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MOT DU MAIRE

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,

Le 7 novembre dernier avaient lieu, partout au Québec, 
les élections générales municipales. Ceci représente 
donc mon tout premier mot du maire pour ce 4e mandat 
à la mairie que vous m’avez confié, chères Neuvilloises 
et chers Neuvillois. D’emblée, je tiens à vous remercier  
sincèrement pour la confiance témoignée en me  
mandatant à nouveau pour ce rôle d’une grande  
importance. Motivé par le désir de poursuivre le travail 
accompli au cours des dernières années, c’est avec 
confiance, positivisme et détermination que je débute 
ce nouveau mandat de 4 ans avec vous.

Assermentation des nouveaux 
membres du conseil municipal
La première séance du conseil municipal rassemblant 
les nouveaux élus s’est tenue le 15 novembre dernier. Je 
profite d’ailleurs de l’occasion pour saluer la présence en 
grand nombre des citoyennes et citoyens. De nouveaux 
visages prenaient place à la table du conseil municipal 
et je tiens à féliciter madame Anne-Sophie Paquet et  
messieurs Luc Delisle, Serge Beaulieu et Luc Bertrand 
pour cette nomination ainsi que madame Denise Thibault 
et monsieur Simon Sheehy pour leur réélection. Tous et 
toutes ont le souhait de contribuer à l’épanouissement 
de notre communauté et d’assurer le rayonnement de 
notre beau milieu de vie. Je leur souhaite un mandat à la 
hauteur de leurs aspirations.

Je souhaite également profiter de cette occasion pour 
souligner l’implication des autres candidats qui ont brigué  
un poste au sein du conseil municipal. Votre participation 
à cet exercice démocratique est salutaire et je vous  

souhaite la meilleure des chances dans vos autres projets.  
La campagne électorale aura fait déplacer près de 50 % 
des électeurs pour choisir leurs représentants, signe 
que la population a à cœur la Ville de Neuville puisque 
ce taux de participation, bien qu’il ne soit jamais assez 
élevé, est au-dessus de bien d’autres villes. Merci aux 
Neuvilloises et Neuvillois d’avoir exercé ce droit et ce 
devoir de citoyen.

Finalement, je ne pourrais passer sous silence l’implication 
notable de mes collègues sortants, que je tiens à remercier 
sincèrement pour toutes ces années au service de la 
population. Merci à madame Marie-Michelle Pagé et à 
messieurs Jean-Pierre Soucy, Dominic Garneau et Carl 
Trudel. Votre dévouement aura permis à de nombreux 
projets de voir le jour et laissé des traces tangibles de 
votre passage en politique dans notre merveilleux milieu 
de vie.

Chères concitoyennes, chers concitoyens, ce sera un 
plaisir comme toujours de vous rencontrer au cours des 
prochaines semaines, que ce soit à l’occasion d’activités 
telles que la fête de Noël, ou encore lors de la prochaine 
séance du conseil municipal. 

Sincèrement, 

Bernard Gaudreau,
Maire
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Prochaine séance  
du conseil municipal

Lundi 6 décembre 2021 
à 19 h 30

Voici un résumé des principales dé-
cisions prises par le conseil munici-
pal lors de la séance ordinaire du 15 
novembre 2021.

Ressources humaines
Le conseil a accepté l’embauche 
de madame Julie Duchesne à titre 
d’adjointe à la direction générale. 
Il a également nommé monsieur 
Samuel Plourde au poste de lieute-
nant, et messieurs Éric Gingras et 
Dominik Nadon au poste de lieute-
nant éligible.

Calendrier des séances 
2022
Le calendrier des séances ordi-
naires du conseil municipal pour 
l’année 2022 a été adopté. 

Demande d’aide  
financière au ministère 
des Transports 
Dans le cadre du volet Soutien du 
Programme d’aide à la voirie locale 
(PAVL), le conseil a autorisé la pré-
sentation d’une demande d’aide 
financière pour les travaux admis-
sibles au ministère des Transports. 

Projet de restauration de 
l’église et de la chapelle
Il a été résolu que la Ville réalise 
ce projet, dont les interventions 
prévues sont estimées à un mon-
tant total de 133 500 $. Une aide 
financière du programme de sou-
tien au milieu municipal en patri-
moine immobilier (PSMMPI) prévoit 
une contribution pouvant s’élever 
jusqu’à 66 750 $. 

Autorisation 
de paiement
Le conseil a autorisé le paiement 
numéro 1, à SaHo Construction 
Inc., pour la réalisation des travaux 
de construction du parc de la Fa-
mille au montant de 167 609,24 $, 
lequel est conforme à l’avancement 
des travaux et à la recommandation 
de paiement transmise par la firme 
Patriarche. 

 

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

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

AVIS PUBLIC 
CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

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 15 novembre 2021, le conseil municipal de la ville de Neuville a adopté 
le calendrier ci-dessous relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2022 en 
vertu de l’article 319 de la Loi sur les cités et villes;

Lundi 17 janvier

Lundi 7 février

Lundi 7 mars

Lundi 4 avril

Lundi 2 mai

Lundi 6 juin

Lundi 4 juillet

Lundi 22 août

Lundi 12 septembre

Lundi 3 octobre

Lundi 7 novembre

Lundi 5 décembre

QUE le début des séances soit fixé à 19 h 30.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 16e jour du mois de novembre 2021

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière
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Dans le but de favoriser le bon voisinage, la Ville de 
Neuville s’est dotée de règlement en matière d’animaux 
de compagnie. 

Nous tenons à vous informer qu’il est nécessaire de 
tenir votre chien en laisse lors de vos sorties dans un 
espace public. 

Attacher son chien selon la nouvelle 
réglementation provinciale P-38.002, r. 1
Les chiens doivent toujours être maintenus en laisse 
dans les lieux publics. Cette laisse doit mesurer 1,85 
mètre ou moins. Si le chien pèse 20 kg et plus, il doit 
aussi porter un licou ou un harnais.

Qu’il s’agisse de promener l’animal ou d’une sortie au 
parc, votre chien doit en tout temps être sous votre 
contrôle. Vous devez également 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. 

