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 Une belle saison de patinoire 
qui se termine !
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• Préfet de la MRC de Portneuf
• Président de la Régie régionale de gestion  
 des matières résiduelles de Portneuf
• Comité exécutif
• Loisirs et vie communautaire
• Projets structurants
• Sécurité civile et routière

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

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

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

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

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

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

Le soleil et la chaleur des derniers jours nous ont permis, 
pour plusieurs d’entre nous, de profiter de l’extérieur. Le 
printemps est à nos portes et j’espère que les récents 
allégements des directives consécutives au passage de 
la région de la Capitale-Nationale en pallier orange ap-
porteront un peu de sérénité à notre quotidien. Demeu-
rons vigilants et poursuivons nos efforts collectifs.  

Retour sur les activités hivernales
Cet hiver, nos sites de plein air extérieurs ont été fort acha- 
landés. L’attractivité de nos installations extérieures a créé 
un défi de gestion, particulièrement en ce qui a trait au 
stationnement de la Réserve naturelle du Marais-Léon-
Provancher. Sachez, chers résident(e)s du secteur des 
Îlets, que le conseil a bien entendu vos demandes et que 
nous travaillons sur des pistes de solutions durables. 

Notre patinoire et l’anneau de glace ont connu eux 
 aussi un fort achalandage et nous sommes très heureux 
d’avoir pu les maintenir en excellent état jusqu’à la mi-
mars ! Grâce à notre magnifique préau, la patinoire était 
d’ailleurs toujours très belle en date du 18 mars alors 
que les patinoires extérieures étaient fermées depuis 
plusieurs jours dans plusieurs autres municipalités. Je 
tiens à remercier l’ensemble des membres de l’équipe 
des travaux publics qui ont multiplié les efforts pour offrir 
un équipement de qualité et ce, malgré la température 
particulièrement difficile en début de saison. Merci de 
votre dévouement au service des citoyens !

En ce qui concerne l’aire de glisse, l’équipe de surveillants 
mise en place par le Service des loisirs et des com-
munications a permis à plusieurs usagers d’utiliser les 
tubes de glisse de la Ville de manière sécuritaire et en 
respectant les mesures sanitaires en vigueur. Ces prêts 
d’équipements, de même que les équipements d’aide 
au patinage, ont été très appréciés. Je profite d’ailleurs 
de l’occasion pour remercier chaleureusement, au nom 
de l’ensemble du conseil municipal, notre équipe de 
huit (8) surveillants qui avaient cette année un mandat 
relativement complexe, avec des règles nombreuses 
et changeantes. Votre travail a fait la différence, permettant 
d’offrir à la population les services auxquels ils ont  
l’habitude et ce, dans un environnement sécuritaire. 

Activités à venir
Le Service des loisirs et des communications travaille 
maintenant à la planification de l’été qui approche à 
grands pas. Ainsi, nous souhaitons que le camp de jour 
puisse avoir lieu en regard des directives de la santé 
publique et c’est en ce sens que nous travaillons avec 
détermination. Un camp de jour d’une durée de huit (8) 
semaines vous sera donc proposé et les modalités vous 
serons annoncées dès que nous en saurons davantage 
sur les mesures applicables. 

Maintenant, je me permets ces quelques mots sur les 
projets de règlements qui ont fait l’objet d’une démarche 
de participation publique. Comme mentionné, les rapports 
de rétroaction ont été déposés à la séance du conseil 
municipal du 8 mars dernier. Soyez assurés que les 
membres du conseil analysent ces rapports de façon très 
attentive et accueillerons avec ouverture les commentaires 
formulés par les citoyens. Encore une fois, je remercie les 
citoyennes et citoyens qui ont pris part à la démarche. 

En terminant, je tiens à vous informer que la Ville de Neuville 
est très fière d’avoir signé sa toute première entente de  
développement culturel avec le ministère de la Culture et 
des Communications du gouvernement du Québec. Cette 
entente, d’une durée de trois (3) ans, viendra bonifier 
considérablement les investissements en culture sur notre 
territoire. Sommairement, les trente mille dollars (30 000 $) 
investis par la Ville de Neuville sur une période de trois 
(3) ans seront bonifiés d’un montant équivalent par le 
gouvernement du Québec. Cette nouvelle entente vient 
renforcer le rôle de la culture dans la vitalité de notre 
milieu et nous sommes heureux et privilégiés d’avoir été 
sélectionnés pour contribuer à l’essor culturel au Québec.

Sincèrement,

Bernard Gaudreau
Maire

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,
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Voici un résumé des principales  
décisions prises par le conseil municipal 
lors de la séance du 8 mars 2021.

Transport adapté  
de Portneuf
Le plan de transport adapté, la tari-
fication, les prévisions budgétaires 
de 2021 ainsi que la quote-part ont 
été adoptés. Cette dernière s’élève 
à 8 914 $.

Autorisations
Le conseil municipal a donné  
l’autorisation de signature du protocole  
d’entente pour le Programme  
PRIMADA, et les autorisations 
d’embauche de pompiers et d’un 
coordonnateur des loisirs.

Activités incendie
Le rapport annuel d’activités en  
sécurité incendie pour l’année 2020 
a été adopté.

Communication  
d’urgence
Le conseil a autorisé l’achat de 
radios de communication pour 
une somme de 15 043.95 $ (taxes 
incluses) et d’une antenne d’une 
somme de 6 736.89 $ partagée à parts 
égales avec la Ville de Pont-Rouge.

Avis de motion
Un avis de motion a été donné et 
le règlement uniformisé RMU-2021 
relatif à la sécurité et à la qualité de 
vie a été présenté.

Rapports de rétroaction
Les rapports de rétroaction pour les 
règlements 104.32, 104.33 et 104.34 
ont été déposés au conseil municipal.

Nominations
Le conseil a nommé mesdames 
Manon Théberge et Marie-Ève Marion 
au Comité Arts et Culture, portant 
ainsi le comité à 7 membres.

