
BULLETIN D’ INFORMATION MUNICIPALE VOLUME 26  |   NUMÉRO 06  |   JUIN 2022

p
ho

to
s 

: Y
va

n 
B

éd
ar

d
, N

eu
vi

lle

Table des matières
Prochaine tombée 2

Le mot du Maire 3

Rapport du Maire 4

Résumé de la séance du conseil 5

Avis de décès 5

Prévention de l’herbe à poux 6

SPA de Québec 7

Consommation de l’eau potable 7

Bibliothèque municipale 8

Conformité des piscines 9

Terrain de tenns extérieur 10

Camp de jour 2022 10

Passeport Marché public éclaté 11

Heureux de se retrouver 
entre voisins ! 11

Société d’histoire de Neuville 12

Les Fêtes gourmandes Desjardins 13

Club FADOQ 15

Espace Art Nature 15

Le programme Action Alcoa 16

Déjeuner-conférence l’Envolée 16

Le Halo 17

Société de Saint-Vincent de Paul 17

L’orchestre d’hommes-orchestres 17

Maison des Jeunes 18

© Yvan Bédard Photonature

Le clocher illuminé de jaune 
pour le Relais pour la vie !



LE SOLEIL BRILLANT  I   JUIN 2022

INFORMATIONS MUNICIPALES2

Date de tombée : Mardi 6 septembre 2022 
Date de parution : Mardi 20 septembre 2022

Les opinions exprimées dans ce journal ne reflètent que celles des auteurs et n’engagent en rien 
celle de la municipalité.

À PROPOS DU JOURNAL 

230, rue du Père-Rhéaume 
Neuville (Québec)  G0A 2R0

Téléphone : 418 876-2280 
Télécopieur :  418 876-3349

Courriel : mun@ville.neuville.qc.ca 
Site Internet : www.ville.neuville.qc.ca

Pour communiquer avec les services 
et locaux municipaux, composez le 
418 876-2280 et faites le numéro de 
poste.

Administration poste 291

Loisirs et   
communications poste 230

Urbanisme   
et environnement poste 221

Travaux publics poste 221

Sécurité incendie  poste 221

Finances poste 227

Urgence travaux  418 564-4851 
publics 

SPA de Québec 418 527-9104 

Locaux municipaux
Bibliothèque poste 301 
Félicité-Angers 

Centre Maurice-Côté poste 302

Maison Rochette (MDJ) poste 305 
(Fermières)  poste 306

Salle des Fêtes poste 230

Salle des Loisirs poste 231

Pavillon-Réserve naturelle 
du Marais-Léon-Provancher  poste 307

Site d’enfouissement 418 876-2714

Société d’histoire 418 876-0000

PRÉVENTION SUICIDE 
1 866 277-3553

Aide de proximité
St-Vincent de Paul  418 909-3071

Neuville se souvient  418 873-5512

Maison des jeunes 418 876-1030 
de Neuville

RESPONSABILITÉS MUNICIPALESVILLE DE NEUVILLE
Bernard Gaudreau
Maire
maire@ville.neuville.qc.ca

Simon Sheehy  
Conseiller siège no 1  
ssheehy@ville.neuville.qc.ca

Luc Delisle  
Conseiller siège no 2   
ldelisle@ville.neuville.qc.ca 

Anne-Sophie Paquet 
Conseillère siège no 3 
aspaquet@ville.neuville.qc.ca

Denise Thibault 
Conseillère siège no 4   
dthibault@ville.neuville.qc.ca 

Serge Beaulieu 
Conseiller siège no 5   
sbeaulieu@ville.neuville.qc.ca

Luc Bertrand   
Conseiller siège no 6   
lbertrand@ville.neuville.qc.ca 

• Préfet de la MRC 
• Membre d’office de tous les comités  
 de la Ville
• Comité exécutif
• Fête des bénévoles et des nouveaux arrivants
• Président du conseil d’administration de la  
 Régie Verte

• Comité consultatif d’urbanisme
• Comité exécutif
• Vie communautaire
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• Fête des bénévoles et des nouveaux arrivants
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MOT DU MAIRE

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,

Nous voici déjà rendus à la dernière édition du journal 
municipal avant la période de vacances estivales, qui 
approche d’ailleurs à grands pas. Tout au long de l’été, 
c’est donc sur nos plateformes numériques que vous 
seront communiquées toutes les informations relatives 
à notre ville et aux activités qui s’y déroulent. Le site 
Internet et la page Facebook de la Ville de Neuville vous 
permettront de demeurer informés en tout temps et de 
ne rien manquer!

À cet effet, vous avez peut-être vu passer sur la page 
Facebook de belles photographies prises lors du récent  
Relais pour la vie, tenu à Donnacona et auquel de  
nombreux Neuvillois et Neuvilloises ont participé. Je 

tiens à féliciter chaleureusement l’équipe de L’Envolée 
de Neuville, à laquelle se sont joints des employées 
de la Ville de Neuville, pour leur participation qui a  
permis d’amasser près de 4 000 $. Merci également 
aux membres de l’équipe municipale qui sont allés  
marcher avec eux. En geste symbolique de soutien à 
l’événement, le conseil municipal a demandé l’illumination 
en jaune du clocher de l’église.