Prenez également note qu’il est de votre responsabilité 
de ramasser les matières fécales de votre chien immé-
diatement lorsque ce dernier se trouve hors de votre 
propriété. Qu’il s’agisse d’un terrain public ou privé, la 

Ville de Neuville tient à conserver un niveau de propreté 
et d’esthétisme élevé pour ces concitoyens. 

Finalement, la réglementation municipale ne fait que 
reprendre les normes de civisme habituelles afin que 
vous, votre chien, et vos concitoyens puissiez bénéficier 
d’un milieu de vie agréable. Pour tout renseignement 
supplémentaire à ce sujet, veuillez communiquer avec le 
Service de l’urbanisme de la Ville de Neuville ou consul-
ter le règlement RMU-2021 Sécurité et qualité de vie.

ANIMAUX DE COMPAGNIE, BON VOISINAGE 
ET RÈGLEMENTATION 

Le ministère des Transports du 
Québec (MTQ) a la responsabilité 
de veiller à l’entretien des routes 
suivantes à tout moment de l’année :

• Route 138

• Route 365

• Route Gravel entre la rue des  
 Érables et le 2e Rang

• Rue des Érables entre la route  
 Gravel et la rue du Quai

• Rue du Quai

Pour signaler une problématique au 
ministère des Transports, compo-
sez le 511. 

La Ville de Neuville veille à l’entretien 
des autres rues du territoire de la 
municipalité. Il en est de même pour 
l’entretien des chemins en hiver  
(déneigement et déglaçage) qui lui, 
est confié à une entreprise privée.

L’ENTRETIEN DES CHEMINS STATIONNEMENT 
DE NUIT INTERDIT 
DANS LES RUES

Il est interdit de stationner ou d’im-
mobiliser son véhicule sur les che-
mins publics entre 23 h et 7 h, du 
15 novembre au 1er avril inclusive-
ment, et ce, sur tout le territoire de 
la municipalité.

Le stationnement sur les chemins 
publics est toléré pour la période 
comprise entre le 24 décembre et le 
2 janvier inclusivement, pourvu que 
le déneigement des rues ne soit pas 
nécessaire.
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Vous rêvez de travailler avec des gens passionnés dans un milieu collaboratif? Vous 
carburez à rendre un excellent service aux citoyens? Vous recherchez des nouveaux 
défis et opportunités? Faire partie de notre équipe, c’est assurer une performance dans 
le plaisir!

         DIRECTEUR DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT 
    

Sous la responsabilité de la directrice générale, le titulaire du poste planifie, dirige, coordonne et contrôle 
les activités et les ressources de son service. Il contrôle l’application de la réglementation d’urbanisme 
(zonage, lotissement, usages conditionnels, dérogations, etc.) et ceux relatifs à l’environnement, aux  
nuisances et à la paix et bon ordre et recommande les modifications, au besoin. Il planifie et participe 
au développement durable et à l’aménagement du territoire. Il rencontre et informe les promoteurs sur 
les règlements et politiques relatifs au développement résidentiel et commercial, rédige des ententes 
et protocoles et en assure le suivi. Il est responsable de la politique de participation citoyenne ainsi que 
de l’organisation et l’animation des assemblées publiques associées. Il est également responsable de  
l’émission des différents permis et certificats dans le cadre de l’application de la réglementation d’urba-
nisme ainsi que la conservation et la mise à jour de documents et registres y découlant. Il planifie et assiste 
aux réunions du comité consultatif d’urbanisme et prépare annuellement le budget et projets de son ser-
vice. Il dresse des rapports et statistiques ayant trait à son service et en lien avec l’évolution des données 
socio-économiques.

Compétences requises :
•  Détenir une formation universitaire en urbanisme ou en aménagement du territoire ou toute combinaison  
 d’études et d’expérience pertinente

• Minimum de deux ans d’expérience dans un poste de gestion

• Approche service aux citoyens hors pair, beaucoup d’entregent

• Excellent jugement, capacité d’analyse et rigueur, proactif et autonome

• Expérience municipale et connaissance du logiciel Accès Cité Territoire un atout

Avantages :
• Poste cadre permanent à temps plein

• Salaire annuel selon l’échelle salariale en vigueur ainsi que vos études et votre expérience en lien avec 
ce poste

• Horaire de 8 h à 16 h du lundi au vendredi avec des rencontres en soirée, au besoin

• Gamme d’avantages sociaux intéressante : assurances santé et dentaire, régime de retraite, programme de  
 reconnaissance, santé et mieux-être en plus d’une équipe dynamique

Pour postuler, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation 
avant 16 h, le lundi 13 décembre 2021 à admin@ville.neuville.qc.ca

Seuls les candidats retenus seront contactés.

OFFRE D’EMPLOI



FERMETURE DES BUREAUX

INFORMATIONS MUNICIPALES 7

LE SOLEIL BRILLANT  I   NOVEMBRE 2021

OFFRE D’EMPLOI

Vous aimez travailler avec des gens passionnés dans un milieu collaboratif? Vous car-
burez à rendre un excellent service aux citoyens? La Ville de Neuville est à la recherche 
de talents et vous offre la possibilité de faire partie de son équipe au poste de :

        OUVRIER AVEC SPÉCIALISATION EN EAU
        (Poste permanent à temps plein)

Sous l’autorité du contremaître des travaux publics, le titulaire du poste assume l’ensemble des opéra-
tions reliées à la production et à l’alimentation en eau potable et au traitement des eaux usées ainsi qu’au 
contrôle des procédés en conformité avec les règles et normes en vigueur. Il voit à l’entretien des locaux, 
des équipements et au bon fonctionnement des puits, des réservoirs, des produits chimiques et des ré-
seaux de distribution d’eau potable ainsi que des stations de pompage et du réseau d’égout, le tout selon 
les modalités définies aux manuels d’entretien et d’exploitation. Il prélève des échantillons et complète les 
formulaires exigés par les différents ministères. Il participe à l’entretien et aux réparations relativement au 
réseau routier, à la signalisation, aux bâtiments, aux parcs et espaces verts et aux réseaux d’aqueduc et 
d’égout. Il effectue le transport d’équipements et de matériaux en plus de certaines commissions. Finale-
ment, il assure la préparation des évènements et activités de la ville.

