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Bonjour Nouvelloises et Nouvellois,  
 

Le beau temps arrive à grands pas, le 22 avril prochain sera le jour de 
la Terre. Soyons respectueux envers cette dernière en faisant une ou 
des actions qui sauront la rendre plus belle et plus saine. Si on  
s’engage positivement envers la planète, nos plus jeunes et nous-
même devons respecter ces principes. Soyons aussi fiers de notre  
municipalité en gardant nos milieux de vie propre. J’aimerais souligner 
l’entrée en poste de notre nouveau Coordonnateur aux loisirs et à la 
vie communautaire, M. Akotchayé  Lawin-Ore.  La municipalité est 
fière de vous compter parmi nous.  Nous sommes présentement en 
zone jaune, si nous voulons y demeurer, je vous invite à suivre les  
recommandations de la santé publique, soit : le port du masque, la 
distanciation sociale et le lavage des mains.  Concernant le  
développement économique, si un promoteur est intéressé à ouvrir 
un restaurant, nous aimerions qu’il entre en contact avec la  
municipalité à cet effet. Je vous souhaite un excellent printemps. 
 

Paix et bonheur  
Yvan St-Pierre , Maire  

MOT DU MAIRE 

 

La Municipalité de Nouvelle désire  vous 

informer qu’elle a ajouté des heures 

d’ouverture pour son site d’enfouisse-

ment de matériaux secs.  Ce dernier sera 

ouvert durant la semaine du lundi 3 mai 

au vendredi 7 mai de 8h00 à 11h30 et de 

13h00 à 16h00. L’horaire normal  

reprendra à partir du samedi 8 mai. 

DÉPOTOIR 
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La Municipalité de Nouvelle offre à ses citoyens la possibilité de se 

procurer un panneau de signalisation afin d’aider les services  

d’urgence à localiser rapidement toutes les adresses.  
 

Ces enseignes permettent d’indiquer le numéro civique devant chaque 

propriété dans le but de faciliter le repérage des adresses par les  

services d’urgence. Le prix est de 35 $ par affiche.  

 

 

Si vous désirez placer votre commande ou pour de plus amples  

renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec nous aux  

coordonnées ci-dessous. 
 

Projet de signalisation - Numéro civique 

418 794-2253, poste 100 

PROJET DE SIGNALISATION 



Avec l’arrivée du printemps, la MRC Avignon a lancé la démarche À TON AVIS ? | Une consultation publique pour élaborer 
les Politiques FAMILLES, AÎNÉS et SÉCURITÉ qui est déployée sur tout le territoire! 
 
Vous êtes invités à participer en répondant au questionnaire de votre municipalité. C’est une occasion unique de vous ex-
primer, de proposer des idées et d’aider vos élus à prendre des décisions plus éclairées. 
 
DE PLUS : vous courez la chance de gagner un des 5 chèques-cadeaux de 200 $ échangeables dans le commerce de votre 

choix sur le territoire de la MRC Avignon!*  

 

Vous avez jusqu’au 23 avril pour participer à la consultation publique : www.visagesregionaux.com/mrc-avignon-a-ton-avis 

Suivez-nous sur notre page Facebook : MRCAvignon 

 

Pour avoir davantage d’informations sur la démarche, contactez les chargées de projet pour le Plan de bien-être collectif 

de la MRC Avignon.  

 
Lisa Guérette | lisa.guerette@mrcavignon.com |  
418 320-9778 

Johanne Poulin | johanne.poulin@mrcavignon.com | 
418 534-2349 

Source | MRC Avignon  

 

Information générale | Geneviève Nadeau,  

coordonnatrice attractivité et communication 

418 364-2000 | genevieve.nadeau@mrcavignon.com 

 
* Les chèques-cadeaux seront échangeables dans les restaurants, les épiceries ou autres commerces de détail du territoire de la MRC Avignon. 

CITOYENNES ET CITOYENS DE LA MRC AVIGNON, VOTRE VOIX EST IMPORTANTE! 

Vous avez peu d’expérience en jardinage et vous ne participez pas 
au jardin communautaire ? Vous souhaitez bénéficier, tout à fait  
gratuitement, d’un kit de démarrage de jardin, incluant : des  
semences et des fiches de culture pour 12 variétés de plantes, du 
compost pour permettre de fertiliser jusqu’à 25 m² de jardin, un  
accompagnement professionnel tout au long de la saison pour vous 
aider à trouver du matériel et faire pousser vos légumes dans les 
meilleures conditions possible et un service de travail du sol, si  
besoin, moyennant une contribution financière de 30$ à  
60$.Inscrivez-vous en remplissant le formulaire à l’adresse  
suivante : bit.ly/KitsJardins2021 Pour les personnes qui ne sont pas à 
l’aise avec l’informatique, nous vous invitons à contacter votre  
municipalité au 418-794-2253. Vous avez jusqu’au 30 avril pour vous 
inscrire ! Faites-vite : les places sont limitées ! Note  
importante : La productivité d’un jardin reste limitée la première 
année. Cette aide vise à initier les citoyens et les familles aux  
plaisirs du jardinage et à la fierté que procure la récolte de ses 
propres légumes. Grâce aux conseils de nos accompagnatrices et accompagnateurs, vous saurez comment préparer votre 
jardin pour l’année suivante, pour favoriser une meilleure récolte d’année en année ! 

