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Défi château de neige 2022 :  
c’est un rendez-vous  

le 29 janvier prochain ! 
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Date de tombée : mardi 7 février 2022 
Date de parution : mardi 21 février 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 
Contrôleur de chiens Urgences : 
  418 781-2665

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
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• 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
• Journal municipal, site Web et médias sociaux
• Dossier accès au fleuve
• Dossier des loisirs
• Représentant de la Ville au sein du conseil 
 de la MRC de Portneuf
• Corporation du bassin de la Jacques-Cartier

• Maire suppléant
• Comité exécutif
• Dossier des aîné(e)s
• Dossier accès au fleuve
• Sécurité civile et mesures d’urgence
• Représentant substitut de la Ville au sein du  
 conseil de la MRC de Portneuf
• Corporation du bassin de la Jacques-Cartier

• Dossier agroalimentaire
• Comité exécutif
• Fêtes gourmandes Desjardins
• Ressources humaines 
• Dossier des loisirs

• Bibliothèque municipale
• Embellissement et valorisation du patrimoine
• Développement culturel 
• Fête des bénévoles et des nouveaux arrivants
• Vie communautaire
• Ressources humaines
• Office municipal d’habitation du Grand Portneuf

• Comité consultatif d’urbanisme
• Sécurité incendie
• Infrastructures municipales et publiques
• Travaux publics
• Embellissement et valorisation du patrimoine
• 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,

En ce début d’année 2022, je profite de l’occasion pour 
vous souhaiter, en mon nom personnel et au nom des 
membres du conseil municipal et des employés, une 
bonne et heureuse année 2022. Que celle-ci vous ap-
porte la santé, la paix et la résilience dans les moments 
particuliers que nous vivons. L’année 2021 aura apporté 
son lot de défis et nous espérons tous que l’année 2022 
nous permettra de nous retrouver en personne le plus 
rapidement possible.

Prévisions budgétaires 2022
De beaux projets ont vu le jour en 2021, tels que le Pavil-
lon d’accueil à la Réserve naturelle du Marais-Léon-Pro-
vancher, le début des travaux au parc de la Famille, le 
réaménagement de la cours arrière du Presbytère avec 
l’implantation du projet Optique Neuville et le sentier de 
la Famille.

2022 ne sera pas en reste : parmi les projets collectifs 
qui nous animeront dans la prochaine année, mention-
nons la poursuite des travaux majeurs de réfection du 
parc de la Famille, l’installation d’un nouveau module 
de jeu pour tout-petits au parc Gravel-Lomer et, sou-
haitons-le, l’obtention d’une réponse positive à notre 
demande de subvention pour le réaménagement du 
parc du Poitou. 

Après avoir effectué un exercice rigoureux, les membres 
du conseil municipal ont adopté le 20 décembre der-
nier les prévisions budgétaires 2022 suivant lesquelles 
le taux de taxation a été majoré de 1.14 cents, soit de 
2%. Ainsi, le taux de la taxe foncière pour l’année 2022 
a été fixé à 58.14 cents du 100 $ d’évaluation.

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

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

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

Municipalité Taux du 100 $  
  d’évaluation

Pont-Rouge .7581

Portneuf .7692

Deschambault-Grondines .80

Saint-Basile .8175

Saint-Raymond .7409

Donnacona .78

Neuville 0.5814

Je vous présente également dans les graphiques sui-
vants la ventilation du budget par poste budgétaire, 
soit respectivement pour les postes de dépenses et de 
recettes.

