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MOT DU MAIRE

La période de vacances estivales approche à grands 
pas, voici donc l’édition du Soleil Brillant qui couvre 
également les mois de juillet et août. Tout au long de 
l’été, c’est donc sur nos plateformes numériques que 
vous seront communiquées les différentes informations 
relatives à notre ville et aux activités qui s’y déroulent. 
Consultez régulièrement le site Internet et la page  
Facebook de la Ville de Neuville pour être informés en 
tout temps.

Reprise graduelle 
de plusieurs activités
Comme vous tous, nous suivons de près l’évolution de 
la pandémie qui sévit depuis plus d’un an. Les efforts 
et la vaccination portent fruit et enfin, les activités régu-
lières reprennent graduellement, et ce, dans un cadre 
davantage permissif que ce que nous avons connu.

À compter du 28 juin, notre équipe d’animation accueil-
lera de nombreux jeunes Neuvillois et Neuvilloises sur 
ses différents sites de camp de jour. À l’endos de ce 
bulletin, vous pouvez voir les visages de celles et ceux 
qui s’occuperont des 170 enfants inscrits au camp 
de jour de Neuville et leur permettront de passer un  
merveilleux été.

Le samedi 3 juillet prochain, j’ai le plaisir de vous inviter à 
vous joindre à nous pour une activité de nettoyage des 
berges du fleuve Saint-Laurent ! Cette activité concer-

tée réunira les 5 municipalités riveraines s’étalant de 
Neuville à Deschambault-Grondines. Quelques heures 
à marcher sur les berges avec sacs à ordures et gants 
réutilisables afin de ramasser les déchets. Ce sera une 
occasion de découvrir ou redécouvrir nos nombreux 
accès au fleuve en réalisant une bonne action ! Suivez 
la page Facebook de la Ville de Neuville pour tous les 
détails concernant cette activité.

Rencontre virtuelle avec le ministre 
des Transports du Québec
Avec l’été qui frappe à nos portes et le désir des citoyens 
de profiter des belles journées, nous serons nombreux 
à constater que la route 138 deviendra forte achalan-
dée. Cette augmentation entraînera inévitablement des 
enjeux de sécurité et surtout, de vitesse. Comme vous 
le savez probablement, la route 138 est sous la respon-
sabilité du ministère des Transports du Québec, auprès 
de qui la Ville de Neuville a multiplié les démarches vi-
sant l’abaissement de la limite de vitesse, et ce, depuis 
plusieurs années. Bien que le ministère des Transports 
ait toujours pris en considération nos demandes, aucun 
changement significatif n’a été apporté jusqu’à présent. 
Or, je tiens à vous informer que le 20 mai dernier, j’ai in-
terpellé directement le ministre des Transports du Qué-
bec, monsieur François Bonnardel, afin de le sensibiliser 
face à nos demandes et lui ai fait part de notre désir de 
voir des résultats concrets sur notre territoire. Je m’as-
surerai d’obtenir un suivi dans les prochaines semaines.  

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,
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FAITS SAILLANTS DU RAPPORT 
FINANCIER 2020
Conformément aux dispositions de l’article 105.2.2 de 
la Loi sur les cités et villes, en cette séance ordinaire 
du conseil municipal du 7 juin 2021, je fais rapport aux 
Neuvilloises et Neuvillois des faits saillants du rapport 
financier et du rapport de l’auditeur indépendant pour 
l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2020, 
tel qu’audité par le cabinet comptable Bédard Guilbault 
inc., suivant les normes comptables canadiennes pour 
le secteur public.

LES ÉTATS FINANCIERS 2020
Les résultats financiers pour l’année se terminant le 
31 décembre 2020 nous révèlent que nos revenus ont 
totalisé 6 107 951 $ et que nos charges se sont éle-
vées à 5 317 660 $. Nos états financiers 2020 indiquent 
donc un excédent net des revenus sur les charges de 
790 291 $.

Ce surplus de 790 291 $ s’ajoute au surplus non affecté 
de notre ville, qui était de 980 252 $ au 31 décembre 
2019, ce qui portait le surplus avant affectation au mon-
tant de 1 770 543 $. De ce surplus, 1 206 444 $ a été 
affecté à des surplus accumulés, à l’augmentation du 
fonds de roulement et à des investissements (entretien 
des chemins, service de la dette, budget année 2021, 
pavillon d’accueil au Marais-Léon-Provancher, etc.).

Après affectations, le surplus accumulé non affecté 
de notre ville en date du 31 décembre 2020 était de 
564 099 $.

Quant à la valeur des actifs de notre ville au 31 décembre 
2020, elle s’élève à 47 257 986 $. Ce montant repré-
sente l’ensemble de la valeur des biens (immeubles, 
véhicules et équipements) appartenant à la Ville de 
Neuville.

Le ratio d’endettement total à long terme pour 100 $ 
de richesse foncière uniformisée est de 1.33 $. Pour 
comparaison, le ratio moyen de l’ensemble des munici-
palités de la MRC de Portneuf est de 1.63 $.

Je tiens à remercier l’ensemble de mes collèges du 
conseil municipal et des employés de la Ville qui admi-
nistrent avec rigueur les fonds publics et démontrent 
leurs grandes qualités en matière de gestion.

À vous toutes et tous, je vous souhaite un bel été et à 
bientôt !

 

Bernard Gaudreau
Maire

RAPPORT DU MAIRE

ATELIER DE CRÉATION EN ART VISUEL 
- LA CHARPENTE
Un projet retenu lors de l’appel 
de projets culturels de la Ville de 
Neuville !