Embauches
Les membres du conseil ont auto-
risé l’embauche de mesdames 
Rosalie Garneau et Kim Bédard aux 
postes respectifs de coordonnatrice  
du camp de jour et d’animatrice en chef.

Autorisation de paiements
Les autorisations de paiement sui-
vantes ont été données : le 4e ver-
sement au montant de 51 274.75 $ 
du contrat de déneigement des 
rues, le premier versement des 
quotes-parts d’une somme de 88 
493.97 $ à la MRC de Portneuf ; 
et le 6e versement au montant de 
51 677.59 $ à Alain M & M ltée pour 
la construction du pavillon d’accueil 
au Marais.

Prochaine séance  
du conseil municipal
Mardi 6 avril 2021 à 19 h 30

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL

VIDANGE DE FOSSE SEPTIQUE 

Procédure pour les citoyens non-raccordés 
au réseau d’égout du secteur Est
À compter de cette année (2021), les citoyens-citoyennes ayant fait le choix 
de ne pas effectuer les travaux de raccordement au réseau d’égout de la 
ville devront dorénavant coordonner eux-mêmes la vidange de leur fosse 
septique. 

Pour ce faire, deux options sont possibles :

1. En communiquant avec la Régie régionale de gestion des matières  
 résiduelles de Portneuf par téléphone au 418 876-2714 ou en remplissant  
 le formulaire de demande en ligne sur leur site Internet ( https://www. 
 laregieverte.ca/formulaires/demande-de-vidange-dune-fosse-septique- 
 residentielle/ ). La facture vous sera ensuite transmise par la Ville de Neuville.

2. En communiquant avec l’entrepreneur de votre choix et en réglant la  
 facture directement avec celui-ci.  

Merci de votre collaboration ! 

FERMETURE DU  
BUREAU MUNICIPAL

Le bureau municipal sera fer-
mé le vendredi 2 avril et lundi 
5 avril 2021 pour le congé de 
Pâques.
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CONSULTATION ÉCRITE POUR UNE DEMANDE  
DE DÉROGATION MINEURE
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AVIS PUBLIC est donné que le conseil municipal sta-
tuera sur une demande de dérogation mineure au sens 
des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme lors de la séance ordinaire qui se tiendra 
le mardi 6 avril 2021 à 19 h 30.

La demande de dérogation mineure pour l’immeuble sis 
au 322 2e Rang lot 3 831 280 en zone Af/b-5 consiste 
à :

• Autoriser la mise en place d’un conteneur de 12 mètres  
 de longueur alors que le règlement de zonage exige que  
 la longueur maximale d’un conteneur ne doive pas  
 excéder 6,06 mètres de longueur. 

L’emploi d’un conteneur à des fins d’entreposage est 
autorisé à l’intérieur d’une zone industrielle (I), utilité 
publique (Pb), agricole dynamique (A), ou agroforestière 
(Af/a, Af/b ou Af/c) en complément d’un usage agricole, 
commercial, industriel ou d’utilité publique selon les 
conditions prescrites à la sous-section 7.5.6 du règle-
ment de zonage. 

En vertu de l’arrêté 2020-074 du 2 octobre 2020 du mi-
nistre de la Santé et des Services sociaux, toute procé-
dure qui implique le déplacement ou le rassemblement 
de citoyens qui fait partie du processus décisionnel d’un 
organisme municipal doit être suspendue ou remplacée. 

Le présent avis a donc pour effet de remplacer l’assem-
blée publique par une consultation écrite par laquelle 
toute personne intéressée pourra se faire entendre par 
le conseil relativement à cette demande.

Les personnes intéressées pourront transmettre leurs 
commentaires ou observations par courriel à l’adresse 
suivante : mun@ville.neuville.qc.ca ou déposer un écrit 
dans la boîte courrier située à l’entrée de l’hôtel de ville, 
230 rue du Père-Rhéaume au plus tard le mardi 6 avril 
2021 à 12 h. 

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

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

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

Lisa Kennedy
Directrice générale

La Ville de Neuville souhaite vous rappeler qu’il est interdit de pousser, de 
déposer, de souffler ou d’amonceler de la neige dans la rue, sur le trottoir 
ou sur toute voie publique dans le but de la faire fondre, et ce, en vertu du 
règlement no RMU-2016, articles 7.8.3 et 7.8.4. Une pénalité minimale de 
200 $ est prévue. Nous vous rappelons également qu’en vertu du règlement 
d’eau potable, il est interdit de l’arroser. Merci de votre collaboration. 

FONTE DE LA NEIGE 
AVEC L’ARRIVÉE DU PRINTEMPS

AVIS DE DÉCÈS
Si vous souhaitez publier dans le 
Soleil brillant l’avis de décès d’un 
proche, nous vous invitons à com-
muniquer avec Jacinthe Gagnon, 
adjointe des loisirs et des commu-
nications par courriel au jgagnon@
ville.neuville.qc.ca ou par téléphone 
au 418 876-2280 poste 230.
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Réouverture  
de la bibliothèque
Depuis quelques semaines – et 
dans le respect des règles sani-
taires en vigueur –, il vous est de 
nouveau possible de fréquenter 
la bibliothèque. Un maximum de 
15 abonnés à la fois peuvent se 
trouver à l’intérieur et le retour des 
livres continue de s’effectuer dans 
la chute à livres. Notez que le ser-
vice de réservation par courriel et 
par téléphone n’est plus disponible. 
Les heures d’ouverture sont les sui-
vantes : les lundis de 13 h à 15 h, 
les mercredis de 18 h 30 à 19 h 30 
et les samedis de 9 h à 12 h. 

Abolition  
des frais de retard
Bien que nous vous encouragions à 
toujours respecter la date de retour 
de vos livres, les frais de retard ont 
récemment été abolis. Après deux 
mois, les biens qui auront été per-
dus ou brisés seront cependant 
facturés. Dans le cas d’un retard qui 
se prolonge, la bibliothèque tentera 
de vous joindre. Cette mesure pren-
dra effet à compter du 1er avril.  

