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MOT DU MAIRE

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,

Après une courte pause estivale pour notre journal 
municipal, nous voici déjà rendus à la fin septembre. 
Je profite donc de l’occasion pour faire un retour sur 
les différentes activités qui se sont déroulées pendant 
la saison estivale et qui ont animé notre belle ville. Un 
été fort occupé pour l’ensemble du conseil municipal 
comme vous saurez le constater ! 

Tournée de l’UPA -  
Mangeons local plus que jamais !

Comme vous le savez, étant moi-même fils d’agricul-
teurs, je valorise depuis toujours les circuits courts qui 
permettent aux entreprises locales de se démarquer 
par leurs talents et leur savoir-faire et de faire rayonner 
les municipalités et les régions, comme c’est le cas 
pour Neuville et la grande région de Portneuf. Vendre-
di le 25 juin, l’UPA de la Capitale-Nationale Côte-Nord 
était de passage à Neuville pour souligner une magni-
fique initiative : Mangeons local plus que jamais ! Je 
tiens à souligner l’implication des familles de la Ferme  
Syldia et de la Ferme Langlois et fils – Chez Médé, de 

même que M. Demsey Côté de l’UPA Portneuf et Mme  
Jacynthe Gagnon, présidente de l’UPA de la région de la  
Capitale-Nationale. Votre implication a contribué au 
succès de cette belle activité.

Activité sonomètre  
de la Sûreté du Québec du 2 juillet
Le 2 juillet, des agents de la Sûreté du Québec se sont 
déplacés sur notre territoire afin de réaliser une activité 
de sensibilisation au bruit des motos. Les agents ont 
passé quelques heures dans le stationnement à proximité 
du Marché du fleuve, avant de poursuivre les opérations 
à Deschambault-Grondines. Les membres du conseil 
municipal, conscients de l’enjeu du bruit sur la Route 
138, assurent les liens avec la Sûreté afin que les usagers 
soient davantage sensibilisés à la quiétude des gens 
résidants à proximité de cet axe routier. Sachez que 
d’autres opérations similaires se tiendront sur notre territoire.

Activité concertée 
de nettoyage des berges
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Le samedi 3 juillet dernier, nous étions une cinquantaine 
de personnes à parcourir les berges du fleuve Saint-
Laurent afin de procéder à leur nettoyage. Citoyens, 
membres du conseil municipal et employés étaient pré-
sents, sans oublier la présence de notre Maison des 
jeunes de Neuville. Ce fut une belle occasion pour tous 
de profiter de cette richesse que nous avons et, surtout, 
de veiller à sa protection. Merci à tous les participants !

Inauguration du nouveau terrain  
de soccer et de l’arrivée  
des Timbits à Neuville

Pour une première année, le club de soccer Les Éclairs 
de Neuville a pu bénéficier d’un beau partenariat avec 
Tim Hortons par l’entremise de son programme Timbits. 
Ce partenariat a permis à nos jeunes de niveaux U4, U5 
et U6 de recevoir un ballon, une paire de shorts, des 
bas, une médaille en fin de saison ainsi que le prêt d’un 
chandail. Des membres du conseil municipal étaient sur 
les terrains le 15 juillet afin de souligner ce partenariat 
et d’inaugurer le nouveau terrain aménagé. Le conseil 
municipal est d’ailleurs particulièrement fier d’avoir réa-
lisé ce projet de façon durable, en récupérant la terre 
des travaux du réseau d’égout. Je remercie, une fois de 
plus, Rochette Excavation pour leur participation à ce 
projet dont de nombreux jeunes Neuvilloises et Neuvil-
lois ont pu profiter cette année.

Mise en valeur 
des producteurs maraîchers

Cet été, un projet original, unique et identitaire a vu le 
jour dans notre belle ville : le Passeport Marché public 
éclaté, dévoilé le 15 août dernier. Ce projet aura contri-
bué à mettre de l’avant plusieurs entreprises agricoles 
neuvilloises et généré, nous le souhaitons, des retom-
bées économiques dans le milieu. Nombreuses sont les 
villes à soutenir la mise en place d’un marché public  
« traditionnel » qui invite les producteurs à se déplacer 
une fois par semaine dans un lieu défini. Pour le Comi-
té des loisirs et de la vie communautaire de Neuville, il 
apparaissait opportun de créer un concept sur mesure, 
adapté à la réalité neuvilloise. Nous avons la chance, à 
Neuville, d’avoir un marché public unique, s’étalant sur 
plusieurs kilomètres et dont chaque arrêt présente une 
particularité. 

Je vous invite personnellement à parcourir ce circuit 
de kiosques et ainsi soutenir l’économie locale. Dans 
quelques jours, nous nous retrouverons à l’occa-
sion de la St-Jean-Maïs, où vous pourrez d’ailleurs  
rapporter votre passeport complété pour vous mériter un  
crédit de loisirs. Soyez nombreux à profiter de cette belle  
initiative ! 
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Inauguration du pavillon  
d’accueil à la Réserve naturelle  
du Marais-Léon-Provancher

Cette même journée, j’avais le plaisir d’accueillir à 
Neuville la vice-première ministre, ministre de la Sécu-
rité publique et ministre responsable de la région de la 
Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, ainsi que 
M. Vincent Caron, député de Portneuf. Leur visite avait 
pour but de procéder à l’inauguration officielle du pavil-
lon d’accueil à la Réserve naturelle du Marais-Léon-Pro-
vancher. Une aide financière de 350 000 $ provenant 
du Fonds de la région de la Capitale-Nationale (FRCN) 
a permis de réaliser ce beau projet dont la population 
neuvilloise saura profiter. En plus des installations sani-
taires, la salle pourra accueillir nos groupes scolaires, 
activités de loisirs et petits événements organisés par la 
Ville et la Société Provancher.

Concert estival proposé  
par la Bibliothèque Félicité-Angers
Le 21 août dernier, par un bel après-midi sous les 
grands arbres à l’arrière du Vieux Presbytère, j’ai eu le 
plaisir d’assister à un bel événement en compagnie de 
ma collègue la conseillère Denise Thibault. Artiste ex-
ceptionnel,  M. Ghislain Dubé a conquis les participants 
par la finesse de ses interprétations. Merci aux citoyens 
bénévoles de la Bibliothèque Félicité-Angers pour l’or-
ganisation de cette belle activité culturelle mettant en 
vedette cet artiste de grand talent.