Au Vieux presbytère de Neuville 
17, 18 et 19 septembre 2021

Maitre d’atelier invité : 
Lino Lebrun

Faites vite, les places sont très  
limitées ! Pour tout savoir et 
s’inscrire, c’est par ici : 

https://www.weezevent.com/l-imaginaire-poetique-avec-lino

LE SENTIER  
DES CONTES : 
UNE HISTOIRE À LIRE, 
DANS UN PARC  
PRÈS DE CHEZ VOUS ! 

Dans le cadre du Club de lecture  
d’été, la Bibliothèque Félicité- 
Angers de Neuville est heureuse 
d’offrir à la population un conte à 
parcourir, dans la cour arrière du 
presbytère. Imprimé sur 18 grands 
panneaux installés à hauteur d’enfant, 
« Les hauts et les bas d’Amanda » 
ravira petits et grands !

Photo en couverture
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Voici un résumé des principales  
décisions prises par le conseil muni-
cipal lors de la séance extraordinaire 
du 21 mai 2021 et de la séance  
ordinaire du 7 juin 2021.

États financiers 
Monsieur le Maire a déposé le rap-
port financier et le rapport du vérifi-
cateur pour l’année 2020 préparés 
par la firme Bédard Guilbault. Il a 
fait rapport des faits saillants pour 
l’année financière 2020.

Assurances 
collectives
Le Conseil a autorisé le renouvel-
lement du contrat d’assurances 
collectives avec la compagnie SSQ 
Assurance.

Embauches  
et nomination
Le Conseil a accepté l’embauche 
de messieurs Keven Anderson 
Laurendeau et Mathis l’Hérault au 
poste de pompier à temps partiel 
(sur appel). Il a également confirmé 
la nomination de monsieur David 
Bellavance à titre de directeur des 
travaux publics.

Entente  
et contrat
La direction générale a obtenu 
l’accord du Conseil pour signer 
un contrat d’entretien de système 
d’épuration des eaux usées pour 
les systèmes de traitement tertiaires 
de désinfection par rayonnement 
ultraviolet en lien avec le règlement 
121. Il a également autorisé la mo-
dification des ententes intermunici-
pales en incendie pour intégrer la 
Régie portneuvoise de protection 
incendie.

Adoption de règlements
Le Conseil a adopté le règlement 
d’emprunt numéro 122 pour des 
travaux d’aménagement d’instal-
lations sportives et récréatives au 
parc de la Famille. Il a également 
adopté le Règlement 114.1 modi-
fiant le règlement sur la gestion 
contractuelle de la Ville de Neuville.

Dérogations mineures
Les dérogations mineures suivantes 
ont été accordées : au 610, rue 
des Érables afin de régulariser la 
non-conformité du garage et de la 
remise, au 344-348, route 138 afin 
d’autoriser l’aménagement d’une 
allée d’accès avec empiètement 
en cour avant, au 117, rue du Sen-
tier afin d’autoriser la création d’un 
lot avec une profondeur de 25.75 
mètres, au 255, rue des Bouleaux 
afin de régulariser la non-conformité 
de la thermopompe et au 541, route 
138  pour permettre la construction 
d’une piscine creusée, d’un caba-
non et d’une construction d’agré-
ment dont l’implantation empiète 
dans la cour avant.

Appuis et autorisations 
(urbanisme)
L’appui du Conseil a été donné à 
l’égard de deux demandes d’auto-
risation auprès de la CPTAQ, soit : 
pour une utilisation autre que l’agri-
culture afin d’aménager un chemin 
d’accès sur une partie du lot 3 832 
242, propriété de la Ferme Lan-Ber 
inc., ainsi que pour permettre au mi-
nistère des Transports du Québec 
d’acquérir 4 portions de lots tou-
chés par des travaux de réfection 
d’un ponceau. Le Conseil a égale-
ment donné son autorisation pour la 
délivrance d’un certificat d’autorisa-
tion pour l’aménagement d’un mur 
de soutènement situé dans un talus 
au 601, rue Seigneuriale.

Autorisation 
de passage
La Ville a autorisé le passage de 
l’équipe Esteban (groupe d’étu-
diants de Polytechnique Montréal) 
qui circulera à bord d‘un prototype 
de voiture électrique et solaire sur la 
route 138, le samedi 31 juillet 2021.

Surplus réservé
Le Conseil a autorisé la trésorière 
à réserver des surplus à des fins 
suivantes : l’entretien des chemins, 
le déneigement, l’entretien des ré-
seaux d’aqueduc et d’égout, ainsi 
que les règlements d’emprunt 38, 
50 et 51.

Autorisations 
de paiement
Le Conseil a autorisé les paiements 
suivants : la quote-part à l’OMH du 
Grand Portneuf pour une somme 
de 5334.52 $, le premier versement 
de la quote-part pour la vidange 
des fosses septiques d’une somme 
de 15 694.38 $ à la RRGMRP, les 
7e et 8e versements au  montant de 
113 357.39 $ à l’entreprise Alain M 
& M pour les travaux de construc-
tion du pavillon d’accueil au Marais-
Léon-Provancher et le 20e verse-
ment à l’entreprise Construction & 
Pavage Portneuf Inc. au montant 
de 115 785.49 $ pour les travaux 
de construction du réseau d’égout 
sanitaire dans le secteur est. Le 
Conseil a également adopté les 
états financiers 2020 et le budget 
2021 de l’OMH du Grand Portneuf.

