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LE SOLEIL BRILLANT  I   MAI 2021

INFORMATIONS MUNICIPALES2

Date de tombée de la prochaine parution : lundi 7 juin 
Parution : lundi 21 juin

Les opinions exprimées dans ce journal ne reflètent que celles des auteurs  
et n’engagent en rien celle de la municipalité.

À PROPOS DU JOURNAL

230, rue du Père-Rhéaume 
Neuville (Québec)  G0A 2R0

Téléphone : 418 876-2280 
Télécopieur :  418 876-3349

Courriel : mun@ville.neuville.qc.ca 
Site Internet : www.ville.neuville.qc.ca

Direction générale 418 876-2280 
  poste 226

Loisirs et  418 876-2280 
communications poste 230

Urbanisme  418 876-2280 
et environnement poste 221

Travaux publics 418 876-2280 
   poste 221

Finances 418 876-2280 
  poste 226

Urgence travaux  418 564-4851 
publics 

SPA de Québec 418 527-9104 
Contrôleur de chiens Urgences : 
  418 781-2665

Locaux municipaux
Bibliothèque 418 876-4750 
Félicité-Angers 

Centre Maurice-Côté 418 876-3061

Gymnase  418 876-2917 
école Courval

Maison Rochette (MDJ) 418 876-1030 
(Fermières)  418 876-0087

Salle des Fêtes 418 876-2404

Salle des Loisirs 418 876-2280 
  poste 231

Site d’enfouissement 418 876-2714

Société d’histoire 418 876-0000

PRÉVENTION SUICIDE 
1 866 277-3553

Aide de proximité
St-Vincent de Paul  418 909-3071

Neuville se souvient  418 873-5512

Maison des jeunes 418 876-1030 
de Neuville

RESPONSABILITÉS MUNICIPALESVILLE DE NEUVILLE
Bernard Gaudreau
Maire
maire@ville.neuville.qc.ca

Simon Sheehy  
Conseiller siège no 1  
ssheehy@ville.neuville.qc.ca

Jean-Pierre Soucy  
Conseiller siège no 2   
jpsoucy@ville.neuville.qc.ca 

Marie-Michelle Pagé 
Conseillère siège no 3 
mmpage@ville.neuville.qc.ca

Denise Thibault 
Conseillère siège no 4   
dthibault@ville.neuville.qc.ca 

Dominic Garneau 
Conseiller siège no 5   
dgarneau@ville.neuville.qc.ca

Carl Trudel   
Conseiller siège no 6   
ctrudel@ville.neuville.qc.ca 

• Préfet de la MRC de Portneuf
• Président de la Régie régionale de gestion  
 des matières résiduelles de Portneuf
• Comité exécutif
• Loisirs et vie communautaire
• Projets structurants
• Sécurité civile et routière

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

• Maire suppléant
• Comité exécutif
• Infrastructures municipales
• Projets structurants
• Ressources humaines
• Sécurité civile

• Bibliothèque municipale et scolaire
• Bourg Saint-Louis
• Embellissement et valorisation du patrimoine
• Projets structurants
• Représentante de la Ville au sein  
 de la MRC de Portneuf

• Comité consultatif d’urbanisme
• Développement culturel
• Embellissement et valorisation du patrimoine
• Fête des bénévoles

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

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

Nous voici déjà rendus à la mi-mai, avec une autre 
année scolaire qui est presque derrière nous. 
La vie reprend tranquillement son cours et bien 
que les mesures actuelles soient toujours celles  
applicables au palier rouge, le beau temps nous 
permet de retrouver une certaine vie sociale lors de 
nos promenades, visites au parc et autres. 

À cet effet, l’affichage de 
réduction de vitesse est 
installé, de même que les 
silhouettes d’enfant au 
centre de certaines rues, 
qui s’y trouvent pour vous 
rappeler de ralentir et d’être 
prudents.

La vaccination qui va bon 
train est également source 
d’espoir puisqu’elle nous 
permet d’envisager l’été 
avec plus de légèreté. Une grande proportion de 
la population étant actuellement vaccinée, il faut 
demeurer prudents mais surtout, il faut rester 
confiants puisque le meilleur est à venir.

Sans grande surprise, la fête des voisins qui aurait 
normalement lieu au début du mois de juin n’aura 
pas lieu en raison des directives gouvernementales. 
Notre Service des loisirs et des communications 
travaille toutefois sur une programmation estivale 
qui vous sera proposée sous peu et vous permettra 

d’essayer de nouvelles activités. Les inscriptions 
pour le soccer ont également connu une grande 
popularité et si la situation pandémique demeure 
sous contrôle, l’association encadrant ce sport 
prévoit un début des activités pour la fin juin. Je 
remercie d’ailleurs tous les parents qui s’impliquent 
comme entraîneur année après année : votre  
implication bénévole permet à de nombreux enfants 
de développer de nouveaux intérêts, de demeurer  
actifs et surtout, de s’amuser dans un cadre  
sécuritaire.

Je tiens également à vous rappeler que les  
inscriptions pour le camp de jour se déroulent  
actuellement et notre équipe d’animation pré-
pare une programmation colorée pour permettre 
aux jeunes neuvillois et neuvilloises de passer un  
magnifique été ! 

Je suis confiant que les prochaines semaines nous 
permettront de retrouver graduellement une vie 
plus normale et ainsi, de reprendre contact. D’ici là, 
maintenons nos efforts dans la course, nous nous 
rapprochons de la ligne d’arrivée.

Sincèrement,

Bernard Gaudreau 
Maire

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,
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Voici un résumé des principales  
décisions prises par le conseil municipal 
lors de la séance du 3 mai 2021.

Embauches et  
permanence
Le conseil a accepté l’embauche de 
madame Joanie Moisan au poste 
de coordonnatrice des loisirs ainsi 
que du personnel pour le camp de 
jour 2021. Il a également confirmé 
la permanence de monsieur David 
Bellavance.

Entente
La Ville de Neuville a renouvelé son 
entente avec la Société canadienne 
de la Croix-Rouge pour les services 
aux sinistrés.

Adoption de projet  
et de règlements
Le conseil a présenté le projet de 
règlement d’emprunt pour des tra-
vaux d’aménagement d’installations 
sportives et récréatives au parc de 
la Famille. Il a également adopté le 
règlement uniformisé RMU-2021 
relatif à la sécurité et à la qualité de 
vie ainsi que le règlement 121 relatif 
à l’entretien des systèmes de trai-
tement tertiaires de désinfection par 
rayonnement ultraviolet.

Mandats
La Ville a renouvelé les mandats de 
messieurs Jean-François Lambert, 
Paul-André Drouin et Michel Bernier 
comme membres du CCU.

Autorisation  
de paiements
Les autorisations de paiement  
suivantes ont été données : le 6e 
versement du contrat de déneige-
ment des rues à Rochette Excavation 
au montant de 51 274.75 $ ainsi 
que la retenue de 34 183.17 $ à la 
suite des travaux de réparation, et 
le 2e versement des quotes-parts de 
la MRC de Portneuf au montant de 
88 493.97 $.

Prochaine séance  
du conseil municipal
Lundi 7 juin 2021 à 19 h 30

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL

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

AVIS PUBLIC DE PROMULGATION 
RÈGLEMENT NUMÉRO 121

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

QUE lors de la séance ordinaire tenue le 3 mai, le conseil 
municipal de la Ville de Neuville a adopté le règlement 
intitulé « Règlement 121 relatif à l’entretien des systèmes 
de traitement tertiaires de désinfection par rayonnement 
ultraviolet ».

