant les pannes 
survenues au cours des dernières années. Une analyse 
de la qualité du service dans ce secteur confirme que la 
majorité des pannes de longue durée sont dues à des 
bris causés par la végétation lors d’événements météo-
rologiques majeurs.

Bon an mal an, plus de 40 % des pannes d’électricité 
sont causées par la chute de branches ou d’arbres sur 
des lignes de distribution d’électricité. Lors d’événe-
ments météorologiques majeurs, cette proportion peut 
s’élever à plus de 70 %. Chaque année, selon la main-
d’œuvre disponible, Hydro-Québec veille à dégager en-
viron 17 000 km de lignes en priorisant les portions du 
réseau où la situation est la plus critique, selon un cycle 
de cinq ou six ans.

Afin d’améliorer la qualité 
du service électrique et 
de réduire le nombre de 
pannes dans votre sec-
teur, Hydro-Québec réali-
sera des travaux de maîtrise de la végétation le plus tôt 
possible dans l’année, soit d’ici l’été 2021. 

Soyez assuré qu’Hydro-Québec a à cœur la fiabilité et 
la sécurité du réseau. 

Relations avec le milieu 
Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez consul-
ter le site Web : 
https://pannes.hydroquebec.com/pannes/comprendre-et-pre-
venir/vegetation.html

UN MESSAGE D’HYDRO-QUÉBEC
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NEUVILLE EN MOUVEMENT 

Pandémie ou pas :  
en février à Neuville on bouge !
Les Neuvilloises et Neuvillois sont naturellement actifs : 
dans les rues, coureurs et marcheurs sont nombreux 
été comme hiver. C’est pourquoi tout le mois de février, 
nous vous invitons à inscrire vos kilomètres pour dé-
couvrir qu’elle distance nous pouvons réaliser collecti-
vement. Vous pouvez inscrire vos résultats sur la page 
neuvilleenmouvement.com.

N’hésitez pas à partager avec nous vos photos et com-
mentaires.

Au moment d’écrire cet article, plus de 400 personnes 
ont enregistré leurs kilomètres pour un total de 4530 km !

Combien de kilomètres croyez-vous que nous réussi-
rons à parcourir tous ensemble ? 

Avez-vous déjà entendu parler de l’événement provin-
cial Défi château de neige ? Cette année, le défi a pour 
objectif d’atteindre 2000 châteaux au Québec, soit le 
double de l’an passé!

Nous comptons sur les Neuvillois pour contribuer à dé-
passer cet objectif. 

Voici comment participer :

1. Construisez votre château de neige en vous assurant  
 de respecter les consignes de sécurité et les règlements. 

2. Prenez une photo de votre construction (format  
 paysage suggéré).

3. Remplissez le formulaire dont le lien est disponible en  
 page d’accueil de notre site Internet pour vous inscrire  
 au volet local. *En vous inscrivant, vous aurez l’option  
 de cocher une case pour participer aussi au Défi  
 Château de Neige provincial et régional.

Vous avez jusqu’au 7 mars 2021 pour envoyer votre photo.

Une surprise sera remise à chaque participant du Défi 
château de neige Neuville.

Pour les consignes de 
sécurité, les règlements et 
le formulaire d’inscription, 
consultez notre site Internet : 
www.ville.neuville.qc.ca. 

DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE – NEUVILLE

La famille Germain
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Heures d’ouverture de la MDJ dans ses locaux 
On t’accueille pour jaser, échanger, socialiser, rece-

voir de l’aide pour tes travaux scolaires, etc… 

• Jeudi :  17h30-19h30
• Vendredi : 17h30-19h30
• Samedi : 14h-17h

La Maison des jeunes est un organisme communautaire en santé et ser-
vices sociaux qui soutien les jeunes dans leurs projets de vie. En cette 
période de confinement, nous continuons d’accueillir des jeunes dans le 
milieu de vie,  pour répondre aux besoins prioritaires, tels qu’ils se pré-
sentent. Nous faisons preuve de vigilance en appliquant les consignes 
socio-sanitaires émises par la Direction de la santé publique.  

Nous avons de multiples ressources en référence pour donner un coup 
de pouce selon les besoins. N’hésitez pas à nous contacter en présence 
au ou via les réseaux sociaux.  

Nous sommes là pour les jeunes et leurs familles!! 

