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VILLE DE NEUVILLE
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

MESURES D’INFORMATION - PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 104.32

Description du projet

Acte et projet - Nature des changements proposés

Le projet de règlement numéro 104.32 vise à ajouter au règlement de zonage des dispositions 
sur les projets résidentiels intégrés dans la zone résidentielle de faible densité en milieu 
agricole Ra/a-9. Un tel projet pourrait être défini comme suit :

« Regroupement de bâtiments principaux implantés sur un même terrain et se caractérisant 
par une certaine homogénéité architecturale. Un projet résidentiel intégré comporte 
des aménagements et des équipements communs, tel que des espaces extérieurs, des 
aires de stationnement, des allées d’accès, des équipements récréatifs et des bâtiments 
complémentaires destinés à desservir l’ensemble des bâtiments implantés sur le terrain. »

En plus de la résidence principale, le projet viserait à permettre sur un même lot l’implantation 
de cinq unités résidentiellesde type bi-familiales isolées. L’implantation de ces bâtiments 
devrait alors se faire en conformité avec les dispositions sur les projets résidentiels intégrés qui 
seraient ajoutées au chapitre 19 « sur les dispositions particulières à certaines constructions 
ou à certains usages » du règlement de zonage.

Le fait d’encadrer ce type de constructions permet de règlementer de façon précise les 
bâtiments principaux compris dans un projet résidentiel intégré en exigeant que ceux-ci 
possèdent des caractéristiques architecturales communes comme la volumétrie, la hauteur, 
les pentes et la forme de toit, la composition des façades, etc.

De façon non exhaustive, les dispositions insérées au chapitre 19 du règlement de zonage 
encadreraient :

… L’occupation d’un terrain par plus d’un bâtiment principal;

… L’alignement des constructions ;

… L’implantation des bâtiments ;

… L’orientation des bâtiments ;

… Les dimensions minimales des bâtiments ;

… L’architecture et l’apparence des bâtiments principaux ;

… L’aménagement d’un espace tampon en périphérie du terrain.

Contribution du projet aux orientations du plan d’urbanisme

Le projet n’est actuellement pas conforme au plan d’urbanisme puisque l’affectation 
résidentielle rurale où est situé le projet autorise une densité d’occupation du sol de 3 à 6 
logements par hectare. Le plan d’urbanisme devra être modifié parallèlement à la modification 
du règlement de zonage afin de créer une nouvelle affectation résidentielle et de modifier, 
notamment, la densité d’occupation au sol.

Sans être actuellement conforme, le projet s’accorde toutefois aux orientations du plan 
d’urbanisme de la municipalité puisqu’ :

• Il reflète la vision du développement de la ville de Neuville quant à l’optimisation des espaces
disponibles en zone blanche

• Il prévoit un développement adapté aux particularités de la ville et respectant les principes
inhérents au développement durable puisque les habitations se veulent écologiques ;

• Il concilie les besoins de développement de nouveaux espaces résidentiels avec ceux liés à
la protection du territoire agricole et des activités agricoles.

• Il favorise l’aménagement de projets de construction particuliers s’insérant à l’intérieur de la
trame urbaine et diversifie ainsi l’offre en logements.

Impacts prévisibles et effets anticipés du projet

• La réglementation actuelle permet de construire 3 bâtiments jumelés. Le positionnement
des 2 bâtiments supplémentaires proposés respecterait l’intimité du voisinage immédiat
puisqu’il serait réalisé en partie arrière du terrain, loin des résidences et des cours arrière
des voisins immédiats.

• La circulation automobile serait restreinte sur le site puisque des accès piétonniers seraient
aménagés entre les maisons et les aires de stationnement végétalisées. L’entrée privée déjà
existante comportant 2 accès favorise également la sécurité et la fluidité de la circulation et
aucune entrée supplémentaire ne serait ajoutée.

• L’impact sonore serait négligeable en raison de la localisation des espaces communs au
centre du site, entourés des habitations.