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

QUE le règlement entre en vigueur selon la loi.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 18e jour du mois de mai 2021

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière

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

 
AVIS PUBLIC DE PROMULGATION 
RÈGLEMENT NUMÉRO RMU-2021

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

QUE lors de la séance ordinaire tenue le 3 mai, le conseil 
municipal de la Ville de Neuville a adopté le règlement 
intitulé « Règlement uniformisé numéro RMU-2021 relatif  
à la sécurité et à la qualité de vie ».

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

QUE le règlement entre en vigueur selon la loi.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 18e jour du mois de mai 2021

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière
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LES DÉROGATIONS MINEURES 

En cette période printanière, vous 
êtes nombreux à planifier vos pro-
jets de construction et de rénova-
tion de votre propriété. 

Il arrive parfois que votre projet 
soumis à la ville ne respecte pas 
la règlementation en vigueur, vous 
êtes alors nombreux à penser à la 
solution de la dérogation mineure. 
Bien que ce soit effectivement une 
avenue possible, il est important de 
connaitre quelques éléments im-
portants avant de déposer une telle 
demande.  

Qu’est-ce qu’une  
dérogation mineure? 
La dérogation mineure est une me-
sure exceptionnelle par laquelle le 
conseil municipal peut autoriser la 
réalisation de travaux projetés, ou 
encore la régularisation de travaux 
en cours ou terminés qui ne sont 
pas conformes à la réglementation 
en vigueur. La décision d’accep-
ter ou de refuser une demande de 
dérogation mineure appartient au 
conseil municipal, sur recomman-
dation du comité consultatif d’urba-
nisme, et est rendue par résolution. 

Une demande de dérogation peut 
être accordée sous certaines condi-
tions, soit :

• Les dispositions faisant l’objet de  
 la demande ne peuvent concerner  
 les usages ou la densité d’occu- 
 pation au sol;

• L’immeuble visé par la demande  
 ne peut être situé dans une zone  
 où l’occupation du sol est sou-mise  
 à des contraintes particulières  
 pour des raisons de sécurité  
 publique;

• La demande doit respecter les  
 objectifs du schéma d’aménage- 
 ment de la municipalité;

• Le demandeur doit prouver que  
 l’application de la réglementation  
 a pour effet de lui causer un  
 préjudice sérieux;

• La demande, si accordée, ne doit  
 pas porter atteinte à la jouissance,  
 par les propriétaires des immeubles  
 voisins, de leur droit de propriété.

Il doit également être établi que la 
dérogation demandée est effective-
ment « mineure » permettant à un 
immeuble de contrevenir légère-
ment à la règlementation. 

Les cas de non-recevabilité d’une 
demande de dérogation mineure

« Est-ce que je peux modifier mon 
projet afin que celui-ci respecte la 
règlementation en vigueur sans dé-
rogation mineure? » Si vous répon-
dez par l’affirmative à cette ques-
tion, il y a de fortes chances que le 
projet soumis perdre du poids.

D’autre part, une demande de dé-
rogation mineure sera considérée 
comme non recevable ou sera refu-
sée par le conseil municipal, entre 
autres, dans les cas suivants :

• Si la demande est un moyen de  
 répondre à la « convenance » du  
 requérant;

• Si la demande est un moyen de  
 contourner le règlement de zonage  
 ou le règlement de lotissement;

• Si la demande peut être considé- 
 rée comme une incitation au non- 
 respect des règlements;

• Si la demande vise à légaliser des  
 travaux exécutés de mauvaise foi  
 sans permis à cet effet.

Pour toute autre question ou infor-
mation à ce sujet, vous pouvez 
contacter votre Service de l’urba-
nisme 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
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PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C DE PORTNEUF
VILLE DE NEUVILLE

AVIS PUBLIC

CONSULTATION ÉCRITE POUR UNE DEMANDE 
DE DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC est donné que le conseil municipal sta-
tuera sur une demande de dérogation mineure au sens 
des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme lors de la séance ordinaire qui se tiendra 
le lundi 7 juin 2021 à 19 h 30.

La demande de dérogation mineure pour l’immeuble sis 
au 117 rue du Sentier consiste à :

• Autoriser une opération cadastrale afin de créer un lot  
 avec une profondeur moyenne de 25.75 mètres alors  
 que le tableau 4.1 de la section 4.2 du règlement  
 de lotissement numéro 103 portant sur la superficie  
 et dimensions minimales des terrains desservis par  
 les réseaux d’aqueduc et d’égout stipule que la pro- 
 fondeur moyenne minimale pour ces terrains doit être  
 de 30 mètres.

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

Les personnes intéressées pourront transmettre leurs 
commentaires ou observations par courriel à l’adresse 
suivante : mun@ville.neuville.qc.ca ou déposer un écrit 
dans la boîte courrier située à l’entrée de l’hôtel de ville, 
230 rue du Père-Rhéaume au plus tard le lundi 7 juin 
2021 à 12 h.

L’avis concerne le projet mentionné ci-dessus et la déci-
sion sera prise par le conseil municipal après avoir reçu 
les consultations écrites.

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

DONNÉ À NEUVILLE, ce 17e jour du mois de mai 2021

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière

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

AVIS PUBLIC

CONSULTATION ÉCRITE POUR UNE DEMANDE 
DE DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC est donné que le conseil municipal sta-
tuera sur une demande de dérogation mineure au sens 
des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme lors de la séance ordinaire qui se tiendra 
le lundi 7 juin 2021 à 19 h 30.

La demande de dérogation mineure pour l’immeuble sis 
au 255 rue des Bouleaux consiste à :

• Régulariser l’implantation de la thermopompe qui se  
 situe à 1.9 mètre de la ligne latérale de la propriété alors  
 que la sous-section 7.2.11 du règlement de zonage  
 numéro 104 portant sur les normes relatives à l’installation  
 d’une thermopompe, d’un appareil de climatisation,  
 de chauffage ou de ventilation stipule que l’installation  
 d’une thermopompe doit être installée dans la cour  
 arrière ou dans la cour latérale à une distance minimale  
 de 3 mètres des lignes latérales et arrière du terrain.

En vertu de l’arrêté 2020-074 du 2 octobre 2020 du mi-
nistre de la Santé et des Services sociaux, toute procé-
dure qui implique le déplacement ou le rassemblement 
de citoyens qui fait partie du processus décisionnel d’un 
organisme municipal doit être suspendue ou remplacée. 
Le présent avis a donc pour effet de remplacer l’assem-
blée publique par une consultation écrite par laquelle 
toute personne intéressée pourra se faire entendre par 
le conseil relativement à cette demande.

Les personnes intéressées pourront transmettre leurs 
commentaires ou observations par courriel à l’adresse 
suivante : mun@ville.neuville.qc.ca ou déposer un écrit 
dans la boîte courrier située à l’entrée de l’hôtel de ville, 
230 rue du Père-Rhéaume au plus tard le lundi 7 juin 
2021 à 12 h.

L’avis concerne le projet mentionné ci-dessus et la déci-
sion sera prise par le conseil municipal après avoir reçu 
les consultations écrites.

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

DONNÉ À NEUVILLE, ce 17e jour du mois de mai 2021

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

AVIS PUBLIC

CONSULTATION ÉCRITE POUR UNE DEMANDE  
DE DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC est donné que le conseil municipal sta-
tuera sur une demande de dérogation mineure au sens 
des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme lors de la séance ordinaire qui se tiendra 
le lundi 7 juin 2021 à 19 h 30.

