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MOT DU MAIRE

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,

Le soleil et la chaleur des derniers jours sont plus que 
bienvenus et annoncent enfin l’arrivée prochaine du 
printemps. L’ensemble de l’équipe des travaux public 
portera une attention particulière à la fonte de la neige 
et des impacts que cela pourrait avoir sur les différentes 
canalisations de notre territoire. Je profite d’ailleurs de 
l’occasion pour vous inviter à nous interpeller si vous 
êtes témoins d’accumulation importante afin que nos 
équipes puissent intervenir promptement.

Retour sur les activités hivernales
Nos sites de plein air extérieurs ont été encore une fois 
fort populaires cette année. Nous avons été à même 
de constater l’impact positif de l’agrandissement du 
stationnement de la Réserve naturelle du Marais-Léon-
Provancher. 

Notre patinoire a connu elle aussi un fort achalandage 
et nous sommes très heureux d’avoir pu la maintenir en 
excellent état jusqu’à la mi-mars! Au moment d’écrire 
ces lignes, elle était toujours non seulement  accessible 
mais également de très belle qualité. Grâce à notre  
magnifique préau, la patinoire était toujours accessible 
à Neuville en date du 15 mars. Je tiens à remercier  
l’ensemble des membres de l’équipe des travaux  
publics et plus particulièrement monsieur Éric Jacques 
qui, avec l’aide précieuse de monsieur Émile Chamberland, 
a multiplié les efforts de jour et de soir pour offrir un 
équipement de qualité. Merci de votre dévouement au 
service des citoyens!

Je profite également de l’occasion pour remercier, au 
nom de l’ensemble du conseil municipal, notre équipe 
de surveillants qui avaient cette année encore un man-
dat élargi considérant les différentes mesures sanitaires 
édictées par le gouvernement du Québec et leurs modi-
fications multiples. Votre travail a fait la différence, per-
mettant d’offrir à la population les services auxquels ils 
ont l’habitude et ce, dans un environnement sécuritaire.

L’arrivée du mois de mars a également signé la fin de la 
deuxième édition hivernale de Neuville en mouvement. 
Vous avez été nombreux à participer à cette seconde 
édition. Je ne pourrais passer sous silence la participation 
exceptionnelle des élèves de l’école des Bourdons-et-
Courval. Sur les 4200 km parcourus, nos jeunes Neuvil-
loises et Neuvillois en ont réalisé pas moins de 1 862 km!  
Pour les féliciter et remercier leur enseignante, madame 
Éliane Jobin, d’avoir participé avec enthousiasme à 
cette activité, j’ai eu le plaisir de remettre  à madame 
Jobin et à madame Andrée-Anne Savard, au nom de 
la Ville de Neuville, une contribution de 1000$ qui leur  
permettra d’acquérir de nouveaux équipements sportifs. 
Félicitations à tous les élèves pour votre participation et 
soyez assurés que vous serez de nouveau interpellés 
l’an prochain! 

En terminant, je profite de l’occasion pour vous rappeler 
qu’il ne vous reste que quelques jours pour soumettre 
un projet dans le cadre de l’Appel de projets culturels 
de la Ville de Neuville déployé via l’Entente de déve-
loppement culturel que la Ville a conclue avec le gou-
vernement du Québec l’année dernière. Tel que nous 
l’avons déjà exposé, cette nouvelle entente est un outil 
additionnel que les membres du conseil ont décidé de 
mettre en place afin de nous permettre d’accentuer et 
de renforcer le rôle de la culture dans la vitalité de notre 
milieu. Je vous invite à soumettre un projet porteur pour 
notre ville!  

Sincèrement,

Bernard Gaudreau
Maire



Voici un résumé des principales  
décisions prises par les membres 
du conseil lors de la séance du  
7 février dernier. 

SERVICE  
DE L’ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE
Ressources humaines
Il a été résolu que la Ville engage 
mesdames Ann-Sophie Nadeau, 
Marie-Fleur Jean et Rose Alice Jean 
afin de dispenser les cours de patin 
pour la session d’hiver 2022. Bienvenue 
dans l’équipe.

Code d’éthique  
et de déontologie
Le conseil a adopté le règlement 
numéro 97.3 modifiant le règlement 
numéro 97 sur le Code d’éthique et 
de déontologie des élus de la Ville 
de Neuville.

Fédération canadienne  
des municipalités (FCM)
Un appui a été donné pour la nomi-
nation du maire, monsieur Bernard 
Gaudreau, à titre de membre du 
Conseil d’administration de la FCM.