• Le projet se veut multigénérationnel avec un équilibre entre ménages retraités, personnes
seules et ménages avec enfant(s), favorisant ainsi la diversité, la richesse des interactions, 
la valorisation des savoirs, des ressources et de l’apport de chacun.

• Le projet tiendrait compte de la présence actuelle d’une maison patrimoniale en organisant
les nouvelles habitations jumelées autour de ladite maison sans toutefois les implanter au-
delà de l’alignement de la maison existante;

• Le projet respecterait les matériaux de sols actuels tels que poussière de pierre et gravier, 
soit des matériaux dits « percolant » qui assureront une meilleure gestion des eaux pluviales;

Les changements réglementaires proposés permettraient donc l’acceptation d’un projet 
résidentiel intégré, la modification du plan d’urbanisme et du règlement administratif afin de 
pouvoir construire 2 bâtiments supplémentaires de type bi-familial sur le site.

Plan d’implantation du projet

Localisation du terrain destiné au projet
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Emplois disponibles
• Chef d’équipe décongélation et 

barrattage
 16,50 $ à 18 $ /h

• Contremaître
 Salaire à discuter

• Homme à tout faire (journalier) 
14 $ à 16 $ /h

• Plongeur URGENT  
15 $ à 17 $ /h

• Boucher  
16 $ à 18 $ /h

• Manœuvre à l’emballage  
14 $ à 16 $ /h

• Aide-cuisinier
 14 $ à 16 $ /h

• Cariste  
17 $ à 20 $ / h

Avantages :
• Poste de jour, du lundi au vendredi
• Salaire compétitif
• Rabais employé de 25 % sur tous nos produits
• Possibilité de 40 h en 4 jours
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115, des Grands Lacs St-Augustin-de-Desmaures

 Envoie-nous ton CV au rh@canabec.net

 Contacte Sylvie Michaud
Responsable ressources humaines

418 843-0782 poste 235

EMPLOIS
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VILLE DE NEUVILLE
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

ANNONCE D’UNE DÉMARCHE DE PARTICIPATION PUBLIQUE  
ET INVITATION À UN ATELIER PARTICIPATIF

Conformément à sa politique de participation publique en matière d’urbanisme, règlement numéro 112, le conseil 
municipal de Neuville a adopté lors de la séance ordinaire du 5 octobre 2020 la résolution 20-10-213 aux fins 
suivantes :

• Amorcer une démarche de participation publique
• Déposer le calendrier des étapes visant l’adoption du projet de règlement 104.32 modifiant le règlement de 

zonage numéro 104. Cette modification de règlement vise à ajouter des dispositions sur les projets résidentiels 
intégrés dans la zone résidentielle de faible densité en milieu agricole Ra/a-9.

Suivant le calendrier des étapes adopté lors de cette séance, un atelier public de participation active aura donc lieu le

27 octobre 2020 à 18h.

Cet atelier se veut une opportunité d’échange et d’interaction entre citoyens, représentants de la municipalité et au-
tres intervenants conviés tels que les promoteurs. L’atelier permettra de faire émerger des idées, d’émettre différents 
points de vue et dans certains cas, d’atteindre un consensus.

Pourquoi un atelier participatif ?

• Pour identifier les enjeux et les préoccupations des citoyens et voir comment le projet peut prendre en considéra-
tion ces éléments ;

• Pour discuter des différentes options réglementaires visant à permettre la réalisation du projet ;
• Pour échanger sur une esquisse préliminaire du projet ;
• Pour identifier des solutions de compromis et permettre l’acceptabilité sociale d’un projet sensible ;
• Pour faire émerger des idées et bonifier un projet faisant déjà largement consensus.

Date : 27 octobre 2020 à 18h30
Lieu : Salle Plamondon de l’hôtel de ville (capacité maximale de 20 personnes avec couvre-visage) 
Inscription requise (si la participation est plus importante, il sera possible de tenir plusieurs ateliers distincts)

Pour l’inscription à l’atelier ainsi que pour les personnes intéressées à transmettre leur commentaires, observation 
et questions relativement à cette demande, vous pouvez transmettre le tout 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 et ce, 
au plus tard le lundi 26 octobre à 12 h.