Fête de fin de saison 
des Éclairs de Neuville

Nous étions de retour sur les terrains de soccer le ven-
dredi 27 août pour clore la saison de soccer à l’occa-
sion de la traditionnelle fête de fin de saison. Il nous a 
fait plaisir, à Simon Sheehy, Dominic Garneau et moi-
même, d’être des vôtres pour la préparation et le service 
de hot-dogs et de m’amuser sur les terrains avec les  
familles présentes. Nous avons profité de l’occasion pour 
faire un petit match improvisé parents-enfants opposant 
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les rouges contre les verts : quelle belle joute amicale 
avec vous, chers Neuvilloises et Neuvillois ! Merci éga-
lement aux conjointes de messieurs Sheehy et Garneau 
qui ont servi pas moins de 200 hot-dogs à la centaine 
de participants. Je profite également de l’occasion pour 
souligner l’excellent travail de notre coordonnatrice aux 
loisirs, Mme Joanie Moisan, qui a fait profiter notre club 
de son expertise au soccer, de même que l’arrivée en 
poste d’une belle relève au sein de l’organisation du 
soccer à Neuville, Mlle Marine Béland, dont les connais-
sances, la disponibilité et le charisme, entre autres, ont 
été soulignés régulièrement. Merci à tous les gens impli-
qués ainsi qu’aux nombreux parents bénévoles qui ont 
agi à titre d’entraineurs tout au long de la saison.

Rencontre avec  
la Société d’histoire de Neuville

Il y a quelques semaines, j’ai eu la chance de rencon-
trer M. André Parent, président de la Société d’histoire 
de Neuville, ainsi que plusieurs bénénoles. Cette visite 
avait notamment pour but de lui remettre officiellement 
le chèque de la Ville de Neuville soulignant notre contri-
bution financière à l’un de leurs projets, soit la réalisation 
d’une maquette de la frégate Atalante du Capitaine Jean 
Vauquelin. Ce projet avait été soumis dans le cadre de 
l’appel de projet culturel 2021 de la Ville et retenu par 
les membres du Comité Arts et Culture. Nous vous in-
formerons sous peu de l’inauguration de cette nouvelle 
installation qui contribuera à maintenir la riche histoire 
de Neuville bien vivante ! 

 

Fêtes gourmandes Desjardins  
de Neuville édition 2021

C’est avec beaucoup de positivisme, d’énergie et de 
résilience que l’Association des Fêtes gourmandes a su 
préparer une édition 2021 hors du commun des Fêtes 
gourmandes Desjardins de Neuville. En mon nom per-
sonnel et au nom de l’ensemble du conseil municipal, 
je tiens à féliciter l’équipe de bénévoles derrière toute 
cette organisation ; vous contribuez grandement au 
rayonnement de notre ville, de notre région et des nom-
breux producteurs, transformateurs et entreprises qui 
l’habitent ! 

Inauguration du corridor scolaire
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Le 3 septembre, c’est sous le signe 
de la sécurité que nous avons sou-
ligné la rentrée scolaire 2021 avec 
l’inauguration du corridor scolaire. 
Ce nouvel aménagement en bor-
dure de la route 138 permettra aux 
élèves circulant à pied et à vélo 
de le faire en sécurité. Merci aux 
membres du comité d’embellisse-
ment pour leur contribution à ce 
projet qui, en plus de son aspect 
sécuritaire, représente un bel élé-
ment visuel pour le secteur. C’est un 
privilège pour la Ville de Neuville de 
pouvoir travailler des projets aussi 
porteurs, en collaboration avec nos 
partenaires du milieu. Je remercie 

chaleureusement la direction de 
l’École des Bourdons-et-Courval, le 
conseil d’établissement de l’école 
ainsi que le Centre de Service sco-
laire de Portneuf pour leur collabo-
ration dans ce dossier.

À chacune de ces activités, ce fut 
un plaisir de vous rencontrer et 
d’échanger, chères concitoyennes 
et chers concitoyens. Ces ren-
contres sont précieuses et nous 
ont fort manqué dans les mois de 
confinement, pendant lesquels les 
contacts humains ont été relative-
ment limités. Dans quelques jours, 
la fête de la St-Jean-Maïs nous per-

mettra de nous rencontrer une nou-
velle fois : ne manquez pas cette 
belle opportunité de revoir voisins et 
amis. Au plaisir de vous y voir !

Je vous souhaite à toutes et à tous 
un bel automne ensoleillé ! 

Sincèrement,

Bernard Gaudreau,
Maire

RÉGIE RÉGIONALE DE GESTION  
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  
– AIDE-MÉMOIRE POUR  
LES MATIÈRES RECYCLABLES

Vous trouverez dans cette édition 
du Soleil brillant un autocollant à 
apposer sur le devant de votre 
bac roulant à matières recyclables. 
Cet autocollant servira d’aide- 
mémoire pour les matières accep-
tées dans le bac vert. 

Pour bien appliquer l’autocollant, il 
faut nettoyer la surface et une fois 
que celle-ci est sèche, vous pour-
rez l’apposer. Il est important de 
coller l’autocollant sur le devant du 
bac vert.

Merci de votre collaboration !
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Voici un résumé des principales dé-
cisions prises par le conseil municipal  
lors des séances ordinaires du  
5 juillet 2021 et du 23 août 2021, 
ainsi que lors de la séance extraor-
dinaire du 7 septembre 2021.

Politique de rémunération 
du personnel électoral
Le conseil a mis à jour la Politique 
de rémunération du personnel élec-
toral de la Ville de Neuville pour 
les élections municipales du 7 no-
vembre prochain, conformément 
aux articles 88 et 580 de la Loi sur 
les élections et les référendums 
dans les municipalités (RLRQ, c. 
E-2.2).

Plan d’action culturel 
triennal 2021-2023
Le conseil municipal a procédé à 
l’adoption du Plan d’action culturel 
triennal de la Ville de Neuville 2021-
2023, rédigé par le Comité Arts et 
Culture, conformément à la Poli-
tique culturelle de la Ville de Neuville.

Assurances générales
Le conseil a renouvelé le contrat 
d’assurances générales avec le  
Cabinet PMT Roy.

Demandes au ministère 
des Transports du Québec
Le conseil  a demandé au MTQ la 
mise en place des éléments sui-
vants : mesures d’atténuation de 
vitesse incluant des aménagements 
importants afin de sécuriser de fa-
çon prioritaire le secteur autour de 
l’adresse civique 429, route 138 
(Casse-croûte de Neuville) pour 
assurer la sécurité de tous les usa-
gers, et ce, dans les meilleurs délais; 
interdire le stationnement du côté 
nord de la 138 dans ledit secteur; 

réviser à la baisse la vitesse sur la 
route 138 dans le but d’uniformiser 
les différentes sections de la route 
du côté ouest entre les villes de 
Donnacona et de Neuville, en por-
tant une attention particulière à l’in-
tersection de la route 138 et la route 
365 jusqu’à l’adresse civique 235, 
route 365, afin d’assurer la sécurité 
des usagers.

Appui et remerciements
Le conseil a donné son appui à 
l’égard de la Semaine nationale de 
la sécurité ferroviaire qui se dérou-
lera du 20 au 26 septembre 2021. 
Le conseil municipal a également 
adressé ses remerciements aux 
animateurs et animatrices du Camp 
de jour 2021 pour l’excellent travail 
accompli, ainsi que pour leur impli-
cation dans les différentes activités 
réalisées tout au long de la période 
estivale.

