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MOT DU MAIRE

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,

Le mois de septembre est déjà derrière nous, les cou-
leurs sont à leur apogée, les kiosques maraîchers sont 
remplis de délicieux légumes, signes que l’automne est 
bien installé !

D’entrée de jeu, je tiens à revenir sur la merveilleuse  
soirée que nous avons passée ensemble le vendredi  
24 septembre dernier à l’occasion de notre première 
édition de la St-Jean-Maïs. Vous étiez nombreux et 
nombreuses à vous être déplacés malgré la météo 
incertaine, et ce fut un plaisir de tous vous rencontrer  
et de passer enfin un bon moment entre amis et voisins. 
Notre Association des producteurs de maïs sucré de 
Neuville nous avait livré de délicieux maïs qu’il nous 
a fait plaisir de vous servir. Le chansonnier, M. Benoît 
Plamondon, a rapidement mis une ambiance festive et 
l’arrivée sur scène du groupe Mauvais Sort a ravi petits 
et grands et fait danser les participants ! Pour terminer 
la soirée, quel spectacle grandiose nous avons eu, avec 
les feux d’artifices préparés par notre chef du Service 
de la sécurité incendie, M. Camil Côté. 

Tous ensemble, nous avons passé une merveilleuse  
soirée que nous attendions depuis longtemps. Cette  
activité n’aurait pas été aussi réussie sans votre  
présence et je tiens à vous remercier d’avoir répondu 
à l’appel en grand nombre. Je profite également de  
l’occasion pour remercier tous nos bénévoles impli-
qués, nos membres du Comité Arts et Culture, plus  
particulièrement M. Jean-François Lambert pour sa 
grande implication, notre équipe du Service des loisirs  
et des communications ainsi que celle des travaux  
publics. Votre travail et votre implication bénévole font la 
différence dans notre communauté.  

Début des travaux au parc de la Famille
Comme vous l’avez certainement remarqué, les travaux 
sont maintenant débutés au parc de la Famille. L’entre-
prise SAHO Construction Inc s’est vu octroyer le contrat 
aux fins de l’appel d’offre et a débuté le démantèlement des  
installations existantes. Bien entendu, les travaux entamés 
cet automne se poursuivront au printemps prochain, et 
nous espérons que tout sera prêt pour le début de l’été. 
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Nous sommes également en attente d’une réponse à 
notre demande de subvention déposée pour le réa-
ménagement du parc du Poitou situé dans Place des 
Ilets. Concernant le Parc Gravel-Lomer, nous attendons 
depuis des mois le module de jeux pour les tout-petits 
commandé au printemps. La livraison prévue à la fin juin 
est retardée sans cesse en raison des effets de la pan-
démie mondiale. La Ville de Neuville sera heureuse de 
vous dévoiler cette nouvelle installation dès qu’elle sera 
disponible ! 

Retour sur les Journées de la culture
L’activité du 24 septembre lançait également l’édition 
2021 des Journées de la culture, événement qui se te-
nait cette année les 25 et 26 septembre. Rassemblant 
de nombreuses activités et organismes, cet événement 
se renouvelle chaque année et permet à davantage de 
gens de découvrir et d’apprécier la culture, partie inté-
grante de notre identité collective. Le Vieux Presbytère 
de Neuville, la Bibliothèque Félicité-Angers ainsi que le 
cœur de l’église, trois lieux culturels de grande impor-
tance pour notre ville, étaient mis à profit pour la réalisa-
tion de cette programmation.  

Cette année, le comité organisateur s’est également 
déplacé au camp de jour de Neuville pour réaliser des 
œuvres avec les jeunes, qui furent par la suite expo-
sées au Vieux Presbytère durant l’événement. De telles 
initiatives permettent d’entrevoir une relève et d’initier 
nos jeunes à la culture sous différentes formes. Bravo 
à Mme Monique Lachance ainsi qu’à l’ensemble du 
comité des Journées de la culture de Neuville pour cet 
événement réussi. Merci de votre implication bénévole, 
rendant possible la tenue de ces activités année après 
année.

Inauguration du sentier de la Famille 
et du projet Optique-Neuville
Il y a quelques jours, soit le vendredi 8 octobre dernier, 
nous avions le plaisir d’inaugurer enfin deux projets 
dans les cartons de la Ville depuis longtemps. D’abord, 
le sentier de la Famille, ce trajet naturellement fréquenté 
par de nombreux citoyens qui relie le Vieux Presbytère 
et le parc de la Famille, que nous souhaitions officialiser,  
sécuriser et embellir. Cet aménagement permet de  
faciliter les déplacements actifs en toute sécurité et sera 
fort utile pour nos jeunes du camp de jour et pour les 
prochaines éditions des Fêtes gourmandes.

Quant au projet Optique-Neuville, rappelons que celui-ci 
est l’une des initiatives déposées dans le cadre du tout 
premier appel de projets culturels de la Ville de Neuville  
lancé en 2020. Cette exposition photographique  
permanente en plein air permet la découverte de  
percées visuelles de la ville dans ses recoins connus 
et méconnus, les activités qui s’y déroulent et les gens 
que l’on y rencontre. Optique-Neuville est le troisième 
projet implanté dans Portneuf, à l’instar des villes de 
Cap-Santé et Portneuf, et nous sommes fiers de cette 
implantation dans un lieu culturel apprécié des citoyens 
et visiteurs. 

Encore une fois, je salue l’implication de nombreux 
bénévoles dans la mise en place de ce beau projet : 
membres du Comité Arts et Culture, membre du jury, 
photographes qui ont participé en grand nombre en 
soumettant leurs photos, partenaires financiers et, bien 
entendu, les photographes professionnels messieurs 
Yvan Bédard et Roger Godbout, qui ont initié la mise 
en place d’Optique à Neuville et se sont grandement 
impliqués avec notre équipe tout au long du processus. 