POUR CONSULTER TOUTE L’INFORMATION RELATIVE À CETTE DÉMARCHE ET AU PROJET S’Y 
RATTACHANT (voir la description du projet en page 14), VISITEZ LE VILLE.NEUVILLE.QC.CA�
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Toute personne désirant obtenir des informations spécifiques relativement à cette procédure peut communiquer avec le 
Service de l’urbanisme et de l’environnement au 418 876-2280 poste 221.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 8e jour du mois d’octobre 2020

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière1 844 285-3283
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•  Spécialiste en pierre de taille 
(calcaire et granit)

• Monuments funéraires
• Fabrication sur mesure
• Lettrage au cimetière 
• Restauration de monument 
• Mise à niveau de monument existant 
• Fabrication de monument neuf 
• Réparation de monument

216, de l’Industrie
St-Marc-des-Carrières

(Québec) G0A 4B0

Marie-Josée Piché
418 284-1966

mjpiche@pmstmarc.com

Michel Gariépy
418 285-9299

mgariepy@pmstmarc.com

www.pmstmarc.com

49
58

14
10

20

AVIS DE DÉCÈS

MARCOTTE ROBERT
1936-2020

À l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, Québec, le 3 octobre 2020, à l’âge de  
83 ans et 10 mois, est décédé monsieur Robert Marcotte, époux de 
madame Nicole Jackson, !ls de feu monsieur Josaphat Marcotte, 

époux en premières noces de feu madame Yvonne Petitclerc et en secondes 
noces de feu madame Julienne Mottard. Il demeurait à Portneuf.  

Il n’y aura pas de rencontre pour les condoléances. Il a été con!é au Centre 
funéraire Roger Benoit & Fils Ltée, Donnacona. 

Monsieur Marcotte laisse dans le deuil outre son épouse, sa !lle Lily (Sylvain 
Marcotte). Il était le frère et le beau-frère de Simone (feu René Richard), feu 
Denise (Marcel Emond, Colette Perreault), Laurianne (Jean-Pierre Déry), feu 
Roland; Réjean Jackson (Louise Marcotte); sa !lleule Sylvie Richard, son !lleul 
Hugo Jackson ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s, 
particulièrement Michel Marcotte (Geneviève Ford).

Remerciement à tout le personnel de l’urgence de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus 
pour leur accueil et les bons soins prodigués.

Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Institut universitaire 
de cardiologie et de pneumologie de Québec (Fondation IUCPQ), 2700, 
Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8, www.fondation-iucpq.org

Pour renseignements: 418 285-2211, téléc.: 418 285-2077, courriel: 
salonbenoit@globetrotter.net www.salonfunerairebenoit.ca Membre de la 
Corporation des "anatologues du Québec. 
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20 ARTISANS DU GRANIT
Monuments funérairesMonuments funéraires

418 323-2925 •  www.artisandugranit.com

Nettoyage et lettrage au cimetière.
Nous couvrons tout Portneuf sans frais de déplacement.

835, rue Principale, Rivière-à-Pierre G0A 3A0

AVIS DE DÉCÈS

DUBUC  JACQUES
1935!2020

À l’I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), Québec, le 2 octobre 2020, à l’âge de  
85 ans, est décédé monsieur Jacques Dubuc, époux de feu madame 
Bernadette Careau. Il demeurait à Neuville. 

