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• Préfet de la MRC 
• Membre d’office de tous les comités  
 de la Ville
• Comité exécutif
• Fête des bénévoles et des nouveaux arrivants
• Président du conseil d’administration de la  
 Régie Verte

• Comité consultatif d’urbanisme
• Comité exécutif
• Vie communautaire
• Journal municipal, site Web et médias sociaux
• Dossier accès au fleuve
• Dossier des loisirs
• Représentant de la Ville au sein du conseil 
 de la MRC de Portneuf
• Corporation du bassin de la Jacques-Cartier

• Maire suppléant
• Comité exécutif
• Dossier des aîné(e)s
• Dossier accès au fleuve
• Sécurité civile et mesures d’urgence
• Représentant substitut de la Ville au sein du  
 conseil de la MRC de Portneuf
• Corporation du bassin de la Jacques-Cartier

• Dossier agroalimentaire
• Comité exécutif
• Fêtes gourmandes Desjardins
• Ressources humaines 
• Dossier des loisirs

• Bibliothèque municipale
• Embellissement et valorisation du patrimoine
• Développement culturel 
• Fête des bénévoles et des nouveaux arrivants
• Vie communautaire
• Ressources humaines
• Office municipal d’habitation du Grand Portneuf

• Comité consultatif d’urbanisme
• Sécurité incendie
• Infrastructures municipales et publiques
• Travaux publics
• Embellissement et valorisation du patrimoine
• Projets structurants

• Travaux publics 
• Sécurité incendie
• Sécurité routière
• Fêtes gourmandes Desjardins
• Projets structurants
• Fête des bénévoles et des nouveaux arrivants
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MOT DU MAIRE

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,

J’espère que vous avez passé un beau congé de Pâques 
et que cette longue fin de semaine vous aura permis de 
prendre du bon temps en famille et entre amis. Cette 
période de l’année est également le moment fort de 
nos nombreux acériculteurs présents sur le territoire et 
je vous invite à les encourager en vous procurant leur 
délicieux produits! 

Annonce pour le parc du Poitou

Le 28 mars dernier, en compagnie de plusieurs collègues 
maires de différentes municipalités de la MRC de Portneuf, 
j’ai eu le plaisir de participer à la conférence de presse 
du député de Portneuf, M. Vincent Caron. Au nom de la 
ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable 
de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, ce dernier a 
procédé au dévoilement des projets retenus pour notre 
MRC, dont celui déposé par la Ville de Neuville fait partie.

Nous sommes particulièrement heureux de cette an-
nonce nous octroyant une aide financière de 100 000 $ 
pour le réaménagement du parc du Poitou, soit le montant 
maximum prévu dans le cadre du Programme de soutien  
aux infrastructures sportives et récréatives de petite  
envergure. Plus de détails suivront quant à ce projet 
qui se voudra bien entendu complémentaire aux autres 
parcs présents sur le territoire de la ville.

Avec le parc de la Famille, dont les travaux viennent de 
reprendre, le parc de la route Gravel, pour lequel le nouveau 
module de jeux sera installé prochainement, et le parc 
du Poitou qui sera à son tour mis à jour, nous pouvons 
être fiers d’offrir à la population des espaces verts variés, 
inclusifs et de qualité. 

Fondation de l’école  
des Bourdons/Courval
Nous avons le privilège à Neuville de compter sur la 
Fondation de l’école des Bourdons/Courval qui, grâce 
à ses bénévoles, amasse des fonds pour supporter  
notre école dans ses différents projets, le tout au  
bénéfice direct de nos jeunes Neuvilloises et Neuvillois  
qui la fréquentent. 

À cet effet, le populaire « 5 à 7 Vins, Fromages et Bières 
locales » au profit de la Fondation se tiendra le 27 mai 
prochain sous le préau du parc de la Famille. Depuis 
plusieurs années, nombreux sont les parents, amis et 
partenaires qui participent à cette importante activité-
bénéfice.

Si le cœur vous en dit, je vous invite à y participer en 
vous procurant des billets, qui sont actuellement mis 
en vente. Ce sera par ailleurs une belle occasion de se 
retrouver!

Sincèrement,

Bernard Gaudreau 
Maire



Voici un résumé des principales dé-
cisions prises par les membres du 
conseil lors des séances du conseil 
du 7 et 30 mars.  

SERVICE DE L’ADMINIS-
TRATION GÉNÉRALE
Ressources humaines
Le conseil a approuvé l’embauche 
de madame Christine Boulianne 
et monsieur Gabriel Côté respec-
tivement à titre d’inspectrice et 
de conseiller au Service de l’urba-
nisme et de l’environnement. Il a 
également approuvé l’embauche 
de madame Josiane Babin comme 
responsable de la bibliothèque au 
sein du Service des loisirs et des 
communications ainsi que plusieurs 
professeurs et firmes spécialisés 
dans le cadre de la programmation 
des activités de loisirs offertes par la 
Ville pour la saison hivernale 2022.

Code d’éthique et de déontologie 
des employés municipaux
Comme à la suite de chaque élec-
tion municipale, la Ville a présenté 
un projet de règlement édictant le 
Code d’éthique et de déontologie 
des employés de la Ville de Neuville, 
et il est disponible au site Web de la 
Ville Projet de règlement 99.3.

