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Date de tombée : Lundi 6 février 2023 
Date de parution : Mardi 21 février 2023

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
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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,

Je profite de ce début d’année pour vous souhaiter, en 
mon nom personnel et au nom des membres du conseil 
municipal et des employés, une bonne et heureuse  
année 2023. Que celle-ci vous apporte la santé, la paix 
et l’accomplissement de vos souhaits les plus chers. 

La santé est ce qu’il y a de plus précieux et à cet égard, 
je vous invite personnellement à participer à la collecte 
de sang organisée par nos élèves de 5e année de l’École 
des Bourdons-et-Courval. La collecte aura lieu le mardi 
31 janvier prochain à la salle des Fêtes de Neuville de 
13h à 20h. L’objectif est de 70 donneurs, aidons nos 
élèves à l’atteindre et participons en grand nombre à 
cette merveilleuse initiative!

Avant de passer aux prévisions budgétaires 2023, je 
tiens à féliciter une fois de plus nos deux pompiers, mes-
sieurs Éric Dumont et Éric Gingras, récipiendaires de la 
médaille du gouverneur général pour leurs vingt années 
de service. Nous avons remis ces médailles le 15 jan-
vier dernier à l’occasion du brunch de reconnaissance 
des employés municipaux, événement lors duquel nous 
avons également souligné les années d’ancienneté de 
plusieurs membres du personnel. Félicitations à tous et 
toutes et merci de votre engagement envers notre ville.

Prévisions budgétaires 2023
À l’instar des années précédentes, de beaux projets 
ont vu le jour en 2022, tels que la bonification du parc 
Gravel-Lomer, l’actualisation de l’image et la refonte du 
site Internet de la Ville et surtout, l’ouverture officielle de 
notre tout nouveau parc de la Famille qui connaît une 
popularité fort révélatrice. L’année 2023 ne sera pas en 
reste et nous poursuivrons la réalisation de projets por-
teurs pour notre communauté. 

Comme vous le savez, l’année 2022 a été caractérisée 
par une inflation importante. Celle-ci n’a pas épargné le 
milieu municipal. Après avoir effectué un exercice rigou-
reux, les membres du conseil municipal ont adopté le 
19 décembre dernier les prévisions budgétaires 2023 
suivant lesquelles le taux de taxation a été majoré 
de 1.45 cents, soit de 2.5%. Ainsi, le taux de la taxe  
foncière pour l’année 2023 a été fixé à 59.59 cents du  
100 $ d’évaluation.

Comme toujours, nous avons poursuivi nos efforts afin 
de maintenir un taux de taxation raisonnable et res-
ponsable, tout en permettant la réalisation de plusieurs 
projets municipaux et le développement de 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 conservant 
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.

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,



MOT DU MAIRE 4

LE SOLEIL BRILLANT  I   JANVIER 2023

Municipalité Taux du 100 $  
  d’évaluation

 Cap-Santé .9790

 Deschambault-Grondines .8200

 Donnacona .7316

 Pont-Rouge .6803

 Portneuf .8370

 Saint-Basile .8666

 Saint-Raymond .7717

 Neuville .5959

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.

Tableau des prévisions budgétaires 2023
DÉPENSES :

Administration générale 926 328 $ 14 %

Sécurité publique 1 027 531 $ 16 %

Transport 951 847 $ 14 %

Hygiène du milieu 935 4608 $ 14 %

Urbanisme & environnement 412 976 $ 6 %

Loisirs, culture et communications 1 399 953 $ 21 %

Frais de financement 774 516 $ 12 %

Immobilisations 145 000 $ 2 %

TOTAL 6 573 611 $ 100 %

RECETTES :

Taxes 5 054 850 $ 76.9 %

Paiement tenant lieu de taxes 55 450 $ 0.8 %

Autres revenus de sources locales 764 050 $ 11.6 %

Transferts 231 091 $ 3.5 %

Affectation surplus et fonds réservés 468 170 $ 7.1 %

TOTAL 6 573 611 $ 100 %

Description des postes budgétaires  
indiqués au tableau des prévisions 2023
1- L’administration générale  926 328 $

 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  1 027 531 $

 Les frais pour la Sûreté du Québec, la protection  
 contre les incendies, la sécurité civile, le contrôle  
 animalier et les autres dépenses. 