En terminant, je profite de l’occasion pour souligner la 
semaine de prévention des incendies, qui avait lieu du  
3 au 9 octobre 2021, et tiens à remercier l’ensemble 
des employés.es de notre Service de la sécurité incendie 
qui veillent sur nous, et vous rappelle que la prévention 
nous revient à tous également.

Sincèrement, 

Bernard Gaudreau,
Maire
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Prochaine séance  
du conseil municipal

Lundi 15 novembre 2021 à 19 h 30

Voici un résumé des principales dé-
cisions prises par le conseil munici-
pal lors des séances ordinaires du 
13 septembre 2021 et du 4 octobre 
2021.

Octroi de mandats
La Ville a octroyé le mandat à l’en-
treprise Rochette Excavation Inc. 
pour le déneigement des chemins 
publics, des trottoirs et des cercles 
de virage. Également, dans le cadre 
du projet de construction du parc de 
la Famille, les contrats suivants ont 
été octroyés : à l’entreprise SAHO 
Construction inc pour les travaux de 
construction.; à l’entreprise Atmos-
phäre Inc. pour l’achat de modules 
de jeux et à l’entreprise Vélosolu-
tions pour l’installation d’une pump-
track.

Dérogations mineures
Les dérogations mineures suivantes 
ont été accordées par le conseil : 
au 96, route 138 afin de permettre 
la construction d’un escalier pour 
un bâtiment d’intérêt patrimonial 
de type A2 dans le prolongement 
de la galerie, la construction d’une 
galerie (côté est) dans la marge de 
recul avant et dans la cour avant à 
1,75 mètre de l’emprise de la rue, 
ainsi que la construction d’un esca-
lier extérieur (côté est) menant à la 
galerie au niveau du rez-de-chaus-

sée avec un empiétement de 5,75 
mètres dans la marge de recul 
avant; au 898, Impasse du Versant 
afin de régulariser la non-conformité 
de l’abri d’auto adjacent au bâti-
ment principal qui est situé à 0,27 
m de la ligne de propriété latérale.

Formation des pompiers
La Ville a autorisé le dépôt d’une 
demande d’aide financière au minis-
tère de la Sécurité publique pour la 
formation de deux pompiers pour le 
programme Pompier I dans le cadre 
du Programme d’aide financière 
pour la formation des pompiers 
volontaires ou à temps partiel. De 
plus, une autorisation a été donnée 
au Centre de formation incendie de 
Portneuf (CFIP) afin de dispenser 
cette formation. 

Demandes au ministère 
des Transports  
du Québec (MTQ)
Le conseil a demandé au MTQ la 
mise en place des éléments sui-
vants : un feu de sécurité piéton 
devant l’école Courval afin de per-
mettre une traverse plus sécuritaire 
et inciter les automobilistes à chan-
ger leurs comportements routiers; 
un afficheur de vitesse sur la route 
138 pour assurer la sécurité des 
usagers de la route et des piétons.

Autorisations de  
paiement/dépenses
Le conseil a autorisé les paiements 
suivants : une aide financière à la 
Fondation Santé Portneuf dans le 
cadre de la Randonnée Vélo San-
té - Alcoa; la somme payable pour 
les services de la Sûreté du Qué-
bec pour l’année 2021 d’un mon-
tant de 709 452 $; la contribution 
financière de la Ville de Neuville au 
projet concerté Promenade-Fleuve 
au montant 26 765 $. Le conseil 
approuve également les dépenses 
au montant de 25 695 $ plus taxes 
relatives aux travaux admissibles à 
réaliser dans le cadre du volet sou-
tien du Programme d’aide à la voirie 
locale (PAVL).

Budget révisé  
de l’OMHGP
Le conseil a approuvé le budget 
révisé 2021 de l’Office municipal 
d’habitation du Grand Portneuf 
(OMHGP) pour l’Habitation à loyer 
modéré (HLM) tel que déposé.

RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE NEUVILLE

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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Par cet avis public, Lisa Kennedy, présidente d’élection, 
annonce les éléments suivants aux électrices et aux 
électeurs de la municipalité.

1. La liste électorale municipale a été déposée au  
 bureau de la municipalité le mardi 5 octobre 2021 Elle  
 fait maintenant l’objet d’une révision.

2. Pour voter, vous devez être inscrite ou inscrit sur cette  
 liste.

3. Vous avez le droit d’être inscrite ou inscrit sur la liste  
 électorale si :

• Le jour du scrutin, vous aurez 18 ans accomplis

• Le 1er septembre 2021 :

 – vous aviez la citoyenneté canadienne

 – vous n’étiez pas en curatelle

 – vous n’aviez pas été déclaré(e) coupable d’une  
  manœuvre électorale au cours des cinq dernières  
  années

• De plus, vous deviez, le 1er septembre 2021, remplir  
 l’une des deux conditions suivantes :

 – Avoir votre domicile sur le territoire de la municipalité  
  et, depuis au moins six mois, au Québec

 – Depuis au moins 12 mois, être propriétaire d’un  
  immeuble ou occuper un établissement d’entreprise  
  situé sur le territoire de la municipalité

NOTE : Si votre domicile n’est pas dans la municipa-
lité et que vous souhaitez exercer votre droit de vote, 
vous devrez transmettre une demande d’inscription ou 
une procuration, selon le cas, à la présidente ou au pré-
sident d’élection. 

