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CALENDRIER DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES ET DES
RÉUNIONS DU CONSEIL
Horaire des vidanges
Horaire du recyclage
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QU’une consultation publique sur ce règlement aura lieu à la salle du
conseil municipal, le 10 février 2020, 19 h, à l’hôtel de ville de Nouvelle situé au 470, rue Francoeur, au cours de laquelle seront expliqués
le règlement et les conséquences de son adoption. Les personnes et
organismes intéressés qui désirent s’exprimer sur ce règlement seront
entendus lors de cette consultation publique.
Donné à Nouvelle, le 3 février 2020.
Arlene McBrearty, Directrice générale

La Politique de la famille et des aînés de la Municipalité de Nouvelle
doit être mise à jour dans les prochains mois.
Notre politique de la famille et des aînés se doit d’être mise à jour par
un comité de citoyens afin de faire le bilan des actions qui ont été
réalisées jusqu’à aujourd’hui et de proposer les actions qui seront à
réaliser dans les prochaines années.
Pour ce faire, le comité a besoin de membres de tout âge. Êtes-vous
intéressé à en faire partie?
N’hésitez pas à nous rejoindre si vous avez un intérêt, questions ou
commentaires sur cette importante démarche :
Johanne Poulin, agente de développement
418 794-2253 poste 103 ou culture@nouvellegaspesie.com
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QUE le Conseil, lors de la réunion régulière tenue le 11 janvier 2020, a
adopté le projet de règlement identifié ci-haut mentionné;
QUE la modification du règlement vise les zones 131-Ha et 149-Ha du
plan de zonage;
QU’une illustration de la zone concernée peut être consultée au bureau
de la municipalité;
QUE le projet de règlement contient des dispositions propres à un
règlement susceptible d’approbation référendaire;
QUE ce règlement est disponible pour consultation au bureau du
soussigné au 470, rue Francoeur à Nouvelle aux heures régulières de
bureau;

CITOYENNE/CITOYEN RECHERCHÉ

Site de matériaux secs
Réunion du conseil
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CHIFFONNIER
Le total de nos ventes pour 2019
se chiffre à 42 740 $ ! Wow !
Nous sommes très fiers. Merci
pour
vos
généreux
dons.
Continuez à nous supporter dans
notre projet, venez nous rendre
une petite visite. Nous sommes
localisé au sous-sol de l’église,
porte côté ouest (École centrale)
Horaire: mardi et jeudi de 13 h à
16 h et le dernier jeudi du mois
de 18 h à 20 h 30.
Pour information: 418 794-2795

CERCLE DES FERMIÈRES
Lors de notre réunion mensuelle de janvier, nous avons eu le
grand bonheur de recevoir une invitée exceptionnelle pour le
mois de l’Alzheimer. Mme Alphéda Leblanc, intervenante
et infirmière, a su nous renseigner, avec une présentation
captivante sur cette maladie qui touche beaucoup de familles.
Mercredi le 29 janvier dernier, les membres ont pu participer à
une journée d’activités d’art textile et culinaire. Nous avons
confectionné des tabliers sur lesquels le logo du Cercle sera
apposé et ainsi augmenter notre visibilité lors d’événements.
Aussi, des petits sacs réutilisables, munis d’une fermeture éclair
ont été fabriqués pour ainsi diminuer l’utilisation des sacs de
plastique. De plus, nous avons cuisiné des scones qui ont été
dégustés en dessert au dîner, après notre délicieuse
soupe-repas.
En février prochain, nous participerons une fois de plus au dîner
du Carnaval en préparant la soupe-repas et le bon pain de
ménage du samedi 16 février au sous-sol de l’église.
Du côté recrutement de notre Cercle, depuis décembre, nous
avons accueilli, avec plaisir, 3 nouvelles membres.
Le local des métiers de Nouvelle-Ouest, est en pleine
activité. Nous avons 6 métiers en opération. Il y 2 nouvelles
membres qui sont venues pour une initiation au tissage. Elles
ont été vraiment impressionnées par le travail du mois des
tisserandes apporté à la réunion mensuelle.
Merci aux employés de la Municipalité pour l’installation de nos
belles affiches aux couleurs de notre Cercle. Merci aussi pour
l’ajout de tablettes au local de tissage qui facilite
grandement le rangement.

ATELIER DE CONTES
Que ce soit à partir d’un conte connu, d’une histoire qu’un
(e) aîné(e) vous a raconté, bien que ce soit issu de votre
imagination, venez participer à cet atelier qui vous donnera
tous les outils pour écrire un conte, le mémoriser, s’initier à
l’art du conteur et vous produire devant public, lors du
festival de contes et légendes qui aura lieu à La Petite École
de Nouvelle en septembre 2020.
Cet atelier se donnera à raison d’une fois semaine, en
soirée, sur une période de 12 semaines, débutant en
février.
Animateur : Marc Fraser, comédien et conteur
Renseignements : 418-372-9111

Topoésie 2020
Du 8 mars au 28 mars, Nouvelle accueillera l’artiste
interdisciplinaire Marie-Claude De Souza et son projet
Topoésie. Elle ira à la quête de lieux-dits, c’est-à-dire de la
toponymie n’apparaissant pas sur les cartes officielles, mais
existant tout de même dans l’imaginaire local (ex. Le Back
Road, Le Portage, La butte des Mourants, Le Grand-Platin,
Soucyville).
L’artiste souhaite démarrer un bouche-à-oreille auquel les
citoyens seront invités à contribuer en lui suggérant des
lieux-dits ou en l’aidant à découvrir l’origine de ces « surnoms
de lieux ». En fin de projet, ses recherches seront répertoriées
sur le site web topoesie.com, mais, surtout, elle souhaite que
ces histoires continuent à circuler grâce à la transmission
orale.

