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Neuville en mouvement :  
encore quelques jours  

pour cumuler les kilomètres!
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• Dossier des loisirs
• Représentant de la Ville au sein du conseil 
 de la MRC de Portneuf
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• Projets structurants

• Travaux publics 
• Sécurité incendie
• Sécurité routière
• Fêtes gourmandes Desjardins
• Projets structurants
• Fête des bénévoles et des nouveaux arrivants
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MOT DU MAIRE

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,

Nous sommes déjà à quelques jours de la fin du mois 
de février, signe que les grands froids achèvent et que 
le printemps sera bientôt à nos portes. Vous avez d’ail-
leurs été nombreux à braver le froid le 29 janvier der-
nier pour réaliser votre château de neige. Les consignes 
sanitaires toujours en vigueur en raison de la pandémie 
ont amené notre Service des loisirs et des communica-
tions à proposer une alternative à la populaire Fête de la 
Neige, et ce, pour une deuxième année. 

Quoi qu’il en soit, votre participation et votre engoue-
ment sont signes que vous avez apprécié cette anima-
tion hivernale à domicile. Nous espérons pouvoir vous 
retrouver l’an prochain pour la classique Fête de la 
Neige dans le parc de la Famille mais d’ici là, félicitations 
à ceux et celles qui ont réalisé leur château!

Pour une deuxième année, Neuville en mouvement 
vous invite à bouger et profiter des joies de l’hiver. Il 
reste quelques jours pour participer à l’effort collectif 
et cumuler les kilomètres parcourus. Je salue particu-
lièrement la participation de nos élèves de l’École des 
Bourdons-et-Courval, qui prennent le défi à cœur, et les 
invite à ne pas relâcher pour les jours restants. Qui sait, 
en plus de l’effet positif sur leur santé, leurs efforts pour-
raient être récompensés! 

Chaque initiative visant à promouvoir l’activité physique 
chez les jeunes est importante. D’ailleurs, quelques se-
maines avant les fêtes, j’ai eu l’honneur de remettre des 
bourses de reconnaissance lors du gala de la Fonda-
tion d’aide au sport amateur de Portneuf (FASAP). Je 
profite de l’occasion pour féliciter chaleureusement tous  
les athlètes, particulièrement les Neuvilloises et Neuvillois, 

s’étant une fois de plus illustrés dans la dernière année 
dans la pratique de leur discipline. C’est avec beau-
coup de fierté et de reconnaissance envers nos jeunes 
ambassadeurs de Neuville que j’ai été témoin des  
récompenses attribuées à Emmanuelle Simard, Olivier 
Desmeules et Katerine Savard. Bravo à vous tous et 
toutes, vous êtes d’inspirants modèles pour tous vos 
concitoyens et concitoyennes, jeunes et moins jeunes! 

Soyez nombreux et nombreuses à soumettre votre  
candidature lors de la prochaine période de demande 
de bourse lorsque celle-ci sera annoncée par la FASAP.

Sincèrement,

Bernard Gaudreau
Maire



Voici un résumé des principales 
décisions prises par le conseil lors 
des séances du 20 et 22 décembre 
2021 et du 17 janvier 2022.

SERVICE DE L’ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE
Ressources humaines
Le conseil a autorisé l’embauche de 
monsieur François-Michel Hardy au 
poste de directeur de l’urbanisme et 
de l’environnement et de monsieur 
Martin Dubuc au poste d’ouvrier 
spécialisé en mécanique au Service 
des travaux publics. Du personnel 
supplémentaire à la surveillance et 
à l’entretien de la patinoire a égale-
ment été embauché soit mesdames 
Julia Rochette et Mathilde Laplante 
et messieurs Olivier Deschênes et 
Émile Chamberland. Bienvenue à 
tous. 

Il a aussi accepté de présenter une 
demande de participation au pro-
gramme Emplois d’été Canada 
2022, pour les postes suivants : un 
journalier au Service des travaux 
publics et un coordonnateur du 
camp de jour au Service des loisirs 
et des communications.

Code d’éthique et de déontologie
À la suite de l’élection générale qui a 
eu lieu le 7 novembre 2021, le projet 
de règlement 97.3 édictant le Code 
d’éthique et de déontologie des élus 
de la Ville de Neuville a été présenté 
pour adoption, tel que l’impose la 
Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale.

Intérêts pécuniaires des élus
Les déclarations des intérêts pécu-
niaires de l’ensemble des membres 
du conseil ont été déposées en ver-
tu des articles 357 et 358 de la Loi 
sur les élections et les référendums 
dans les municipalités. 