En raison de la pandémie actuelle, il n’y aura pas de rencontre pour les 
condoléances et une liturgie de la Parole se tiendra dans l’intimité de la 
famille, au Centre funéraire Roger Benoit & Fils Ltée, 123, avenue Côté, 
Donnacona et de là, au cimetière de Neuville.
Monsieur Dubuc laisse dans le deuil sa !lle Diane (Gaétan Martel), son !ls 
Claude (Chantal Sauvageau); ses petits-enfants : Patrick (Frédérique 
Montminy-Blouin) et Lydia Martel (Maxim Lemaire-Martin), Samuel, Francis 
(Andrée-Ann Lainez) et Marilyn Dubuc. Il était le frère et le beau-frère de feu 
Monique (feu Wilbrod Trottier), feu Jeannette (feu Fernand Rivard), 
Madeleine, feu Jacqueline, feu soeur Françoise c.n.d, feu Cécile (feu Alexandre 
Noreau), Pierre, feu Yves (Colombe Perron), Jean, Julien (Sylvie Genest) et 
Antoine (Madeleine Bussières) ; Raymond Careau (feu Françoise Lamothe, 
Marcelle Lizotte), Madeleine (Doris Roy), Émile. Il laisse également plusieurs 
neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s.
La famille remercie tout le personnel de l’IUCPQ pour les bons soins prodigués 
et leur dévouement.
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation 
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Fondation 
IUCPQ), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8, www.
fondation-iucpq.org
Pour renseignements: 418 285-2211, téléc.: 418 285-2077, courriel: 
salonbenoit@globetrotter.netwww.salonfunerairebenoit.ca Membre de la 
Corporation des "anatologues du Québec.
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AVIS DE DÉCÈS

LORD DORIS
1938-2020

A u CHUL, Québec, le 2 octobre 2020, à l’âge de 82 ans, est décédé 
monsieur Doris Lord, conjoint de madame Pauline Gauthier, !ls de 
feu monsieur Raoul Lord et de feu madame Pauline Doré. Il 

demeurait à Donnacona.  
En raison de la pandémie actuelle, il n’y aura pas de rencontre pour les 
condoléances et une liturgie de la Parole se tiendra dans l’intimité de la famille, 
au Centre funéraire Roger Benoit & Fils Ltée, 123, avenue Côté, Donnacona et 
de là, au cimetière St-Jean-Baptiste de Donnacona (Les Écureuils).
Monsieur Lord laisse dans le deuil outre sa conjointe, sa !lle Marie-France 
(Daniel Gingras). Les enfants de sa conjointe : Gilles Matte (Brigitte Lapointe) et 
leurs enfants : William, Marc-Élliott et Justine; Nathalie Matte (Jean Maltais) et 
leurs enfants : Alexandra et Cloé.
Il était le frère et le beau-frère de feu Gérard (feu Huguette Tremblay), feu Gemma 
(feu Jean-Charles Emond), feu Victor (Monique Guay), Bibiane (feu Joachim 
Gravel), feu Pierrette (Roland Houde), soeur Hermance s.s.f.a
Il laisse également tous les membres de la famille Gauthier, plusieurs neveux, 
nièces, cousins, cousines et ami (e)s.
Remerciement à tout le personnel du CHUL pour les bons soins prodigués.
Ceux qui le désirent peuvent faire un don à Leucan région de Québec, 2950A, 
boulevard Laurier, Québec, QC, G1V 2M4, www.leucan.qc.ca
Pour renseignements: 418 285-2211, téléc.: 418 285-2077, courriel: salonbenoit@
globetrotter.net www.salonfunerairebenoit.ca Membre de la Corporation des 
"anatologues du Québec.2345A141020

AVIS DE DISSOLUTION
Prenez avis que la personne morale, sans 
but lucratif, Gestion Santé Secteur Sud de 
Portneuf ayant son siège social au 420, rte 
138, Donnacona G3M 1C2, a déclaré son 
intention de demander sa dissolution. Est 
produite à cet effet la présente déclaration 
requise par les dispositions de la Loi sur la 
publicité légale des entreprises individu-
elles, des sociétés de personnes et des 
personnes morales. 

André Marcoux, président

Fait à Donncona, le 5 octobre 2020
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PRENEZ RENDEZ-VOUS

418 285-0211
1 866 577-0211
Payables à l’avance.

Plusieurs 
formats 

sont  
disponibles

offre ses condoléances 
aux familles éprouvées

offre ses condoléances 
aux familles éprouvées

NÉCROLOGIEAVIS

luRecyclez-moi!
Après m'avoir
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