Le candidat de choix détient des formations en eau potable et eaux usées et a le souci du travail bien fait. 
Il est proactif, dévoué, autonome et axé service-client.

Le salaire se situe entre 24,55 $ et 27,77 $ de l’heure, selon la formation et l’expérience du candidat 
retenu. L’horaire régulier de travail est de 7 h à 16 h avec des périodes de garde rémunérées. Une gamme 
intéressante d’avantages sociaux est offerte notamment assurance-santé et dentaire, régime de retraite, 
programme de reconnaissance, santé et mieux-être en plus de la chance de faire partie d’une équipe 
dynamique.

Pour postuler, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation 
avant 16 h, le lundi 13 décembre 2021 à : admin@ville.neuville.qc.ca

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

AVIS DE DÉCÈS
Si vous souhaitez publier dans le 
Soleil brillant l’avis de décès d’un 
proche, nous vous invitons à com-
muniquer avec Jacinthe Gagnon, 
adjo inte des lo is i rs et  des  
communications par courriel au  
jgagnon@ville.neuville.qc.ca ou par 
téléphone au 418 876-2280 poste 
230.

L’hôtel de ville sera fermé
du 23 décembre 2021 au 3 janvier 2022 inclusivement

pour le congé des fêtes. 
L’équipe municipale sera de retour 

le mardi 4 janvier 2022.
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OFFRE D’EMPLOI

Vous aimez travailler avec des gens passionnés dans un milieu collaboratif? Vous carburez à rendre un 
excellent service aux citoyens? La Ville de Neuville est à la recherche de talents et vous offre la possibilité 
de faire partie de son équipe au poste de :

        OUVRIER AVEC SPÉCIALISATION EN MÉCANIQUE
        (Poste permanent à temps plein)

Sous l’autorité du contremaître des travaux publics, le titulaire du poste effectue divers travaux de réparations et 
de vérifications mécaniques, électriques et hydrauliques sur tous genres de véhicules, équipements et outillages 
actionnés par un moteur diesel ou à essence, et assume l’ensemble des opérations reliées au programme d’entretien 
préventif en conformité avec les règles et normes en vigueur émises par la SAAQ. Il participe à l’entretien et aux 
réparations relativement au réseau routier, à la signalisation, aux bâtiments, aux parcs et espaces verts ainsi qu’aux 
réseaux d’aqueduc et d’égout. Il effectue le transport d’équipements et de matériaux en plus de certaines commissions.

Finalement, il assure la préparation des évènements et activités de la ville. Le candidat de choix détient une  
formation en mécanique et a le souci du travail bien fait. Il est proactif, dévoué, autonome et axé service-client. Une 
formation en eau potable et eaux usées constitue un atout.

Le salaire se situe entre 24,55 $ et 27,77 $ de l’heure, selon la formation et l’expérience du candidat retenu. L’horaire 
régulier de travail est de 7 h à 16 h avec des périodes de garde rémunérées. Une gamme intéressante d’avantages 
sociaux est offerte notamment assurance-santé et dentaire, régime de retraite, programme de reconnaissance, 
santé et mieux-être en plus de la chance de faire partie d’une équipe dynamique.

Pour postuler, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de

motivation avant 16 h, le lundi 13 décembre 2021 à : admin@ville.neuville.qc.ca

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.
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Exposition d’hiver
Venez admirer l’exposition de pein-
tures sur le thème de l’hiver de 
Mme Manon Théberge dans la salle 
d’exposition face au comptoir de 
prêt du 12 décembre 2021 au 12 
février 2022. 

Club de lecture virtuel du 
Réseau Biblio CNCA
Le club de lecture virtuel est de 
retour pour une 2e édition, avec un 
nouveau livre et un nouvel espace 
virtuel pour échanger et discuter. 
Le livre proposé est le roman qué-
bécois « L’avenir » de Catherine  
Leroux (prix Jacques-Brossard 2021 
et finaliste aux Prix des libraires du 
Québec). L’histoire met en scène 
une femme à la recherche de ses 
petites-filles disparues dans une 
ville de Détroit réimaginée.

Le club de lecture est public et 
ouvert à tous. Il se tiendra du 1er 
octobre au 15 décembre 2021 sur 
les réseaux sociaux. Pour participer 
en ligne, inscrivez-vous au groupe 
Facebook Club de lecture virtuel 
CNCA. Pour commencer, vous êtes 
invité à exprimer votre appréciation 
de la lecture et vos commentaires. 
Puis, plusieurs thématiques anime-
ront le groupe Facebook afin de 
favoriser les discussions et d’appro-
fondir votre lecture du roman. Une 
rencontre virtuelle en vidéoconfé-
rence pourrait être organisée avec 
les participants afin de discuter de 
vive voix.

Grâce à votre abonnement à la bi-
bliothèque, vous pouvez emprunter 
le livre via le prêt entre bibliothèques 
ou en version numérique sur pret-
numerique.ca

Conte de Noël
Un conte de Noël animé sera pré-
senté le 18 décembre à 10 h à la 
bibliothèque. Les enfants sont at-
tendus en pyjama ! Surveillez notre 
page Facebook pour plus de détails.

M’impliquer et être 
bénévole au sein du 
Réseau
Plus de 2,150 citoyens travaillent 
bénévolement dans les biblio-

thèques affiliées du Réseau BIBLIO 
de la Capitale-Nationale et de Chau-
dière-Appalaches. Quel que soit 
votre intérêt, votre disponibilité ou 
votre expertise, votre bibliothèque 
locale a besoin de vous! Pour vous 
informer sur les possibilités de bé-
névolat, contactez l’équipe de votre 
bibliothèque municipale.

Fermeture pour les Fêtes
Veuillez noter que la bibliothèque 
sera fermée pour la période des 
Fêtes soit du 23 décembre 2021 au 
7 janvier 2022 inclusivement.