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,



MOT DU MAIRE (SUITE)4

LE SOLEIL BRILLANT  I   JANVIER 2022

Tableau des prévisions budgétaires 
2022
DÉPENSES :

Administration générale 892 652 $ 14 %

Sécurité publique 1 015 418 $ 16 %

Transport 901 789 $ 14 %

Hygiène du milieu 905 938 $ 14 %

Urbanisme & environnement 398 420 $ 6 %

Loisirs, culture et communications 1 318 593 $ 21 %

Frais de financement 798 666 $ 12 %

Immobilisations 162 400 $ 3 %

   RECETTES :

Taxes 4 949 785 $ 77.4 %

Paiement tenant lieu de taxes 41 315 $ 0.6 %

Autres revenus de sources locales 639 550 $ 10.0 %

Transferts 230 777 $ 3.6 %

Affectation surplus et fonds réservés 532 449 $ 8.3 %

TOTAL 6 393 876 $ 100 %

Description des postes budgétaires 
indiqués au tableau des prévisions 
2022
1- L’administration générale  892 652 $

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

2- La sécurité publique  1 015 418 $

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

3- Les transports 901 789 $

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

4- L’hygiène du milieu 905 938 $

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

5- Urbanisme & environnement 398 420 $

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

6- Les loisirs, culture  
 et communications 1 318 593 $

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

7- Les frais de financement 798 666 $

8- Les immobilisations 162 400 $

 Équipements informatiques et de travaux publics 
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Les prévisions budgétaires 2022 se veulent conserva-
trices, réalistes et équilibrées et tentent de tenir compte 
à la fois de notre capacité de payer et de répondre à nos 
engagements collectifs ainsi qu’aux nombreux défis que 
nous devons relever. Comme par les années passées, 
les membres du conseil exerceront un suivi attentif et 
rigoureux de la gestion de ce budget 2022.

Au plaisir de vous rencontrer cette année et d’avoir la 
chance de discuter avec vous, lorsqu’il nous sera à 
nouveau possible de le faire.

Sincèrement,

Bernard Gaudreau
Maire

MOT DU MAIRE (SUITE)

AVIS DE DÉCÈS

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

PROCHAINE SÉANCE  
DU CONSEIL MUNICIPAL

 
Lundi 7 février 2022 à 19 h 30
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PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C DE PORTNEUF
VILLE DE NEUVILLE

AVIS PUBLIC

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

QUE lors de la séance ordinaire du 17 janvier 2022, le 
conseil municipal a présenté le projet de règlement suivant :

Le règlement no 97.3 intitulé : « Règlement édictant le 
Code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de 
Neuville

Résumé du projet

Suite à l’élection générale du 7 novembre 2021, le 
conseil municipal doit adopter un code d’éthique révisé 
avec ou sans changement en vertu de l’article 13 de la 
Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale. 
Le projet de règlement no 97.3 abroge et remplace le 
règlement 97.2 décrétant le Code d’éthique et de déon-
tologie des élus municipaux de la Ville de Neuville. Il a 

pour objet d’assurer l’adhésion des membres du conseil 
de la Ville de Neuville à ses valeurs par l’adoption de 
règles déontologiques et de mécanismes d’application 
et de contrôle de ces règles.

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 7 février 2022 à 19 h 30 à la salle Pla-
mondon de l’hôtel de ville située au 230 rue du Père-
Rhéaume à Neuville. 

Toute personne intéressée peut prendre connaissance 
de ce projet de règlement au bureau municipal situé au 
230, rue du Père-Rhéaume, aux heures d’ouverture.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 24e jour du mois de janvier 
2022.

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière

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

AVIS PUBLIC DE PROMULGATION 
RÈGLEMENT NUMÉRO 117.2

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

QUE lors de la séance ordinaire tenue le 17 janvier 2022, 
le conseil municipal de la ville de Neuville a adopté le rè-
glement intitulé « Règlement numéro 117.2 établissant 
la taxation et les tarifs pour l’exercice financier 2022 ».