Johanne Martin,  
responsable des communications

UN MOT DE LA BIBLIOTHÈQUE FÉLICITÉ-ANGERS

Heures d’ouverture  
de la bibliothèque

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

Suivez-nous  
sur facebook et à  

mabibliotheque.ca/neuville !

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

La Ville de Neuville est à la recherche 
de talent et offre un défi profession-
nel à la hauteur des aspirations des 
personnes candidates au poste de :

POMPIERS À TEMPS 
PARTIEL (SUR APPEL)
Vous avez le goût de vous joindre 
à une équipe dynamique tout en 
aidant votre prochain? Occuper un 
poste de pompier à temps partiel 
comblerait votre désir d’entraide? 

Vous avez une grande disponibi-
lité pour travailler comme pompier 
sur appel? Intervenir en situation 
d’urgence vous anime ? Vous avez 
de réelles aptitudes à travailler en 
équipe tout en possédant un grand 
sens des responsabilités et un très 
bon jugement? Votre éthique est 
irréprochable? Nous avons alors 
besoin de vous!

Vous aurez à intervenir sur les inci-
dents, participer aux pratiques et 
formations obligatoires et faire l’en-
tretien de la caserne et des équipe-
ments utilisés dans le cadre de vos 
fonctions.

PROFIL
 • DEP ou DEC en intervention en  
 sécurité incendie où certificat de  
 pompier I émis par l’École nationale  
 de pompiers du Québec (ENPQ)  
 ou toute combinaison d’expérience  
 ou de formations jugées pertinentes

• Réussir les tests de sélection 

• Permis de conduire valide de  
 classe 4A et 5 et posséder un  
 véhicule

• Être domicilié à moins de 10 km  
 de la caserne incendie de  
 Neuville

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
• Être en bonne condition physique

• Responsable et intègre

• Aptitude à travailler en équipe

AVANTAGES ET RÉMUNÉRATION
• Salaire 24.36 $/h selon la conven-
tion collective en vigueur

• Programme des reconnaissance,  
 santé et mieux-être

• Poste à temps partiel sur appel

Pour postuler, veuillez nous faire 
parvenir votre curriculum vitae  
accompagné d’une lettre de motivation 
avant le 11 avril 2021 à l’adresse 
courriel : mcote@ville.neuville.qc.ca.

Seuls les candidats retenus pour 
une entrevue seront contactés. 

Le genre masculin est utilisé dans l’unique 
objectif d’alléger le texte du document.

OFFRE D’EMPLOI
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Vous rêvez de travailler avec des 
gens passionnés dans un milieu 
collaboratif? La Ville de Neuville est 
à la recherche de talent et offre un 
défi professionnel à la hauteur des 
aspirations des personnes candi-
dates au poste de :

COORDONNATEUR  
DES LOISIRS
DESCRIPTION DU POSTE :
Sous l’autorité de la directrice des 
loisirs et des communications, le 
titulaire du poste est responsable 
de planifier et d’organiser différents 
programmes, projets, et évène-
ments de la ville. Il assure une coor-
dination terrain lors des activités de 
programmation saisonnière, telles 
que le soccer, le camp de jour et les 
activités et évènements du service. 
Il collabore à l’aménagement des 
parcs et espaces verts, des infras-
tructures et des équipements, ainsi 
qu’à leur entretien. Axé sur le ser-
vice client, il offre un support aux 
organismes et partenaires. Il pré-
pare différents comptes-rendus et  
rapports au besoin. Il assure le suivi 
budgétaire des événements et  
programmes dont il a la responsabilité.

  
 
 

PROFIL
• Détenir un AEC, DEC ou BAC en  
 loisirs et/ou gestion d’évènements  
 ou combinaison ou dans une  
 discipline appropriée, ou une  
 combina ison  d ’é tudes  e t  
 d’expérience jugées équivalentes

• Très bonne maitrise du français  
 (parlé et écrit)

• Très bonne connaissance de la  
 suite Office

• Connaissance d’Accès-Cité Loisirs  
 et du milieu municipal sont des  
 atouts

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
• Excellent sens de l’organisation

• Proactif et polyvalent 

• Axé sur le service client

• Disponibilité de soirs et de fins de  
 semaine

• Très bonnes connaissances en  
 informatique

• Excellente communication à  
 l’orale et à l’écrit

 
 
 
 

CONDITIONS D’EMPLOI
• Poste cadre intermédiaire perma- 
 nent à temps plein (35 heures par  
 semaine)

• Horaire de 8 h à 16 h du lundi au  
 vendredi (disponible de soir et de  
 fin de semaine au besoin)

• Salaire annuel entre 50 456 $ et  
 59 977 $ selon vos études et votre  
 expérience en lien avec le poste

• Assurances collectives incluant le  
 volet dentaire

• Régime de retraite

• Programme de reconnaissance  
 santé et mieux-être

• Équipe municipale passionnée! 

Les candidats intéressés doivent 
faire parvenir leur curriculum vitae 
accompagné d’une lettre de motivation 
avant le 11 avril 2021 à l’adresse 
courriel : mcote@ville.neuville.qc.ca.

Seuls les candidats retenus pour 
une entrevue seront contactés. 

Le genre masculin est utilisé dans l’unique 
objectif d’alléger le texte du document.

OFFRE D’EMPLOI

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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COORDONNATEUR  
DU SOCCER
Sous la responsabilité du coor-
donnateur des loisirs, le ou la 
coordonnateur(trice) de soccer veille 
à organiser l’ensemble des activités 
du Club de soccer de Neuville et en 
assume la supervision.