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

Heures d’ouverture
· Lundi et mercredi de 19 h à 21 h

· Mardi et jeudi de 13 h à 15 h

· Samedi de 9 h à 12 h

Suivez-nous sur Facebook et à  
mabibliotheque.ca/neuville

Téléphone : 418 876-4750

Courriel :  
biblio@ville.neuville.qc.ca

UN MOT DE LA BIBLIOTHÈQUE FÉLICITÉ-ANGERS

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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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

Il est important que 
les boîtes aux lettres 
soient bien installées 
pour éviter qu’elles ne 
soient endommagées 
lors du passage des 
déneigeurs. 

Voici quelques indications à suivre :
L’installation à 5,25 m permet d’effectuer les travaux 
d’entretien routier, comme le déneigement de la chaus-
sée et le nivellement des accotements, tout en évitant 
d’endommager les boîtes aux lettres individuelles.

Le support doit être enfoncé à une profondeur maximale 
de 600 mm afin d’en faciliter, en cas d’impact, l’arra-
chement ou le renversement. L’encastrement dans des 
massifs en béton et l’utilisation de plaques d’ancrage 
sont interdits, pour des raisons de sécurité.

Il appartient aussi aux propriétaires de s’assurer de res-
pecter les normes de localisation de la Société cana-
dienne des postes en validant auprès de cette dernière.

La boîte doit être installée à 5,25 mètres de la limite de 
la rue ou à une distance de 0,2 à 0,3 mètre de la limite 
de l’accotement. Voir le croquis ci-bas. 

Référence : Ministère des Transports 

POUR QUE DÉNEIGEMENT ET BOÎTES AUX LETTRES FASSENT BON MÉNAGE



L’hiver arrive à grands pas et il est 
temps de préparer les terrains pour 
la saison froide. À cet effet, plusieurs 
personnes installent en prévision du 
déneigement des balises qui sont 
des indicateurs temporaires et non 
lumineux servant à délimiter la bor-
dure d’une entrée privée à l’intention 
d’un entrepreneur de déneigement. 
Ces balises sont normalement ins-
tallées près de la bordure du trottoir 
ou à la limite de l’entrée charretière 
et de la rue. 

La Ville de Neuville tient à faire un 
rappel à l’effet que celles-ci doivent 
être installées à la limite de la pro-
priété privée, hors de l’emprise de 
rue municipale tel qu’indiqué sur le 
dessin ci-dessous et ce, pour éviter 
que les chasse-neiges ne brisent 
ou n’abîment vos balises ou autres 
articles.

Qu’est-ce qu’une emprise 
de rue municipale? 
L’emprise de rue municipale est la 
partie de terrain située entre la rue 
et votre propriété qui sert à des 
fins d’utilité publique, à pousser 
la neige, à conserver de l’espace 
pour aménager des trottoirs ou des 
pistes cyclables, etc. C’est pour-
quoi il est fortement conseillé de ne 
pas installer de balise, boîte courrier 
pour les journaux ou autres articles 
sur cette partie de terrain.

Rappel pour les abris 
d’hiver et clôture à neige
Les abris d’hiver pour automo-
bile ou pour les portes d’entrée 
ainsi que l’installation de clôture à 
neige sont autorisés dans toutes 
les zones pour la période du 15 
octobre d’une année au 15 mai de 

l’année suivante. Il est interdit d’ins-
taller la structure de l’abri avant le 
15 octobre.

Les abris d’hiver doivent répondre 
aux exigences suivantes :

1. Il doit y avoir un bâtiment princi- 
 pal sur le terrain où est érigé l’abri  
 d’hiver;

2. Ils doivent être érigés sur l’aire  
 de stationnement ou sur une voie  
 d’accès à une telle aire;

3. Ils doivent être situés à l’extérieur  
 de l’emprise de rue, à une dis- 
 tance minimale de 1,5 mètre d’un  
 trottoir ou d’une bordure de rue  
 ou de la partie aménagée pour  
 la circulation des véhicules en  
 l’absence de trottoir ou de bordure  
 de rue. Dans les zones agricoles  
 dynamiques (A) ou agrofores- 
 tières (Af/a, Af/b et Af/c), cette  
 distance est portée à 6 mètres;

4. Ils doivent être situés à une dis- 
 tance minimale de 60 centimètres  
 des lignes latérales et arrière du  
 terrain;

5. Ils doivent être d’apparence uni- 
 forme et être construits à l’aide  
 d’une structure métallique tubu- 
 laire revêtue d’une toile en polyé- 
 thylène tissé ou laminé. Ils peuvent  
 également être construits de pan- 
 neaux de bois peints démontables.

Les clôtures à neige sont autorisées 
uniquement pour les fins auxquelles 
elles ont été conçues, c’est-à-dire 
à des fins temporaires en période 
hivernale pour protéger les végé-
taux ou pour servir de brise-vent en 
bordure d’une voie de circulation. 
En aucun cas, une clôture à neige 
ne peut servir à délimiter une pro-
priété et aucun droit acquis ne peut 
être reconnu pour maintenir une 
telle clôture déjà en place hors de la 
période autorisée.
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BALISES POUR LES ENTRÉES ET ABRIS D’HIVER
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La Ville de Neuville autorise le remi-
sage extérieur du bois de chauffage 
à des fins domestiques sur son ter-
ritoire aux conditions suivantes :

• Il doit être proprement empilé et  
 cordé. Il ne peut en aucun cas  
 être laissé en vrac sur le terrain ;

• La hauteur maximale pour ce re- 
 misage est fixée à 1.5 mètre ;

• Il doit être remisé dans les cours  
 latérales ou arrière à un mètre des  
 lignes de terrain ;

• Le volume de bois de chauffage  
 pouvant être remisé à l’extérieur  
 ne doit pas excéder 29 m cubes  
 (8 cordes ou 24 cordons), sauf  
 dans les zones agricoles dyna- 
 miques (A) et agroforestières  
 (Af/a, Af/b et Af/c).