Horizontal 
3. Observation, par le sujet lui-même,
de ses états de conscience et de sa vie
intérieure.
4. Qui vise le bien-être de l'humanité,
cherche à améliorer la condition de
l'homme.
6. Débat, examen.
8. Qui est empreint d'humour.
11. Rendre quelqu'un, un groupe sen-
sible, réceptif à quelque chose pour
lequel il ne manifestait pas d'intérêt.
14. Qui a une grande capacité de créa-
tion, d'imagination.
15. Processus par lequel l'enfant
s'intègre dans la vie sociale.

Vertical 
1. Qui est fait avec art, avec un souci de la beauté.
2. Ensemble de mesures prises en vue d’éviter des inconvénients.
5. Action de tenir, de conserver en bon état par des travaux.
7. Qui relève du jeu.
9. Indication, renseignement, précision que l'on obtient sur quelque chose.
10. Qui rappelle l'harmonie, la sonorité, l'aspect mélodieux.
12. Qui se rapporte aux sports.
13. Relatif aux écoles, à l’enseignement qu’on y donne et aux élèves qui les fréquentent.

Clin d’œil de la Maison des Jeunes  
Élever la jeunesse, là où tout est possible !!  => Anims Neuville 

 => MDJ Neuville 

Horaire de la MDJ en mode virtuel 
Joins-toi à nous pour faire des jeux de 

société en ligne, du “gaming”, de la cui-
sine, des expériences scientifiques, etc.  

• Jeudi LIVE sur la page Facebook de
19h à 21h

• Vendredi “Activité de groupe ani-
mée” de 20h à 22h

• Samedi Jeux de société : 19h à 22h
Consulte la page FB pour avoir les infos

pour te connecter avec nous !!! 

Mots entrecroisés 

« Les activités à la MDJ » 

Viens nous voir : 786 rue des Érables 
@ : equipe_mdjn@hotmail.com      

418-876-1030

Voir les réponses à la page 11  
du Soleil Brillant. 
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE NEUVILLE

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL

D’emblée, rappelons la récente pa-
rution de l’ouvrage Neuville Chemin 
faisant dans la collection 100 ans 
Noir sur blanc.  Pour l’obtenir, vous 
pouvez nous écrire par courriel ou 
nous téléphoner.

Voici les réponses et explications, 
tirées des bulletins précédents « Le 
Chemin du Roy », aux 5 questions 
posées le mois précédent :

1- réponse c)
Au recensement de 1681, la popu-
lation de Neuville est près de 400 
personnes pour 74 familles, alors 
que la Nouvelle France ne compte 
que 9677 personnes. Québec 
compte 1345 personnes et Mon-
tréal 1418 personnes. Saint-Augus-
tin compte 175 personnes pour 37 
familles, Deschambault 12 pour une 
seule famille, Grondines 55 pour 14 
familles et Cap-Santé 31 pour 3 
familles. 

2- réponse c)
La paroisse Saint-François-de-
Sales de Neuville est fondée en 
1684. Jean Basset en est le premier 
curé.  Il est originaire de Sainte-
Croix diocèse de Lyon en France.  Il 
arrive à Québec en 1675.

3- réponse a)
En 1717, Neuville contribue à en-
rayer une disette à Québec, ce qui 
incite l’Évêque Monseigneur de 
Saint-Vallier à faire don à l’église du 
magnifique baldaquin qui orne notre 
église encore aujourd’hui. Cette 
œuvre d’art est unique en Amérique 
du Nord.  Il est le plus précieux élé-
ment religieux patrimonial  apparte-
nant à la fabrique de Neuville. Il est 
considéré comme le plus ancien 
ensemble concerté d’architecture 
religieuse du régime français.

4- réponse c)
La multiplicité des cabarets dans la 
paroisse de Neuville ayant donné 
lieu à une infinité de désordres, de 
querelles et de plaintes, l’intendant 
Hocquart de Québec émet en 1741 
une ordonnance pour réduire à 6 le 
nombre de cabarets à Neuville

5- réponse b)
En 1883, on dénombre 13 moulins 
à Neuville 

Nous vous invitons à consulter notre 
site internet : www.histoireneuville.
com pour découvrir d’autres faits 
historiques et connaître le détail des 
dernières parutions.

Un autre jeu-questionnaire sur l’his-
toire de Neuville vous sera proposé 
le mois prochain.  Au plaisir.

Pierre Gagné
Société d’Histoire de Neuville

Message important
• Nous tenons à vous informer que 
toutes les cloches de récupération 
de la Société de St-Vincent de Paul 
sur le territoire de la Municipalité 
sont présentement scellées. Nous 
sommes dans l’impossibilité de ré-
cupérer vos dons pour le moment. 
Nous vous demandons de les 
conserver avec vous à la maison.