TÂCHES
• Créer l’horaire des pratiques et  
 des parties pour l’ensemble des  
 catégories;

• Collaborer au recrutement des  
 entraîneurs pour chacune des  
 équipes;

• Coordonner les horaires des  
 aides techniques/moniteurs;

• Accompagner les aides tech- 
 niques/moniteurs et les parents  
 bénévoles lors des pratiques;

• Assurer le développement et l’en- 
 cadrement technique des joueurs  
 le tout, dans un environnement  
 sécuritaire;

• Mettre en place un programme  
 de développement approprié à  
 chaque groupe d’âge en lien avec  
 la certification soccer de qualité;

• Coordonner les horaires des  
 arbitres et préparer les feuilles  
 de temps selon la tarification en  
 vigueur;

• Assigner les joueurs et les entraî- 
 neurs aux équipes; 

• Assurer la communication avec  
 les parents, entraîneurs et joueurs  
 (annulation des parties, tournois,  
 photos, fête de fin de saison etc.);

• Assister aux rencontres men- 
 suelles du comité technique ré- 
 gional de l’ARSQ;

• Planifier, préparer et contrôler les  
 ressources matérielles (uniformes,  
 ballons etc.);

• Assurer un suivi constant avec le  
 Service des loisirs et des commu- 
 nications;

• Rédiger un rapport final au Service  
 des loisirs et des communications  
 avant le 30 août 2021 ;

• Toutes autres tâches requises  
 pour assurer le bon fonctionnement  
 de la saison 2021 du Club de  
 soccer de Neuville.

PROFIL

• Avoir terminé son 5e secondaire ;

• Détenir une formation d’arbitre  
 reconnu par l’A.R.S.Q ou être en  
 voie de l’obtenir ;

• Avoir une connaissance de la  
 Ligue de Soccer du Comté de  
 Portneuf est un atout ; 

• Maîtriser les règlements du soccer  
 à 5, à 7 et à 9 joueurs.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
• Sens des responsabilités

• Sens de l’organisation

• Autonomie

• Facilité à communiquer 

CONDITIONS D’EMPLOI
• Avril à mai : 5 à 10 heures par  
 semaine

• Mai à septembre : 15 à 20 heures  
 semaine 

(surtout les soirs de semaines et 
parfois le samedi)

• Montant forfaitaire de 4 500 $  
 pour la saison 2021 

Les candidats intéressés doivent 
faire parvenir leur curriculum vitae 
avant le 5 avril  2021 à l’adresse 
courriel : mcote@ville.neuville.qc.ca.

Seuls les candidats retenus pour 
une entrevue seront contactés. 

Le genre masculin est utilisé dans l’unique 
objectif d’alléger le texte du document.

OFFRE D’EMPLOI

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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Tu souhaites travailler dans ta ville 
cet été ? Tu as le goût d’un emploi 
énergisant, dans un milieu dyna-
mique ? Joins-toi à l’équipe d’ANI-
MATION DU CAMP DE JOUR DE 
NEUVILLE !

ANIMATEURS /ANIMATRICES 
L’animateur/animatrice a pour prin-
cipales responsabilités l’anima-
tion et la surveillance d’un groupe 
d’enfants dans le cadre des activi-
tés du camp de jour. Vous devrez 
entre autres encadrer et assurer la 
sécurité et le bien-être des enfants 
et maintenir l’intérêt des jeunes de 
votre groupe que vous accompa-
gnez lors des activités ou des sor-
ties. Vous devrez également assurer 
le service de garde du matin et du 
soir (en rotation) et assurer le suivi 
auprès des parents et du coordon-
nateur / coordonnatrice du camp. 

PROFIL
• Avoir 15 ans avant le 22 juin 2021

• Être disponible pour la durée de  
 l’emploi (du 23 juin au 20 août)

• Être disponible pour suivre la  
 formation d’une fin de semaine  
 (dates à déterminer)

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
• Sens des responsabilités

• Esprit d’équipe

• Créatif et autonome

• Sens de l’organisation

• Dynamique

• Bonne capacité d’adaptation 

CONDITIONS D’EMPLOI
• Poste à temps plein à durée  
 déterminée du 23 juin au 20 août  
 2021

• Horaire variant de 35 h à 40 h /  
 semaine, entre 7 h et 17 h 30

• Aucune période de vacances ne  
 sera accordée durant la période  
 d’emploi

• Salaire à partir de 13.50 $ selon  
 l’expérience en lien avec le poste 

Les candidats intéressés doivent 
faire parvenir leur curriculum vitae  
avant le 11 avril 2021 à l’adresse 
courriel : mcote@ville.neuville.qc.ca.

Seuls les candidats retenus pour 
une entrevue seront contactés. 

Le genre masculin est utilisé dans l’unique 
objectif d’alléger le texte du document.

Les inscriptions pour le soccer se déroulent actuelle-
ment. Bénéficiez du tarif « arrivé tôt » en vous inscrivant 
avant le 30 mars à 16 h. Après cette date, le tarif régulier 
s’appliquera et les inscriptions devront se faire en télé-

phonant au Service des loisirs et des communications 
au 418 876-2280 poste 104. Nous vous confirmerons 
alors si une place dans le niveau souhaité est toujours 
disponible ou si l’équipe est complète.

Pour connaître tous les détails concernant la saison 
2021, consultez notre guide d’information aux parents 
qui se trouve sur notre site Internet : www.ville.neuville.qc.ca. 

Procédure d’inscription
Les inscriptions de soccer devront être effectuées en 
ligne via votre compte « Mon accès cité ». Si vous n’avez 
pas encore de compte, prévoyez un délai, car celui-ci 
devra être approuvé par l’administration. 

Si votre situation ne permet pas l’inscription en ligne, 
vous devez communiquer avec le Service des loisirs et 
des communications afin de procéder à votre inscription.

Mode de paiement
Les inscriptions effectuées en ligne devront être payées 
avec une carte de crédit.

SAISON DE SOCCER 2021
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Retour des uniformes de soccer 
En prévision de la saison de soccer qui arrive à grands pas, nous vous demandons de

vérifier si vous avez toujours un uniforme de soccer à la maison ! 
 
 

Si c’est le cas, merci de nous le rapporter à l’hôtel de ville le plus rapidement possible

afin de s'assurer que tous les joueurs puissent en avoir un pour la saison 2021.
 

 Merci de votre collaboration! 