En suivant ces quelques règles, 
vous vous assurez ainsi de main-
tenir un milieu de vie agréable pour 
votre voisinage et pour l’ensemble 
des citoyens de Neuville.

Pour toutes questions supplémen-
taires, n’hésitez pas à consulter notre 
site Internet ou à contacter le Service 
de l’urbanisme et de l’environnement.

Merci de votre collaboration. 

L’hiver est à nos portes et il est maintenant temps de 
remiser le véhicule récréatif, la roulotte, le bateau ou 
tout autre véhicule récréatif jusqu’au retour de la belle 
saison. La Ville de Neuville permet l’entreposage des 
véhicules de loisir sur les propriétés résidentielles. Il y a 
cependant certaines règles à respecter afin de conser-
ver un paysage et une trame urbaine harmonieuse.  
(Règlement zonage 104, article 9.7.2.2)

• Le véhicule doit être localisé dans les cours arrière  
 ou latérales, à une distance minimale de 2 mètres des  
 lignes du terrain ;

• Dans le cas des véhicules récréatifs et des roulottes,  
 ceux-ci ne doivent en aucun temps être utilisés aux  
 fins d’y loger des personnes, sur une base temporaire  
 ou permanente ;

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

• Dans le cas d’un terrain d’angle, de pointe ou trans- 
 versal, il est permis de stationner un véhicule de loisir  
 dans la cour avant où ne donne pas la façade du bâti 

 ment principal à une distance de 2 mètres des lignes  
 du terrain.

En respectant ces quelques règles, il vous sera possible 
de garder votre véhicule chez vous, sans qu’il ne nuise 
au maintien d’un milieu de vie agréable pour l’ensemble 
des citoyens de la ville.

Le Service de l’urbanisme et de l’environnement vous 
remercie de votre collaboration.

LE REMISAGE EXTÉRIEUR DU BOIS DE CHAUFFAGE

REMISAGE EXTÉRIEUR DE VÉHICULES DE LOISIRS
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Ville de Neuville

Surveillant(e) de
patinoire recherché(e)

Vous aimez travailler avec le public et êtes soucieux 
d’offrir un excellent service aux citoyens? 

Vous êtes étudiant ou retraité ?

Assurer l'ouverture et la fermeture du local
Inspecter et assurer la propreté des lieux
Faire respecter les règlements en vigueur
Toutes autres tâches reliées à la surveillance des lieux
Poste temporaire à temps partiel principalement les
soirs et la fin de semaine
Être disponible pour la durée de l'emploi                       
 ( décembre à mars environ)

Faites parvenir votre curriculum vitae avant 16 h 
le 6 décembre 2021 à l'adresse courriel suivante :

mrobitaille@ville.neuville.qc.ca.

Le 3 décembre 2021, Portneuf s’illumine pour le 
Sapin de l’Espoir !

La Ville de Neuville participe à ce grand rassemblement 
portneuvois. Dans chaque municipalité de la MRC de 
Portneuf, un sapin s’illuminera à 19 h 30 et une envo-
lée de cloches suivra pour débuter les festivités de dé-
cembre.

Avec la participation des jeunes des écoles de la région, 
de magnifiques ornements ont été décorés avec des 
matières recyclées d’industries locales.  

Ces ornements sont vendus au coût de 5 $ (argent 
comptant seulement) et les fonds sont amassés pour le 
Relais pour la vie de la Société Canadienne du cancer.

Les ornements sont en vente à l’Hôtel de Ville du lundi 
au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. Vous pour-
rez également vous les procurer le vendredi 3 décembre 
lors de l’illumination du sapin. 

C’est un moment de l’année où il fait bon de redonner à 
notre communauté et de gâter ceux que l’on aime avec 
ce joli ornement !

DÉBUT DE LA VENTE D’ORNEMENTS
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Afin de souligner la fête d’Halloween, la Ville de Neuville a invité 
les familles à se costumer et venir s’amuser sous le préau du parc 
de la Famille. Lors de cette soirée, plus de 180 personnes sont 
venues festoyer et essayer les différentes stations d’activités. 

Sur place, les participants ont eu droit à un sac de bonbons d’Hal-
loween et du popcorn. Certains en ont profité pour faire du patin à roulettes 
sous le préau, d’autres ont peaufiné leurs habiletés en jouant au mini-golf. 
Les petits comme les grands ont eu bien du plaisir sous l’animation de Fran-
çois Bédard ! Merci à nos animateurs d’avoir fait de cette fête un succès. 

En plus de la fête familiale, plusieurs se sont aventurés dans le sentier de la 
Faune à la Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher à la recherche des 
citrouilles contenant un mot mystère. Nombreux sont ceux qui ont décodé 
les messages cachés et contré le mauvais sort de la sorcière ! 

RETOUR SUR LA FÊTE D’HALLOWEEN

Nous aimerions d’ailleurs féliciter 
nos trois gagnants de la chasse aux 
citrouilles : 

- M. Naïm Perreault

- M. Luc Morin

- M. Antoine Lavoie

Chacun s’est mérité un beau panier 
cadeau rempli de produits locaux ! 



ORGANISMES ET VIE COMMUNAUTAIRE 15

LE SOLEIL BRILLANT  I   NOVEMBRE 2021



ORGANISMES ET VIE COMMUNAUTAIRE16

LE SOLEIL BRILLANT  I   NOVEMBRE 2021

Activités pour décembre 2021 et début 
janvier 2022
Club de marche : le lundi à 13 h 30 à la Réserve natu-
relle du Marais-Léon-Provancher jusqu’au 13 décembre, 
reprise le 10 janvier. Responsable Micheline Bernier

Viactive : le mardi à 10 h 15 à la salle des Fêtes jusqu’au 
7 décembre, reprise le 11 janvier. Animatrices: Andrée 
Paquet et Jocelyne Trépanier ainsi que Clermont Trem-
blay animateur. Coordonnatrice : Micheline Bernier

Cartes et bridge : le mardi de 13 h à 16 h à la salle des 
Fêtes jusqu’au 14 décembre, reprise le 11 janvier. Res-
ponsables : Mathieu Bonsaint 418 876-2123, Renée 
Delisle 418 876-2867 et Solange Blouin 418 876-3532

Bridge seulement : le vendredi de 13 h à 16 h jusqu’au 
17 décembre, reprise le 14 janvier.