SERVICE  
DES TRAVAUX PUBLICS
L’achat d’un camion 2022 de 
marque Ford F150 a été autorisé au 
montant de 52 950 $ tel que soumis 
dans la proposition du concession-
naire Dalton Ford Saint-Raymond.

SERVICE DE L’URBANISME 
ET DE L’ENVIRONNEMENT
Le conseil a approuvé la nomination  
de monsieur Marco Leclerc de  
Neuville au sein du comité consultatif 
d’urbanisme.

SERVICE DES LOISIRS  
ET DES COMMUNICATIONS
Madame Denise Thibault a été nom-
mée à titre de représentante de la 
Ville de Neuville auprès du Réseau 
Biblio de la Capitale-Nationale et de 
la Chaudière-Appalaches. 

SERVICE DES FINANCES
Autorisations de paiement
Il a été résolu de procéder à deux 
autorisations de paiement : à  
Rochette Excavation Inc. pour le 

troisième versement du contrat de 
déneigement 2021-2022 au mon-
tant de 58 366,03 $, et à la Régie 
régionale de gestion des matières 
résiduelles de Portneuf pour le pre-
mier versement de la quote part de 
la Ville au montant de 114 070,99 $.

Affectation de certains  
engagements au surplus  
non affecté
Le conseil a autorisé l’affectation 
des engagements prévus au bud-
get 2021 au « Surplus non affecté ».

Pour plus d’information concer-
nant les séances du conseil, veuillez 
consulter les procès verbaux dis-
ponibles à la section Séances du 
conseil du site Internet de la Ville de 
Neuville.
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PROCHAINE SÉANCE  
DU CONSEIL MUNICIPAL

Lundi 4 avril 2022  
à 19 h 30

RÉSUMÉ DE LA  DERNIÈRE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Procédure pour les citoyens 
non raccordés au réseau 
d’égout du secteur Est 

Depuis 2021, les citoyens et  
citoyennes ayant pris la décision 
de ne pas effectuer les travaux de 
raccordement au réseau d’égout 
de la ville doivent coordonner eux-
mêmes la vidange de leur fosse 
septique. 

Voici un rappel des options qui 
s’offrent à vous :

1. Vous pouvez communiquer avec  
 la Régie régionale de gestion des  
 matières résiduelles de Portneuf  
 par téléphone au 418 876-2714  
 ou en remplissant le formulaire de  
 demande en ligne sur leur site In- 
 ternet ( https://www.laregieverte.ca/ 
 formulaires/demande-de-vidange- 
 dune-fosse-septique-residentielle/ ). 

La facture vous sera ensuite trans-
mise par la Ville de Neuville.

2. En communiquant avec l’entre- 
 preneur de votre choix et en ré- 
 glant la facture directement avec  
 celui-ci.  

Merci de votre collaboration ! 

VIDANGE DE FOSSE SEPTIQUE
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PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C DE PORTNEUF
VILLE DE NEUVILLE

AVIS PUBLIC

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

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est donné que le conseil municipal statuera sur une demande de dérogation mineure au sens des 
articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme lors de la séance ordinaire qui se tiendra le lundi 
4 avril 2022 à 19 h 30.

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

270, chemin Lomer Autoriser la construction d’un garage privé  Article 7.2.2 / 5º 
  isolé en cour avant du bâtiment principal  Règlement de zonage 104 
  au lieu d’être implanté en cour arrière  
  ou latérale uniquement 

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

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

DONNÉ À NEUVILLE, ce 21e jour du mois de mars 2022

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière

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

QUE lors de la séance ordinaire du 7 mars 2022, le 
conseil municipal a présenté le projet de règlement  
suivant :

Règlement numéro 99.3 intitulé : « Règlement modifiant 
le règlement 99 sur le Code d’éthique et de déontologie 
des employés de la Ville de Neuville »

Résumé du projet
Le projet de règlement 99.3 modifiant le Code d’éthique 
et de déontologie des employés de la Ville de Neuville 
a pour objet de prévoir les principales valeurs de la Ville 
en matière d’éthique et les règles qui doivent guider 

leur conduite selon les mécanismes d’application et de 
contrôle prévus à cet effet.

En vue de son adoption, ce règlement sera ajouté à 
l’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil qui sera 
tenue le lundi 4 avril 2022 à 19 h 30 à la salle Plamondon 
de l’hôtel de ville située au 230, rue du Père-Rhéaume 
à Neuville.