 

Tout porte à croire qu’il sera possible pour les villes d’offrir un camp de jour à l’été 2021. En date d’aujourd’hui, le 
ministère de l’Éducation du Québec a autorisé les camps de jour à l’été 2021 dans le respect des mesures pres-
crites par l’ACQ et la CNESST. Tel que le mentionne le ministère, « au cours des prochains mois, des changements 
dans la situation épidémiologique pourraient néanmoins amener la révision de cet avis. ». Il est donc primordial de 
continuer d’être prudents et de respecter les directives afin de maintenir le faible taux de contamination.

La Ville de Neuville prépare donc actuellement un camp de jour avec des mesures sanitaires à l’image de celui de 
l’été 2020. À moins d’avis contraire du Ministère de l’Éducation et de la Santé publique, le camp de jour d’une durée 
de 8 semaines aura lieu du 28 juin au 20 août 2021. 

Inscription :
Les inscriptions se feront au début du mois de mai.

Les informations relatives au fonctionnement et à la tarification vous seront annoncées au préalable, conséquemment 
aux directives de la santé publique. 

CAMP DE JOUR – ÉTÉ 2021
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DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE – NEUVILLE

Plusieurs familles ont réalisé de magnifiques constructions dans le cadre du Défi Château de Neige. Les familles 
ayant complété le formulaire d’inscription ont reçu le drapeau officiel du Défi Château de Neige – Neuville en plus 
d’être inscrites pour le concours régional et provincial. Voici les œuvres créées par les Neuvillois(es). 
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NEUVILLE EN MOUVEMENT 

Les Neuvillois et Neuvilloises ont 
été actifs durant le mois de février 
en participant en grand nombre au 
défi Neuville en mouvement ! Tous  
ensemble, ce sont 7 656 KM que 
nous avons parcourus ! Mention 
spéciale aux élèves de l’École des 
Bourdons/Courval qui, sous la  
supervision d’Éliane Jobin, ont em-
barqué dans le défi à 110 % ! Ils  
profitaient de leurs pauses pour par-
courir des kilomètres ! Pour les féliciter 
des 1 122 KM parcourus, chaque 
élève a reçu une petite surprise bien  
appréciée.

Une classe heureuse de recevoir leurs balles AKI suite à leur participation à 
Neuville en mouvement.

Madame Valérie Girard, la gagnante 
de l’abonnement pour les paniers 
de fruits et légumes.

Parmi tous les participants, nous avons procédé au tirage au hasard d’une 
personne gagnante qui pourra profiter d’un abonnement de 12 semaines 
au moyen panier du Caveau à Légumes pour se délecter de produits d’ici 
tout l’été ! 

Notre gagnante est Mme Valérie Girard, qui recevra dès la fin juin son pre-
mier panier de fruits et légumes pour deux personnes. 

Félicitations à tous ceux et celles qui ont participé à Neuville en mouvement 

Cet espace
pourrais être à vous!

418 876-2280, poste 104



ORGANISMES ET VIE COMMUNAUTAIRE 13

LE SOLEIL BRILLANT  I   MARS 2021

Inscription – Été 2021
Dès maintenant, les inscriptions pour la prochaine saison et pour les activités complémentaires 
(camp de mise en forme, activités spéciales, etc.) se dérouleront sur la plate-forme SPORDLE 
(publication Sport).

Celle-ci est accessible via le site web du club au www.baseballindiens.com

CLUB DE BASEBALL LES INDIENS

Tarification

Catégorie Année de 
naissance

Résident Non résident

Tarif pour les 
rapides 

(valide jusqu’au  
31 mars)

Tarif régulier

Tarif pour les 
rapides 

(valide jusqu’au  
31 mars)

Tarif régulier

Rallye cap 2014-2015-2016 90,00 $ 110,00 $ 180,00 $ 200,00 $

9U - Atome 2012-2013 135,00 $ 155,00 $ 270,00 $ 290,00 $

11U - Moustique 2010-2011 185,00 $ 205,00 $ 370,00 $ 390,00 $

13U - Pee-Wee 2008-2009 190,00 $ 210,00 $ 380,00 $ 400,00 $

15U - Bantam 2006-2007 195,00 $ 215,00 $ 390,00 $ 410,00 $

17U - Midget 2003-2004-2005 205,00 $ 225,00 $ 410,00 $ 430,00 $

*Sont considérés résidents, 
les citoyens des municipalités 

suivantes :

Pont-Rouge, Saint-Basile,  
Deschambault-Grondines,  

Donnacona, Saint-Raymond,  
Portneuf, Cap-Santé, Sainte- 

Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 
Saint-Marc-des-Carrières, Neuville 

et Fossambault-sur-le-lac.

Un dépôt de 40 $ est exigé pour le 
prêt de l’uniforme, soit en argent 
comptant ou en chèque. Le dé-
pôt doit être donné à la remise 
des uniformes en début de saison 
et vous sera remis à la fin contre 
l’uniforme en bon état.

Rabais familial
1er participant : tarif ci-haut;

2e participant : 20 $ de rabais;

3e participant et les suivants de la 
même famille : 40 $ de rabais.

Politique de  
remboursement
Le club de baseball dispose d’une 
politique de remboursement.

Consultez celle-ci sur le site web du 
club www.baseballindiens.com.

Pour plus d’informations, suivez-
nous aussi sur les réseaux sociaux :

Instagram :Baseballlesindiens 

Facebook : www.facebook.com/
baseballlesindiens

Informations  
complémentaires
• À compter du 1er avril 2021, il est  
 possible que nous refusions des  
 inscriptions pour l’été. Cette  
 procédure a pour but d’améliorer  
 le travail des bénévoles afin  
 d’inscrire le bon nombre d’équipes  
 aux ligues et ainsi mieux planifier  
 le début de saison.

• Le club ne peut se prononcer sur  
 le soir de match d’une équipe. La  
 détermination se fait via la ligue  
 de baseball de compétition de  
 la région de Québec (LBMRQ) qui  
 est influencée par le nombre total  
 d’équipes qui évolue dans la  
 catégorie. Les catégories Mous- 
 tique à Midget évoluent avec la  
 LBMRQ. Les entraînements et  
 les parties locales se jouent sur  
 notre territoire, mais les parties en  
 tant que visiteur se déroulent sur  
 les terrains de la ville de Québec  
 et les environs.

