
 

Aéroport de Neuville : Sept sites différents ont été suggérés par la Ville de Neuville 

Neuville, le 28 mars 2012 

 

Le site sur lequel a été construit l’aérodrome de Neuville faisait partie d’une liste de sept sites potentiels 

qui ont tous été sélectionnés par la municipalité de Neuville et proposés à Neuville Aéro.  

Ces sept sites sont décrits dans un document intitulé SCÉNARIOS D’IMPLANTATION – Projet 

d’aéroparc que la municipalité de Neuville a produit de son propre chef et remis à Neuville Aéro lors 

des discussions qui ont précédé la décision d’aller de l’avant avec le projet d’aérodrome. Après la visite 

et l’évaluation de ces sites et après des discussions avec les autorités municipales quant aux mérites et 

inconvénients respectifs de chaque site, c’est finalement le site numéro 6, qui longe l’autoroute 40 à l’est 

de la sortie qui dessert la route Gravel, qui a été retenu.  

La municipalité a également négocié avec Neuville Aéro une série de mesures et de règles afin 

d’encadrer les activités de l’aérodrome en vue d’en atténuer les impacts possibles. La municipalité a 

aussi rédigé un protocole d’entente que les exploitants de l’aérodrome ont dû signer avant que ce 

document ne soit ratifié par une résolution unanime du Conseil municipal de Neuville. 

Ce n’est qu’après avoir conclu cette entente avec la municipalité de Neuville, au tout début de novembre 

2011, que la société Neuville Aéro a finalement pris sa décision d’aller de l’avant avec son projet et de 

procéder à l’acquisition du site convenu. Neuville Aéro y a ensuite construit l’aérodrome qui est en 

exploitation depuis le début de janvier dernier. L’aérodrome est d’ailleurs exploité dans le respect 

intégral du protocole d’entente conclue avec la municipalité de Neuville en date du 1
er

 novembre 2011. 

 

Il est pour le moins étonnant que la municipalité de Neuville tente maintenant de minimiser son 

implication dans l’élaboration du projet d’aérodrome et dans la décision de Neuville Aéro d’aller de 

l’avant avec ce projet. 

 (30) 

 

Pour information : Martin Mercier, président, Neuville Aéro  

Tel. : 418-571-0624   www.aeroportdeneuville.ca 

 

 
Note : Les sept sites proposés par la municipalité de Neuville sont décrits en annexe de ce communiqué et le 

Protocole d’entente est disponible sur le site de la municipalité (voir : http://www.ville.neuville.qc.ca/a-

propos/protocole-dentente-aerodrome/). 

  

http://www.aeroportdeneuville.ca/
http://www.ville.neuville.qc.ca/a-propos/protocole-dentente-aerodrome/
http://www.ville.neuville.qc.ca/a-propos/protocole-dentente-aerodrome/


 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 

 



 

 

 



 
 

 