3- Les transports 951 847 $

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

4- L’hygiène du milieu 935 460 $

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

5- Urbanisme & environnement 412 976 $

 La participation de la Ville au logement social de l’OMH,  
 l’aménagement, l’urbanisme et le développement. 

6- Les loisirs, culture  
 et communications 1 399 953 $

 Les activités de loisirs, de la culture, des communica- 
 tions et les coûts pour l’entretien des centres  
 communautaires, des parcs et des accès au fleuve. 
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7- Les frais de financement 774 516 $

8- Les immobilisations 145 000 $

 Équipements d’entretien et de sécurité pour le  
 Service des travaux publics. 

Les prévisions budgétaires 2023 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, particulièrement en regard de 
l’inflation et de l’augmentation généralisée du coût de 
la vie. Comme par les années passées, les membres 
du conseil exerceront un suivi attentif et rigoureux de la 

gestion de ce budget 2023.

Au plaisir de vous rencontrer cette année et d’avoir la 
chance de discuter avec vous à l’occasion de fêtes et 
événements ou dans l’un de nos parcs ou bâtiments 
communautaires!

Sincèrement,

Bernard Gaudreau 
Maire

AVIS DE DÉCÈS

Nos sincères condoléances 
aux familles éprouvées.

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

Monsieur Jacques Roussel est décédé le  
13 décembre 2022 à l’âge de 98 ans. Il était l’époux 
de madame Yvette Courtinat.
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PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C DE PORTNEUF
VILLE DE NEUVILLE

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est donné que le conseil municipal statuera sur une demande de dérogation mineure au sens des 
articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme lors de la séance ordinaire qui se tiendra le lundi 
6 février 2023 à 19 h 30 à l’hôtel de ville au 230, rue du Père-Rhéaume.

Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre.

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

DONNÉ À NEUVILLE, ce 23e jour du mois de janvier 2023

Lisa Kennedy, Directrice générale et greffière

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

AVIS PUBLIC DE PROMULGATION 
RÈGLEMENT NUMÉRO 117.3

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

QUE lors de la séance ordinaire tenue le 16 janvier 2023, le conseil municipal de la ville de Neuville a adopté le règle-
ment intitulé « Règlement numéro 117.3 établissant la taxation et les tarifs pour l’exercice financier 2023 ».

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

QUE le règlement entre en vigueur selon la loi.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 24e jour du mois de janvier 2023.

Lisa Kennedy, Directrice générale et greffière

TAXES MUNICIPALES
Les comptes de taxes seront expédiés le 31 janvier 2023.

Rappel des dates pour les versements :

1er mars  •  1er mai   •  1er août  •  2 octobre

Désignation  
de l’immeuble

Nature et effet  
de la dérogation demandée

Articles réglementaires  
visés

433, rue des Érables Rendre réputé conforme l’emplacement du bâtiment princi-
pal à 5.4 m de la ligne de lot avant au lieu de 3 m minimum

Règlement de zonage no104  
Article 6.2.2.3/1º

STATIONNEMENT  
DE NUIT INTERDIT

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.

INFORMATIONS MUNICIPALES6
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LOISIRS ET COMMUNICATIONS 7

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 »

Dre Andrée Morasse Dr Jean-François Paquin Dre Andréanne Roy

cliniquedentaire@jeanfrancoispaquin.com     

418 878-6000
Carrefour St-Augustin • Édifice Metro GP • 2e étage

278, route 138, Saint-Augustin-de-Desmaures G3A 2C5

NOUVEAUX PATIENTS ACCEPTÉS

Horaire des activités
Activités libres : Les vendredis, 
samedis et dimanches de 18 h 30 
à 22 h 

Basketball libre : Les vendredis et 
samedis de 20 h à 22 h

Badminton libre : Les dimanches 
de 20 h à 22 h

Tarifs
Gratuit pour les 17 ans et moins, 3 
$ par adulte (argent comptant seu-
lement)

Nous vous rappelons qu’il est obli-
gatoire d’apporter une paire d’es-
padrilles d’intérieur.