La demande de dérogation mineure pour l’immeuble 
sis au 344-348 route 138 consiste à :

• Pour le 344, route 138 : autoriser l’implantation de  
 l’aire de stationnement à 5 mètres en façade du bâti- 
 ment principal alors que l’article 11.1.4.2 du règlement  
 de zonage numéro 104 portant sur la localisation  
 des aires de stationnement pour les usages résidentiels  
 exige que les aires de stationnement situées en cours  
 avant du bâtiment principal, lorsque celui-ci est im- 
 planté à 6 mètres ou plus de la ligne avant de la pro- 
 priété, peuvent empiéter d’au plus 2 mètres devant la  
 façade du bâtiment principal;

• Pour le 348, route 138 : autoriser l’implantation de  
 l’aire de stationnement à 4 mètres en façade du bâti- 
 ment principal alors que l’article 11.1.4.2 du règle- 
 ment de zonage numéro 104 portant sur la localisa- 
 tion des aires de stationnement pour les usages rési 
 dentiels exige que les aires de stationnement situées  
 en cours avant du bâtiment principal, lorsque celui-ci  
 est implanté à 6 mètres ou plus de la ligne avant de  
 la propriété, peuvent empiéter d’au plus 2 mètres  
 devant la façade du bâtiment principal;

En vertu de l’arrêté 2020-074 du 2 octobre 2020 du  
ministre de la Santé et des Services sociaux, toute  
procédure qui implique le déplacement ou le ras-
semblement de citoyens qui fait partie du processus  
décisionnel d’un organisme municipal doit être suspen-
due ou remplacée. Le présent avis a donc pour effet 
de remplacer l’assemblée publique par une consultation 
écrite par laquelle toute personne intéressée pourra  
se faire entendre par le conseil relativement à cette  
demande.

Les personnes intéressées pourront transmettre leurs 
commentaires ou observations par courriel à l’adresse 
suivante : mun@ville.neuville.qc.ca ou déposer un écrit 
dans la boîte courrier située à l’entrée de l’hôtel de ville, 
230 rue du Père-Rhéaume au plus tard le lundi 7 juin 
2021 à 12 h.

L’avis concerne le projet mentionné ci-dessus et la dé-
cision sera prise par le conseil municipal après avoir 
reçu les consultations écrites.

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

DONNÉ À NEUVILLE, ce 17e jour du mois de mai 
2021

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière

FERMETURE – JOURNÉE NATIONALE DES PATRIOTES

Le bureau municipal sera fermé le lundi 24 mai 2021.  

Bon congé à tous !
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PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C DE PORTNEUF
VILLE DE NEUVILLE
 

AVIS PUBLIC

CONSULTATION ÉCRITE POUR UNE DEMANDE 
DE DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC est donné que le conseil municipal sta-
tuera sur une demande de dérogation mineure au sens 
des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme lors de la séance ordinaire qui se tiendra 
le lundi 7 juin 2021 à 19 h 30.

La demande de dérogation mineure pour l’immeuble sis 
au 315 rue des Érables consiste à :

• Autoriser la construction d’une nouvelle résidence  
 avec une hauteur de 9 mètres alors que l’article  
 6.3.2.3 du règlement de zonage numéro 104 portant  
 sur la symétrie des hauteurs dans les zones résiden- 
 tielles stipule que dans les zones résidentielles n’étant  
 pas assujetties à un règlement sur les plans d’implan- 
 tation et d’intégration architecturale, la hauteur de  
 toute nouvelle habitation, située sur le même côté de  
 la même rue, ne doit être ni inférieure ni supérieure  
 de plus de 35 % par rapport à la hauteur de l’habitation  
 voisine située à moins de 30 mètres du même côté  
 de la même rue dans ce cas-ci. Pour cette nouvelle  
 résidence, la hauteur permise est de 6.67 mètres.

• Autoriser la construction d’une nouvelle résidence  
 avec 3 étages pour la façade du côté de la route  
 138 alors que l’article 6.3.2.1 du règlement de zonage  

 numéro 104 portant sur les normes des hauteurs  
 minimales et maximales stipule que lorsque la grille  
 des normes détermine une hauteur maximale, cela  
 signifie que tout bâtiment principal doit respecter le  
 nombre maximum d’étages indiqué et le nombre  
 maximum de mètres exprimé à la grille. Le nombre  
 d’étages à respecter pour la zone Rb-6 est de 2.

En vertu de l’arrêté 2020-074 du 2 octobre 2020 du mi-
nistre de la Santé et des Services sociaux, toute procé-
dure qui implique le déplacement ou le rassemblement 
de citoyens qui fait partie du processus décisionnel d’un 
organisme municipal doit être suspendue ou remplacée. 
Le présent avis a donc pour effet de remplacer l’assem-
blée publique par une consultation écrite par laquelle 
toute personne intéressée pourra se faire entendre par 
le conseil relativement à cette demande.

Les personnes intéressées pourront transmettre leurs 
commentaires ou observations par courriel à l’adresse 
suivante : mun@ville.neuville.qc.ca ou déposer un écrit 
dans la boîte courrier située à l’entrée de l’hôtel de ville, 
230 rue du Père-Rhéaume au plus tard le lundi 7 juin 
2021 à 12 h.

L’avis concerne le projet mentionné ci-dessus et la déci-
sion sera prise par le conseil municipal après avoir reçu 
les consultations écrites.

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

DONNÉ À NEUVILLE, ce 17e jour du mois de mai 2021

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière

Comme à tous les printemps, les 
gens ont l’habitude de faire un 
grand ménage à l’intérieur des mai-
sons. De même, il serait important 
de le faire à l’extérieur. À cet effet, 
nous aimerions vous sensibiliser 
à certains irritants rencontrés lors 
de nos tournées printanières sur le  
territoire.

Différents articles traînent parfois 
dans les cours, tels que : laveuse, 
sécheuse, matelas, ferrailles, voi-
tures abandonnées, tondeuses, 
amas de branches, moteurs, etc. 
Sachez qu’il existe à Neuville un site 
d’enfouissement (418 876-2714 / 
laregieverte.ca) et des cimetières 
d’automobiles.

Nous désirons également vous in-
former qu’il est formellement inter-
dit de déverser de la peinture, des 
huiles et autres produits nocifs dans 
les tuyaux d’égout sanitaire et plu-
vial. Ces rejets, ainsi que l’évacua-
tion des eaux usées, sont égale-
ment interdits dans les cours d’eau 
municipaux et dans les fossés.

Le service de l’urbanisme et de  
l’environnement vous remercie.

GRAND MÉNAGE DU PRINTEMPS
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PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C DE PORTNEUF
VILLE DE NEUVILLE

AVIS PUBLIC

CONSULTATION ÉCRITE POUR UNE DEMANDE 

DE DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC est donné que le conseil municipal sta-
tuera sur une demande de dérogation mineure au sens 
des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme lors de la séance ordinaire qui se tiendra 
le lundi 7 juin 2021 à 19 h 30.

La demande de dérogation mineure pour l’immeuble sis 
au 541 route 138 consiste à :

• Autoriser l’implantation d’une piscine creusée en  
 cours avant du bâtiment principal alors que l’article  
 7.2.8.4 du règlement de zonage numéro 104 portant  
 sur les normes de localisation des piscines extérieures  
 stipule que toute piscine doit être installée dans la  
 cour arrière ou latérale du bâtiment principal, à une  
 distance minimale de 1,5 mètre d’un bâtiment et des  
 lignes de propriété;

• Autoriser l’implantation d’une construction d’agré- 
 ment en cours avant du bâtiment principal alors que  
 la sous-section 7.2.7, alinéa 2 du règlement de  
 zonage numéro 104 portant sur les normes particu- 
 lières applicables aux constructions d’agrément  
 stipule que les constructions d’agrément de type  
 gloriette (gazebo), kiosque ou pergola doivent être  
 localisées dans les cours latérales ou arrière, à une  
 distance minimale de 1,5 mètre des lignes du terrain;

• Autoriser l’implantation d’un cabanon en cours avant  
 du bâtiment principal alors que la sous-section 7.2.2,  
 alinéa 5 du règlement de zonage numéro 104 portant  
 sur les normes d’implantation générales des  
 bâtiments complémentaires à l’habitation stipule que  
 l’implantation d’une construction complémentaire  
 isolée doit se faire dans les cours latérales et arrière  
 uniquement.