Toute personne intéressée peut prendre connais-
sance de ce projet de règlement au site Web de la Ville  
(www.ville.neuville.qc.ca/projets-de-reglement).

DONNÉ À NEUVILLE, ce 8e jour du mois de mars 
2022.

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

Nouvelle adresse
Vous avez enregistré dans vos favo-
ris l’adresse du site web du Réseau 
Biblio cnca auquel nous sommes 
affiliés? Sachez que le site a changé 
d’allure et d’adresse : 

reseaubibliocnca.qc.ca.

Pâques
Veuillez prendre note que la biblio-
thèque sera fermée durant le congé 
de Pâques, soit du vendredi (inclus) 
au lundi (inclus), du 15 au 18 avril 
2022. 

Bénévoles
La bibliothèque recherche toujours 
des bénévoles pour aider dans de 
nombreuses tâches. Pourquoi pas 
vous?

Les bénévoles participent à la vie de 
la bibliothèque grâce à des activités 
variées : accueil des lecteurs, prêts, 
rangement et classement, sugges-
tions de lectures, etc. Vous voulez 
vous rapprocher de votre biblio-
thèque? Vous disposez d’un peu 
de temps? Vous aimez transmettre 
le plaisir de la lecture? Vous désirez 
vous impliquer dans la vie culturelle 
de votre ville? Vous êtes à la re-
cherche de contacts enrichissants? 
N’hésitez pas à nous contacter!

Exposition de  
M. Yvan Bédard
Du 11 mars au 11 mai 2022, venez 
admirer l’exposition de monsieur 
Yvan Bédard intitulée « Les grands 
oiseaux Neuvillois ». Vous y verrez 
une dizaine de photos des plus 
grands oiseaux qu’il a pu photogra-
phier à Neuville, le tout complété par 
quelques informations didactiques.

Coups de cœur  
des bénévoles
Durant le mois de mars 2022, vos 
bénévoles ont encore de bien belles 
lectures à vous proposer. Surveil-
lez les différents coups de cœur 
de l’équipe qui sont exposés à la 
bibliothèque et sur la page Face-
book. Certaines lectures sont dis-
ponibles à la bibliothèque de Neu-
ville et d’autres par le prêt entre 
bibliothèques (PEB).

Thématique
La bibliothèque reçoit maintenant, 
lors des rotations, des livres suivant 
une thématique particulière (vous 
vous souvenez dernièrement des 
romans pour ados ou des romans 
en BD pour adultes?). Ces livres 
portent un autocollant particulier sur 
le dessus, ce qui nous permet de 
les distinguer des autres livres de la  

bibliothèque. Actuellement, nous 
avons deux thématiques pour en-
fants : la Saint-Valentin et la lumière/
obscurité. Informez-vous lors de 
votre prochaine visite.

Activités culturelles
Surveillez la page Facebook de la 
bibliothèque et celle de la Ville pour 
la reprise des activités culturelles.

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

Heures d’ouverture
 · Du lundi au vendredi de 13h à 15h

 · Lundi et mercredi de 19h à 21h

 · Samedi de 9h à 12h

 Suivez-nous sur Facebook et  
 à mabibliotheque.ca/neuville

 Téléphone : 418 876-4750 
 Courriel : biblio@ville.neuville.qc.ca
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Dans le cadre de son entente de développement culturel avec le gouvernement du Québec, 

la Ville de Neuville prévoit une enveloppe réservée annuellement pour un appel de projets visant le développement culturel.
 

Pour une troisième année consécutive, les artistes, artisans et organismes à but non lucratif de Neuville sont donc invités à présenter des projets
culturels dans le cadre de l’appel de projets 2022. 

Rappelons que la Politique Culturelle de la Ville de Neuville adoptée en 2019 vise à :
 

Préserver et mettre en valeur le patrimoine
 Faciliter l’accès et le soutien aux arts et à la culture

 Favoriser la collaboration et la participation

Les projets déposés doivent donc s’arrimer minimalement avec l’un de ces 3 axes d’intervention.
 

Les gens intéressés à déposer un projet sont invités à compléter le formulaire disponible sur le site Internet de la Ville,
et ce, d’ici le vendredi 25 mars à 12h.

 
Les projets soumis seront analysés par un comité en vue de faire des recommandations au conseil municipal. Pour recevoir le formulaire en version Word

éditable ou pour toute question, contactez le Service des loisirs et des communications au 418 876-2280 poste 230 ou à l'adresse
culture@ville.neuville.qc.ca.