Avant de procéder au rapport annuel du maire, je  
profite de l’occasion pour vous annoncer que la Société  
d’histoire de Neuville a procédé, vendredi le 17 juin  
dernier, au dévoilement d’une magnifique maquette, 
soit celle du navire L’Atalante. Rappelons-nous que 
c’est en mai 1760 que la frégate Atalante, commandée 
par Jean Vauquelin, a soutenu un rude combat contre 
deux vaisseaux anglais, le tout en face de Neuville.  
Après avoir épuisé ses munitions, le commandant  
Vauquelin fait évacuer son équipage. Blessé lors 
de cette bataille, il est fait prisonnier par les troupes  
anglaises et le lendemain, les Anglais incendient  
l’Atalante qui fut ainsi réduite à l’état d’épave.

Cette riche histoire a alimenté les membres de la  
Société d’histoire de Neuville depuis plusieurs années 
et cette dernière, par l’entremise de son président  
monsieur André Parent, a d’ailleurs fait de nombreuses 
recherches sur le sujet. La Ville de Neuville est donc 
heureuse d’avoir soutenu cette belle réalisation par le 
biais de son appel de projets culturels.
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FAITS SAILLANTS  
DU RAPPORT FINANCIER 2021
Conformément aux dispositions de l’article 105.2.2 de 
la Loi sur les cités et villes, en cette séance ordinaire 
du conseil municipal du 6 juin 2022, je fais rapport aux 
Neuvilloises et Neuvillois des faits saillants du rapport 
financier et du rapport de l’auditeur indépendant pour 
l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2021, 
tel qu’audité par le cabinet comptable Bédard Guilbault 
inc., suivant les normes comptables canadiennes pour 
le secteur public.

LES ÉTATS FINANCIERS 2021
Les résultats financiers pour l’année se terminant le 
31 décembre 2021 nous révèlent que nos revenus ont 
totalisé 5 988 008 $ et que nos charges se sont éle-
vées à 5 596 204 $. Nos états financiers 2021 indiquent 
donc un excédent net des revenus sur les charges de 
391 804 $.

Ce surplus de 391 804 $ s’ajoute au surplus non affecté 
de notre ville, qui était de 564 099 $ au 31 décembre 
2020, ce qui portait le surplus avant affectation au mon-
tant de 955 903 $. De ce surplus, 532 464 $ a été af-
fecté à des surplus accumulés, à des investissements 
(entretien des chemins, service de la dette, et au budget 
de l’année 2022).

Après affectations, le surplus accumulé non affecté 
de notre ville en date du 31 décembre 2021 était de 
423 439 $.

Quant à la valeur des actifs de notre ville au 31 décembre 
2021, elle s’élève à 45 940 792 $. Ce montant représente 
l’ensemble de la valeur des biens [immeubles, véhicules 
et équipements] appartenant à la Ville de Neuville.

Le ratio d’endettement total à long terme pour 100 $ de 
richesse foncière uniformisée est de 1,54 $ comparati-
vement au ratio moyen de l’ensemble des municipalités 
de la MRC de Portneuf qui est de 1,72 $.

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

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

Bernard Gaudreau
Maire

RAPPORT DU MAIRE

Le bureau municipal de la Ville de Neuville 
sera fermé aux dates suivantes : 

24 juin, 1er juillet et 5 septembre 2022.

Bon été à tous !
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Voici un résumé des principales dé-
cisions prises par les membres du 
conseil lors de la séance du 6 juin 
2022 :

SERVICE  
DE L’ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE
Rapport du maire et rapport 
financier 
Monsieur le Maire a déposé le rap-
port financier et le rapport du vérifi-
cateur pour l’année 2021 préparés 
par la firme Bédard Guilbault. Il a 
fait rapport des faits saillants pour 
l’année financière 2021. 

Renouvellement du portefeuille 
d’assurances générales
Le Conseil a autorisé le renouvelle-
ment du contrat d’assurances gé-
nérales au Cabinet PMT Roy, pour 
un an.

Embauche d’un directeur 
général adjoint
Le conseil a approuvé l’embauche 
de monsieur Vincent Lévesque 
Dostie à titre de directeur général 
adjoint.

Aide financière - 
Relais pour la vie 2022
Le conseil versera à la Société ca-
nadienne du cancer un montant de 
250 $ pour l’achat de deux (2) tours 
de piste à l’occasion de l’évène-
ment qui aura lieu le 11 juin 2022.

SERVICE DE L’URBANISME 
ET DE L’ENVIRONNEMENT
Dérogation mineure 
À la suite d’une demande reçue 
pour une propriété située au 1258, 
rue des Cèdres, lot 5 854 819 du 
cadastre du Québec, la construc-
tion d’un garage privé mesurant 6,4 
m de haut au lieu de ≤ 6,1 m a été 
autorisée par le conseil.

SERVICE DES LOISIRS ET 
DES COMMUNICATIONS
Autorisation de passage
Le conseil a autorisé la demande de 
passage de la Randonnée du sou-
venir Thierry Leroux sur son terri-
toire (Route 138 et rue des Érables). 

Autorisation de signature  
avec l’Association des fêtes 
gourmandes de Neuville
En vue de l’édition 2022, le conseil 
a autorisé monsieur Bernard  
Gaudreau, maire, et madame Lisa 
Kennedy, directrice générale, à  
signer une entente avec ladite  
association pour la tenue de  
l’événement qui aura lieu du 25 au 
28 août 2022. Il autorise également 
la trésorière à procéder au paiement 
d’une aide financière de 20 000 $.