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

QUE le règlement entre en vigueur selon la loi.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 24e jour du mois de janvier 
2022

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière

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

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par 
la soussignée, trésorière de la susdite municipalité,

QUE le rôle de perception des taxes pour l’année 2022 
sera déposé le jeudi 27 janvier 2022 au bureau muni-
cipal situé au 230 rue du Père-Rhéaume à Neuville et 
que suivra l’envoi des comptes de taxes dans le délai 
imparti.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance 
dudit rôle de perception au bureau municipal, aux 
heures d’ouverture.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 24e jour du mois de janvier 
2022

Manon Jobin
Trésorière
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UN MOT DE LA BIBLIOTHÈQUE FÉLICITÉ-ANGERS

Horaire
La bibliothèque modifie ses heures 
d’ouverture. Veuillez consulter l’ho-
raire joint à la fin de cette page. 
N’oubliez pas de suivre la page 
Facebook de la bibliothèque et de 
surveiller vos courriels advenant des 
changements à l’horaire.

Rappel exposition d’hiver
Jusqu’au 12 février 2022, venez ad-
mirer l’exposition de peintures sur le 
thème de l’hiver de madame Manon 
Théberge dans la salle d’exposition 
face au comptoir du prêt. 

Club Livrons-nous
*Si les mesures sanitaires le per-
mettent

Les rencontres se tiennent à la 
bibliothèque de 19h15 à 21h. Les 
dates et thèmes des prochaines 
rencontres sont les suivants :

22 février 2022 : 

Livre d’un auteur dont la vocation 
première n’est pas la littérature 
(peintre, journaliste, etc.).

29 mars 2022 : 

Lecture d’une biographie.

3 mai 2022 : 

Lecture d’un roman historique.

7 juin 2022 : 

Lecture du livre « Sémi » d’Aki Shi-
mazaki.

Pour de plus amples informations : 
Lise Gauvin (418 876-3075) et  
Hélène Matte (418 876-3197).

Rotation
De nouveaux livres sont disponibles 
à la suite d’une autre rotation de 
livres du réseau. Surveillez les pas-
tilles de couleur ROUGE.

Bonne année 2022 à tous et toutes !

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

STATIONNEMENT DE NUIT INTERDIT TAXES MUNICIPALES

Les comptes de taxes seront expédiés  
le 31 janvier 2022.

Rappel des dates pour les versements :

1er mars
2 mai

1er août
3 octobre

Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son 
véhicule sur les chemins publics entre 23 h et 7 h, 
du 15 novembre au 1er avril inclusivement, et ce, 
sur tout le territoire de la municipalité.
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NEUVILLE EN MOUVEMENT EST DE RETOUR 
CET HIVER DU 1er AU 28 FÉVRIER 2022!

En février 2021, plus de 120 familles ont participé à l’événement Neuville en mouvement et plus de 7656 km ont été 
parcourus! Vous êtes prêts à battre ce record ?

Notre objectif

NeuvilleNeuville  
en mouvementen mouvement

Pourquoi ce défi ?

Du 1er au 28 février 2022

Qui peut participer ? Quels sont les règlements ?

Comment s'inscrire ?

www.neuvilleenmouvement.com

ÉDITION 
ÉDITION HIVER 2022

HIVER 2022
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L’événement provincial Défi château de neige revient 
cette année, du 10 janvier au 14 mars 2022. Nous 
comptons sur la participation des Neuvillois et Neuvil-
loises. Laissez aller votre imagination et construisez à la 
maison un château des plus féérique ou original! 

À Neuville, vous êtes invités plus particulièrement le 
samedi 29 janvier à créer votre château dans le cadre 
de notre fête de la neige et vous pourriez être visité par 
notre escouade des loisirs!

De nombreux prix sont à gagner.

Voici comment participer :
1. Construisez votre château de neige en vous assu- 
 rant de respecter les consignes de sécurité et les  
 règlements. 

2. Prenez une photo de votre construction (format  
 paysage suggéré).

3. Vous avez deux façons de vous inscrire :

 a. 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’ins- 
  cription, pour ne rien manquer au volet local! 

 b. 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  
  aussi au Défi Château de neige provincial et régional.

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

Prêts à relever le défi? 

Voici quelques images de l’année dernière pour vous 
inspirer : 

LANCEMENT DU DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE - NEUVILLE
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Édition Janvier 2022
Bonne année!

