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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,

J’espère que vous avez passé un bel été et que vous 
avez su profiter des belles journées chaudes des derniers 
mois. Je profite de cette édition de septembre pour faire un 
retour sur les différentes activités qui se sont déroulées 
pendant la saison estivale et qui ont animé notre belle ville. 

Inauguration du parc de la Famille
Le 22 août dernier, c’est avec une immense fierté que 
les membres du conseil municipal et moi-même avons 
inauguré le magnifique parc de la Famille, issu d’une 
réflexion et planification de longue date. Je suis fier de 
constater la forte fréquentation des lieux par l’ensemble 
des générations. Je tiens une fois de plus à remercier 
les partenaires et acteurs qui ont participé à la réalisation 
du projet. Plus particulièrement, je salue et remercie 
chaleureusement le gouvernement du Québec et le  
gouvernement du Canada pour l’importante aide financière 
accordée, de même que Les Trouvailles de Line ainsi 
que le Centre de la Petite Enfance Le Kangourou. Tous 
ont contribué à la réalisation de ce merveilleux projet  
collectif permettant de profiter d’infrastructures de 
grande qualité. Un merci particulier à nos ressources 
administratives qui ont su livrer ce projet majeur avec 
rigueur et professionnalisme. 

Fêtes gourmandes Desjardins  
de Neuville
L’Association des Fêtes gourmandes a d’ailleurs eu la 
chance de profiter des nouvelles installations du parc 
dans le cadre de l’édition 2022 du populaire événement 
agroalimentaire neuvillois. C’est avec beaucoup d’énergie 
que les dévoués bénévoles de l’Association ont su préparer 
cette dixième édition des Fêtes gourmandes Desjardins 
de Neuville. En mon nom personnel et au nom de l’ensemble 

du conseil municipal, je tiens à féliciter l’équipe de bénévoles 
derrière toute cette organisation. Vous contribuez grandement 
au rayonnement de notre ville, et des nombreux producteurs, 
transformateurs et entreprises qui l’habitent!

Activités sporadiques gratuites  
de loisirs et de culture
Vous étiez nombreux à participer aux activités gratuites 
offertes de façon sporadique : concert de piano extérieur 
par le talentueux pianiste Jean-François Lambert, soirée 
cinéma sous le préau, cours d’initiation au « pound », 
animation à la bibliothèque, etc. Surveillez les pro-
chaines activités qui vous seront proposées.

Retour du passeport  
marché public éclaté
Le passeport éclaté est de retour cet été! Ce passeport 
unique et identitaire, est disponible dans de nombreux 
points de distribution de la ville : pharmacie, bibliothèque,  
hôtel de ville et dans les entreprises et kiosques maraîchers 
présentés dans le passeport. Ce projet aura contribué, 
une fois de plus, à mettre de l’avant plusieurs entreprises 
agroalimentaires neuvilloises et généré des retombées 
économiques dans notre milieu. Nous avons le privilège 
à Neuville d’avoir un marché public unique, s’étalant sur 
plusieurs kilomètres, et c’est ce que le passeport met 
de l’avant. 

La saison des récoltes bat son plein actuellement et je 
vous invite donc personnellement à parcourir ce circuit 
et collecter vos étampes afin de participer au tirage de 
merveilleux prix. À l’occasion de la 2e édition de la St-
Jean-Maïs, il vous sera d’ailleurs possible de remettre 
votre passeport complété et même de récupérer un  



Voici un résumé des principales dé-
cisions prises par les membres du 
conseil lors de la séance du conseil 
du 4 juillet 2022 :

SERVICE DE  
L’ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE
Octroi du contrat pour  
l’entretien ménager  
des édifices municipaux  
de la Ville de Neuville
Le conseil accorde le contrat d’en-
tretien ménager pour une durée de 
six mois à l’entreprise de conciergerie 
Mckinnon inc. 

Renouvellement des assurances 
collectives des employés  
de la Ville de Neuville
La Ville de Neuville accorde le contrat 

de renouvellement d’assurances 
collectives à la Croix Bleue pour une 
durée de deux ans.

Aide financière  
- Fondation d’aide au sport 
amateur de Portneuf (FASAP)  
Tournoi de golf bénéfice
Le conseil versera à la FASAP un 
montant de 100 $ à l’occasion de 
l’évènement qui aura lieu le 25 août 
2022.

SERVICE DES LOISIRS  
ET DES COMMUNICATIONS
Motion de félicitations à l’atten-
tion de Monsieur Luc Leclerc, 
maquettiste
Le conseil municipal souhaite adres-
ser ses plus sincères félicitations à 
M. Luc Leclerc, maquettiste, ainsi 

qu’à son épouse pour la réalisation 
d’une œuvre installée dans l’église. 

SERVICE DES FINANCES
Autorisation de paiement à 
Saho Construction inc.  
— Projet de réaménagement 
du parc de la Famille
Le conseil autorise la tréso-
rière à procéder au paiement de 
309 578,00 $ (tx incl.) à l’entreprise 
SaHo Construction inc.

Autorisation de paiement à  
Toiture Québec pour la réfection 
de la toiture à l’hôtel de ville 
Le conseil autorise la trésorière à 
procéder au paiement d’un montant 
de 69 259,14 $ (tx incl) à l’entreprise 
Toiture Québec.