Liste des donateurs et rapport 
de dépenses des candidats aux 
dernières élections 
En vertu de l’article 513.2 de la « 
Loi sur les élections et les référen-

dums dans les municipalités », le 
conseil a pris acte du dépôt de la 
liste des donateurs et du rapport de 
dépenses des candidats aux élec-
tions du 7 novembre 2021.

Autorisation de signature- 
Entente de subvention tripartite
Le conseil a autorisé monsieur le 
maire Bernard Gaudreau ou en son 
absence ou incapacité d’agir mon-
sieur le maire suppléant Luc Delisle 
et madame la directrice générale et 
greffière Lisa Kennedy ou en son 
absence ou incapacité d’agir ma-
dame la trésorière Manon Jobin à 
signer pour et au nom de la Ville de 
Neuville, l’entente ainsi que tous les 
documents concernant la subven-
tion à la Ville de Neuville qui pourrait 
être conclue en vue du financement 
du projet d’habitation Les Belles 
Marées entre la Municipalité, la So-
ciété d’habitation du Québec et le 
ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation. 

SERVICE DE  
LA SÉCURITÉ INCENDIE
Le rapport annuel d’activités en 
sécurité incendie réalisé sur le ter-
ritoire de la Ville pour 2021 a été 
adopté par le conseil municipal.

SERVICE DE L’URBANISME 
ET DE L’ENVIRONNEMENT
Le conseil a appuyé la demande 
d’autorisation auprès de la Com-

mission de protection du territoire 
agricole du Québec pour l’aliénation 
et le morcellement du lot 5 829 438 
situé au 11 15, route 138.

SERVICE DES LOISIRS ET 
DES COMMUNICATIONS
Accréditation et contribution finan-
cière aux organismes 

Il a été résolu par le conseil de  
procéder à l’accréditation des orga-
nismes ayant déposé une demande 
de renouvellement pour l’année 
2022. 

SERVICE DES FINANCES
Autorisation de paiement
Le conseil a autorisé le paiement 
à Rochette Excavation Inc. pour le 
quatrième versement du contrat de 
déneigement 2021-2022 au mon-
tant de 58 366,03 $. 

Pour plus d’information concer-
nant les séances du conseil, veuillez 
consulter les procès verbaux dis-
ponibles à la section Séances du 
conseil du site Internet de la Ville de 
Neuville.
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PROCHAINE SÉANCE  
DU CONSEIL MUNICIPAL

Lundi 2 mai 2022  
à 19 h 30

RÉSUMÉ DES DERNIÈRES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

DÉGAGEMENT DES RUES 
Avec l’arrivée du printemps, les buts, paniers de basketball et autres accessoires se font nombreux dans les rues ! 

Afin d’éviter des bris et de ne pas nuire à la circulation, telle que le transport scolaire et la collecte de matières 
résiduelles, il est important de placer vos paniers de basket-ball et autres équipements sur votre terrain à quelques 
pieds de la rue. 

Merci de votre collaboration !
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PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE PORTNEUF
VILLE DE NEUVILLE

AVIS PUBLIC 

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

QUE lors de la séance ordinaire du 7 mars 2022, le 
conseil municipal a présenté le projet de règlement suivant :

Règlement numéro 99.3 intitulé : « Règlement modifiant 
le règlement 99 sur le Code d’éthique et de déontologie 
des employés de la Ville de Neuville »

Résumé du projet
Le projet de règlement 99.3 modifiant le Code d’éthique 
et de déontologie des employés de la Ville de Neuville 
a pour objet de prévoir les principales valeurs de la Ville 
en matière d’éthique et les règles qui doivent guider 
leur conduite selon les mécanismes d’application et de 
contrôle prévus à cet effet.

En vue de son adoption, ce règlement sera ajouté à 
l’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil qui sera 
tenue le lundi 2 mai 2022 à 19 h 30 à la salle Plamondon 
de l’hôtel de ville située au 230, rue du Père-Rhéaume 
à Neuville.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance 
de ce projet de règlement au site Web de la Ville (www.
ville.neuville.qc.ca/projets-de-reglement).

DONNÉ À NEUVILLE, ce 4e jour du mois d’avril 2022.

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière

BALAYAGE DE RUE
Le balayage des rues s’effectue une seule fois au prin-
temps, soit dans les dernières semaines du mois d’avril. 
Le balai mécanique est conçu pour ramasser du sable 
en bordure des routes, mais ne peut ramasser des 
amoncellements de sable puisque l’ouverture du balai 
n’a que quelques centimètres d’épaisseur. 

À cet effet, le Service des travaux publics demande aux 
citoyens de ne pas faire d’amas de sable ou pousser 
des débris dans la rue puisque la Ville ne procède pas 
au ramassage de ces accumulations, qui ne seront 
donc pas ramassées par le balai mécanique. Il est de 
votre responsabilité de disposer de ces amas de sable 
et de roches en les jetant dans votre poubelle à ordures.

Toute personne qui ne respecte pas ces directives, 
conformément au règlement concernant les nuisances, 
la paix et le bon ordre (RMU-2016-Chapitre 7), article 
7.8.1, est passible d’une amende de 200 $ à 500 $ 
pour chaque récidive.

Merci de nous aider à garder notre ville propre et ac-
cueillante !

Le Service des travaux publics

ABRI D’HIVER ET CLÔTURE À NEIGE
Les abris d’hiver pour automobiles ou portes d’entrée 
ainsi que toutes installations de clôtures à neige sont 
autorisés dans 
toutes les zones 
pour la période du 
15 octobre d’une 
année au 15 mai de 
l’année suivante. 
Merci de veiller à 
les retirer dans les 
délais prescrits.