L’équipe de l’École de Musique Denys-Arcand vous souhaite une année 
à la hauteur de vos attentes! Malgré la crise sanitaire, il est toujours pos-
sible de s’inscrire à un cours de musique. Ceci constitue un passe-temps constructif qui apporte plusieurs bienfaits : 
développe la culture, favorise la mémorisation et la concentration, aide à socialiser, contribue à une meilleure gestion 
du stress et de l’anxiété, procure des heures et des heures de plaisir, etc.  

Session d’hiver
La session d’hiver à l’École de Musique Denys-Arcand est commencée depuis le lundi 17 janvier, mais il est possible 
de s’inscrire en tout temps en consultant notre site internet.

Les activités se dérouleront sous toutes réserves des consignes émises par le gouvernement. Veuillez noter que le 
passeport vaccinal est obligatoire pour les personnes de 13 ans et plus qui accèdent aux locaux dans lesquels nous 
enseignons la musique.

Bourses Konrad Fillion et Bernard Tousignant
À la fin de la session d’automne 2021, l’ÉMDA a attribué 8 bourses de persévérance à des élèves qui fréquentent 
notre succursale de Neuville. Parmi ceux-ci, sept étudiants ont reçu une Bourse Konrad Fillion de 250$ tandis 
qu’une autre personne a obtenu une Bourse Bernard Tousignant de 100$.

Bravo à tous ces élèves pour leur bon travail tout au long de la session!

Spectacle de fin d’année des élèves en batterie
Le vendredi 13 mai, plusieurs étudiants de l’ÉMDA auront enfin le privilège de partici-
per à un concert conjoint avec Martin Deschamps! Cette activité devait avoir lieu en 
mai 2020, mais vous connaissez bien la suite de l’histoire… 

Ce concert s’adressera aux amis et familles des participants, mais aussi à n’importe 
quel amateur de musique rock. À ne pas manquer!

L’ÉMDA vous souhaite un bel hiver en musique!

ÉCOLE DE MUSIQUE DENYS-ARCAND

Professeur Instru. Élève Bourse

Bélanger, Francine Piano Nathan Berneron Bourse Konrad Fillion

Belley, Sébastien Guitare Antoine Lavoie Bourse Bernard Tousignant

Belley, Sébastien Guitare Christophe Samson Bourse Konrad Fillion

Cabot, Emily Piano Maxence Boivin Bourse Konrad Fillion

Grandbois, Alex Batterie Anthony Garneau Bourse Konrad Fillion

Métivier, Nicolas Guitare Geneviève Vallière Bourse Konrad Fillion

Montambault, Keven Batterie Antoine Meunier Bourse Konrad Fillion

Parent, Chantal Violon Thomas Lévesque Bourse Konrad Fillion
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DÉJEUNER DU BOURG ST-LOUIS

Tout en paroles & musiques
Le 3e dimanche du mois, si les mesures sanitaires 
le permettent.

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 présentation. Aucun 
jugement, que des applaudissements!

Dimanche 20 février 2022 
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

CINÉ PARLOTTE
Projection suivie d’une discus-
sion libre.

Pas besoin de réserver.

Au Presbytère de Neuville 
(716 rue des Érables)

Détails sur Facebook ou au 418 876-4145

Ciné parlotte – février 2022
Il pleuvait des oiseaux

Mardi 22 février 2022 19 h si les mesures sanitaires 
le permettent.

Réalisation : Louise Archambault

Sortie : 7 septembre 2019

Durée : drame de 2h06

Trois vieux ermites vivent 
reclus dans le bois. Alors 
que des incendies de forêt 
menacent la région, leur 
quotidien sera bousculé par 
la mort de leur doyen, Boy-
chuck, et l’arrivée d’une 
octogénaire qui a été injuste-
ment internée toute sa vie.

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

FÊTE DE LA NEIGE – 29 JANVIER 2022
Cette année, le Service des loisirs et des communications vous propose une formule hybride de la Fête de la Neige ! 

