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Fête des voisins, programmation  
estivale et Défi pissenlits :  

l’été est arrivé !
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MOT DU MAIRE

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,

Avec la saison estivale qui approche grandement, je 
vous invite à célébrer l’arrivée de la saison chaude entre 
voisins, lors de la traditionnelle Fête des voisins qui se 
tiendra le samedi 4 juin prochain.

À cette occasion, vous êtes invités à préparer une petite 
fête de rue ou de quartier. Pour ceux et celles qui le dé-
sirent, inscrivez votre activité auprès de la Ville et notre 
équipe vous remettra quelques petites surprises. 

Semaine de l’action bénévole
Du 24 au 30 avril avait lieu la Semaine de l’action béné-
vole 2022. Je profite donc de l’occasion pour remercier 
les nombreux bénévoles qui s’impliquent grandement 
dans notre milieu de vie et qui font de Neuville un endroit 
animé et vivant pour toutes les générations.

Par le biais de ses différents comités et organismes, 
Neuville peut compter sur l’implication de bon nombre 
de citoyennes et citoyens de tous âges dans différentes 
sphères d’activités. À cet effet, j’espère sincèrement 
pouvoir reprendre à l’automne la traditionnelle fête des 
bénévoles, lors de laquelle nous avons l’habitude de 
souligner votre implication. Après deux ans d’absence 
en raison des mesures sanitaires en vigueur, il nous 
fera plaisir, aux membres du conseil municipal et à moi-
même, de vous y retrouver! 

Défi pissenlits
À l’instar de nombreuses villes et municipalités, nous 
avons été interpellés pour joindre l’initiative de l’entre-
prise Miel & Cie : le Défi pissenlits 2022.

J’ai le plaisir de vous informer que la Ville de Neuville a 
décidé de joindre sa voix à ce mouvement et supporte 
donc les polinisateurs en retardant la première coupe de 
gazon au mois de juin pour l’ensemble de ses espaces 
verts, à l’exception du terrain de soccer du Fleuve.

Vous pouvez également participer à cette démarche 
en laissant pousser les pissenlits sur vos terrains plus  
longtemps qu’à l’habitude, tel que proposé par les  
organisateurs du défi.

Autre belle initiative environnementale : la Ville de Neuville, 
soucieuse de remercier ceux et celles qui participent à la 
collecte des matières organiques de la Régie régionale 
de gestion des matières résiduelles de Portneuf, a récu-
péré une quantité de compost à offrir à ses citoyens. 
Dès maintenant, procurez-vous en formule libre-service 
du compost derrière le Centre-Maurice Côté, et ce, tout 
à fait gratuitement. Quantité limitée, premier arrivé pre-
mier servi. Profitez de cette belle initiative qui vous est 
offerte par le conseil municipal!

En terminant, je vous invite déjà à mettre à votre agenda 
les célébrations de La Fête nationale du Québec, qui 
auront lieu à Neuville le vendredi 24 juin. Ce sera une 
autre belle occasion de se retrouver tous ensemble! Les 
détails vous seront communiqués dans la prochaine 
édition du Soleil Brillant.

Sincèrement,

Bernard Gaudreau
Maire



Voici un résumé des principales dé-
cisions prises par les membres du 
conseil lors des séances du conseil 
du 4 avril et du 2 mai 2022.

SERVICE DE  
L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Autorisation de signature - 
Fonds de la région  
de la Capitale-Nationale
Le conseil a autorisé la directrice 
générale et greffière Lisa Kennedy 
à signer pour et au nom de la Ville 
de Neuville les documents reliés à la 
demande de financement du projet 
Place des Marées.

Fédération canadienne  
des municipalités (FCM) 
Le conseil a également appuyé 
l’élection de son maire, monsieur  
Bernard Gaudreau, à titre de membre 
du Conseil d’administration de la FCM 
dont le mandat débute en juin 2022. 

Participation financière  
pour l’année 2022
Le conseil a confirmé l’adoption 
du plan de transport du Service de 
transport adapté de Portneuf, de la 
tarification et des prévisions budgé-
taires 2022 s’y rattachant ainsi que 
sa participation financière annuelle 
pour l’année en cours au montant 
de 8 928 $. Il a également confirmé 
sa participation à l’activité de finan-
cement de la fondation de l’École 
des Bourdons/Courval pour une 
somme de 560 $.

SERVICE DES  
TRAVAUX PUBLICS
Il a été résolu d’octroyer le contrat 
pour la vidange et déshydratation 
des boues de la cellule 4 au plus 
bas soumissionnaire conforme soit 
Terra Vestra, au montant approxi-
matif de 50 918,00 $ (taxes en sus).

SERVICE DE L’URBANISME 
ET DE L’ENVIRONNEMENT
Dérogation mineure et appui visant 
une demande à la Commission de 
protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ)

Le conseil a accepté la demande de 
dérogation mineure concernant la 
construction d’un garage privé pour 
la propriété située au 270 chemin 
Lomer, lot 4 915 512 du cadastre du 
Québec. Il a également appuyé la 
demande d’autorisation à la CPTAQ 
de M. Beaudry, propriétaire du lot 
3 506 804, concernant l’aliénation 
partielle d’une terre agricole située 
au 2e rang.

SERVICE DES LOISIRS  
ET DES COMMUNICATIONS
Demande d’aide financière
La directrice des loisirs et des com-
munications a été désignée par le 
conseil en vue de présenter une 
demande au Fonds de soutien aux 
projets structurants de la MRC de 
Portneuf dans le cadre du réaména-
gement du parc de la Famille.

Autorisation relative à l’utilisation 
du site de la salle des Fêtes
Le conseil a également autorisé 
l’utilisation sans frais de la salle des 
Fêtes à l’organisation du Défi Kayak 
Desgagnés.

Octroi de contrat
Le contrat pour l’achat de modules 
de jeux dans le parc de la Famille a 
été octroyé par le conseil à l’entre-
prise Atmosphäre Inc. pour un mon-
tant de 91 695,72 $ (taxes incluses). 