Cours de bridge gratuit : contactez M. Yvon Cormier 
au 418 876-3418

Les ateliers de conversation anglaise : le mercredi 
de 13 h à 16 h 30 au Vieux presbytère jusqu’au 8 dé-
cembre, reprise le 12 janvier. Animatrice : Yvette Arse-
nault 418 876-3418

Quilles : le jeudi à 13 h à la salle 
Futura de Donnacona jusqu’au 
16 décembre, reprise le 6 jan-
vier. Responsables : Madeleine 
Lamothe 418 876-3613 et 
Claude Trépanier 418 876-2692

Concernant un souper pour Noël : le conseil d’admi-
nistration du club a pris la décision de ne pas en orga-
niser, compte tenu de l’incertitude quant au nombre 
de participants permis selon les mesures sanitaires en 
vigueur et les directives de la FADOQ. Dès que ce sera 
possible, c’est avec plaisir que nous vous en ferons 
l’annonce.

Nous offrons à tous nos membres et à toute la popula-
tion de Neuville nos meilleurs vœux pour un Noël rempli 
de paix, de joie et de sérénité ainsi qu’une excellente 
année 2022 en santé!

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

Micheline Bernier, présidente
Club FADOQ – L’Oasis de Neuville
418 876-0046

CLUB FADOQ – L’OASIS DE NEUVILLE
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      DÉJEUNER 
DU BOURG ST-LOUIS

SPÉCIAL NOËL 

QUAND : DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 2021
 À 9H00

OÙ :  SACRISTIE DE L'ÉGLISE DE NEUVILLE

Venez voir et entendre 

les musiciens du trio 

MALKA
 Ils nous feront 

connaître des airs 

de Noël du monde 

  Réservez vos places : 

vuesdeneuville@gmail.com
418-876-4145

 (message sur répondeur)

12$

Déjeuner 
du Bourg St-Louis 
SPÉCIAL NOËL
Le dimanche 19 décembre 
2021 à 9 h

À la Sacristie de Neuville : 704 rue des Érables,  
accès par l’arrière de l’église

En spectacle : le trio Malka – des airs de  Noël du monde

Billet sur place : 12$

Information :  vuesdeneuville@gmail.com 
  tél. 418 876-4145

CINÉ PARLOTTE
Projection suivie d’une discussion libre. 

Sans réservation - Passeport et masque nécessaires

Au Presbytère de Neuville : 716 rue des Érables

Accès selon les mesures sanitaires requises.  
Détails sur Facebook

Mardi 21 décembre 2021

JOYEUX NOËL
Film réalisé par Christian Carion 
2005, France

1914, la déclaration de guerre jette des millions 
d’hommes dans la bataille. Nikolaus Sprink, un cé-
lèbre ténor de l’Opéra de Berlin, est mobilisé du côté 
allemand. Il laisse derrière lui sa maîtresse, la soprano 
danoise Anna Sörensen. En Écosse, Jonathan et son 
frère William quittent leur village natal en compagnie 
du prêtre anglican de leur paroisse. Et puis arrive Noël, 
avec sa  neige et son cortège de cadeaux des familles 
et des États-majors. Mais la surprise ne viendra pas des 
colis généreux…

Information partagée par Louise Morel

Rés. 418 909-0500

VUES DE NEUVILLE



CERCLE DE FERMIÈRES NEUVILLE

Nos métiers sont bien occupés : catalogne, fouta, 
linges à vaisselle, foulard, etc. L’automne est tellement 
formidable et chaleureux que la ‘’petite laine’’ n’est pas 
la priorité pour nos tricoteuses, mais ça ne saurait tar-
der qu’elles se fassent un plaisir de la tricoter.

Sachez que nous acceptons toujours vos fourrures, 
laines, tissus, draps ou autres fournitures que vous 
n’utilisez plus. Nous nous ferons un plaisir de les récu-
pérer, contactez-nous, merci !

Notre prochaine réunion du CFQ de Neuville sera 
sous la formule ‘’souper’’ soit le 8 décembre, tous les 
membres sont les bienvenus !

Claire Dubois
Responsable des communications
Tél.: 418 876-2223

Marie-Nicole Bédard
Responsable des arts et textiles
Tél.: 418 876-2020
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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.
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581.991.3464
clabrecque@royallepage.ca

JE VENDS ICI
JE VIS ICI 
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En novembre, la Société de Saint-
Vincent de Paul conférence de Neu-
ville débute sa campagne annuelle 
de financement afin de recueillir vos 
dons. Ceux-ci sont redistribués tout 
au long de l’année à l’intérieur de 
notre communauté sous différentes 
formes telles que de l’aide alimen-
taire, des frais de garde scolaire, du 
matériel scolaire, des inscriptions 
au camp de jour, des frais médicaux 
et paramédicaux non couverts par 

le régime public, etc. Ceux qui dé-
sirent contribuer peuvent acheminer 
leur don par la poste à :

Société de Saint-Vincent de Paul 
conférence de Neuville 
772, route 138 
Neuville QC G0A 2R0

ou le remettre directement au 
comptoir « Les Trouvailles de Line » 
aux heures d’ouverture : le jeudi de 
9 h à 16 h ou en soirée de 18 h à  
20 h. Un reçu pour usage fiscal vous 
sera envoyé au début de l’année 
2022 pour tout don de 20 $ et plus. 

Chaque année la Société de Saint-
Vincent de Paul prépare et distribue 
des paniers de Noël. Pour garnir ces 
paniers, elle a besoin de recueillir 
des denrées non périssables. Vous 
pourrez les remettre, entre autres, 
directement au comptoir « Les Trou-
vailles de Line » aux heures d’ouver-
ture mentionnées précédemment.