Autorisation de signature
Les autorisations de signature sui-
vantes ont été données pour : une 
entente avec monsieur Alain Pré-
vost relativement à l’utilisation d’une 
parcelle de terrain sur le lot numéro 
3 832 400, ainsi qu’à l’égard des 
travaux de construction du réseau 
d’égout sanitaire dans le secteur 
est; et un protocole d’entente avec 
la Ville de Donnacona concernant 
les inscriptions aux sports de glace 
ainsi qu’aux activités aquatiques 

Dérogation mineure
La dérogation mineure suivante 
a été accordée par le conseil : au 
233, rue des Berges afin d’autoriser 
la création d’une allée d’accès de 
7,92 mètres de large.

Adoption de règlements 
(urbanisme)
Le conseil municipal a adopté le 
règlement 101.4 modifiant le règle-
ment relatif à l’administration des 
règlements d’urbanisme numéro 
101 afin d’intégrer les modalités 
relatives aux demandes de per-
mis de construction et de certificat 
d’autorisation quant à l’implantation 
d’un projet résidentiel intégré à la 
suite de l’adoption du règlement 
104.32 pour Cohabitat Neuville. Il 
a également adopté le règlement 
100.7 modifiant le plan d’urbanisme 
numéro 100 afin d’ajouter de nou-
velles dispositions relativement à 
l’affectation résidentielle rurale à la 
suite de l’adoption du règlement 
104.32 pour Cohabitat Neuville.

Autorisations (événements)
Le conseil a autorisé le passage 
de l’événement Cyclo-Défi IUCPQ 
sur le territoire de la Ville, qui s’est 
déroulé le 12 septembre 2021. Il a 
également autorisé l’utilisation de 
la salle des Fêtes par l’organisation 
Défi Kayak Desgagnés, qui était de 
passage à Neuville le 15 août 2021, 
et ce, en respect des mesures sani-
taires en vigueur dans le contexte lié 
à la COVID-19.

Autorisations de paiement
Le conseil a autorisé les paiements 
suivants : une aide financière à l’As-
sociation des Fêtes gourmandes de 
Neuville pour la tenue d’une édition 
virtuelle des Fêtes gourmandes Des-
jardins de Neuville; le 21e versement 
à CPPI au montant de 321 996,07 
$ pour les travaux d’égout dans le 
secteur est; une aide financière de 
250 $ à la Fondation Mira dans le 
cadre de son 40e anniversaire; les 
frais d’inscription de 200$ pour la 
participation au tournoi de golf de 

RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE NEUVILLE
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DANY ROCHETTE
Président

Chargé de projets

1245, Route 138 
Neuville (Québec)  G0A 2R0

Tél. : 418 876-2880 
Téléc. : 418 876-3308

info@rochetteexcavation.com

RBQ : 8251-4308-51

Prochaine séance  
du conseil municipal

Lundi 4 octobre 2021 à 19 h 30

la Fondation d’aide au sport ama-
teur de Portneuf (FASAP); la quote-
part pour le service de vidange de 
fosses septiques d’une somme de 
15 694,38 $; le troisième versement 
de la quote-part de 111 112,65 $ 
à la RRGMRP; les honoraires pro-
fessionnels pour le réseau d’égout 
dans le secteur est au montant de 
30 339,89 $ à SNC-Lavalin; et le 3e 
versement de la quote-part de 88 
494,06 $ à la MRC de Portneuf.

Demande  
d’aide financière
Le conseil municipal a déposé une 
demande d’aide financière au Pro-
gramme de soutien aux Infrastruc-
tures sportives et récréatives de 
petite envergure (PSISRPE) du mi-
nistère de l’Éducation et de l’Ensei-
gnement supérieur en vue d’obtenir 
une aide financière non rembour-
sable afin de revoir ses installations 
dans le parc du Poitou.

Règlement d’emprunt
Le règlement d’emprunt numéro 
38-2021 de la Régie régionale de 
gestion des matières résiduelles de 
Portneuf décrétant un emprunt de 
1 042 841 $ a été approuvé par le 
conseil municipal. 

Résumé des séances du conseil municipal (suite)

AVIS DE DÉCÈS FERMETURE 
DU BUREAU MUNICIPAL

Le bureau municipal sera fermé  
le lundi 11 octobre 2021  

pour le congé de l’Action de grâces. 

Bon congé !

Nos sincères condoléances 
aux familles éprouvées.

QUATRIÈME VERSEMENT 
DES TAXES MUNICIPALES 

Âgé de 96 ans et  
9 mois, monsieur 
Robert Miller est  
décédé le 26 mai 
dernier à son domicile de Neuville qu’il 
habitait depuis 1979. Il était l’époux 
de feu madame Yolande Dufour.

Si vous souhaitez publier dans le Soleil brillant l’avis de dé-
cès d’un proche, nous vous invitons à communiquer avec 
Jacinthe Gagnon, adjointe des loisirs et des communica-
tions par courriel au jgagnon@ville.neuville.qc.ca ou par télé-
phone au 418 876-2280 poste 230.

Vendredi 1er 

octobre 2021
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Par cet avis public, Madame Lisa Kennedy, présidente 
d’élection, annonce les éléments suivants aux électrices 
et aux électeurs de la municipalité.

1. Le ou les postes suivants sont ouverts aux  
 candidatures :

 Poste de mairesse ou maire 
 Poste de conseillère ou conseiller 1 
 Poste de conseillère ou conseiller 2 
 Poste de conseillère ou conseiller 3 
 Poste de conseillère ou conseiller 4 
 Poste de conseillère ou conseiller 5 
 Poste de conseillère ou conseiller 6

2. Toute déclaration de candidature à l’un de ces postes  
 doit être produite au bureau de la présidente d’élection  
 pour recevoir les déclarations de candidature, aux  
 jours et aux heures suivants* :

 Horaire
 Les 17, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 septembre  
 2021, ainsi que le 1er octobre 2021.

 Le bureau de la présidente d’élection est ouvert de 9 h  
 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 30 du lundi au vendredi,  
 sauf le vendredi 1er octobre où le bureau sera ouvert  
 de 9 h 00 à 16 h 30 de façon continue.

 * Il serait préférable de prendre rendez-vous  
  préalable ment au numéro suivant : 418-876-2280,  
  poste 291.