• À la suite de l’expérience de 2020,  
 le club a décidé que pour 2021  
 les équipes Atomes joueront  
 localement (Portneuf seulement).  
 Cette décision a eu pour effet une  
 baisse de 50 $ du coût d’inscription  
 par joueur. Le calendrier de cette  
 catégorie comportera 16 matchs.

• Les joueurs Atome qui souhaitent  
 évoluer régionalement (match à  
 Québec), auront accès à un sur- 

 
 

CLUB DE BASEBALL LES INDIENS  
Inscription – Été 2021 

 
 
 

 
Inscription  
 
Dès maintenant, les inscriptions pour la prochaine saison et pour les activités complémentaires (camp de mise 
en forme, activités spéciales, etc.) se dérouleront sur la plate-forme SPORDLE (publication Sport).  
Celle-ci est accessible via le site web du club au www.baseballindiens.com 
 
Tarification 

 

Catégorie Année de 
naissance 

Résident Non résident 

Tarif pour les 
rapides  

(valide jusqu’au 
31 mars) 

Tarif régulier 
Tarif pour les rapides  
(valide jusqu’au 31 

mars) 
Tarif régulier 

Rallye cap 2014-2015-
2016 90,00 $ 110,00 $ 180,00 $ 200,00 $ 

9U - Atome 2012-2013 135,00 $ 155,00 $ 270,00 $ 290,00 $ 

11U - Moustique 2010-2011 185,00 $ 205,00 $ 370,00 $ 390,00 $ 

13U - Pee-Wee 2008-2009 190,00 $ 210,00 $ 380,00 $ 400,00 $ 

15U - Bantam 2006-2007 195,00 $ 215,00 $ 390,00 $ 410,00 $ 

17U - Midget 2003-2004-
2005 205,00 $ 225,00 $ 410,00 $ 430,00 $ 

 
 

 
*Sont considérés résidents, les citoyens des municipalités suivantes :  

 
Pont-Rouge, Saint-Basile, Deschambault-Grondines, Donnacona, Saint-Raymond, Portneuf, Cap-Santé,  
 Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Saint-Marc-des-Carrières, Neuville et Fossambault-sur-le-lac. 

 

 
Un dépôt de 40 $ est exigé pour le prêt de l’uniforme, soit en argent comptant ou en chèque. Le dépôt doit être 

donné à la remise des uniformes en début de saison et vous sera remis à la fin contre l’uniforme en bon état. 
 

 
 
Rabais familial  
 
1er participant : tarif ci-haut;  
2e participant : 20 $ de rabais; 
3e participant et les suivants de la même famille : 40 $ de rabais. 
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 classement si leur niveau de jeu  
 le justifie. Veuillez contacter l’orga- 
 nisation pour signaler votre intérêt.

• Bien que la pluie soit notre ennemie,  
 le club souhaite maximiser les  
 activités en semaine afin de libérer  
 les fins de semaine des familles  
 de la catégorie Atome. De plus, il  
 n’y aura pas d’activité pendant  
 les semaines de la construction  
 pour cette catégorie.

Effets COVID  
sur nos activités
Pour l’été 2021, le club jouera de 
prudence avec les diverses incerti-
tudes en lien avec la COVID.

• Le camp de printemps est annulé  
 pour 2021. Le club espère en  
 contrepartie débuter ses activités  
 plus tôt.

• Aucun tournoi n’est prévu pour  
 les équipes. Les coûts d’inscription  
 des catégories Moustique à Midget  
 ont tous été réduits de 15 $. Si  
 des équipes désirent et peuvent  
 participer à des tournois, le club  
 pourra inscrire les équipes et les  
 frais seront facturés aux parents  
 de l’équipe participante.

• Le défi triple jeux est annulé.

• La grande fête de fin de saison  
 est remplacée par des petites fêtes  
 d’équipe. Si les règles le permettent,  
 le club pourra modifier sa décision.

Terrains locaux utilisés 
en 2021
Le choix du terrain pour les pra-
tiques et les matchs est déterminé 
en fonction de la disponibilité des 
terrains et de la provenance des 
joueurs de l’équipe. Pour les acti-
vités locales du club, les terrains 
qui peuvent être utilisés sont les  
suivants :

• Deschambault 

• Donnacona 

• Saint-Raymond

• Portneuf 

• Cap-Santé 

• Sainte-Catherine

• Saint-Marc-des-Carrières  
 (pratique seulement)

• Pont-Rouge 

• St-Basile

Catégorie Rallye Cap 
(2014-2015-2016)  
programme d’initiation 
au baseball
Pour les jeunes joueurs, le pro-
gramme RALLYE CAP initie les 
jeunes aux bases du baseball (at-
traper, frapper, lancer, etc.) et offre 
les premières expériences de match 
aux jeunes.

Début : Samedi 22 mai 2021 (à 
confirmer)

Horaire

• Les samedis matin jusqu’à la fin  
 des classes

• Mardi 18 h15 (après le 29 juin)

• Fin de la saison le 24 août

• Le calendrier Rallye-Cap sera  
 disponible sur le site web

Durée : Maximum 17 rencontres

• En cas de pluie : activité annulée

Lieu :  Les terrains locaux  
  mentionnés plus haut

*Les parents doivent demeurer 
sur place durant les activités et 
peuvent être requis sur le terrain 
selon l’exercice et les besoins de 
l’entraîneur. *

Matériels et équipement 
d’entrainement
Le club fournira pour chaque parti-
cipant :

• Chandail d’équipe

• Casquette de baseball  
 (Rallye-Cap)

• Balles de match

• Équipement de pratique

Ce que vous devez procurer à votre 
enfant (disponible chez Go Sport 
Donnacona) :

• Bâton de frappeur

• Gant de baseball

• Casque de frappeur

• Tout type de soulier est accepté  
 et les souliers avec crampons  
 sont recommandés (de baseball  
 ou de soccer)

• Pantalon de baseball gris et  
 ceinture rouge pour les catégories  
 Atome à Midget

Prêt de matériel
Pour les catégories Rallye-Cap et 
Atome, le club offre un système 
de prêt de matériel pour la saison 
de baseball. Vous devez rapide-
ment signaler au club votre intérêt 
à utiliser le prêt d’équipement. Les 
équipements disponibles sont des 
bâtons de frappeur et des casques 
de frappeur.