Avec la situation actuelle de la COVID-19, nous devons limiter les contacts et surtout les grands rassemblements. 
Nous tenons à souligner cette fête hivernale de façon sécuritaire. Les détails seront annoncés sur notre page  
Facebook ainsi que sur notre site Internet au : www.ville.neuville.qc.ca 
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JE VENDS ICI
JE VIS ICI 
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En ce début d’année 2022, rappelons-nous que Neuville 
a 355 ans d’existence. C’est en 1667 que la Seigneu-
rie de Dombourg (Neuville) dit La Pointe-aux-Trembles 
a commencé à se  développer avec l’arrivée de 65 
colons.  Ceux-ci provenaient de différentes régions de 
la France dont entre autres, la Normandie, Le Poitou, 
d’Anjou, de l’Île-de-France, de la Picardie ou de la Lor-
raine. De plus, une vingtaine de soldats du régiment de 
Carignan-Salières venus assurer la paix avec les Iro-
quois s’installent à Neuville et épousent en majorité des 
Filles du Roy.  Ainsi, entre 1667 et 1672, ces nouveaux 
arrivants ont mariés 48 Filles du Roy. En somme, Neu-
ville fut une riche terre d’accueil au début de la colonie. 
Encore de nos jours, plusieurs descendants sont tou-
jours présents.

L’an passé, la Société d’histoire a publié l’ouvrage Neu-
ville Chemin faisant réunissant près de 200 photogra-
phies et textes historiques couvrant la période de 1860 
à 1960. Cet ouvrage a connu un vif succès. Vous pou-
vez toujours vous le procurer en nous écrivant.  Aussi, la 
Société d’histoire en partenariat avec la Ville de Neuville 

et la Caisse Populaire, ont fait réaliser une maquette de 
la frégate Atalante du capitaine Vauquelin afin de sou-
ligner un fait historique de 1760. Prochainement, cette 
maquette sera installée à l’église et vous en serez infor-
més. En 2022, nous avons des projets en cours que 
nous vous dévoilerons dans les prochains mois. En ter-
minant, nous vous rappelons que la Société d’Histoire, 
de concert avec les élus de Neuville, est à constituer 
pour la salle du Conseil la photo des anciens maires, 
et ce, sous forme d’une mosaïque. La présente vise à 
faire un appel à tous pour la recherche de photos des 
anciens maires. 

Bonne nouvelle année remplie de santé et de bonheur.

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

CERCLE DE FERMIÈRES DE NEUVILLE

L’année 2021 s’est terminée comme elle a com-
mencé : en confinement… il faut croire qu’il fallait 
boucler la boucle! Présentement, les métiers de tis-
sage sont disponibles en distanciation seulement 
et le tricot est suspendu.  

En décembre dernier au Manoir du Verger, Mesdames Bédard, 
Gingras et Lamothe la mère Noël ont remis du sucre à la crème 
et des petits poignets de laine tricotés par les fermières. Les rési-
dents ont été heureux et touchés de ce geste et ce fût des mo-
ments bien précieux pour eux !   

Si les mesures sanitaires le permettent, la prochaine réunion se 
déroulera le 14 février 2022 à 13 h 30 au local à la Maison des 
Jeunes sous le thème « Chocolat que c’est bon! »  

Que souhaiter pour 2022?  

Santé, Sagesse et Santé!  

Claire Dubois
Responsable des Communications
418 876-2223

Marie-Nicole Bédard
Responsables des Arts et Textiles
418 876-2020
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Pour être admis en maternelle 4 ans à temps plein (M4), l’enfant doit être âgé de 4 ans avant le 1er octobre de cette même 
année scolaire.  Pour être admis en maternelle 5 ans (M5), l’enfant doit être âgé de 5 ans avant le 1er octobre de cette même 
année scolaire.  
Pour inscrire leur enfant au préscolaire, les parents doivent préalablement prendre rendez-vous avec le secrétariat de l’école 
au numéro 418-876-2102 poste 1.  Le jour de l’inscription, ils doivent se présenter à l’école avec les documents demandés : 
 