Voici un résumé des principales dé-

INFORMATIONS MUNICIPALES4

LE SOLEIL BRILLANT  I   SEPTEMBRE 2022

RÉSUMÉ DES DERNIÈRES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

second passeport pour obtenir plus de chances au 
tirage. C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer 
ce vendredi 23 septembre dès 17h. Le maïs sucré de 
Neuville sera évidemment à l’honneur et l’ensemble du 
conseil municipal se joint donc à moi pour vous inviter 
à venir célébrer avec nous à l’occasion de cette belle 
soirée festive! Jeux et maquillage pour enfants et spec-
tacles musicaux sont au programme et un camion de 
rue vous proposera de délicieuses poutines.

Bornes de réparation pour vélo  
- Biciborne
À l’instar de nombreuses villes et municipalités de la 
MRC de Portneuf, la Ville de Neuville a procédé cet été 
à l’installation de deux bornes de réparation pour vélos. 
Ce projet piloté par la MRC visait d’abord à doter le 
tronçon de la route Verte, emprunté par de nombreux 
cyclistes, de bornes libre-service comprenant tout le 
nécessaire pour réparer son vélo. Stratégiquement 
positionnées, l’une d’elles se trouve devant la salle des 
Fêtes, soit directement sur la route verte, et l’autre près 
des jeux d’eau. Cet arrêt est naturellement fréquenté par 
les cyclistes en raison de ses équipements (supports à 

vélo, toilettes, eau potable, mobilier urbain, etc.) et la 
Biciborne s’y trouvant est fort appréciée des nombreux 
adeptes de notre nouvelle vedette qu’est la pumptrack! 
N’hésitez pas, chers citoyens et citoyennes, à profiter 
de ces équipements mis à votre disposition.

Je termine sur une note très nostalgique, puisque le 17 août 
dernier, nous avions une fois de plus l’honneur et le privilège 
d’accueillir à la Bibliothèque Félicité-Angers un artiste 
exceptionnel, M. Ghislain Dubé. Une fois de plus, avec 
son immense talent, il a séduit et impressionné les parti-
cipants par la finesse de ses interprétations. C’est donc 
avec une profonde tristesse que nous avons appris 
le décès de cet artiste de grand talent qui laissera un 
grand vide dans le milieu culturel. L’ensemble du conseil 
municipal se joint donc à moi pour offrir nos plus sincères 
condoléances à la famille et aux proches de M. Dubé.

Sincèrement,

Bernard Gaudreau, 
Maire

Mot du maire (suite)
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cisions prises par les membres du 
conseil lors de la séance du conseil 
du 22 août 2022 :

SERVICE DE  
L’ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE
Appui à la semaine  
de la sécurité ferroviaire
Le conseil appuie l’évènement qui se 
déroulera du 19 au 25 septembre 
2022. 

Corporation de transport  
régional de Portneuf  
– Plan de transport adapté
La Ville de Neuville confirme l’adop-
tion du plan de transport adapté et 
entérine sa participation financière 
2022 au montant de 8 928,00 $.

Corporation de transport  
régional de Portneuf – Hausse 
des tarifs de transport adapté
Le conseil de la Ville de Neuville 
adopte la nouvelle tarification des 
services de transport adapté effec-
tive à partir du 1er septembre 2022.

Autorisation de signature  
d’une transaction de quittance
Le conseil a autorisé la signature 
de la transaction de quittance dans 
le dossier impliquant une servitude 

réelle et perpétuelle de passage 
et d’aqueduc sur une partie du lot 
3 832 425 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Portneuf, 
appartenant aux expropriés.

SERVICE DE L’URBANISME 
ET DE L’ENVIRONNEMENT
Dérogation mineure  
– 252 rue du Cap
Le conseil accorde la demande de 
dérogation mineure visant à régula-
riser l’aménagement d’une piscine 
hors terre et de la plate-forme.

SERVICE DES LOISIRS 
ET DES COMMUNICATIONS
Autorisation de passage  
– Cyclo Défi IUCPQ
Le conseil municipal autorise la di-
rectrice des loisirs et des commu-
nications à confirmer l’autorisation 
de passage de l’événement sur son 
territoire le 11 septembre 2022.

SERVICE DES FINANCES
Autorisation de troisième  
versement de la quote-part  
à la MRC de Portneuf
La trésorière est autorisée par le 
conseil à procéder au paiement 
de la facture d’une somme de 

86 699,66 $ constituant le dernier 
versement de la quote-part pour 
l’année 2022. 

Autorisations de paiement 
Le conseil municipal autorise la  
trésorière à procéder aux paiements  
suivants : Terra Vestra pour la vi-
dange et déshydratation des boues 
de la cellule 4 au montant de 
58 163,09 $ tx. incl., versements 2 
et 3 à la Régie régionale de gestion 
des matières résiduelles de Portneuf 
pour le service de vidange de fosses 
septiques aux montants respectifs  
de 22 249,70 $ et 114 070,99 $ 
ainsi que SaHo Construction inc. au 
montant de 239 123,10 $ tx. incl. 
dans le cadre du projet de réamé-
nagement du parc de la Famille.

Pour plus d’information concernant 
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.

PROCHAINE SÉANCE  
DU CONSEIL MUNICIPAL

Lundi 3 octobre 2022  
à 19 h 30

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 télé-
phone au 418 876-2280 poste 230.

Résumé des dernières séances du conseil municipal (suite)
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EMPRISE DE RUE

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

Saviez-vous qu’il existe, entre la limite d’une propriété privée et la voie publique, un espace appartenant à la Ville 
appelé emprise municipale?

Cet espace municipal, pouvant aller d’un mètre à quelques mètres de largeur selon les secteurs et le type de rue, 
doit rester libre de tout objet ou plantation pour des raisons de sécurité.