 

Prochaines séances  
du conseil municipal

Les lundis 5 juillet, 23 août et 
13 septembre 2021 à 19 h 30 

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL
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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

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

AVIS PUBLIC DE PROMULGATION

RÈGLEMENT NUMÉRO 104.32

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 tenue le 6 avril 2021, 
le conseil municipal de la Ville de Neuville a adopté le 
règlement intitulé « Règlement 104.32 visant à modifier 
le règlement de zonage numéro 104 afin d’ajouter des 
dispositions sur les projets résidentiels intégrés dans la 
zone Ra/a-9».

QUE le présent règlement a reçu l’approbation de la 
MRC de Portneuf en date du 21 mai 2021;

QUE le présent règlement est déposé au www.ville.
neuville.qc.ca où toute personne intéressée peut en 
prendre connaissance;

QUE le règlement entre en vigueur selon la loi.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 21e jour du mois de juin 2021

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière

Avis public
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE PORTNEUF

AVIS PUBLIC DE PROMULGATION

RÈGLEMENT NUMÉRO 104.34

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 tenue le 6 avril 2021, 
le conseil municipal de la Ville de Neuville a adopté le 
règlement intitulé « Règlement 104.34 modifiant le règle-
ment de zonage numéro 104 afin de modifier les dispo-
sitions relatives à la zone Pa-6t ».

QUE le présent règlement a reçu l’approbation de la 
MRC de Portneuf en date du 21 mai 2021;

QUE le présent règlement est déposé au www.ville.
neuville.qc.ca où toute personne intéressée peut en 
prendre connaissance;

QUE le règlement entre en vigueur selon la loi.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 21e jour du mois de juin 2021

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière

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 communications par courriel au jgagnon@ville.neuville.qc.ca ou par 
téléphone au 418 876-2280 poste 230.
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PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C DE PORTNEUF
VILLE DE NEUVILLE

AVIS PUBLIC

CONSULTATION ÉCRITE POUR UNE DEMANDE  
DE DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC est donné que le conseil municipal sta-
tuera sur une demande de dérogation mineure au sens 
des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme lors de la séance ordinaire qui se tiendra 
le lundi 5 juillet 2021 à 19 h 30.

La demande de dérogation mineure pour l’immeuble sis 
au 223 rue des Berges consiste à :

• Permettre l’aménagement d’une allée d’accès de  
 7.92 mètres de large alors que l’article 11.2.3 du  
 Règlement de zonage 104 édicte que la largeur  
 maximale pour une allée d’accès pour une résidence  
 de 2 logements et moins est de 7 mètres.

En vertu de l’arrêté 2020-074 du 2 octobre 2020 du 
ministre de la Santé et des Services sociaux, toute pro-
cédure qui implique le déplacement ou le rassemble-
ment de citoyens qui fait partie du processus décision-
nel d’un organisme municipal doit être suspendue ou 
remplacée. Le présent avis a donc pour effet de rem-
placer l’assemblée publique par une consultation écrite 
par laquelle toute personne intéressée pourra se faire 
entendre par le conseil relativement à cette demande.

Les personnes intéressées pourront transmettre leurs 
commentaires ou observations par courriel à l’adresse 
suivante : mun@ville.neuville.qc.ca ou déposer un écrit 
dans la boîte courrier située à l’entrée de l’hôtel de ville, 
230 rue du Père-Rhéaume au plus tard le lundi 5 juillet 
2021 à 12 h.

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

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

DONNÉ À NEUVILLE, ce 21e jour du mois de juin 2021

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière

Avis public
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE PORTNEUF

AVIS PUBLIC 
DE PROMULGATION

RÈGLEMENT NUMÉRO 114.1

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 tenue le 7 juin 2021, 
le conseil municipal de la ville de Neuville a adopté le 
règlement intitulé « Règlement numéro 114.1 modifiant 
le règlement sur la gestion contractuelle de la Ville de 
Neuville »;

QUE le présent règlement est déposé au bureau mu-
nicipal situé au 230, rue du Père-Rhéaume à Neuville, 
où toute personne intéressée peut en prendre connais-
sance;

QUE le règlement entre en vigueur conformément à la 
loi.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 21e jour du mois de juin 
2021.

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière

FERMETURE 
DU BUREAU MUNICIPAL

Prenez note que l’hôtel de ville sera fermé le 24 juin 
pour la Fête nationale du Québec,  
le 2 juillet pour la Fête du Canada  

ainsi que le 2 septembre pour la fête du Travail.

Bon congé !

 

TROISIÈME VERSEMENT 
DES TAXES MUNICIPALES 2021

Lundi le 2 août 



INFORMATIONS MUNICIPALES8

LE SOLEIL BRILLANT  I   JUIN 2021

Bibliothèque scolaire
Les élèves ayant terminé leur 6e 
année peuvent venir chercher leur 
carte d’abonné qui a été conservée 
au comptoir pour les visites sco-
laires à la bibliothèque. Les jeunes 
pourront ainsi continuer de venir à 
la bibliothèque et même faire des 
demandes de PEB en ligne.

Exposition

Venez admirer les reproductions 
des aquarelles du peintre réaliste 
Ken Danby. Ces œuvres montrent 
des athlètes en action dans diffé-
rents sports. Cette exposition se 
tient dans la grande salle faisant 
face au comptoir de prêt.