 

ville.neuville.qc.ca

APPEL DE PROJETSAPPEL DE PROJETS  
CULTURELSCULTURELS

© JPG.mov

Nous avons été informés à l’effet 
qu’une compagnie ferait présen-
tement de la sollicitation afin de 
vérifier vos extincteurs, et ce, en 
sous-entendant qu’ils sont en col-
laboration avec la Ville de Neuville 
ou le Service de sécurité incendie. 
Sachez qu’aucune entreprise n’a 
été mandatée afin de faire ce type 
de vérification. 

Voici quelques informations supplé-
mentaires : 

• La Ville de Neuville, tout comme  
 la MRC de Portneuf, ne s’associe  
 avec aucune entreprise privée  
 pour la sécurité incendie. De ce  

 fait, le service incendie ne vend  
 aucun équipement. 

• Les entreprises d’extincteurs ne  
 sont pas mandatées pour la véri- 
 fication de prévention incendie  
 dans les résidences.

• Il est encouragé d’avoir au minimum  
 1 extincteur de classe 2A-10-BC  
 pour la résidence, mais bien que  
 ce soit très utile, ce n’est pas  
 obligatoire (vérifiez cependant  
 avec votre compagnie d’assurance  
 qui pourrait l’exiger). 

• Ces extincteurs ne devraient pas  
 dater d’avant 1988 (la date de fa- 
 brication se retrouve sous l’appareil  
 ou sur l’étiquette).

• L’extincteur de doit jamais avoir été  
 utilisé, ne pas être corrodé (rouillé)  
 et la pression de l’appareil devrait  
 être dans la partie verte du mano- 
 mètre, sinon il doit être rechargé. 

• Au résidentiel, un extincteur à  
 poudre polyvalente ABC ne doit  
 être vérifié qu’aux 6 ans (et non  
 aux années comme dans les  
 commerces). 

• Entreposez-le de façon à qu’il soit  
 dans un environnement tempéré  
 et accessible facilement en cas  
 d’urgence. Un crochet mural  
 demeure la meilleure méthode.

• Un extincteur neuf peut s’acheter  
 dans toute bonne quincaillerie.  
 Plusieurs entreprises font l’entretien  
 ou la recharge, et une simple recher- 
 che sur le Web vous permettra de  
 magasiner le meilleur prix.

• Les instructions d’utilisation se  
 retrouvent sur l’étiquette de  
 l’appareil. Consultez-les pour savoir  
 utiliser votre extincteur portatif. 

Le Service de sécurité incendie  
de la Ville de Neuville

MISE EN GARDE !
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Nos sincères condoléances 
aux familles éprouvées.

Madame Noëlla Rochette est décédée le 5 février 
2022 à l’âge de 92 ans. Elle demeurait à Donnacona, 
autrefois à Neuville.

Monsieur Léopold « Léo » Béland est décédé le 20 
février 2022 à l’âge de 70 ans et 11 mois. Il était l’époux de madame 
Denise Charland. Il demeurait à La Tuque, autrefois à Neuville.

Si vous souhaitez publier dans le 
Soleil brillant l’avis de décès d’un 
proche, nous vous invitons à com-
muniquer avec Jacinthe Gagnon,  
ad jo i n te  des  l o i s i r s  e t  des  
communications par courriel au  
jgagnon@ville.neuville.qc.ca ou par 
téléphone au 418 876-2280 poste 
230.

AVIS DE DÉCÈS

Comme tous les printemps, les gens ont 
l’habitude de faire un grand ménage à 
l’intérieur des maisons. Il serait d’ailleurs 
important de faire de même pour l’extérieur 
de celles-ci. Nous souhaitons toutefois vous 
sensibiliser à certaines problématiques 
rencontrées lors des tournées printanières 
sur le territoire de la Ville de Neuville.

Différents articles tels que : laveuse, sé-
cheuse, matelas, ferrailles, voitures aban-
données, tondeuses, amas de branches, 
moteurs, etc. traînent parfois dans les 
cours. Ces articles peuvent être dispo-
sés au site d’enfouissement de la Régie 
régionale de gestion des matières rési-
duelles de Portneuf qui se trouve à Neu-
ville au 1310, chemin du Site, Neuville, 
Qc, G0A 2R0. Pour connaitre les heures 
d’ouverture ou pour toutes autres infor-
mations concernant la Régie, consultez 
leur site Internet www.laregieverte.ca ou 
communiquez avec eux par téléphone au 
418 876-2714.  