3. Si plus d’une personne pose sa candidature à un 
même poste, vous pourrez exercer votre droit de vote 
en vous présentant au bureau de vote qui vous sera 
assigné, entre 9 h 30 et 20 h, aux dates suivantes :

Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021

Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021 

Mesures exceptionnelles  
liées à la situation sanitaire 
(vote par correspondance – COVID-19) 
4. Vous pourrez voter par correspondance si vous  
 êtes dans l’une des situations suivantes :

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

•  Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi  
 27 octobre 2021, vous devez respecter une or 
 donnance ou une recommandation d’isolement  
 des autorités de santé publique, car vous :

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

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

 F présentez des symptômes de COVID-19;

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

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

Pour voter par correspondance, vous devez faire 
une demande verbale ou écrite en communiquant 
avec l’adjointe désignée au plus tard le mercredi 27 
octobre 2021.

Les bulletins de vote par correspondance seront 
expédiés à partir du 14 octobre 2021.

Si vous êtes inscrit(e) au vote par correspondance 
et que vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote 
quelques jours après leur envoi, vous pourrez com-
muniquer avec l’adjointe d’élection pour en recevoir 
de nouveaux.

 

ADDENDA
AVIS PUBLIC D’ÉLECTION
VILLE DE NEUVILLE
Date du scrutin 2021-11-07
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Les bulletins de vote devront être reçus au bureau 
de la présidente d’élection au plus tard le vendredi 5 
novembre 2021 à 16h30.

Si vous demandez de voter par correspondance 
car vous devez respecter une ordonnance ou une 
recommandation d’isolement des autorités de santé 
publique, votre demande 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 re-
commencements qui pourraient en découler.

 
5.  La personne suivante a été nommée secrétaire  
   d’élection : Madame Manon Jobin

6.  L’adjointe d’élection suivante a été désignée pour  
   recevoir des déclarations de candidature :  
   Madame Katherine Gagnon

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

Présidente d’élection

Adresse :  230, rue du Père-Rhéaume,  
   Neuville (Québec) G0A 2R0 
Téléphone : 418 876-2280, poste 224 
Courriel :  dg@ville.neuville.qc.ca

Secrétaire d’élection
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
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 17 septembre 2021.

Lisa Kennedy,
Présidente d’élection

Par cet avis public, Madame Lisa Kennedy, présidente 
d’élection, annonce les éléments suivants aux proprié-
taires d’un immeuble et aux occupantes et occupants 
d’un établissement d’entreprise.

1. Vous pourriez avoir le droit de voter si vous êtes pro- 
 priétaire d’un immeuble ou si vous occupez un éta- 
 blissement d’entreprise dans la municipalité depuis le  
 1er septembre 2020 ou avant.

2. Pour avoir ce droit, vous devez avoir 18 ans accom- 
 plis le jour du scrutin et avoir la citoyenneté cana- 
 dienne le 1er septembre 2021. Vous ne devez pas être  
 sous curatelle ni être privé(e) de vos droits électoraux  
 à cette date.

3. Pour exercer votre droit de vote, vous devez trans- 
 mettre le document approprié :

• Si vous êtes le ou la propriétaire unique d’un immeuble  
 ou encore l’occupant ou l’occupante unique d’un  
 établissement d’entreprise, une demande d’inscription;

• Si vous faites partie des copropriétaires d’un immeuble  
 ou des cooccupantes et cooccupants d’un établisse- 

 ment d’entreprise, une procuration désignant une  
 seule personne, parmi vous, qui sera inscrite sur la liste.

Vous pouvez obtenir les formulaires requis en communi-
quant avec l’adjointe d’élection. Vous devez transmettre 
le formulaire rempli à l’adresse indiquée plus bas.

4. Pour que la demande soit valide pour l’élection en  
 cours, vous devez transmettre votre formulaire au plus  
 tard le 25 octobre 2021.

La demande d’inscription ou la procuration reste valide 
jusqu’à ce qu’elle soit remplacée ou retirée. Si vous 
souhaitez remplacer ou retirer une demande d’inscrip-
tion ou une procuration existante, veuillez communiquer 
avec l’adjointe d’élection.

Mesures exceptionnelles  
liées à la situation sanitaire  
(vote par correspondance – COVID-19) 

5. Vous aurez la possibilité d’exercer votre vote par  
 correspondance si vous êtes dans l’une des situations  
 suivantes : 

Avis public aux propriétaires d’un immeuble et  
aux occupantes et occupants d’un établissement d’entreprise 
VILLE DE NEUVILLE 
Date du scrutin : 2021-11-07
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• Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi  
 27 octobre 2021, vous devez respecter une demande  
 ou 
une recommandation d’isolement des autorités de  
 santé publique, car vous :

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

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

 F présentez des symptômes de COVID-19; 

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

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

 

Pour voter par correspondance, vous devez faire 
une demande verbale ou écrite en communiquant 
avec l’adjointe d’élection au plus tard le mercredi 27 
octobre. 

Si vous demandez de voter par correspondance 
car vous devez respecter une ordonnance ou une 
recommandation d’isolement des autorités de santé 
publique, votre demande sera valide uniquement 
pour le scrutin en cours. 

COORDONNÉES DE L’ÉQUIPE DE GESTION  
D’ÉLECTION (Mesdames Lisa Kennedy, Manon Jobin 
et Katherine Gagnon)

230, rue du Père-Rhéaume   
Ville de Neuville  G0A 2R0 
418 876-2280  poste 291 
greffe@ville.neuville.qc.ca

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la sous-
signée, qu’en conformité avec les exigences de la Loi 
sur la fiscalité municipale :

1. Le sommaire pour le rôle d’évaluation foncière de la  
 Ville de Neuville a été reçu au bureau de la greffière  
 situé au 230, rue du Père-Rhéaume à Neuville, le  
 quinzième jour du mois de septembre de l’année  
 deux mille vingt et un. Ledit rôle d’évaluation peut être  
 consulté durant les heures normales de bureau.

2. L’exercice financier 2022 est le deuxième exercice  
 auquel s’applique le rôle d’évaluation triennal.

3. Une demande de révision peut être déposée :

 - Au deuxième et troisième exercice financier auquel  
  s’applique le rôle, au seul motif que l’évaluateur n’a  
  pas effectué une modification qu’il aurait dû y  
  apporter en vertu de l’article 174 ou 174.2 de la Loi  
  sur la fiscalité municipale ;

4.  Une demande de révision, pour être recevable, doit  
  être déposée avant la fin de l’exercice financier qui  
  suit celui au cours duquel est survenu l’événement  
  justifiant la modification.

5.  Pour être recevable, une telle demande de révision  
  doit remplir les conditions suivantes : 

 - Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et  
  disponible au bureau de la MRC de Portneuf;

 - Être accompagnée de la somme d’argent déterminée  
  par le règlement numéro 385 adopté par le conseil  
  de la MRC de Portneuf conformément à l’article  
  263.2 de la Loi sur la fiscalité municipale ;

 - Être déposée à la MRC de Portneuf au 185 route  
  138 à Cap-Santé, G0A 1L0 ou expédiée par courrier  
  recommandé.