En vertu de l’arrêté 2020-074 du 2 octobre 2020 du mi-
nistre de la Santé et des Services sociaux, toute procé-
dure qui implique le déplacement ou le rassemblement 
de citoyens qui fait partie du processus décisionnel d’un 
organisme municipal doit être suspendue ou remplacée. 
Le présent avis a donc pour effet de remplacer l’assem-
blée publique par une consultation écrite par laquelle 
toute personne intéressée pourra se faire entendre par 
le conseil relativement à cette demande.

Les personnes intéressées pourront transmettre leurs 
commentaires ou observations par courriel à l’adresse 
suivante : mun@ville.neuville.qc.ca ou déposer un écrit 
dans la boîte courrier située à l’entrée de l’hôtel de ville, 
230 rue du Père-Rhéaume au plus tard le lundi 7 juin 
2021 à 12 h.

L’avis concerne le projet mentionné ci-dessus et la déci-
sion sera prise par le conseil municipal après avoir reçu 
les consultations écrites.

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

DONNÉ À NEUVILLE, ce 17e jour du mois de mai 2021

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière

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

AVIS PUBLIC

CONSULTATION ÉCRITE POUR UNE DEMANDE 
DE DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC est donné que le conseil municipal sta-
tuera sur une demande de dérogation mineure au sens 
des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme lors de la séance ordinaire qui se tiendra 
le lundi 7 juin 2021 à 19 h 30.

La demande de dérogation mineure pour l’immeuble sis 
au 610 rue des Érables consiste à :

• Régulariser l’implantation de l’abris d’auto construit  
 à 1.03 mètres du bâtiment principal, alors que la  
 sous-section 7.2.2, alinéa 3 du règlement de zonage  
 numéro 104 portant sur les normes d’implantation  
 générales des bâtiments complémentaires à l’habitation  
 stipule que tout bâtiment complémentaire attenant ou  
 intégré au bâtiment principal ainsi que toute partie  
 d’un bâtiment principal utilisée à des fins complémen- 
 taires doivent être localisés dans l’aire bâtissable d’un  
 terrain. Dans ce cas-ci un espace de 2 mètres doit  
 être laissé entre le bâtiment complémentaire et les  
 lignes de propriété latérales.

• Régulariser l’implantation de la remise construite à  
 1.67 mètres du bâtiment principal, alors que la sous- 
 section 7.2.2, alinéa 8 du règlement de zonage numéro  

 104 portant sur les normes d’implantation générales  
 des bâtiments complémentaires à l’habitation stipule  
 qu’un espace minimal de 2 mètres doit être laissé  
 libre entre le bâtiment principal et un bâtiment complé- 
 mentaire isolé ou entre 2 bâtiments complémentaires;

En vertu de l’arrêté 2020-074 du 2 octobre 2020 du  
ministre de la Santé et des Services sociaux, toute  
procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement 
de citoyens qui fait partie du processus décisionnel d’un 
organisme municipal doit être suspendue ou remplacée. 
Le présent avis a donc pour effet de remplacer l’assemblée 
publique par une consultation écrite par laquelle toute 
personne intéressée pourra se faire entendre par le 
conseil relativement à cette demande.

Les personnes intéressées pourront transmettre leurs 
commentaires ou observations par courriel à l’adresse 
suivante : mun@ville.neuville.qc.ca ou déposer un écrit 
dans la boîte courrier située à l’entrée de l’hôtel de ville, 
230 rue du Père-Rhéaume au plus tard le lundi 7 juin 
2021 à 12 h. 

L’avis concerne le projet mentionné ci-dessus et la déci-
sion sera prise par le conseil municipal après avoir reçu 
les consultations écrites.

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

DONNÉ À NEUVILLE, ce 17e jour du mois de mai 2021

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière

Le stationnement extérieur de véhi-
cules de loisirs correspondant aux 
véhicules récréatifs, roulottes, ba-
teaux et motoneiges est autorisé 
sur votre propriété sous condition 
de respecter les éléments suivants : 

• Le véhicule est localisé en cour  
 arrière ou latérale, 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 perma- 
 nente; 

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

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

Pour toutes questions supplé-
mentaires à cet effet, vous pouvez 
contacter le service de l’urbanisme 
et de l’environnement.

STATIONNEMENT EXTÉRIEUR DE VÉHICULES DE LOISIR
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Saviez-vous que…
Selon le Règlement municipal uni-
formisé 2021, un propriétaire, un 
locataire ou un occupant d’un im-
meuble ne peut laisser pousser et 
ainsi proliférer sur son terrain les 
végétaux nuisibles suivants :

• Berce du Caucase  
 (heracleum mantegazzianum) 
 
• Herbe à puce  
 (toxicodendron radicans) 
 
• Panais sauvage  
 (pastinaca sativa) 
 
• Herbe à poux en fleur (ambrosia  
 artémisiifolia, ambrosia trifida) 
 
• Renouée japonaise  
 (fallopia japonica) 
 
• Roseau commun  
 (phragmite australis) 
 
• Myriophylle en épis  
 (myriophyllum spicatum) 

Vous verrez prochainement des 
intervenants de la Corporation du 
bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) 
éradiquer certains de ces végétaux 
sur des terrains de la ville. Suivez 
l’exemple et renseignez-vous pour 
en faire de même sur votre propriété.

Lutte et contrôle  
des plantes exotiques  
envahissantes (PEE) :  
La CBJC est là  
pour vous aider
La Corporation du bassin de la 
Jacques-Cartier (CBJC) est un Or-
ganisme de Bassin Versant (OBV) à 
but non lucratif responsable d’assu-
rer la gestion intégrée de l’eau dans 
la zone de la Jacques-Cartier, et 
possède une expertise dans plu-
sieurs domaines, notamment avec 
l’éradication de plantes exotiques 
envahissantes, la stabilisation et la 
végétalisation des rives ainsi que 
la caractérisation écologique et la 
délimitation de milieux humides et 
hydriques. 

Les principales PEE présentes sur 
le territoire de Neuville sont la re-
nouée du Japon, le roseau com-
mun exotique ainsi que la berce du 
Caucase. Cette dernière est d’ail-
leurs dangereuse et peut causer de 
sévères brûlures. Grâce à l’adhé-
sion de la ville de Neuville à la CBJC 
et au programme d’éco investis-
sements, cette dernière est dispo-
nible gratuitement pour renseigner 
les citoyens concernant les PEE ou 
pour d’autres questions relatives à 
l’environnement. De plus, un rabais 
de 20% est accordé pour tous les 
services offerts par la Corporation 
aux citoyens. Le support offert par 
la CBJC est principalement sous 
forme de plans de lutte, de présen-
tations éducatives (biologie, identi-
fication et méthodes de lutte) et de 
visites d’identification sur le terrain.

Pour de plus amples renseigne-
ments sur la CBJC et ses services 
offerts, visitez le site cbjc.org ou 
communiquez avec nous par cour-
riel :  info@cbjc.org ou par télé-
phone : 418 875-1120.

ENSEMBLE, LUTTONS CONTRE LES PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES! 
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Berce du Caucase 
La berce du Caucase (Heracleum 
mantegazzianum) est composée de 
feuilles très divisées à marges irré-
gulières de dimensions imposantes 
(1 à 2,5 mètres de longueur). Sa tige 
principale, qui est très coriace, par-
semée de poils grossiers épars et 
de taches rouge vin, atteint un dia-
mètre de 4 à 10 centimètres et peut 
parfois atteindre plus de 5 mètres 
de hauteur. La tige se termine par 
une immense ombelle de fleurs 
blanches apparentes en début 
d’été. Un même plan peut avoir de 
1 à 8 inflorescences en ombelles. 