Nous tenons aussi à vous rappeler qu’il 
est formellement interdit de déverser de 
la peinture, des huiles ou autres produits 
nocifs dans les tuyaux d’égout sanitaire et 
pluvial. Ces rejets, ainsi que l’évacuation 
des eaux usées, sont également interdits 
dans les cours d’eau municipaux et dans 
les fossés.

Le Service de l’urbanisme et de l’environnement 
vous remercie pour votre collaboration. 

GRAND MÉNAGE 
DU PRINTEMPS
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Le bureau municipal 
de la Ville de Neuville sera fermé 

vendredi le 15 avril et lundi le 18 avril 2022. 

Joyeuses Pâques!
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de la Ville de Neuville sera fermé 

vendredi le 15 avril et lundi le 18 avril 2022. 

Joyeuses Pâques!

Le bureau municipal 
de la Ville de Neuville sera fermé 

vendredi le 15 avril et lundi le 18 avril 2022. 
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Le bureau municipal 
de la Ville de Neuville sera fermé 

vendredi le 15 avril et lundi le 18 avril 2022. 

Joyeuses Pâques!
Le bureau municipal 

de la Ville de Neuville sera fermé 
vendredi le 15 avril et lundi le 18 avril 2022. 

Joyeuses Pâques!

Saviez-vous qu’en moyenne au Québec, environ 40% 
des pannes d’électricité sont causées par la chute de 
branches ou d’arbres sur les fils électriques ? Chaque 
année, environ 20% des 110 000 km de réseau sont 
élagués, et des dizaines de milliers d’arbres dangereux 
sont prélevés.

On ne doit jamais tenter d’élaguer ou de couper soi-
même un arbre qui se trouve près des lignes électriques. 
C’est pourquoi, au cours de l’année 2022, des travaux 
d’arboriculture seront réalisés dans différents secteurs 
de la MRC de Portneuf, dont Neuville. Hydro Québec 
dégagera les fils et s’assurera de maintenir la végéta-
tion à une distance sécuritaire du réseau de distribution 
d’électricité pour assurer la sécurité des personnes et la 
qualité du service. 

Pour en savoir plus, consultez le calendrier des travaux :  
https://www.hydroquebec.com/securite/lignes-distri-
bution/degagement-fils-moyenne-tension.html 

Lors de la dernière journée 
pédagogique au mois de 
février, 7 jeunes ont participé 
à l’atelier de cuisine avec 
Mme Jocelyne Trépanier. 
C’est dans la belle cuisine 
du Vieux Presbytère de 
Neuville que nos apprentis 
cuisiniers ont eu la chance 
de confectionner de bons 
biscuits, de les décorer et 
bien évidemment, de les 
déguster ! Les jeunes ont 
pu expérimenter la chimie 
des aliments et ils ont  
appris à manipuler de façon 
sécuritaire les outils de  
cuisine. 

Surveillez nos prochaines 
activités pour ne rien  
manquer ! 

RETOUR SUR L’ATELIER DE CUISINE 
AVEC JOCELYNE

HYDRO QUÉBEC
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Tout le mois de février se déroulait la chasse aux  
animaux d’hiver. Plusieurs familles ont réussi à trouver 
les 15 animaux qui se sont cachés dans la Ville et la 
phrase mystère a été décodée! 

La chasse est maintenant terminée. Parmi tous les par-
ticipants, nous avons procédé au tirage des trois prix.

Félicitations à Laurence Gauvin, Geneviève Robert et 
à la famille de Sophia, Henri et Louis Boulanger! Si ce 
n’est pas encore fait, vous pouvez venir récupérer votre 
prix à l’hôtel de ville. 

RETOUR SUR LA CHASSE AUX ANIMAUX D’HIVER
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FORMATION GARDIENS AVERTIS

Gardiens avertis -11 ans et plus
 

Objectifs du cours :
Permettre aux jeunes de 11 ans et plus d’acquérir les 

techniques de base en secourisme et les 
compétences nécessaires pour prendre soin 

d’enfants plus jeunes qu’eux.
 

Le 24 avril de 8 h 30 à 16 h 30 à l'Hôtel de ville.

1/2 heure est prévue pour le dîner - lunch froid à prévoir

Inscriptions du 24 mars 8 h au 8 avril 16 h 
via votre compte Accès Cité Loisirs

Vous recevrez un courriel la semaine avant de l’activité 
qui vous indiquera les mesures sanitaires en vigueur.  