SERVICE DES FINANCES
Autorisations de paiement
Le conseil municipal a autorisé les 
versements suivants : 

les cinquième et sixième verse-
ments à Rochette Excavation Inc. 
au montant de 58 366,03 $ (taxes 
incluses) chacun pour le déneige-
ment 2021-2022. Il a également au-
torisé le paiement de la retenue au 
montant de 38 910,69 $. Le premier 
versement de la quote-part 2022 
à la MRC de Portneuf a été auto-
risé, d’une somme de 86 699,67 $, 
de même que le deuxième verse-
ment de la quote-part, également 
de 86 699,67 $. Le deuxième de 
trois versements prévus pour la 
quote-part à la Régie régionale de 
gestion des matières résiduelles de  
Portneuf au montant de 114 070,99 $  
a également été autorisé. Finale-
ment, la trésorière a été autorisée à 
procéder au paiement de la somme 
de 740 173 $ en deux versements, 
soit un premier versement au mon-
tant de 370 087 $ le 30 juin et  
un deuxième au montant de 
370 086 $, le 31 octobre, pour les 
services de la Sûreté du Québec 
pour l’année 2022.

Autorisation à l’office municipal 
d’habitation du Grand Portneuf 
(OMHGP)
Une dépense additionnelle d’un 
montant maximal de 2 000 $ par 
année a été autorisée dans le cadre 
des travaux de Remplacement-
Amélioration-Modernisation. 

Dépôt du rapport financier du 
vérificateur pour l’année 2021
La firme comptable Bédard Guil-
bault a fait rapport aux membres du 
conseil de la situation financière de 
la municipalité pour 2021. 

Programme de la taxe  
sur l’essence et de la contribution 
du Québec (TECQ)
La municipalité a approuvé et auto-
risé l’envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation de la 
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RÉSUMÉ DES DERNIÈRES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
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PROCHAINE SÉANCE  
DU CONSEIL MUNICIPAL

Lundi 6 juin 2022 à 19 h 30

Saviez-vous que la ville 
de Neuville s’est dotée  
d’une politique de par-
ticipation publique à 
l’hiver 2020? 
Il s’agit du règlement 112 consti-
tuant la politique de participation 
publique en matière d’urbanisme.

D’où provient cette politique 
de participation publique? 
Dans le domaine de l’aménage-
ment du territoire et de l’urbanisme, 
l’action publique se répercute direc-
tement sur le cadre et la qualité de 
vie de la collectivité. Le désir des 
citoyens de contribuer aux choix 
qui modifient leur espace de vie est 
donc compréhensible, tout comme 
l’est celui des élus de connaître les 
besoins des citoyens pour mieux 
guider leur prise de décision.

En tant que gouvernement de proxi-
mité, la municipalité peut répondre 
à la demande grandissante de par-
ticipation publique et reconnaître la 
contribution des différents acteurs 
de la collectivité dans les processus 
décisionnels en favorisant la mise 
en place des conditions propices à 
une participation citoyenne utile et 
efficace.

Ainsi, la Loi visant principalement 
à reconnaître que les municipalités 
sont des gouvernements de proxi-
mité et à augmenter à ce titre leur 
autonomie et leurs pouvoirs (2017, 
chapitre 13, ci-après le PL 122) a 
introduit au titre I de la Loi sur l’amé-

nagement et l’urbanisme (LAU) un 
nouveau chapitre (II.2) intitulé « La 
participation publique ».        

En vertu des dispositions énumé-
rées par le MAMH, une municipalité 
est exemptée de l’approbation réfé-
rendaire en urbanisme lorsqu’elle 
adopte une politique de participa-
tion publique qui :

• favorise la diffusion de l’infor- 
 mation, la consultation et la parti - 
 cipation active des citoyens au  
 processus décisionnel en matière  
 d’aménagement et d’urbanisme;

• contient des mesures complé- 
 mentaires à celles qui sont déjà  
 prévues dans la LAU;

• est conforme aux exigences du  
 Règlement sur la participation  
 publique en matière d’aménage- 
 ment et d’urbanisme.

Qu’est-ce qu’une politique 
de participation publique? 
• Un outil faisant référence à l’en- 
 semble de moyens mis en œuvre  
 par une municipalité pour permettre  
 de favoriser la diffusion de l’infor- 
 mation, la consultation et la par- 
 ticipation active des citoyens au  
 processus décisionnel en matière  
 d’aménagement et d’urbanisme.

• Cet outil contient des mesures  
 complémentaires à celles qui  
 sont déjà prévues dans la Loi sur  
 l’aménagement et l’urbanisme 

Nous vous présenterons dans cette 
édition-ci et les suivantes la politique 

adoptée par la ville de Neuville.

Vous prévoyez des travaux de réno-
vation sur votre résidence? Vous 
pourriez bénéficier de certains pro-
grammes d’aide à la rénovation 
domiciliaire.

La MRC de Portneuf, en collabora-
tion avec la Société d’habitation du 
Québec, offre des programmes de 
subvention pour des rénovations 
domiciliaires ou pour l’adaptation 
de domicile pour venir en aide aux 
propriétaires ou occupants habi-
tant sur le territoire de la MRC de 
Portneuf. Deux programmes sont 
offerts à cet effet. 

Le Programme RénoRégion qui est 
destiné aux propriétaires occupants 
ayant une résidence qui nécessite 
des travaux visant à corriger l’une 
des défectuosités majeures affec-
tant la sécurité incendie, l’électricité, 
la plomberie, le chauffage, la toiture 
et la structure.

Le Programme d’adaptation de 
domicile (PAD) est destiné aux per-
sonnes handicapées demeurant 
dans un logement ou dans une 
maison unifamiliale. Celui-ci vise à 
l’adaptation du logement de façon à 
ce que la personne puisse avoir un 
accès libre de tous les obstacles. 

Pour pus de détails, contactez Pa-
trick Lepire, responsable de l’appli-
cation des programmes SHQ, au 
418 285-3744, ou habitation@mrc-
portneuf.qc.ca

SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT

programmation de travaux exigés 
par le Ministère en vue de recevoir 
la contribution gouvernementale qui 
lui a été confirmée. 

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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PROTÈGE FIÈREMENT LES POLLINISATEURS 
EN RELEVANT LE DÉFI PISSENLITSMD
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Saviez-vous que,
ce sont les insectes pollinisateurs

qui assurent le tiers du garde-manger mondial
par leurs précieux services de pollinisation?

Cette année, nous laissons fièrement
pousser les pissenlits un peu plus longtemps, 

o rant ainsi nectar et pollen à nos précieux pollinisateurs
qui sont de plus en plus menacés.  

