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MOT DU MAIRE

En ce début d’année 2021, je profite de l’occasion pour 
vous souhaiter, en mon nom personnel et au nom des 
membres du conseil municipal et des employés, une 
bonne et heureuse année 2021. Que celle-ci vous ap-
porte la santé, la paix, la résilience dans les moments 
difficiles que nous vivons, et le plaisir de profiter des 
petits bonheurs qui nous sont toujours permis. L’année 
2020 n’aura pas été des plus faciles à traverser et 2021 
se présente avec son lot de défis, certes, mais nous 
sommes maintenant mieux préparés à y faire face. 

Prévisions budgétaires 2021
Le budget 2021 de la Ville de Neuville se veut prudent, 
dans le contexte particulier dans lequel nous sommes. 
Certains vivent une baisse de revenus, particuliers 
comme entreprises, et le conseil avait à cœur de main-
tenir un taux de taxe relativement bas. 

De beaux projets ont vu le jour en 2020, tels que la 
construction du Pavillon d’accueil à la Réserve naturelle 
du Marais-Léon-Provancher, qui sera très prochaine-
ment terminée. La réfection de la salle des Loisirs, ef-
fectuée en 2019, s’est complétée avec les salles de toi-
lettes maintenant refaites à neuf. Le clocher de l’église 
a été illuminé en 2020, les travaux d’égout du secteur 
Est ont été complétés et le réaménagement du terrain 
de soccer ainsi que le corridor scolaire ont été effectués 
comme promis.

2021 ne sera pas en reste : parmi les projets collectifs 
qui nous animeront dans la prochaine année, mention-
nons le parc de la Famille, pour lequel nous sommes 
toujours en attente d’une réponse à une importante de-
mande de subvention et le réaménagement de la cour 
arrière du presbytère, comprenant le merveilleux projet 
« Optique-Neuville ».

Après avoir effectué un exercice rigoureux, les membres 
du conseil municipal ont décidé de diminuer le taux de 
taxe foncière de 3 cents (0.03 $) du 100 $ d’évaluation 

et ce, pour limiter les impacts de l’augmentation du rôle 
d’évaluation sur le compte de taxes des citoyens. Ainsi, 
le taux de la taxe foncière pour l’année 2021 a été fixé à 
57 cents du 100 $ d’évaluation.

Nous avons ainsi poursuivi nos efforts afin de maintenir 
l’un des taux de taxes les plus faibles de la région de 
Portneuf, tout en permettant la réalisation de plusieurs 
projets municipaux et le développement des services de 
qualité.

À cet égard, je tiens, encore une fois, à souligner le tra-
vail remarquable de l’équipe administrative et des élus 
qui ont porté une attention particulière à la gestion des 
fonds sous notre administration. Nous pouvons tous 
être fiers d’avoir mené à terme de magnifiques projets 
structurants pour notre communauté tout en conser-
vant un taux de taxation des plus raisonnables.

Pour bien évaluer le taux de taxe foncière imposé à Neu-
ville, je crois important de vous fournir les taux de taxe 
des municipalités avoisinantes. Vous trouverez ci-après 
un tableau comparatif et serez à même de constater 
que le taux de taxe en vigueur à Neuville est le plus bas, 
et ce, depuis nombreuses années.

Municipalité Taux du 100 $  
  d’évaluation

Pont-Rouge .7469 
Deschambault-Grondines .80 
Saint-Raymond .7213 
Donnacona .75 
Cap-Santé .78 
Neuville .57 

Je vous présente dans les graphiques suivants la venti-
lation du budget par poste budgétaire, soit respective-
ment pour les postes de dépenses et de recettes.

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,
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MOT DU MAIRE (SUITE)

Tableau des prévisions budgétaires 
2021
DÉPENSES :

Administration générale 832 538 $ 12 %

Sécurité publique 952 176 $ 15 %

Transport 800 006 $ 12 %

Hygiène du milieu 790 355 $ 12 %

Urbanisme & environnement 339 525 $ 5 %

Loisirs, culture et communications 1 171 585 $ 18 %

Frais de financement 1 616 989 $ 25 %

TOTAL 6 456 903  $ 100 %

 

RECETTES :

Taxes 4 801 511 $ 74.4 %

Paiement tenant lieu de taxes 41 400 $ 0.6 %

Autres revenus de sources locales 590 390 $ 9.1 %

Transferts 824 952 $ 12.8 %

Affectation surplus et fonds réservés 198 650 $ 3.1 %

TOTAL 6 456 903 $ 100 %

Description des postes budgétaires 
indiqués au tableau 
des prévisions 2021
1- L’administration générale  786 267 $

 Une partie des salaires des employés de la Ville, la  
 rémunération des élus et les allocations de dépense,  
 la gestion financière et l’administration, le processus  
 électorale, la cour municipale et les autres dépenses. 