Mandat juridique
La société d’avocats Morency a été 
mandatée pour représenter la Ville 
de Neuville concernant ses dossiers 
juridiques.

SERVICE DES FINANCES
Budget 2022 et PTI
Le budget pour l’année 2022 et le 
programme triennal d’immobilisa-
tions pour les années 2022, 2023 et 
2024 ont été adoptés à l’unanimité 
par les membres du conseil.

Adoption de règlement
Le règlement 117.2 établissant la 
taxation et les tarifs pour l’exercice 
financier 2022 a été adopté à l’una-
nimité par les membres du conseil.

Autorisations de paiement
Le conseil a procédé à trois auto-
risations de paiement : à SaHo 
Construction Inc., pour la réalisa-
tion des travaux de construction du 
parc de la Famille au montant de 68 
040,82 $; à Les Jeux 1000 Pattes 
Inc. pour l’achat d’une balançoire 
et d’un module de jeux pour le parc 
de la route Gravel/Lomer d’une 
somme de 17 024,03 $; et finale-
ment à Rochette Excavation Inc. 
pour le deuxième versement du 
contrat de déneigement 2021-2022 
au montant de 58 366,03 $.

Entente intermunicipale pour 
les services offerts par la SPA 
de Québec
Le conseil autorise le paiement 
annuel à la MRC de Portneuf de la 
facture pour les services de ges-
tion animalière offerts par la SPA de 
Québec, selon le scénario de finan-
cement présenté, soit 4 465,07 $ 
pour 2022, 4 854,65 $ pour 2023 
et 5 255,92 $ pour 2024.

SERVICE  
DES TRAVAUX PUBLICS
Il a été résolu d’accepter le plan 
d’intervention pour le renouvelle-
ment des conduites d’eau potable, 
d’égouts et des chaussées pré-
paré par Tetra Tech QI Inc., et les 
membres du conseil demandent au 
MAMH d’approuver le document. 

SERVICE DE L’URBANISME  
ET DE L’ENVIRONNEMENT
Commission de protection du 
territoire agricole du Québec 
(CPTAQ)
Le conseil a accordé son appui 
pour quatre demandes d’autorisa-
tion auprès de la CPTAQ pour les 
propriétés situées au 11 15, route 
138 et au 1046, route 138 ainsi 
que pour les entreprises Ferme Guy  
Béland Inc. et Ferme Lan Ber Inc.

Projets de règlement
Les projets de règlement 104.35 et 
100.8 modifiant respectivement le  
règlement de zonage et le plan d’ur-
banisme ont été adoptés. Le lance-
ment des démarches de participation 
publique a conséquemment été fait. 

Dérogations mineures
Enfin, le conseil a accepté des déro-
gations mineures pour trois proprié-
tés situées au : 97, route 138, 178, 
rue du Plateau et 389, route 138.

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 7 mars 2022 à 19 h 30 

RÉSUMÉ DES DERNIÈRES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
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PREMIER VERSEMENT 
DE TAXES MUNICIPALES

1er mars 2022

Vous souhaitez travailler avec des 
gens passionnés dans un milieu 
collaboratif? Vous recherchez de 
nouveaux défis et êtes axé sur le 
service aux citoyens? Faites partie 
de notre équipe!

RESPONSABLE 
DE LA BIBLIOTHÈQUE 

(Poste permanent à temps partiel)

Sous la supervision de la directrice 
des loisirs et des communications, 
le titulaire du poste :

• Planifie les tâches des bénévoles  
 et anime les différents comités et  
 équipes;

• Représente la Ville de Neuville  
 auprès du Réseau Biblio de la  
 Capitale-Nationale et de la  
 Chaudière-Appalaches;

• Assure les liens avec la Ville, le  
 Réseau Biblio et les organismes  
 et partenaires locaux;

• Assure l’accès aux biens et  
 services de la bibliothèque;

• Rédige les rapports et statistiques  
 requis; 

• Collabore à tout autre projet de la  
 bibliothèque.

Compétences et profil recherchés 
• Détenir un DEP en documentation  
 ou toute combinaison d’études  
 et/ou d’expérience pertinente;

• Bonne connaissance informatique;

• Bonne maîtrise du français (parlé  
 et écrit);

• Faire preuve de leadership et  
 d’autonomie;

• Excellent sens de l’organisation;

• Forte habileté pour les relations  
 avec le public et pour le travail  
 d’équipe;

• Connaissance de base du fonc- 
 tionnement d’une bibliothèque  
 (atout);

• Disponibilité de soir et de fin de  
 semaine à l’occasion pour desservir  
 le comptoir de prêt.