Toute installation de roche, arbre ou arbuste, ou toute construction de type clôture y est défendue. Vous pouvez 
toutefois agrémenter cette emprise d’une surface gazonnée dont vous aurez la responsabilité de l’entretien et du 
bon ordre.

Avant d’engager tout type de travaux ou d’aménagement paysager ou encore de plantation d’arbres, la Ville vous 
recommande fortement de vous informer sur la surface exacte occupée par l’emprise municipale dans votre secteur.

Ce simple geste permet d’éviter de nombreux désagréments.

À quoi sert l’emprise municipale? Elle fait partie de la voie publique comprenant la rue, les bordures, les trottoirs, les 
pistes cyclables, les stationnements, les poteaux, les conduites et autres aménagements urbains.
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Le fonctionnement
Lors de notre édition du mois de mai dernier, nous vous avions présenté la 
provenance de cette politique et ce qu’elle implique. Voici maintenant les 
aspects principaux de son fonctionnement. 

L’élément déclencheur d’une démarche de participation publique provient 
d’un avis de motion donné à l’égard d’un acte assujetti à la politique de 
participation publique. Voici la liste des actes assujettis :

1. Tout règlement relatif à l’élaboration ou à la révision d’un plan d’urbanisme 

2. Tout règlement modifiant un plan d’urbanisme afin d’y introduire un pro- 
 gramme particulier d’urbanisme ou de modifier un tel programme

3. Tout règlement visé par le 3e ou le 4e alinéa de l’article 123 de la Loi  
 sur l’aménagement et l’urbanisme (ex. dérogation mineure, plan d’amé- 
 nagement d’ensemble, plan d’implantation et d’intégration architecturale,  
 usages conditionnels, etc.)

4. Toute résolution par laquelle la Ville de Neuville accorde une autorisation  
 à l’égard d’un projet particulier de construction, de modification ou  
 d’occu pation d’un immeuble (PPCMOI) qui déroge à une disposition visée  
 au 1er paragraphe du 3e alinéa de l’article 123 de la LAU (règlement de  
 zonage et de lotissement)

En procédant de cette manière, la municipalité pourra prendre appui sur 
les résultats de la participation publique dans l’élaboration de son projet de 
règlement, lequel sera par la suite présenté de manière plus formelle dans le 
contexte d’une assemblée de consultation.

POLITIQUE DE PARTICIPATION PUBLIQUE  REMISAGE EXTÉRIEUR 
DE VÉHICULES 
DE LOISIR

L’automne arrive à grands pas et il 
est temps de commencer à prépa-
rer le remisage hivernal de votre vé-
hicule récréatif, roulotte, bateau ou 
tout autre véhicule récréatif. La Ville 
de Neuville permet l’entreposage 
des véhicules de loisir sur les pro-
priétés résidentielles. Il y a cepen-
dant certaines règles à respecter 
afin de conserver un paysage et une 
trame urbaine harmonieuse. (Règle-
ment zonage 104, article 9.7.2.2)

• Le véhicule doit être localisé dans  
 les cours arrière ou latérales, à une  
 distance minimale de 2 mètres  
 des lignes du terrain;

• Dans le cas des véhicules récréatifs  
 et des roulottes, ceux-ci ne doivent  
 en aucun temps être utilisés aux fins  
 d’y loger des personnes, sur une  
 base temporaire ou permanente;

• Il doit y avoir un seul véhicule re- 
 misé à l’extérieur à cette fin sur le  
 même terrain;

• Dans le cas d’un terrain d’angle,  
 de pointe ou transversal, il est  
 permis de stationner un véhicule  
 de loisir dans la cour avant où ne  
 donne pas la façade du bâtiment  
 principal à une distance de 2 mètres  
 des lignes du terrain.

En respectant ces quelques règles, 
il vous sera possible de garder votre 
véhicule chez vous, sans qu’il ne 
nuise au maintien d’un milieu de 
vie agréable pour l’ensemble des 
citoyens de la ville.

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

ABRI D’HIVER ET CLÔTURE À NEIGE
Les abris d’hiver pour automobile ou porte d’entrée ainsi que toute installa-
tion de clôture à neige sont autorisés dans toutes les zones pour la période 
du 15 octobre d’une année au 15 mai de l’année suivante inclusivement.



INFORMATIONS MUNICIPALES8

LE SOLEIL BRILLANT  I   SEPTEMBRE 2022

Camp de jour
Les jeunes du camp de jour sont 
venus à la bibliothèque cet été pour 
y faire des activités de bricolage ou 
de Lego, bouquiner et avoir un bon 
moment de lecture.

Jeux de société
Des jeux de société ont été mis à 
la disposition des abonnés les jeu-
dis après-midi durant l’été. Cette 
activité sera reprise cet automne, le 
moment de la semaine sera précisé 
sous peu.

Inventaire et rotation 
Il y a eu une corvée d’inventaire le 
mois passé. Tous les livres ont été 
scannés et ainsi, des livres déclarés 
perdus ont été retrouvés.

La rotation des livres du Réseau a 
été faite le 6 septembre. Surveillez 
les pastilles de couleur jaune. Un 
casque de réalité virtuelle sera dis-
ponible sur place durant cette rota-
tion, suivant des plages horaires qui 
seront bientôt précisées. Notez que 
plusieurs nouveautés sont aussi sur 
nos rayons à la suite d’achats de la 
rentrée. 

Horaire
La bibliothèque est de retour à son 
horaire régulier, soit du lundi au ven-
dredi de 13 h à 15 h, le lundi et le 

mercredi en soirée de 19 h à 21 h et 
le samedi matin de 9 h à 12 h.