2- La sécurité publique  952 176 $

 Les frais pour la Sûreté du Québec, la protection  
 contre les incendies, la sécurité civile, le contrôle ani- 
 malier et les autres dépenses 

3- Les transports 800 006 $

 Une partie des salaires, l’entretien des chemins et des  
 véhicules de voirie, l’enlèvement de la neige, l’éclairage  
 des rues, la circulation et le stationnement, le transport  
 collectif et adapté.  

4- L’hygiène du milieu 790 355 $

 La gestion du réseau d’aqueduc et le traitement  
 des eaux usées, les ordures, le recyclage, et le com- 
 postage, la vidange des fosses septiques, et les  
 autres dépenses. 

5- Urbanisme & environnement 339 525 $

 La participation de la Ville au logement social de  
 l’OMH, l’aménagement, l’urbanisme et le développement 

6- Les loisirs, culture 1 171 585 $ 
 et communications

 Les activités de loisirs, de la culture et les coûts pour  
 l’entretien des centres communautaires, des parcs et  
 des accès au fleuve 

7- Les frais de financement 1 616 989 $

 Les prévisions budgétaires 2021 se veulent conserva- 
 trices, réalistes et équilibrées et tentent de tenir compte  
 à la fois de notre capacité de payer et de répondre  
 à nos engagements collectifs ainsi qu’aux nombreux  
 défis que nous devons relever. Comme par les années  
 passées, les membres du conseil exerceront un suivi  
 attentif et rigoureux de la gestion de ce budget 2021.

Au plaisir de vous rencontrer cette année et d’avoir la 
chance de discuter avec vous, quand les directives 
gouvernementales concernant cette pandémie mon-
diale le permettront enfin.

Sincèrement,

Bernard Gaudreau
Maire
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TAXES MUNICIPALES

Les comptes de taxes seront expédiés  
le 1er février 2021.

Rappel des dates pour les versements :
1er mars  •  3 mai  •  2 août  •  1er octobre

PROCHAINE SÉANCE  
DU CONSEIL MUNICIPAL

Lundi 8 février 2021 
à 19 h 30

STATIONNEMENT DE NUIT INTERDIT
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur les 
chemins publics entre 23 h et 7 h, du 15 novembre au 1er avril 
inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la municipalité.

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.

AVIS DE DÉCÈS 

Nos sincères condoléances 
aux familles éprouvées.

Monsieur Didier Liechti est décédé le 
27 décembre 2020 à l’âge de 77 ans. Il 
était l’époux de feu Madeleine Delisle.

Reprise du service  
de prêt sans contact
Depuis le 11 janvier, la bibliothèque 
a repris ses activités en offrant un 
service de prêt sans contact. Les ré-
servations doivent obligatoirement 
s’effectuer par téléphone (418 876-
4750) ou par courriel (biblio@ville.
neuville.qc.ca), car aucune circula-
tion n’est autorisée dans les rayons. 
Il vous est possible de consulter 
notre collection en vous rendant 
au www.mabibliotheque.ca/neu-
ville. Notez qu’après avoir réservé, il 
vous faut attendre le courriel d’enre-
gistrement avant de vous présenter. 
Aucun appel téléphonique ne sera 
fait. Les jours et heures d’ouverture 
sont les suivants : lundi (13 h à 15 
h), mercredi (18 h 30 à 19 h 30) et 
samedi (9 h à 11 h).

Nouvel arrivage  
de livres et retour  
des biens empruntés
De nouveaux livres ont récemment 
été achetés par la bibliothèque. Lors 
de votre passage pour récupérer 
vos réservations, ne manquez pas 
de jeter un coup d’œil sur notre pré-
sentoir. Nous vous rappelons que 
le service de P.E.B. est également 
toujours disponible. Veillez enfin à 
rapporter vos livres dans les délais. 
Selon nos données, de nombreux 
retards dans le retour des biens 
empruntés sont à déplorer. 

Johanne Martin,  
responsable des communications

UN MOT DE LA BIBLIOTHÈQUE FÉLICITÉ-ANGERS

Heures d’ouverture  
de la bibliothèque

• Lundi de 13 h à 15 h 
• Mercredi de 18 h 30 à 19 h 30 
• Samedi de 9 h à 11 h

Suivez-nous sur facebook et  
à mabibliotheque.ca/neuville !

Téléphone : 418 876-4650 
Courriel : biblio@ville.neuville.qc.ca
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PATINOIRE

Conformément aux récentes annonces du gouverne-
ment, voici les éléments importants à retenir pour pro-
fiter de nos installations, dans le respect des mesures 
imposées par le gouvernement :

• La patinoire sera ouverte de 10h à 19h30;

• Patin libre seulement ;

• Maximum de 25 personnes sur la glace;

• Distance de 2 mètres à respecter en tout temps entre  
 chaque bulle-famille ;

Ces mesures sont effectives depuis samedi le 9 janvier 
2021 et ce, jusqu’au 8 février prochain.