Nous vous invitons, vous aussi, à supporter les abeilles,
papillons et autres pollinisateurs de notre écosystème

en participant au Défi PissenlitsMD.

Voici quelques façons de participer :

• Laissez pousser les pissenlits à la maison
• Parlez-en dans votre réseau

• Utilisez le #défipissenlits
• Procurez-vous une a�chette « Je protège les pollinisateurs »

Pour d’autres façons de participer : www.défipissenlits.com

JOIGNEZ LE MOUVEMENT

une initiative de

#défipissenlits
MD

Je protège

les pollinisateurs

2022

défi
PISSENLITSMD

U n e  i n i t i a t i v e  d e  M I E L & C O.

Attention aux définitions 
de piscines! 
Afin d’être conforme aux normes se 
rattachant aux divers types de pis-
cines, veuillez prendre note des dé-
finitions suivantes tirées de la régle-
mentation provinciale sur la sécurité 
des piscines résidentielles (chapitre 
S-3.1.02, r. 1) :

• Piscine : un bassin artificiel extérieur,  
 permanent ou temporaire, destiné  
 à la baignade, dont la profondeur  
 d’eau est de 60 cm ou plus et qui  
 n’est pas visé par le Règlement  
 sur la sécurité dans les bains  
 publics (chapitre B-1.1, r. 11), à  
 l’exclusion d’un bain à remous  
 ou d’une cuve thermale lorsque leur  
 capacité n’excède pas 2 000 litres

• Piscine creusée ou semi-creusée :  
 une piscine enfouie, en tout ou en  
 partie, sous la surface du sol

• Piscine hors terre : une piscine à  
 paroi rigide installée de façon  
 permanente sur la surface du sol

• Piscine démontable : une piscine  
 à paroi souple, gonflable ou non,  
 prévue pour être installée de  
 façon temporaire

• Installation : une piscine et tout  
 équipement, construction, système  
 et accessoire destinés à en assurer  
 le bon fonctionnement, à assurer  
 la sécurité des personnes ou à  
 donner ou empêcher l’accès à la  
 piscine

Ainsi, si vous désirez vous construire 
une piscine semi-creusée, celle-ci 
sera considérée dans les normes 
des piscines creusées (enceinte 
obligatoire, porte avec loquet auto-
matique, etc.).

De plus, veuillez prendre note que 
les équipements de filtration et de 
recirculation d’eau (filtreur, pompe, 
thermopompe) doivent être loca-
lisés à une distance minimale de 
1,5 mètre des lignes de propriété. 
Lorsqu’un tel système est localisé 
à l’extérieur et à une distance infé-
rieure à 5 mètres des limites d’une 
propriété voisine, il doit être entouré 
de matériaux d’isolation acoustique 
de façon à atténuer l’intensité du bruit.

Service de l’urbanisme et de l’environnement (suite)

16 mai 2022
30 à 35 h (du 16 mai au 20 août) 
15 h (du 21 août au 1er octobre)
20 $/heure + remb. frais de km
6
MRC de Portneuf

Début de l'emploi : 
Nombre d'heures/semaine : 

Salaire : 
Nombre de postes : 
Lieu de travail : 

• Rejoindre les jeunes dans leur milieu de vie, en leur assurant une présence
significative et en utilisant « la réduction des méfaits » comme approche.

• Offrir un service continu de 1ère ligne aux jeunes dans les municipalités de tout le
Grand Portneuf (secteur défini pour chaque intervenant.e et/ou diade).

• Apporter aide, soutien, écoute et références aux jeunes face à leurs réalités,
leurs besoins et les défis rencontrés.

• Amener les jeunes à prendre conscience de leur capacité d'agir.
• Participer activement au recensement des besoins des jeunes sur le territoire.
• Tenir un journal de bord quotidien et participer aux réunions de supervisions.

Faites parvenir 
votre C.V. 

dspa@mdjneuville.com
418 284-3085

INTERVENANT.E.S 
de MILIEU (travail de rue)

Avoir de l'initiative, une grande facilité à entrer en contact avec les jeunes, une 
ouverture d'esprit, connaître les problématiques reliées à l'adolescence, être 
autonome, fiable et débrouillard.

DESCRIPTION DU POSTE

COMPÉTENCES

SCOLARITÉ

AUTRE

Collégial (DEC) : TID, TTS, TES, Universitaire : Criminologie, travail social ou tout 
autre domaine connexe (terminé ou en voie de l'être). Atout : avoir un cours de 
premiers soins.

Doit posséder une voiture

*Variable selon les besoins du milieu
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Avis public
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

AVIS PUBLIC DE PROMULGATION 
RÈGLEMENT NUMÉRO 99.3

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

QUE lors d’une séance ordinaire tenue le 2 mai 2022, 
le conseil municipal de la ville de Neuville a adopté le 
règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement 99 
sur le Code d’éthique et de déontologie des employés 
de la Ville de Neuville » ;

QUE le présent règlement est déposé au bureau muni-
cipal situé à l’hôtel de ville au 230 rue du Père-Rhéaume 
à Neuville où toute personne intéressée peut en prendre 
connaissance ;

QUE le règlement entre en vigueur selon la loi.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 5e jour du mois de mai 2022

Lisa Kennedy,  
directrice générale et greffière 

Avis public
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

AVIS PUBLIC DE PROMULGATION 
RÈGLEMENT NUMÉRO 123

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

QUE lors d’une séance ordinaire tenue le 2 mai 2022, 
le conseil municipal de la ville de Neuville a adopté le 
règlement intitulé « Règlement de régie interne et de 
procédure d’assemblée » ;

QUE le présent règlement est déposé au bureau muni-
cipal situé à l’hôtel de ville au 230, rue du Père-Rhéaume 
à Neuville où toute personne intéressée peut en prendre 
connaissance ;

QUE le règlement entre en vigueur selon la loi.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 5e jour du mois de mai 2022

Lisa Kennedy,  
directrice générale et greffière 

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

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est donné que le conseil municipal statuera 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 lundi 
6 juin 2022 à 19 h 30.