Donné à Neuville, ce 15ième jour du mois de septembre 
2021.

Lisa Kennedy, 
directrice générale et greffière 

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF
VILLE DE NEUVILLE

 
AVIS PUBLIC DE DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION 

 FONCIÈRE POUR LES ANNÉES 2021, 2022, 2023
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PREMIÈRE COLLECTE  
DE L’AUTOMNE :  
MARDI 12 OCTOBRE 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. Les dates à rete-
nir pour l’automne sont les mardis 
12 et 26 octobre et 9 novembre.

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

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 re- 
 misé 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 chez vous, sans qu’il ne 
nuise au maintien d’un milieu de 
vie agréable pour l’ensemble des 
citoyens de la ville.

ABRI D’HIVER  
ET CLÔTURE À NEIGE

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

REMISAGE EXTÉRIEUR DE VÉHICULES DE LOISIR
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Journées de la culture

Des activités seront présentées à la 
bibliothèque pendant les journées 
de la culture. Un concert de piano 
par monsieur Ghislain Dubé sera à 
l’horaire le samedi 25 septembre 
à 18 h 45. Musique de films avec 
classiques populaires, de Mozart 
à Elton John, vous passerez une 
heure de bonheur !

Une foire du livre usagé aura éga-
lement lieu les 25 et 26 septembre 
2021 en après-midi. Vous êtes les 
bienvenus! Si vous avez des livres 
qui ne vous servent plus à la maison, 
vous pouvez les apporter à la biblio-
thèque avant le 25 septembre; vous 
pourrez ainsi permettre à quelqu’un 
d’autre d’en profiter! Vous pouvez 
laisser vos dons de livres au comp-
toir de prêt sur les heures d’ouver-
ture de la bibliothèque ou dans la 
chute à livres. 

Enfin, une exposition de photogra-
phies sous le thème « Voyage dans 
le temps » sera à admirer dans la 
salle d’exposition faisant face au 
comptoir de prêt les 24-25 et 26 
septembre. Cette exposition sera 
prolongée jusqu’à la fin d’octobre 
2021 afin de permettre à tous d’en 
profiter.

Au plaisir de vous rencontrer en 
grand nombre pendant les Jour-
nées de la culture !

Sacs à dos
Après le succès des sacs à dos du 
réseau pour les tout-petits, la biblio-
thèque a décidé d’offrir ses propres 
sacs à dos incluant de nouveaux 
livres de notre bibliothèque. Six 
sacs seront mis en circulation pour 
les abonnés, trois pour les 0-3 ans 
et trois pour les 4-5 ans. À l’intérieur, 
vous y trouverez des livres et des 
revues, mais aussi des surprises ! 
Demandez-les au comptoir de prêt.

Rotation
De nouveaux livres sont disponibles 
à la suite d’une autre rotation de 
livres du réseau. Surveillez les pas-
tilles de couleur jaune.

Club de lecture  
Livrons-nous
Le club de lecture reprendra le 21 
septembre à 19 h 15. Pour les ren-
contres de 2021, le thème vise la 
lecture réalisée durant la pandé-
mie. Par la suite, les thèmes seront 
à définir pour 2022. Les personnes 
intéressées à échanger à propos de 
leurs lectures dans une ambiance 
amicale et décontractée sont invi-
tées à s’y joindre. 

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

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
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En collaboration avec votre service de sécurité incendie

Pour une urgence incendie, composez le 9-1-1. 

Québec.ca/prevention-incendies

Prévention des incendies

Le premier responsable 
C’est toi ! 

Évitez de répondre à vos 
courriels ou au téléphone 
pendant que les aliments 
sont en train de cuire.

Surveillez toujours les 
aliments sur la cuisinière.

En tout temps, ne laissez 
aucun objet sur la cuisinière.

Laissez votre téléphone 
intelligent ou votre tablette 
hors de votre portée quand 
vous cuisinez. Si un autre adulte est présent, 

demandez-lui de s’occuper 
des enfants pendant que vous 
cuisinez afin de ne pas avoir à 
quitter la pièce.

Déléguez l’utilisation du barbecue 
à une autre personne. Autrement, 
utilisez-le tour à tour avec la 
cuisinière et non en même temps. 
Le barbecue doit être à 1 m de tout 
objet ou matière combustible.

Éteignez toujours vos 
mégots dans un cendrier, 
jamais dans un pot de fleurs, 
dans le paillis ou au sol.
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FORMATIONS 
GARDIENS AVERTIS LE 12 NOVEMBRE

PRÊTS À RESTER SEULS LE 26 NOVEMBRE

Nom et prénom de l'enfant : __________________________________________________________

Date de naissance de l'enfant : ________________________________________________________

À quelle formation participera votre enfant : ______________________________________                                                    

Nom et prénom du parent : ___________________________________________________________

Adresse postale :_______________________________________________________________________

Adresse courriel : ______________________________________________________________________

Numéro de téléphone: ____________________                           Cellulaire : __________________

Inscriptions du 4 octobre 8h au 25 octobre 16 h 

En ligne via mon.accescite.net/34007/fr-ca/Home/Index (paiement par carte de crédit
En déposant le coupon complété et un chèque au nom de la Ville de Neuville dans la trappe à courrier
située sur la porte de l'hôtel de ville (230 rue du Père-Rhéaume).

Procédure d'inscription: 

Pour toutes questions, communiquez avec Jacinthe Gagnon au 418 876-2280 poste 230 ou au
jgagnon@ville.neuville.qc.ca 
 

1/2 heure est prévue pour le dîner 
Lunch froid à fournir par le participant

Les places sont limitées 
La priorité d’inscription est accordée aux résidents de Neuville

26 novembre 2021
Lieu : Salle des Fêtes
745, rue Vauquelin

De 9 h  à 15 h 

Objectifs du cours :
Permettre aux jeunes âgés de 9 à 13 ans d’apprendre des
techniques de base en secourisme et d’acquérir les compétences
pour assurer leur propre sécurité en l’absence d’un parent.

PRÊTS À RESTER SEULS
9 À 13 ANS

Remis au participant :
Cahier d’activités « Prêts à rester seuls »
et carte d’attestation (Croix-Rouge canadienne).

12 novembre 2021
Lieu : Salle des Fêtes
745, rue Vauquelin
De 8 h 30 à 16 h 30

GARDIENS AVERTIS
11 ANS ET PLUS

Objectifs du cours :
Permettre aux jeunes de 11 ans et plus d’acquérir les techniques de
base en secourisme et les compétences nécessaires pour prendre soin
d’enfants plus jeunes qu’eux.

Remis au participant :
Manuel Gardiens avertis , mini-trousse, carte d’attestation (Croix-Rouge
canadienne).

LE COURS EST PAYABLE LORS DE L’INSCRIPTION ET N’EST PAS REMBOURSABLE.  