Afin d’accommoder au maximum les familles, la Ville de 
Neuville a décidé d’ouvrir la salle des Loisirs de 15h à 
19h30 en semaine et de 10h à 19h 30 la fin de semaine, 
dans le respect des directives suivantes:

• 2 bulles familiales maximum seront permises en  
 même temps à l’intérieur

• L’accès à l’intérieur sera autorisé UNIQUEMENT pour  
 mettre et enlever les patins ainsi que pour accéder  
 aux toilettes

• Aucun effet personnel ne doit être laissé à l’intérieur

• Port du couvre-visage et désinfection des mains  
 obligatoires à l’intérieur

*Toutes les activités sociales, récréatives ou sportives, 
devront désormais se limiter à la bulle familiale.

**La glace continuera d’être entretenue quotidienne-
ment par les employés municipaux, qui arrosent depuis 
décembre à chaque soir. Si la température le permet, 
nous arroserons également le matin très tôt. Il est donc 
important de ne pas aller sur la glace avant 10h pour ne 
pas compromettre le travail de nos coéquipiers ! 

***La réglementation sera affichée sur place et chaque 
personne est responsable du respect de celle-ci lors de 
sa visite. Advenant le non-respect des règles, l’accès à 
la salle des Loisirs pourrait être compromis. Nous vous 
rappelons que le respect des règles sanitaires édictées 
par le gouvernement, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, 
demeure la responsabilité de chaque citoyen. Nous 
comptons sur votre habituelle collaboration. Merci.

Glissade : N’oubliez pas d’apporter vos équipements 
de glisse et de demeurer en bulle familiale pour profiter 
de la glissade !

Anneau de glace : Ouvert dès que les conditions le 
permettront.

Surtout, n’oubliez pas, si vous présentez des symp-
tômes : restez à la maison !

Dernière règle : vous amuser, en profiter et prendre l’air ! 

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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Malgré la situation particulière que nous vivons, le  
Service des loisirs et des communications tenait à mettre 
de la magie dans le cœur des Neuvillois pour Noël !

Chasse aux lutins
Plus de 100 familles ont participé à la chasse aux lutins ! 
Vous êtes d’ailleurs nombreux à nous avoir mention-
né que toute la famille s’était beaucoup amusée avec 
cette belle activité ! Voici d’ailleurs les trois personnes 
gagnantes qui ont remporté un prix d’une valeur de plus 
de 75 $, soit un panier rempli de délicieux produits de 
chez nous :

• Martyne Drapeau 
• Annabelle Beaulieu 
• Vanessa Hamel

Voici les 15 endroits où étaient cachés les lutins 
coquins :

1. Sous le préau, parc de la Famille

2. Près du terrain de Volleyball, parc de la Famille

3. À Salle des Fêtes, dans un pot de Noël décoratif 

4. Dans le stationnement covoiturage 2e rang-route 365 

5. Dans le parc Jean-Hardy Rte 138

6. Au parc Poitou dans le coin de l’ère de jeu 

7. Sur la galerie du presbytère 

8. Dans le grillage du terrain de tennis

9. Au parc Gravel-Lomer

10. Au 284, route Gravel, près du chemin de fer

11. Près de l’Esprit de clocher et Plaisirs Gourmet

12. Sur la rue Vauquelin/coin rue des Sarcelles

13. Au bout de la rue des Berges dans le Rond-Point 

14. Sur rue des Érables près du corridor scolaire

15. À l’entrée de la Réserve naturelle du Marais-Léon- 
 Provancher

Rencontre virtuelle 
avec le père Noël
Le 21 décembre dernier, la Ville de Neuville avait réservé  
un moment précieux pour les enfants de Neuville : une 
rencontre avec le père Noël ! Bien entendu, afin de pré-
server la santé de cet important personnage, le tout 
s’est fait de façon virtuelle. Accompagné de ses lutins, 
il a pu raconter une histoire aux enfants, interagir avec 
eux et répondre à leurs nombreuses questions ! 

Une soirée ou bien des petits yeux brillaient à travers 
l’écran de l’ordinateur !

RETOUR SUR LES ACTIVITÉS DE NOËL
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Pandémie ou pas, il y avait 
de la magie dans le décor de 
Neuville encore une fois !

Le concours « Décorons 
Neuville pour Noël » nous 
a permis de découvrir les 
magnifiques décors de nom-
breux citoyens, sur tout le 
territoire de la ville.

Nous avons d’ailleurs reçu 
de nombreuses photos dans 
le cadre de ce concours. 
Merci de votre participation, 
Neuville était comme tou-
jours féérique pour le temps 
des fêtes !