4. Vous pourrez consulter la liste électorale et, si vous  
 êtes une électrice ou un électeur domicilié dans la  
 municipalité, présenter une demande d’inscription,  
 de radiation ou de correction devant la commission  
 de révision à l’endroit, aux jours et aux heures indiqués  
 ci-dessous.

 Adresse : Salle des Loisirs de l’Hôtel de ville de Neuville  
 230, rue du Père-Rhéaume, Neuville (Québec) 
 G0A 2R0.

Jours et heures : 

  21 octobre 2021 de 13 h 30 à 17 h 30

  22 octobre 2021 de 10 h à 13 h

  25 octobre 2021 de 19 h à 22 h

5. Toute personne qui souhaite demander l’inscription  
 d’une personne domiciliée sur le territoire de la muni- 
 cipalité doit indiquer  l’adresse précédente du domicile  
 de cette personne et présenter deux documents : un  
 qui indique le nom et la date de naissance de la personne  
 et l’autre, son nom et l’adresse de son domicile.

6. Vous pourrez transmettre par écrit une demande  
 d’inscription, de correction ou de radiation de la liste  
 électorale à la présidente ou au président d’élection si  
 vous êtes domicilié(e) dans la municipalité et dans  
 l’une des situations suivantes : 

• Vous êtes incapable de vous déplacer pour des  
 raisons de santé ou vous êtes un(e) proche aidant(e)  
 domicilié(e) à la même adresse qu’une telle personne;

• Vous devez respecter une ordonnance ou une recom- 
 mandation d’isolement des autorités de santé publique,  
 car vous :

 – êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis  
  moins de 14 jours;

 – avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes  
  toujours considéré(e) comme porteur(-teuse) de la  
  maladie; 

 – présentez des symptômes de COVID-19; 

 – avez été en contact avec un cas soupçonné,  
  probable ou confirmé de COVID-19 depuis moins  
  de 14 jours; 

 – êtes en attente d’un résultat au test de COVID-19.

Cette demande doit être accompagnée de la copie de 
deux documents : un qui indique votre nom et votre 
date de naissance et l’autre, votre nom et l’adresse de 
votre domicile. 

Vous pouvez communiquer avec la présidente d’élec-
tion pour obtenir les formulaires nécessaires. Elle devra 
ensuite les avoir reçus au plus tard le 25 octobre 2021 
à 22 h.

AVIS PUBLIC DE RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE

Date du scrutin 7 novembre 2021
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7. Si vous êtes dans l’une des situations décrites plus  
 haut, et que vous êtes inscrite ou inscrit à la liste  
 électorale, vous pourrez également voter par corres- 
 pondance. Pour ce faire, vous devez faire une demande  
 verbale ou écrite en communiquant avec le président  
 ou la présidente d’élection au plus tard le 27 octobre  
 2021. 

Si vous demandez de voter par correspondance car 
vous devez respecter une ordonnance ou une recom-
mandation d’isolement des autorités de santé publique, 
votre demande ne peut être faite qu’à compter du 17 
octobre 2021 et sera valide uniquement pour le scrutin 
en cours. Si vous êtes dans une autre des situations 
présentées ci-haut, votre demande sera valide pour 
le scrutin en cours et pour les recommencements qui 
pourraient en découler.

8. Vous pouvez joindre la présidente, la secrétaire et  
 l’adjointe d’élection à l’adresse et aux coordonnées  
 suivants:

Présidente d’élection 
Madame Lisa Kennedy 
Adresse : 230, rue du Père-Rhéaume  
Neuville (Québec) G0A 2R0 
Téléphone : 418-876-2280, poste 224 
Courriel : lkennedy@ville.neuville.qc.ca 

Secrétaire d’élection 
Madame Manon Jobin 
Adresse : 230, rue du Père-Rhéaume 
Neuville (Québec) G0A 2R0 
Téléphone : 418-876-2280, poste 227 
Courriel : mjobin@ville.neuville.qc.ca 

Adjointe d’élection 
Madame Katherine Gagnon 
Adresse : 230, rue du Père-Rhéaume 
Neuville (Québec) G0A 2R0 
Téléphone : 418-876-2280, poste 291 
Courriel : greffe@ville.neuville.qc.ca

Donné à Neuville, le 6 octobre 2021.

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière

L’automne est arrivé et il est temps 
de commencer à préparer le remi-
sage hivernal de votre véhicule 
récréatif, roulotte, bateau ou tout 
autre véhicule récréatif. La Ville de 
Neuville permet l’entreposage des 
véhicules de loisir sur les proprié-
tés résidentielles. Il y a cependant 
certaines règles à respecter afin de 
conserver un paysage et une trame 
urbaine harmonieuse. (Règlement 
zonage 104, article 9.7.2.2)

• Le véhicule doit être localisé 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 transversal, il est  
 permis de stationner un véhicule  
 de loisir dans la cour avant où ne  
 donne pas la façade du bâtiment  
 principal à une distance de 2 mètres  
 des lignes du terrain.

En respectant ces quelques règles, 
il vous sera possible de garder votre 
véhicule sur votre terrain, 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.

ERRATUM -  
Abri d’hiver  
et clôture à neige
Les abris d’hiver pour automobile 
ou porte d’entrée ainsi que toute 
installation de clôture à neige sont 
autorisés dans toutes les zones 
pour la période du 15 octobre 
d’une année au 1er 15 mai de 
l’année suivante.

REMISAGE EXTÉRIEUR DE VÉHICULES DE LOISIR
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La Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) 
a reçu un financement de 54 190,00 $ du Fonds d’ac-
tion Saint-Laurent (FASL). Cette contribution, à laquelle 
s’ajoutent celles des MRC de Portneuf, de la Jacques-
Cartier et de la Communauté métropolitaine de Québec 
(CMQ), permet de réaliser l’étude préalable nécessaire 
afin de prévoir des interventions ciblées visant la conser-
vation de bandes riveraines protectrices de l’habitat du 
saumon atlantique de la rivière Jacques-Cartier.