Coupon d'inscription

 
 

Le port du masque est obligatoire en tout temps.
Si votre enfant a des symptômes de la COVID-19 ou qu’il a été en contact avec une personne ayant des symptômes

ou ayant reçu un résultat positif dans les 14 derniers jours, il doit rester à la maison.

COVID-19

LES FORMATIONS POURRAIENT ÊTRE REPORTÉES SI LA SITUATION LIÉE À LA COVID-19  NE NOUS PERMET PAS DE TENIR CELLES-CI.

60 $ PAR ENFANT

55 $ PAR ENFANT
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CAMP DE JOUR 2021

Un autre bel été passé auprès de vos enfants vient de se terminer, et nous avons déjà hâte à l’été prochain ! Quelle 
belle édition du camp de jour nous avons eu encore une fois ! Nous tenons d’ailleurs à remercier notre précieuse 
équipe formée de 19 animateurs et animatrices, de notre coordonnatrice Rosalie Garneau ainsi que Kim Bédard, 
animatrice en chef, pour cette belle édition. Nos animateurs ont su voir au-delà des contraintes et grâce à leur créa-
tivité, leur dynamisme et leur passion, plus de 175 jeunes ont vécu un été inoubliable. 

Tout au long de l’été, les jeunes ont participé à différentes activités. Ils ont eu la visite de Zoom Nature et d’Éduca-
zoo, ils ont eu droit à un spectacle de cirque de FlipFabric et quelques animations de Youpi et cie. Ils ont également 
eu la chance de découvrir différents sports tels que le yoga, la slackline, le tennis, la Zumba et la planche à roulette. 
De plus, les animateurs ont organisé plusieurs journées thématiques. 

Cette année, le camp de jour souhaitait intégrer une période de lecture par semaine. Nous avons reçu un généreux 
don de plusieurs boîtes de livres de la bibliothèque Félicité-Angers, ce qui a permis aux jeunes de diversifier leurs 
lectures !
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Notre groupe des plus grands a également été choyé cet été avec un nouveau projet en collaboration avec le Jardin 
communautaire François-Grégoire. Mme Christiane Desrochers était la responsable de ce beau projet qui a permis 
au groupe de jeunes de faire leur propre jardin. Elle leur a enseigné les rudiments du jardinage, les a aidés à semer, 
à entretenir et à récolter les légumes. Ce fut un très beau partage de connaissances et les jeunes étaient très fiers 
de leurs récoltes, qui furent d’ailleurs très abondantes !

Pour terminer, nous tenons à souligner la précieuse collaboration des parents tout au long de l’été.

Merci de votre confiance, nous avons déjà hâte de revoir vos enfants l’été prochain !

CAMP DE JOUR (SUITE)
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RETOUR SUR LA SAISON 
DE SOCCER

Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui se sont 
impliqués dans le soccer à l’été 2021. Grâce à vous, 
entraîneurs, parents, moniteurs, arbitres et notre assis-
tante technique, plus de 160 jeunes ont pu participer 
cette saison-ci ! 

Pour ceux et celles qui n’ont pas encore remis l’uni-
forme de soccer, nous vous demandons de le rappor-
ter à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture du 
bureau municipal, soit de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 
h, du lundi au vendredi.  De plus, ceux qui n’ont pas 
récupéré la photo prise au mois de juillet pourront le 
faire au même moment. 

Au plaisir de vous revoir sur les terrains de soccer l’été 
prochain ! 

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE NEUVILLE
Dans le cadre des journées de la Culture du 25 et 26 
septembre 2021, la Société d’Histoire de Neuville va ex-
poser au presbytère quelques œuvres qu’elle possède 
sur l’artiste Félicité Angers.   Rappelons que madame 
Angers est une artiste-peintre de Neuville née en 1854 
et décédée en 1921.  Elle a pris des cours de pein-
ture d’Antoine Plamondon. Félicité Angers est la sœur 
d’Henri Angers, sculpteur. Elle fit ses études au couvent 
de Neuville. Elle a enseigné la plus grande partie de sa 
vie dans les écoles de rang à Cap-Santé, Pont-Rouge 
et Neuville. Elle fut avant tout une peintre autodidacte 
très prolifique. C’est dans les paysages que Félicité An-
gers a pu se réaliser pleinement. Elle a aussi touché à la 
poésie et a été l’auteur de plusieurs pièces de théâtre.  
La municipalité de Neuville a nommé sa bibliothèque 
municipale Bibliothèque Félicité-Angers. 

Les propos ci-dessus sont tirés des bulletins précé-
dents « Le Chemin du Roy » de la Société d’Histoire.  
Nous invitons consulter notre site internet : www.his-
toireneuville.com et à nous écrire au histoireneuville@
globetrotter.net pour toute information ou adhésion.

Pierre Gagné
Société d’Histoire de Neuville

Les enfants ont adoré la journée thématique sur les métiers où ils ont eu la visite d’un policier et des cadets de la 
Sûreté du Québec. Lors de cette journée, les enfants ont également eu la chance de rencontrer nos pompiers du 
Service de sécurité incendie. 

CAMP DE JOUR (SUITE)



CINÉ PARLOTTE
Projection suivie d’une discus-
sion libre. Pas besoin de réserver.

Mardi 28 septembre 2021  
à 19 h

Lieu à confirmer 

Drame sportif

Sortie : 1er décembre 2009

Durée : 2 h 04

Langue V.O.: français

Maurice Richard
Le film débute par 
la jeunesse de Mau-
rice, 17 ans, qui tra-
vaille comme ma-
chiniste dans une 
usine. Un jour, il a 
le malheur de par-
ler avec Léveillé, le 
responsable syn-
dical, ce qui ne 
semble pas plaire à 
son patron qui le 
cantonne à des tra-
vaux de nettoyage. 
Maurice ne dit rien, 

il accepte ses humiliations au travail et ses conditions 
d’emploi dures et sordides. Le soir c’est sur la patinoire 
qu’il montre les dents…

Rendez-vous sur la page Facebook Vues de Neuville 
pour les informations détaillées. 

Une invitation de Vues de Neuville 
OBNL culturel 
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Conférence de Neuville 
772, route 138 
Neuville QC  G0A 2R0

Eh Oui! L’automne signifie aussi retour à l’école et le 
comptoir « Les Trouvailles de Line » est prêt à vous offrir, 
entre autres, un choix de cartables neufs de différentes 
grosseurs à prix modique, en plus de sa marchandise 
d’automne.

En tout temps, vous pouvez déposer vos dons de vête-
ments et autres articles propres et fonctionnels dans les 
cloches de récupération situées aux endroits suivants :

• Dépanneur :  1220, route 138 (coin de la route 365)

• Marais Léon-Provencher

• Comptoir Les Trouvailles de Line (côté Est de la  
 bâtisse)

Si vous passez pendant les heures d’ouverture, soit le 
jeudi de 9 h à 16 h et de 18 h à 20 h vous pourrez dépo-
ser vos articles directement à l’intérieur du comptoir.