FERMETURE 
DU BUREAU MUNICIPAL 

Le bureau municipal de la Ville de Neuville sera fermé 
le lundi 23 mai.

2E VERSEMENT  
DE TAXES MUNICIPALES

2 mai 2022

AVIS DE DÉCÈS
Si vous souhaitez publier dans le Soleil brillant l’avis de 
décès d’un proche, nous vous invitons à communiquer 
avec Jacinthe Gagnon, adjointe des loisirs et des com-
munications par courriel au jgagnon@ville.neuville.qc.ca 
ou par téléphone au 418 876-2280 poste 230.
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UN MOT DE LA BIBLIOTHÈQUE FÉLICITÉ-ANGERS

Responsable
Il nous fait un grand plaisir d’ac-
cueillir mme Josiane Babin comme 
nouvelle responsable de la biblio-
thèque. Elle sera régulièrement pré-
sente sur les lieux, n’hésitez pas à 
venir la saluer!

Rotation
Le 2 mai prochain, il y aura un nouvel 
arrivage de livres du réseau. Ceux-ci 
seront ensuite accessibles pour le 
prêt aux abonnés.

Rappel - Exposition  
de M. Yvan Bédard
Vous avez jusqu’au 11 mai 2022 
pour venir découvrir l’exposition 
de monsieur Yvan Bédard intitulée 
« Les grands oiseaux Neuvillois ». 
De superbes photos prises dans les 
alentours sont à contempler.

Fermeture
Veuillez prendre note que la biblio-
thèque sera fermée le lundi 23 mai 
2022 pour la journée nationale des 
Patriotes. 

Coups de cœur  
des bénévoles
Des bénévoles ont 
encore tout plein 

de lectures à vous faire découvrir. 
Vous pouvez les voir sur notre page  
Facebook.

Les coups de cœur  
de Jean Brabant
• Pour Rien au Monde (Ken Follett)  
 - politique, diplomatie, guerre  
 froide, trafic de drogues, vente  
 d’armes illégales, à dimension  
 internationale

• L’affaire Mélodie Cormier  
 (Guillaume Morrissette)

Les coups de cœur  
de Nathalie Cuvillier
• Tout le bleu du ciel  
 (Mélissa da Costa) - humain,  
 touchant, une belle histoire sur la  
 perte de mémoire* 

• Tresser les herbes sacrées  
 (Robin Wall Kimmerer) - hommage  
 à la nature et aux plantes sacrées  
 de cette terre, un plongeon dans  
 le monde d’une scientifique her- 
 boriste amérindienne*

• Le bazar du zèbre à poids  
 (Raphaelle Giordanon)  
 – douce folie de la vie qui nous  
 amène à nos rêves en passant  
 par la réalité*

• Morning Altars : A 7-Step Pratice  
 to Nourish Your Spirit through  
 Nature, Art and Ritual  

 (Day Schildkret) – voyager, créer  
 avec la nature et les plantes

• Intuitio (Laurent Gounelle)  
 – Polar sur fond d’intuition G711int

Bonne découverte et bonne lecture ! 

*PEB 

Facebook
Plusieurs informations sont dispo-
nibles aux abonnés sur Facebook. 
Recherchez la page Bibliothèque 
Félicité-Angers de Neuville et cli-
quez sur J’aime pour nous suivre.

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

Heures d’ouverture
 · Du lundi au vendredi de 13h à 15h

 · Lundi et mercredi de 19h à 21h

 · Samedi de 9h à 12h

 Suivez-nous sur Facebook et  
 à https://www.reseaubibliocnca. 
 qc.ca/client/fr_CA/neuville 

 Téléphone : 418 876-4750 
 Courriel : biblio@ville.neuville.qc.ca
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Vous prévoyez des projets sur votre propriété cet été ? 
La Ville de Neuville exige certains permis et certificats 
pour valider les constructions et les modifications sur 
son territoire. Ces autorisations sont nécessaires afin 
d’assurer le développement harmonieux et cohérent du 
territoire.

Voici une liste sommaire des projets qui nécessite no-
tamment un permis ou un certificat d’autorisation :

• Projets de construction

• Certains projets de réparation ou de rénovation

• Installation d’une piscine

• Installation d’une clôture ou d’un muret

• Plantation d’une haie

• Abattage d’arbres

• Travaux de déblai ou de remblai

• Installation, modification ou remplacement d’une  
 installation septique  

• Installation, modification ou remplacement d’un ouvrage  
 de captage des eaux souterraines (puits) 

• Démolition ou déplacement d’une construction

• Installation, modification ou remplacement d’une enseigne  

• Aménagement d’une nouvelle entrée charretière

• Travaux sur la rive ou le littoral 

• Certains usages ou constructions temporaires 

• Changement d’usage (démarrage d’entreprise, ajout  
 d’un usage à votre propriété)

• Installation d’un ponceau et/ou canalisation d’un fossé

• Raccordement à un branchement public d’eau potable  
 ou d’égouts

Notre équipe d’urbanisme et  
d’environnement à votre service : 
Il faut prévoir entre 10 et 30 jours pour obtenir un per-
mis ou un certificat d’autorisation (travaux conformes à 
la réglementation). Sachez que notre service de l’urba-
nisme et de l’environnement travaille fort afin de mini-
miser les délais malgré les nombreuses demandes en 
cette période. 