Voici les cinq (5) personnes 
chanceuses qui ont pu dé-
guster de bons produits que 
la Ville s’est procurés à la 
Boutique fromages du Qué-
bec de Plaisirs gourmets :

• Raynie Veilleux

• Mercédes Palacios

• Olgas Minos 

• Sara Tremblay

• Claude Tessier

CONCOURS « DÉCORONS NEUVILLE POUR NOËL »

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

De plus, en participant au concours dans votre municipalité, chaque personne 
était automatiquement inscrite au concours régional de la MRC de Portneuf pour 
remporter l’un des cinq (5) prix régionaux de 200 $ en Devises Portneuvoises ! 
Voici les gagnants :

• Linda Lépine, Saint-Léonard-de-Portneuf

• Catherine Patry, Pont-Rouge

• Gracia Chantal, Sainte-Christine-d’Auvergne

• Céline Lessage, Neuville

•  Mélanie Canuel, Saint-Raymond

Voici quelques-unes des photos que nous avons reçues.
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Si vous avez manqué la période 
d’inscription à la session en ligne- 
Hiver 2021 proposée par le Ser-
vice des loisirs et des communica-
tions et que vous souhaitez suivre 
l’un des cours, vous pouvez com-
muniquer avec nous et nous pour-
rons vérifier s’il reste de la place.

Voici un résumé des cours proposés en ligne :

 Abdos-fessier par Entrainement Sans Limite  
 – Alexandre Alain les lundis de 19 h 15 à 20 h 15

 Cardio-tonus par Entrainement Sans Limite  
 – Alexandre Alain les lundis de 18 h 15 à 19 h 15

 Cardio-tonus par Entrainement Sans Limite  
 – Alexandre Alain les mercredis de 18 h 15 à 19 h 15

 Stretching et mobilité par Entrainement Sans Limite  
 – Sébastien Lacombe les lundis de 14 h à 15 h

 Stretching et mobilité par Entrainement Sans Limite  
 – Sébastien Lacombe les jeudis de 10 h 30 à 11 h 30

 Buti Yoga par Stéphanie Trépanier 
 les mercredis de 18 h 45 à 19 h 45

  Yoga doux par Stéphanie Trépanier  
 les mercredis de 20 h à 21 h

 Yoga Flow par Stéphanie Trépanier  
 les jeudis de 19 h 45 par 20 h 45

 Cours de photographie par Yvan Bédard

Pour toutes questions, vous pouvez communiquer avec 
nous par courriel au jgagnon@ville.neuville.qc.ca ou par 
téléphone au 418 876-2280 poste 230. 

PROGRAMMATION HIVER 2021 UN CONCOURS  
QUI FAIT BOULE DE NEIGE! 

Samedi le 16 janvier dernier, le Service des loisirs et des 
communications annonçait un concours de dernière mi-
nute pour profiter de la neige de qualité exceptionnelle 
qui s’annonçait ! Les Neuvillois et Neuvilloises ont été 
d’une créativité incroyable, les participants se sont vrai-
ment surpassés pour créer de magnifiques bonhommes 
de neige et animer notre belle ville.

Bonhommes à l’envers, famille ours, bonhommes 
géants, Calinours, policier en service : plus de 50 fa-
milles ont participé : BRAVO !

Merci à tous, c’est vraiment plaisant de découvrir vos 
œuvres qui mettent beaucoup de bonheur dans notre 
quotidien.

Voici les trois gagnants tirés au hasard : 

1. Jeu Yum et bonbons : Tipou de la famille Lachance

2. Jeu Connexion et bonbons : Liloo, le huskie qui aime  
 l’hiver de la famille Lessard

3. Jeu de la boulette et bonbons : Oscar de la famille  
 Benoît
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CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE « OPTIQUE-NEUVILLE »

Les responsables du projet Optique-Neuville vous invitent  
à participer à ce concours annuel de photographie.

Dans la foulée des villes de Cap-Santé et Portneuf, la 
Ville de Neuville installera des présentoirs publics pour 
offrir à sa population et aux visiteurs une exposition per-
manente en plein-air de photographies prises sur son 
territoire. Que vous soyez de Neuville ou de l’extérieur, 
vous êtes tous invités à participer à ce concours qui 
vise à faire apprécier les coins connus ou méconnus de 
notre municipalité, les activités qui s’y déroulent et les 
gens qu’on y rencontre.

RÉSUMÉ DES RÈGLEMENTS DU CONCOURS
• Les photos soumises doivent avoir été prises par le  
 participant sur le territoire de Neuville.

• Les photos doivent témoigner d’une caractéristique  
 reconnaissable et actuelle du territoire. 

• Les photos doivent être soumises avant le 15 avril 2021.

• L’utilisation de logiciels de retouche ou de filtres logiciels  
 est acceptée.

• Les photographies peuvent être en couleur ou en noir  
 et blanc.

• Le participant doit fournir un titre pour chaque photo- 
 graphie soumise.

• Dans le cas de photographies incluant des personnes  
 identifiables, la personne soumettant la photographie  

 certifie à la Ville de Neuville que les personnes y appa- 
 raissant ont donné leur accord à la publication éven- 
 tuelle de la photographie dans le cadre du concours  
 et de la publicité rattachée.

• Il n’est pas nécessaire d’être citoyen de Neuville pour  
 soumettre une photo.

• La participation de personnes de moins de dix-huit  
 ans devra être approuvée par la signature d’un parent.