La berce du Caucase est souvent 
confondue avec la berce laineuse 
(Heracleum maximum), une espèce 
indigène en Amérique du Nord. Tou-
tefois, la berce laineuse est géné-
ralement plus petite (1 à 3 mètres) 
que la berce du Caucase. Sa tige 
a des poils fins et duveteux et est 
dépourvue de taches. Ses feuilles 
sont également plus petites et re-
couvertes de poils au revers, ce qui 
lui vaut son nom. Selon le contexte 
d’envahissement, la berce du Cau-
case peut avoir des impacts sur la 
diversité biologique en développant 
des colonies denses pouvant nuire 
à la biodiversité et à la croissance 

des plantes indigènes. Toutefois, 
elle est surtout connue pour ses 
enjeux de santé publique. En effet, 
sa sève contient des toxines pho-
tosensibles (furanocoumarines) qui, 
combinées à la lumière, peuvent 
causer des brûlures de deuxième 
et troisième degré 24 à 48 heures 
après le contact avec la peau.

Source : La Corporation du bassin de 
la Jacques-Cartier (CBJC) - Principales 
plantes envahissantes présentes dans le 
bassin versant de la rivière Jacques-Car-
tier, octobre 2020.

Pour assurer la sécurité des personnes et la qualité du 
service, Hydro-Québec doit dégager les fils et mainte-
nir la végétation à une distance sécuritaire du réseau 
de distribution d’électricité. Dans certains cas Hydro-
Québec doit aussi prélever des arbres présentant des 
signes de faiblesses mécaniques et des risques pour 
l’intégrité de son réseau.  Au cours de l’année 2021, 
ces travaux seront réalisés dans différents secteurs de 
votre municipalité. 

En moyenne au Québec, environ 40% des pannes 
d’électricité sont causées par la chute de branches ou 
d’arbres sur les fils électriques. À chaque année, en-
viron 20% des 110 000 km de réseau sont élagués, 
et des dizaines de milliers d’arbres dangereux sont  
prélevés.

Hydro-Québec rappelle à ses clients qu’il est dange-
reux de s’approcher trop près du réseau électrique. 
Seuls les employés d’Hydro-Québec et ceux des entre-
prises qu’elle autorise sont habilités à intervenir à moins 
de trois mètres des fils électriques. On ne doit jamais 
tenter d’élaguer ou de couper soi-même un arbre qui 
se trouve près des lignes électriques.

Pour de plus amples renseignements sur les arbres 
que l’on peut planter à proximité du réseau, sur la maî-
trise de la végétation à Hydro-Québec ou pour faire 
une demande d’intervention sur des arbres à proximité 

du réseau électrique, visitez le site d’Hydro-Québec :  
hydroquebec.com/arbres.

Vous pouvez également consulter le calendrier des tra-
vaux (à noter qu’il peut changer sans préavis en raison 
de la météo ou à la suite d’événements climatiques.) 
https://www.hydroquebec.com/securite/lignes-distri-
bution/degagement-fils-moyenne-tension.html

Pour toutes questions, vous pouvez communiquer 
avec votre conseiller – Relations avec le milieu : hydro-
quebec.com/administrations-municipales/ 

UN MESSAGE D’HYDRO-QUÉBEC

Ensemble, luttons contre les plantes exotiques envahissantes!  (suite)
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Chaque année, 70 % des incendies 
sont imputables à l’activité humaine. 
Les conditions printanières rendent 
la forêt particulièrement vulnérable. 
En raison de la sécheresse des élé-
ments au sol (branches, feuilles, 
herbes), un feu peut facilement se 
propager ! 

• Qu’est-ce qu’un feu à ciel ouvert ?

• Puis-je faire un feu ou un brûlage  
 aujourd’hui ? 

• Quel est le danger d’incendie ? 

Trouvez les réponses à vos ques-
tions en matière de prévention des 
incendies sur le site sopfeu.qc.ca

Important ! Selon l’article 6 du  
Règlement numéro 80 concernant 
la sécurité dans les endroits publics, 

les nuisances et la prévention des 
incendies : 

Toute personne qui désire allumer un 
feu de paille, de foin ou de branche 
doit obligatoirement obtenir un permis  
de brûlage du directeur de la Sécurité  
ncendie. Le feu pour lequel un 
permis aura été accordé ne devra 
jamais être laissé sans surveillance 
d’une personne responsable.

PRÉVENTION DES INCENDIES



INFORMATIONS MUNICIPALES14

LE SOLEIL BRILLANT  I   MAI 2021

 14 juin 2021
Les encombrants sont les articles non recyclables volu-
mineux ou lourds, n’excédant pas 55 kg et ne pouvant 
être reçus lors de la collecte régulière. Ils ne doivent pas 
occuper un volume supérieur à 3 m³. Notez que pour 
des raisons de sécurité, un objet jugé trop lourd ou trop 
volumineux ne sera pas ramassé.

Les encombrants doivent être déposés en bordure de 
rue la veille de la collecte;

Un maximum de 3 mètres cubes est ramassé par 
adresse;

Les encombrants déposés dans une remorque ne sont 
pas ramassés;

Les objets à ramasser doivent être déposés à l’écart 
d’objets non destinés à la collecte;

Les contenants dans lesquels sont placés les encom-
brants sont ramassés avec les encombrants.

Les matières acceptées
Ameublement : vieux meubles, divans, tables,  
matelas, etc.

Matériaux ferreux : bouts de fer, fournaises,  
réservoirs, etc.

Matériaux naturels : les branches d’arbres, attachées 
et coupées en longueur d’environ quatre pieds.

Les matières interdites  
lors de la collecte des encombrants  
et la collecte des déchets*
Bois de construction, portes, verre, vitres, miroirs, 
pneus, réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, refroi-
disseurs d’eau, bonbonnes de propane, chlore, pein-
ture et toute matière dangereuse (corrosive, 
explosive, toxique et inflammable), rou-
leaux de broche, bardeaux d’asphalte. 

* Liste non exhaustive. Pour plus 
d’information, contactez la ligne Info-
Collecte. Tél. 1 866 760-2714.

Les matières suivantes  
peuvent être apportées aux écocentres  
aux fins de récupération:
Appareils électroniques, téléviseurs

Électroménagers

Objets métalliques

Branches

Bois naturel, traité ou peint

Meubles en bois

Matériaux de construction, rénovation et démolition

Bardeaux d’asphalte

Pneus

Note: Il n’est pas nécessaire de téléphoner à la Régie 
pour faire ramasser les encombrants. L’entrepreneur en 
collecte s’assurera de parcourir tout le territoire.

Écocentre de Neuville
COORDONNÉES :  
1310, chemin du Site,  
Neuville QC, G0A 2R0

Téléphone : 418 876-2714 
Sans frais : 1 866 760-2714

HORAIRE:
Lundi au samedi : 7h30 à 16h15

FERMETURE de l’écocentre les jours fériés  
suivants en 2021:
24 mai, 24 juin, 1 juillet, 6 septembre, 11 octobre et 25, 
26 et 27 décembre.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
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Nouveautés  
à la bibliothèque
Voici un petit aperçu des nouveautés 
qui sont disponibles aux abonnés : 

• Séquences mortelles  
 (Michael Connelly)

• La fois où…les tortues m’ont  
 appris à respirer (Amélie Dubois)

• Les collines de Bellechasse  
 (Marthe Laverdière)

• Neuville, chemin faisant  
 (Éditions GID)

• Trois mois tout au plus  
 (Josélito Michaud)

• Trois vœux (Liane Moriarty)

Une liste complète est disponible au 
comptoir du prêt pour consultation. 
Passez nous voir !