Avantages 
• Poste permanent à temps partiel  
 (entre 20 et 25 heures par semaine);

• Horaire flexible;

• Date d’entrée en fonction : dès  
 que possible;

• Salaire selon l’échelle en vigueur  
 en considération de l’expérience  
 du candidat;

• Avantages sociaux incluant régime  
 de retraite, programme de recon- 
 naissance et équipe dynamique.

Faites-nous parvenir votre curriculum 
vitae accompagné d’une lettre de 
présentation avant le vendredi 4 mars 
à midi à : admin@ville.neuville.qc.ca

Seuls les candidats retenus seront 
contactés.

LA VILLE DE NEUVILLE RECRUTE

AVIS PUBLIC
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE PORTNEUF 

AVIS PUBLIC DE PROMULGATION  
RÈGLEMENT NUMÉRO 97.3

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

QUE lors d’une séance ordinaire tenue le 7 février 2022, le conseil 
municipal de la Ville de Neuville a adopté le règlement intitulé « Règle-
ment numéro 97.3 relatif au Code d’éthique et de déontologie des 
élus de la Ville de Neuville »;

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

QUE le règlement entre en vigueur selon la loi.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 11e jour du mois de février 2022

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière

Nos sincères condoléances 
aux familles éprouvées.

Monsieur Gustave 
Delisle est décédé  
le 30 novembre 2021 
à l’âge de 89 ans et 
8 mois. Il était l’époux 
de madame Céline Bédard.

Pour faire publier un avis de décès : 
jgagnon@ville.neuville.qc.ca ou par  
téléphone au 418 876-2280 poste 230.

AVIS DE DÉCÈS



LOISIRS ET COMMUNICATIONS6

LE SOLEIL BRILLANT  I   FÉVRIER 2022

UN MOT DE LA BIBLIOTHÈQUE FÉLICITÉ-ANGERS

Hausse du prêt
Tous les abonnés peuvent mainte-
nant emprunter 5 livres au lieu de 
4. Vous pouvez toujours compléter 
votre emprunt par 2 revues ou 2 CD.

Exposition  
de M. Yvan Bédard
Du 11 mars au 11 mai 2022, vous 
pourrez venir admirer une autre ex-
position dans la salle faisant face au 
comptoir du prêt. Il s’agit de l’expo-
sition de monsieur Yvan Bédard 
intitulée « Les grands oiseaux Neu-
villois ». Vous y verrez une dizaine 
de photos des plus grands oiseaux 
qu’il a pu photographier à Neuville, 
le tout complété par quelques infor-
mations didactiques.

Coups de cœur 
des bénévoles
Vos bénévoles ont de bien belles 

lectures à vous proposer! Durant les 
mois de février et mars 2022, diffé-
rents coups de cœur de l’équipe 
vous seront proposés à la biblio-
thèque. Certaines lectures sont 
disponibles à la bibliothèque de 
Neuville et d’autres par le prêt entre 
bibliothèques (PEB).

Sacs à dos
À côté du comptoir du prêt, dans 
la section jeunesse, des sacs à dos 
sont disponibles pour le prêt. Un 
sac correspond à un prêt. À l’inté-
rieur, vous y trouverez différents 

livres pour les tout-petits, ainsi que 
de petites surprises à découvrir.

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

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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Mission accomplie 
pour la Fête de la Neige à domicile!
Plusieurs familles ont bravé le froid, samedi le 29 jan-
vier dernier, pour participer à la journée officielle de 
construction de château de neige. L’escouade des loi-
sirs a eu la chance de rendre visite à plus de 15 familles 
neuvilloises qui ont usé d’imagination afin de créer des 
châteaux des plus originaux et nous sommes à même 
de confirmer que petits et grands ont travaillé très fort! 
L’escouade a remis des prix de participation ainsi qu’un 
breuvage chaud à chacun. 

Bravo pour ces magnifiques constructions ! 

N’oubliez pas d’inscrire votre château au Défi châ-
teau de neige, vous courrez la chance de gagner plu-
sieurs prix. L’événement provincial se poursuit jusqu’au 
14 mars 2022. Deux façons de vous inscrire :

1- Rendez-vous directement sur le site Internet du défi :  
 https://defichateaudeneige.ca/ pour vous inscrire au  
 volet provincial et régional. Sélectionnez l’événement  
 de Neuville dans le formulaire d’inscription, pour ne  
 rien manquer au volet local ! 