Désignation de 
l’immeuble Nature et effet de la dérogation demandée Article règlementaire visé

1258, rue des Cèdres Autoriser la construction d’un garage privé isolé 
avec une hauteur maximale de  

6,4 m au lieu de ≤ 6,1 m

Article 7.2.4 / 3º 
Règlement de zonage 104

Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce, avant que le conseil ne rende sa 
décision sur cette demande.

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

DONNÉ À NEUVILLE, ce 16e jour du mois de mai 2022

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière
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UN MOT DE LA BIBLIOTHÈQUE FÉLICITÉ-ANGERS

Activité culturelle
Voir des poules savantes, ça vous 
dirait? Le samedi 11 juin prochain à 
10 h, venez assister à un conte de 
poule pas mouillée ! Petits et grands 
seront charmés par la reprise d’un 
conte classique (Anderson, Per-
rault, Frères Grimm, Mme D’Aulnoy) 
dont l’un des personnages princi-
paux sera incarné par une véritable 
poule savante! Le conte est suivi 
d’un spectacle mettant en vedette 
au moins deux poules, qui recon-
naissent les couleurs ou réalisent 
un parcours d’agilité, une encore 
qui sait lire! 

Inscription obligatoire par courriel : 
biblio@ville.neuville.qc.ca

Rotation
Une rotation de livres du réseau 
vient d’être réalisée. Surveillez les 
livres identifiés par une pastille de 
couleur verte.

 

Nouveautés
Plusieurs achats de livres ont été 
faits dernièrement. Le comité de 
reliure a travaillé bien fort pour vous 
en faire profiter. Les voici d’ailleurs 
à l’œuvre :

Voici quelques nouveautés dispo-
nibles dans la section adulte :

• Le mur des silences  
 (Arnaldur Indridason)

• L’homme aux chats  
 (Michèle Ouimet)

• Potager à l’année  
 (Albert Mondor)

Et dans la section jeunesse :

• Bizarre mais vrai 6

• Boruto

Scolaire
Les classes de maternelle 4 ans à 
la 6e année ont recommencé leurs 
visites à la bibliothèque, au grand 
plaisir des enfants ! Ceux-ci sont 
présents du lundi au vendredi entre 
13 h et 15 h.

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

FERMETURE – JOURNÉE  
NATIONALE DES PATRIOTES 

Le bureau municipal sera fermé  
le lundi 23 mai 2022.

Bon congé à tous ! 

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.



Date  

Nom et prénom  

Adresse  

Courriel  

Téléphone  

Titre du cours
Nom complet du 

participant
1ère inscription tarif 

régulier
Inscriptions supp. 50 

%
Inscriptions supp. 50 

% N\A

     

     

     

     

Sous total    

Programmation été 2022Programmation été 2022

418 876 2280 poste 230

Période d’inscription : du lundi 16 mai 2022 à 9 h au mercredi 25 mai 2022 à 16 h

Les places étant limitées, la règle du « premier arrivé, premier inscrit » prévaut. Les personnes
désirant s’inscrire peuvent le faire en suivant les modalités d’inscription de l’une de ces 2
options :

Inscription en ligne : Inscrivez-vous en ligne durant la période d’inscription au
www.ville.neuville.qc.ca dans l’onglet « loisirs ». À gauche, cliquez sur « Inscription en ligne »
ensuite, cliquez sur l’image de droite. Vous serez dirigé vers une application Web sécurisée
externe à notre site. Lorsque votre inscription sera complétée, vous devez effectuer le
paiement à l’aide d’une carte de crédit. Si le pourcentage de rabais ne fonctionne pas, veuillez
communiquer avec nous. 

Inscription par la poste : Faites parvenir votre fiche d’inscription accompagnée d’un chèque
au Service des loisirs et des communications de Neuville, 230 rue du Père-Rhéaume, Neuville
(Québec) G0A 2R0, durant la période d’inscription. Il est aussi possible de déposer votre
inscription dans la trappe courrier situé à l’entrée principale en inscrivant la date de dépôt. S’il
vous est impossible de procéder à votre inscription de l’une des options précédentes ou pour
toutes questions, communiquez avec le Service des loisirs et des communications au 418 876-
2280, poste 230. 

S’il vous est impossible de procéder à votre inscription de l’une des options précédentes ou
pour toutes questions, communiquez avec le Service des loisirs et des communications au 418
876-2280, poste 230.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Mode de paiement

Il est possible de payer en argent, par carte de crédit (paiement en ligne seulement) ou par
chèque libellé à l’ordre de : Ville de Neuville. Pour une inscription de 100 $ et plus, il est
possible de faire deux versements. La première moitié des frais d’inscriptions doit être
acquittée au moment de l’inscription et la seconde moitié, avec un chèque postdaté ou un
paiement préautorisé (paiement en ligne) daté du 6 juin 2022. Tous les tarifs indiqués incluent
la T.P.S. et la T.V.Q. lorsqu’elles s’appliquent. Le 50 % de réduction pour le 2e cours et les
suivants n’est pas admissible aux non-résidents.

Confirmation de cours

Si vous ne recevez pas d’appel avant le début de votre cours, C’EST QU’IL EST CONFIRMÉ.
Vous devez vous présenter comme prévu à la date et à l’heure inscrites à l’intérieur de la
programmation.

Insuffisance d’inscription

Le Service des loisirs et des communications se réserve le droit d’annuler ou de modifier les
activités en cas d’insuffisance d’inscription.

Politique de tarification pour les résidents de Neuville

Réduction : Les réductions s’appliquent lorsqu’une même personne résidant sur le territoire
de la ville de Neuville s’inscrit à plus d’une activité, ou encore lorsque les membres d’une
même famille résidant sur le territoire de la ville de Neuville s’inscrivent à des activités offertes
au cours de la même session. Le cours au tarif plus élevé est payable à 100 % et les suivants
(si admissibles) sont réduits de 50 %. Il peut arriver que certains cours ne soient pas
admissibles aux réductions : ceux-ci sont identifiés à cet effet s’il y a lieu.

Demande d’annulation d’une inscription

Aucun remboursement pour une désinscription à un cours ne sera accordé après la tenue du
premier cours. Si une demande d’annulation est faite avant le 1er cours, des frais de 20 $
seront retenus sur le montant de la facture initiale.

Pour les non-résidents de Neuville

Des frais de 25 % s’ajoutent au tarif régulier pour les non-résidents qui souhaitent s’inscrire à
des cours de la programmation. Notez que la priorité est accordée aux résidents. 