Club de lecture d’été TD
Les enfants pourront à nouveau 
participer au Club de lecture cet 
été. Il s’adresse à tous les enfants, 
peu importe leur âge, leurs goûts et 
leurs aptitudes. Le Club invite les 
enfants à découvrir le plaisir de lire 
à leur façon, pour que l’amour de la 
lecture les accompagne toute leur 
vie.

Le sentier des contes
Grande nouveauté en 2021 : le Sen-
tier des contes s’ajoute aux activités 
du Club de lecture TD! Cette acti-
vité extérieure gratuite et amusante 
est destinée aux jeunes familles 
et se déroule dans le respect de 
la distanciation physique. Au fil de 
leur promenade, les familles liront 
un ouvrage jeunesse présenté sur 
des panneaux installés le long d’un 
sentier. Cette première édition du 
Sentier des contes met en vedette 
Les hauts et les bas d’Amanda, de 
l’auteure et illustratrice canadienne 
Ashley Spires. L’histoire sera pré-
sentée en français et en anglais. 

Le Sentier des contes est situé au 
Vieux Presbytère de Neuville au 716 
rue des Érables.

Périodiques jeunesse
Plusieurs revues peuvent être 
empruntées par les jeunes : Cool, 
Curium, Les débrouillards, Les 
explorateurs, Image doc, J’aime 
lire, Petites mains, Pomme d’api.  
Une belle lecture de vacances !

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

UN MOT DE LA BIBLIOTHÈQUE FÉLICITÉ-ANGERS

Dr Jean-François Paquin • Dre Andrée Morasse • Dre Elsa Morin

RESTAURATION CÉRAMIQUE 1 SÉANCE « CEREC »

SERVICE DE CHIRURGIE EN IMPLANTOLOGIE - DENTISTERIE GÉNÉRALE ET ESTHÉTIQUE

RADIOGRAPHIE NUMÉRIQUE 3D

COURONNES, PONTS, PROTHÈSES - BLANCHIMENT ZOOM 1 SÉANCE

SERVICE D’ORTHODONTIE INVISIBLE « INVISALIGN »

Carrefour St-Augustin • Édifice Metro GP • 2e étage
278, route 138, Saint-Augustin-de-Desmaures  G3A 2C5 cliniquedentaire@jeanfrancoispaquin.com     418 878-6000 • Fax : 418 908-1308

 Renseignez-vous sur 
 notre service d’implantologie

La santé et la sécurité sont toujours notre priorité, soyez assuré  
que notre clinique est un endroit sécuritaire malgré la pandémie.

Dre Andrée Morasse et Dr Jean-François Paquin
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C’est le début des vacances d’été ! Malheureusement, l’herbe à poux ne prend pas de vacances. Nous pouvons 
toutefois limiter l’impact de son pollen. Quelques conseils : Déraciner avant la pollinisation ; Recouvrir le sol de 
matériaux inertes ; Implanter un couvert végétal compétitif ; Sensibiliser votre entourage ; Tondre régulièrement la 
pelouse.

Pour plus de détails sur la campagne provinciale d’arrachage de l’herbe à poux, visitez : https://poumonquebec.ca/
sante-pulmonaire/environnement/allergies-herbe-a-poux/ 

La berce du Caucase est une plante 
exotique envahissante et nuisible 
pour l’environnement. En plus de 
perturber l’équilibre des écosys-
tèmes qu’elle envahit, elle est dan-
gereuse pour la santé humaine. 
Elle est souvent confondue avec la 
berce laineuse, qui est une espèce 
indigène au Québec, qui n’est pas 
envahissante et qui ne pose pas 
de risque pour l’environnement, la 
santé ou l’économie. Sa sève peut 
toutefois causer des dermatites  
bénignes.

Sachez comment différencier les 
deux espèces en consultant la fiche 
d’identification accessible via notre 
site Internet : www.ville.neuville.qc.ca  

Plusieurs autres plantes indigènes 
du Québec peuvent également 
être confondues avec la berce du 
Caucase. Référez-vous au site du 
MELCC pour connaitre les carac-
téristiques à observer afin de les 
différencier : https://www.environ-
nement.gouv.qc.ca/biodiversite/
nuisibles/berce-caucase/index.htm

Vous avez besoin d’aide d’identifi-
cation additionnelle? Contactez les 
experts de la Corporation du bassin 
de la Jacques-Cartier (CBJC). Ils se 
feront un plaisir de vous aider. info@
cbjc.org ou 418 875-1120.

BERCE DU CAUCASE ET BERCE LAINEUSE :  
EN CONNAISSEZ-VOUS LES DIFFÉRENCES?

Berce du Caucase, Source MELCC
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La période d’inscription pour le 
camp de jour est terminée depuis 
le 31 mai dernier. Ce sont près de 
170 jeunes qui s’amuseront avec 
l’équipe d’animateurs cet été !

Service de garde 
Si vous pensez avoir besoin du 
service de garde, il est important 
de communiquer avec nous rapi-
dement. Comme nous avons des 
ratios à respecter, les demandes 
doivent être adressées à l’équipe 
des loisirs et des communica-
tions. Vous pouvez envoyer votre 
demande par courriel à Jacinthe 
Gagnon à l’adresse suivante :  
jgagnon@ville.neuville.qc.ca .

Guide du parent
Nous vous invitons à surveiller votre 
boîte courriel* car vous devriez avoir 
reçu le guide du parent. Dans ce 
guide, vous trouverez toutes les in-
formations importantes concernant 
le déroulement du camp de jour 
2021. 

* Attention nos messages se  
retrouvent parfois dans la boîte 
courriel des indésirables.