2- Remplissez le formulaire sur notre site Internet pour  
 vous inscrire au volet local. En vous inscrivant, vous  
 aurez l’option de cocher une case pour participer  
 également au Défi Château de neige provincial et  
 régional.

Pour les consignes de sécurité, les règlements et le 
formulaire d’inscription, consultez notre site Internet :  
ville.neuville.qc.ca.

RETOUR FÊTE DE LA NEIGE 2022

Château Famille Geneviève Robert Château_Famille Émilie Goulet

Château Famille Marie-Krystine Beauregard

Château Famille Karine Lavoie
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SAISON DE SOCCER 2022

Informations  
et inscription
Dates d’inscription 
Les inscriptions pour la prochaine 
saison de soccer se dérouleront à 
compter du 7 mars 2022 dès 9 h. 
Bénéficiez du tarif « arrivé tôt » en 
vous inscrivant avant le 22 mars à 
16 h. Après cette date, le tarif régu-
lier s’appliquera et les inscriptions 
devront se faire en téléphonant au 
Service des loisirs et des commu-
nications au 418 876-2280 poste 
230. Nous vous confirmerons alors 
si une place dans le niveau sou-
haité est toujours disponible ou si 
l’équipe est complète.

Pour connaître tous les détails 
concernant la saison 2022 ainsi que 
les tarifs, consultez notre guide d’in-
formation à l’intention des parents 
qui sera diffusé sur la page Face-
book et le site Internet quelques 
jours avant le début des inscrip-
tions : ville.neuville.qc.ca. 

Procédure d’inscription
Les inscriptions de soccer devront 
être effectuées en ligne via votre 
compte « Accès loisirs ». Si vous 
n’avez pas encore de compte, pré-
voyez un délai, car celui-ci devra 
être approuvé par l’administration. 

Si votre situation ne permet pas 
l’inscription en ligne, vous devez 
communiquer avec le Service des 
loisirs et des communications afin 
de procéder à votre inscription.

Mode de paiement
Les inscriptions effectuées en ligne 
devront être payées avec une carte 
de crédit.

Politique de remboursement 
Aucun remboursement d’inscription 
ne sera autorisé après le début des 
activités, c’est-à-dire après la pre-
mière rencontre de l’équipe (CDC 
ou match). Si vous devez aban-

donner pour des raisons majeures 
(preuve exigée), le coût de l’inscrip-
tion de l’activité sera remboursé au 
prorata des périodes non utilisées. 
À noter que lors d’un rembourse-
ment, des frais d’administration de 
10 $ par joueur seront retenus.

Personnel recherché

Arbitre 
Tu es intéressé par l’arbitrage ? Le 
Club de soccer Les Éclairs de Neu-
ville est à la recherche de personnes 
motivées âgées de 13 ans et plus 
pour arbitrer différents matchs au 
cours de l’été.  

Les parties ont lieu du lundi au jeudi 
entre 18 h et 21 h 30.

Si tu n’as pas encore ta formation 
d’arbitrage, celle-ci te sera offerte 
par le club (formation en ligne et en 
présentiel).

Tarif d’arbitrage 

Catégorie Arbitre Juge de 
  en chef touche

U-7, U-8 19 $ -

U-9, U-10 23 $ -

U-11, U-12 26 $ 22 $

U-14 42 $ 28 $

U-16 46 $ 30 $

U-18 55 $ 34 $

Senior 59 $ 36 $

Si cette offre t’intéresse, envoie un 
courriel à l’adresse clubsoccer@
ville.neuville.qc.ca avec l’objet Ar-
bitre, et ce, avant le 1er avril à 16 h.

N’oublie pas de mentionner les élé-
ments suivants dans ton courriel :

•  Nom et prénom

•  Date de naissance 

•  Téléphone 

•  As-tu déjà ta formation reconnue  
 en arbitrage au soccer ?

•  As-tu une préférence de catégorie  
 à arbitrer ?

•  Quelles sont tes disponibilités ?

•  S’il y a lieu, indique-nous tes in 
 disponibilités (vacances)

Pour toutes questions, n’hésite pas 
à communiquer avec Joanie Moi-
san, Coordonnatrice des loisirs au 
418 876-2280 poste 225.