SERVICE DES FINANCES
États financiers 2021 et  
quote-part de l’office  
municipal d’habitation  
du Grand Portneuf (OMHGP)
Le dépôt des états financiers pour 
l’année 2021 a été accepté par le 
conseil, qui autorise également le 
versement au montant de 3 341,91 $ 
représentant la quote-part de la ville.

Autorisation de paiements
La trésorière est autorisée à procé-
der au paiement de deux factures, 
dans le cadre du réaménagement 
du parc de la Famille, dont les mon-
tants sont de : 386 097,57 $ (tx incl.) 
et de 422 223,53 $ (tx incl.), le tout à 
l’entreprise SaHo Construction inc.

Le conseil a également autorisé la 
trésorière à procéder au premier ver-
sement de la quote-part pour le ser-
vice de vidange de fosses septiques 
à la Régie régionale de gestion des 
matières résiduelles de Port neuf, 
d’un montant de 22 249,70 $.

Pour plus d’information concernant 
les séances du conseil, consultez 
les procès verbaux disponibles à la 
section Séances du conseil du site 
Internet de la Ville de Neuville.

PROCHAINE SÉANCE  
DU CONSEIL MUNICIPAL

Lundi le 4 juillet 2022 
à 19 h 30

RÉSUMÉ DE LA DERNIÈRE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

Si vous souhaitez publier dans le Soleil brillant l’avis de décès d’un proche, nous vous invitons à communiquer avec 
Jacinthe Gagnon, adjointe des loisirs et des communications par courriel au jgagnon@ville.neuville.qc.ca ou par 
téléphone au 418 876-2280 poste 230.

AVIS DE DÉCÈS
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C’est le début des vacances d’été mais malheureusement pour nous, l’herbe à poux, elle, ne prend pas de  
vacances.  Nous pouvons toutefois limiter l’impact de son pollen. 

Voici quelques conseils pratiques : 

• Déraciner avant la pollinisation ; 

• Recouvrir le sol de matériaux inertes ; 

• Implanter un couvert végétal compétitif ; 

• Sensibiliser votre entourage ; 

• Tondre régulièrement la pelouse. 

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

PRÉVENTION DE L’HERBE À POUX
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CONSOMMATION DE L’EAU DE POTABLE
L’été et les canicules sont à nos portes! Cela signifie que vous devrez porter une attention particulière à l’utilisation 
de l’eau potable. 

Contrôle et consommation de l’eau potable (règlement numéro 26.5)

Utilisation Sans 
permis Avec permis Plage horaire

Lavage d’une entrée pavée et des trottoirs
INTERDIT 

Sauf pour les travaux majeurs (un permis est requis)

Fonte de neige INTERDIT

Remplissage de piscine X 1 x par an entre minuit et 6h

Remplissage d’une piscine à la suite d’une 
installation ou d’une réparation

X
Remplissage partiel en dehors des 
heures prescrites. Le remplissage 

complet s’effectue entre minuit et 6h

Lavage d’une automobile X En tout temps avec une lance à 
fermeture automatique

Arrosage de pelouse, jardins, fleurs, ar-
bustes et autres végétaux

X

Entre 20h et 23h 
Lundi, mercredi, vendredi :  

# civique IMPAIR 
Mardi, jeudi, samedi : # civique PAIR

Nouvelle pelouse  X Entre 20h et 23h pour les 15 jours 
suivant la pose

Plantation de haies, d’arbres et d’arbustes  X Entre 20h et 23h pour les 15 jours 
suivant la pose

Pour demander un permis, visitez notre site Internet : ville.neuville.qc.ca 

L’équipe de la SPA de Québec, partenaire 
officiel de la Ville de Neuville, sillonnera le 
territoire afin de procéder au recensement 
des chiens. Les agents de recensement 
ont comme mandat de sensibiliser les 
citoyens aux différents rôles que joue l’or-
ganisation, en plus d’assurer le respect de 
la réglementation municipale concernant 
les licences pour chiens.

Les agents se déplaceront à bord d’un 
véhicule identifié.

Vous souhaitez vous procurer une licence 
de chien? Visitez le https://www.jedon-
neenligne.org/spadequebec/LICNEU/ 

SPA DE QUÉBEC



biblio@ville.neuville.qc.ca Bibliothèque Félicité-Angers de Neuville

Neuvillois et Neuvilloises âgés de 16 à 108 ans :
 voici une offre pour vous! 

 

Cet été, nous vous proposons 
des après-midis de jeu de société !

 

Les 7 et 21 juillet, ainsi que les 4 et 18 août, de 13h à 15h, 
c'est un rendez-vous pour venir jouer à ces bons vieux 
classiques, comme le scrabble, ou encore découvrir de 

nouveaux jeux. 

Du nouveau à la bibliothèque!

Activité gratuite, ouverte au public, membre ou non de la Bibliothèque! 
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Club de lecture d’été TD

Les enfants pourront à nouveau 
participer au Club de lecture cet 
été. Il s’adresse à tous les enfants, 
peu importe leur âge, leurs goûts et 
leurs aptitudes. Le Club invite les 
enfants à découvrir le plaisir de lire 
à leur façon, pour que l’amour de 
la lecture les accompagne toute leur 
vie. Votre enfant peut s’inscrire dès 
le 13 juin 2022 à la bibliothèque.

Le sentier des contes
De retour cet été : le Sentier des 
contes du Club de lecture TD situé 
dans le parc derrière le presbytère. 
En suivant le Sentier, les enfants et 
leurs familles pourront parcourir un 

livre jeunesse page par page, sur des 
panneaux placés le long d’un trajet. 
L’édition 2022 met en vedette Je 
suis terrible, de l’auteure et illustratrice 
québécoise Élise Gravel. L’histoire 
sera présentée en français et en an-
glais, beau temps mauvais temps !