L’équipe du Service des loisirs et des communications 
 
 
 

Mylène Robitaille
Directrice des loisirs et des communications

mrobitaille@ville.neuville.qc.ca
 

Jacinthe Gagnon
Adjointe des loisirs et des communications

jgagnon@ville.neuville.qc.ca 
 

Joanie Moisan
Coordonnatrice des loisirs

jmoisan@ville.neuville.qc.ca
 

Fiche d'inscription

Grand total  
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Âge Horaire Endroit Durée Début Coût

15 ans et +
Les mercredis 

de 18 h 15 à 19 h 05
Salle des Fêtes 4 sem. 1er juin 50 $

Âge Horaire Endroit Durée Début Coût

15 ans et +
Les mercredis 

de 19 h 15 à 20 h 05
Salle des Fêtes 4 sem. 1er juin 50 $

Âge Horaire Endroit Durée Début Coût

5 à 7 ans
Les mardis 

de 17 h  à 18 h
Terrain de tennis extérieur 10 sem. 31 mai 135 $

8 à 10 ans
Les mardis

de 18 h à 19 h
Terrain de tennis extérieur 10 sem. 31 mai 135 $

11 à 14 ans
Les mardis 

de 19 h à 20 h
Terrain de tennis extérieur 10 sem. 31 mai 135 $

15 ans et +
Les mardis

de 20 h à 21 h 30
Terrain de tennis extérieur 10 sem. 31 mai 185 $

Âge Horaire Endroit Durée Début Coût

16 ans et +
Les lundis

de 19 h à 20 h
Salle des Fêtes 6 sem. 30 mai 80 $

Description :  Mettant un accent spécifique sur le gainage, ce cours vise à renforcer les abdominaux, les fessiers et le bas du dos. Grâce à des exercices simples,
vous tonifierez votre corps. Accessible à tous, ce cours de musculation vous offre des alternatives selon votre niveau de condition physique. Ce cours ne
nécessite aucun matériel, mais une courte bande élastique est conseillée pour les gens de niveau intermédiaire et avancé.                          

HIIT
Par : Janie Bellemare

Description :  Le cours HIIT est un cours dans lequel vous alternerez entre des séquences d’efforts à haute intensité et de courtes périodes de repos. Ces
intervalles à haute intensité vous procureront de fortes sensations et vous feront sans aucun doute dépasser vos limites! Le cours HIIT vous permettra
d’améliorer votre capacité cardiovasculaire, de stimuler votre métabolisme, de raffermir votre corps et de vous faire dépenser une tonne de calories. Accessible à
tous, ce cours vous offre des alternatives selon votre niveau de condition physique.                        
  

Abdos-Fessiers
Par : Janie Bellemare

Tennis - plusieurs groupes d'âge
Par : L2 Tennis Solutions S.E.N.C
Description :  Cours de tennis pour tous les niveaux et pour tous les âges. Le cours “adulte’’ est ouvert aux 15 ans et plus. 
Vous devrez apporter votre raquette de tennis.

Zumba
Par : Vicky Bouchard
Description :  Venez bouger et danser au rythme de la musique latine et des tendances du moment. 
Chaque cours de Zumba est un moment de fête !                            

Buti yoga
Par : Stéphanie Trépanier
Description : C’est un mélange de power yoga, de danse tribale, d’entraînement musculaire et d’un travail abdominal profond. Ce style de yoga, plus cardio,
utilise la technique du mouvement en spirale, qui active tous les muscles abdominaux. C’est un entraînement complet, libérateur qui tonifie et sculpte tout le
corps.                            

Âge Horaire Endroit Durée Début Coût

16 ans et +
Les mardis

de 18 h 45 à 19 h 45
Salle des Fêtes 7 sem. 31 mai 100 $
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Âge Horaire Endroit Durée Début Coût

16 ans et +
Les mardis

de 20 h à 21 h 
Salle des Fêtes 7 sem. 31 mai 100 $

16 ans et +
Les vendredis 

de 9 h 30 à 10 h 30
Pavillon du marais 5 sem. 3 juin 76 $

Âge Horaire Endroit Durée Début Coût

16 ans et +
Les mercredis

de 9 h 30 à 11 h
Salle des Fêtes 5 sem. 1er juin 100 $

Description : Yoga adapté au rythme de chacun qui permet d’apprivoiser les postures de base et les techniques de respiration (pranayama). Un Yoga qui permet
de se remettre en forme doucement et efficacement ! Un yoga qui favorise le renforcement musculaire, l’amélioration de la flexibilité, de la mobilité et de
l’équilibre. Groupe du vendredi : Pas de cours le 24 juin et le 1er juillet (fin de la session le 15 juillet)
                        

Yoga doux - deux groupes
Par : Stéphanie Trépanier

Yoga regénérateur
Par : Sylvie Lavoie

Description : Une pratique de yoga adapté afin de reconnecter avec soi tant au plan physique que mental. Tout en douceur, nous découvrirons les bienfaits de
la souplesse, de l’équilibre, de la conscience du mouvement par différentes approches yogiques telles que Hatha, somayog nidra, tune up, respiration et
méditation.                      

Atelier Âge Horaire Point de rencontre Durée Début Coût

1 16 ans et + 18 h 30 à 21 h 30 Devant le Pavillon du marais 1 sem. 15 juin* 60 $

2 16 ans et + 14 h à 17 h Devant le Vieux Presbytère 1 sem. 21 juin* 60 $

Ateliers de photographies avec Yvan Bédard
Accompagné du photographe Yvan Bédard, vous pourrez lors de ces ateliers apprendre à observer, composer et trouver des éléments originaux pour vos
photographies. Une activité qui vous permettra d’apprivoiser deux environnements différents pour vos photographies tout en ayant beaucoup de plaisir en
groupe. Prérequis : Savoir utiliser les bases de son appareil (appareil photo régulier ou l’appareil photo de votre téléphone) et être à l’aise de se déplacer à pied.