PRIME DU CONCOURS
• Trente-six photographies seront exposées en permanence  
 à l’extérieur dans le lieu public « Optique-Neuville », et  
 ceci pour une période d’une à trois années. Le vernissage  
 aura lieu vers la fin de juin 2021.

• Le choix des photographies gagnantes sera fait par  
 un jury de cinq personnes de façon anonyme.

• Les auteurs de toutes les photos soumises conserve- 
 ront leurs pleins droits d’auteur. 

Les détails des règlements, de la prime du concours et 
de la façon de transmettre vos photographies sont à 
http://www.ville.neuville.qc.ca/loisirs-et-activites/culture/ 

Le projet Optique-Neuville est rendu possible grâce à 
la contribution de la Ville de Neuville, des photographes 
Yvan Bédard et Roger Godbout, de la Caisse populaire  
Desjardins de Neuville et du Député provincial de  
Portneuf M. Vincent Caron.
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D’emblée, Bonne nouvelle année remplie de santé et de 
bonheur. Je vous rappelle la réédition récente du livre 
sur les 48 Filles du Roy de Neuville et la parution de 
Neuville Chemin faisant dans la collection 100 ans Noir 
sur blanc des Éditions GID. Cet ouvrage réunit près de 
200 photographies et textes historiques couvrant la période  
de 1860 et 1960. Vous remarquerez que certaines photos  
obtenues n’ont pu être publiées compte tenu des 
contraintes de l’Éditeur relativement à la qualité de la 
photo ou le caractère répétitif. Merci encore de votre 
collaboration. Pour vous les procurer, nous vous invitons 
à nous écrire au histoireneuville@globetrotter.net ou à 
consulter notre site internet : www.histoireneuville.com.  

Par ailleurs, ce mois-ci, je vous propose un petit jeu-
questionnaire sur certains faits historiques de Neuville ;

1- Au recensement de 1681, combien de  
 personnes dénombrons-nous à Neuville ?

 a) 200 
 b) 300 
 c) 400

2- Qui est le premier curé de la paroisse Saint- 
 François-de-Sales de Neuville en 1684 ?

 a) Nicolas Dupont 
 b) Jean Basset 
 c) Jean Bigot

3- En 1717, Neuville contribue à enrayer une  
 disette à Québec, ce qui incite l’Évêque de  
 l’époque à faire don du magnifique Baldaquin  
 qui orne notre église encore aujourd’hui. Qui  
 est cet Évêque ? 

 a) Monseigneur de Saint-Vallier 
 b) Monseigneur de Laval 
 c) Monseigneur Montmorency

4-  En 1741, l’intendant Hocquart de Québec émet  
 une ordonnance pour réduire le nombre de  
 cabarets à Neuville. À combien est fixée la limite ? 

 a) 1 
 b) 3 
 c) 6

5- En 1883, combien dénombrons-nous de  
 moulins à Neuville ?

 a) 10 
 b)  13 
 c)  15

Les réponses et quelques explications vous seront don-
nées le mois prochain.  Bonne recherche.

Pierre Gagné
Société d’Histoire de Neuville

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE NEUVILLE

Conférence de Neuville 
772, route 138, Neuville (Québec)  G0A 2R0

Une fois de plus, lors de notre campagne de finance-
ment, vous avez répondu généreusement et nous vous 
en remercions sincèrement. Merci également, à tous 
ceux qui nous ont remis des denrées alimentaires et des 
produits d’hygiène pour la confection de nos paniers de 
Noël. Votre solidarité a permis d’égayer la période des 
fêtes de personnes moins bien nanties en recevant un 
beau panier de provisions bien garni. Bien entendu, les 
demandes pour divers besoins sont présentes toute 
l’année et grâce à vous, l’organisme peut y répondre.

Concernant notre activité de financement, nous avons 
procédé au tirage de la boîte cadeau et des deux 

toiles offertes gracieusement par deux 
artistes peintres de Neuville soit Mes-
dames Dinah Angers et Francine Du-
mont le 17 décembre 2020 à 19 h. Les 
heureuses gagnantes sont Mesdames Sandra Cormier 
pour la boîte cadeau et Lucie Émeri pour les 2 toiles. 
Félicitations à nos gagnantes! Et un grand merci à tous 
ceux et celles qui ont contribué au succès de cette acti-
vité par l’achat de billets.

En terminant, veuillez prendre note que selon les direc-
tives émises par la santé publique le comptoir vesti-
mentaire « Les Trouvailles de Line » est fermé pour une 
période indéterminée. Nous suivons l’évolution de la 
situation et vous aviserons de tout changement dès que 
ce sera possible.