 L’original du certificat de naissance « grand format », la carte d’assurance maladie de l’enfant et une preuve de résidence 

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

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

Maternelle 4 ans (M4) 11 février, entre 8 h 15 et 15 h 30, 
SUR RENDEZ-VOUS Sans la présence de l’enfant 

Maternelle 5 ans (M5) 11 février, entre 8 h 15 et 15 h 30,  
SUR RENDEZ-VOUS 

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

 
En se rendant sur le site internet du centre de services scolaire (www.csportneuf.qc.ca), les parents sont également invités à 
remplir à l’écran le formulaire d’inscription ainsi que la fiche-santé, à les imprimer, à les signer et à les apporter à l’école 
avec les documents requis.  
 
Pour ceux qui n’auraient pas leur certificat de naissance, vous pouvez obtenir des renseignements ou vous le procurer sur le 
site internet du Directeur de l’état civil au www.etatcivil.gouv.qc.ca. 
 
Il est possible d’obtenir une dérogation à l’âge d’admission.  Les parents doivent s’adresser à la direction de leur école pour en 
connaître la procédure.  Des frais sont associés à cette démarche. 
 
Pour les parents des élèves qui fréquentent déjà une école du centre de services scolaire, l’information concernant le 
renouvellement de l’inscription leur sera transmise au plus tard au cours du mois de février. Les parents devront remplir, signer 
et retourner à l’école, le formulaire d’inscription avant la fin de la période des inscriptions se terminant le 1er mars 2022. 
 
Les parents des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire peuvent choisir une école autre que celle de leur bassin 
d’appartenance, en respect de la capacité d’accueil de l’école.  Les parents qui désirent se prévaloir de ce droit doivent en faire 
la demande au moment de l’inscription en remplissant le formulaire pour le choix d'une école, au plus tard le 1er mars 2022.  
L’exercice de ce droit ne permet pas d’exiger le transport scolaire.  Les demandes de choix d’une école seront analysées 
conformément à la Politique sur les critères d’inscription des élèves dans les écoles du Centre de services scolaire de 
Portneuf en vigueur. 
 
Si vous connaissez des personnes qui ont des enfants d’âge scolaire en 2022-2023, n’hésitez pas à leur communiquer 
l’information. 
 
Il n’y aura pas de visite lors de l’inscription. 

2021-12-22 

Inscription pour le préscolaire
Maternelle 4 ans et Maternelle 5 ans

2022-2023
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UNE CHAÎNE  
COMMUNAUTAIRE   
DONT VOUS POUVEZ  
TOUS ÊTRE FIERS !
La Société de St-Vincent de Paul 
(SSVP) œuvre à Neuville depuis 
1955 et aide les gens de notre com-
munauté à répondre à leurs besoins 
essentiels. Il fut convenu par ses 
fondateurs que la conférence de 
Neuville serait une conférence iso-
lée qui fonctionnerait de façon auto-
nome. Au fil des ans, les dons sont 
devenus insuffisants pour répondre 
à toutes les demandes d’aide et 
la création d’un nouveau comptoir 
vestimentaire s’est avérée nécessaire 
(en 1998) pour soutenir la SSVP. 

Depuis plusieurs années, le comp-
toir vestimentaire « Les Trouvailles 
de Line » est le principal donateur 
de la SSVP. C’est un organisme de 
bienfaisance distinct, avec une ges-
tion indépendante. Sa mission pre-
mière est de supporter la SSVP et, 
dans la mesure du possible, d’offrir 
davantage à la communauté de 
Neuville. 

Les deux entités se partagent le 
même conseil d’administration qui 
veille à l’intégrité et à la transpa-
rence des activités. Les états finan-
ciers sont préparés par un comp-
table agréé et présentés à la Ville 
pour des fins d’accréditation.