Exposition
M. Roger Godbout exposera ses 
œuvres dans la salle d’exposition 
faisant face au comptoir de prêt du 
17 septembre au 14 octobre 2022. 
L’exposition s’intitule Images trafi-
quées, de la caméra à la photopeinture.

Surveillez notre page Facebook 
pour suivre les actualités de la bi-
bliothèque!

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

UN MOT DE LA BIBLIOTHÈQUE FÉLICITÉ-ANGERS
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LOISIRS ET COMMUNICATIONS 9

Vous avez manqué les inscriptions des loisirs et vous aimeriez vous inscrire à un cours? Même si les cours ont 
débuté, il est toujours possible d’ajouter des inscriptions lorsque des places sont disponibles. Vous n’avez qu’à 
envoyer un courriel à Jacinthe Gagnon, adjointe des loisirs et des communications, en indiquant le ou les cours sou-
haités ainsi que votre nom complet. Nous communiquerons alors avec vous pour vous informer des disponibilités 
et compléter votre inscription, le cas échéant.

Vous pouvez consulter la programmation dans l’onglet Loisirs du site Internet de la ville au ville.neuville.qc.ca. 

PROGRAMMATION DES LOISIRS 2022

Dans les dernières semaines, la Ville 
de Neuville a proposé différentes 
activités gratuites pour les petits et 
les grands. 

Nous avons nommé cette initiative « 
les pop-up Neuvillois! ».

Voici les activités qui ont eu lieu :

Le jeudi 18 août, plusieurs familles 
se sont rassemblées sous le préau 
pour une soirée cinéma/pique-
nique! Le film Les méchants a été 
projeté sur écran géant. 

Le 3 septembre dernier, c’est dans 
la cour arrière de la salle des Fêtes, 
avec le magnifique décor que nous 
offre le fleuve, que les Neuvillois.es 
ont assisté au concert commenté 
du talentueux pianiste Jean-Fran-
cois Lambert. Ce dernier a inter-
prété des chansons québécoises 
et françaises. Ce concert a été pré-
senté grâce à l’Entente de dévelop-
pement culturel de la Ville de Neu-
ville avec le ministère de la Culture 
et des communications.

Finalement, les 6 et 7 septembre 
derniers, deux cours de pound ont 
été offerts, pour adultes et adoles-
cents. Ces cours sont d’ailleurs des 
nouveautés de la programmation 
des loisirs d’automne. Les partici-
pants ont d’ailleurs adoré l’expé-
rience alors ne tardez pas à vous 
inscrire avant que les cours n’af-
fichent complet!

Suivez notre page Facebook pour 
rester à l’affût des activités propo-
sées par la Ville de Neuville.

POP-UP NEUVILLOIS

DANY ROCHETTE
Président

Chargé de projets

1245, Route 138 
Neuville (Québec)  G0A 2R0

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

info@rochetteexcavation.com

RBQ : 8251-4308-51
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L’arrivée du mois de septembre 
marque la fin d’un été mémorable 
au camp de jour! 

C’est toujours un grand plaisir de 
passer 8 belles semaines en com-
pagnie des jeunes Neuvillois et 
Neuvilloises et on a déjà hâte à l’été 
prochain! 

Nous tenons à remercier sincère-
ment notre précieuse équipe formée 
de 22 animateurs et animatrices, de 
notre coordonnatrice Rosalie Gar-
neau ainsi que Kim Bédard, anima-
trice en chef. Sans eux, cette belle 
édition n’aurait pas été possible. 
Nos animateurs ont fait vivre de 
nombreuses activités à plus de 200 
jeunes avec beaucoup de dyna-
misme et d’imagination.

L’intégration des jeunes de la mater-
nelle 4 ans c’est très bien déroulée. 

Leur quartier général se trouvait au 
Vieux Presbytère de Neuville, ce qui 
leur a permis d’avoir une program-
mation adaptée à leurs besoins, 
sans oublier l’implication et le dé-
vouement de l’animatrice Flamingo 
qui a su intégrer nos touts petits à 
merveille! 

Le nouveau volet « jardin » a fait fu-
reur auprès des 14 jeunes inscrits 
cet été. Ils ont eu la chance de choi-
sir leurs plants en début de saison, 
de les mettre en terre et d’aller en-
tretenir leur lot tout au long de l’été. 
Leur travail acharné a été récom-
pensé par de belles récoltes! Nous 
tenons à remercier les bénévoles 
du Jardin communautaire Fran-
çois-Grégoire, qui se sont impliqués 
dans ce beau projet. 

Au fil des semaines, nous avons pu-
blié plusieurs photos sur notre page 

Facebook pour mettre de l’avant 
les belles activités que nos jeunes 
ont pu vivre tout au long de l’été. En 
voici quelques exemples; 

La sortie au Camp Portneuf, la 
Vallée Secrète, la visite au Marais 
Léon-Provancher, l’Exposition Agri-
cole de Portneuf, la Bibitte Mobile, 
les nombreuses visites à la Biblio-
thèque Félicité-Angers et bien plus! 

RETOUR SAISON DE SOCCER 2022

CAMP DE JOUR 2022

Nous tenons à remercier tous ceux 
et celles qui se sont impliqués de 
près ou de loin dans le club de 
soccer à l’été 2022. Grâce à vous, 
entraîneurs, parents, moniteurs, 
arbitres et notre coordonnatrice ter-
rain, ce sont plus de 180 jeunes qui 
ont pu participer à cette saison-ci! 