Découvrez notre dynamique équipe 
d’animateurs à la dernière page du 
Soleil Brillant ! Ils sont plus motivés 
que jamais à offrir un été mémorable 
à vos enfants et sont impatients de 
vous accueillir ! 

CAMP DE JOUR

Nous avons de nombreux talents à Neuville : peinture, musique, écriture, 
théâtre et plus encore! Voici les photos que nous avons reçues dans le 
cadre du concours Neuville Culturel !

Félicitations à Christian Frenette et Marie-Ève Marion qui sont nos deux  
gagnants de 50 $ chacun dans un commerce neuvillois de leur choix!

DES NOUVELLES DE NOTRE CONCOURS CULTUREL !

ARTISTES RECHERCHÉS !  
La création d’un portail culturel est un projet qui fait suite à différentes ac-
tions prises par le Comité Arts et Culture, dont l’élaboration de la Politique 
culturelle instaurée en 2019.

La première étape du projet consiste à recueillir l’information sur nos artistes, 
artisans et organismes culturels neuvillois dans le but de créer un répertoire. 
Ce répertoire sera le point d’entrée vers différentes ressources et servira de 
référence pour qui est à la recherche soit d’acteurs ou d’activités culturelles.

Pour tous les détails sur le portail culturel ou pour vous inscrire, rendez-vous 
sur le site Internet : www.neuvilleculturel.com.
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JEUX D’EAU
Les jeux d’eau sont ouverts tous les jours de la semaine de 
9 h à 21 h au parc de la Famille (230 rue du Père-Rhéaume). 
Venez vous rafraîchir !

CINÉ-PARLOTTE  
DE RETOUR !

En plein air…  
sous le préau !
Mardi 22 juin 2021 
à 20h
La peur de l’eau

Film réalisé par  
Gabriel Pelletier 
Québec, 2011

André Surprenant est sergent de police sur 
une île au Québec. Son épouse l’a quitté pour 
vivre sur le continent. Leur fille vit chez lui. Il est 
suivi par son amie psychologue depuis des an-
nées, pour parvenir à vaincre son aquaphobie. 
Son adjointe, Geneviève Savoie est très atten-
tive à ses conseils et semble l’admirer. Rosalie 
Richard, 18 ans, fille du maire, est trouvée  
violée et assassinée sur une falaise surplombant 
l’océan. L’inspecteur Denis Gingras est envoyé 
de Montréal pour démasquer le meurtrier.

• À l’extérieur, sous le préau : à côté de l’Hôtel  
 de ville de Neuville, 230 rue du Père-Rhéaume

• Pour cet événement, apportez chaise, breu- 
 vage et vêtements chauds et portez le masque



ORGANISMES ET VIE COMMUNAUTAIRE12

LE SOLEIL BRILLANT  I   JUIN 2021

CLUB FADOQ –  
L’OASIS DE NEUVILLE

En ce début d’été, l’activité de la pé-
tanque doit avoir repris son cours les 
lundis soirs à 19 heures, selon nos pré-
visions. La responsable madame Made-
leine Lamothe, 418 876-3613, se fera 
un plaisir de répondre à vos questions.

Nous croyons fermement que la plupart 
des autres activités pourront reprendre 
en septembre, nous vous tiendrons in-
formés. 

Nous vous invitons à demeurer pru-
dents afin de conserver votre bonne 
santé. 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.

Passez un bel été, faites le plein de so-
leil et de chaleur.

Cordialement,

Micheline Bernier, présidente
Club FADOQ – L’Oasis de Neuville
418 876-0046
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France d’Amour en spectacle virtuel 
et boîte repas gourmet à emporter!
Neuville, 8 juin 2021 – L’organisation des Fêtes gour-
mandes Desjardins de Neuville est heureuse de dévoiler 
aujourd’hui les ingrédients vedettes de sa recette 2021. 
Les amateurs de musique et de bonne bouffe seront 
comblés, alors que l’événement gourmand incontour-
nable de l’été s’invitera chez eux cette année. Au pro-
gramme : spectacle virtuel de France D’Amour diffusé 
en direct et repas gourmet pour deux à déguster à la 
maison!

Une soirée avec France D’Amour
Désirant garder le contact avec ses festivaliers malgré la 
situation actuelle, l’équipe des Fêtes gourmandes Des-
jardins de Neuville a choisi de leur offrir une soirée de 
divertissement virtuel cette année. France D’Amour, une 
des artistes les plus prolifiques de sa génération avec 
13 albums solo en carrière ainsi qu’une quarantaine de 
chansons qui ont joué à la radio, plus d’une dizaine de 
nominations, de trophées et de mille spectacles à son 
actif, possède une feuille de route impressionnante! La 
musicienne sait autant rocker pesant que jazzer intelli-
gemment et surtout, charmer le public à chaque fois, 
pour une soirée inoubliable. 

L’artiste sera sur scène le samedi 28 août à 20 h, spé-
cialement pour cette édition virtuelle de l’événement 
neuvillois. Sa prestation sera filmée et diffusée par 
l’équipe des concerts virtuels en direct de l’Anti Bar et 
Spectacles qui compte plus d’une centaine de concerts 
virtuels à son actif depuis l’an dernier. 