La SSVP opère uniquement par 
l’entremise des dons en argent 
qu’elle reçoit et a versé, en 2021, 
plus de 30 000 $ en aide de toutes 
sortes (ex. : bons alimentaires, frais 
de garde scolaire, matériel scolaire, 
camp de jour, frais médicaux, pa-
niers de Noël). Cela n’aurait pu être 
possible sans l’appui financier de « 
Les Trouvailles de Line ».

Par ailleurs, « Les Trouvailles de Line 
» ne pourrait pas exister sans l’appui 
de ses bénévoles, une belle équipe 
de plus de quarante personnes 
qui donnent généreusement de 
leur temps à toutes les semaines. 
Certains font la cueillette des dons 
dans les cloches; d’autres en font 
le tri et la vérification; d’autres s’ac-
tivent à la mise en place en maga-
sin; et d’autres veillent à répondre 
à notre clientèle durant les heures 
d’ouverture. Nous prenons grand 
soin de disposer adéquatement des 
biens que nous ne pouvons vendre 
en magasin (récupération de textile, 
de livres, d’appareils électroniques, 
etc.). C’est un travail colossal qui 
a cumulé plus de 5 000 heures de 
bénévolat en 2021 seulement ! 

Grâce à tout le travail réalisé et à 
une saine gestion, l’organisme « Les 
Trouvailles de Line » aide la SSVP 
à répondre à toutes les demandes 
d’aide qu’elle reçoit annuellement 
et parvient aujourd’hui à s’impliquer 

davantage en soutenant d’autres 
organismes et projets communau-
taires. Nous sommes donc heureux 
d’annoncer que « Les Trouvailles de 
Line » s’engage à appuyer le pro-
jet communautaire de logements 
sociaux « Les Belles Marées » en 
faisant un don de 25 000 $ échelon-
né sur les deux prochaines années 
(2022 et 2023). Nos aînés méritent 
bien cela !

Et si nous parvenons à redonner 
autant dans la communauté, c’est 
également grâce à la Ville de Neu-
ville qui met à notre disposition des 
locaux sécuritaires répondant à nos 
besoins. 

En terminant, tout cela est possible 
uniquement grâce à vous tous ! 
Vous redonnez une seconde vie à 
vos biens, offrez un second souffle 
à des Neuvillois qui traversent une 
période difficile, et votre geste 
contribue également à protéger 
l’environnement. Votre participation 
généreuse et constante est le point 
de départ d’une chaîne d’amour qui 
contamine toute notre belle com-
munauté. MERCI!

« En aidant les autres, nous nous 
aidons nous-même ! »

SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT DE PAUL

Tout d’abord, au nom de toute l’équipe de L’Envolée, nos meilleurs vœux de bonne année et 
que la santé soit au rendez-vous.

Comme vous vous en doutez, nous sommes de nouveau dans l’obligation d’annuler nos  
activités jusqu’à ce qu’il soit de nouveau possible de proposer celles-ci. 

En espérant cependant que nous puissions souligner en février la St Valentin avec nos aînés.

Louise Bégin, responsable

DÉJEUNER-CONFÉRENCE L’ENVOLÉE
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Dr Jean-François Paquin • Dre Andrée Morasse • Dre Elsa Morin

RESTAURATION CÉRAMIQUE 1 SÉANCE « CEREC »

SERVICE DE CHIRURGIE EN IMPLANTOLOGIE - DENTISTERIE GÉNÉRALE ET ESTHÉTIQUE

RADIOGRAPHIE NUMÉRIQUE 3D

COURONNES, PONTS, PROTHÈSES - BLANCHIMENT ZOOM 1 SÉANCE

SERVICE D’ORTHODONTIE INVISIBLE « INVISALIGN »

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

 Renseignez-vous sur 
 notre service d’implantologie

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

Dre Andrée Morasse et Dr Jean-François Paquin



ORGANISMES ET VIE COMMUNAUTAIRE18

LE SOLEIL BRILLANT  I   JANVIER 2022

Chers membres,

Au moment de rédiger ce texte, soit en début de janvier, 
la pandémie Covid a repris de la vigueur. Pour cette rai-
son, les activités à l’intérieur sont suspendues pour une 
période indéterminée.