La rivière Jacques-Cartier est un corridor écologique 
en restauration depuis 1979. Dans un premier temps, 
une caractérisation du milieu riverain et des berges 
sera réalisée afin d’inventorier les zones vulnérables à 
l’érosion. Cette première phase permettra d’évaluer sa 
vulnérabilité et son état. Ceci permettra par la suite à la 
CBJC de protéger les zones riveraines vulnérables et 
dégradées en restaurant ces milieux.

Ce projet contribue aux efforts de restauration de la 
rivière et à la conservation et à la mise en valeur du cor-
ridor riverain de la rivière Jacques-Cartier. Celle-ci pos-
sède un caractère exceptionnel tant sur le plan envi-
ronnemental que patrimonial et est considérée comme 
l’une des plus belles rivières du Québec. 

Source : CBJC

CONSERVATION DES BANDES RIVERAINES PROTECTRICES  
DE L’HABITAT DU SAUMON ATLANTIQUE

Club de lecture TD
Toutes nos féli-
citations à Félix 
Berselli qui a 
remporté le 2e 
prix du Réseau 
biblio lors du club 

de lecture d’été TD. Il a reçu comme 
prix Mon robot Nouvelle génération.

Vente de livres usagés
La bibliothèque a amassé plus de 
200 $ lors de la foire du livre usagé 
tenue les 25 et 26 septembre der-
niers pendant les journées de la 
culture. Avec ce montant, la biblio-
thèque fera l’acquisition de nou-
veaux livres pour ses usagers.

Une vente à bas prix de livres usa-
gés est également toujours en cours 
à la bibliothèque, face au comptoir 
du prêt. Venez y jeter un coup d’œil !

La semaine des 
bibliothèques publiques
Du 16 au 23 octobre 2021 se 
tient la semaine des bibliothèques  
publiques sur le thème Ma biblio 
une histoire de famille. N’hésitez 
pas à venir nous rencontrer et vous 

inscrire si vous n’êtes pas encore 
abonné.

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
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Les prochaines collectes  
de l’automne :  
26 octobre et 9 novembre 2021
 
COLLECTE DE FEUILLES
Comme indiqué dans le calendrier 
des collectes, il y a 1 collecte au 
printemps et 3 autres à l’automne 
où vous pouvez vous départir des 
herbes et feuilles en les déposant 
en bordure de rue. 

TOUS LES SACS  
DE PLASTIQUE  
SONT INTERDITS !
Il est interdit d’utiliser les sacs de 
plastique de couleur ou transpa-
rents, même ceux recyclables ou 
compostables, car ces derniers ne 
se dégradent pas assez rapidement 
et affectent la qualité du compost.

 
LES CONTENANTS ACCEPTÉS  
POUR LA COLLECTE DES 
FEUILLES SONT:

Le bac brun ;

Les sacs de papier conçus spécia-
lement pour les résidus verts (de 
marque sac au sol, Cascades ou 
autres marques).

Note: Les feuilles et les résidus 
verts recueillis dans des sacs de 
plastique peuvent être apportés 
aux écocentres de Neuville, Saint-
Raymond, Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, Saint-Alban, Saint-
Ubalde ou de Rivière-à-Pierre. Une 
fois sur place, vous devrez vider les 
sacs à l’endroit prévu à cet effet.

MERCI DE VOTRE  
COLLABORATION.

COLLECTE DE FEUILLES

 

 
 
 
 

 
 Le développement de l’estime de soi    

 
L‛Association canadienne pour la santé mentale se déplacera dans Portneuf, au 
Carrefour F.M. Portneuf, pour offrir une série de 5 ateliers, donnés par Mme 
Marlène Duchesne, conférencière et animatrice.   
 Les rencontres porteront sur les concepts de l‛estime de soi, la communication 
affirmative, les éléments nuisibles à l‛estime, la connaissance de soi et bien plus 
encore! 

 Ces ateliers sont offerts gratuitement. Il vous suffit de devenir membre de 
l‛organisme, au coût de 5$/année.

 
 

Quand?  
- Jeudi 21 octobre 2021 
- Jeudi 11 novembre 2021

 

- Jeudi 18 novembre 2021
 

- Jeudi 9 décembre 2021

De 9h à 12h, 

 

Dans nos locaux

 

au 759, rue St-Cyrille 
St-Raymond 

Appelez tôt, les places sont limitées.
Inscription au Carrefour F.M. Portneuf : 418-337-3704 ou 1 888-337-3704 

carrefourfmportneuf@globetrotter.net

ATELIERS PSYCHOÉDUCATIFS 
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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

OFFRE D’EMPLOI

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

La Ville de Neuville vous offre la possi-
bilité de faire partie de son équipe au 
poste de :

SURVEILLANT (E) DE PATINOIRE
La personne titulaire de ce poste aura comme princi-
pales tâches d’assurer l’ouverture et la fermeture du lo-
cal, d’inspecter et assurer la propreté des lieux, de faire 
respecter les règlements en vigueur pour la sécurité des 
usagers, d’assurer une présence régulière à l’extérieur 
et toutes autres tâches reliées à la surveillance du lieu. 

Vous devez être responsable, aimer travailler avec le 
public et être disponible pour la durée de l’emploi.

Il s’agit d’un poste temporaire à temps partiel princi-
palement de soir et de fin de semaine. Les horaires 
sont faits en fonction de vos disponibilités. La période 
d’embauche est variable en fonction de la température 
(décembre à mars). Le salaire est de 13.50 $ / heure.