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL
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Principales tâches reliées au poste:
• Intervenir auprès des familles monoparentales, recomposées et des personnes seules qui s’adressent à 

l’organisme : leur offrir une écoute attentive et les accompagner dans leurs différentes démarches;
• Effectuer des suivis individuels auprès des personnes vivant une rupture conjugale;
• Animer les groupes de cafés-causeries, assister aux conférences et aux ateliers d’information;
• Concevoir, plani�ier et organiser divers services et activités : déterminer les thèmes, établir les liens avec 

les personnes-ressources, recrutement et logistique;

• Participer à certaines tables de concertations et assurer la représentation de l’organisme;
• Réaliser et compiler les rapports et bilans, compléter les statistiques et les outils d’évaluation;
• Soutenir et accompagner les bénévoles, au besoin, lors des activités.

Qualifications requises :
• Formation dans une discipline reliée à l’emploi (travail social, éducation spécialisée, etc.);
• Expérience dans le domaine de l’intervention. Connaissance du milieu communautaire, un atout;
• Capacité à intervenir auprès des familles et des personnes seules;
• Habiletés en animation de groupes et aptitude pour le travail d’équipe;
• Polyvalence, autonomie et capacité d’adaptation aux changements;
• Bonne maitrise du français écrit et parlé;
• Bonne connaissance en informatique, soit des logiciels Word, Excel, Outlook, Zoom.

Vous souhaitez relever le défi? Vous aurez la chance d’y découvrir :
• Un milieu de travail agréable et dynamique, avec une belle équipe de travail, faisant une réelle différence 

dans la région de Portneuf.
• Statut de l’emploi : Poste permanent, 35 heures par semaine, 4 jours / semaine. 
• Entrée en fonction : Janvier/Février 2021.
• Rémunération : Salaire et avantages sociaux selon la politique en vigueur. 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre d’intérêt 
au plus tard le 24 janvier 2021 à l’adresse courriel suivante : carrefourfmportneuf@globetrotter.net

OFFRE D’EMPLOI

Le Carrefour F.M. Portneuf est un organisme communautaire situé à St-Raymond offrant une variété de services 
aux familles monoparentales, recomposées ainsi qu’aux personnes seules de la région de Portneuf. 

Intervenant(e)
Carrefour F.M. Portneuf

Seules les personnes convoquées à une entrevue 
seront contactées.

LE CERCLE  
DE FERMIÈRES 
NEUVILLE

Nous souhaitons qu’en 2021, la 
situation pandémique s’éteigne 
définitivement afin que les or-
ganismes reprennent vie et 
accomplissent leur mission res-
pective.

Voici la MISSION des Cercles 
de Fermières du Québec:  

«De par leurs actions et les diffé-
rentes œuvres de bienfaisance 
qu’ils soutiennent, les CFQ 
contribuent à l’amélioration des 
conditions de vie de la femme 
et de la famille, ainsi qu’à la pré-
servation et la transmission du 
patrimoine culturel et artisanal.»

Si vous désirez faire partie d’une 
équipe dynamique et agréable, 
nous serons heureuses de vous 
accueillir dès que les activités 
reprendront. D’ici là, bonne et 
heureuse année !

Claire Dubois 
Responsable des Communications 
Cercle de Fermières Neuville 
418 876-2223 

Marie-Nicole Bédard 
Responsable des Arts et Textiles             
Cercle de Fermières Neuville            
418 876-2020

Vous voulez accroître votre autonomie en lien avec l’utilisation des nouvelles 
technologies? Assistez gratuitement aux ateliers en ligne offerts par Alphanu-
mérique! D’une durée d’une heure chacun, les ateliers seront diffusés sur la 
plateforme Zoom. Aperçu de la programmation Hiver 2021 :

Introduction aux fausses nouvelles  : 26 janvier

Réseaux sociaux : vers une utilisation responsable : 10 février 

Sécurité en ligne : trucs et astuces : 11 février

Le cyberharcèlement : 19 février

Découvrez l’horaire ainsi que tous les détails pour vous inscrire en vous rendant 
au www.bit.ly/AlphaNum ou visitez la page Facebook de la Ville de Neuville
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CLUB FADOQ - L’OASIS DE NEUVILLE 

En ce début d’année, au nom du Conseil d’administration du club, 
je vous souhaite Santé et Bonheur. 

Difficile de prédire ce que sera 2021, il y a toutefois une lueur d’es-
poir avec l’arrivée du vaccin tant attendu.

Je vous invite à renouveler votre carte de membre lorsqu’elle vient 
à échéance. Quand nous pourrons reprendre nos activités, il nous 
faudra un club fort.

Pour devenir membre du club, il faut avoir 50 ans et la carte coûte 
25$ pour un an ou 45$ pour deux ans. En plus de tous les avan-
tages d’être membre de la FADOQ, elle vous donne droit à une 
multitude de rabais chez plusieurs commerçants de Neuville.

Micheline Bernier, présidente
Club FADOQ – L’Oasis de Neuville
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Pour être admis au programme Passe-Partout (P) ou en maternelle 4 ans à temps plein (M4), l’enfant doit être âgé 
de 4 ans avant le 1er octobre de cette même année scolaire.  Pour être admis en maternelle 5 ans (M5), l’enfant doit 
être âgé de 5 ans avant le 1er octobre de cette même année scolaire. 
 