Activités estivales
Surveillez les prochaines publica-
tions sur la page Facebook de la 
bibliothèque pour connaître les acti-
vités estivales.

Horaire
Pour l’été (à compter du 29 juin), 
les heures d’ouverture se modifient 

légèrement : la bibliothèque sera 
fermée les mercredis pm. L’horaire 
régulier reprendra en septembre 
prochain.

Bonne lecture d’été !

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

Heures d’ouverture
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi  
 de 13h à 15h

• Lundi et mercredi de 19h à 21h

• Samedi de 9h à 12h

Suivez-nous sur Facebook et à 
https://www.reseaubibliocnca. 

qc.ca/client/fr_CA/neuville 

Téléphone : 418 876-4750 
biblio@ville.neuville.qc.ca

UN MOT DE LA BIBLIOTHÈQUE FÉLICITÉ-ANGERS
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LEGO RECHERCHÉS

 La bibliothèque Félicité-Angers de 

Neuville est à la recherche de 

LEGO pour un projet cet été ! 

 
Si vous avez des pièces à donner ou à 

petit prix, nous sommes preneurs ! 

 
biblio@ville.neuville.qc.ca

CONFORMITÉ DES PISCINES 
Depuis le 1er juillet 2021, plusieurs  
modifications ont été apportées au 
Règlement sur la sécurité des piscines 
résidentielles.

Ces modifications ont été apportées 
pour répondre à une recommanda-
tion formulée par plusieurs coroners 
au cours des dernières années et elles 
s’appliqueront désormais à toutes 
les piscines, et ce, peu importe leur 
date d’installation. Rappelons que les  
propriétaires des piscines construites avant le 1er novembre 2010 bénéficiaient d’un droit acquis. Ceux-ci n’avaient 
donc pas à se conformer aux mesures de protection du Règlement mais désormais, ils le devront.

Considérant les coûts associés à l’installation d’une enceinte, particulièrement pour les piscines creusées et  
semi-creusées, la mise aux normes de leur aménagement devra être réalisée au plus tard le 1er juillet 2023.

*Note : la date maximale pour effectuer la mise aux normes des installations de piscine pourrait être modifiée  
prochainement. Un projet de règlement pour repousser la date au 30 septembre 2025 a été soumis pour consultation 
par le gouvernement du Québec.

Pour plus d’information, consultez : baignadeparfaite.com 
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Il ne reste que quelques jours avant la fin de l’année 
scolaire, ce qui veut dire que vos enfants retrouveront  
très bientôt notre super équipe d’animateurs! Les  
parents dont les enfants sont inscrits au Camp de jour 
devraient avoir reçu par courriel le Guide du parent 
ainsi que les codes d’accès pour notre toute nouvelle  
plateforme numérique Planitou, qui vous permettra de 
communiquer facilement avec les animateurs et de 
mettre à jour le dossier de vote enfant. 

Attention! Il arrive parfois que nos courriels se retrouvent 
dans vos indésirables. Si vous n’avez vraiment pas reçu 
notre courriel, communiquez avec Joanie Moisan, coor-
donnatrice des loisirs au jmoisan@ville.neuville.qc.ca.

Bon été à tous! 

CAMP DE JOUR 2022 – GUIDE DES PARENTS

L’équipe des travaux publics a tra-
vaillé fort ces dernières semaines 
afin de mettre à jour nos terrains 
de tennis. Tous les gallons (lignes 
blanches) ont été changés. Afin de 
conserver des terrains sécuritaires 
et en bon état, il est primordial de 
respecter les règles suivantes :

1. Respect de l’horaire : le terrain de  
 tennis est ouvert de 9 h à 22 h  
 tous les jours. Il est réservé les  
 lundis de 19 h à 22 h par la ligue  
 féminine, les jeudis de 19 h à 21 h  
 par la ligue masculine, les mardis  
 du 14 juin au 16 août de 16 h 45  
 à 21 h 30 pour les cours de tennis  
 proposés dans le cadre de la pro- 
 grammation du Service des loisirs  
 et des communications de la Ville  
 de Neuville. 

2. Réservation : vous devez réserver  
 votre plage horaire via la plate- 
 forme Timify https://www.timify. 
 com/fr-ca/profile/ville-de-neuville/.  
 Assurez-vous de respecter les  

 périodes réservées par le Service  
 des loisirs pour ses activités ré- 
 currentes, telles que mentionnées  
 plus haut, et périodes d’entretien.

3. Entretien : La Ville de Neuville  
 assure l’entretien quotidien des  
 terrains. Toutefois, il est de la res- 
 ponsabilité des utilisateurs, après  
 avoir fini de jouer, de passer la  
 traine de façon adéquate afin  
 d’égaliser votre terrain, tout en  
 préservant les gallons.

4. Restrictions : Merci de ne pas  
 utiliser les terrains à la suite de  
 fortes pluies.

5. Interdictions : Il est interdit de cir- 
 culer sur les terrains à bicyclette,  
 planche à roulettes, trottinette,  
 motocyclette, poussette ou tout  
 autre équipement, puisque ceux-ci  
 brisent les terrains. Il est également  
 interdit de faire des feux et feux  
 d’artifice sur les terrains. Il est in- 
 terdit de consommer de l’alcool,  
 de fumer et de vapoter (tout pro- 

 duit du tabac ou du cannabis) sur  
 les terrains.

