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SÉANCE ORDINAIRE DU  

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Veuillez prendre note qu’à  

partir de 1 janvier 2020, les 

séances ordinaires du  

conseil municipal  

débuteront désormais à 19h 

à la salle située au  

sous-sol de la Municipalité 

(470, rue Francoeur). 

 
 

www.nouvellegaspesie.com/

municipalite/conseil-municipal/  
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INTERDICTION DE NOURRISSAGE DES ANIMAUX SAUVAGES 
 

La Municipalité de Nouvelle vous rappelle qu’une nouvelle règlementation est en  

vigueur depuis octobre 2019 concernant le nourrissage des animaux sauvages visant 

particulièrement le cerf de Virginie. 

 

Cette nouvelle règlementation prévoit entre autres : 

 

-Qu’il est interdit en tout temps de nourrir les animaux sauvages dans la zone 

située au sud de la route 132 

-Qu’il est interdit en tout temps de nourrir les animaux sauvages à une  

distance de moins de trois cents (300) mètres de tout chemin privé ou  

public. 

Que quiconque contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions du  

règlement est passible d’une amende minimale de 300$. 

 

Si vous avez des questions concernant cette nouvelle règlementation ou si vous voulez 

signaler une infraction a celle-ci, nous vous invitons à communiquer avec les agents de 

la Sûreté du Québec au 418-392-4411. 

8e édition du Carnaval d’hiver de Nouvelle  
Le comité du Carnaval d’hiver de Nouvelle vous invite à sa 8e édition, 

qui aura lieu du 13 au 16 février 2019! 

Plusieurs activités seront au programme!  

Glissade en tube 

Randonnée en raquettes 

Patinage libre 

Jeux en famille et tournoi de cartes 

Repas communautaires 

Musique et animation 

Envol de lanternes 

Concours de sculpture sur neige 

Et autres activités surprises 

 

Demeurez à l’affut de la programmation détaillée via notre site Web ou 

notre page Facebook. 

Vous désirez vous impliquer en tant que bénévole ? 

Quelle bonne idée! Nous en avons toujours besoin! :)  

Contactez-nous : 

Johanne Poulin | culture@nouvellegaspesie.com 

Maxime Bernard | loisir@nouvellegaspesie.com 

(418) 794-2253  poste 110 

www.nouvellegaspesie.com  

https://www.nouvellegaspesie.com/municipalite/conseil-municipal/
https://www.nouvellegaspesie.com/municipalite/conseil-municipal/
mailto:culture@nouvellegaspesie.com
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DANSE MIXTE 
 

Ce cours de danse est offert aux jeunes de 4 ans et 

plus et inclut un mélange de styles de danse et la 

tenue d’un petit spectacle à la fin de la  

session.  

Quand:  Les jeudis, à compter du 9 janvier 2020 

Heure:   17h45 à 18h30 ( groupe des 3.5 à 5 ans) 
 18h30 à 19h15 (groupe des 6 à 8 ans) 
 19h15 à 20h00 (groupe des 9 ans et +) 

Relâche le 3 et 26 mars 2020/Spectacle le 18 avril 

Durée :   13 semaines  
                  
Lieu :   École des Quatre-Temps de Nouvelle 

Coût :   80 $ / enfant 

  Rabais de 10 $ pour le 2e enfant et de 20 $ 

  pour le 3e enfant d’une même famille. 

Matériel requis : vêtements confortables, des sou-

liers de sport et une bouteille d’eau.  

Inscription : Dès maintenant, auprès de Samantha  

Leblanc au 581-886-2125 ou par courriel:   

samantha-leblanc@hotmail.com  

Le paiement devra être effectué obligatoirement à la 

Municipalité de Nouvelle ou sur place lors du premier 

cours. 

AÉROBIE  
 

La formatrice, Carole Pelletier, vous offre des cours  

d’aérobie à faible intensité sans saut avec musique 

 rythmée pour avoir du plaisir tout en bougeant. Vous  

travaillerez le cardio, la musculation, la relaxation et  

l’étirement. 
 

Quand : Les mardis, dès le 14 janvier 2020 

Durée : 14 semaines 

Heure:  19h à 20h  

Matériel requis : Petit tapis, bouteille d’eau et ser-

viette. Si vous avez des poids ou des élastiques, ne vous 

gênez pas de les apporter. 

Coût :  80 $ / adulte ou 50 $ / étudiant    

 À la séance: 8 $ / adulte ou 5 $ / étudiant 
 

Pour inscription, veuillez contacter Carole Pelletier au 

418 364-6102 ou le service des loisirs au 418 794-2253, 

poste 100.n minimum de 12 personnes est requis pour 

que le cours ait lieu. Au plaisir de vous voir ! 

ZUMBA 

La Zumba est un cours de mise en forme empruntant 

des mouvements de danse sur des rythmes actuels. Ce 

cours énergique combine des chorégraphies simples 

avec des mouvements de musculation offrant un  

entraînement complet.  

Quand : Les lundis et mercredis, dès le 13 janvier 

 jusqu’au 15 avril.  

Heure :  19h30 à 20h30 

Durée : 14 semaines   

Lieu : École  des Quatre-Temps de Nouvelle  

                      (15, rue de l’église) 

Coût :   135 $ / adulte ou 95 $ / étudiant   

  (2 fois/semaine) 

  80 $ / adulte ou 50 $ / étudiant   

  (1 fois/semaine) 

   À la séance: 8 $ / adulte ou 5 $ / étudiant 

Matériel requis : vêtements confortables et espadrilles, 

bouteille d’eau et petite serviette. 

Formatrice :  Nancy Bergeron 

Inscription :   Vous pouvez vous inscrire dès aujourd’hui 

et payer votre inscription au bureau municipal ou vous 

adresser au service des loisirs au 418-794-2253 poste 

100. Paiement obligatoire lors du premier cours.  

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 
Venez participer au voyage au Carrefour Mondial de  

l’Accordéon et à Charlevoix, une invitation du Club des  

50 ans et plus de Carleton en association avec le Groupe 

Voyage Québec.  

Endroit : Montmagny – La Malbaie 
Date :  6-7-8 sept. 2020 
Coût :  699$ en occupation double 
 

N.B. Une réunion spéciale d’information aura lieu le 9 
février 2020 à la Salle Charles-Dugas (47, rue Comeau, Carle-
ton) à 13h30. Une préinscription sera appréciée car un léger 

goûter sera servi sur place. 
  
 

Merci de votre collaboration et à bientôt.  
 

Charley Day, publiciste 418-391-7558 ou 418-364-7558 