Moniteur
Le Club de soccer Les Éclairs de 
Neuville est également à la re-
cherche de personnes motivées 
qui aiment le soccer et désirent 
travailler avec nous cet été! Sous 
la supervision de la coordonnatrice 
des loisirs, le moniteur encadrera 
les ateliers lors des CDC (pratiques) 
et apportera son aide aux parents 
bénévoles. Le moniteur devra être 
âgé de plus de 12 ans.

Rôle du moniteur :
•  Assister aux entraînements des  
 catégories attitrées entre U4 et  
 U12 ;

•  Superviser et animer les ateliers  
 d’entrainement en collaboration  
 avec les parents entraineurs ;

•  Enseigner le soccer aux enfants  
 selon le plan d’enseignement  
 prévu par le club ;

Les CDC (pratiques) ont lieu du lundi 
au vendredi entre 17 h 30 et 20 h 30. 

Le moniteur est rémunéré par 
séance. Celles-ci sont d’une durée 
d’environ 1 h. Il y a une possibilité 
de 1 à 2 séances par soir selon 
l’horaire. 

mailto:biblio%40ville.neuville.qc.ca?subject=
mailto:biblio%40ville.neuville.qc.ca?subject=
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Si tu es intéressé, envoie un courriel 
à l’adresse clubsoccer@ville.neu-
ville.qc.ca avec l’objet Moniteur de 
soccer, et ce, avant le 1er avril à 16 h.

N’oublie pas de mentionner les élé-
ments suivants dans ton courriel :

•  Nom et prénom

•  Date de naissance 

•  Téléphone 

•  Tes expériences de soccer 

•  Le groupe d’âge avec lequel tu  
 aimerais travailler ? (U4, U5, U6,  
 U7, U8, U9, U10 ou U11)

•  Tes disponibilités

•  S’il y a lieu, indique-nous tes  
 indisponibilités (vacances)

Pour toutes questions, n’hésite pas 
à communiquer avec Joanie Moisan,  
Coordonnatrice des loisirs au  
418 876-2280 poste 225.

Entraîneur bénévole
Le Club de soccer Les Éclairs 
de Neuville est à la recherche de 
parents qui aiment le soccer et 
désirent s’impliquer comme entraî-
neur cet été ! Nous avons besoin 
d’au moins un parent bénévole par 
équipe afin d’assurer le bon dérou-
lement de la saison. Pour qu’une 
équipe puisse démarrer, elle doit 
avoir suffisamment de joueurs et au 
moins un entraîneur. 

Rôle de l’entraîneur :
•  Animer en collaboration avec  
 les moniteurs les CDC (pratiques)  
 chaque semaine

•  Accompagner et encadrer les  
 joueurs pendant les matchs  
 chaque semaine

•  Assurer un suivi des communica- 
 tions entre le Club et les parents  
 de l’équipe

Les CDC (pratiques) et les matchs 
ont lieu du lundi au vendredi entre 
17 h 30 et 20 h 30. 

Vous devrez suivre la formation en 
ligne « Respect et sport » d’une du-
rée d’environ 1 h 30, dans le cadre 
du Programme de reconnaissance 
des clubs. Celle-ci vous est offerte 
par le Club. 

Si vous êtes intéressé, envoyez un 
courriel à l’adresse  
clubsoccer@ville.neuville.qc.ca 
avec l’objet Entraîneur de soccer, 
et ce, avant le 1er avril à 16 h.

La chasse  
aux animaux d’hiver
Tout le mois de février, on vous 
propose de parcourir les rues à la 
recherche de petits animaux qui 
mèneront à la phrase pour résoudre 
l’énigme. Nous avons aperçu 15 
petits animaux qui transportaient 
chacun une lettre mystère. Ils se 
sont cachés à divers endroits dans 
la Ville de Neuville, retrouvez-les vite 
pour identifier les lettres qui forment 
la phrase mystère! 

En effectuant la recherche à pied 
vous pourrez cumuler les kilomètres 
de marche pour Neuville en mouve-
ment et les inscrire sur le site Inter-
net neuvilleenmouvement.com  

Pour consulter la carte du secteur, 
connaitre les consignes de sécu-
rité et accéder au formulaire de 
réponse, rendez-vous sur notre site 
Internet : ville.neuville.qc.ca 

Bonne recherche à tous! 