Bénévoles, arbitres et 
marqueurs recherchés
Si cela vous intéresse, donnez  
vot re  nom par  cour r ie l  à  
baseballlesindiens@outlook.com

CLUB DE BASEBALL LES INDIENS (SUITE)
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Malgré le fait que Portneuf soit 
maintenant en zone orange, 
les Fermières demeurent pru-
dentes et aucune activité de 
groupe ne sera au calendrier 
pour le prochain mois. 

Pendant ce temps... La liberté 
du temps devient-elle votre 
passe-temps ou votre passe-
temps occupe-t-il tout votre 
temps?

De notre côté, plusieurs Fermières s’occupent à plein 
temps : tricot, couture, peinture, tissage/maison, etc ...

Encore quelque temps et tout cela sera derrière nous 
mais une chose est certaine, l’arrivée du vaccin tant  
attendu s’annonce pour le printemps et sera bienvenue ! 

Claire Dubois
Responsable des Communications
418 876-2223

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

CERCLE DE FERMIÈRE

SOCIÉTÉ DE SAINT VINCENT DE PAUL

À TOUS LES MEMBRES  
DES ORGANISMES  
ET COMITÉS DE NEUVILLE 

Vues de Neuvil le a créé une page Facebook –  
Organismes de Neuville - pour que tous les membres 
des organismes/comités puissent échanger. Cet outil 
permet de faire connaître des activités, partager des 
services, de bénéficier du savoir des autres et de colla-
borer sur des projets rassembleurs.

Il y a près de 20 organismes à Neuville. On se connaît 
peu, mais nous avons tous un but en commun, celui de 
contribuer au bien-être des Neuvillois et de rendre notre 
milieu plus dynamique et vivant. En se regroupant sur 
une plateforme, c’est une opportunité d’échanger des 
idées et s’entraider.

Une invitation à la coopération

Au moment où vous lisez 
ces lignes, Le comptoir « Les 
Trouvailles de Line » a proba-
blement rouvert ses portes 
avec la marchandise d’été. 
Pendant la fermeture, une  
généreuse équipe de personnes 
bénévoles et talentueuses 
s’est dévouée à d’importants 
travaux de rénovations. Nous 

vous invitons donc à venir vous procurer les articles 
dont vous aurez besoin pour la belle saison et par la 
même occasion, vous pourrez apprécier le nouvel amé-
nagement afin de mieux vous servir. En terminant, nous 
reprenons la récupération de vos dons propres et fonc-
tionnels. Merci !

Les heures d’ouverture sont le jeudi de 9 h à 16 h et 
de 18 h à 20 h. À ces heures, il vous est également  
possible de déposer directement vos dons à l’intérieur.

Nous vous remercions de votre compréhension et de 
votre habituelle générosité.

L’équipe des bénévoles a hâte de vous revoir.

Société de Saint-Vincent de Paul 
Conférence de Neuville 
772, route 138 
Neuville (Québec)  G0A 2R0
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D’emblée, rappelons qu’afin de 
souligner un fait historique qui s’est 
produit à Neuville, une maquette 
de la frégate Atalante échouée à 
Neuville en 1760 est présentement 
en préparation. Cette frégate était 
pilotée par le capitaine Vauquelin.  
Cette maquette devrait être expo-
sée dans la bibliothèque et l’endroit 
précis est à convenir. Son finan-
cement est assumé en part égale 
par la Ville, la Caisse populaire et 
la Société d’histoire. Par ailleurs, si 
des personnes sont intéressées à 
contribuer financièrement, n’hésitez 
pas à nous transmettre un courriel.  

Pour poursuivre l’exploration de 
certains faits historiques de Neuville 
qui ont déjà été soulignés dans nos 
précédents bulletins «Le Chemin du 
Roy » ou sur des sites Internet de la 
Société ou de la Ville,  je vous pro-
pose le petit quiz suivant :

1- En 1665, l’arrivée en Nouvelle- 
 France du régiment de  
 Carignan-Salières amène  
 la paix avec les Iroquois. Près  
 de 400 soldats demeureront  
 en Nouvelle-France. Combien  
 se sont installés à Neuville ?

 a) 4 
 b) 19 
 c) 48 

2- En 1854, le gouvernement  
 met fin au régime des sei- 
 gneurial au Québec pour  
 instituer les municipalités.   
 Quel est le nom du dernier  
 seigneur de Neuville ?

 a) LaPorte 
 b) Bourdon 
 c) LaRue

3- À Neuville, plusieurs galets  
 ont servi pour la baignade.    
 Lequel en n’était pas un ?

 a) Beaudry 
 b) Légaré 
 c) Robitaille

4- En quelle année, Neuville  
 s’est doté d’une salle parois- 
 siale (salle des Fêtes) ?

 a) 1929 
 b) 1939 
 c) 1949

Les réponses et quelques explica-
tions vous seront données le mois 
prochain. Bonne recherche.

Nous vous invitons à consulter notre 
site internet : www.histoireneuville.
com. et à nous écrire au histoire-
neuville@globetrotter.net pour obte-
nir la documentation disponible ou 
pour toutes questions.

Pierre Gagné
Société d’Histoire de Neuville

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE NEUVILLE

Vous avez obtenu un rendez-vous pour re-
cevoir le vaccin contre la Covid ou encore, 
vous comptez en faire la demande quand 
votre tour sera venu?  Vous ne conduisez 
pas ou ne voulez pas déranger un proche 
pour aller au centre de vaccination?