Pour ceux et celles qui n’ont pas 
encore remis l’uniforme de soccer, 
nous vous demandons de le rap-

porter à l’hôtel de ville durant les 
heures d’ouverture du bureau muni-
cipal, soit de 8 h à 12 h et de 13 h à 
16 h, du lundi au vendredi. 

Nous tenons également à remercier 
le programme de soccer Timbits qui 
nous permet d’offrir des uniformes 
gratuitement aux enfants de 4 à 6 
ans. Voici quelques photos de nos 
tout petits Timbits.

Au plaisir de vous revoir sur les ter-
rains de soccer l’été prochain ! 
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Protéger un proche perdant ses 
moyens cognitifs. Obtenir de l’aide 
pour les démarches administratives 
et léfales : mandat de protection, 
demande de tutelle, obligations et 
possibilités dans les cas d’Alzhei-
mer ou autres démences.

27 septembre 2022 à 13 h 30 
Halo St-Marc-des-Carrières, 1000, 
Bona-Dussault

28 septembre 2022 à 19 h 
Halo Donnacona,  
174, avenue St-Jacques

NOUVEAU SERVICE AU HALO :
Aide à vos démarches administra-
tives et légales. Service gratuit et 
confidentiel

Pour info : 418 285-2935 ou  
laberli@videotron.ca

Vous aimez vivre de nouvelles ex-
périences? Connaître de nouvelles 
personnes? Découvrir de nouveaux 
coins de pays? Sachez que vous 
êtes les bienvenus pour le prochain 
jumelage qui se tiendra du 1er au 14 
juin 2022, à Neuville de Poitou en 
France. 

La ville de Neuville est jumelée à la 
commune de Neuville-de-Poitou 
depuis 1984. À ce jour, plus de 20 
jumelages ont été réalisés et au-
delà de 400 personnes de la région 
y ont participé. Aimeriez-vous faire 
partie de ce groupe? Une dizaine 
de familles québécoises sont déjà 
inscrites. Que vous soyez une per-
sonne seule, en couple ou en fa-
mille, vous serez très bien accueillis.  

Pour toute la durée du séjour, les 
familles françaises offriront gîte et 
couvert à leurs hôtes.  En plus de 
découvrir leurs façons de vivre, 
vous aurez la chance de profiter 
d’un programme riche en activités 
de toutes sortes. Vous découvrirez 
leur gastronomie ainsi que le terroir 
de différents départements de la 
France. 

Qui dit jumelage dit aussi échange et 
partage. Or, la tradition du jumelage 
consiste à recevoir et à être reçu par 
intervalle de deux ans. Question de 
poursuivre la tradition et de nourrir 
les amitiés, les nouveaux partici-
pants du Québec pourront recevoir 
nos amis français en 2024.  

Pour de plus amples informations, 
vous êtes invités à consulter notre 
page web sur le site Internet de la 
Ville de Neuville à l’adresse suivante : 

http://www.vil le.neuvil le.qc.ca/
administration-municipale/associa-
tions-et-comites/association-de-ju-
melage/

Si ce projet vous intéresse, n’hési-
tez pas à communiquer avec l’une 
ou l’autre des personnes suivantes:

Réjean Plamondon : 418 808-8010  
rplamon@icloud.com
Lisane Turcotte : 418 660-5945 
lili.turcotte50@hotmail.com
Guy Paquet : 418 873-2156 
zecpaq@gmail.com
Jean-Pierre Soucy : 581 997-4272  
jeanpsoucy@icloud.com

L’ASSOCIATION DU JUMELAGE DE NEUVILLE EN MODE RECRUTEMENT

CONFÉRENCE GRATUITE
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Chers membres, 

L’automne s’amène avec un semblant de normalité enfin! Voici donc 
la programmation des activités que nous avons mise en place, sou-
haitant qu’elles suscitent l’intérêt du plus grand nombre d’entre vous.

Nouvelle activité : Peindre ensemble! Le mardi de 10 h à 15 h 30 
au Vieux Presbytère à compter du 20 septembre. Objectif : regrouper 
les peintres et dessinateurs de la région. Échange de connaissances 
et techniques, aucun cours donné. Gratuit. (Voir encart explicatif). 
Contactez la responsable : Mme Francine Blais : 418 686-5009

Viactive : le mardi de 10 h 15 à 11 h à la salle des Fêtes à partir du 4 
octobre. Activité physique adaptée aux participants de 50 ans et plus.  
Responsable : Andrée Paquet : 418 876-5666

Cartes : en raison du manque de joueurs, il semble que l’activité 
n’aura pas lieu cet automne. Vous serez avisés s’il y a possibilité de la 
remettre au programme. 

Bridge : le mardi et le vendredi de 13 h à 16 h à la salle des Fêtes à 
compter du 4 octobre. Joueurs recherchés. Responsables : Renée 
Delisle : 418 876- 2867 et Solange Blouin : 418 876-3532

Ateliers de conversation anglaise : le mercredi  de 13 h à 14 h 30 
et de 15 h à 16 h 30 à partir du 12 octobre au Vieux Presbytère. Base 
d’anglais requise, ateliers axés sur la conversation. Responsable : 
Yvette Arsenault 418 876-3418

Quilles : le jeudi à 13 h à la salle Futura de Donnacona. Activité re-
prise depuis le début de septembre. Substituts recherchés. Respon-
sables : Madeleine Lamothe 418 876-3613 et Claude Trépanier 418 
876-2692

Activité spéciale : souper du 50e anniversaire du club l’Oasis, samedi 
le 22 octobre à 17 h à la salle des Fêtes, pour les membres et leur 
conjoint(e)  seulement. Invités spéciaux, remise de plaque souvenir, 
ambiance de fête, repas 5 services. Suivi d’une soirée dansante ani-
mée par M. Marc Demers. Coût d’entrée 20$, souper et soirée. Le 
tout sous réserve d’aucune nouvelle mesure sanitaire. Une invitation 
vous parviendra par courriel.