Afin de faciliter la manutention de vos dons par notre 
équipe de bénévoles, nous vous demandons de bien 
vouloir les déposer dans des sacs de taille moyenne et 
afin de les protéger de la saleté et des intempéries de 
bien les attacher.

L’équipe des bénévoles vous dit « merci »

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL
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24, 25, 26 
septembre 2021

NEUVILLE

SAMEDI 25 et DIMANCHE 26, 10 h à 16 h

UN SAMEDI SOIR TRÈS ANIMÉ à la bibliothèque ! 

    Vieux-Presbytère 

    Bibliothèque Félicité-Angers 

Du passé au présent ! 
Exposition collective d’oeuvres d’artistes et artisans, incluant quelques pièces 
inédites de l’artiste peintre Félicité-Angers, datant de 1899-1915. Des créations des 
jeunes du camp de jour ayant comme thème les personnages de bandes dessinées 
ou super héros accompagnent cette 21e édition. De nouvelles techniques à découvrir !

Clin d’oeil au patrimoine des années 1900-1960 !
Exposition de photographies anciennes extraites des archives de la Société d’histoire.
Reflets sur la vie courante des familles et de l’activité économique de l’époque. Souvenirs et découvertes !
L’exposition se prolonge jusqu’à la fin octobre aux heures d’ouverture de la bibliothèque.

Vente de livres usagés, profitez de l’occasion !

18 h 45  Concert de piano avec Ghislain Dubé, musique de films et plus encore ! 
Musique de films et classiques populaires. De Mozart à Elton John, des classiques au film,
vous passerez une heure en bonne compagnie !

20 h  Reportage et discussion sur la pêche à la fascine dans Portneuf 
De longs filets tendus par des perches s’avancant dans le fleuve, voilà comment cette pêche
en voie de disparition était pratiquée à Neuville. Des invités seront présents pour cette projection,
   - Jacques Bouchard, de Portneuf, pêcheur pendant 40 ans,
   - Jean-Guy Frenette, qui la pratique encore à des fins scientifiques,
   - Aubert Tremblay, cinéaste, et Samuel Gendron, chroniqueur de pêche, co-réalisateurs du reportage.  

ACTIVITÉS GRATUITES

Comité des Journées de la culture

Mesures sanitaires en vigueur, passeport vaccinal et preuve d’identité
pour la soirée de SAMEDI  - MERCI !

Vo
ya

ge
 dans le tem

ps
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Mercredi 13 octobre 2021 à 9 h 
Salle des Fêtes 

745, rue Vauquelin 

Pour réserver votre place : 418 876-2692 

Conférence 
« Le rôle des pompiers  

d’aujourd’hui » 

8 $ conférence  
 

Bienvenue à toutes et à tous! Masque et passeport vaccinal 
obligatoire  

 
Conférence  

L’Envolée de Neuville 
Organisme ouvert aux femmes et aux hommes de Neuville 

ainsi que des autres villes environnantes 

 

CLUB FADOQ - L’OASIS DE NEUVILLE  
ACTIVITÉS POUR  
SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021

L’automne 2021 débute alors que nous sommes tou-
jours en pandémie Covid. Quelques activités pourront 
avoir lieu en respectant les règles sanitaires d’usage : 
lavage des mains, port du masque, distanciation de 1 
ou 2 mètres selon l’activité. À cela s’ajoute l’obligation 
de présenter une preuve de double vaccination en for-
mat papier ou avec cellulaire. 

À chacune des séances des activités extérieures ou 
intérieures, les participants devront signer une attesta-
tion de présence afin de faciliter le traçage s’il y avait 
détection d’infection au virus. 

Les activités où il y a manipulation de matériel com-
mun ne pourront pas avoir lieu, exemple : les jeux de 
cartes, à moins de les réaliser en mode virtuel avec 
ordinateur individuel. 

Activités qui devraient avoir lieu :
Club de marche : le lundi à 13 h 30 au Marais Léon-
Provancher à compter du 4 octobre

Viactive : le mardi de 10 h 15 à 11 h à la salle des 
Fêtes. Octobre : 5, 12, 19, 26

Bridge (virtuel) : le mardi et le vendredi de 13 h à 16 
h à la salle des Fêtes

Cours de bridge gratuits : contactez M. Yvon Cor-
mier 418 876-3418

Quilles : le jeudi à 13 h à la salle Futura de Donna-
cona. Septembre : 2, 9, 16, 23, 30

Octobre : 7, 14, 21, 28. Les joueurs ont leur boule 
personnelle.

Les ateliers de conversation anglaise : le mercredi 
de 13 h à 16 h 30 au Vieux    presbytère, du 29 sep-
tembre au 8 décembre

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 
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ESPACE ART NATURE

Espace Art Nature au Vieux Couvent 
a présenté à Neuville les 7 et 8 août 
derniers Secrets de mon jardin, deux 
journées de rencontres interculturelles 
et artistiques sur le thème des contes 
et des récits.

Une centaine de personnes ont parti-
cipé à ces deux journées, riches, en-
seignantes autant que variées, placées 
sous le signe de la convivialité.

Le samedi les intervenants originaires 
des Premières Nations, du Québec, 
du Brésil, de l’Afrique, ont partagé des 
contes de leurs traditions culturelles 
et l’un d’eux, passionné par la culture 
chinoise, a donné une prestation chantée 
et dansée du théâtre traditionnel de Pékin.

Le dimanche était sous le signe des ré-
cits, de la transmission de la mémoire, 
des expériences et des savoirs. Là 
aussi les apports des intervenants ont 
été riches et variés, du développement 

d’un mieux vivre ensemble par l’expé-
rience de bâtir la confiance, à la trans-
mission des savoirs par l’éducation po-
pulaire, en passant par la santé mentale 
et la création artistique.

La soirée spectacle intitulée Bouquet 
Varié animée par Marc Duval a été un 
très beau moment qui a réuni plusieurs 
artistes, chanteurs, conteurs, poètes et 
musiciens de différentes cultures.

Les ateliers vivre ensemble c’est créé, 
proposés durant les deux jours, en 
plus de susciter des rencontres et des 
échanges inspirants ont été l’occasion 
de belles oeuvres en peinture, sculpture 
de bois flottés, mandalas, capteurs de 
rêve et biodanza et jeux de bois.

Merci à tous les bénévoles, interve-
nants, participants qui ont contribué 
aux succès de cet évènement.

Merci à la Caravane de Portneuf  
Ensemble.

Merci aux partenaires financiers : Patri-
moine Canadien, la Caisse populaire 
Desjardins de Portneuf, la Caisse Soli-
daire Desjardins, Vincent Caron Député 
de Portneuf, la Municipalité de Neuville, 
le Cercle Citoyen au Coeur de Sainte 
Foy, Neuville Aéro inc.