Vous êtes à quelques clics de votre 
permis : 
Saviez-vous que vous pouvez faire votre demande de 
permis directement en ligne? Il s’agit de vous rendre 
sur notre site : ville.neuville.qc.ca/service-aux-citoyens/
permis/. Vous aurez également accès à toutes les infor-
mations sur la règlementation en vigueur afin de vous 
aider dans la planification de votre projet. 

Fournir des informations complètes 
réduit les délais
Il est important de bien remplir votre demande et d’in-
clure toutes les informations afin d’éviter des délais 
additionnels. Vous avez des questions ? Besoin de pré-
cisions ? N’hésitez pas à communiquer avec l’adjointe 
des services techniques au hlaroche@ville.neuville.
qc.ca ou au 418 876-2280. 

Éviter de mauvaises surprises
Saviez-vous que lorsque vient le temps de vendre 
votre maison, il est souvent nécessaire de démontrer la 
conformité de vos installations? De plus, si vous effec-
tuez des travaux sans permis, vous n’êtes pas seule-
ment en infraction et passable d’amendes, mais si votre 
installation ou construction est non-conforme, la démo-
lition peut être ordonnée. Le but n’étant pas de vous 
faire peur, simplement vous rappeler que la vigilance est 
de mise. Obtenir un permis : un moyen simple et effi-
cace d’éviter des soucis !

Votre service de l’urbanisme et de l’environnement

BESOIN D’UN PERMIS? 

OUVERTURE-FERMETURE DE VOTRE ENTRÉE DE SERVICE DE RÉSIDENCE SECONDAIRE

Afin de planifier l’ouverture ou la fermeture de votre entrée de service d’aqueduc pour votre résidence secondaire, 
vous devez communiquer avec la Ville de Neuville au numéro suivant 418 876-2280 poste 221 le jeudi en avant-
midi. Le service d’ouverture et de fermeture se fait toujours le vendredi.
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Vous aimez travailler avec des gens passionnés dans 
un milieu collaboratif? Vous carburez à rendre un ex-
cellent service aux citoyens? La Ville de Neuville est à la 
recherche de talents et vous offre la possibilité de faire 
partie de son équipe au poste de :

DIRECTEUR(TRICE) DES FINANCES 
(Poste cadre, permanent à temps plein)

Sous l’autorité de la directrice générale, le titulaire du 
poste assume les tâches attribuées à la fonction du di-
recteur des finances en vertu de la réglementation appli-
cable et coordonne l’ensemble des activités liées à son 
Service, notamment :

• Planifier, diriger, coordonner et contrôler les activités,  
 les ressources, et les dépenses de son Service et  
 celles de la Ville de Neuville;

• Assurer la saine gestion financière des projets de la ville;

• Préparer les états financiers de la Ville et collaborer avec  
 les vérificateurs à leur vérification intérimaire et finale;

• S’assurer de la production de plusieurs rapports financiers  
 notamment le dépôt annuel du rapport financier, du  
 budget, des indicateurs de gestion et des rapports  
 au MAMH, du règlement annuel de taxation, du service  
 de dette, du bilan des réserves et fonds spéciaux, du  
 financement permanent des règlements d’emprunts  
 et de la liste des principaux contrats de la Ville;

• Assurer le traitement de la paie des employés et les  
 déboursés des comptes à payer, le suivi des dossiers  
 auprès de la CNESST, de Service Canada, des régimes  
 de retraite et d’assurance collective et produire les  
 rapports et relevés qui en découlent;

• Planifier, coordonner et superviser les ressources  
 technologiques des services de la Ville et assurer le  

 respect des procédures de sécurité inhérentes aux  
 opérations du système;

• S’assurer que les règlements, les politiques et les  
 procédures de contrôle interne soient adéquats et  
 respectés.

Compétences et profil recherchés : 
• Détenir une formation universitaire en comptabilité ou  
 toute combinaison d’études et d’expérience pertinente;

• Titre de CPA (atout);

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

• Rigoureux, organisé, proactif et autonome;

• Expérience municipale et connaissance du logiciel  
 PG finances (aout);

• Connaissance des technologies de l’information (atout).

Avantages : 
• Poste cadre, permanent à temps plein;

• Salaire annuel selon l’échelle en vigueur en considé- 
 ration de l’expérience du candidat;

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

• Gamme d’avantages sociaux intéressante : assurances  
 santé et dentaire, régime de retraite, programme de  
 reconnaissance, etc. 

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae accompa-
gné d’une lettre de présentation avant le vendredi 6 mai 
2022 à midi à : admin@ville.neuville.qc.ca.

Seuls les candidats retenus seront contactés. 

LA VILLE DE NEUVILLE RECRUTE

Comme à chaque année, la Régie régionale de gestion 
des matières résiduelles de Portneuf (RRGMRP) assure 
le service de vidange des installations septiques par 
l’entremise des Entreprises Claude Boutin inc.

Les vidanges de fosses septiques débuteront dans la 
semaine du 2 mai. Les rues concernées recevront un 
avis par la poste mentionnant les directives à respecter 
et les semaines prévues de vidange. Chaque proprié-

taire doit s’assurer que l’accès à la fosse septique soit 
bien dégagé afin d’éviter des frais supplémentaires.