Bon automne, 

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

CLUB FADOQ – L’OASIS DE NEUVILLE  
ACTIVITÉS POUR SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2022

Nouvelle activité au sein de la FADOQ 
L’Oasis de Neuville

PEINDRE ENSEMBLE
C’est regrouper les peintres et dessi-
nateurs de Neuville en un seul endroit 
dans le village 1 fois par semaine. C’est 
aussi, contrer l’isolement des artistes 
qui se retrouvent bien souvent seuls 
dans leur atelier. Qui sait? Une commu-
nauté d’artistes au sein de Neuville naî-
tra peut-être?

L’activité est gratuite pour tous et 
s’adresse aux débutants, intermédiaires 
et avancés. C’est un atelier libre de tra-
vail et d’apprentissage. Aucun cours de 
peinture ou de dessin ne sera donné. 
L’inspiration vous guidera. 

Vous y découvrirez d’autres projets 
artistiques par l’échange des connais-
sances, techniques, expériences et 
autres. Vous vous retrouvez avec des 
gens parlant le même langage. 

Dîner sur place. Chaque personne est 
responsable de son lunch et de son 
matériel artistique.

Tables et chaises fournies.

Début de l’activité le 20 septembre 2022 
qui se terminera le 6 décembre 2022. 
Les portes du Presbytère de Neuville 
seront ouvertes dès 10h et l’activité se 
terminera vers 15h30.

N’hésitez pas à communiquer avec moi 
pour obtenir plus d’informations. 

Soyez les bienvenus artistes neuvillois 
et neuvilloises!

Responsable de l’activité: Francine 
Blais, peintre - 418 686-5009
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Les offres de transport à Neuville
Les ainés Neuvillois, comme la plupart de nos conci-
toyens, connaissent peu les offres de transport dispo-
nibles pour rencontrer leurs besoins. 

Que ce soit pour rencontrer leur médecin ou autre spé-
cialiste de la santé, aller à la pharmacie, au CLSC ou 
à l’hôpital, ou encore que ce soit pour faire l’épicerie 
ou des commissions, aller à la banque, visiter parents 
et amis, participer à des activités ou tout autre besoin 
essentiel, il existe différentes alternatives. 

Ces offres de transport peuvent se rendre jusqu’à 
d’autres villages de notre comté, de même qu’à Saint-
Augustin et à Québec. Selon le besoin, certains services 
peuvent même demander au chauffeur de vous accom-
pagner.

Les organismes suivants permettent de combler, selon 
leur mission, vos différents besoins. N’hésitez pas à les 
appeler, vous serez surpris de leur gamme de services 
d’excellence, et ce, à faible coût. Enfin, ils vous orien-
teront vers d’autres solutions s’ils ne peuvent satisfaire 
eux-mêmes votre demande au moment désiré :

• Neuville se souvient (418 876-2217) : comité  
 Neuvillois très utilisé, pas seulement pour les aînés.

• Le Halo (418 285-2935 ou lehalo.ca) : situé à Donnacona,  
 cet organisme offre aussi des services de transport  
 à Neuville et ailleurs dans le comté. Il peut également  
 venir vous chercher pour participer à des activités de  
 La Licorne (entraidecommunautaire.lehalo.ca/la-licorne).

• Transport Régional de Portneuf (418 337-3686 ou  
 transportportneuf.com) : ils offrent plusieurs services

 o Service d’autobus quotidien vers Québec (jours de  
  semaine). Billets en vente à l’hôtel de ville de Neuville.

 o Pour les aînés, service d’autobus aller-retour d’une  
  journée vers d’autres municipalités (Donnacona,  
  Saint-Basile, Sainte-Christine-d’Auvergne); offert  
  aux trois semaines.

 o Transport adapté par autobus ou taxi, dans le  
  comté ou vers Québec.

 o Co-voiturage : service en ligne d’offres et de  
  demandes de covoiturage  
  (transportportneuf.com/covoiturage.2)

• Groupes Facebook : nous y trouvons parfois des  
 demandes et des offres de transport et de covoiturage,  
 tel que ceux-ci:

 o Réseau entraide Neuville  
  (facebook.com/groups/398874621764052)

 o Spotted : Neuville (facebook.com/Spotted- 
  Neuville-Qc-629212050445343)

• Taxis : il existe des taxis privés, dont certains qui  
 offrent le transport adapté. Il est souvent plus écono- 
 mique de faire appel à un taxi de temps à autres que de  
 conserver son automobile si elle est rarement utilisée.

• Activités de groupe : une bonne façon de se rendre  
 à certains lieux ou événements, c’est de faire partie  
 d’un regroupement. Par exemple, la FADOQ l’Oasis  
 de Neuville organise parfois des activités à l’extérieur  
 (ex. quilles à Donnacona), ce qui facilite le transport  
 pour s’y rendre.

Enfin, n’oubliez pas que vous pouvez aussi vous regrou-
per à 2, 3 ou 4 personnes pour demander le service. 
C’est plus écologique, économique et plus agréable!