Notez que les samedis et di-
manches 21-22-28-29 janvier 2023 
il y a un tournoi de basketball donc 
les périodes de gymnase libre se-
ront annulées.

758, route 138, Neuville

HORAIRE DE LA PATINOIRE ET DES TUBES DE GLISSE
La patinoire est maintenant ouverte et des périodes sont des-
tinées au hockey et d’autres au patin libre. *Dès la mi-janvier, 
lors des cours (patinoire réservée), la patinoire peut être sépa-
rée en deux pour permettre le patin libre pendant les cours.

Dame nature nous réservant parfois des surprises, consultez 
fréquemment la page Facebook et le site Internet afin d’être 
informé de particularités concernant la patinoire.

Les tubes de glisse sont accessibles dès l’ouverture de la salle 
des Loisirs et jusqu’à la noirceur. Nous demandons aux utilisa-
teurs de remettre ceux-ci dans le rangement prévu à cet effet 
lorsque vous quittez.

La collaboration de tous pour le respect de l’horaire et de l’en-
semble des directives est de mise, ainsi nous passerons un 
bel hiver! Soyez courtois, amusez-vous et surtout, merci de 
respecter notre personnel de surveillance de la patinoire qui se 
fera un plaisir de vous accueillir!

Notez que le 28 janvier 2023 prochain, l’horaire de la patinoire 
sera modifié pour la Fête de la Neige qui se déroulera au parc de la Famille. 

GYMNASE LIBRE DE L’ÉCOLE COURVAL
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Éric Lortie
Arpenteur-Géomètre inc.

2, Place de l'Église
Cap-Santé (Québec)
G0A 1L0

Tél. : 418 285-3252
eric@lortieag.com

Éric Lortie, A.-G.

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

Février sera le mois du cœur, le 
mois des passions à la bibliothèque! 
Plusieurs activités vous sont pro-
posées pour l’occasion : la salle 
d’exposition présentera : Rouge 
O’carré », de l’Association cultu-
relle de St-Augustin-de-Desmaures 
(ACSAD).  

L’heure du conte pour les enfants 
sera présentée le 11 février. 

Découvrez la collection temporaire 
sur le thème de la Saint-Valentin.

Vous aimez feuilleter  
un magasine ?
De nouveaux titres sont maintenant 
disponibles : Sélection du Reader’s  
Digest, Passion Motoneige, 3 fois 
par jour et Châtelaine, en plus de nos 
abonnements qui se poursuivent. 

Collections temporaires
Jusqu’en mai, il est également pos-
sible de faire l’emprunt de livres 
de nos collections temporaires : 
Langue espagnole, animaux do-
mestiques et animaux fantastiques.  

Jeux de société
Saviez-vous qu’il est possible de se 
rendre à la bibliothèque pour jouer 
à des jeux de société ? En effet, 
des jeux sont disponibles sur place 
pour les abonnés. Des jeux tels : 
Les aventuriers du Rail, Mot Malin, 
Just One et bien d’autres sont mis 
à votre disposition. Venez en faire 
l’essai! 

Club de lecture
Le club de lecture « Livrons-nous » 
se rencontre le mardi 21 février 
19h15. Bienvenue à tous! 

Définitivement, cet hiver, venir pas-
ser un bon moment à la bibliothèque 
est un incontournable! 

Suivez-nous sur Facebook pour 
être informé rapidement de nos ac-
tivités et nouveautés.

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 
biblio@ville.neuville.qc.ca

UN MOT DE LA BIBLIOTHÈQUE FÉLICITÉ-ANGERS

RÉSERVE NATURELLE  
DU MARAIS-LÉON-PROVANCHER

La Ville de Neuville entretien chaque hiver une piste de ski de fond à 
voie simple, dans les sentiers de la Réserve naturelle du Marais-Léon-
Provancher. 