Les billets pour le spectacle virtuel de France D’Amour 
sont en vente dès maintenant sur Lepointdevente.com

Découvrez la boîte repas gourmet à 
emporter
Un des éléments vedettes de la programmation habi-
tuelle des Fêtes gourmandes est le célèbre banquet 
champêtre. Des centaines de gourmands se régalaient 
de ce repas gastronomique créatif, varié et généreux 
qui affichait complet chaque année. L’organisation s’est 
donc inspirée du banquet pour créer sa toute nouvelle 
expérience de saveurs à emporter : la boîte repas gour-
met! Disponible en quantités limitées, cette boîte com-
prend un menu complet pour deux personnes : entrées, 
plats principaux et accompagnements, fromages, des-
serts et boissons. Cliquez ici pour découvrir le menu 
détaillé.

Les plats de la boîte gourmet seront déjà préparés, il ne 
restera qu’à les réchauffer et les servir. La boîte pourra 
être récupérée dans l’un des deux points de cueillette 
offerts (Neuville ou Québec) dans la journée du 28 août. 
Un lien permettant de visionner le spectacle virtuel de 
France D’Amour est également inclus à l’achat de la 
boîte.

Commandez la vôtre dès maintenant sur Lepoinde-
vente.com pour savourer un véritable festin en août 
prochain!

L’organisation des Fêtes gourmandes Desjardins de 
Neuville remercie la Ville de Neuville, la Caisse populaire 
Desjardins de Neuville, le Gouvernement du Québec, 
Garage Bertrand, le chef Mohamed Ahmed Aly, le Cam-
pus Notre-Dame-de-Foy, la microbrasserie l’Esprit de 
clocher, Plaisirs Gourmets ainsi que tous les partenaires 
et les collaborateurs de l’édition 2021.

LES FÊTES GOURMANDES DESJARDINS DE NEUVILLE S’INVITENT CHEZ VOUS 



14

LE SOLEIL BRILLANT  I   JUIN 2021

ORGANISMES ET VIE COMMUNAUTAIRE

100 km au profit  
de la Fondation Santé Portneuf
La Randonnée Vélo Santé – Alcoa a maintenant sa page 
Facebook. La  Fondation vous invite d’ailleurs à soutenir 
l’événement, par vos commentaires et partages bien 
sûr, mais aussi, en encourageant les cyclistes par un 
don fait à leur nom.

Après des mois sans activité de collecte de fonds, et 
alors que les besoins sont d’autant plus grands, il s’agit 
d’un grand retour et la Fondation le souhaite grandiose. 
Président d’honneur de l’événement, Pascal Rochette, 
directeur général de Alcoa – Aluminerie de Deschambault, 
invite d’ailleurs tous les adeptes de vélo à relever le défi 
d’un 100 km à travers la magnifique région de Portneuf. 

La Randonnée Vélo Santé – Alcoa aura lieu le samedi 
18 septembre. Détails sur la page Facebook @RVS.
Portneuf. Dons et inscriptions sur le site web de la Fon-
dation à santeportneuf.com. 

Vitesse grand V pour les soins de proximité
Après le service de tomodensitométrie (TACO), où les 
usagers sont accueillis depuis le 1er mars, les services 
de médecine de jour et la clinique d’hémodialyse ont 
reçu leurs premiers patients durant la semaine du 31 
mai. L’urgence temporaire aménagée durant les travaux 
de restauration des services d’urgence est également 
fonctionnelle depuis le 31 mai. Une cure de rajeunisse-
ment sans précédent pour notre hôpital! 

Nouveaux collaborateurs  
et précieuse expertise
Deux nouveaux collaborateurs se sont récemment 
joints au conseil d’administration de la Fondation. Bien-
venue à Mme Julie Lépine, directrice adjointe, services 
de santé physique, secteur Portneuf, et Sébastien Lord, 
M.D., directeur adjoint des services professionnels, vo-
let médical, Hôpital régional de Portneuf. Leur expertise 
pointue en milieux de soins et leur désir d’améliorer les 
services de proximité offerts à la clientèle portneuvoise 
seront des plus précieux pour notre organisme.

Visitez le site Internet de la Ville de Neuville pour le com-
muniqué de presse complet : www.ville.neuville.qc.ca. 

RANDONNÉE VÉLO SANTÉ – ALCOA

Bonne nouvelle : en septembre pro-
chain, toutes les activités courantes 
du Cercle devraient recommencer 
normalement ! Nous vous informe-
rons des dates précises ainsi que de 
la date de notre prochaine assemblée.

Pour les arts et textiles, nous sommes toujours heu-
reuses de recevoir des pièces de tissus, de la laine, 
des draps ou des articles de couture dont vous voulez 
vous départir. Contactez-nous afin que nous puissions 
prendre une entente pour les récupérer.

Afin d’en savoir plus sur notre association, je vous invite 
à visionner notre site Web CFQ:

https://cfq.qc.ca. Ce site est un bel outil mis à la dispo-
sition de l’organisation pour aider les membres actives 
à trouver de l’information sur les politiques en vigueur 
et les activités en cours. Si vous désirez vous joindre 
à nous, il nous fera plaisir de vous accueillir et de vous 
compter parmi nous !

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter l’une ou 
l’autre des personnes mentionnées plus bas.

Le Cercle de Fermières de Neuville vous souhaite un été 
chaleureux et heureux !!!