Par ailleurs, toutes personnes ayant 
besoin d’un panier de Noël doivent 
en faire la demande au plus tard le 
vendredi 10 décembre en télépho-
nant au numéro suivant : 

418 909-3071

Merci à l’avance pour votre appui.

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL

Dans le numéro d’automne 2016 
du bulletin de Société d’histoire 
de Neuville, Rémi Morissette nous 
rapportait que trois résidents de 
Neuville (Jacques Largillier, Denis 
Massé et Étienne Papillon) ont par-
ticipé, dans les années 1670, aux 
expéditions de Louis Jolliet, l’un 
des premiers grands explorateurs 
Canadiens français né en Nouvelle-
France.

Voici quelques grandes lignes sur 
ce grand explorateur pour vous invi-
ter à lire sur ses expéditions. Louis 
Jolliet est né en 1645 à Québec. 
Après la mort de son père, il fait ses 
études au Collège des Jésuites en 
vue de devenir prêtre. Il apprend la 
musique et devient organiste à la 
Basilique de Québec. Toutefois, il 
avait le goût de l’aventure et vou-
lait devenir « Coureur des Bois » 
comme plusieurs petits Canadiens 
français de l’époque. 

En 1671, l’Intendant Jean Talon, de 
concert avec le Gouverneur Fron-
tenac, lui demande de remonter 
le Mississippi jusqu’à son embou-
chure dans l’espoir de trouver une 
voie vers les mers du sud. Il forme 
une expédition et rejoint le poste 
des Grands Lacs où il retrouve le 
père Marquette qui a une grande 
expérience de ce secteur et l’invite 
à l’accompagner dans ce périple. 
Ils découvrent une grande partie 
du Mississippi, mais ne peuvent se 
rendre jusqu’à son embouchure. Ils 
tissent toutefois des liens importants 
avec les différentes communautés 
autochtones. Par la suite, Louis Jo-
liet effectue quelques séjours pour 
des activités commerciales. En 
1679, il entreprend plusieurs explo-
rations vers la Côte-Nord, le Labra-
dor et la Baie-James. Il en profite 
pour dessiner la cartographie de la 
route parcourue.

Finalement, en récompense le Gou-
verneur lui accorde les concessions 
des iles Mingan et de l’ile d’Anticos-
ti.  Il s’y rend à plusieurs reprises, 
mais, en 1700, il n’en revient pas. 
Soulignons que la résidence de 
Louis Jolliet existe toujours dans le 
quartier Petit Champlain où est pré-
sentement le Funiculaire. D’ailleurs, 
une plaque commémorative est en 
façade de l’édifice. 

Nous vous invitons à consulter notre 
site Internet : www.histoireneuville.
com, et à nous écrire au histoire-
neuville@globetrotter.net pour toute 
information ou adhésion.

Pierre Gagné
Société d’Histoire de Neuville
Sources :
Bulletin « Le Chemin du Roy » de la 
Société d’Histoire » de l’automne 2016
Livre Serge Bouchard et Marie-Christine 
Lévesque – Ils ont couru l’Amérique des 
remarquables oubliés Tome2
Site : Musée virtuel de l’histoire de la 
Nouvelle-France/Explorateurs

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE NEUVILLE
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Clin d’œil de la Maison des Jeunes      
Élever la jeunesse, là où tout est possible !! 

786 rue des Érables   (418) 876-2280#5 
@ : equipe.mdjn@hotmail.com   

Facebook : MDJ Neuville 
La place des jeunes de 12 à 17 ans à Neuville !               

Anims Neuville MDJ Neuville 

L’équipe de travail :  Antoine Rhéaume, Frédérique Marois, Maude Luneau-Gagné et Christine Gagné 

Heures d’ouverture de la MDJ  
• Mercredi : 18h à 21h30 
• Jeudi : 18h à 21h30 
• Vendredi: Projet 10-11=> 15h à 18h 
         12-17 ans : 18h à 23h 
• Samedi: 18h à 23h 

  

Des nouvelles du Projet 10-11 !! 
 

C’est avec enthousiasme que le projet 10-11 
se poursuit les vendredis après-midi entre 
15h et 18h. Suite à notre présentation à 
l’école Courval, nous avons eu le bonheur 
d’accueillir plus de 30 jeunes durant nos 
dernières périodes d’ouverture.  
Tu es en cinquième ou sixième année ? Tu 
aimerais vivre une foule d’activités comme 

jouer au ping-pong, faire de la musique, cuisiner ou jouer à 
des jeux de société ? Viens rencontrer Frédérique, Derek et 
Antoine qui animeront des après-midis à TON goût. Ils te 
feront également découvrir des projets et des 
sorties de toutes sortes !!!  Pour participer, 
demande à tes parents d’imprimer et de signer 
la feuille d’autorisation que tu trouveras au 
www.mdjneuville.com sous l’onglet 
« Documentation ». Apporte-la lors de ton 
prochain passage à la MDJ.  

 
ACTIVITÉS/SORTIES À VENIR : 
• Vendredi 26 nov : Sortie au ISAUTE 
• Vendredi 17 décembre : Party de Noël 

 

Bienvenue à tous !!! 

***IMPORTANT - Collecte de canettes*** 
Les rénovations du Parc de la Famille nous amènent à devoir 
changer l’emplacement du dépôt des contenants consignés. 
En ce sens, nous vous demandons de laisser vos contenants 
sur la galerie devant  le bâtiment. Nous vous remercions de 
votre compréhension et comptons sur votre habituelle 
collaboration !!! 

***À LA RECHERCHE*** 
Sapin et décos de noël 

Nos ados souhaitent décorer la MDJ à 
l’occasion de la fête de Noël. Nous faisons 
donc appel à la population pour récolter des 
décorations de toutes sortes afin de rendre 
le local davantage festif. Vous avez un sapin 
artificiel en bon état qui dort dans votre  
sous-sol ? Ça vous ferait vraiment plaisir de 
vous en départir pour une bonne cause et de 
le « donner au suivant » ? Merci de 
contacter Antoine Rhéaume au  
418-876-2280 poste #5 ou 
encore par courriel à 
equipe.mdjn@hotmail.com 
pour planifier un moment 
de cueillette. 