Les pistes sont accessibles sans frais, à tous et en tout temps. Le 
trajet est d’environ 4,8 kilomètres. Un entretien des pistes est réalisé 
régulièrement. Vous trouverez l’état des sentiers sur notre site Internet 
au ville.neuville.qc.ca. Les mises à jour sont faites durant les heures 
d’ouverture du bureau municipal (lundi au vendredi de 8 h à 16 h) et 
selon l’entretien des pistes.
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Atelier d’astronomie 
Au Pavillon du Marais Léon Provan-
cher, 151 rue des Îlets, Neuville

Activité gratuite

Vendredi 10 février 2023 à 19 h 30

Thème : les exoplanètes

Animateur : Charles Camirand

Pour information : 418 876-4145

Ciné-Parlotte
Au Vieux presbytère, 716 rue des 
Érables, Neuville

Activité gratuite

Mercredi 25 janvier 2023 à 19 h 

Thème : des dessins animés qui 
touchent et dénoncent - Une ré-
flexion sur la vie à travers des des-
sins sur plusieurs thèmes

Mercredi 22 février 2023

Thème : les enfants du refus global - 
Est-il justifié de délaisser ses enfants 
au nom de l’art ? La souffrance de 
ses proches est-elle le prix de re-
cherche de beauté ? Comment 
concilier vie d’artiste et vie familiale ?

Pour information : 418 876-4145 

Déjeuner du Bourg St-
Louis, parole et musique
Vues de Neuville en collaboration 
avec Espace Art Nature vous invite 
au déjeuner du Bourg St-Louis

Dimanche 19 février 2023 à 9 h

Au vieux couvent de Neuville

652 Des Érables, Neuville

Coût 12 $ 

Réservation 418 876-2209 ou info@
espaceartnature en précisant si 
vous désirez faire une présentation. 
Les déjeuners du Bourg St-Louis, 
c’est l’occasion de passer une très 
agréable et sympathique 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 7 minutes de présentation. 
Il n’y a pas de jury, juste du plaisir.

En cas d’annulation, veuillez svp 
contacter ESPACEARTNATURE 
418 876-2209

Pour nous suivre : Facebook vues 
de Neuville, notre site www.vuesde-
neuville.com

VUES DE NEUVILLE

Les filles du Roy
Mercredi 8 février 2023  
à 9 h 30

L’existence de ces femmes surnommées les filles du Roy, 
nos ancêtres si méconnues. À la demande du roi Louis 
XIV, 800 femmes débarquent à Québec. Leur mission : 
peupler la Nouvelle-France. Elles ont enfanté à cœur de 
vie, légué leur culture, langue, coutumes et savoir-faire. 

Bienvenue à toutes et à tous!

Église Saint-François-de-Sales,  
714, rue des Érables (entrée du secrétariat)

Café-muffins à partir de 9 h

8.00 $ \ Réservation : 418 876-2692

Conférence de L’Envolée de Neuville -  
Organisme ouvert aux femmes et aux hommes

CONFÉRENCE DE L’ENVOLÉE
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581.991.3464
clabrecque@royallepage.ca

JE VENDS ICI
JE VIS ICI 
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Chers membres, nous vous offrons nos meilleurs 
vœux de santé et de bonheur pour la nouvelle 
année. Avec plaisir,  nous vous accueillerons à  
nos activités régulières pour le mois de février :

Viactive : le mardi de 10 h 15 à 11 h 15 à la salle  
des Fêtes. Exercices physiques adaptés aux  
participants de 50 ans et plus. Animatrices:  
Andrée Paquet et Jocelyne Trépanier 

Peindre ensemble! Le mardi de 10 h à 15 h 30 au Vieux presbytère. 
Objectif : regrouper les peintres et dessinateurs de la région. Échange de 
connaissances et techniques, aucun cours donné. Gratuit. Contactez la 
responsable : Mme Francine Blais : 418 686-5009