1- Atelier de photographie à la Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher
2- Atelier de photographie dans le cœur du village (Portion rue des Érables et galets Beaudry (Salle des Fêtes))

Atelier Âge Horaire Endroit Durée Début Coût

Somayoga 16 ans et + Mercredi de 19 h à 21 h 15 Pavillon du marais 1 sem. 1er juin 70 $

Back mitra et 
nidra 

16 ans et + Mercredi de 19 h à 21 h 15 Pavillon du marais 1 sem. 8 juin 70 $

Back mitra et 
nidra 

16 ans et + Lundi de 9 h 30 à 11 h 45 Pavillon du marais 1 sem. 20 juin 70 $

*En cas de pluie les ateliers seront remis au aux dates suivantes : 22 juin pour le l'atelier au coeur du village et 16 juin pour l'atelier  à la Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher. 
Monsieur Bédard communiquera avec vous la journée de l’atelier si la température oblige à reporter.

Atelier Somayoga 
Le Somayoga s’adresse, comme le yoga, à chacun d’entre nous qui cherche à se sentir bien dans tout son être. Le Somayog est une approche innovatrice qui
fusionne l’art ancien du Hatha yoga avec des techniques contemporaines comme la somatique et la méthode Mckensie. Le Somayoga éveille la conscience
corporelle et développe la capacité de sentir et contrôler certains muscles ou groupes de muscles par des séquences spécifiques. Il initie une découverte de soi
qui commence dans le corps et conduit également à une ouverture physique, prânique, émotionnelle et spirituelle et permet de relâcher des tensions
(inconscientes) très profondes.Les exercices de cet atelier se pratiquent au sol, en lenteur et conscience. Il se terminera par une relaxation guidée. Matériel
requis : tapis de yoga ou matelas, couverture, coussin, balles, sangle et bloc (si vous en avez).

Atelier Back mitra et nidra - deux plages horaires de disponibles
Profitez de cet atelier pour expérimenter les bienfaits du yoga conjugués avec l’utilisation de la back mitra (ami du dos), un outil simple et efficace pour améliorer
la santé du dos, des épaules et du bassin en relâchant les muscles profonds. Nous observons un relâchement musculaire par ce travail de pression et
d’ouverture, qui permet un alignement restaurateur par le mouvement, une prise de conscience corporelle et posturale, une présence consciente par le souffle,
une plus grande liberté de mouvement et une meilleure posture. Le yoga nidra (relaxation profonde guidée) complètera cet atelier. Matériel requis : tapis de
yoga ou matelas, couverture, la back mitra sera prêtée (si vous désirez en acheter après l’atelier, le coût est de 50$).

Ateliers de yoga avec Sylvie Lavoie
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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

12

LE SOLEIL BRILLANT  I   MAI 2022

LOISIRS ET COMMUNICATIONS

Le vendredi 20 mai, à 19h, les élèves 
de l’École de Musique Denys-Ar-
cand se produiront en spectacle à 
l’Église Saint-François-de-Sales-
de-Neuville. Nous n’émettons pas 
de billets pour les spectateurs, mais 
ceux-ci pourront s’acquitter des 
frais d’entrée (5$ par personne de 
12 ans et plus et gratuit pour les 12 
ans et moins) à la porte. 

 

Pré-inscription 
à la session d’automne 
Nous sommes dans le dernier droit 
de la session d’hiver, mais il est 
d’ores et déjà le temps de prévoir 
celle d’automne. En tout temps, il 
est possible de s’inscrire en rem-
plissant le formulaire d’inscription 
disponible sur notre site internet 
(www.emda.art).

Le fait de s’inscrire en avance aide 
l’administration à organiser les horaires 
avec efficacité et vous donne une 
priorité dans l’horaire d’un professeur.

Session d’été
La session d’été débutera dans 
la semaine du 16 mai. Les élèves 
s’engagent à une série de six cours. 
Il s’agit d’un moment idéal pour 
s’initier à un instrument de musique. 
La fin de cette série de cours n’est 
pas ponctuée par un concert.

Merci!

Nicolas Métivier
Directeur de l’École de Musique  
Denys-Arcand.

SPECTACLE DE FIN DE LA SESSION D’HIVER

La saison de soccer  
est lancée ! 
Les pratiques débutent à compter 
du 16 mai, l’horaire ainsi que tous 
les détails concernant la saison 
vous ont été transmis par courriel. 
Si vous n’avez rien reçu, vérifiez 
votre boîte de courriels indésirables 
ou écrivez à Joanie Moisan, coor-
donnatrice des loisirs à l’adresse 
suivante : jmoisan@ville.neuville.
qc.ca

SOCCER 2022
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La période d’inscription pour le 
camp de jour a pris fin le 2 mai der-
nier. Ce sont environ 200 jeunes 
âgés de 4 à 12 ans qui fréquente-
ront le camp cet été ! 

Dans les prochaines semaines, 
vous recevrez par courriel le Guide 
du Parent. Vous trouverez les dé-
tails concernant les activités, la divi-
sion des groupes, le déroulement 
du camp et nous vous présenterons 
notre belle équipe d’animateurs ! Si 
vous ne le recevez pas, vérifiez votre 
boite de courrier indésirable.

NOUVEAUTÉ  
VOLET JARDIN
Pour les enfants inscrits au camp 
de jour dans les groupes junior, cadet  
ou ado, il reste encore quelques 
places dans le volet jardin. 

Le volet jardin c’est quoi ?
Un projet qui permettra à une dizaine 
de jeunes, chaque semaine, d’ap-
prendre les rudiments du jardinage. 

En passant par le choix des semences, 
la préparation des lots, la plantation, 
l’entretient et surtout la récolte et la 
dégustation, vos jeunes vivront une 
expérience enrichissante ! Rendez-
vous sur le site Internet de la Ville 
pour accéder au formulaire d’ins-
cription : ville.neuville.qc.ca. 

Pour toute question, contactez  
Joanie Moisan, coordonnatrice 
des loisirs, à l’adresse suivante :  
jmoisan@ville.neuville.qc.ca 

CAMP DE JOUR 2022 — FIN DES INSCRIPTIONS
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581.991.3464
clabrecque@royallepage.ca

JE VENDS ICI
JE VIS ICI 
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CONFÉRENCE DE L’ENVOLÉE 
MERCREDI 15 Juin 2022, 9 h 30 

Le rôle des pompiers d’aujourd’hui 

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

Masque exigé 
8.00$- Réservation 418 876-2692 

 
Bienvenue à toutes et à tous! 