Nous vous invitons à consulter le site Internet de la Ré-
gie verte (RRGMRP) pour les directives à suivre et les 
numéros de téléphone d’urgence :

www.laregieverte.ca/info-collectes/services-de-vi-
dange-des-boues-de-fosses-septiques/ 

FOSSE SEPTIQUE
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LA VILLE DE NEUVILLE RECRUTE

OUVRIER SPÉCIALISÉ
(Poste permanent à temps plein)

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

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

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

Pour postuler, veuillez nous faire parvenir votre curricu-
lum vitae accompagné d’une lettre de motivation avant 
vendredi 6 mai 2022 à midi à  : admin@ville.neuville.
qc.ca.

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

COLLECTE DES FEUILLES
Comme indiqué dans le calendrier des collectes, il y a 
1 collecte au printemps et 3 collectes à l’automne où 
vous pouvez vous départir des herbes et feuilles en les 
déposant en bordure de rue. La prochaine collecte se 
déroulera le 10 mai 2022.

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

LES CONTENANTS ACCEPTÉS POUR LA COLLECTE 
DES FEUILLES SONT:
• Bac brun

• Sacs de papier conçus spécialement 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 éco-
centres de Neuville, St-Raymond, Ste-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, St-Alban, St-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 DES ENCOMBRANTS
La prochaine collecte des encombrants est prévu le 12 
juillet 2022. Les encombrants sont les articles non recy-
clables volumineux ou lourds, n’excédant pas 55 kg et 
ne pouvant être reçus lors de la collecte régulière.

Questions et informations : https://www.laregieverte.ca/ 
ou 418 876-2714

INFO RRGMRP
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Dr Jean-François Paquin • Dre Andrée Morasse • Dre Andréanne Roy

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

Dre Andrée Morasse Dr Jean-François Paquin Dre Andréanne Roy

La période d’inscription au Camp de jour de la Ville de 
Neuville est en cours et ce jusqu’au 2 mai, 16 h.

Voici quelques informations importantes afin de procé-
der correctement lors de l’inscription :

INSCRIPTIONS
Les inscriptions se déroulent en ligne via votre compte 
Accès Cité 

GROUPE 
Assurez-vous d’inscrire votre enfant dans le bon groupe 
– année scolaire complétée 

HORAIRE / CAMP DE JOUR
La période camp de jour est de 9 h à 16 h

HORAIRE  / SERVICE DE GARDE
 Deux périodes de service de garde sont proposées : le 
matin de 7 h 30 à 9 h et en après-midi de 16 h à 17 h 30                                                                                                                          
*Nous avons mis en place une nouvelle procédure cette 
année : Si votre enfant n’est pas inscrit au service de 
garde et qu’il en bénéficie malgré tout, soit parce qu’il 
est  arrivé avant 9 h ou bien qu’il a quitté après 16 h, 
des frais de retard de 5 $ par tranche de 10 minutes 
vous seront facturés dans votre compte Accès loisirs. Si 
votre enfant est inscrit au service de garde PM et qu’il 
quitte après 17 h 30, des frais de 5 $ par tranche de 10 
minutes vous seront facturés dans votre compte Accès 
loisirs                                                                                                             

POLITIQUE DE TARIFICATION FAMILIALE
Lorsque vous inscrivez plus d’un enfant au Camp de jour 
(membre d’une même famille), vous obtenez un rabais 
de 50 % sur le 2e enfant et +. Si le rabais ne s’applique 
pas automatiquement, ne payez que 50 % de votre 
facture et envoyez un courriel à jgagnon@ville.neuville.
qc.ca en indiquant votre nom et prénom ainsi que celui 
de votre/vos enfants(S) inscrit(s). Nous appliquerons le 
rabais manuellement et une facture vous sera envoyée 
par courriel pour compléter le paiement. Ce rabais est 
réservé aux citoyens de Neuville seulement

Plus de détails se retrouvent dans le guide d’inscription 
disponible sur le site Internet de la Ville de Neuville : 
https://www.ville.neuville.qc.ca/loisirs-et-activites/loisirs/
camp-de-jour/ 

CAMP DE JOUR 2022
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Les citoyens de la ville de Neuville sont invités à se réunir 
avec leur voisinage pour célébrer la Fête des voisins, qui 
se tiendra le samedi 4 juin 2022.

Cette fête vise à rapprocher les gens et permet de dé-
velopper la cordialité et la solidarité dans son milieu de 
vie. Vous êtes invités à organiser votre propre fête qui 
saura rassembler les petits et les grands.

La Ville de Neuville proposera différentes façons pour 
soutenir votre événement de secteur.

Toutes les informations concernant l’organisation, les 
critères d’admissibilité et le formulaire d’inscription 
se-ront disponibles dès le 26 avril sur le site Internet 
de la Ville de Neuville.

LA FÊTE DES VOISINS 2022
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CONFÉRENCE DE L’ENVOLÉE 
MERCREDI 11 MAI 2022, 9 h 30  

La récupération et le recyclage : donner  
 

une deuxième vie        

À l’Église, 714 des Érables, entrée du secrétariat 
Café-muffins offerts 

Masque exigé 
8.00$- Réservation 418 876-2692 

 
Bienvenue à tous! 

 
Conférence de  

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

Trier mieux, jeter moins!  
par la RRGMRP. 

Le papier d’aluminium est-il recyclable? 
Le papier parchemin, lui? Est-ce que je 
peux utiliser des sacs plastiques dans 

mon bac brun? Des os de poulet, du pa-
pier brun, des mouchoirs? Que faire 

avec de l’huile de friture usée?  
Vous trouverez réponse à toutes vos 

questions, afin de poser le bon geste au 
quotidien. 