Faites parvenir votre curriculum vitae avant 16 h le 
26 novembre 2021 à l’adresse courriel suivante :  
mrobitaille@ville.neuville.qc.ca. 

Bienvenue aux retraités ! 

AVEZ-VOUS RAPPORTÉ  
VOTRE PASSEPORT  

DU MARCHÉ PUBLIC ÉCLATÉ  
À L’HÔTEL DE VILLE ? 

$ CRÉDIT LOISIRS $ 
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La politique de remboursement de 
cours extérieur de la Ville de Neuville 
autorise un remboursement pour 
l’inscription des enfants à des cours 
non dispensés sur le territoire de la 
Ville selon le coût supplémentaire 
chargé pour un non-résident.

Afin que votre demande soit 
admissible, les conditions suivantes 
doivent être remplies :

• Le cours doit être offert par une  
 autre municipalité et être intégré  
 dans la programmation de loisir  
 de cette dernière ;

• Le cours doit être suivi par une  
 personne de 17 ans et moins ;

• Le remboursement devra être  
 minimalement de 20 $. Un maxi- 
 mum de 250 $ par enfant par  
 cours est autorisé * ;

• Le cours doit être dispensé sur  
 une période minimum de 8  
 semaines consécutives (excep- 
 tionnellement 5 semaines pour les  
 cours de skis ou planche à neige) ;

• Les demandes de rembourse- 
 ment doivent être déposées dans  
 la même année pendant laquelle  
 le cours est dispensé. Si le cours  
 s’échelonne sur deux ans, la  
 demande de remboursement doit  
 être déposée avant le 31 décembre  
 de la dernière année dans laquelle  

 le cours est dispensé.

Concernant l’entente récemment 
signée avec la Ville de Donnacona, 
les frais non-résident seront rem-
boursés en totalité pour une ins-
cription à la saison Automne-Hiver 
2021-2022 qui aurait été effectuée 
avant la signature de l’entente. Vous 
n’avez qu’à effectuer une demande 
de remboursement comme à l’ha-
bitude, en vous assurant de trans-
mettre les informations mention-
nées plus bas.

Tous les reçus officiels ache-
minés à la Ville doivent conte-
nir les informations suivantes :
• Le solde de votre reçu doit être à 0 $ ;

• le nom de l’enfant (veuillez aussi  
 écrire la date de naissance de  
 l’enfant) ;

• l’adresse de l’organisme qui  
 dispense le cours ;

• le titre du cours ou de l’activité et  
 les dates de début et de fin de  
 l’activité ;

• le montant payé et la différence  
 entre le tarif résident et le tarif  
 non résident doivent être clairement  
 indiqués. Si la différence n’est  
 pas indiquée sur le reçu, veuillez  
 joindre une preuve provenant de  
 la programmation officielle de  

 la municipalité, cette dernière doit  
 contenir la date de la session cor- 
 respondant au reçu et la diffé- 
 rence entre le tarif résident et le  
 tarif non-résident.

Deux méthodes s’offrent à vous 
pour nous faire parvenir vos 
reçus :
• En personne, les reçus doivent  
 être déposés à la réception aux  
 heures d’ouverture du bureau  
 municipal;

• Par courriel, à l’adresse suivante:  
 jgagnon@ville.neuville.qc.ca.

Une fois votre demande de rem-
boursement analysée par le Service 
des Loisirs et des communications, 
celle-ci est transférée au Service 
de comptabilité qui procédera au 
remboursement, idéalement par 
dépôt direct. Pour ce faire, il est 
nécessaire de fournir un spécimen 
de chèque pour le compte dans 
lequel vous souhaitez recevoir le 
dépôt. Nous vous invitons donc à 
joindre un spécimen de chèque à 
votre demande de remboursement.  
Pour toutes questions, n’hésitez 
pas à communiquer avec Jacinthe 
Gagnon, adjointe des loisirs et des 
communications au jgagnon@ville.
neuville.qc.ca ou 418 876-2280 
poste 230. 

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE COURS
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CLUB FADOQ – L’OASIS DE NEUVILLE

Activités pour novembre 2021
Avec des mesures sanitaires rigoureuses, certaines activités ont débuté en septembre et en octobre et elles se pour-
suivront en novembre. Nous espérons pouvoir vous annoncer la possibilité d’en ajouter dans les prochains mois. 
Pour participer, contactez les responsables.

Voici celles qui auront lieu en novembre :
Club de marche : le lundi à 13 h 30 au Marais Léon-Provancher. Responsable : Micheline Bernier

Viactive : le mardi de 10 h 15 à 11 h à la salle des Fêtes. Coordinatrice : Micheline Bernier

Bridge (virtuel) : le mardi et le vendredi de 13 h à 16 h à la salle des Fêtes. Une invitation est lancée pour de nou-
veaux participants. Responsables : Renée Delisle 876-2867 et Solange Blouin 876-3532

Cours de bridge gratuit : contactez M. Yvon Cormier 418 876-3418 pour la cédule

Les ateliers de conversation anglaise : le mercredi de 13 h à 16 h 30 au Vieux presbytère. Responsable : Yvette 
Arsenault 876-3418

Quilles : le jeudi à 13 h à la salle Futura de Donnacona. Responsables : Madeleine Lamothe 876-3613 et Claude 
Trépanier 876-2692

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 FADOQ, 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

CINÉ PARLOTTE
Projection suivie d’une discussion 
libre. Pas besoin de réserver.