L’activité du bridge se fera en mode virtuel, chaque par-
ticipant à son domicile.

Le club de marche fonctionnera à moins d’avis contraire, 
le lundi à 13 h 30 au Marais Léon-Provancher. Vous pou-
vez vous inscrire en tout temps, il suffit de me contacter. 
La preuve vaccinale est exigée.

Concernant Viactive, nous avons envoyé à nos parti-
cipants des liens Internet pour obtenir une panoplie 
d’exercices à faire à la maison. Nous pourrons vous les 
fournir sur demande.

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 provinciale, régionale et 
locale chez plusieurs commer-
çants de Neuville. 

Nous souhaitons une bonne santé à tous, nous vous 
aviserons dès que les rassemblements intérieurs seront 
permis.

Bon courage, gardons le sourire!

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

CLUB FADOQ – L’OASIS DE NEUVILLE  
 ACTIVITÉS POUR JANVIER ET FÉVRIER 2022

En ce mois de janvier, nous vous 
souhaitons de voir les étoiles qui 
scintillent dans la nuit, de vous 
émerveiller des cadeaux que l’an-
née passée a laissés dans nos sou-
liers, petits bonheurs à emporter 
sur le chemin de 2022. Prenons la 
route, des ailes aux pieds !

Merci à tous les bénévoles, votre 
engagement généreux a contribué 
aux succès des activités de 2021. 
Merci à la municipalité de Neuville. 
Merci aussi à la Caisse Desjardins 
de Portneuf, à la Caisse d’Écono-
mie Solidaire Desjardins, à Vincent 
Caron Député, au Cercle Citoyen 
au Coeur de Ste Foy, aux autres 
donateurs, et plus particulièrement 
à Patrimoine Canadien, pour leur 
soutien à la réalisation de l’événe-
ment Secrets de mon jardin.

Au plaisir de vous accueillir au Vieux 
Couvent lorsque cela sera de nou-
veau possible !

ESPACE ART NATURE
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Clin d’œil de la Maison des Jeunes      
Élever la jeunesse, là où tout est possible !! 

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

Heures d’ouverture de la MDJ : 
 

• Mercredi et jeudi : 18h à 21h 30 
• Vendredi : 18h à 23h  
• Samedi : 18h à 23h 

 => Anims Neuville  => MDJ Neuville 

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

 
 

 

La place des jeunes de 12 à 17 ans à Neuville ! 

***IMPORTANT ***  
Suspension temporaire du Projet 10-11 ans 

Étant donné le nombre élevé de jeunes qui fréquentent 
actuellement le vendredi après-midi, nous devons  
suspendre temporairement les activités du Projet 10-11 
afin de nous conformer aux resserrement des mesures 
sanitaires et respecter la nouvelle mesure de  
distanciation exigée à l’intérieur de la maison des 
jeunes. Consultez notre page Facebook pour savoir 
quand les activités du vendredi pm reprendront.  

 
Nous avons 
très hâte de 
vous revoir.  
Voici un  
souvenir de 
notre party 
de noël 
2021 !! 

Dépôt des 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 !!  

Confinement - Ouverture de la MDJ  
dans ses locaux 

 

On t’accueille pour jaser, échanger,  
socialiser, recevoir de l’aide pour tes travaux scolaires, etc… 

 

La Maison des jeunes est un organisme communautaire en santé et services sociaux qui soutien 
les jeunes dans leurs projets de vie. En cette période de confinement, nous continuons  

d’accueillir des jeunes dans le milieu de vie,  pour répondre aux besoins prioritaires, tels qu’ils 
se présentent. Nous faisons preuve de vigilance en appliquant les consignes socio-sanitaires 

émises par la Direction de la santé publique.  
 

Nous avons de multiples ressources en référence pour donner un coup de pouce selon les  
besoins. N’hésitez pas à nous contacter en présence ou via les réseaux sociaux.  

Nous sommes là pour les jeunes et leurs familles!! 
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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