6. Joueurs autorisés : Bien que votre  
 chien adore courir après une balle,  
 ceci ne fait malheureusement pas  
 de lui un joueur de tennis. Votre  
 toutou, quoi que charmant, abime  
 les terrains et brise les gallons.  
 Les animaux, chiens, chats ou  
 autres, sont donc strictement  
 interdits sur les terrains de tennis.

7. Le respect du matériel et des  
 autres utilisateurs est essentiel  
 pour le bonheur de tous!

Aucune « police du tennis » ne 
remettra de constat d’infraction à 
quiconque enfreindra ces règles. 
Toutefois, nous comptons plus que 
jamais sur l’habituelle collaboration 
des citoyens et citoyennes, et ce, 
afin d’éviter que des accidents ne 
s’y produisent.

Merci de votre collaboration et 
bonne saison de tennis! 

TERRAINS DE TENNIS EXTÉRIEUR



Le 4 juin dernier lors de la Fête des voisins, quatre fêtes 
dans différents secteurs de la ville ont été organisées par 
les Neuvillois.es pour se retrouver entre voisins! Après plus 
de deux ans de pandémie, les citoyens se sont rassemblés 
et ont pu renouer enfin. La Ville de Neuville était heureuse 
de soutenir ces fêtes de voisins, entre autre par du prêt de 
matériel et en remettant une caisse remplie de surprises! 
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HEUREUX DE SE RETROUVER ENTRE VOISINS !

Des nouveautés vous attendent pour cette 2e 

édition de notre Marché public éclaté !
 
 

Visitez notre site Internet ville.neuville.qc.ca 

pour tous les détails. 

 

DE RETOUR cet ÉTÉ!DE RETOUR cet ÉTÉ!DE RETOUR cet ÉTÉ!

Le Service des loisirs et des communications de la Ville de Neuville

Fête de la rue du RuisseauFête de la rue des Berges
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La Société d’histoire est heureuse de vous annoncer la 
réouverture de son local à partir du 14 juin afin d’ef-
fectuer vos recherches généalogiques ou consulter la 
documentation disponible. 

En matière généalogique, vous disposerez de 3  
ordinateurs qui permettent d’accéder à des sites de 
recherches reconnus comme : Ancestry, MesAieux et 
BSM2000. 

En ce qui concerne la documentation, vous aurez accès 
entre autres :

• à plus de 350 volumes de mariages de la plupart des  
 paroisses au Québec dont Portneuf jusqu’en 1992;

• aux dictionnaires « Tanguay », « Drouin » et «Jetté »  
 donnant la description et les dates de mariages et  
 naissances jusqu’en 1730;

• les 47 volumes PDRH (Programme de recherche en  
 démographie historique) recensant les mariages,  
 baptêmes et sépultures du début de la colonie  
 jusqu’en 1765;

• les 30 volumes intitulés « Nos ancêtres » du frère Lebel  
 donnant l’histoire des familles au Québec;

• les 70 volumes du BRH (bulletin de recherche historique)  
 qui donnent le résultat de différentes recherches  
 historiques;

• les 35 volumes des greffes des notaires du régime  
 français;

• les 4 tomes du « dictionnaire biographique des  
 ancêtres québécois de 1608 à 1700 »;

• les 6 volumes intitulés « Jugement et délibération du  
 Conseil souverain » du début de la colonie jusqu’en  
 1709 donnant des décisions en matière criminelles et  
 civiles;

• les 28 volumes du bulletin « Ancêtre » de la Société  
 d’histoire de Québec;

• les 14 volumes du « dictionnaire biographique du  
 Canada »;

• les 236 volumes des « Mémoires de la Société généa- 
 logique canadienne-française de Montréal »;

• monographies paroissiales et historique du compté  
 de Portneuf;

• le Terrier du St-Laurent de 1663, de Marcel Trudel;

• plusieurs autres documents plus intéressants les uns  
 et les autres.

Finalement, soulignons que la Société est heureuse 
d’accueillir le 15 juin les membres de l’Association qué-
bécoise du personnel retraité de direction des écoles 
afin de faire visiter certains lieux historiques de Neuville.  
La Société assure la visite guidée de l’Église et du Bourg 
St-Louis. Il y aura aussi une visite du Marais-Léon- 
Provancher.

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

Pierre Gagné 
Société d’Histoire de Neuville

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE NEUVILLE



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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L’organisation des Fêtes gour-
mandes Desjardins de Neuville a 
récemment dévoilé les détails de sa 
programmation 2022. L’événement 
soulignera sa 10e édition du 26 au 
28 août prochain et sera de retour 
dans sa formule originale pour  
rassembler des milliers de festi-
valiers gourmands à Neuville! Au 
menu : faire rayonner la richesse et 
la diversité des produits du terroir  
tout en proposant une offre de  
divertissement distinctive avec quatre 
spectacles en soirée.

Le volet musical des Fêtes gour-
mandes amènera chez nous le 
groupe Kaïn cette année. Ayant ven-
du près de 400 000 albums depuis 
ses débuts, la formation québécoise 

montera sur scène le vendredi soir 
et conjuguera son nouveau réper-
toire à ses grands succès, de quoi 
faire chanter les fans. C’est l’artiste 
new country d’origine acadienne 
Annie Blanchard qui aura l’honneur 
de lancer cette première soirée de 
festivités neuvilloises. Le samedi, on 
accueillera sous le chapiteau l’au-
teur-compositeur-interprète Dumas 
qui nous amènera dans son univers 
pop lumineux et inspirant. Puis ce 
sera au tour de Jonathan Roy de 
nous faire vibrer au rythme de ses 
hits ensoleillés pour conclure cette 
édition en beauté.