 
Conférence de  

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

La sécurité et la protection des citoyens  
 

passent par la formation, les interventions  
 

et les différentes actions posées par nos 
 

 pompiers.  Leur rôle dans la société est  
 

beaucoup plus que d’éteindre des feux. 
 

À cela s’ajoute la prévention, les accidents  
 

et encore plus. Jacques Vézina nous 
 

 racontera l’histoire des pompiers de  
 

Neuville d’hier à aujourd’hui. 
 
 

CERCLE DE FERMIÈRES NEUVILLE!
Le printemps au Québec, c’est vivre 
quatre saisons en une seule et même 
journée!

Début avril, matinée fraîche et enneigée, 
la température grimpe, le soleil nous ré-
chauffe et brille suffisamment pour nous donner le goût 
de nous installer sur notre chaise de patio et ainsi colo-
rer notre visage d’un petit bronzage...

Mais quelle est la corrélation avec les fermières, me  
diriez-vous?

Eh bien, le matin on se lève avec un tricot de laine à la 
main ou sur le dos, ce n’est pas trop long que notre 
corps se réchauffe et que la petite laine se change en 
léger t-shirt, notre température corporelle grimpe et les 
bouffées de chaleur s’amusent à nous transformer le 
visage en « coup de soleil »!

Peu importe la saison, les fermières s’occupent agréa-
blement bien, bénévolat, tissage, tricot, couture, etc.

Veuillez noter que notre prochaine réunion mensuelle 
sera un souper, soit le 1er juin à 18h00 au Domaine 
des Trois Moulins!

LES FÊTES GOURMANDES DESJARDINS DE NEUVILLE
Gourmands et gourmandes, on a 
une très belle nouvelle à vous an-
noncer... 

On peut maintenant vous le confir-
mer : on vous accueillera (enfin !) 
chez nous pour une nouvelle édition 
du 26 au 28 août prochain ! 

Des dizaines d’exposants dans 
l’Espace terroir, des spectacles 
musicaux en soirée, quelques sa-
voureuses nouveautés qu’on a hâte 
de vous dévoiler et, bien sûr, notre 
légendaire maïs sucré : tous les 
ingrédients seront réunis pour que 
nos retrouvailles soient réussies ! 

On travaille fort depuis quelques mois déjà en vue de ce retour qu’on attend comme vous depuis très longtemps. 
Plus de détails seront annoncés dans les prochaines semaines, mais d’ici là, mettez des X sur votre calendrier pour 
le mois d’août parce qu’on vous attend en grand nombre à Neuville !

Le conseil d’administration des Fetes Gourmandes 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

Rappel des règles  
de bonne conduite  
pour les utilisateurs
Voici quelques éléments à prendre 
en considération pour respecter 
l’écosystème et les différents uti-
lisateurs du merveilleux site de la 
Réserve naturelle du Marais-Léon-
Provancher :

1- Les chiens sont les bienvenus,  
 mais ils doivent être tenus en  
 laisse en tout temps et demeurer  
 sous le contrôle de leur maître.  
 Leurs excréments doivent être  
 ramassés. 

 Un chien en liberté risque de dé- 
 ranger les animaux vivants dans  
 cet environnement. 

2- Nous vous demandons de res- 
 pecter l’état naturel du territoire,  
 de ne pas cueillir les fleurs, fruits  
 et plantes où couper des branches  
 et de demeurer dans les sentiers  
 en tout temps. 

3- Le respect des autres visiteurs  
 est primordial ; soyez courtois  
 entre vous! 

Merci de votre collaboration!

RÉSERVE NATURELLE DU MARAIS-LÉON-PROVANCHER

Projection suivie d’une discussion 
libre accompagnée de thés et bou-
chées.

Aucune réservation.

Presbytère de Neuville, au 716 rue 
des Érables

Accès selon mesures sanitaires re-
quises.

Détails sur Facebook ou au 418 
876-4145

Rappel - Mai 2022
MÉMOIRES D’UNE GEISHA

24 mai 2022 à 19 h

Film réalisé par Rob Marshall

2006 États-Unis

Adaptation du roman américain  
d’Arthur Golden

Thème : dramatique, romantique

Juin 2022
GUIBORD S’EN VA-T-EN GUERRE

21 juin 2022 à 19 h

Film réalisé par Philippe Falardeau

2015 Québec

Thème : comédie, satirique

Steve Guibord est un membre in-
dépendant du Parlement Québec-
Nord. Un coup du sort politique 
l’amène à effectuer seul un vote 
décisif : le Canada doit-il entrer en 
guerre avec le Moyen-Orient ? Sans 
expérience et sans équipe, mis à 

part son stagiaire Souverain, un étu-
diant haïtien en sciences politiques, 
ils embarquent alors tous deux pour 
une tournée politique qui les met-
tra sur le chemin de pacifistes, de 
miniers, de routiers et de groupes 
aborigènes…

VUES DE NEUVILLE - CINÉ PARLOTTE
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SOCIÉTÉ DE SAINT-
VINCENT DE PAUL

772, route 138 
Neuville QC G0A 2R0

La fin du mois de mai correspond 
avec l’arrivée prochaine des va-
cances et des activités estivales. 
Vous désirez profiter des beaux 
jours ensoleillés et vous avez besoin 
d’équipement de sport, d’articles 
pour le camping ou pour les activi-
tés aquatiques? Entrez voir la sélec-
tion qui vous est offerte au comptoir 
« Les Trouvailles de Line où vous 
pourrez profiter de prix imbattables.

Nous vous attendons ! 

L’équipe des bénévoles

D’emblée, nous vous invitons à 
notre Assemblée générale qui aura 
lieu le vendredi 3 juin 2022 à 19 h 
30 à l’Église de Neuville. Nous y 
présenterons nos réalisations, les 
états financiers, nous procéderons 
aux élections des administrateurs et 
répondrons à vos questions.