 

55 $ par enfant

La priorité d’inscription est accordée aux résidents de Neuville

Les places sont limitées

Dr Jean-François Paquin • Dre Andrée Morasse • Dre Andréanne Roy

RESTAURATION CÉRAMIQUE 1 SÉANCE « CEREC »

SERVICE DE CHIRURGIE EN IMPLANTOLOGIE - DENTISTERIE GÉNÉRALE ET ESTHÉTIQUE

RADIOGRAPHIE NUMÉRIQUE 3D

COURONNES, PONTS, PROTHÈSES - BLANCHIMENT ZOOM 1 SÉANCE

SERVICE D’ORTHODONTIE INVISIBLE « INVISALIGN »

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

Dre Andrée Morasse Dr Jean-François Paquin Dre Andréanne Roy
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Le Défi château de neige s’est ter-
miné le 14 mars dernier. Plusieurs 
familles ont réalisé de magnifiques 
constructions à la maison ! En plus 
de courir la chance de gagner un 
des trois prix au niveau local, les 
familles ayant rempli le formulaire 
d’inscription sont également éli-
gibles pour le concours régional et 
provincial. 

Les trois familles gagnantes au volet 
local seront contactées par courriel 
dans les prochains jours. Les prix à 
gagner sont :

• Un ensemble de casse-tête Genest,  
 pour toute la famille

• Un crédit loisir applicable sur notre  
 programmation et nos activités  
 d’une valeur de 50$

• Deux tuques « Région Portneuf » 

Pour le tirage régional et celui pro-
vincial, nous invitons les familles ins-
crites à surveiller leur boîte courriel. 
Félicitations à tous les participants! 

Voici les œuvres créées par les 
Neuvillois(es) :

DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE



13

LE SOLEIL BRILLANT  I   MARS 2022

581.991.3464
clabrecque@royallepage.ca

JE VENDS ICI
JE VIS ICI 
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CINÉ PARLOTTE
Projection suivie 
d’une discussion 
libre accompagnée 
de thés et bouchées.

Aucune réservation.

Presbytère de Neuville,  
au 716 rue des Érables

Accès selon mesures sanitaires  
requises. 

Détails sur Facebook ou au  
418 876-4145

Ciné parlotte – Avril 2022
LA COULEUR DES SENTIMENTS
26 avril 2022 

Film réalisé par Tate Taylor 
2011  États-Unis 
Thème : drame, sociologie

Année 60, dans la petite ville de 
Jackson, Mississippi, trois femmes 
que tout devait opposer vont nouer 
une incroyable amitié. Elles sont 
liées par un projet secret qui les met 
toutes en danger, l’écriture d’un 
livre qui remet en cause les conven-
tions sociales les plus sensibles 
de leur époque. Ainsi va naître une 
solidarité extraordinaire. Chacune 
va trouver le courage de boulever-
ser l’ordre établi et d’affronter tous 
les habitants qui refusent le vent du 
changement...

Les Neuvillois et Neuvilloises ont 
été actifs durant le mois de février 
en participant une fois de plus au 
défi Neuville en mouvement! Tous 
ensemble, ce sont 4 266 km que nous 
avons parcourus. Ce chiffre représente 
moins de kilomètres que l’an dernier, 
mais considérant la reprise de vos 
activités régulières auxquelles vous 
avez ajouté notre défi cette année, 
nous sommes très fiers de votre 
participation à ce défi collectif! 

Mention spéciale aux élèves de 
l’École des Bourdons-et-Courval 
qui, motivés par leur enseignante 
Mme Éliane Jobin, ont embarqué 
dans le défi à 110 % ! Ils profitaient 
notamment de leurs pauses pour 
parcourir des kilomètres… BRAVO! 
Lisez dans le mot du maire la ré-
compense qu’ils se sont méritée 
pour tous leurs efforts!

Parmi tous les participants qui ont 
saisi leurs kilomètres parcourus 
sur le site, nous avons procédé au 
tirage des trois prix de participation. 
La pige a été effectuée au hasard et 
voici nos gagnants : 

Mme Stéphanie Gendron recevra le 
forfait Plaisir en famille comprenant 
un certificat cadeau au Centre Nature 
de St-Basile ainsi qu’un certificat 
cadeau au restaurant Le Baldaquin, 
le tout d’une valeur de 200$ ! 

Mme Andréanne Marcotte Piché 
recevra un certificat cadeau pour un 
massage d’une heure, avec la mas-
sothérapeute Mme Josée DesGa-
gné, du Centre de Santé Neuville, 
d’une valeur de 75$ ! 