Le laissez-passer donnant accès 
aux spectacles est en vente dès 
maintenant sur le site Web de l’évé-
nement.

La boîte gourmet  
est de retour!
Bonne nouvelle, en raison du franc 
succès qu’elle a remporté en 2021, 
la boîte gourmet sera encore de 
la partie cette année! Comprenant 
un véritable festin pour deux per-
sonnes à savourer à la maison, elle 
pourra être récupérée sur le site de 
l’événement le dimanche en fin de 
journée.

Le menu détaillé sera annoncé au 
cours des prochaines semaines et 
la mise en vente suivra rapidement. 
Seulement 230 boîtes gourmet se-
ront disponibles, les foodies devront 
donc faire vite pour s’assurer d’avoir 
la chance de déguster le meilleur 
souper de leur été dans le confort 
de leur foyer le dimanche 28 août.

Célébrer les saveurs d’ici
Depuis plus de 10 ans, les Fêtes 
gourmandes Desjardins de Neuville 
se positionnent comme un événe-
ment estival incontournable qui rallie  
les gourmands de la région de  
Portneuf, de Québec et même d’ail-
leurs en province. Le festival célèbre 
les saveurs et le savoir-faire des pro-
ducteurs en regroupant près d’une 
trentaine d’exposants qui offrent 
des dégustations sur place. Le lé-
gendaire maïs sucré occupe aussi 
une place de choix à la fête et fait le 
bonheur des milliers de festivaliers 
chaque année.

L’équipe des Fêtes gourmandes a 
très hâte de pouvoir enfin retrouver 
son public. Tous les ingrédients clés 
sont réunis pour que nous passions 
un délicieux week-end à Neuville du 
26 au 28 août prochain!

KAÏN, JONATHAN ROY, DUMAS ET ANNIE BLANCHARD 
POUR LA 10e ÉDITION DES FÊTES GOURMANDES EN AOÛT PROCHAIN!
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581.991.3464
clabrecque@royallepage.ca

JE VENDS ICI
JE VIS ICI 
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Chaque samedi de JUIN de 9h30 à 12h
  Ateliers de créativité ouvert à tous
   peinture, collage, découpage...

Contribution suggérée :  5 $ /pers

Secrets de mon jardin 
dans le jardin du Vieux Couvent

« Portraits »

Vendredi 1er JUILLET de 13h30 à 17h30 
  Cérémonie d’ouverture autochtone 
  Cercle des portraits avec plusieurs invités
  Kiosques 
  Souper à la convenance de chacun 
  Balade Spectacle à 19h30 
   chansons, musique, danses, contes et histoires d’ici et d’ailleurs 

Contribution suggérée : Journée complète 20 $ /pers
Spectacle 15$/adulte  5 $ /enfant

Samedi 2 JUILLET 9h30 à 12h 

  Déjeuner dans le jardin 
  café, thé, croissant, paroles et musique
    En collaboration avec Vues de Neuville

Contribution suggérée : 10 $ /pers

652 rue des Érables  G0A 2R0   Neuville 
info@espaceartnature.com
Tél : 418 876-2209
www.espaceartnature.com
     espace art nature au vieux couvent

CLUB FADOQ – L’OASIS DE NEUVILLE
Voici venue la belle saison, au programme, le jeu de pétanque se pratiquera le lundi soir à 19 h 
sur le tout nouveau terrain aménagé derrière l’hôtel de ville.  La responsable madame Madeleine 
Lamothe contactera les participants déjà inscrits, afin de les informer de la date du début de 
l’activité, prévue à la fin de juin. Vous pouvez la joindre au : 418 876-3613 si vous souhaitez faire 
partie de ce regroupement estival. 

En septembre et octobre prochains, nous souhaitons que le club puisse reprendre ses activités 
habituelles, incluant les activités spéciales. Nous vous informerons dès que la programmation 
sera établie.

Pour devenir membre du club, le coût de la carte est de 25$ pour un an et de 45$ pour deux ans, elle vous donne 
droit à une multitude de rabais.

Nous vous invitons à demeurer prudents afin de conserver votre bonne santé, passez un très bel été!

Cordialement,

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

régions
de Québec et

Chaudière-Appalaches

ESPACE ART NATURE
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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

LE PROGRAMME ACTION ALCOA
Le 25 mai dernier, dans le cadre du programme ACTION 
ALCOA, 17 bénévoles dont 15 employés d’Alcoa -  
Aluminerie de Deschambault ont participé à l’amélio-
ration de la cour extérieure de l’installation Les Petits 
Marins du CPE Le Kangourou à Neuville. 

L’équipe de bénévoles a réalisé plusieurs aménage-
ments tels que la construction d’un patio, le nettoyage 
du stationnement et des zones de jeux, du jardinage, 
des réparations diverses et des constructions en bois. 

Le CPE a également reçu un chèque de 3 000 $ afin 
d’améliorer l’environnement des tous petits.

Un grand merci à tous ceux qui ont permis la réalisation  
de ce projet qui sera apprécié par les enfants et les  
éducatrices, et ce, pour plusieurs années à venir!

