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SYSTÈME ALERTE D’URGENCE
La Municipalité de Nouvelle, en collaboration avec la MRC d’Avignon et
les municipalités, déploie un nouveau système d’alerte par courriel,
texto ou téléphone, destiné à tous les citoyens et citoyennes. Il est
important que tous s’assurent d’y être abonnés en suivant les
instructions de la municipalité.
En cas de sinistre ou d’urgence, les abonnés recevront un message et
seront informés de l’évolution de la situation par le moyen de
communication fourni à la plateforme Telmatik. Par exemple, un appel,
un courriel ou un message texte informera les abonnés des avis
d’ébullition d’eau, bris d’aqueduc ou d’égout, des fermetures de route,
des mesures de sécurité en cas de tempête ou d’inondation, etc.
Il est important que chacun fournisse les meilleurs moyens de
communication à inscrire dans Telmatik. L’utilisation du numéro de
téléphone cellulaire est priorisée, mais les personnes qui se rendent
fréquemment dans les zones sans couverture cellulaire sont invitées à
fournir un second moyen de communication.
Si vous n’avez pas accès à internet, des formulaires d’inscription sont
disponibles à la municipalité.
Cette démarche est très importante, elle nous permet, en peu de temps,
de contacter un grand nombre de citoyens.
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CALENDRIER DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES ET DES
RÉUNIONS DU CONSEIL
Horaire des vidanges

Site de matériaux secs

Horaire du recyclage

Réunion du conseil
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CITOYENNE /CITOYEN RECHERCHÉ

CHIFFONNIER

Vous êtes un parent, un aîné, un jeune adulte? Nous vous invitons à
participer aux travaux du comité de la famille et des aînés de Nouvelle.

La marchandise printemps-été est
disponible dès le 10 mars. Un vaste
choix de vêtements pour toute la
famille et encore plus!
Merci de penser d’apporter vos
sacs de magasinage.
La collecte de soutien-gorge se
poursuit toujours ainsi que celle des
valises pour le projet Marien Landry
Guatemala.

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 110

Horaire:
Mardi et jeudi
Dernier jeudi du mois
Info:

13 h à 16 h
18 h à 20 h 30
418 794-2795

CORPORATION DU PATRIMOINE
DE NOUVELLE
AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle de la Corporation
du patrimoine de Nouvelle
À tous les membres de la Corporation,

CARNAVAL D’HIVER DE
NOUVELLE
Cette année, encore grâce à nos bénévoles et nos
partenaires, la 8e édition du Carnaval d’hiver de
Nouvelle, qui a eu lieu du 14 au 16 février 2020,
fût une belle réussite!

Par la présente, vous êtes convoqués à notre assemblée générale
annuelle qui aura lieu :

Le comité du Carnaval d’hiver de Nouvelle désire
remercier tous les bénévoles qui ont assisté le
comité, ainsi que les partenaires qui s’y sont
associés.

Jeudi 26 mars 2020, à 19 h
À la Municipalité de Nouvelle
470, rue Francoeur

Merci à la Caisse Desjardins de la Baie des
Chaleurs, notre député de Bonaventure, monsieur
Sylvain Roy, ainsi que le Marché St-Laurent.

Nous vous invitons à vous prévaloir de vos droits et privilèges en
vous présentant à cette assemblée.

C’est grâce à vous si nous avons pu réaliser cette 8e
édition du Carnaval d’hiver à Nouvelle.

En espérant avoir le plaisir de vous rencontrer.

Un gros MERCI!

RAPPEL - RAPPEL - RAPPEL
TOPOÉSIE fait un arrêt à la Petite École de Nouvelle
Vous êtes tous invités à une rencontre portant sur les toponymes de Nouvelle et surtout, partager ceux que vous
connaissez:

Ce mardi 10 mars | 19 h | À la Petite École de Nouvelle | 150, route 132 EST
Entre le 8 et le 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).
Venez en grand nombre pour ce partage!
Info: Johanne Poulin |agente de développement | 418 794-2253 poste 110 | culture@nouvellegaspesie.com

CLUB DE COURSE DE NOUVELLE

CLUB DES 50 ANS ET PLUS
Dates importantes!

Veuillez prendre note que le prochain Tournoi de cribbage aura

lieu:

Dimanche le 29 mars prochain
À 13 h | Au chalet de l’Hippodrome
Inscription | Régine Gallant au 418 794-2383
Merci
Michel Leduc

Mercredi 18 mars prochain | 13 h 30
Assemblée générale annuelle
Élections | Votre présence serait très appréciée.