M. Martin Garneau recevra un crédit 
loisirs applicable sur notre program-
mation et nos activités, d’une valeur 
de 75$ ! 

Félicitations à tous ceux et celles 
qui ont participé à Neuville en mou-
vement, continuez d’être actifs !

Voici quelques photos soumises 
par nos participants :

NEUVILLE EN MOUVEMENT
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CONFÉRENCE DE L’ENVOLÉE 
MERCREDI 13 Avril 2022, 9:30 h 

L’impact posi�f du Relais pour la vie Portneuf et de la 

Société canadienne du cancer 

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

Masque exigé 
8.00$ 

Réservation : 418 876-2692 

Bienvenue à toutes et à tous! 

Conférence de  
L’Envolée de Neuville 

Organisme ouvert aux femmes et aux hommes 

Mme Lucie Côté, coordonnatrice du Relais pour la vie 
de Portneuf et Mme Julie Labbé, de la Société cana-
dienne du cancer, vous présenteront la raison d'être 
du Relais pour la vie de Portneuf qui en sera à sa 13e 
édi�on le 11 juin 2022 à Donnacona.   

Quels sont les impacts de l'organisme dans la lu�e 
menée contre tous les types de cancer? Vous enten-
drez aussi la Dr Johanne Frene�e, très présente au-
près de la popula�on de Portneuf et nous conclurons 
avec le témoignage d’une par�cipante d’espoir, Mme 
Sandra Marquis.   



SOCIÉTÉ DE  
SAINT-VINCENT DE PAUL

Conférence de Neuville 
772, route 138 
Neuville QC   G0A 2R0

La marchandise pour le printemps et l’été est arrivée et 
vous attend au comptoir « Les Trouvailles de Line ».

De plus, notre plus grande vente à ce jour de CD, DVD, 
disques vinyle et jeux vidéo est présentement en cours. 
Ce vaste choix vous est offert à 50% de rabais sur tous 
ces articles déjà à prix imbattables.

Vous avez besoin de vêtements pour la nouvelle saison, 
de menus articles de toutes sortes, alors n’hésitez pas 
à venir nous voir le jeudi de 9 h à 16 h et de 18 h à 20 h.

L’équipe des bénévoles

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE 
DE NEUVILLE

D’emblée, nous vous informons que le président 
de la Société d’Histoire de Neuville, André Parent, 
a récemment participé à une vidéo indépendante 
de Jeanne Culture : Histoire de bateaux afin  
d’expliquer l’histoire de la frégate Atalante du  
capitaine Vauquelin qui a échoué en 1760 en 
face de Neuville. 

De plus, on y présente la maquette qui sera exposée 
à l’église. Dans ce reportage, on y communique 
aussi quelques faits des pilotes du St-Laurent 
pour le secteur Deschambault/Grondines et de la 
construction navale au 19e siècle dans Portneuf. 
Vous trouverez ci-joint le lien YouTube : https://www.
youtube.com/watch?v=zXRVq3uZ0qw pour voir 
cette vidéo fort intéressante ou en mode recherche 

sur YouTube en 
tapant :  Jeanne 
culture histoire de 
bateaux. Notez que 
l’exposé de mon-
sieur Parent débute 
à 6 min.32s. Bon 
visionnement!

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

Pierre Gagné
Société d’Histoire de Neuville
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DANY ROCHETTE
Président

Chargé de projets

1245, Route 138 
Neuville (Québec)  G0A 2R0

Tél. : 418 876-2880 
Téléc. : 418 876-3308

info@rochetteexcavation.com

RBQ : 8251-4308-51
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Saviez-vous que? 
 
• Nous avons offert près de 20 000 rendez-vous cette 

année? 
 
• Nous offrons maintenant un service de Sclérothérapie 

(injection des varices) par Dre Denyse Bernier, MD?  
Évaluation sans frais couverte par la RAMQ (frais pour les traitements) 

 
• Nous offrons un service privé de prises de sang et de 

prélèvements les mardis et jeudis? (Des frais de 20$ 
s’appliquent) 

 
• Nous sommes à la recherche d’un(e) physiothérapeute? 

Envoyez vos CV à info@santéneuville.com 
 
 

Pour prendre rendez-vous : 418-681-3332 ou sur notre 
site web : www.santeneuville.com 

 

CERCLE DE FERMIÈRES  
DE NEUVILLE

Notre cercle regroupe 45 membres de tous les 
âges. Nous avons repris nos activités de tissage, 
couture et tricot. La prochaine réunion se dérou-
lera le mercredi 13 avril 2022 à la salle Plamondon 
de l’hôtel de ville à 19 h.