DÉJEUNER-CONFÉRENCE 
L’ENVOLÉE

Pour débuter nos activités le 
mercredi 14 septembre 2022

Le Déjeuner-Conférence L’ENVOLÉE aura l’immense 
honneur de recevoir Mme Chantal Petitclerc, sénatrice.

À METTRE À VOS AGENDAS !!   

Chantal Petitclerc, née le 15 décembre 1969 à Saint-
Marc-des-Carrières au Québec, est une sénatrice et 
athlète canadienne quatorze fois championne paralym-
pique en athlétisme handisport. Au total, elle a remporté 
21 médailles paralympiques, avec 14 médailles d’or,  
5 d’argent et deux de bronze, plus une médaille en 
sport de démonstration. Elle est la sénatrice depuis le 
18 mars 2016.

Le 18 mars 2016, Chantal Petitclerc est nommée au 
sénat canadien. Elle fait partie du Groupe des sénateurs 
indépendants. La sénatrice Petitclerc est passionnée 
par la santé ainsi que les droits des personnes handica-
pées. En juin 2016, elle a délivré son premier discours 
sur le projet de loi C-14, Loi modifiant le Code criminel 
et apportant des modifications connexes à d’autres lois 
(aide médicale à mourir). Elle émeut ses collègues en 
disant : « Mais ce n’est pas à nous de s’octroyer le droit 
de prendre une telle décision à la place d’un individu 
lucide, dans des souffrances extrêmes.
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DÉCOUVREZ LE HALO 
ET SES NOMBREUX 
SERVICES.

Le Halo est un organisme majeur 
pour améliorer la qualité de vie des 
Portneuvois. Situé à Donnacona, 
il dessert 14 municipalités, dont  
Neuville. Afin de mieux faire 
connaître ses services, Le Halo a 
récemment mis en ligne un tout 
nouveau site web très facile à utiliser : 
https://lehalo.ca/ . Vous y trouverez 
tous les services disponibles aux 
Neuvillois : transport, popote rou-
lante, ateliers, entraide et soutien, 
aide domestique, assistance à la 
personne, répit, gardiennage, pré-
sence et surveillance, organisation 
d’activités locales à la demande 
(café-rencontre, jeudis musicaux, 
cuisine, ateliers), etc. 

Si vous n’utilisez pas internet,  
n’hésitez pas à les appeler au  
418 285-2935; l’équipe en place 
se fera un plaisir de vous répondre, 
car ils ont pris conscience de la 
récente étude sur les besoins des 
aînés Neuvillois (disponible à la  
bibliothèque) et de notre mécon-
naissance quant à leur offre de 
services. Ils sont là pour nous, ils 
veulent nous aider, n’hésitons pas à 
faire appel à leurs services!

Cette rubrique-relai de la Table de 
Concertation des Aînés de Portneuf 
(TCAP) vous reviendra régulière-
ment afin de mieux faire connaître 
les services disponibles à nos aînés.

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL

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

Le comptoir vestimentaire « Les Trouvailles de Line » est fermé depuis le jeudi 
16 juin pour la période estivale. Il réouvrira ses portes le jeudi 18 août à 9 h. 
Lors de la réouverture, le comptoir vous offrira la marchandise d’automne.

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

Au plaisir de vous revoir et bonnes vacances !

L’orchestre d’hommes-orchestres 
débarque à Neuville cet été !

 

Les 9 et 23 juillet prochains, L'orchestre d'hommes-orchestres vient à nous pour 
nous présenter leur spectacle "Pour que le monde ne se défasse".

 
Ces quatre incroyables musiciens-performeurs qui occupent une camionnette 

Chevrolet 1963 et la transforment en système de son,
 en roulotte à patates  et en cabaret musical, sauront vous divertir!

 
Cette activité est initiée par Vues de Neuville en collaboration avec 

la Ville de Neuville et l’Entente de développement culturel 
du ministère de la Culture et des Communications.

 

Samedi 9 juillet 2022*
À 11 h - Derrière la salle des Fêtes
745 rue Vauquelin

À 15 h - Derrière le Vieux Presbytère
716 rue des Érables
*En cas de mauvais temps, les représentations 
sont remises au dimanche 10 juillet, et en cas de 
mauvais temps le dimanche, sous le préau au 230 
rue du Père-Rhéaume aux mêmes heures.

Samedi 23 juillet 2022*
À 14 h - Au parc Gravel-Lomer
929 route Gravel
À 18 h - Au parc du Poitou
165 rue du Parc
*En cas de mauvais temps, les représentations se 
dérouleront sous le préau, aux mêmes heures.

Quatre représentations sont prévues : 
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Heures d’ouverture d’été 
Merc/Jeudi : 18h à 22h 
Vend/Sam : 18h-23h 

L’équipe de travail 
Antoine Rhéaume, Frédérique Marois,  
Maude Luneau-Gagné, Derek Juneau, 

Vincent Magny, Christine Gagné 

Coordonnées 
786 rue des Érables 

 418-876-1030 
  equipe.mdjn@hotmail.com

Invitation à l’Assemblée 
générale annuelle 

La Maison des Jeunes de Neuville 
invite ses membres, ainsi que la 
population Neuvilloise, à prendre part 
à son Assemblée Générale Annuelle. 
Ce sera l’occasion de visiter les 
différents kiosques interactifs, discuter 
avec les animateurs-intervenants et 
échanger sur les orientations pour la 
prochaine année.  
Quand : Le mardi 28 juin dès 18h30 
Où: À la Maison des jeunes (786 rue 
des Érables). Possibilité de participer 
en mode virtuel (Inscrivez-vous via 
notre page Facebook ou par 
Messenger). 