Neuville se souvient vous rappelle qu’il 
est là. Un de nos chauffeurs pourra vous 
conduire à l’endroit désigné pour votre vac-
cin, vous attendre et vous ramener. C’est 
notre mission et nous avons l’habitude de 
ce type de transport. Il nous fera plaisir 
de vous accompagner, si un chauffeur est 
disponible au moment nécessaire. Voici le 
numéro de téléphone à composer pour re-
joindre Nancy, notre répartitrice, qui pourra 
aussi vous expliquer les modalités du ser-
vice : 418 873-5512.

Chers membres,

Au moment de cette parution, plusieurs 
d’entre nous devraient avoir reçu le vaccin 
tant attendu. Nous avons donc  l’espoir que 
nos activités pourront reprendre à l’automne 
prochain. Toutefois, demeurons vigilants et 
prudents.

Le renouvellement de la carte de membre se fait toujours par la 
poste. Je vous invite à retourner rapidement votre avis de renou-
vellement d’adhésion au Bureau régional de la FADOQ , afin de 
conserver les avantages reliés à la carte. Pour devenir membre, le 
coût est de 25$ pour un an ou 45$ pour deux ans. 

Cordialement,

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

NEUVILLE SE SOUVIENT CLUB FADOQ – L’OASIS DE NEUVILLE
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Clin d’œil de la Maison des Jeunes      
Élever la jeunesse, là où tout est possible !! 

Journée de la femme— 8 mars 
Le 8 mars se déroulait la journée inter-
nationale des femmes. Profitez-en pour 
être reconnaissant envers vos mères, 
sœurs, grand-mères, etc. On oublie par-
fois que les inégalités font toujours par-
tie de notre société. Du plus profond de 
notre cœur, merci à tous les femmes de 
la terre. 

Il n’y a pas si longtemps, certains événe-
ments majeurs ont eu lieu concernant le 
droit des femmes. Voici quelques 
exemples: 

1940: Droit de vote des femmes au  
Québec 

1946: Première femme qui reçoit un  
diplôme d’ingénieur de l’Université 
McGill 

1962: Première femme à siéger à 
l’Assemblée législative du Québec. 

1968: Le droit de divorce est accordé aux 
femmes. Avant, l’adultère était le seul 
motif!! 

1983: Projet de loi G-127 qui reconnaît la 
notion de viol entre époux. 

1996: Adoption de la Loi sur l’équité  
salariale par l’Assemblée nationale 

 

 => Anims Neuville 

 => MDJ Neuville 

        Recherche de bénévoles  
Nous sommes à la recherche de bénévoles afin de réaliser 
diverses tâches au sein de la communauté. En effet, nous 
recevons souvent des demandes de citoyens pour de l’aide 
(déneigement, tondeuse, déplacements, etc.) Cela dit, la 
MDJ désire mettre sur pied une banque de bénévoles afin 
de venir en aide à la communauté. Si cela vous intéresse, 
veuillez nous écrire au equipe.mdjn@hotmail.com.  
 
 

________________________________________________ 
 

Rappel de l’horaire 
La situation peut être difficile pour certains. La MDJ est 
donc ouverte en raison du suivi psychosocial que nous 
effectuons. N’ayez crainte, plusieurs mesures socio-
sanitaires sont mises en place afin que le tout soit  
sécuritaire. Pour les heures, veuillez vous référer au bas de 
la page. Évidemment, l’horaire est susceptible de changer  
selon l’évolution des annonces gouvernementales. Nous 
sommes aussi présents sur Messenger si jamais vous  
voulez nous parler.  
________________________________________________ 

Retour semaine de relâche 
C’était ENFIN la semaine de relâche !!  À cette  
occasion, la MDJ a organisé un rallye photo se  
déroulant sur la rue des érables. Difficile n’est-ce 
pas ? On félicite tous ceux et celles ayant réussi ! 
Soyez à l’affût, la Maison des Jeunes n’a pas fini de 
vous concoqueter des activités pour votre 
divertissement. 

Heures d’ouverture de la MDJ  
• Mercredi : 17h à 19h30 (MDJ) 
• Jeudi : 17h à 19h30 (MDJ) + 19h à 21h (Live Facebook) 
• Vendredi: 17h à 19h30 (MDJ) + 20h à 22h (Zoom) 
• Samedi: 13h à 17h (MDJ) + 19h à 21h (Zoom) 

  

786 rue des Érables   (418) 876-1030    
@ : mdjneuville@hotmail.com   

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

L’équipe de travail :  Vincent Magny, Alex Pinet, Louis-Michel Defoy et Christine Gagné 
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Nous sommes 
avec vous,
partout

C’est avec joie que nous formons, depuis le 1er janvier dernier, 
la nouvelle Caisse Desjardins du Centre de Portneuf, fruit du 
regroupement avec la Caisse populaire Desjardins de Neuville. 
Désormais, les membres de Neuville peuvent compter sur 
l’engagement d’une équipe de plus de 80 professionnels 
dédiés à la satisfaction des gens d’ici.

Nous sommes fiers de desservir la communauté de Neuville.

Bienvenue à la Caisse Desjardins 
du Centre de Portneuf

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

418 285-2434
desjardins.com/caissecentredeportneuf
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ANIMATEURSANIMATEURSANIMATEURS
RECHERCHÉS!RECHERCHÉS!RECHERCHÉS!

 Pour faire partie d'une 
super équipe de travail !

 

Pour une expérience de vie incroyable !
 

Pour travailler en t'amusant ! 
 

 Pour passer l'été dehors !
 

Pour avoir tes soirs et 
tes fins de semaine libres !

 

Et finalement, pour développer 
un super lien avec les enfants ! 

Ça t'intéresse ?Ça t'intéresse ?
Envoie-nous ta candidature parEnvoie-nous ta candidature par

courriel à l'adressecourriel à l'adresse
mcote@ville.neuville.qc.ca avantmcote@ville.neuville.qc.ca avant

16 h le 11 avril 2021.16 h le 11 avril 2021.        

Pourquoi devenir animateur ?

Les détails  se retrouvent à la page 9.