Course à pied :  
c’est un rendez-vous  
le 26 février!
Ce sera dans une ambiance festive 
et loufoque qu’aura lieu l’événement 
de course à pied marquant la fin de 
Neuville en mouvement, le samedi 
26 février prochain! Sur la rue Vau-
quelin, les Neuvillois et Neuvilloises 
inscrits parcourront une distance de 
1 km, 3 km ou 5 km. Que ce soit à 

la marche ou à la course, les partici-
pants sont invités à porter un dégui-
sement ou un accessoire loufoque 
pour réaliser leur parcours. 

Inscription obligatoire pour partici-
per à la course et le passeport vac-
cinal ainsi qu’une pièce d’identité 
seront requis pour accéder au site.

Pour l’occasion, la rue Vauquelin 
sera barrée aux automobilistes de 
12 h 30 à 16 h. Nous demandons 
votre collaboration afin d’assurer la 
sécurité des participants sur le cir-
cuit. De plus, les résidents sont invi-
tés à encourager les coureurs, tout 
en demeurant sur leur terrain. 

Pour connaître les détails de l’évé-
nement, consultez notre page  
Facebook ainsi que notre site In-
ternet : ville.neuville.qc.ca. Merci à  
Marie-Krystine Beauregard pour cette 
belle initiative et sa collaboration à 
l’organisation!

NEUVILLE EN MOUVEMENT

Saison de soccer 2022 (suite)
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581.991.3464
clabrecque@royallepage.ca

JE VENDS ICI
JE VIS ICI 
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Le cercle reprend lentement les activités tout en res-
pectant les mesures sanitaires. Notre prochaine réunion 
se déroulera le 9 mars 2022 à 13h30 au local des Fer-
mières si les règles le permettent.

Veuillez prendre note que nous sommes toujours à la 
recherche de tissus, de laine, de fils, etc. pour nos arts 
textiles, vous n’avez qu’à nous contacter et il nous fera 
plaisir de récupérer vos dons.

Si vous souhaitez vous joindre à nous, il nous fera plaisir 
de vous accueillir...Accueillir, un verbe qui prendra beau-
coup de place dans les prochains jours, après avoir 
vécu un tel confinement, tous et chacun avons bien hâte 
d’accueillir nos anciennes habitudes, d’accueillir à nou-
veau nos proches, nos amis, de nouveaux membres, de 
nouvelles idées, etc.

Voici quelques mots de Nathalie Gendron, la rédactrice 
en chef de la revue L’Actuelle du CFQ.

« La signification du mot accueil est très 
puissante. J’accueille chaque journée et 
chaque moment vécu avec gratitude. J’essaie d’ac-
cueillir les expériences plus éprouvantes avec grâce, 
calme et sérénité. J’accueille les idées des autres avec 
ouverture et bienveillance. Pour les membres Fermières, 
ce mot prend tout son sens dans l’accueil fait aux nou-
velles membres, quels que soient leur âge, leur statut 
social et leur culture .»

Accueillons chaque jour avec le « sourire ».

Claire Dubois
Responsable des communications
418-876-2223

Marie-Nicole Bédard
Responsable des arts et textiles
418-876-2020

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION 
DU GRAND PORTNEUF

LOGEMENT À LOUER POUR PERSONNE À FAIBLE REVENU
Logements HLM disponibles immédiatement dans divers secteurs de la 
MRC de Portneuf

Logements 3 ½ (pour 50 ans +) 
Logements famille (2 ou 3 c.c.)

Dans les secteurs déjà complets, inscription sur la liste d’attente

Pour tous les détails et pour remplir le formulaire de demande de logement 
(obligatoire) :

www.omhgp.com 
418 284-0016 poste 2 ou 1 833 284-0016 poste 2 
Courriel : info@omhgp.com

NEUVILLE 
SE SOUVIENT

Vous avez un rendez-vous de  
vaccination?

Vous avez un rendez-vous de santé à 
Neuville, dans le comté ou à Québec?

Vous n’avez pas de moyen de 
transport pour vous y rendre?

N’oubliez pas que Neuville se sou-
vient est toujours là, prêt à vous 
amener là où vous devez aller.

N’hésitez donc pas à communiquer 
avec Nancy (418 873- 5512) si vous 
avez besoin de nous.