La planète vous dit MERCI! 

TABLE DE CONCERTATION 
DES AÎNÉS DE PORTNEUF

« Où sont passés mes rêves de retraite? » est une pièce de théâtre interactive 
avec comédiens bénévoles et intervenants visant à sensibiliser, informer et 
outiller les aînés et leurs proches sur les diverses formes d’intimidation et 
de maltraitance auxquelles peuvent être confrontées les personnes aînées. 

Mercredi 4 mai 2022 à 14 h 00, à la Salle des fêtes de Neuville située au 
745, rue Vauquelin, Neuville

GRATUIT. - Bienvenue aux aînés et les membres de leur famille!

Pour information : 418 873-0059  
tableainesportneuf@outlook.com

DÉJEUNER CONFÉRENCE L’ENVOLÉEE

SOCIÉTÉ DE SAINT-
VINCENT DE PAUL

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

Le comptoir « Les Trouvailles de 
Line » vous offre la possibilité de 
vous procurer des articles de sport 
pour le soccer, le vélo, le patin à 
roulettes et autres articles de plein 
air à prix modique. Vous voulez pro-
fiter des beaux jours du printemps 
et de l’été qui approche ? Entrez 
voir notre vaste choix!

Si vous désirez donner des vête-
ments, nous vous rappelons de 
les placer dans des sacs de taille 
« moyenne » et de bien les atta-
cher avant de les déposer dans 
les cloches de récupération. Ces 
mesures visent à protéger les vête-
ments des intempéries et à faciliter 
leur manutention par nos béné-
voles. Les objets fragiles doivent 
être bien emballés et déposés dans 
le petit cabanon situé du côté Est 
de la bâtisse, près des cloches de 
récupération. De plus, si vous pas-
sez au comptoir durant les heures 
d’ouverture, soit : le jeudi de 9 h à 
16 h et de 18 h à 20 h vous pouvez 
entrer pour les laisser directement à 
l’intérieur.

L’équipe des bénévoles vous re-
mercie.
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recherche
Gardien(ne)s  pour la saison 2022

 Pour étudiants de niveau 
secondaire 5, 

cegep ou universitaire.

de saison et  
temps plein pour l’été.

Faire parvenir votre CV à :
lieutenant@marinadeneuville.org

Club 
Nautique 
Vauquelin

NEUVILLE SE SOUVIENT 

Assemblée générale annuelle
Neuville se souvient tiendra son assemblée 
générale annuelle le mercredi 4 mai à 19 h 
30 à la salle Plamondon de l’édifice muni-
cipal (230 rue du Père-Rhéaume, Neuville, 
G0A 2R0). Tous les adultes de Neuville qui 
endossent notre mission et nos objectifs y 
sont cordialement invités.

ATELIER D’ASTRONOMIE
Vendredi 22 avril, 19 h 30,  
au pavillon du Marais Provancher

Entrée libre. 

Animateur : Charles Camirand

Venez vous initier à l’étude des 
astres. Discussion en salle suivie 
d’observations extérieures. Appor-
tez vos jumelles ou votre télescope. 
Réservation nécessaire au 418 876-
4145. Laissez vos coordonnées sur 
le répondeur, le nombre de places 
est limité.

D’autres ateliers devraient avoir lieu. 
Suivez-nous sur Facebook ou à : 
www.vuesdeneuville.com/evene-
ments-a-venir 
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581.991.3464
clabrecque@royallepage.ca

JE VENDS ICI
JE VIS ICI 
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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

Le projet Cultive ton avenir est à la recherche de
MANŒUVRES EN PRODUCTION HORTICOLE

Date d’entrée en fonction : 1er mai 2022
Date de fin du contrat : 30 septembre 2022

Salaire offert : 14,25 $/heure
Nombre d’heures/semaine : 35 heures

Lieu de travail : Saint-Alban
Possibilité de recevoir une qualification comme aide horticole 

Description des tâches
• Effectuer la plantation, l’entretien et les récoltes du jardin
• Effectuer l’entretien des sentiers et autres tâches au Parc naturel régional de 

Portneuf
• Participer à des ateliers de connaissance de soi, de méthodes de recherche 

d’emploi et d’orientation professionnelle
• Distribuer le surplus des récoltes aux organismes œuvrant en sécurité 

alimentaire (les participants ont le premier choix sur les récoltes)

Critères d’admission au projet
• Résider dans la MRC de Portneuf
• Être âgé de 16 à 35 ans
• Être disponible pour la durée totale du projet
• Être sans emploi, ne pas fréquenter l’école et éprouver des difficultés à intégrer 

le marché du travail
• Vouloir améliorer sa situation personnelle
• Les personnes choisies devront se conformer au Guide de normes sanitaires en 

vigueur

Pour plus de renseignements ou pour soumettre votre candidature (avant 
le 22 avril 2022), veuillez communiquer avec Metchinou Maillé au 

418 284-3928 ou mmaille@portneufplus.com  

 

DÉJEUNER DU  
BOURG SAINT-LOUIS

Dimanche 15 mai, 9 h

Au Vieux couvent de Neuville, 652, rue 
des Érables. 

Passez une agréable matinée à manger 
et écouter des gens chanter, jouer de la 
musique ou raconter une histoire. 