Mardi 26 octobre 2021 à 19 h

Au Presbytère de Neuville  
(716 rue des Érables)

Accès selon les mesures sani-
taires requises. Détails sur Fa-
cebook ou au 418 876-4145

WHIPLASH – Andrew rêve de 
devenir l’un des meilleurs bat-
teurs de jazz de sa génération. 
La concurrence est rude au 
conservatoire de Manhattan. 
Mais il a pour objectif d’intégrer 
le fleuron des orchestres dirigé 
par Terence Fletcher

Une invitation de Vues de Neuville – OBNL culturelle 

www.vuesdeneuville.com et Facebook

SOCIÉTÉ DE  
SAINT-VINCENT DE PAUL

Conférence de Neuville 
772, route 138 
Neuville QC  G0A 2R0

Octobre et son coloris flamboyant nous rappelle que 
l’automne est officiellement installé ! Octobre est aussi 
la fête de l’Halloween. Vous désirez vous procurer diffé-
rents articles : costumes, décorations, accessoires, etc. 
c’est le temps de passer nous voir, car ils s’envolent 
rapidement.

Si vous êtes amateur de sport d’hiver, le comptoir vous 
offre un assortiment d’articles de sport, tels que les pa-
tins, les équipements de hockey et de skis de fond.

Toute la marchandise est offerte à prix imbattable.

Au plaisir de vous rencontrer.

L’équipe des personnes bénévoles
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Bernard
GAUDREAU Mairie de

Neuville

LE 7 NOVEMBRELE 7 NOVEMBRE

ENSEMBLE

NEUVILLE FORTE
NEUVILLE UNIE
NEUVILLE FORTE
NEUVILLE UNIE

RÉALISATIONS AU COURS
DES DERNIÈRES ANNÉES

Pavillon d’accueil Marais Léon-Provancher 

Parc de la famille

Conversion de l’église en bibliothèque 
et espace multidisciplinaire

Préau

Fresque historique

Corridor scolaire

Prolongement du réseau d’égout secteur Est

Bonification de l’offre de loisirs pour 
les Neuvillois de toutes les générations

Politique familiale amis des aînés 

Première entente culturelle 

Réaménagement des terrains de soccer 

Préservation du Vieux-Presbytère 

Jeux d’eau 

Mise en valeur du coeur villageois

CE QUE JE SOUHAITE
POUR LES PROCHAINES ANNÉES

Accroître et bonifier les activités agroalimentaires

Promouvoir les investissements dans 
les infrastructures publiques

 Poursuivre l’implantation d’infrastructures 
et d’équipements de loisirs

Restauration de la salle des Fêtes 
pour maximiser son utilisation

Maintenir et poursuivre une saine gestion 
des fonds publics

Valoriser et consolider le statut patrimonial de Neuville

Poursuivre le projet d’aménagement et de 
valorisation des accès au fleuve

Le 7 novembre prochain, voter Bernard Gaudreau, c’est 
voter pour une ville FORTE, une ville UNIE et AUTHENTIQUE. 
Poursuivons, ENSEMBLE, la réalisation de projets porteurs 
et rassembleurs pour notre communauté.

Sincèrement,

Bernard Gaudreau
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Nous voulons
Rétablir le dialogue entre les citoyens.ne.s
et le conseil municipal dans le respect et la
transparence.
Répondre aux besoins des ainé.e.s
(maintien à domicile et logements locatifs).
Développer Neuville de façon réfléchie en
respectant son caractère unique.
Intensifier la vie culturelle et sociale en
partenariat avec les organismes existants.
Être écoresponsables.

Action politique Neuville
Le 7 novembre, votez

Nous saurons vous écouter

Jasons R.
Mailhot

Conseiller dans
le domaine

financier

Yves
Monette

Archéologue
et chercheur

Aubert
Tremblay

Candidat maire
Journaliste

à la retraite 
(La Semaine verte)

Hélène
Gagnon

Ethno-muséologue
et entrepreneure

Charles
Camirand
Enseignant

et entrepreneur
à la retraite

Notre équipe est soutenue par
www.actionpolitiqueneuville.com

actionpolitiqueneuville@gmail.com



ÉLECTIONS MUNICIPALES 15

LE SOLEIL BRILLANT  I   OCTOBRE 2021



ÉLECTIONS MUNICIPALES16

LE SOLEIL BRILLANT  I   OCTOBRE 2021

• Mes objectifs pour 2022-2025 :
– Réseau d’aqueduc dans les secteurs au nord de l’autoroute 40;
– Logements pour les aînés(es);
– Accès à l’autoroute 40 via le Chemin Girard.

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Vous m’avez accordé votre confiance à titre de conseiller municipal au siège numéro 6 il y a 4 ans. J’ai donc eu 
l’occasion de vous représenter fièrement à maintes occasions et de relever les nombreux défis qui ont fait partie de mon 
rôle d’élu. Je veux continuer à travailler pour vous, à être présent et à promouvoir des projets structurants pour notre 
communauté. Je resterai impliqué pour le bien de notre Neuville que nous aimons tant afin d’y maintenir et d’y améliorer 
la qualité de vie de tous. Donc, le 7 novembre, fort de mon expérience, je sollicite votre confiance pour un 2e mandat.

Principales réalisations sous ma supervision avec un suivi rigoureux :

• Travaux d’égouts route 138 secteur Est/
Place des Îlets ($18 millions) pour 440 résidences
Supervision des firmes d’ingénierie et des entrepreneurs 
impliqués dans la réalisation des travaux. Le tout ayant 
été réalisé et négocié à l’intérieur des budgets prévus. 
Procéder au suivi et au règlement des plaintes citoyennes.

• Pavillon d’accueil et local communautaire 
à la réserve naturelle du Marais-Léon Provancher
Négociations avec les représentants de la Société 
Provancher pour définir leurs besoins et ceux de la ville. 
Une belle réalisation qui respecte l’environnement 
et le budget alloué.