Par ailleurs, nous avons été infor-
més que monsieur Gérard Blais, 
retraité de l’enseignement au Sémi-
naire Saint-François, va faire pa-
raître un livre sur la saga du radeau 
L’Égaré. Je vous rappelle qu’au fil 
des ans, la Société d’histoire a écrit 
quelques articles sur cet événement 
qui a eu une incidence à Neuville. 
Rappelons brièvement qu’en 1955, 
un montréalais d’origine française 
décide de construire un radeau en 
billot de cèdre pour traverser l’Atlan-
tique.  Parti le 11 juin 1955 avec 2 
compagnons, le radeau s’échouera 
à Terre-Neuve lors d’une tempête 
sans conséquence humaine.  En 
1956, il entreprit la construction 
d’un deuxième radeau. Ils partiront 
d’Halifax le 24 mai et arriveront au 
port de Falmouth en Angleterre 

après 88 jours. Le radeau fut rapa-
trié et placé près du Motel L’Égaré 
à Neuville (camping Légaré). Com-
ment se fait-il que le radeau ait été 
ramené au Québec ? Qui a convain-
cu les téméraires aventuriers de le 
ramener ? Pourquoi s’est-il retrouvé 
à Neuville ?  Pourquoi a-t-il disparu 
de notre paysage dans les années 
60 ? À quel endroit a-t-il été déplacé 
et qu’est-il devenu ?  Monsieur Blais 
répond à ces questions dans son 
ouvrage intitulé L’Égaré, perdu et re-
trouvé : la saga du radeau L’Égaré. 
Ce livre sera lancé le 14 juillet 2022 
à 14 h au campus Notre-Dame-de-
Foy à St-Augustin-de-Desmaures 
(pavillon André-Coindre) 

Nous rappelons qu’en juin c’est la 
période de renouvellement de votre 
abonnement ou d’adhésion. 

Nous vous invitons à consulter notre 
site internet : www.histoireneuville.com  
et à nous écrire par courriel à  
histoireneuville@globetrotter.net 
pour toute information ou adhésion.

Pierre Gagné
Société d’Histoire de Neuville

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE NEUVILLE

Voici venue la belle saison qui per-
mettra à l’activité de la pétanque 
de reprendre. La responsable ma-
dame Madeleine Lamothe contac-
tera les participants déjà inscrits, 
afin de les informer de la date du 
début de l’activité, selon l’avance-
ment des travaux en cours pour un 

nouveau terrain dédié à ce sport. Vous pouvez la joindre 
au : 418 876-3613 si vous souhaitez faire partie de ce 
regroupement estival. 

En raison de la 6e vague Covid-19, le Conseil d’admi-
nistration du club a décidé de reporter à une date ulté-
rieure le souper prévu le 14 mai où nous voulions sou-
ligner le 50e anniversaire du club. Ce n’est que partie 
remise, encore une fois. 

En septembre et octobre prochains, nous souhaitons 
que le club puisse reprendre ses activités habituelles, 
incluant les activités spéciales. Nous vous informerons 
dès que le programme sera établi.

Pour devenir membre du club, le coût de la carte est 
de 25$ pour un an et de 45$ pour deux ans, elle vous 
donne droit à une multitude de rabais.

Nous vous invitons à demeurer prudents afin de conser-
ver votre bonne santé, passez un bon printemps et un 
été formidable.

Cordialement,

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

CLUB FADOQ – L’OASIS DE NEUVILLE

régions
de Québec et

Chaudière-Appalaches



ORGANISMES ET VIE COMMUNAUTAIRE18

LE SOLEIL BRILLANT  I   MAI 2022

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 

 418-876-1030 
  equipe.mdjn@hotmail.com

Vous avez du linge pour ados/
adultes et vous souhaitez lui 
donner une seconde vie ? Nos 
jeunes en ont besoin. Pour 
planifier un dépôt, contactez 
Maude Luneau-Gagné au 
418-876-1030 ou encore par 
email : equipe.mdjn@hotmail.com. 
C’est un bon geste pour contrer 

le « fast fashion » !! 

Invitation à l’Assemblée 
générale annuelle 

La Maison des Jeunes de Neuville 
invite ses membres, ainsi que la 
population Neuvilloise, à prendre 
part à son Assemblée Générale 
Annuelle. Ce sera l’occasion de 
visiter les différents kiosques 
interactifs, discuter avec les 
animateurs-intervenants et 
échanger sur les orientations pour 
la prochaine année.  

Quand : Le mardi 28 juin dès 18h30 

Où: À la Maison des jeunes (786 
rue des Érables). Possibilité de 
participer en mode virtuel 
(Inscrivez-vous via notre page 
Facebook ou par Messenger). 

Carrousel thématique :                 
Le « Fast fashion » 

À combien estime-t-on le nombre 
total de vêtements produits chaque 
année par l’industrie du textile de 
masse ? 

Indice : le chiffre 
équivaut à +/- 18 
vêtements par être 
humain.  

MAISON DES JEUNES DE NEUVILLE 

Élever la jeunesse; là où tout est possible

500 
millions

1 
milliard 140 

milliards

Projet 10-11 

Restez à l’affût du party 
de fin d’année qui aura 
lieu le vendredi 17 juin. 

Détails sur la page FB de 
la Maison des jeunes.
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Un conseiller 
dans son salon

Les façons de profiter des services de votre Caisse sont nombreux. Essayez les 
rendez-vous virtuels. Rapides, pratiques et agréables, ils permettent de réaliser 
vos projets en un tour de main.

Rendez-vous disponibles 5 jours et 4 soirs par semaine avec l’un de nos 
conseillers. Vous pouvez aussi parler à un membre de notre équipe 
7 jours par semaine, de 6 h à minuit, par téléphone.

On s’adapte à votre horaire

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

418 285-2434
desjardins.com/caissecentredeportneuf
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Une fête tant attendue après deux ans d’absence ! 
 

''Attache ta tuque'', la Ville de Neuville revient en force,
 le vendredi 24 juin prochain, pour souligner la Fête Nationale. 

 
Ajoutez cette date à votre calendrier, 

vous ne voudrez surtout pas manquer ça ! 
 

La programmation sera disponible sur notre site Internet 
ainsi que notre page Facebook dans les prochaines semaines. 

 
''T'es vite sur tes patins'' ? Nous aurons assurément besoin de bénévoles 

lors de cette fête ! Si vous êtes intéressés à vous impliquer, contactez 
Joanie Moisan, coordonnatrice des loisirs, à l’adresse suivante : 

jmoisan@ville.neuville.qc.ca 
 

Ville de Neuville

Notre langueNotre langueNotre langue   
aux millesaux millesaux milles   
accents !accents !accents !

Présentateur officiel

Tire-toi une bûche et 
lâche ton fou avec nous !