Vous pouvez monter sur scène, chacun 
a 7 minutes de présentation.

Aucun jugement, que des applaudisse-
ments.

Déjeuner à 10,00$. 

Réservation nécessaire avant le ven-
dredi précédent, au 418 876-2209 ou à 
info@espaceartnature.com. 

Dites si vous voulez faire une présentation. 
Avisez, svp, si vous annulez. Info : www.
vuesdeneuville.com/dejeuners-paroles-
et-musiques 
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« 5 à 7 – Vins, fromages  
et bières locales »  

de la Fondation de l’école  
des Bourdons/Courval

C’est avec un immense plaisir que la 
Fondation de l’école des Bourdons/
Courval invite toute la population à 
son activité-bénéfice annuelle! Il s’agit 
d’un « 5 à 7 Vins, fromages et bières 
locales » avec encan silencieux, qui 
aura lieu le vendredi 27 mai 2022, 
au Préau du Parc de la Famille, près 
de l’hôtel de ville de Neuville.

Profitez de cette occasion pour venir 
échanger entre amis et familles, 
ainsi que déguster des bières, vins, 
fromages et accompagnements. 
Lors de cette activité-bénéfice, les 

convives auront la chance d’admirer 
les œuvres des élèves de l’école et 
de prendre part à l’encan silencieux 
au profit de la Fondation. L’encan 
proposera une grande diversité de 
produits originaux provenant de 
commerçants locaux, ainsi que des 
œuvres d’artistes. Il y en aura pour 
tous les goûts! 

Les billets sont en vente au coût 
de 40 $ par adulte. Chaque billet 
donne droit à deux consommations, 
ainsi qu’à une assiette de fromages 
et accompagnements. Sur place, 
il est également possible d’acheter 
du vin et de la bière au verre. Pour 
les enfants, le coût est de 5 $, ils 
dégusteront sandwich, jus et dessert.

L’achat des billets peut se faire 
auprès de Mme Johanne Denis, 
au secrétariat de l’école des Bour-
dons, jdenis@csportneuf.qc.ca ou 
418 876-2102 poste 1. Pour les 
parents, un coupon a été acheminé 
dans le sac d’école de votre enfant. 
Ne manquez pas cette occasion de  
socialiser pour une bonne cause, un 
p’tit verre de vin ou de bière à la main!

Vous pouvez également aider la 
Fondation en tant que commandi-
taire de l’événement. Si vous possé-
dez une entreprise, un commerce, 
êtes un artiste, artisan ou travail-
leur autonome, nous sollicitons 
dès maintenant vos commandites 
en argent (reçu fourni) ou dons de 
produits, œuvres ou certificats-ca-
deaux pour l’encan silencieux. Pour 
ce faire, veuillez svp nous contac-
ter au fondationecoleneuville@out-
look.com. La Fondation offre à ses 
donateurs une belle visibilité lors de 
la soirée et via sa page Facebook. 
Svp, aidez-nous à faire de l’événe-
ment un succès!

Toutes les sommes recueillies lors 
de cette activité serviront à suppor-
ter l’école et son équipe dans ses 
différents projets, afin d’offrir un mi-
lieu exceptionnel à nos enfants.

Suivez la fondation sur Facebook

www.facebook.com/fondationeco-
ledesBourdonsCourval

Merci, 
L’équipe de la Fondation

INVITATION À TOUTE LA POPULATION !

À nos membres,

Le mardi 3 mai à 10 h à la salle des Fêtes, se tiendra notre 
Assemblée générale annuelle (AGA). Un dîner léger sera 
servi à la fin et il y aura tirage de prix de présence. Nous 
vous demandons de confirmer votre présence au plus 
tard le mardi 26 avril. Nous vous attendons nombreux.

Si les mesures sanitaires le permettent, le samedi 14 
mai à 17 h à la salle des Fêtes, aura lieu le souper du 50e 
anniversaire du club (1970-2020) non souligné encore 
en raison de la pandémie. Les places étant limitées, 
seuls les membres et leur conjoint(e) sont invités. Le 
souper sera suivi d’une soirée dansante. Vous recevrez 
une invitation par courriel ou vous serez contactés par 
un membre de notre CA. 

Les activités régulières prendront 
fin au plus tard à la fin avril. 

La pétanque devrait reprendre pour 
les mois de juin, juillet et août. La 
responsable, madame Madeleine 
Lamothe vous contactera pour 
vous informer du début de l’activité.

Passez un bon début de printemps et prenez soin de 
votre santé.

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

CLUB FADOQ – L’OASIS DE NEUVILLE - MAI 2022
 Fo

nd
ati

on
 de l’école des Bourdons/Courval 

FIÈRE PARTENAIR
E

régions
de Québec et

Chaudière-Appalaches
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE 
DE NEUVILLE

Neuville regorge de fossiles datant de plu-
sieurs millions d’années.  

En 2017, La Société d’histoire a reçu de M. 
Albert H. Cornu, paléontologue, un tableau 
exposant des invertébrés de Neuville. Ces 
fossiles auraient été cueillis, nettoyés et iden-
tifiés par lui. Ce tableau présente dix spéci-
mens différents avec une illustration de son 
image complète et de son nom. M. Cornu y a 
joint une feuille pour expliquer la situation de 
la période de l’ordovicien des Basses-Terres 
du St-Laurent dans l’histoire géologique du 
Québec.  Vous pouvez voir ce tableau au lo-
cal de la Société.