UN PETIT MOT  
DU JARDIN  
COMMUNAUTAIRE 
FRANÇOIS-GRÉGOIRE

Une autre belle saison de récoltes 
qui s’achève pour notre jardin com-
munautaire.

Cet été fut l’occasion de mettre en 
place un nouveau projet avec le Ville 
de Neuville pour le camp de jour. 
Étant donné l’intérêt et l’enthou-
siasme des jeunes qui ont vécu 
l’expérience, nous pouvons annon-
cer dès maintenant que nous pour-
suivrons cette activité l’an prochain 
dans le cadre du camp de jour.

Ce projet a été développé avec 
deux objectifs: la pertinence de 
transmettre cette connaissance du 
jardin avec toute sa tradition Neu-
villoise et la sensibilisation à l’impor-
tance de la production locale.

Outre le projet du camp de jour, 
nous avons aussi acheté du mobi-
lier, pour le bénéfice de tous. Je 
profite de l’occasion, en mon nom 
personnel, pour remercier la caisse 
populaire Desjardins d’avoir accep-
té notre demande d’achat de deux 
bancs publics pour permettre à 
tous les piétons d’apprécier ce coin 
de Neuville. Je remercie également 
la Ville de Neuville pour leur soutien, 
leurs bons conseils ainsi que l’ins-
tallation des bancs.

Christiane Desrochers, Responsable du 
Jardin communautaire
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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.

Bonne nouvelle, toutes les activi-
tés courantes du Cercle devraient 
recommencer normalement si la 
Covid ne revient pas brouiller les 
cartes. Notre prochaine assemblée 
CFQ se tiendra le 13 octobre à 13 
h 30 à la salle Plamondon au 230, 
rue du Père-Rhéaume. 

Pour les arts et textiles, nous sommes toujours heu-
reuses de recevoir des pièces de tissus, de la laine, 
des draps ou des articles de couture dont vous voulez 
vous départir. Contactez-nous afin que nous puissions 
prendre une entente pour les récupérer.

Après ces derniers mois éprouvants, nous avons tous 
besoin de retrouver notre joie de vivre. Pour cela, le rire 
est le remède parfait. Il est d’ailleurs prescrit pour main-
tenir une bonne santé!  Dernièrement, dans la revue 
¨L’Actuelle¨, le rire était le sujet principal, dont je vous 
partage quelques lignes sur le sujet que je considère 
essentiel et merveilleux!

Cinq Bienfaits du  RIRE
1. Réduit le stress: quand on rit, le corps secrète des  
 endorphines qui permettent de réduire le stress, de  
 détendre ses muscles et de relaxer.

2. Renforce le système immunitaire: le rire fait  
 augmenter le taux d’anticorps, ce qui permet de  
 mieux résister aux maladies cardiovasculaires et  
 aux cancers.

3. Améliore la digestion: le fait de rire masse l’estomac  
 et les intestins.  Cette action active la sécrétion  
 d’enzymes digestives qui améliorent la digestion et  
 réduisent l’acidité de l’estomac.

4. Atténue la douleur: l’action de rire stimule la  
 production d’endorphine et augmente le seuil de  
 douleur.

5. Augmente la confiance en soi: le rire permet de créer  
 des liens avec des collègues, des proches et même  
 des inconnus.

Alors, voilà quelques trucs pour bien améliorer notre 
santé! Sur ce, je vous raconte une petite anecdote bien 
cocasse :

Mon petit fils qui est né à Toronto, l’été de ses 4 ans, 
va à la pêche avec son grand-père et lui demande: 
« Grand-papa j’aurais besoin d’un green pour mon 
canne à pêche ! »

Nous vous souhaitons un très bel automne et nous vous 
invitons à vous joindre à notre cercle de fermières qui 
exerce plusieurs activités et surtout celle de bien RIRE!  

Claire Dubois
Responsable des Communications
418 876-2223

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

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

Retour sur l’été  
C’est sous le signe de la 
bonne humeur et du 
dynamisme que s’est 
déroulé l’été à la Maison des jeunes.  
Nous avons eu la chance d’aller pêcher 
au fleuve, de visiter le Village vacances 
Valcartier, de donner un coup de 
pouce au Vieux Couvent via notre 
MDJOBus et de se divertir au mini-
putt. Plusieurs soirées ont été 
consacrées à jouer au Spikeball et au 
Discgolf. Le moment marquant de l’été 
reste la sortie en canot-camping à la 
Vallée-bras-du-Nord incluant le 
fameux « saut de la 
roche » !! 
Nous vous souhaitons 
une bonne    rentrée 
scolaire et espérons 
vous revoir cet 
automne pour encore 
plus de plaisir!! 

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 

                       *** REPORT ***  
Assemblée générale annuelle     

     

L’assemblée générale annuelle de la Maison des 
jeunes qui devait avoir lieu à la fin septembre 
sera reportée au mois de mai 2022. Nous vous 
tiendrons informés en temps et lieux des 
modalités reliées au déroulement de  la 

rencontre. 

Nous vous 
remercions de votre 
compréhension! 

 

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 

  

Horaire d’hiver 
L’école est maintenant recommencée ! La     

maison des jeunes débutera donc son horaire      
d’hiver. Cela signifie que nous sommes ouvert le 

mercredi et jeudi de 18h à 21h30 ainsi que le 
vendredi et samedi de 18h à 23h. 

 

Nouvelle équipe ! 
Nous sommes fiers de vous présenter la nouvelle 

équipe d’animation de la maison des jeunes. 
Collecte de canettes 
En tout temps vous pouvez venir porter vos canettes 
et bouteilles consignées sur la galerie en arrière de la 

Maison des jeunes située au 786 rue des Érables, 
derrière l’Hôtel de ville. Les jeunes s’occupent de 

faire le tri et d’échanger les contenants consignés. Les 
fonds amassés servent à défrayer une partie du coût 
des activités des jeunes et l’entièreté des dépenses    

d’essence reliée à l’utilisation du MDJOBus.                    
Une bonne action au profit de la jeunesse !!  

Frédérique Antoine 

Maude 
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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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Animation
Maïs 

Chansonnier Benoît Plamondon
Service de bar ($)

Spectacle de musique avec le
groupe Mauvais Sort

St-Jea
n-Maïs !St-Jea
n-Maïs !St-Jea
n-Maïs !24 septembre 2021

On vous attend dès 17 h sous le préau 
du parc de la Famille au 230 , rue du Père-Rhéaume. 

Le passeport vaccinal ainsi qu'une preuve
d'identité sont obligatoires pour les

personnes de 13 ans et plus

Pour tous les détails et pour vous
inscrire, visitez notre site Internet :

ville.neuville.qc.ca.

N'oubliez pas de rapporter
votre passeport complété ! 