• Bien que le Gouvernement du 
Québec ait autorisé la réouverture 
des commerces à partir du lundi 8 
février, nous ne pouvons pas vous 
accueillir au comptoir « Les Trou-
vailles de Line » puisque nous pro-
cédons présentement à des travaux 
de rénovation. Dès que nous serons 
en mesure de vous recevoir et de 
reprendre la récupération de la mar-
chandise, nous vous en aviserons.

Nous vous remer-
cions de votre com-
préhension et colla-
boration habituelle.

L’équipe des bénévoles du comptoir « 
Les Trouvailles de Line »
Saint-Vicent de Paul 
Conférence de Neuville 
772, route 138 
Neuville (Québec)  G0A 2R0

 1. Artistique  2. Prévention  3. Introspection  4. Humanitaire  5. Entretien  6. Discussion 7. Ludique  8. Humoristique  
9. Information  10. Musicale  11. Sensibiliser  12. Sportive  13. Scolaire  14. Créative 15. Socialisation

Réponses mots-croisés de la page 10
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Gens de Portneuf :
vous êtes à la recherche

d’un médecin de famille?

Si vous n'avez plus de
médecin de famille,

nous vous recommandons de
vous inscrire au Guichet Accès

à un Médecin de Famille
(GAMF) le plus tôt possible.

Vous avez besoin d’aide pour vous inscrire?
Contactez ENTRAIDE AÎNÉS PORTNEUF :

Vincent Hardy au 418 609-0974 ou Vanessa Richer au 418 284-2693.

Pour démontrer les réels besoins dans notre région
et pour s’assurer que TOUS les Portneuvois

aient un médecin de famille, chacun doit s’inscrire. 
Un message du comité pour la sauvegarde des soins de santé dans Portneuf.

Il y a deux façons de s'inscrire au GAMF :

et suivre les indications pour compléter votre inscription.

PAR TÉLÉPHONE : 1-844-666-2727 (sans frais).

PAR INTERNET : www.gamf.gouv.qc.ca

Les membres du comité santé  
Portneuf ont convenu de s’attaquer 
à une problématique qui concerne 
un grand nombre de Portneuvois et 
particulièrement les personnes plus 
déminues, soit : l’accessibilité à un 
médecin de famille pour tous. 

Nos recherches ont démontré que 
plus de 12 000 Portneuvois n’ont 
pas de médecin de famille et de ce 
chiffre, 8 000 ne sont pas inscrits au 
GAMF.

Le comité santé n’entend pas rester 
inactif devant un tel constat. L’ac-
cès à un médecin de famille étant 
clairement la première porte d’en-
trée donnant accès aux services de 
santé. 

Les membres du comité ont conve-
nu d’un plan d’actions à cet égard 
devant viser plusieurs cibles et de 
nombreux collaborateurs. Le but 
visé par ce plan consiste à promou-
voir l’inscription au Guichet Accès à 
un Médecin de Famille (GAMF), au-
près des Portneuvois actuellement 
sans médecin de famille, ainsi que 
l’inscription rapide des patients au 
moment où ces derniers perdront 
leur médecin actuel pour cause de 
départ à la retraite.

COMITÉ DES CITOYENS POUR LA SAUVEGARDE  
DES SOINS DE SANTÉ DANS PORTNEUF
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CLUB FADOQ - L’OASIS DE NEUVILLE 

OPTIQUE NEUVILLE ET OPTIQUE PORTNEUF
Photographes amateurs, professionnels, débutants ou avancés : envoyez vos photos pour les projets Optique de 
Portneuf et Neuville !

Pour les détails d’Optique-Neuville visitez le site Internet de la Ville de Neuville.

Pour soumettre une photo prise sur le territoire de la ville de Neuville : culture@ville.neuville.qc.ca

Pour les détails d’Optique Portneuf visitez la page Facebook Reg’Arts Portneuf.

Pour soumettre une photo prise à Portneuf pour le projet Optique-Portneuf : regarts.portneuf@gmail.com

© Yvan Bedard Photonature © Nicole Cancel, édition Optique-Portneuf 2020

En cette fin de février, nous souhaitons que la situation 
de la pandémie continue à s’améliorer.

J’aimerais féliciter le groupe de joueurs de bridge, une 
quinzaine de membres qui ont réussi à poursuivre cette 
activité tout en demeurant à leur domicile, en se rejoi-
gnant sur un site web. Grâce à la compétence des deux 
responsables, Renée Delisle et Solange Blouin, les ren-
contres virtuelles se déroulent avec succès pour le plus 
grand plaisir des participants. Bravo!