• Aménagement du corridor scolaire
Négociations de l’achat de la parcelle de terrain nécessaire 
et mise en place du corridor avec la collaboration du 
comité d’embellissement de Neuville pour enjoliver le tout. 
Un beau projet pour la sécurité de nos enfants.

• Nouveau terrain de soccer
À mon initiative, une parcelle de terrain inutilisable 
a été réhabilitée en terrain de soccer, au bénéfice 
des enfants et des amateurs. Ce projet a été réalisé avec 
les surplus d’excavation du projet d’égouts qui était sous 
ma supervision. La terre, le transport et le nivellement 
étaient gratuits au contrat de base, de plus cela a permis 
de diminuer notre empreinte carbone.

• Service incendies
Processus de restructuration (en cours) afin d’améliorer 
les performances d’interventions. Achat d’un meilleur 
système de communication pour augmenter l’efficacité 
et la sécurité de tous.

• Fêtes gourmandes Desjardins de Neuville
Assurer une bonne collaboration et un soutien avec le 
conseil d’administration et l’aider à relever les défis 
financiers occasionnés par la Covid-19 entre autres.

Je garde à mon service

CARL TRUDEL
Le 7 novembre prochain 
au siège numéro 6

SIÈGE 
NUMÉRO6

LE 7 NOVEMBRE JE VOTE

CARL TRUDEL

Je suis un homme d’action et de résultats; 
intègre et rigoureux; nouvellement membre 
de la FADOQ. Je veux continuer de vous 
servir pour les 4 prochaines années.
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Anne-Sophie Paquet 
Candidate au siège #3 
• Jeune entrepreneure de 23 ans native de Neuville

• Propriétaire d’une entreprise agroalimentaire florissante de Neuville

• Présidente de la Table de concertation agroalimentaire de Portneuf

• Présidente du marché public de Pont-Rouge

• Lauréate de plusieurs prix en entrepreneuriat et place de la femme en
milieu traditionnellement masculin

Mes priorités:
• Favoriser le développement de notre ville en priorisant

une santé financière
• Mettre de l’avant une bonne entente multigénérationnelle
• Faire rayonner notre ville

anne-sophiepaquet@hotmail.com
581 580-9079

Bonjour chers citoyens et citoyennes,

Je me présente, Luc Bertrand, Neuvillois de 
naissance.  Je viens de l’une des plus vieilles 
familles qui ont posé les premières pierres pour 
fonder Neuville.  Fier citoyen de ma ville, je me 
présente au siège numéro six pour les 
pprochaines élections de Neuville. 

Je compte plus de trente années d’expérience 
au sein de notre entreprise familiale, située à 
Neuville depuis plus d’un demi-siècle.  Pendant 
sept ans, je me suis impliqué dans le Service 
incendie de notre communauté comme 
pompier volontaire. 

Je désire mettre mon expérience, mes Je désire mettre mon expérience, mes 
compétences et mon écoute à votre service, 
chers concitoyens et concitoyennes. 

Luc Bertrand
Candidat au siège #6
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Natif de Baie-Comeau, c'est avec fierté  que je vis
depuis 10 ans à Neuville. Ma  famille et moi avons
choisi Neuville pour sa qualité de vie, pour son
environnement fluvial unique, pour la richesse de
son agriculture et de son patrimoine, pour la
qualité de son offre municipale et de ses
nombreux services, pour son bas taux de taxation
et assurément pour l'attachement que l'on porte à
tous ces gens de coeur qui y habitent.

C'est parce que je souhaite contribuer à ma façon à
la réussite de ce milieu de vie actif et familial que je
siège sur deux comités de la Ville de Neuville, soit
le Comité consultatif d'urbanisme (CCU) depuis 4
ans et le Comité d'embellissement depuis 8 ans.

Dans la continuité des réalisations actuelles et
tourné vers une perspective constructive, inclusive,
évolutive et consultative, je vous invite à voter pour
moi le 7 novembre prochain. Je mettrai à profit
mes connaissances et compétences, afin que tous
ensemble, citoyennes et citoyens de Neuville, nous
grandissions dans une ville dynamique et paisible ! 

Contribuer au
développement et
au rayonnement
de Neuville, dans
le respect des
valeurs établies.

Écouter et
représenter les
citoyen(ne)s avec
une approche
constructive,
inclusive, évolutive
et consultative.

Mettre à profit
mes
connaissances et
compétences
(formation en
génie civil,
expérience de
cadre au sein
d'une entreprise)
lors de la
réalisation de
divers projets
bénéfiques pour
Neuville. 

      Je souhaite... 

 

      Au plaisir ! 

SERGE BEAULIEU
CANDIDAT SIÈGE #5



ORGANISMES ET VIE COMMUNAUTAIRE 19

LE SOLEIL BRILLANT  I   OCTOBRE 2021

Pour cette 21e édition neuvilloise, merci à tous 
d’être passés voir les 2 expositions de cette fin de 
semaine culturelle dont la thématique était
« Voyage dans le temps ».

Vous êtes plus d’une centaine à avoir vu les 
oeuvres des 16 artistes et artisans neuvillois en 
plus des quelques oeuvres de Félicité Angers 
présentées. À l’extérieur, les jeunes du camp de 
jour auront réussi à colorer vivement le devant du 
Vieux-Presbytère pour l’occasion !

À la bibliothèque, la soirée du samedi a su charmer les spectateurs par le 
magnifique concert de piano offert, suivi du documentaire instructif et sur-
prenant sur la pêche à la fascine. Une soirée fort intéressante en découvertes !