Prêts entre bibliothèques 
(PEB)
Veuillez prendre note que dès qu’un 
livre PEB est arrivé pour vous, un 
courriel vous est envoyé indiquant 
vos prêts de livres, dont celui de-
mandé. À ce moment, vous pouvez 
passer le chercher au comptoir.

Prêts particuliers
À différents moments de l’année, 
des prêts sont disponibles selon 
certains thèmes ou visant diffé-
rentes populations. Actuellement, 
des trousses de lecture « sacs 

aux surprises » sont disponibles 
pour les enfants de 0 à 3 ans. Ces 
sacs à dos comprennent plusieurs 
beaux livres, une marionnette ainsi 
que des volumes pour les parents 
abordant différents sujets pertinents 
aux tout-petits. Nous avons égale-
ment pour vous des romans en BD 
pour adultes. N’hésitez pas à vous  
informer!

Facebook
Vous pouvez nous suivre sur Fa-
cebook afin de vous tenir au cou-
rant de certaines activités ou pour 
des informations culturelles (Face-
book : Bibliothèque Félicité-Angers 
de Neuville). Vous pouvez égale-
ment vous rendre sur le site mabi-
bliotheque.ca/neuville ou encore 
nous joindre par téléphone au 418 
876-4650 ou par courriel : biblio@
ville.neuville.qc.ca

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

UN MOT DE LA BIBLIOTHÈQUE FÉLICITÉ-ANGERS

En 2020, vous avez été nombreux à 
procéder aux travaux de raccorde-
ment de votre propriété au réseau 
d’égout. Puisqu’un grand nombre 
de propriétaires procéderont à de 
tels travaux encore cet été, nous 
souhaitons vous rappeler quelques 
éléments importants afin d’obtenir 
votre permis et une attestation de 
conformité pour le raccordement de 
votre propriété : 

• Prendre connaissance de la  
 profondeur de votre branchement  
 à l’emprise, indiquée sur la lettre  
 que vous avez reçue au printemps  
 2020 ;

• Embaucher l’entrepreneur de 
 votre choix ;

• Effectuer votre demande de permis  
 auprès de la ville ; 

• Obtention du permis de bran- 
 chement : prévoyez un délai de  
 1 à 30 jours pour l’obtention du  
 permis après avoir déposé une  
 demande complète) ;

• Confirmation du rendez-vous  
 pour l’inspection des travaux  
 avec l’inspecteur de la ville ; 

• Visite de l’inspecteur PENDANT  
 les travaux, avant le recouvrement  
 du raccordement ; 

• Délivrance de l’attestation de  
 conformité par la Ville.

Nous vous encourageons fortement 
à effectuer votre demande de permis 
en ligne via le site Internet de la ville 
sous l’onglet « Demande de permis ». 

Nous vous rappelons qu’afin d’as-
surer la présence de l’équipe mu-
nicipale lors des travaux, vous ou 
votre entrepreneur devrez contacter 
la ville 72 heures avant les travaux. 

BRANCHEMENT AU NOUVEAU RÉSEAU D’ÉGOUT DU SECTEUR EST
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Le camp de jour sera d’une durée de 8 semaines et il 
se déroulera du 28 juin au 20 août 2021, du lundi au 
vendredi de 9 h à 16 h.

La période d’inscription débutera le lundi 17 mai à 8 h 
et se terminera le lundi 31 mai à 8 h. Aucune inscription 
ne sera acceptée après le 1er juin. 

L’inscription en ligne sera la procédure priorisée pour 
inscrire votre enfant au camp de jour 2021. 

Tarifications 

Tarif été complet 
1er enfant 400 $ 
2e enfant et plus 200 $

Tarif à la semaine 
1er enfant  70 $ 
2e enfant et plus 49 $

Service de garde – Coût à la semaine 
Matin de 7 h 30 à 9 h et soir de 16 h à 17 h 30 

Matin seulement 10 $ par enfant 
Soir seulement 10 $ par enfant 
Matin et soir 15 $ par enfant

*Notez qu’il n’y aura pas de camp de jour ni de service 
de garde le 1er juillet.

La politique de tarification familiale s’applique aux 
membres d’une même famille sur le coût de base du 
camp de jour.

Pour tous les détails, consultez le guide d’inscription 
et d’informations qui se retrouve sur le site Internet 
de la Ville de Neuville (www.ville.neuville.qc.ca )

CAMP DE JOUR

ANIMAUX DE COMPAGNIE, BON VOISINAGE ET RÉGLEMENTATION 

Dans le but de favoriser le bon voisi-
nage, la Ville de Neuville s’est dotée 
de règlement en matière d’animaux 
de compagnie. 

Nous tenons à vous rappeler qu’il 
est nécessaire de tenir votre chien 
en laisse dans les espaces publics 
(rues et parcs). Vous devez égale-
ment vous assurer que ce dernier 
ne sorte pas de votre propriété 
lorsqu’il est à l’extérieur. Certaines 
personnes peuvent être incommo-
dées par les fuites d’un animal en 
liberté. 

Il est de votre responsabilité de 
ramasser immédiatement les ma-
tières fécales de votre chien qui se 

trouve hors de votre propriété. Qu’il 
s’agisse d’un terrain public, privé ou 
des berges du fleuve Saint-Laurent, 
la Ville de Neuville tient à conserver 
un haut niveau de propreté pour ses 
concitoyens. 

Selon le règlement municipal uni-
formisé RMU-2021, une propriété a 
droit à trois chiens. De plus, il est de 
la responsabilité de chaque proprié-
taire d’inscrire leur chien au registre 
des licences. Depuis janvier 2021, 
la Ville de Neuville a modifié son 
règlement pour confier la gestion 
des licences à la SPA de Québec. 
Pour vous procurer une licence ou 
procéder au renouvellement annuel, 

visitez le site Internet de la SPA de 
Québec :

https://www.jedonneenligne.org/
spadequebec/LICNEU/

Finalement, la réglementation mu-
nicipale ne fait que reprendre les 
normes de civisme habituelles afin 
que vos concitoyens, votre chien et 
vous puissiez bénéficier d’un milieu 
de vie agréable. 

Pour tout renseignement supplé-
mentaire à ce sujet, veuillez com-
muniquer avec le Service de l’urba-
nisme et de l’environnement de la 
Ville de Neuville.

Restez à l’affût,  
nous vous proposerons différentes  
activités auxquelles il sera possible  

de vous inscrire pour l’été.  
La programmation sera disponible  

sur notre site Internet et sur notre page 
Facebook à la fin du mois de mai
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Le Club de soccer Les Éclairs 
de Neuville est à la recherche de  
personnes motivées qui aiment le 
soccer et désirent travailler avec 
nous cet été ! Sous la supervision 
de la coordonnatrice des loisirs, le 
moniteur encadrera les ateliers lors 
des CDC (pratiques) et apportera 
son aide aux parents bénévoles. Le 
moniteur devra être âgé de plus de 
12 ans. 

Rôle du moniteur :
• Assister aux entraînements des  
 catégories attitrées entre U4 et  
 U11 ;

• Superviser et animer les ateliers  
 d’entrainement en collaboration  
 avec les parents entraineurs ;

• Enseigner le soccer aux enfants  
 selon le plan d’enseignement  
 prévu par le club ;

Les CDC (pratiques) ont lieu du lundi 
au jeudi entre 18 h et 20 h 30. 

Le moniteur est rémunéré par 
séance. Celles-ci sont d’une durée 
d’environ 1h à raison de 15 $ la 
séance.  Il y a une possibilité de 1 
à 2 séances par soir selon l’horaire. 

Si vous êtes intéressé, envoyez un 
courriel à l’adresse clubsoccer@
ville.neuville.qc.ca avec l’objet Mo-
niteur de soccer et ce, avant le 3 
juin à 16 h.

