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   HORAIRE D’OUVERTURE DU 

BUREAU MUNICIPAL 

Veuillez noter qu’à partir du lundi 16 novembre, 

le bureau municipal sera de nouveau ouvert au 

public.  

L’horaire régulier sera le suivant :  

Lundi au jeudi - de 8h à midi et de 13h à 16h30  

Vendredi - de 8h à 12h 

Pour toute question, n’hésitez pas à nous 

contacter au 418-794-2253. 

 

 

MOT DU MAIRE 
Bonjour Nouvellois, Nouvelloises. 

Pour commencer, nous tenons à vous informer que le conseil entre dans la dernière année de son mandat de quatre ans. 

Au plan municipal, à compter de novembre nous aurons un nouvel urbaniste, M. Christian Landry, qui cumulera les 

fonctions de directeur des travaux publics et de l’urbanisme. Je demande votre indulgence envers M. Landry car ses 

nouvelles fonctions demanderont nécessairement un temps d’adaptation. Je tiens à remercier M. Samuel Landry pour ses 

précieux services au cours des dernières années. Samuel sera dorénavant en fonction à temps plein à Carleton. De plus, 

nous procèderons à un deuxième concours pour le poste à la direction générale.  

Je vous remercie d’avoir respecté les règles de la santé publique au cours du dernier mois. Grâce à vous, nous avons réussi 

à résorber les foyers d’éclosions et à revenir au palier d’alerte de la zone orange. Je vous demande toutefois de demeurer 

vigilants et de ne pas baisser la garde face à la COVID-19.  

Le 11 novembre, Jour du Souvenir, ayons une pensée spéciale pour le courage et le dévouement de nos anciens 

combattants, ils le méritent grandement. Malgré l’annulation de Noël au Village, que nous avons hâte de retrouver dès 

l’an prochain, je vous invite à relever le défi de décorer votre résidence pour mettre un peu de lumière et de joie dans 

notre belle municipalité.  

Je vous souhaite paix et bonheur. Yvan St-Pierre, maire 

Yvan St-Pierre, Maire. 

 

 

AVIS HIVERNAL 

En saison hivernale, nous demandons aux contribuables de 

ramasser leur bac dès que la cueillette des ordures et du 

recyclage a été effectuée. La mise en application de cette 

mesure peut éviter le bris des bacs lors du déblayage des 

rues. De plus, la Municipalité ne se tient pas responsable des 

arbres ou clôtures endommagés lors du déblayage des 

chemins.  Nous vous demandons de protéger vos biens. Nous 

profitons de l’occasion pour vous inviter à décorer vos 

résidences afin de créer une belle ambiance dans le cadre du 

Temps des Fêtes.  

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 

Les séances ordinaires du conseil municipal pour 2021 débuteront à 20 h : 

11 janvier (2e lundi)    10 mai (2e lundi) 7 septembre (1er mardi) 

08 février (2e lundi) 7 juin (1er lundi)      4 octobre (1er lundi) 

   8 mars (2e lundi) 5 juillet (1er lundi) 8 novembre (2e lundi) 

    6 avril (1er mardi) 9 août (2e lundi) 6 décembre (1er lundi) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES JOURNÉES DE LA CULTURE, 

ÉDITION 2020 

Les Journées de la culture édition 2020 se 

sont déroulées cette année sous des 

conditions particulières, dues à la pandémie 

de COVID-19 ! Néanmoins, deux activités 

ont eu lieu et ont permises d’engendrer un 

peu de magie, soit : la création de la murale 

« l’Entraide en couleurs » par l’artiste La Fée 

Couleurs, en collaboration avec le Cercle 

des Fermières de Nouvelle, que vous 

pourrez admirer dans la salle 

multifonctionnelle de l’église et l’activité 

MAPP_TON VILLAGE à Nouvelle, qui a 

permis à une vingtaine d’enfants de l’école 

des Quatre-Temps d’apprivoiser un outil de 

création numérique et de voir leurs œuvres 

projetées sur le mur de l’école grâce à 

l’artiste Caroline Dugas. Vous retrouverez 

les images et vidéo de ces deux projets sur 

la page Facebook de la municipalité. 

Rendez-vous en 2021 pour la 25e édition des 

Journées de la culture ! 

La Municipalité 

LA CORPORATION DU PATRIMOINE DE 

NOUVELLE 
 

Mercredi le 4 novembre dernier, la Corporation du patrimoine 

de Nouvelle tenait son assemblée générale annuelle. Les 

élections ont eu lieu afin d’élire notre nouveau conseil 

d’administration.  

Par la suite, le conseil d’administration a choisi les membres du 

comité exécutif. Voici la composition de ce nouveau conseil :  

Diane Francoeur, présidente 

Louise-Marie Leblanc, vice-présidente 

Lorraine Landry, secrétaire-trésorière 

Rachel Dugas, administratrice  

Raymond Fallu, administrateur 

Rose-Marie Landry, administratrice 

Il reste un poste vacant au sein du conseil. Vous êtes intéressé à 

vous impliquer, n’hésitez pas à nous contacter au (418) 372-

9352. 

Le nouveau conseil d’administration 

 

GUIGNOLÉE DES CHEVALIERS DE COLOMB 

Cette année, dû à la pandémie de la COVID-19, la guignolée se fera de 

façon différente. Il n’y aura pas de porte à porte pour amasser les 

denrées alimentaires, seulement les dons en argent pourront être fait 

jusqu’au 15 décembre.  

Pour les personnes qui feront une demande d’aide vous devrez le faire 

par la poste avant le 15 décembre 2020 à l’adresse suivante, en 

inscrivant votre nom, numéro de téléphone et le nombre de personnes 

dans la famille :  

Guignolée  

C.P. 311 

Nouvelle (Québec) G0C 2E0  

Pour les gens qui veulent faire des dons en argent, vous devez 

communiquer avec l’un des responsables de la levée de fonds : 

- Jean-Pierre Johnson 418-794-2139 

- Sylvio Lebanc  418-794-2298 

- Roger Dickie  418-794-2422 

- Patrick Kearney  418-391-6666 

- Vincent Parent  418-794-2324 

- Maurice Gagné  418-794-2253 

- Gino Gagné  418-794-2322 

- Mauril Leblanc  418-794-2931 

- Yvon Rolet  418-794-2400 

- Maurice Doucet  418-392-9204 

 

LE LEGS DE NOUVELLE : LES TRAVAUX 

REPRENNENT 

Après plusieurs mois d’arrêt dû aux directives de 

la santé publique liées à la COVID, nous sommes 

heureux de vous annoncer que le projet du legs, 

dont l’objectif est de mettre en valeur le site de 

La Petite École ainsi que son bâtiment, se remet 

en marche. 

Un comité de citoyens a constamment été 

présent pour assurer le suivi du projet et poursuit 

son implication. Nous tenons à remercier : 

- Raymond Fallu 
- Claudette Leblanc 
- Marc Fraser 
- André Philippe 

Pour leur appui, leur patience et leur 

implication 😊 Un gros MERCI! 

Nous vous tiendrons au courant régulièrement de 

l’avancement des travaux. 