JARDINIERS ET JARDINIÈRES AVEC PEU D’EXPÉRIENCE RECHERCHÉS  

mailto:lisa.guerette@mrcavignon.com
mailto:johanne.poulin@mrcavignon.com
mailto:genevieve.nadeau@mrcavignon.com
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FKitsJardins2021%3Ffbclid%3DIwAR2ThKAtUm9_7BRFx5q7zBkK-bMMjD63kmGcp44XMLat_4WiOL6SoMo1E2g&h=AT1z3dunJK5duDkusHJiaALGbkpPm-9GAT6sHFl9JnRIJEaOVF6f61FaWUlLXQ54YN8USBzL6ZQ3rlF7RkXWEhl9OjbmnCxtLFfqt2MQfEsM7NPAj1


CHIFFONNIER 

Maintenant sans rendez-vous! Mais un contrôle sera 
maintenu.  Durant la pandémie, les enfants ne sont pas 
admis.  On apporte son sac de magasinage. 
 

Nouvel horaire: 
mardi et jeudi de 12h à 16h  

en soirée, le dernier jeudi du mois de 18h à 20h30. 
 
Information :  418-794-2795 

 

 

Depuis le 1er avril, le Code de la sécurité routière (CSR) permet aux 

pompiers d’utiliser le feu vert clignotant pour identifier leur  

véhicule personnel lorsqu’ils se rendent vers la caserne ou le lieu 

d’une intervention. Plusieurs municipalités au Québec ont recours à 

des pompiers volontaires ou à temps partiel qui peuvent être  

appelés à intervenir sur les lieux d’un incendie. C’est à l’autorité 

municipale de décider si elle autorise ou non les pompiers de son 

service de sécurité incendie à faire usage de cet équipement. Tous 

les pompiers, à temps plein, à temps partiel ou volontaires,  

peuvent avoir droit au feu vert clignotant s’ils ont obtenu un certificat d’autorisation de la Société de l’assurance automobile 

du Québec. 
 

Ce nouvel équipement permet aux pompiers d’être plus visibles sur la route. Lorsque le feu vert clignotant est activé et si les 

circonstances l’exigent, les pompiers peuvent circuler sur l’accotement et immobiliser leur véhicule à tout endroit de façon 

sécuritaire. Dans le respect du CSR, les pompiers doivent toujours agir de manière à éviter de mettre en péril la vie ou la  

sécurité de quiconque. Le feu vert clignotant vise également à informer les usagers de la route d’un besoin de courtoisie, qui 

invite à leur faciliter le passage, par exemple, lorsque cela est possible et sans danger. Faire preuve de courtoisie à l’égard 

des pompiers peut les aider à se rendre plus rapidement à la caserne ou sur le lieu d’une intervention. 

Visitez Québec.ca pour en apprendre davantage.  

UN NOUVEL ÉQUIPEMENT PERMET AUX POMPIERS D’ÊTRE PLUS VISIBLES SUR LA ROUTE  

SENSIBILISATION À L’ÉCONOMISATION DE L’EAU 

https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/services-de-securite-incendie-et-municipalites/feu-vert-clignotant/


Coordonnateur/trice de camp de jour 
 

Ce que tu sais faire : gérer et encadrer une équipe; 

planifier, organiser et animer le camp, assurer le 

bien-être des enfants; facilité pour la  

communication et le travail en équipe. 
 

Ce que nous t’offrons : travailler auprès de jeunes; 

10 semaines de fun à 40h/semaine; une 

formation en animation. 
 

Envoie ta candidature avant le 30 avril à : 
loisir@nouvellegaspesie.com 

Animateur/trice de camp de jour 
 

Ce que tu sais faire : organiser et animer des  

activités; assurer la sécurité des groupes; gérer les 

équipements; facilité pour travailler en équipe 

 

Ce que nous t’offrons : travailler auprès de jeunes; 

8 semaines de fun à 40h/semaine; une formation 

en animation. 

 

Envoie ta candidature avant le 30 avril à :  

loisir@nouvellegaspesie.com 

La Municipalité de Nouvelle est à la recherche d’un coordonnateur/trice et de  

plusieurs animateurs/trices pour son camp de jour. 

Ancienne résidente de Percé et heureuse Nouvelloise d’adoption depuis 
bientôt 1 an, j’ai eu le privilège au cours des 6 derniers mois de travailler à la 
Municipalité à titre de Coordonnatrice aux loisirs et à la vie communautaire. 
La récente arrivée de mon collègue Akotchayé a permis d’effectuer une 
transition de mon rôle à la Municipalité et de créer le poste de Coordonna-
trice à la culture et au développement économique. Ayant plus de 10 ans 
d’expérience en développement régional, entrepreneurial et culturel, c’est 
avec enthousiasme que j’aurai l’occasion de travailler main dans la main 
(lorsque le contexte sanitaire le permettra) avec les citoyens et citoyennes 
de Nouvelle à tout projet ou dossier culturel, économique et touristique.  
 
Marie-Lise Tremblay 
Coordonnatrice à la culture et au développement économique 
418 794-2253, poste 110 
culture@nouvellegaspesie.com 
 
 
 
Habitant dans l’Est-du-Québec depuis 2018, je suis tombé amoureux de la 
Baie-des-Chaleurs dès ma première visite. Je me suis donc installé en famille 
il y a quelques mois. Depuis près d’une dizaine d’année, je travaille dans le 
développement régional, avec des personnes vulnérables et/ou isolées. 
C’est donc avec plaisir que j’ai accepté d’intégrer l’équipe de la Municipalité 
de Nouvelle au poste de Coordonnateur aux loisirs et à la vie communau-
taire après plus de deux ans à la Société canadienne du cancer.  Nous aurons 
sans doute l’occasion de nous parler dans les prochaines semaines. 
 
Akotchayé Lawin-Ore 
Coordinateur aux loisirs et à la vie communautaire 
418 794-2253, poste 103 
loisir@nouvellegaspesie.com 
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