N’oubliez pas de mentionner les élé-
ments suivants dans votre courriel :

• Nom et prénom

• Date de naissance 

• Téléphone 

• Quelles sont vos expériences de  
 soccer 

• Avec quels groupes aimeriez- 
 vous travailler ? (U4, U5, U6, U7,  
 U8, U9, U10 ou U11)

• Quels soirs êtes-vous disponible ?

• S’il y a lieu, veuillez nous indiquer 
vos indisponibilités (vacances)

Pour toutes questions, n’hésitez 
pas à communiquer avec Joanie 
Moisan, Coordonnatrice des loisirs 
au 418 876-2280 poste 225.

OFFRE D’EMPLOI – ARBITRE 

OFFRE D’EMPLOI – MONITEUR DE SOCCER

Tu es intéressé par l’arbitrage ? Le 
Club de soccer Les Éclairs de Neu-
ville est à la recherche de personnes 
motivées âgées de 13 ans et plus 
pour arbitrer différents matchs au 
cours de l’été.  

Les parties ont lieu du lundi au jeudi 
de 18 h à 20 h 30.

Si vous n’avez pas votre formation 
d’arbitrage, celle-ci vous sera of-
ferte par le club (formation en ligne).

Tarif d’arbitrage 

Catégorie Arbitre Juge de  
  en chef touche 
U-7, U-8 18 $ - 
U-9, U-10 22 $ - 
U-11, U-12 25 $ 21 $ 
U-14 41 $ 27 $ 
U-16 45 $ 29 $ 
U-18 54 $ 33 $ 
Senior 59 $ 36 $

Si cette offre vous intéresse, en-
voyez un courriel à l’adresse club-
soccer@ville.neuville.qc.ca avec 
l’objet Arbitre et ce, avant le 3 juin 
à 16 h.

N’oubliez pas de mentionner les 
éléments suivants dans votre courriel :

• Nom et prénom

• Date de naissance 

• Téléphone 

• Avez-vous déjà votre formation  
 reconnue en arbitrage au soccer ?

• Avez-vous une préférence de  
 catégorie à arbitrer ?

• Quels soirs êtes-vous disponible ?

• S’il y a lieu, veuillez nous indiquer  
 vos indisponibilités (vacances)

Pour toutes questions, n’hésitez 
pas à communiquer avec Joanie 
Moisan, Coordonnatrice des loisirs 
au 418 876-2280 poste 225.
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Le Club de soccer Les Éclairs de 
Neuville est à la recherche d’une 
personne motivée qui détient des 
connaissances en soccer et désire 
travailler avec nous cet été ! Sous 
la supervision de la coordonnatrice 
des loisirs, l’assistant(e) technique 
assura le bon déroulement des 
CDC (pratiques), des parties et le 
lien entre les divers intervenants du 
club (moniteurs, arbitres, parents  
et coordonnatrice). L’assistant  
technique pourra aussi agir en tant 
que superviseur lors de certaines 
parties. 

Rôle de l’assistant technique :
• Encadrer les moniteurs, les  
 arbitres et les superviseurs lors  
 des activités du club ;

• Assister la coordonnatrice des  
 loisirs lors des annulations ou  
 modifications des CDC (pratiques)  
 et des parties à l’horaire ;

• Récupérer les feuilles de matchs  
 à la fin de chaque partie ;

• Vérifier l’état des terrains et des  
 installations et aviser la coordon- 
 natrice au besoin ; 

• Assurer le respect des mesures  
 sanitaires ;

• Effectuer toutes autres tâches  
 liées à l’emploi.

* Il est entendu que la description 
d’emploi reflète les éléments géné-
raux du travail accompli et ne doit 
pas être considérée comme une 
description détaillée de toutes les 
tâches à accomplir.

Exigences générales
• Avoir 14 ans et plus; 

• Maîtriser les règlements du soccer;

•  Faciliter à communiquer ;

• Être disponible pour la durée de  
 l’emploi; 

Les CDC (pratiques) et les parties 
ont lieu du lundi au jeudi entre 18 h 
et 20 h 30.

L’assistant technique est rémunéré 
par séance. Celles-ci sont d’une 
durée d’environ 1 h 30 à raison de 
18 $ la séance. Il y a une possibilité  
de 1 à 2 séances par soir selon 
l’horaire.

Si vous êtes intéressé, envoyez un 
courriel à l’adresse clubsoccer@
ville.neuville.qc.ca avec l’objet As-
sistant technique et ce, avant le 3 
juin à 16 h.

N’oubliez pas de mentionner les  
éléments suivants dans votre courriel :

• Nom et prénom

• Date de naissance 

• Téléphone 

• Quelles sont vos expériences de  
 soccer 

• Quels soirs êtes-vous disponible ?

• S’il y a lieu, veuillez nous indiquer  
 vos indisponibilités (vacances)

Pour toutes questions, n’hésitez 
pas à communiquer avec Joanie 
Moisan, Coordonnatrice des loisirs 
au 418 876-2280 poste 225.

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

OFFRE D’EMPLOI – ASSISTANT(E) TECHNIQUE
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Bonne nouvelle, le terrain de tennis est ouvert depuis 
le 15 mai ! Afin d’assurer une utilisation agréable pour 
tous, nous demandons votre collaboration pour le res-
pect des règles. Notez que celles-ci pourraient être mo-
difiées sans préavis afin de se conformer aux directives 
gouvernementales. L’information sera mise à jour régu-
lièrement sur le site Internet de la Ville de Neuville : ville.
neuville.qc.ca.

1. Merci de respecter l’horaire : le terrain de tennis est  
 ouvert de 9 h à 21 h tous les jours ;

2. Vous devez réserver votre plage horaire, les  
 réservations se font via la plateforme Timify   
 https://www.timify.com/fr-ca/profile/ville-de-neuville/ ;

3. Assurez-vous de respecter les périodes réservées  
 par le Service des loisirs et des communications  
 pour ses activités récurrentes (ligue féminine le  
 lundi soir, ligue masculine le jeudi soir, période  
 d’entretien ainsi que les cours de tennis qui seront  
 annoncés sous peu) ;

4. Après avoir fini de jouer, vous devez passer le râteau  
 afin d’égaliser votre terrain ;

5. Nous vous demandons de ne pas utiliser les terrains  
 à la suite de fortes pluies ;

6. Il est interdit de circuler sur les terrains en bicyclette,  
 planche à roulettes, trottinette, motocyclette ou tout  
 autre véhicule ;

7. Il est interdit de faire des feux / feux d’artifice sur les  
 terrains ;

8. Les animaux sont interdits sur les terrains de tennis ;

9. Il est interdit de consommer de l’alcool, de fumer et  
 de vapoter (tout produit du tabac ou du cannabis) ;

10. Le respect du matériel et des autres utilisateurs est  
 essentiel pour le bonheur de tous.

Directives gouvernementales à respecter en 
zone rouge:
• La pratique récréative en simple pour les occupants  
 de différentes résidences est permise (sans couvre- 
 visage).

• La pratique récréative en double et les cours de  
 groupes pour les occupants de résidences différentes  
 sont interdits.

• La pratique récréative en double pour les occupants  
 d’une même résidence est permise (sans couvre-visage).

• La distanciation de deux mètres est requise en tout  
 temps sauf pour les membres d’une même famille.

• Restez à la maison si vous avez des symptômes de la  
 COVID-19, si vous ou un membre de votre famille  
 êtes en attente d’un résultat à la suite d’un test ou  
 si vous ou un membre de votre famille avez obtenu  
 un résultat positif. 