Jeu de cartes : le mardi de 13 h à 16 h à la salle des Fêtes. Responsable : 
Mathieu Bonsaint 418 876-2123

Bridge : le mardi de 13 h à 16 h à la salle des Fêtes. Responsables : 
Renée Delisle 418 876-2867 et Solange Blouin 418 876-3532

Les ateliers de conversation anglaise : le mercredi de 13 h à 16 h 30 
au Vieux presbytère. Animatrice : Yvette Arsenault 418 876-3418

Quilles : le jeudi à 13 h à la salle Futura de Donnacona. Responsables : 
Madeleine Lamothe 418 876-3613 et Claude Trépanier 418 876-2692

Bridge : le vendredi de 13 h à 16 h

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.

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

 Nos donateurs  
pour l’année 2022-2023

Le club FADOQ - L’OASIS de Neuville 
remercie sincèrement ses donateurs 
pour l’année 2022-2023. Les contri-
butions reçues ont été offertes lors du 
souper de Noël le 3 décembre 2022. 

Liste de nos donateurs :
Caisse Centre de Portneuf

Député de Portneuf Vincent Caron

Familiprix Vanessa Tremblay Neuville

Ferme Benoît et Denise Gaudreau Neuville

Ferme Syldia Neuville

Garage Richard Godin Neuville

Harnois (Pétro T) Neuville

La Saponnière québécoise Neuville

Le Baldaquin Neuville

L‘Envolée (conférence) Neuville

Marché AMI Neuville

M. Coiffure Neuville

Poulet Frit Kentucky, Donnacona

Quincaillerie Timber Mart, Neuville

Raymond Gilbert marchand, St-Augustin

Salon de quilles Futura, Donnacona

Ville de Neuville

Régions de Québec et
Chaudière-Appalaches

CLUB FADOQ – L’OASIS DE NEUVILLE  
ACTIVITÉS POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2023

30 ans déjà, en 
2023, que le Vieux 
Couvent vibre aux 
couleurs de l’art 
et de la culture 

comme espace de rencontres par 
l’éducation populaire!

30 années embellies par la présence 
de tant de personnes de cultures et 
d’origines variées, marquées par 
les collaborations, les succès, les 

tâtonnements aussi, à travers les-
quels la vie nous a enseigné. Vous 
avez été nombreux à mettre l’épaule 
à la roue, certains depuis des an-
nées, d’autres pour un moment, ou 
le temps de quelques heures; merci 
pour votre présence qui contribue 
à enrichir l’histoire de cette bâtisse 
ancestrale, à la faire tressaillir de 
vie. Ensemble, avec tous ceux qui 
viendront, continuons pas à pas, 

de près ou de loin, à faire rayonner 
encore pour longtemps la flamme 
de la Beauté!

ESPACE ART NATURE
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La Société de Saint-Vincent de Paul 
remercie chaleureusement tous les 
donateurs qui ont contribué géné-
reusement à la campagne de finan-
cement en acheminant des dons 
en argent et en denrées non péris-
sables. Grâce à votre appui, près de 
25 paniers de Noël ont été distribués.

Le jeudi 15 décembre 2022 en soi-
rée, nous avons procédé au tirage 
de la boîte cadeau. Nous félicitons 
Madame Ginette Richard, l’heureuse  
gagnante. Nous remercions tous 

ceux et toutes celles qui ont par-
ticipé à notre tirage par l’achat de 
billets. Le Conseil d’administration 
désire également remercier toutes 
les personnes bénévoles qui se dé-
vouent régulièrement pour assurer le 
bon fonctionnement de l’organisme 
et souhaite, à vous tous et toutes, 
une excellente année 2023! 

Aînés : nouveauté au-delà  
d’un guichet unique!
Il existe une multitude de services 
pour les aînés Neuvillois. Or, une étude 
de besoins publiée en 2022 faisait 
ressortir deux constats : un manque de 
connaissance de ces services, et un 
désir de guichet unique téléphonique 
pour s’y retrouver plus facilement.