Merci aux membres pour leur implication.
Soyons fière d’être Fermières !

Nous préparons une rencontre avec l’artiste au mois de mars.
Demeurez à l’affût d’autres informations.

CLUB DE COURSE
Veuillez prendre note que l’Assemblée Générale Annuelle du
Club de course de Nouvelle aura lieu le vendredi 7 février à 19 h
au Chalet de l’Hippodrome (800, rue de la Carrière).
Il y aura également un tournoi de cribble au Chalet du Club de
course le dimanche 23 Février à 13 h.
Inscription :
Contactez Régine au 418-794-2383.
Merci
Michel Leduc

Club des 50 ans et plus
Veuillez prendre note qu’il y aura une réunion des membres
du Club des 50 ans et plus le mercredi 12 février à 13 h 30.
Nous recevrons comme invitée une
nutritionniste du CLSC. Nous soupons ensemble ! Apportez
votre sandwich et le Club vous sert une délicieuse soupe.

Le dimanche 8 mars, on souligne la Journée de la femme.
Soyez à l’affût. Plus d’info à venir.

COORDONNATEUR/TRICE EN LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
DESCRIPTION DU POSTE
Sous l’autorité de la directrice générale, le titulaire du poste est responsable de planifier, de gérer et d’organiser différents
programmes, projets et événements liés aux loisirs et à la vie communautaire de la Municipalité de Nouvelle.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
 Planifier, organiser et développer les programmes et les activités, en collaboration avec les bénévoles du milieu ;
 Collaborer au recrutement des animateurs ou des spécialistes pour animer certaines activités ;
 Améliorer et contribuer à la diversification de l’offre de loisirs et de sports en collaboration avec les instances locales,
supralocales et régionales ;
 Coordonner les événements annuels et ponctuels en collaboration avec le service culturel;
 Offrir du support aux organismes et partenaires de la municipalité;
 Préparer des demandes de subvention et produire des rapports au besoin;
 Assurer la gestion budgétaire des projets et programmes dont il a la responsabilité;
 Toutes autres tâches connexes.
EXIGENCES
 Technique ou baccalauréat en loisir, récréologie, ou toute autre formation équivalente;
 3 à 5 années d’expérience ;
 Avoir travaillé à l’organisation d’activités et/ou d’événements communautaires et/ou sportifs ;
 Expérience de travail auprès des enfants, des adolescents, des familles et des aînés ;
 Bonne connaissance de la dynamique d’un milieu municipal rural ;
 Capacité d’analyse des besoins du milieu.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
 Être autonome, responsable et dynamique ;
 Avoir du leadership et le sens de l’écoute ;
 Être motivé et motivant, créatif, honnête, disponible et ponctuel ;
 Bien gérer son temps.

CONDITIONS DE TRAVAIL
 Poste permanent à temps plein, 35 heures / semaine;
 Horaire variable, quelques soirs et fin de semaine, selon les besoins;
 Taux horaire selon compétence et en fonction de la politique salariale;
 Assurance collective;
 Entrée en poste : Avril 2020.

Cet emploi pourrait être admissible au programme d'aide financière aux entrevues pour les candidats qui habitent à
l'extérieur de la Gaspésie.
Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature au plus tard le 13 mars à 12h (midi) par courriel à:
Arlene McBrearty direction@nouvellegaspesie.com

SYSTÈME D’ALERTE AUX CITOYENS
À la suite du règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de
secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de
sinistre adopté par le gouvernement en vertu d’un des pouvoirs prévus à la loi sur la sécurité
civile, la Municipalité de Nouvelle désire vous informer que nous avons
désormais un tout nouveau système d’alerte informatisé afin de vous avertir en cas d’urgence
ou de catastrophe.
Nous vous recommandons fortement de vous inscrire à ce système.

Comment faire ?
INSCRIPTION SUR LE WEB
Il vous suffit de vous rendre sur le site Web de la Municipalité de Nouvelle :
www.nouvellegaspesie.com. Sur la page d’accueil, vous verrez les actualités. Cliquez sur celle qui
concerne le système d’alerte. Cliquez sur le lien qui vous mènera vers un questionnaire.
INSCRIPTION SUR PLACE OU PAR TÉLÉPHONE
Venez remplir directement le formulaire sur place à la réception de la Municipalité de Nouvelle.
À noter que vous pouvez également nous contacter par téléphone au 418-794-2253 poste 100
ou découper et remplir le formulaire ci-dessous et nous le faire parvenir par la poste à l’adresse
suivante : Municipalité de Nouvelle, 470, rue Francoeur, Nouvelle (Québec) G0C 2E0
———————————————————————————————————————————
INSCRIPTION AU SYSTÈME D’ALERTE DE LA MUNICIPALITÉ DE NOUVELLE
Prénom :
Numéro civique :
Ville :
Appartement :
Courriel (si possible):
Cellulaire (si possible) :

Nom :
Code Postal :
Adresse :
Téléphone à la maison :

Type de chauffage à la maison :
Avez-vous des chiens à la maison ? Si oui, combien ?