Fred 

Antoine 

Pour connaître la programma-
tion de la semaine et les activités 
à venir, allez aimer notre page 
Facebook MDJ Neuville. Vous y 
trouverez des informations perti-

nentes en lien avec le « membership », les 
heures d’ouvertures ainsi que des informa-
tions de nature communautaires. Vous pou-
vez aussi contacter l’équipe d’animation via 
l’application Messenger sous le pseudonyme 
Anims Neuville. 

Derek 
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Commerçants 
Membres de l’Association des gens d’affaires de Neuville 

www.aganeuville.com ♦ www.facebook.com/Associationdesgensdaffairesdeneuville 

Pour devenir membre : 418 876-3167 ou info@aganeuville.com 

 
Aquaplantes 

Aménagement en milieu aquatique 
1136, route 138 

418 876-4923  

Création Web Portneuf 
Site Internet, webmarketing et 

production vidéo 
418 285-7307 

Gazonex 
Traitement de pelouse 

www.gazonex.ca 
418 909-0630 

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 

CTB Construction 
Christian Turmel 

581 982-7560 

Geneviève Lapointe, psychologue 
Enfants-adolescents-adultes 

418 909-0577 

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 

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

418 876-2953 

Guiche et favori 
Coiffure pour hommes et femmes 

882, route 138 
418 876-4949 

Pontbriand Joaillier-Orfèvre 
www.pontbriand.com 

418 909-0969 

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

418 569-8430 

Éric Lortie, arpenteur-géomètre 
224, rue Delisle  

418 876-2042  

Josée Desgagné, 
massothérapeute 

578, route 138 
418 455-0122 

Quincaillerie Neuville  
(Timber Mart) 

206, rue de l’Église 
418 876-2626 

Casse-croûte de Neuville 
Nathalie Fortin, propriétaire 

429, route 138 
418 876-2706 

Ferme Ancestrale 
Produits maraîchers/déneigement 

318, rue des Érables 
418 876-3039  

La Coulérable 
Produits de l’érable 

www.facebook.com/Coulerable 
418 876-3167 

Rochette Excavation 
www.excavationrochette.com 

1245, route 138 
418 876-2880 

Casse-croûte L’Express 
du Fleuve 

www.lexpressdufleuve.com 
418 909-3030 

Ferme Benoît et Denise Gaudreau 
Fruits et légumes 

430, rue des Érables 
418 876-3295 

Le Baldaquin 
Sandwichs, tartares et pizzas 

578, route 138 
418 909-0779 

Soins de pieds Janick Thibault 
4, rue Juliette 

Pont-Rouge 
418 873-5122 

Castella Construction inc. 
www.castella.ca 

418 909-7000 

Ferme Guy Béland 
Le Caveau à légumes 
Produits maraîchers 

418 876-3003 

Les Entreprises Ghismi inc. 
www.lesentreprisesghismi@gmail.com 

418 873-2201 

Sophie Hébert, massothérapeute 
1498, route 138 

Neuville 
418 998-4797 

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 Rénovations Christian 
Rénovations de tous genres 

418 876-3247 

Stéphanie Prescott, 
physiothérapeute 

578, route 138 
418 681-3332 

Claire Brodeur 
Massothérapeute agréée 

418 951-0077 

François Drouin, Groupe Sutton 
Courtier immobilier 

info@fdrouin.com 
418 952-2017 

L’Esprit de Clocher 
(microbrasserie) 

287, rue des Érables 
418 909-0675 

Valentine 
Restauration minute 

580, 2e rang 
418 476-2739 

Clinique Camay 
Coiffure et esthétique 

418 876-0095 

Garage Richard Godin 
Mécanique générale 

425, route 138 
418 876-3358 

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 

Clinique multidisciplinaire 
de Neuville 

www.santeneuville.com 
418 681-3332 

Gaz-Bar Dépanneur de Neuville 
Harnois 

1220, route 138 
418 876-2396 

Multi-Feuillages 
Centre jardin 

885, route 365 
418 876-3050 

Yvan Bédard Photonature 
www.yvanbedardphotonature.com

418 561-7046 
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Regrouper 
vos avoirs,  
c’est bon 
d’y voir.

Découvrez les avantages de regrouper 
vos placements. Parlez-en à votre conseiller.
desjardins.com/regroupervosplacements     

Planifier pour bonifier
Centre de services de Neuville 
757, rue des Érables, Neuville

418 285-2434
desjardins.com/caissecentredeportneuf
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4  D É C E M B R E  :  

3 décembre

Fête familiale de Noël

Joignez-vous à nous sous le préau du parc de la Famille de 13 h à 16 h. 

Les lutins ont préparé diverses activités dont : 

Un atelier d'écriture de lettre au Père- Noël dès 13 h, un rallye de Noël, des tours de

carriole en famille sans oublier la visite du Père-Noël de 14 h à 16 h. 

Il réserve une surprise aux enfants qui ont été sages ! 

Si le cœur vous en dit, apportez des denrées non périssables, une boîte sera disponible. 

Inscription obligatoire, consultez le site Internet : ville.neuville.qc.ca

5 décembre

Portneuf s'illumine pour le Sapin de l'Espoir !

On vous attend dès 18 h 30 à l'avant du presbytère. 

Musique de Noël, café et chocolat chaud seront servis dans le presbytère. 

Illumination du sapin et envolée de cloches à 19 h 30.

 

Atelier de cuisine de Noël, par la Tablée des Minis-Chefs !

Montage et décoration d'une bûche de Noël et confection de bouchées.

65$ par duo, composé d'un adulte et d'un enfant. 

Places limitées, inscription en ligne du 22 novembre au 2 décembre 2021

Consultez le ville.neuville.qc.ca pour tous les détails. 

 

4 décembre

18 décembre

Conte de Noël en pyjama !

Un conte de Noël animé sera présenté le 18 décembre à 10h à la bibliothèque.

Consultez la page Facebook de la bibliothèque pour inscription et information.

 