Soulignons que la période ordovicienne date 
autour de 450 millions d’années. Au début 
de la période, les températures étaient assez 
chaudes avec un niveau de mer très élevé, 
mais plusieurs transformations environne-
mentales ont eu lieu qui ont conduit à une 
ère glaciaire. Ce qui amena une extinction de 
masse des espèces vivantes à la fin de la pé-
riode, en particulier dans les milieux marins. 

Par ailleurs, pour voir certains spécimens de 
cette période en provenance de Neuville, je 
vous invite à aller voir la boutique Géomania 
de la Place-Royale à Québec qui en expose. 

Lors de vos randonnées familiales en bordure 
du fleuve, ayez l’œil ouvert pour découvrir 
certains spécimens comme des Trilobites ou 
Gastropodes. Bonne exploration!

Nous vous informons qu’au prochain nu-
méro, nous allons vous revenir sur la date 
de l’assemblée générale annuelle prévue au 
début juin, l’ouverture du local et le renouvel-
lement de votre abonnement.

Nous vous invitons à consulter notre site In-
ternet : www.histoireneuville.com et à nous 
écrire par courriel à histoireneuville@globe-
trotter.net pour toute information ou adhé-
sion.

Pierre Gagné
Société d’Histoire de Neuville

CINÉ-PARLOTTE. 
Mardi 26 avril, 19 h, au Vieux Presbytère de Neuville. 

Visionnement suivi d’une discussion autour d’un thé et de biscuits. 

Entrée libre. 

Pas besoin d’être cinéphile, il suffit d’avoir envie d’échanger.

Le film : La couleur 
des sentiments 
(2011, États-Unis). 
Durant les années, trois 
femmes que tout op-
pose sont liées par un 
projet d’écriture secret 
qui les met en danger, 
parce qu’il heurte les 
conventions sociales.

Mardi 24 mai, 19 h, au Vieux Presbytère de Neuville.

Le film : Mémoires d’une Geisha (2006, États-Unis). 

Quelques années avant la Seconde Guerre mondiale, Chiyo, une 
petite fille japonaise, est arrachée à sa famille pauvre pour aller 
travailler comme servante dans une maison de geishas. En gran-
dissant, elle se plie avec docilité à l’initiation difficile qui fera d’elle 
une vraie geisha. Elle triomphe des pièges que lui tend sa rivale et 
devient, après des années de travail, la légendaire geisha Sayuri.
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Heures d’ouverture 
Merc/Jeudi : 18h à 21h30 
Vend : 15h-18h => Projet 10-11 
             18h-23h => 12-17 ans 
Sam : 18h à 23h

L’équipe de travail 
Antoine Rhéaume, Frédérique Marois,  
Maude Luneau-Gagné, Derek Juneau, 

Vincent Magny, Christine Gagné 

Coordonnées 
786 rue des Érables 

 418-876-2280 poste #5 
  equipe.mdjn@hotmail.com

À la 
rencontre 
du député! 

Dans le cadre 
de la campagne 
nationale de 
mobilisation 

#pluspournosados, les jeunes de la MDJ souhaitaient 
s’entretenir avec leur député pour lui faire part de 
l’importance d’avoir une Maison des jeunes dans leurs 
vies. Ce fut un moment de vie associative fort 
enrichissant autant pour les jeunes que pour le député, 
qui s’est dit touché par le message et s’est engagé à le 
porter auprès des élus concernés au sein de son parti. 

Carrousel thématique d’avril :                 
La gestion des 
émotions 

La Maison des jeunes est 
un organisme oeuvrant 
dans le domaine de la 
santé et des services 
sociaux. Chaque mois 
nous mettons en place 
des activités thématiques 
d’information, de 
sensibilisation et/ou de 
prévention. Voici un 
exemple d’outils que 
nous utilisons, avec nos 
ados, pour qu’ils 
l’ajoutent à leur coffre 
d’outils et qu’ils s’en 
servent dans le futur.

MAISON DES JEUNES DE NEUVILLE 

Élever la jeunesse; là où tout est possible

Donnez au suivant 

Dans le cadre du projet d’implication 
citoyenne LeadUp nos jeunes ont 
décidé de fabriquer des matelas en 
« sac de lait » pour les gens dans le 
besoin. Par « sac de lait » on entend les enveloppes de 
couleur en format de 4L dans lesquelles sont placées 
les trois poches de lait. Il faut en moyenne 300 sacs de 
lait pour tisser un matelas pour une personne. Nos 
jeunes lancent donc un appel à la population afin que 
les gens qui consomment du lait dans des contenants 
de plastiques viennent déposer leurs sacs de lait à la 
MDJ. Un bac de plastique sera disposé près de la porte 
d’entrée avant. Il y aura un sac de lait identifiant le bac 
en question. Les jeunes vous remercient de leur 
permettre de donner au suivant ! 
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Devenez proprio  
sans vous enfarger 
dans les fleurs  
du tapis

1. Sous réserve de l’approbation du crédit de la Fédération des Caisses Desjardins du Québec. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer. 2. Produit offert par Desjardins Assurances, 
Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie. 3. Produit offert par Desjardins Assurances, Desjardins Assurances désigne Desjardins Assurances générales inc. 

• Taux hypothécaire avantageux1

• Assurance prêt2

• Assurance habitation3

desjardins.com/maison

Le trio du nouveau proprio

418 285-2434
desjardins.com/caissecentredeportneuf