Vous êtes les bienvenus!

Rappel : Nous acceptons vos dons de tissus, fourrure ou laine.

N’hésitez pas à communiquer avec l’une ou l’autre des personnes 
ci-bas mentionnées, nous serons heureuses de répondre à vos 
questions.

Claire Dubois 
Responsable des communications 
418 876-2223

Marie-Nicole Bédard 
Responsable des Arts et Textiles 
418 876-2020

CLUB FADOQ  
L’OASIS DE NEUVILLE   
ACTIVITÉS POUR  
AVRIL 2022

Bonjour à tous,

À l’approche du 
mois d’avril, voici 
les activités que 
nous prévoyons 
réaliser : 

• Viactive jusqu’au mardi 5 avril

• Les cartes et le bridge jusqu’au vendredi  
 29 avril

• Les ateliers de conversation anglaise  
 jusqu’au 20 avril

• Les quilles jusqu’au 5 mai

Veuillez prendre note que le mardi 3 mai à 
10 h, à la salle des Fêtes, se tiendra notre 
Assemblée générale annuelle (AGA). Vous 
recevrez une invitation à cette rencontre.

Le samedi 14 mai à 18 h aura lieu notre 
souper de fin d’année 2021-2022. Nous 
soulignerons lors de ce souper le 50e an-
niversaire du club (1970-2020), retardé en 
raison de la pandémie. Ce souper sera suivi 
d’une soirée dansante, le tout sous condi-
tion de mesures sanitaires favorables. Sur-
veillez le prochain numéro du Soleil brillant 
pour plus de détails.

Pour devenir membre du club, il faut avoir 
50 ans et la carte coûte 25$ pour un an ou 
45$ pour deux années. Elle donne droit à 
une multitude de rabais, soit à l’échelle pro-
vinciale, régionale et locale chez plusieurs 
commerçants de Neuville. 

Nous vous souhaitons un agréable prin-
temps, au plaisir de vous revoir.

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

régions
de Québec et

Chaudière-Appalaches
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Engagés, 
à vos côtés.

Assemblée générale 
annuelle virtuelle
Prenez connaissance des résultats et des réalisations de votre caisse.

Mardi 5 avril 2022 | 18 h 30

Le lien pour assister à 
l’assemblée est disponible au 
www.desjardins.com/ 
caissecentredeportneuf

À vous de voter!

Le vote se fera  
en ligne.

Du 6 au 9 avril 2022, visitez le  

www.desjardins.com, le site de 

votre caisse ou AccèsD pour voter 

sur le versement de la ristourne  

et l’élection des administrateurs,  

le cas échéant.

I N V I T A T I O N

C’est un rendez-vous!
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En inscrivant votre enfant au camp de jour, voici ce qui l'attend cet été : 
 

- Une thématique différente par semaine 
- 1 ou 2 sorties à l'extérieur du camp et de l'animation au camp 

- Des activités à chaque semaine dont la découverte de nouveaux sports, la comédie 
musicale, les expérimentations scientifiques et bien plus !

- 8 semaines de plaisir garanti (du 27 juin au 19 août)
 

Votre enfant ne voudra surtout pas manquer ça !

Consultez notre guide à l'intention des parents qui sera diffusé sur notre 
site Internet quelques jours avant le début des inscriptions : 
ville.neuville.qc.ca

Tu es motivé, responsable, créatif et tu as du leadership ? Ton 
secondaire 4 est complété et tu es disponible du 27 juin au 19 août ?

 
On te veut dans l'équipe d'animateurs ! 

 
Tu es à un clic de passer un été inoubliable au camp de jour de 

Neuville ! 

Animateurs(trices) recherché(e)s !

Tu as jusqu'au 22 avril pour nous faire parvenir ta candidature par courriel : jmoisan@ville.neuville.qc.ca

Les inscriptions se dérouleront en ligne du 
4 avril 9 h jusqu'au 2 mai 16 h

NOUVEAUTÉ CET ÉTÉ : 
Nous accueillerons les tout-petits qui ont fréquenté la maternelle 4 ans ! 

Un profil « jardinage » sera offert cet été et votre enfant apprendra les 
rudiments du métier. Il pourra semer, entretenir et même récolter ses 
légumes. 
Plus de détails à venir dans le guide du parent. 

Camp de jour 2022