Yvan Bédard
Relayeur, Table de Concertation des Aînés de Portneuf

RELAI TCAP
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581.991.3464
clabrecque@royallepage.ca

JE VENDS ICI
JE VIS ICI 
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NEUVILLE

ACTIVITÉS
GRATUITES

SAMEDI-DIMANCHE 1er- 2 octobre
10 h à 16 h

  Vieux-presbytère - 716 des Érables 

Sacristie  - 704 des Érables  19 h 30 à 21 h

Haut et fort!, à chacun d’exprimer sa forme d’art!
Exposition collective d’oeuvres d’artistes et artisans de la région. La thématique du Fleuve Saint-Laurent sera présentée 
dans le travail de certains artistes. Vous verrez aussi des cailloux peints à la main par quelques jeunes du camp de jour. 
Venez en faire l’expérience, dimanche après-midi si la température le permet.

Ode au Saint-Laurent, par Paule Breton, pianiste et Yvan Bédard, photographe
Concert offrant une sélection d’œuvres d’André Gagnon, appuyées par la projection de photographies du Fleuve 
Saint-Laurent. Entre de courts textes poétiques, les 2 artistes combineront leur art pour offrir un poème musical et 
visuel illustrant 7 traits de personnalité de ce majestueux fleuve, depuis le Lac Saint-Pierre jusqu’à la Côte-Nord et la 
Gaspésie.

Concert d’orgue avec Danny Belisle
Joyau du patrimoine neuvillois, l’orgue fabriqué par Napoléon Déry de Québec en 1885 a été classé monument histo-
rique en 1965. L’organiste réputé, interprétera des oeuvres accessibles au grand public, airs célèbres, religieux ou clas-
siques, et quelques pièces plus rares mais fort vivantes.

Comité des Journées de la culture de Neuville en collaboration avec d’autres organismes 

SAMEDI 1er octobre 

Église - 704 des Érables   14 h à 15 h  

À la découverte des artistes d’antan: Félicité Angers et Antoine Plamondon
La Société d’histoire vous convie à venir voir les oeuvres de ces peintres et d’y faire d’autres découvertes comme les 
maquettes du navire l’Atalante et du radeau l’Égaré II.

Découverte d’instruments de musique
Les enfants sont invités à venir essayer différents instruments de musique, guidés par des musiciens.

VENDREDI 30 sept. 10 h à 16 h - SAMEDI 1er oct. 10 h à 14 h - DIMANCHE 2 oct. 10 h à 15 h

Bibliothèque Félicité-Angers - 704 des Érables   10 h à 11 h  

Optique-Neuville 2022, nouvelles photographies!
À partir de samedi, c’est l’occasion d’apprécier l’ensemble des 36 photographies
du parc et découvrir les 12 nouvelles photos primées de cette année. 

30 septembre
1er et 2 octobre
2022

Église - 704 des Érables
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE NEUVILLE
Dans le cadre des Journées de la Culture du 30 septembre  
au 2 octobre 2022, la Société d’histoire vous invite à  
l’Église de Neuville pour venir découvrir l’exposition « À la 
découverte des artistes d’antan : Félicité Angers et Antoine 
Plamondon. »  

Félicité Angers est une artiste-peintre de Neuville qui y vécut 
entre 1854 et 1921. La municipalité a d’ailleurs nommé en 
son nom la bibliothèque et celle-ci se retrouve à l’intérieur 
de l’Église.

Antoine Plamondon est né à L’Ancienne-Lorette en 1804 
et étudia la peinture à Paris. En 1855, il devient le premier 
maire de la Pointe-aux-Trembles (Neuville). Il fournit 27 pein-
tures à la communauté de Neuville et décéda en 1895. Sa 
maison existe toujours et est classée ancestrale.

Venez découvrir :

• 15 peintures de Félicité Angers.

• 26 peintures d’Antoine Plamondon.

• Le Baldaquin fabriqué à Québec en 1695 et échangé à  
 Neuville en 1717 contre de la nourriture pour nourrir la  
 population de Québec face à une famine sévère.

• La maquette du navire Atalante du Capitaine Jean Vauquelin  
 qui s’échoua à Neuville en 1760 à la suite de la tentative  
 de la reconquête de Québec.

• La Fresque sur le mur extérieur relatant des événements  
 à Neuville.

• La maquette du radeau l’Égaré II en référence à une tra- 
 versée de l’Atlantique en 1956.

• Finalement, le cachet de l’Église et de sa sacristie.

Des administrateurs de la Société se feront un plaisir de 
vous accueillir et de vous fournir de la documentation. L’ho-
raire est le suivant :

• Vendredi 30 septembre de 10 h à 16 h.

• Samedi 1er octobre de 10 h à 14 h.

• Dimanche 2 octobre de 10 h à 15 h.

Au plaisir de vous rencontrer,

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

Pierre Gagné
Société d’Histoire de Neuville

DÉJEUNER-CONFÉRENCE 
L’ENVOLÉE

Pour débuter nos activi-
tés le mercredi 14 sep-
tembre 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 paralympique en athlétisme 
handisport. Au total, elle a remporté 21 mé-
dailles 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 handicapées. En juin 2016, elle a déli-
vré 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 médi-
cale 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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VUES DE NEUVILLECERCLE  
DE FERMIÈRES  
DE NEUVILLE

Nous nous réjouis-
sons de pouvoir 
recommencer nos 
rencontres ou nos 
activités du cercle, 
c’est une nouvelle 
stimulante.