CERCLE DE FERMIÈRES DE NEUVILLE

RELEVÉS 24
Si votre enfant a participé au Camp de jour de la Ville de Neuville à l’été 2021, vous devriez avoir reçu dans la 
dernière semaine votre Relevés 24. Celui-ci a été envoyé par courriel à l’adresse courriel noté à votre dossier. 
Vérifiez votre boîte de courriel indésirable, car parfois nos envois s’y retrouvent. Si vous ne l’avez pas reçu, 
envoyez un courriel au Service des loisirs et des communications au jgagnon@ville.neuville.qc.ca 
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Tout en paroles 
& musiques

Le 3ème dimanche du mois
Une occasion de passer une agréable 

matinée en écoutant des gens chanter, jouer de la 
musique, lire un poème ou raconter une histoire. Vous 
pouvez monter sur scène, chacun a 7 minutes de pré-
sentation. Aucun jugement, que des applaudissements!

Dimanche 20 mars 2022

De 9h à 12h

• au Vieux couvent: 652, rue des Érables, Neuville

• déjeuner à 10,00$  

• réservation nécessaire au 418 876-2209 ou  
 info@espaceartnature.com

SVP - réserver avant le vendredi précédent / aviser si 
vous devez annuler

Important: préciser si vous souhaitez faire une présentation

Au plaisir de vous voir, de vous entendre.

Organisé par Vues de Neuville
En collaboration avec Espaces Art Nature 
www.vuesdeneuville.com/déjeuner-paroles-et-musiques

Projection suivie d’une discussion libre. 
Pas besoin de réserver.

Au Vieux Presbytère de Neuville  
(716 rue des Érables)

Accès selon les mesures sanitaires requises.  
Détails sur Facebook ou au 418 876-4145

Ciné parlotte – mars 2022
Mommy
Mardi 22 mars 2022, 19h

Date de sortie : 19 septembre 2014 
Réalisateur : Xavier Dolan

Musique : Noia 
Durée : drame de 2h19

Mommy est un film dra-
matique québécois écrit, 
coproduit, réalisé et 
monté par Xavier Dolan, 
sorti en 2014. Le film est 
présenté au Festival de 
Cannes 2014 où il rem-
porte le Prix du Jury. Do-
lan, pour sa première par-
ticipation en compétition 
officielle, est à 25 ans le 
plus jeune réalisateur de la sélection.

DÉJEUNER DU BOURG ST-LOUIS

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

CINÉ PARLOTTE
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SAINT-VINCENT DE PAUL DE NEUVILLE
 
OYÉ, OYÉ, OYÉ
VENTE DE FIN DE SAISON AU COMPTOIR  
« LES TROUVAILLES DE LINE »
Le comptoir « Les Trouvailles de Line » est heureux de vous inviter 
à sa grande vente annuelle de fin de saison qui se tiendra les jeudis 
17 et 24 février 2022. Venez profiter de nos nombreux spéciaux sur 
la marchandise d’hiver. 

Nos heures d’ouverture sont : de 9 h à 16 h et de 18 h à 20 h tous 
les jeudis.

L’équipe des bénévoles

CLUB FADOQ – L’OASIS 
DE NEUVILLE – ACTIVITÉS 
POUR MARS 2022

La pandémie Covid 
semblant s’essouffler, 
les principales activités 
du club devraient pou-
voir reprendre.

Ainsi Viactive, les cartes 
et le bridge (en pré-
sence), les ateliers de conversation anglaise 
ainsi que les quilles devraient recommencer 
au fur et à mesure que les directives de la 
Santé publique le permettront. Nous respec-
tons également les consignes de la FADOQ 
et des dirigeants municipaux. Les respon-
sables d’activités restent en contact avec 
leurs participants.

Prenez note que le club de marche a cessé ses 
activités au début de février, faute de participants.

Nous vous aviserons s’il est possible d’or-
ganiser un rassemblement en grand nombre 
avant la fin de mai, pour l’instant les groupes 
de participants ne doivent pas dépasser 25 
personnes.

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. 

Gardons courage, le printemps sera là bientôt,

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

ORGANISMES ET VIE COMMUNAUTAIRE

régions
de Québec et

Chaudière-Appalaches



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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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE NEUVILLE
En 2014, la Société d’histoire de Neuville, sous la plume 
des auteurs Marie-Claude Gauvreau et Rémi Morissette, 
a publié, un volume intitulé Le patrimoine bâti de Neuville.  
Cet ouvrage a été réalisé en partenariat financier avec la 
Ville de Neuville, la Caisse populaire Desjardins, la MRC 
de Portneuf et le ministère de la Culture et des Com-
munications.  Ce volume présente plus de 160 maisons 
ancestrales, dont certaines ont plus de 300 ans.  On y 
retrouve des photos anciennes et récentes, l’année de 
construction, une description architecturale et des faits 
historiques entourant ces bâtiments. Il vous permettra 
d’apprécier l’habilité des artisans de l’époque.