TERRAIN DE TENNIS



SOCIÉTÉ DE  
SAINT-VINCENT DE PAUL

 
772, route 138 
Neuville  

Le printemps est installé et si vous désirez profiter de la 
belle saison en pratiquant vos sports préférés, le comptoir 
« Les Trouvailles de Line » vous offre une variété d’articles 
de sport tels que patins à roulettes et ses accessoires de 
protection, souliers de bain, etc. De plus, nous débutons 
la saison avec une GRANDE VENTE sur les souliers de 
soccer pour enfants et adultes au coût de 2,50 $ et 6,00 
$ respectivement et tous les casques de vélo sont réduits 
à 3,00 $ chacun. 

De plus, si vous désirez vous gâter ou faire plaisir à un 
être cher sans vous ruiner, passez voir notre collection de 
bijoux.

Venez faire un tour et profitez des spéciaux du printemps!

Au plaisir de vous rencontrer

L‘équipe des bénévoles
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE  
DE NEUVILLE

Dernièrement, la Société d’Histoire a fait une propo-
sition aux élus de Neuville afin d’afficher dans la salle 
du Conseil municipal les photos des anciens maires 
sous forme d’une mosaïque. Cette proposition fut 
bien accueillie et nous sommes donc à constituer le 
repérage des photos. 

La présente vise à faire un appel à tous pour la re-
cherche de photos des anciens maires suivants : 

• Norbet Beaudry, 1860-1864 (arrière-grand-père de 
madame Madeleine qui a été l’organiste de l’église 
pendant 50 ans)

• Narcisse Mercure, 1864-1866

• Antoine Faucher, 1870-1872

• Alfred Clermont, 1872-1873

• Alfred Angers, 1873-1874

• Nicostrate Delisle, 1874-1876

• Fortunat Belleau, 1884-1893

Rappelons que sur le plan historique, en 1854, le gou-
vernement a aboli le régime seigneurial.  La seigneurie 
de Dombourg ou de Neuville (plus tard) devient donc 
en 1855, la Municipalité de la paroisse de Pointe-aux-
Trembles de Neuville dont le premier maire fût Antoine 
Plamondon, peintre renommé de l’époque.  En 1919, 
cette municipalité se sépare en deux pour des rai-
sons de différences dans le choix d’infrastructures et 
de leur financement.  D’ailleurs, le gouvernement de 
l’époque encourageait la scission et cette situation se 
retrouvait partout au Québec.  Ainsi, on se retrouve 
avec la municipalité du village de Neuville et la muni-
cipalité de Pointe-aux-Trembles.  Quoique séparées, 
au fil des ans, les deux municipalités ont collaboré 
étroitement dans des échanges de services. Même 
si depuis plusieurs années des échanges avaient lieu 
pour un regroupement, ce n’est qu’en 1997 qu’il y 
a eu fusion officielle sous le nom de ville de Neuville.

Nous vous invitons à consulter notre site Internet 
www.histoireneuville.com et à nous écrire à histoire-
neuville@globetrotter.net pour obtenir la documen-
tation disponible, pour des questions ou pour nous 
soumettre les photos demandées. 

Pierre Gagné
Société d’Histoire de Neuville

CLUB FADOQ –  
L’OASIS DE NEUVILLE

La situation pandémique montrant 
enfin des signes de ralentissement, 
les adeptes de la pétanque peuvent 
espérer une reprise de l’activité pour le mois de juin, selon 
les consignes sanitaires en vigueur. La responsable, ma-
dame Madeleine Lamothe tiendra informés les habitués 
de ce loisir. Vous aurez plus d’information à la prochaine 
parution du Soleil Brillant.

Le Conseil d’administration du club a accepté de reporter 
en septembre la tenue de l’Assemblée générale annuelle,  
espérant ainsi pouvoir la réaliser en présence des membres. 

Nous vous invitons à demeurer prudents afin de conserver 
votre bonne santé. Pour devenir membre du club, le coût 
de la carte est de 25$ pour un an et de 45$ pour deux ans 
et elle vous donne droit à une multitude de rabais.

Cordialement,

Micheline Bernier, présidente
Club FADOQ – L’Oasis de Neuville
418 876-0046
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COMITÉ NEUVILLE SE SOUVIENT  
SERVICE DE TRANSPORTS ET D’ACCOMPAGNEMENTS

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.

C’est avec plaisir que je vous pré-
sente le compte-rendu de nos ac-
tivités de l’année 2020 – 2021, se 
terminant le 31 mars dernier pour 
notre organisme.

Bien sûr comme tous les orga-
nismes de même nature que le 
nôtre, la pandémie nous a affectés. 
Nous avons fait face à deux chan-
gements importants soit la diminu-
tion des demandes de transports et 
le retrait temporaire de la moitié de 
nos chauffeurs bénévoles.

Nous avons continué à offrir le ser-
vice de transport en nous adap-
tant aux exigences du CIUSS afin 
de rendre nos accompagnements 
très sécuritaires dans la situation 
actuelle.

L’arrêt des opérations quotidiennes, 
la diminution des consultations dans 
les hôpitaux et les cliniques et le dé-
but de la télé médecine ont fait en 
sorte que beaucoup de personnes 
ont vu leur opération reportée ou 
leurs suivis effectués autrement.  

La confusion régnant au niveau de 
l’accessibilité a fait en sorte de dimi-
nuer les services. Nous avons tout 
de même réussi à donner suite à 

toutes les demandes de transport 
reçues pour un total de 218 accom-
pagnements. 

Tout en maintenant notre offre aux 
Neuvillois(e)s, nous avons laissé 
toute liberté à nos chauffeurs de 
continuer ou non pendant la pandé-
mie. La moitié environ se sont retirés 
et les autres chauffeurs ont donc fait 
plus de déplacements. Récemment 
2 personnes se sont ajoutées à nos 
précieuses ressources.

Quelques jours avant le début de 
la campagne de vaccination, nous 
avons publicisé notre offre de ser-
vice afin de rappeler aux gens que 
nous étions disponibles pour les 
accompagner aux différents centres 
de vaccination. Des usagers se sont 
prévalus de notre offre, qui perdure 
pour toute la durée de la vaccination. 

Les chauffeurs ont cumulé au-de-
là de 600 heures de bénévolat au 
cours de cette année un peu chao-
tique. 

Nous ne pouvons passer sous 
silence l’excellent travail de notre 
répartitrice Nancy Plourde qui a 
largement contribué à maintenir 
notre service aux gens de Neuville, 

le gardant vivant et très efficace.  
Sans elle et sans nos chauffeurs si 
généreux, notre mission ne pourrait 
s’exercer.

Vous pouvez toujours joindre Nancy 
au 418 873-5512, elle se fera un 
plaisir de vous renseigner.

Je voudrais également remercier 
nos administrateurs qui travaillent 
dans l’ombre ; sans leur soutien 
constant nous ne pourrions pour-
suivre ce beau travail.

Vous recevrez bientôt un dépliant 
du Comité Neuville se souvient vous 
expliquant sa mission, ses services 
offerts exclusifs aux gens de Neu-
ville et plusieurs autres informations 
pertinentes. Nous vous invitons à le 
conserver précieusement. 

Même après 50 ans d’existence de 
l’organisme, plusieurs personnes 
sont agréablement surprises de 
savoir que ce service indispensable 
est offert à Neuville. 

Alain Garneau  
pour le comité Neuville se souvient
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Nous sommes là 
pour vous

En raison de la situation pandémique actuelle, nous privilégions toujours les 
prestations de services à distance. Cependant, nos centres de services, dont 
celui de Neuville, demeurent accessibles pour vos besoins.

Comptez sur l’engagement de notre équipe pour toujours mieux vous servir, 
sur place pour vos besoins transactionnels essentiels ou sur rendez-vous, ou 
à distance pour rencontrer un conseiller.

Consultez l’horaire de nos centres de services au 
desjardins.com/caissecentredeportneuf.

Nous sommes à vos côtés 
de diverses façons

Centre de services de Neuville 
757, rue des Érables, Neuville

418 285-2434
desjardins.com/caissecentredeportneuf
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