Si vous désirez vous joindre à nous, 
c’est très simple, vous pouvez 
communiquer avec l’une des deux 
personnes mentionnées plus bas 
et   nous nous ferons un plaisir de 
vous donner quelques informations 
pertinentes à notre association. Le 
coût est de 30 $ et ceci comprend 
l’abonnement à la revue L’Actuelle 
publiée trimestriellement. De plus, 
vous aurez accès aux métiers de 
tissage ou machines à coudre ainsi 
qu’aux différents ateliers ou aux lun-
dis tricot au local.

Les Fermières se font toujours un 
plaisir de socialiser, transférer leurs 
compétences ou savoir-faire dans 
la bonne humeur et la joie de vivre.

Notre thème cette année «Fière de 
notre engagement!»

Notre prochaine réunion sera le 
mercredi 12 octobre 2022 à 13 h 30 
à l’hôtel de ville de Neuville.

Au plaisir de vous accueillir!

Claire Dubois 
Responsable des communications418 
876-2223
clairedaniel2002@gmail.com

Marie-Nicole Bédard
Responsable des Arts et Textiles
418 876-2020
mnbedard48@hotmail.com

LE CINÉ-PARLOTTE APPORTE UNE 
TOUCHE DE NOUVEAUTÉ CET AUTOMNE!
Vues de Neuville 

vous invite le mardi 27 septembre pro-
chain à 19 h au Vieux presbytère de 
Neuville. 

Venez jaser d’immigration et de la vi-
sion que les nouveaux arrivants ont de 
nous. La discussion sera précédée du 
visionnement d’un documentaire sur 
Boucar Diouf. Rires assurés! 

Thé, tisane et galettes seront disponibles lors de la discussion.

Tout ça gratuitement!

LES DÉJEUNERS DU BOURG ST-LOUIS
(Paroles et musiques)

DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022  
à 9 h

Les Déjeuners du Bourg St-Louis - 
paroles et musiques, c’est l’occasion 
de passer une très agréable et sympa-
thique matinée en écoutant des gens 
chanter, jouer de la musique, lire des 
poèmes ou raconter des histoires. 
Vous pouvez aussi monter sur scène, 
chacun a droit à sept minutes de pré-
sentation. Il n’y a pas de jury, que des 
applaudissements!

Chaque 3e dimanche du mois, de 9 h 
à 12 h, au Vieux Couvent de Neuville, 
652, rue des Érables. Le déjeuner ne coûte que 10$. Il faut réserver au  
418 876-2209 ou par courriel info@espaceartnature.com en précisant si 
vous souhaitez faire une présentation.

En collaboration avec EspaceArtNature 

ATELIER D’ASTRONOMIE
Thème :  L’histoire de l’univers 
Une activité gratuite organisée par Vues de Neuville

Date :  Vendredi 14 octobre 2022

Heure :  19 h 30

Où :  Pavillon du Marais Léon-Provancher 

Animation :  Charles Camirand
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Heures d’ouverture période scolaire 
Merc/Jeudi : 18h à 21h30 
Vend : 15h20-18h (Relève) 
             18h-23h (12-17 ans) 
Sam : 18h-23h

L’équipe de travail 
Ariane Fortin, Antoine Rhéaume,  

Sidney Mackay, Frédérique Marois,  
Vincent Magny et Christine Gagné 

Coordonnées 
786 rue des Érables 

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

de dépassement !30ans 

Célébrons 30 ans d’engagement… 

WoW et re-WoW !!!! Que de bons mots pour remercier le 
comité organisateur qui a souligné les 30 années d’existence de 
l’organisme via une grande fête dans le tout nouveau skatepark 
situé dans le Parc de la Famille. Ce fut un moment festif où 
jeunes et moins jeunes ont pu apprendre les rudiments du skate 
ou encore perfectionner leur style avec l’équipe de Jade 
Barrette de la compagnie Zone Skate. Des pros ont également 
chauffé le béton du skatepark avec des tours plus 
impressionnants les uns que les autres. Un GRAND merci à nos 
bénévoles qui ont fait de cette journée, une réussite sur toute la 
ligne.

Carrousel thématique 
d’août:                 

L’alimentation et l’image 
corporelle 

D’après vous, quelle proportion 
d’adolescents et d’adultes ne 
consomment pas le nombre 

recommandé de portions de fruits/
légumes et de lait/substituts selon le 

guide alimentaire canadien ? 

MAISON DES JEUNES DE NEUVILLE 

Élever la jeunesse; là où tout est possible

25% 50% 75%
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Toutes les saisons 
sont bonnes  
 pour cotiser

Parlez-en à un conseiller ou visitez desjardins.com/reer-celi

Découvrez les avantages  
de cotiser toute l’année.

Centre de services de Neuville 
418 285-2434
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Benoît Plamondon, chansonnier, mettra de 
l'ambiance sous le préau! 

Activités pour les enfants, jeux gonflables et maquillage. 

St-Jean-Maïs ! St-Jean-Maïs ! St-Jean-Maïs ! 2   édition

C'est un rendez-vous 
sous le préau du parc de la Famille!

230, rue du Père-Rhéaume, Neuville, QC, G0A 2R0

Une soirée ÉCLATÉE vous attend!

Vendredi 23 septembre 2022

Stationnement derrière l'église 
au 704, rue des Érables 

Dès 17 h

Dès 18 h

À 18 h 

Service de maïs par les membres du conseil municipal, 
camion de rue À chacun sa bière. Venez goûter à la 
poutine "spécial Neuville".  Service de bar.

À 19 h 30
Hommage à la chanson québecoise 
par le groupe Harricana.

e