L’exposition « Clin d’oeil au patrimoine des années 1900-1960 » a plu à de 
nombreux visiteurs de tout âge, par les souvenirs qu’elle renferme. Elle se 
poursuit jusqu’à la fin octobre, sur les heures d’ouverture de la bibliothèque.

Pour leur collaboration et participation, des mercis à la Société d’histoire de 
Neuville et à la Bibliothèque Félicité-Angers de nous avoir permis de présen-
ter des activités intéressantes.

Merci aux nombreux artistes et artisans talentueux de nous faire confiance et 
aux bénévoles qui ont donné de leur temps pour la préparation des exposi-
tions et la surveillance des lieux. Ce fut un plaisir de vous revoir enfin.

Le comité des Journées de la culture :
Suzanne D’Anjou, Francine Dumont,
Cécile Gaudreault, Monique Lachance et
France Simard.

CLIN D’OEIL SUR LES JOURNÉES
DE LA CULTURE
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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.

CERCLE DE FERMIÈRES NEUVILLE
Les activités sont reparties lente-
ment mais sûrement en respectant 
les normes liées à la Covid, dont 
la validation de la vaccination.  La 
première assemblée mensuelle a eu 
lieu, nous sommes très heureuses 
d’accueillir 3 nouveaux membres 
dans notre groupe, nous comptons 
maintenant 44 fermières dans notre 
cercle.

Afin d’agrémenter nos communications, nous avons 
créé un nouveau groupe Facebook Fermières de Neu-
ville pour informer, échanger des confections, partager 
des photos ou toute autre publication intéressante. Le 
groupe des Tricoteuses fera des petits réchauffe-mains 
pour nos personnes aînées en résidence. Les métiers 
reprennent leurs mouvements de tissage de linges à 
vaisselle, catalogne, foulard, etc.

Prochainement, des ateliers de couture pour la confec-
tion de pantoufles ou mitaines ainsi que la confection 
de décorations de Noël sont prévus au calendrier de 
novembre.

Notre prochaine réunion du CFQ de Neuville aura lieu le 
10 novembre 2021 de 19 h à 21 h à l’Hôtel de Ville de 
Neuville, vous êtes les bienvenues!  Si vous avez des 
questions, n’hésitez pas à nous contacter.

Nous vous souhaitons un automne coloré et chaleureux!

Claire Dubois 
Responsable des communications 
Tél : 418 876-2223

Marie-Nicole Bédard 
Responsable des arts et textiles 
Tél : 418 876-2020

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE NEUVILLE
En tant que résidents de Neuville, nous empruntons 
régulièrement le Chemin du Roy, soit la route 138 ou 
la rue des Érables, mais rappelons-nous quelques faits 
historiques.

Au début de la colonie, le seul chemin qui existait, était 
un chemin de grève. C’est en 1706 que le Conseil  
supérieur prend la décision de construire une route 
qui longe le fleuve entre Québec et Montréal, là où 
se trouvent les habitations. En 1710, le grand voyer 
fait construire un chemin aux portes de Montréal. En 
1713, l’Intendant émet des ordonnances obligeant les  
habitants de Portneuf à faire les chemins et les ponts 
dans leur paroisse.  À Pointe-aux-Trembles (Neuville), 
le Chemin du Roy passait, entre autres, sur la rue des 
Érables actuelle.  Au terme du chantier, en 1737, le 
Chemin du Roy fait 7,4 mètres de largeur, s’étire sur 
280 kilomètres, à travers 37 seigneuries et comprenait 
jusqu’à 29 relais. 

Aujourd’hui, la route 138 emprunte, dans sa plus grande 
part, l’ancien tracé. Il est la grande voie de l’histoire du 
Québec, avec ses paysages et son patrimoine fasci-
nant. Il est la voie toujours vivante de la Nouvelle-France 
au 21e siècle.  Prenons le temps de l’apprécier.

Les propos ci-dessus puisent leurs sources des bulle-
tins précédents « Le Chemin du Roy » de la Société 
d’Histoire.  Nous vous invitons à consulter notre site 
Internet : www.histoireneuville.com et à nous écrire au 
histoireneuville@globetrotter.net pour toute information 
ou adhésion.

Pierre Gagné
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 : Maison des Jeunes 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 

  

Retour du Projet 10-11 !! 
 

C’est avec enthousiasme que le 
projet 10-11 redémarrera les 

vendredis après-midi entre 15h et 
18h. Tu es en cinquième ou 

sixième année ? Tu aimerais vivre 
une foule d’activités comme jouer 

au ping-pong, cuisiner ou jouer à des jeux de société ? Viens 
rencontrer Frédérique et Antoine qui animeront des après-

midis à TON goût. Ils te feront également découvrir des projets 
de toutes sortes !!!  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 !!! 
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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 

 

Afin de poursuivre sa mission, l’Association des gens d’affaires de Neuville est à 
la recherche de membres commerçants intéressés à intégrer son conseil 

d’administration. Pour information ou pour manifester votre intérêt :  

418 876-3167 ou info@aganeuville.com 
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Se démarquer 
du peloton

Pour obtenir, vous aussi, un accompagnement personnalisé  
vers une retraite à la mesure de vos passions,  
prenez rendez-vous avec un conseiller.

desjardins.com/retraite

C’est le plan de retraite de Christian

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

418 285-2434
desjardins.com/caissecentredeportneuf
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 D'HALLOWEEN 

Pour connaître les détails de l'activité de chasse aux citrouilles et
pour vous inscrire à la disco d'Halloween, consultez le site Internet au

ville.neuville.qc.ca .

Dès le
28

OCT

29
OCT

 

Passeport vaccinal obligatoire pour les participants de 13 ans et + 

L'HALLOWEEN À NEUVILLE
CHASSE AUX CITROUILLES 