Claire Dubois  
Responsable communications
418 876-2223

CERCLE DE FERMIÈRES DE NEUVILLE

Marie-Nicole Bédard
Responsable arts et textiles
418 876-2020
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Découlant d’un travail de collaboration entre la MRC de 
Portneuf et les cinq municipalités du littoral portneuvois, 
le projet de la Promenade-Fleuve entre dans sa phase 
de mise en œuvre. À partir du concept et plan d’amé-
nagement réalisé par la firme OPTION aménagement, 
le projet permettra l’implantation de parcours balisés en 
grève à marée basse. Au cœur du concept proposé:  la 
mise en valeur des paysages et des accès, la protec-
tion du milieu naturel et des écosystèmes, l’implantation 
d’aménagements légers et identitaires qui sont essen-
tiellement localisés en rive et les liens entre les cœurs 
de village (clochers) et les quais (accès principaux). Au 
total, une vingtaine de kilomètres de tronçons seront 
répartis dans l’ensemble des municipalités. La finalité 
est prévue pour 2022.  

Le projet vise un équilibre entre l’accès public à ce bien 
collectif qu’est le Saint-Laurent, la préservation des mi-
lieux naturels en place et le respect des secteurs habités.   

Pour plus de détails: www.portneuf.ca/amenagement-
territoire/saint-laurent-dans-portneuf/  (voir l’onglet Pro-
menade-Fleuve)

PROMENADE-FLEUVE : UN ACCÈS PRIVILÉGIÉ AU SAINT-LAURENT !

D’emblée, je vous rappelle que le dernier bulletin « Le 
Chemin du Roy » de la Société est paru à la fin mai.  Di-
vers sujets y ont été abordés dont l’histoire des sages-
femmes, de la petite école, de mon premier confine-
ment et d’un artiste pas comme les autres.  Le bulletin 
paraît deux fois l’an et est diffusé aux membres. En 
juin, c’est d’ailleurs la période de renouvellement des 
membres de la SHN et dont le formulaire a été joint au 
bulletin.  La cotisation annuelle est de 10$. Nous vous 
invitons à renouveler votre cotisation ou, pour les nou-
veaux membres, à adhérer à la Société en communi-
quant avec nous par courriel afin de vous permettre 
d’accéder à de l’information historique et de contribuer 
à notre patrimoine.

Par ailleurs, dans l’édition de mars du présent journal, 
nous posions quelques questions dont les réponses 
devaient être communiquées le mois suivant.  Toutefois, 
elles n’ont pu paraître.  Voici les réponses et explications 
tirées des bulletins antérieurs « Le Chemin du Roy » 

1- Combien de soldats du régiment de Carignan- 
 Salières se sont installés à Neuville ?

 En 1664, la Nouvelle-France compte environ 2500  
 habitants. Le roi de France, Louis XIV, décide d’en- 
 voyer un régiment de 1300 soldats pour combattre  

 les Iroquois. En 1665, l’arrivée du régiment de Carignan- 
 Salières amène la paix avec les Iroquois. Près de 400  
 soldats demeureront en Nouvelle-France et marieront  
 majoritairement des Filles du Roy. Plus d’une ving- 
 taine de soldats s’installeront à Neuville et épouseront  
 en majorité des Filles du Roy.

2- En quelle année Neuville s’est doté d’une salle  
 paroissiale (salle des Fêtes) ?

 Un Club est formé pour la construction d’une salle  
 publique. En 1929, le Club St-François de Sales  
 acheta l’édifice vacant de l’usine de vêtements de  
 travail et le rénova pour en faire une salle paroissiale  
 (Salle des Fêtes).

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

Pierre Gagné
Société d’Histoire de Neuville

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE NEUVILLE
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Éric Lortie
Arpenteur-Géomètre inc.

2, Place de l'Église
Cap-Santé (Québec)
G0A 1L0

Tél. : 418 285-3252
eric@lortieag.com

Éric Lortie, A.-G.

Conférence de Neuville 
772, route 138, Neuville QC

Veuillez prendre note que le comptoir vestimentaire « Les Trouvailles de Line » 
fermera ses portes le jeudi 17 juin à 20 h et rouvrira le jeudi 19 août à 9 h. Lors 
de la réouverture, le comptoir vous offrira la marchandise d’automne. 

L’équipe des bénévoles vous souhaite un excellent été et vous remercie pour 
votre encouragement.

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL
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Clin d’œil de la Maison des Jeunes 
Élever la jeunesse, là où tout est possible !! 

Ménages de parcs 
La Maison des Jeunes est fière de ses ados ayant 
participé aux ménages de parcs. Des jeunes en-
gagés,  persévérants et impliqués. Au nom de 
toute l’équipe de la MDJ, merci à vous !  

Cueillette de canettes 
Neuville ! Vous avez été très généreux en dons 
de contenants consignés. Grâce à vous, c’est plus 
de 700$ qui ont été amassés. Les jeunes pour-
ront utiliser ces fonds pour défrayer le coût des 
activités à venir.  Merci infiniment! 

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

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

Anims Neuville

MDJ Neuville 

 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 ren-
contrer l’équipe de travail, découvrir notre offre de ser-
vice et échanger sur les orientations pour la prochaine 
année. 

Quand: le mercredi 29 septembre 2021, 18h30 

Où: selon les directives de la santé publique 

Si les mesures sociosanitaires nous le permettent, l’AGA 
sera tenue en présentiel. Dans le cas contraire, l’événe-
ment se tiendra en vir-
tuel via la plate-forme 
Zoom. Suivez notre page 
Facebook pour connaître 
l’évolution de la situa-
tion. 

Bienvenue à tous! 

Horaire d’été 

C’était ENFIN la levée du couvre-feu ! 
En plus de cela, l’école finit bientôt. La 
Maison des Jeunes commence donc son 
horaire d’été. Cela veut dire que nous 
sommes ouverts du mercredi au same-
di de 18h à 23h.  