Dimanche 5 avril prochain | 11 h 30
Brunch «Cabane à sucre»

SAVIEZ-VOUS QUE…La municipalité a un dépôt pour les piles usagées?
Vous pouvez venir les apporter aux heures d’ouverture de l’Hôtel de ville, soit entre 8 h et 16 h, du lundi au vendredi .

Et n’oubliez pas: «Changement d’heure (8 mars), changez vos piles!»

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

Second projet de règlement numéro #377, adopté le 10 février 2020, modifiant le règlement de zonage 325.1
concernant la modification de la zone 131-Ha et de la marge de recul avant maximale de la zone 149-Ha
Objet et demande d’approbation référendaire
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 10 février 2020, le second projet de règlement numéro #377, a été adopté le
règlement modifiant le règlement de zonage 325.1 concernant la modification de la zone 131-Ha et de la marge de recul avant maximale de la
zone 149-Ha.
Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des personnes habiles à voter intéressées afin que
le règlement qui les contient soit soumis à leur approbation conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

Description des zones
Une demande de participation à un référendum peut provenir des zones 131-Ha et 149-Ha ou des zones contiguës.
Si une demande provient des zones 131-Ha ou 149-Ha, elle vise à demander que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles
à voter de ces zones. Si la demande provient d’une des zones contiguës, le règlement sera soumis à l’approbation des personnes habiles à voter
de la zone affectée et de la zone contiguë d’où elle provient.
Une illustration des zones 131-Ha et 149-Ha et des zones contiguës peut être consultée au bureau de la soussignée au 470, rue Francoeur, du
lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, toute demande doit :

Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient; et le cas échéant, mentionner la zone à l’égard de laquelle la
demande est faite;
Être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le huitième jour qui suit celui de la publication du présent avis, soit le 16 mars 2020;
Être signée par au moins 12 personnes de la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles si le nombre de
personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21. Le nombre de personnes habiles à voter pour chaque zone est disponible au bureau de la
municipalité.

Personnes intéressées
Est une personne intéressée : toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes le 10 février
2020:
être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle;
être domiciliée au Québec depuis au moins six mois;
être domiciliée, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu d’affaires dans une zone d’où peut provenir une demande.
Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux cooccupants d’un lieu d’affaires : être désigné, au moyen d’une
procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants, comme celui qui a le droit de signer la demande en leur nom.
Condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne morale : toute personne morale doit désigner parmi ses membres,
administrateurs et employés, par résolution, une personne qui, le 10 février 2020, est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n’est pas en
curatelle.

Absence de demandes
Toutes les dispositions du deuxième projet de règlement numéro #377 qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses
dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

Consultation du projet
Le second projet de règlement numéro #377 peut être consulté au bureau de la soussignée au 470, rue Francoeur, du lundi au vendredi, de 8 h à
12 h et de 13 h à 16 h.
Donné à Nouvelle, le 6 mars 2020

Arlene McBrearty

DATES IMPORTANTES D’ÉVÉNEMENTS À VENIR
TOPOÉSIE
À La Petite École de
Nouvelle | 19 h

MARDI
10 MARS
19 h

150, route 132 EST
Partage des toponymes de
Nouvelle, avec Marie-Claude de
Souza

Venez en grand nombre pour ce
partage.
La St-Patrick à micro ouvert et
partage d’idées |

DIMANCHE
22 MARS
À partir
de 13 h

St Paddys Open Mic and Open
Mind

SALLE COMMUNAUTAIRE DE LA
POINTE-FLEURANT | ESCUMINAC

À partir de 13 h
Venez célébrer, partager chansons et Musique irlandaise
Apportez vos breuvages
idées pour notre communauté.
Come celebrate, share a song and an Un souper thématique
idea for development in the area.
sera servi.
En collaboration avec la CEDEC!

Gratuit!

Venez rencontrer
Jeannot Lapin avec vos
enfants!

SAMEDI
11 AVRIL
10 h -12 h

Au Marché
St-Laurent
La Fédération des centres d’action
bénévole du Québec (FCABQ) est fière
de procéder au dévoilement du
thème de la Semaine de l’action
bénévole 2020 qui se déroulera du 19
au 25 avril 2020 : « Bénévoler, c’est
chic – Trouve ton style sur
jebenevole.ca »

VENDREDI
24 AVRIL
(heure à confirmer )

Information:

Johanne Poulin | agente de développement

418 794-2253 poste 110 | culture@nouvellegaspesie.com | www.nouvellegaspesie.com