Pour inscrire leur enfant au préscolaire, les parents doivent préalablement prendre rendez-vous avec le secrétariat 
de l’école au numéro 418-876-2102 poste 1.  Le jour de l’inscription, ils doivent se présenter à l’école avec les 
documents demandés : 
 
 Certificat de naissance « grand format », la carte d’assurance maladie de l’enfant ainsi qu’une preuve de 

résidence (exemples :  un permis de conduire, un compte d’Hydro-Québec, de téléphone ou un autre 
document pourvu que l’adresse y figure) sont obligatoires. 

 
Le programme de maternelle 4 ans à temps plein (M4) sera offert sous réserve de l’autorisation annuelle du ministre.  
Lorsque le nombre de demandes d’inscription excède le nombre de places disponibles dans les classes de 
maternelle 4 ans à temps plein, les places sont allouées selon les critères de priorisation déterminés par le centre de 
services scolaire.  Il n’y a pas d’admissibilité exceptionnelle à la maternelle 4 ans à temps plein qui pourrait 
permettre à un enfant de 3 ans d’y être inscrit. 

 
Passe-Partout 
4 ans (P4) 
2 heures/semaine 

Inscription jusqu’au 1er mars,  
SUR RENDEZ-VOUS. Sans la présence de l’enfant 

Maternelle 
4 ans (M4) 

12 février, entre 8 h 15 et 15 h 30, 
SUR RENDEZ-VOUS Sans la présence de l’enfant 

Maternelle 
5 ans (M5) 

12 février, entre 8 h 15 et 15 h 30,  
SUR RENDEZ-VOUS 

En compagnie de l’enfant, car il y 
aura une évaluation en langage. 

 
En se rendant sur le site internet du centre de services scolaire (www.csportneuf.qc.ca), les parents sont également 
invités à remplir à l’écran le formulaire d’inscription ainsi que la fiche-santé, à les imprimer, à les signer et à les 
apporter à l’école avec les documents requis.  
 
Pour ceux qui n’auraient pas leur certificat de naissance, vous pouvez obtenir des renseignements ou vous le 
procurer sur le site internet du Directeur de l’état civil au www.etatcivil.gouv.qc.ca. 
 
Le programme Passe-Partout (P4) a pour mission d’accompagner les parents dans leur participation active à la 
réussite de leur enfant et de l’aider à s’intégrer avec harmonie au milieu scolaire.  Le programme prévoit un minimum 
de 16 rencontres de 2 heures par semaine de la mi-septembre à mai et pour les parents, il offre 8 rencontres 
collectives sur des thèmes différents.  Les parents doivent assurer le transport. 
 
Si vous connaissez des personnes qui ont des enfants d’âge scolaire en 2021-22, n’hésitez pas à leur communiquer 
l’information. 
 
Il n’y aura pas de visite lors de l’inscription. 

2020-01 

Inscription pour le préscolaire
Passe-Partout ou en maternelle 4 ans

Maternelle 5 ans
2021-2022



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 

Geneviève Lapointe, psychologue 
Enfants-adolescents-adultes 

418 909-0577 

Maisk Bois de chauffage 
www.maiskboisdechauffage.com 

418 208-7676 

Caisse populaire Desjardins de 
Neuville 

Desjardins.com/caissedeneuville 
418 876-2838 

CTB Construction 
Christian Turmel 

581 982-7560 

Gîte aux Quatre Délices 
1208, route 138 

www.facebook.com/aux4delices 
418 909-0604 

Massothérapeute agréée  
Mélanie Lajeunesse 

www.melanielajeunesse.com 
418 925-7158 

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 

Multi-Feuillages 
Centre jardin 

885, route 365 
418 876-3050 

Caroline Faye, Industrielle Alliance 
Conseillère en sécurité financière 

caroline.faye@agc.inalco.com 
418 687-9449, poste 272 

Éric Lortie, arpenteur-géomètre 
224, rue Delisle  

418 876-2042  

Josée Desgagné, 
massothérapeute 

578, route 138 
418 455-0122 

Nadine Michaud 
Technicienne en hygiène et soins 

des pieds 
418 802-3079 

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

418 569-8430 

Espace Art Nature 
652, rue des Érables 

www.espaceartnature.com 
418 876-2209  

La Coulérable 
Produits de l’érable 

www.facebook.com/Coulerable 
418 876-3167 

Pontbriand Joaillier-Orfèvre 
www.pontbriand.com 

418 909-0969 

Casse-croûte de Neuville 
Nathalie Fortin, propriétaire 

429, route 138 
418 876-2706 

Ferblanterie Daniel Gohier 
Toiture ancestrale 

418 876-1418 

La Saponnière Québécoise 
Savonnerie artisanale 

www.saponniere.qc.ca 
581 999-1968 

Quincaillerie Neuville  
(Timber Mart) 

206, rue de l’Église 
418 876-2626 

Casse-croûte L’Express 
du Fleuve 

www.lexpressdufleuve.com 
418 909-3030 

Ferme Ancestrale 
Produits maraîchers/déneigement 

318, rue des Érables 
418 876-3039 

Le Baldaquin 
Sandwichs et tartares 

578, route 138 
418 909-0779 

Rochette Excavation 
www.excavationrochette.com 

1245, route 138 
418 876-2880 

Centre de santé de Neuville 
www.santeneuville.com 

418 681-3332 

Ferme Benoît et Denise Gaudreau 
Fruits et légumes 

430, rue des Érables 
418 876-3295 

Le Phynancier Frédéric Huion 
Comptabilité, impôt 

www.lephynancier.com 
418 561-2043 

S.L. Traductiorama 
Traduction angl.-fr et révision fr. 