La Table de Concertation des aînés 
de Portneuf, déjà consciente de 
cette situation et appuyée en partie 
par l’étude ci-haut, a pu combler à 
temps plein un poste de « naviga-
trice en gériatrie sociale ». Ce faisant, 
les aînés Neuvillois peuvent main-
tenant trouver plus facilement des 
solutions à leurs besoins. Bien que 
deux travailleurs du milieu pour aînés 
pussent déjà être rejoints, ces res-
sources étaient davantage consa-
crées à l’ouest et au nord de la MRC. 

La TCAP nous offre donc mieux 
qu’un guichet téléphonique unique, 
et ceci grâce à une personne au 
bout du fil dont le travail est d’orien-
ter et accompagner individuellement 
les aînés. Un seul numéro de télé-
phone est nécessaire pour atteindre 
cette ressource en gériatrie sociale 
qui identifiera les services les plus 
pertinents (santé, sociaux, matériels) 
pour chaque situation et qui facilitera 
la coordination entre les intervenants 
impliqués. Cette nouvelle ressource 
à la TCAP rejoint donc parfaitement 
un des principaux besoins exprimés 
dans l’étude Neuvilloise. 

Navigatrice en gériatrie sociale:  
Mme Claudie Tremblay, 581 669-1016 
gsportneuf@gmail.com

Yvan Bédard 
Relayeur

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE 
DE NEUVILLE

D’où provient le nom de Neuville ?
En 2007, dans le bulletin de la Société 
d’histoire, Rémi Morissette reprenait 
un article du journal Le Soleil du 16 
juin de cette même année portant 
sur la provenance du nom Neuville. 
En voici un résumé.

Le journaliste, Jean-François Cliche, 
soulignait que la seigneurie acquise 
par Jean Bourdon en 1653 se nom-
mait Dombourg. En 1680, elle fut 
vendue à Nicolas Dupont de Neuville 
et ainsi elle portera le nom de Neu-
ville. Ce dernier provenait d’un patelin 
proche de La Neuville-lès-Dorenget, 
en Picardie.  

Il s’interrogeait sur le pourquoi 
« Neuville » plutôt que « Villeneuve ». 
Ses recherches révélèrent qu’après 
la chute de l’Empire romain en 472, 
des tribus germaniques commen-
cèrent à s’établir en Gaule. D’ailleurs, 
la France doit son nom à un de ces 
groupes germaniques, les Francs. 
Ces Germaniques cohabitèrent 
longtemps sans toutefois s’assimiler 
avec les Latins de ces régions. Cette 
coexistence a eu une influence sur 
ce qui allait devenir le français. Dans 
les langues germaniques, l’adjectif 
précède le nom, comme en anglais  
« the black cat », « le chat noir ». 
Ainsi, sur dix villes nommées Neuville 
et fondées avant l’an 1000, neuf se 
retrouvent dans le nord de la France. 
À l’inverse, cinq villes nommées  
Villeneuve sont situées dans le sud 
du pays et une seule au nord.

C’est donc aux tribus germaniques 
qui se sont établies dans le nord de 
la France que nous devons ce nom 
inversé de Neuville.

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 DE SAINT-VINCENT DE PAUL

RELAIS TCAP
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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 sur lequel l’adresse figure). 
 

Il est à noter que l’offre de services par école pourra varier selon les inscriptions.  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) 10 février, entre 8 h 15 et 15 h 30, 
SUR RENDEZ-VOUS Sans la présence de l’enfant 

Maternelle 5 ans (M5) 10 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. 
 
Pour la maternelle 5 ans, 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 2023. 
 
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 2023.  
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 2023-2024, n’hésitez pas à leur communiquer 
l’information. 
 
Il n’y aura pas de visite lors de l’inscription. 