Également, j’invite les membres inscrits à Viactive à 
pratiquer les routines virtuelles préparées par les kiné-
siologues de la FADOQ régionale. Ces exercices spéci-

fiquement conçus pour les aînés, 
complétés par de la marche ou 
autres sports extérieurs, sont des 
outils précieux pour notre santé 
physique et mentale.

Je vous souhaite la patience et le courage pour vivre 
cette période difficile, gardons espoir en des jours meil-
leurs.

Micheline Bernier, présidente 
Club FADOQ – L’Oasis de Neuville
418 876-0046
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SEMAINE DE PRÉVENTION DU SUICIDE
La 31e Semaine nationale de la prévention du suicide a eu lieu du 31 janvier au 6 février 2021. 

Parce que la prévention du suicide ne se limite pas à une semaine, nous vous rappelons que si vous ou un de vos 
proches êtes en détresse, vous pouvez communiquer avec un intervenant par téléphone au 1 866 APPELLE (277-
3553). Cette ligne est accessible 24/7 partout au Québec. Vous pouvez également clavarder avec un intervenant 
du mercredi au dimanche de 16 h à 23 h à partir d’un ordinateur via le site web suicide.ca ou d’un appareil mobile 
Apple ou Android via l’application Mes Outils.



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  

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

418 876-2953 

Geneviève Lapointe, psychologue 
Enfants-adolescents-adultes 

418 909-0577 

Nadine Michaud 
Technicienne en hygiène et soins 

des pieds 
418 802-3079 

Caisse Desjardins du Centre de 
Portneuf, succursale Neuville 

Desjardins.com/caissedeneuville 
418 876-2838 

Éric Lortie, arpenteur-géomètre 
224, rue Delisle  

418 876-2042  

Guiche et favori 
Coiffure pour hommes et femmes 

882, route 138 
418 876-4949 

Plaisirs Gourmets 
280, rue des Érables, local 602 

www.fromagesduquebec.qc.ca 
418 876-3418 

Carole Trudel 
Service d’entretien ménager 

résidentiel et commercial 
418 909-1966 

Ferme Ancestrale 
Produits maraîchers/déneigement 

318, rue des Érables 
418 876-3039 

Josée Desgagné, 
massothérapeute 

578, route 138 
418 455-0122 

Pontbriand Joaillier-Orfèvre 
www.pontbriand.com 

418 909-0969 

Caroline Martel, CPA CGA 
Spécialiste comptable 
caroline@oafina.com 

418 569-8430 

Ferme Benoît et Denise Gaudreau 
Fruits et légumes 

430, rue des Érables 
418 876-3295 

La Coulérable 
Produits de l’érable 

www.facebook.com/Coulerable 
418 876-3167 

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 Guy Béland 
Le Caveau à légumes 
Produits maraîchers 

418 876-3003  

Le Baldaquin 
Sandwichs, tartares et pizzas 

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 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 

Claire Brodeur 
Massothérapeute agréée 

418 951-0077 

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 Camay 
Coiffure et esthétique 

418 876-0095 

Garage Richard Godin 
Mécanique générale 

425, route 138 
418 876-3358 

L’Esprit de Clocher 
(microbrasserie) 

287, rue des Érables 
418 909-0675 

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.S. Bilodeau 
Fabrication de produits en acier 

1025, 2e rang 
418 876-0006 

Ville de Neuville 
230, rue du Père-Rhéaume 

418 876-2280 

Création Web Portneuf 
Site Internet, webmarketing et 

production vidéo 
418 285-7307 

Gazonex 
Traitement de pelouse 

www.gazonex.ca 
418 909-0630 

Multi-Feuillages 
Centre jardin 

885, route 365 
418 876-3050 

Yvan Bédard Photonature 
www.yvanbedardphotonature.com 

418 561-7046 

CTB Construction 
Christian Turmel 

581 982-7560 
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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
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C’est toujours la bonne 
saison pour cotiser
Toutes les saisons 
sont bonnes  
pour cotiser

Date limite pour cotiser au REER  
pour l’année d’imposition 2020 : 1er mars 2021
418 876-2838 | desjardins.com/reer-celi

Découvrez les avantages  
de cotiser toute l’année.

Centre de services de Neuville
418 876-2838 
desjardins.com/caissecentredeportneuf