Tiana Ramaroson 
418 271-3177 

Claire Brodeur 
Massothérapeute agréée 

418 951-0077 

Ferme Guy Béland 
Le Caveau à légumes 
Produits maraîchers 

418 876-3003 

Les Entreprises Faberco 
www.faberco-qc.com 

280, rue des Érables 
418 876-2408 

Soins de pieds Janick Thibault 
4, rue Juliette 

Pont-Rouge 
418 873-5122 

Clinique Camay 
Coiffure et esthétique 

418 876-0095 

Ferme Langlois et fils 
Chez Médé 

Fruits & légumes et traiteur 
418 876-2816 

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

418 873-2201 

Stéphanie Prescott, 
physiothérapeute 

578, route 138 
418 681-3332 

Clinique dentaire Hugues Fontaine 
578, route 138 
418 876-2274 

François Drouin, Groupe Sutton 
Courtier immobilier 

info@fdrouin.com 
418 952-2017 

Les Rénovations Christian 
Rénovations de tous genres 

418 876-3247 

Valentine 
Restauration minute 

580, 2e rang 
418 476-2739 

Clinique d’esthétique Joannie Pagé 
578, route 138 
418 326-0203 

Garage Richard Godin 
Mécanique générale 

425, route 138 
418 876-3358 

Les Serres A. Giguère 
Centre jardin 

1152, route 138 
418 876-2380 

Ville de Neuville 
230, rue du Père-Rhéaume 

418 876-2280 

Clinique multidisciplinaire 
de Neuville 

www.santeneuville.com 
418 681-3332 

Gaz-Bar Dépanneur de Neuville 
Petro-T 

1220, route 138 
418 876-2396 

L’École des Chanteurs 
Chant, piano, éveil musical 

Annie Beaudry 
581 888-7094 

Yvan Bédard Photonature 
www.yvanbedardphotonature.com 

418 561-7046 

Coiffure M 
Mariève Trépanier 

578, route 138 
581 888-5414 

Gazonex 
Traitement de pelouse 

www.gazonex.ca 
418 909-0630 

L’Esprit de Clocher 
(microbrasserie) 

287, rue des Érables 
418 909-0675 

ORGANISMES ET VIE COMMUNAUTAIRE 15

LE SOLEIL BRILLANT  I   JANVIER 2021



M
ise

 e
n 

pa
ge

 e
t i

m
pr

es
sio

n 
Im

pr
im

er
ie

 G
er

m
ai

n 
lté

e 
41

8 
28

5-
08

27

Centre de services de Neuville
418 876-2838 
desjardins.com/caissecentredeportneuf                  Suivez-nous sur

Interruption temporaire de service pour des
ajustements aux systèmes informatiques

Du samedi 20 février 2021, 
à compter de 18 h 30, jusqu’au 
dimanche 21 février 2021, vers 10 h.

Les détenteurs d’une Carte d’accès Desjardins (carte de guichet 
automatique) émise par la Caisse populaire Desjardins de Neuville 
(20200) ne pourront pas utiliser les guichets automatiques, le 
paiement direct chez les marchands et le service AccèsD.

Pour pallier cette interruption temporaire de service, nous vous 
suggérons d’utiliser une carte de crédit, des chèques ou de faire un 
retrait d’argent dans les jours précédents. Nous sommes désolés de 
ces inconvénients.

Nous sommes fiers 
de desservir la 
communauté de 
Neuville
Fruit du regroupement des Caisses Desjardins de 
Neuville et du Centre de Portneuf, suite à un vote des 
membres de la Caisse populaire Desjardins de Neuville 
cet automne, la nouvelle Caisse Desjardins du Centre 
de Portneuf est heureuse de desservir la communauté 
de Neuville. Comptez sur notre engagement à toujours 
mieux répondre à vos besoins financiers, en plus d’être 
un citoyen corporatif engagé et solidaire du milieu.

Vous n’avez pas à ouvrir un nouveau compte à la 
nouvelle Caisse Desjardins du Centre de Portneuf 
(20139), puisque vous en êtes automatiquement 
membre. Des communications suivront prochainement 
quant aux démarches de regroupement informatique 
pour former la nouvelle Caisse.

Bienvenue à la 
Caisse Desjardins du Centre de Portneuf !