Il s’agit d’un ouvrage de référence qui illustre toute la ri-
chesse patrimoniale et architecturale présente sur notre 
territoire.  Neuville est l’un des villages les plus anciens 
de la Nouvelle-France. Vous pouvez toujours vous pro-
curer ce document exceptionnel de référence à notre 
patrimoine auprès de la Société soit par courriel ou au 
numéro 418 876-0000, et ce, au montant de 30$ pour 
les membres et de 40$ pour les non-membres, en plus 
des frais de poste de l’ordre de 18$.  Pour les résidents 
de Neuville, nous pouvons livrer.

Par ailleurs, nous vous rappelons que les volumes Nos 
Mères ancêtres à Neuville – Les Filles du Roy (membre 
20$ et non membre 25$) et Neuville - Chemin faisant 
(membre 28$ et non membre 35$) sont toujours dispo-
nibles.

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

Pierre Gagné
Société d’Histoire de Neuville

Entrez dans la magie 
de l’ombre et de la lumière
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Heures d’ouverture 
Merc/Jeudi : 18h à 21h30 
Vend/Sam : 18h à 23h 

L’équipe de travail 
Antoine Rhéaume, Frédérique Marois,  

Maude Luneau-Gagné,  
Vincent Magny, Christine Gagné 

Coordonnées 
786 rue des Érables 

 418-8762280 poste #5 
  equipe.mdjn@hotmail.com

Carrousel Thématique 
Relation saine ou 

toxique? 

Dans quelle catégorie 
classeriez-vous le 

comportement suivant :  

« J’ai les codes d’accès des 
comptes de réseaux sociaux de 

mon partenaire de vie. » 

Ce genre d’affirmations nous 
permet d’alimenter les 

échanges, de partager des 
notions et de susciter les 

réflexions/la prise de 
conscience chez nos jeunes. 

Nos réseaux sociaux 

    MDJ Neuville 

  Anims Neuville.    

N’hésitez pas à vous abonner à 
nos réseaux sociaux pour 
consulter la programmation de 
la semaine, voir les photos des 
dernières activités, commenter 
nos publications ou encore 
pour jaser avec l’équipe. 

MAISON DES JEUNES DE NEUVILLE 

Élever la jeunesse; là où tout est possible

Nouvelle cohorte de coopération internationale 

Tu es âgé entre 14 et 15 ans et tu aimerais mettre sur pied un projet de 
bénévolat au Guatemala avec d’autres jeunes comme toi ? L’équipe de 
la MDJ souhaite te rencontrer !! Un séjour de coopération 
internationale verra le jour en décembre 2023. D’ici là, il te sera 
possible de faire des activités de financement pour défrayer par toi-
même le coût du séjour. Tu participeras à des leçons d’espagnol 
individuelles et de groupe. Tu en apprendras davantage sur les us et 
coutumes du pays hôte ainsi que sur le mode de vie de la population 
guatémaltèque. Ça t’intéresse ? Fais-nous signe !! 

Parents ou citoyens de la communauté neuvilloise; vous aimeriez vous 
impliquer en vue du prochain projet de coopération internationale ? 
Contactez Frédérique Marois @  equipe.mdjn@hotmail.com ou par 
téléphone 418-876-2280 poste #5. 

Contenants consignés 
En tout temps vous pouvez venir porter vos canettes et bouteilles 
consignées sur la galerie en arrière de la Maison des jeunes située au 
786 rue des Érables, derrière l’Hôtel de ville. L’hiver qui arrive est 
synonyme de neige et c’est facilitant pour le tri lorsque les contenants 
sont déposés à l’abri des intempéries sur la galerie. Les jeunes 
s’occupent de faire le triage et d’échanger les contenants consignés. 
Les fonds amassés servent à défrayer une partie du coût des activités 
des jeunes et l’entièreté des dépenses d’essence reliées à l’utilisation 
du MDJOBus. Une bonne action au profit de la jeunesse !!  

Sain

Toxique
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C’est toujours la bonne 
saison pour cotiser
Toutes les saisons 
sont bonnes  
pour cotiser

Date limite pour cotiser au REER  
pour l’année d’imposition 2021 : 1er mars 2022
desjardins.com/reer-celi

Découvrez les avantages  
de cotiser toute l’année.

Centre de services de Neuville
418 285-2434 
desjardins.com/caissecentredeportneuf