2022-11-28 

Inscription pour le préscolaire 
Maternelle 4 ans et Maternelle 5 ans 

2023-2024 



Une petite présentation de la MDJ selon nous les jeunes:

La MDJ est un lieu d'accueil inconditionnel. Les animateurs souhaitent notre réussite et ils
valorisent notre potentiel. On peut créer un lien de confiance avec d'autres jeunes ainsi qu'avec
les animateurs. C'est un lieu pour s'impliquer dans des projets, mais aussi dans sa communauté.
C'est une place où l'on se sent écouté et où notre opinion compte ! Les intervenants sont là pour
nous aider dans nos démarches et dans nos idées folles. C'est un milieu d'apprentissage différent
de l'école, mais qui est tout aussi important. C'est un lieu de rassemblement avec du billard, une
table de ping-pong et des jeux de société. Elle est aussi à proximité d'un parc où l'on peut
pratiquer des sports et êtres dehors !

Quelques mots sur notre projet:

Après 2 voyages de coopération internationale, la Maison des Jeunes de Neuville repart pour une
3e aventure ! Le groupe est composé de 21 jeunes et de 3 accompagnateurs. Notre gang partira
durant le temps des fêtes 2023-2024. Pendant notre séjour de 14 jours, nous allons vivre dans
l'orphelinat pour garçons d'Hogar Shalom. L'orphelinat se situe dans la région de Sunpango, qui
compte plus de 35 000 habitants. L'aide que nous souhaitons apporter est au niveau de la
construction, des rénovations et de l'entretien des écoles. Aussi, nous aurons peut-être
l'opportunité d'aider des jeunes à apprendre le français et l'anglais. Notre voyage sera séparé en
2 parties, les travaux de coopération internationale pendant 9 jours et 3 jours de visites
culturelles. Nous souhaitons aller visiter le site archéologique de Tikal ainsi que de monter le
volcan Pacaya avec des jeunes de l'orphelinat. Nous souhaitons aussi apporter des dons à une
communauté défavorisée autour de l'orphelinat durant notre séjour. Il nous reste encore
beaucoup de surprises pour le voyage, nous ne partons que dans un an. Ce journal servira à vous
tenir informé de nos projets ainsi que de l'avancée de notre voyage. 

La Gazette du voyage

Cassielle, Étienne, Jérémy, Julien,
Maxime et Rosalie.

Créateurs de la Gazette du
voyage.
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Prenez un rendez-vous 
avec un conseiller ou visitez 
desjardins.com/retraite

Il n’est jamais 
trop tard pour 
bien faire. 
Et pour planifier 
votre retraite.
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Neuville en mouvementNeuville en mouvement
Dès le 1er février, on bouge à Neuville! Marchez, skiez, courez et inscrivez vos 

kilomètres parcourus sur neuvilleenmouvement.com. Notre objectif : 8 000 km !!! 
Êtes-vous prêts?

Fête de la neige

Le samedi 28 janvier 2023 de 14 h à 19 hLe samedi 28 janvier 2023 de 14 h à 19 h  
PROGRAMMATIONPROGRAMMATION  

Musique et animation par Sonorisation François Bédard - DJ TOUMusique et animation par Sonorisation François Bédard - DJ TOU
  

Activités extérieures :Activités extérieures :
  Pétanque sur neige, glissade sur tubes, animation, défis sur neige et patin librePétanque sur neige, glissade sur tubes, animation, défis sur neige et patin libre

  

Concours de l'habit de neige le plus original :Concours de l'habit de neige le plus original :  
Sortez du garde-robe votre vieil habit de neige aux couleurs flamboyantes!Sortez du garde-robe votre vieil habit de neige aux couleurs flamboyantes!  

  

Breuvages chauds et soupes offerts gratuitement sur place!Breuvages chauds et soupes offerts gratuitement sur place!  
  

Feux d'artifice à 17 h 45Feux d'artifice à 17 h 45  

Rendez-vous sur la page Facebook  et le site Internet 
de la Ville de Neuville pour les détails de la programmation.

ACTIVITESACTIVITES

,,

FEUX D'ARTIFICEFEUX D'ARTIFICE

CAMION DE RUE
CAMION DE RUE

230, rue du Père-Rhéaume, Neuville


