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À l’arrivée de la période hivernale, la  

Municipalité de Nouvelle désire rappeler 

qu’il est interdit de projeter, de souffler ou 

de déposer la neige provenant d’un terrain 

privé sur une chaussée, un trottoir, un 

terre-plein, un îlot ou une borne-fontaine. 

Nous comptons sur votre précieuse  

collaboration. 

Journal La Nouvelle 

Bonjour Nouvelloises, Nouvellois, 
  
Pour commencer, j’aimerais vous souhaiter une année 2021 remplie de  
bonheur et qu’elle soit à la hauteur de vos attentes. La lumière semble briller 
de plus en plus avec le début de la vaccination. Par contre, il ne faut pas 
baisser la garde face à la COVID-19. En décembre, nous avons eu la déception 
de voir le refus de notre projet de rénovation du centre sportif Louis-Sleigher. 
Ce projet aurait été rassembleur pour notre communauté, mais nous  
continuons à travailler fort pour le faire évoluer. De plus, le dossier de la  
Petite École avance bien et je veux remercier tous les acteurs qui mettre la 
main à la pâte pour l’évolution de ce dossier. En terminant, je voudrais 
rendre hommage à M. Michel Leduc qui nous a quitté voilà quelques jours. 
Michel ne comptait pas ses heures passées à l’hippodrome. Je garde le  
souvenir d’un homme souriant, généreux et agréable à côtoyer. Michel,  
merci pour tout et j’offre mes sympathies à sa famille. Profitons des beaux 
jours de l’hiver pour faire de l’activité physique.  
Paix et bonheur, 
Yvan St-Pierre, maire 

MOT DU MAIRE 

DÉNEIGEMENT 

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. 

Un simple coup de téléphone et on vous inscrit ! 418-794-2253, poste 100 

SYSTÈME D’ALERTE AUX CITOYENS 

 

BUREAU MUNICIPAL 

Veuillez prendre note que suite aux nouvelles mesures gouvernementales liées à la COVID-19, le bureau municipal 

sera FERMÉ AU PUBLIC jusqu'au 8 février. Vous pourrez toutefois communiquer avec nous par téléphone ou par 

courriel aux heures habituelle . 



VOICI UNE BELLE INVITATION DE LA MAISON DE LA FAMILLE AVIGNON : 

UN PETIT RALLYE-BOTTINE « Il nous fait plaisir de vous proposer un circuit 

à faire en famille, de façon autonome. Une belle façon de profiter du plein 

air! C'est un court trajet pendant lequel vous êtes invités à répondre à des 

questions d'observation faciles (c'est-à-dire adaptées à vos enfants).  

Comment faire? Aller sur le Facebook de la Maison de la Famille Avignon 

et rechercher l’annonce du Rallye-Bottine.  Suivez le parcours et répondez 

aux questions directement sur votre téléphone. Aussi simple que ça! »  

 CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE 

RALLYE-BOTTINE !  

Vous souhaitez améliorer vos connaissances  
informatiques en apprenant comment utiliser votre 
boîte courriel lors de votre recherche  
d’emploi? 
 
Vous avez une tablette, un cellulaire ou un  
ordinateur, mais ne savez pas comment faire 
 parvenir votre candidature en ligne. Nous avons LA 
formation pour vous! 
 
Pour vous inscrire ou pour avoir un accompagne-
ment gratuit et spécialisé concernant votre 
 recherche d’emploi (cv, lettre de présentation,  
simulation d’entrevue, orientation ou réorientation 
de carrière, etc.) appelez-nous dès maintenant au 
418 364-6679! 

SERVICE D’AIDE À L’EMPLOI  

D’AVIGNON 

Voici une belle occasion de bouger en famille tout au long de 
l'hiver !  Construisez votre château de neige sur votre terrain, 
dans un parc, ou tout autre endroit sécuritaire et prenez-le en 
photo !   
 
Comme le dit si bien l'équipe de l'URLS GÎM, on a tous droit à 

un #hiverpasplate !  
 
Visitez le lien ci-joint pour inscrire votre château et courez la 
chance de gagner de superbes prix !  
 
www.defichateaudeneige.ca/region/gaspesie-iles-de-la-
madeleine 
 
 
 

 

DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE ! 

https://www.facebook.com/hashtag/hiverpasplate?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXIZDLOH-IzC5hNnK1T0LYE9Q4-XhjZzsuRu0OiErYVySdgod7c8qTJnTs7CuwSLhUXXQxLuHxBquMguHiQsySYwMUPWeLeL_NCfNieHZGREc8fGdwpv-k7YEA6v7t7mTCzV_dY7iXfSyly_YmTdvwe&__tn__=*NK*F