Carrousel thématique :                 
Le « Vapotage » 

Quels sont les composants liquides 
d’une vapoteuse (cigarette 
électronique) ? 
➡De la nicotine 
➡Du propylèneglycol 
➡De la glycérine végétale 
➡Des arômes  
Trois des quatre composants ci-dessus 
se retrouvent dans notre alimentation 
au quotidien. Cependant…que 
dégage ces ingrédients lorsqu’ils sont 
chauffés et transformés en vapeur ?  
➡ Du formaldéhyde 
➡ Du Nickel 
➡ De l’étain 
➡ De l’aluminium 

MAISON DES JEUNES DE NEUVILLE 

Élever la jeunesse; là où tout est possible

OPPORTUNITÉ D’EMPLOI 

Tu aimes la slush et n’as pas peur des coups de 
soleil !? Tu as déjà travaillé au camp de jour de 
Neuville !? Tu aimes les ados !? On a une job 
pour toi!! Horaire flexible à l’année qui s’arrime 
avec tes projets. Salaire entre 17-25$/h selon ton 
expérience et ta formation. Contacte-nous via 
Facebook ou Messenger.  On a une place pour TOI! 

GRAND RETOUR 

La SOIRÉE SUSHIS revient en force cette année le 
vendredi 04 novembre 2022. En effet la soirée sera 
modulée en « présentiel » ou en formule « pour 
emporter » en fonction des mesures sanitaires en 
vigueur au moment de l’événement. Pour 50$ vous 
recevrez une boîte de 20 morceaux de sushis 
concoctés par Sushis M, un dessert ainsi qu’un billet 

de tirage. Restez à l’affût de la page Facebook de la MDJ pour connaître 
les détails entourant la participation à l’événement.  

Fin du projet « Relève »  5-6ième année 

L’année scolaire qui tire à sa fin annonce également l’interruption du 
projet « Relève » destiné aux jeunes de 5-6ième année de l’école Courval. 
Nous espérons que les jeunes ont apprécié cet 
accès privilégié aux installations ainsi qu’aux 
activités de la MDJ. Sachez que le projet 
reprendra ses activités dès le vendredi 02 
septembre pour accueillir une nouvelle 
cohorte de jeunes motivés !!! Nous souhaitons 
remercier Derek Juneau qui quittera la MDJ à 
la fin juin pour travailler à temps plein dans son 
métier. L’expérience de Derek en animation a 
été forte appréciée de tous. Il a animé avec 
passion et dynamisme les jeunes de la relève. 
Bonne continuité Derek !! 💜💜
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Détails et conditions à desjardins.com/ristourne

Partager  
2 146 000 $*,  
c’est dans  
nos valeurs. 

Nous sommes fiers de partager ce montant avec nos 
membres et notre communauté : c’est ça, la force de 
la coopération.

* Le montant de la ristourne individuelle et de la ristourne à la communauté provient des excédents de l’année financière 2021 et est déterminé sur 
décision de l’assemblée générale de chacune des caisses. Pour tous les détails, consultez desjardins.com/ristourne ou adressez-vous à votre caisse.

Ristourne
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À 22 h  
Feux d'artifice pour clôturer les célébrations de la Fête nationale du Québec à Neuville!

Présentateur officiel

À Neuville

Programmation du 24 juin 2022

23 juin

Activités libres - Venez profiter du site de la salle des Fêtes : 
divers jeux extérieurs seront à votre disposition. Venez 
vous amuser en famille!

La Société d'histoire de Neuville 
présente une 

Soirée de poésie et de chansons 

À 19 h 30
Au Vieux Presbytère

 

716 rue des Érables
Neuville, G0A 2R0

Nous vous invitons à vous stationner à l'église Saint-François-de-Sales,  au 704 rue 
des Érables et à emprunter le Sentier de la Famille pour les activités de la Fête 
nationale qui se dérouleront sous le préau près de l'hôtel de ville.  
Voici ce qui vous attend : 

24 juin
La Bibliothèque Félicité-Angers 

vous propose de découvrir 
en compagnie du conteur Christian 

Lalonde un conte traditionnel !
 

 Si la température le permet, la lecture se 
déroulera derrière le Vieux Presbytère. 

Sinon, rendez-vous à la bibliothèque qui 
sera exeptionnellement ouverte le 

vendredi de 10 h à midi . 
Découvrez également notre section 

réservée aux artistes québecois .  

À 10 h 30
 

716 rue des Érables
Neuville, G0A 2R0

De 13 h à 15 h à la salle des Fêtes, 745 rue Vauquelin

Dès 16 h sous le préau

Jeux gonflables
Maquillage
Animation circassienne

Bar à friandise en collaboration avec la MDJ de Neuville
Food truck Resto-Gare Express ($)
Service de bar et vente de slush ($)

De 15 h à 16 h à la caserne de pompiers, 230 rue du Père-Rhéaume
Portes ouvertes à la caserne ! Venez rencontrer les pompiers 
et en apprendre plus sur leur métier.

                                                     enflammera la scène dès 19 h 45 pour le 
spectacle de la Fête nationale. Dans une ambiance festive en famille et 
entre amis, le groupe vous proposera un éventail de styles musicaux 
francophes, du rock à la pop soul! C'est un rendez-vous! 

Le Groupe Palmarès 

Consultez notre site Internet pour tous les détails : ville.neuville.qc.ca