Il se peut fortement que les heures d’ouverture soient mo-
difiées en fonction des nombreuses activités au programme 
cet été.   Suivez-nous sur Facebook pour toujours avoir 
l’information la plus à jour. Et surtout, si tu as des proposi-
tions pour l’horaire, viens nous en parler à la MDJ ! 

Heures d’ouverture d’été de la MDJ 
• Mercredi : 18h à 23h
• Jeudi : 18h à 23h
• Vendredi: 18h à 23h
• Samedi: 18h à 23h

L’équipe de travail :  Vincent Magny, Alex Pinet, Louis-Michel Defoy et Christine Gagné
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Commerçants 
Membres de l’Association des gens d’affaires de Neuville 

 www.aganeuville.com ♦ www.facebook.com/Associationdesgensdaffairesdeneuville 

 Pour devenir membre : 418 876-3167 ou info@aganeuville.com  
 

 

 
Aquaplantes 

Aménagement en milieu aquatique 
1136, route 138 

418 876-4923  

Création Web Portneuf 
Site Internet, webmarketing et 

production vidéo 
418 285-7307 

Gazonex 
Traitement de pelouse 

www.gazonex.ca 
418 909-0630 

Nadine Michaud 
Technicienne en hygiène et soins 

des pieds 
418 802-3079 

Caisse Desjardins du Centre de 
Portneuf, succursale Neuville 

Desjardins.com/caissedeneuville 
418 876-2838 

CTB Construction 
Christian Turmel 

581 982-7560 
 

Geneviève Lapointe, psychologue 
Enfants-adolescents-adultes 

418 909-0577 

 

Plaisirs Gourmets 
280, rue des Érables, local 602 

www.fromagesduquebec.qc.ca 
418 876-3418 

Carole Trudel 
Service d’entretien ménager 

résidentiel et commercial 
418 909-1966 

Déneigement J.P. Côté et fils 
1225, route 138 

418 876-2953 

Guiche et favori 
Coiffure pour hommes et femmes 

882, route 138 
418 876-4949 

Pontbriand Joaillier-Orfèvre 
www.pontbriand.com 

418 909-0969 

Caroline Martel, CPA CGA 
Spécialiste comptable 
caroline@oafina.com 

418 569-8430 

Éric Lortie, arpenteur-géomètre 
224, rue Delisle   

418 876-2042  
 

Josée Desgagné, 
massothérapeute 

578, route 138 
418 455-0122 

Quincaillerie Neuville  
(Timber Mart) 

206, rue de l’Église 
418 876-2626 

Casse-croûte de Neuville 
Nathalie Fortin, propriétaire 

429, route 138 
418 876-2706 

Ferme Ancestrale 
Produits maraîchers/déneigement 

318, rue des Érables 
418 876-3039  

La Coulérable 
Produits de l’érable 

www.facebook.com/Coulerable 
418 876-3167 

Rochette Excavation 
www.excavationrochette.com 

1245, route 138 
418 876-2880 

Casse-croûte L’Express 
du Fleuve 

www.lexpressdufleuve.com 
418 909-3030 

Ferme Benoît et Denise Gaudreau 
Fruits et légumes 

430, rue des Érables 
418 876-3295 

Le Baldaquin 
Sandwichs, tartares et pizzas 

578, route 138 
418 909-0779 

Soins de pieds Janick Thibault 
4, rue Juliette 

Pont-Rouge 
418 873-5122 

Castella Construction inc. 
www.castella.ca 

418 909-7000 

Ferme Guy Béland 
Le Caveau à légumes 
Produits maraîchers 

418 876-3003 

Les Entreprises Ghismi inc. 
www.lesentreprisesghismi@gmail.com 

418 873-2201 

Stéphanie Prescott, 
physiothérapeute 

578, route 138 
418 681-3332 

Centre de santé de Neuville 
www.santeneuville.com 

418 681-3332 

Ferme Langlois et fils 
Chez Médé 

Fruits & légumes et traiteur 
418 876-2816 

Les Rénovations Christian 
Rénovations de tous genres 

418 876-3247 
 

Valentine 
Restauration minute 

580, 2e rang 
418 476-2739 

Claire Brodeur 
Massothérapeute agréée 

418 951-0077 

François Drouin, Groupe Sutton 
Courtier immobilier 

info@fdrouin.com 
418 952-2017 

L’Esprit de Clocher 
(microbrasserie) 

287, rue des Érables 
418 909-0675 

Ville de Neuville 
230, rue du Père-Rhéaume 

418 876-2280 
 

Clinique Camay 
Coiffure et esthétique 

418 876-0095 

Garage Richard Godin 
Mécanique générale 

425, route 138 
418 876-3358 

L.S. Bilodeau 
Fabrication de produits en acier 

1025, 2e rang 
418 876-0006 

Yvan Bédard Photonature 
www.yvanbedardphotonature.com 

418 561-7046 

Clinique multidisciplinaire 
de Neuville 

www.santeneuville.com 
418 681-3332 

Gaz-Bar Dépanneur de Neuville 
Harnois 

1220, route 138 
418 876-2396 

Multi-Feuillages 
Centre jardin 

885, route 365 
418 876-3050 

 

 

Afin de poursuivre sa mission, l’Association des gens d’affaires de Neuville est à 
la recherche de membres commerçants intéressés à intégrer son conseil 

d’administration. Pour information ou pour manifester votre intérêt :  

418 876-3167 ou info@aganeuville.com 
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