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AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée, directrice générale de la susdite municipalité, qu’il y aura 
séance ordinaire du Conseil municipal le 7 juin 2021 à 20 h, à l’hôtel de ville de Nouvelle situé au 470, rue Francoeur. Au 
cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation mineure suivante : 
 

La demande vise à accepter la marge de recul du côté Sud-Ouest du garage situé au 75, route 132 Est, Nouvelle, qui est à 
0.71 mètre et 1.07 mètre de la limite Sud-Est du lot 5 667 623, alors que la réglementation prévoit une marge de recul de 
1.5 mètre. 
 

Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette demande. 

DONNÉ À Nouvelle, ce 17 mai 2021. 

La directrice générale, 

 

 
Arlene Mcbrearty  

Journal La Nouvelle 

Bonjour Nouvelloise et Nouvellois , 
 

Le beau temps est à nos portes! À la fin mai, il y aura une distribution 
d’arbres au garage municipal et je vous invite donc à en profiter tout en 
respectant les règles sanitaires de la santé publique. Il y a aussi le jardin  
communautaire qui prendra forme sous peu. Le camp de jour est à la 
recherche d’animateur, c’est un emploi stimulant, postulez pour le bien 
des jeunes. La municipalité est en manque criant de garderies, s’il y a des 
gens intéressés par l’ouverture d’une garderie en milieu familial,  
n’hésitez pas à communiquer avec nous, car il est possible de recevoir 
une aide financière. Je remercie la population d’avoir participé aux  
consultations publiques virtuelles, votre avis est important et c’est ainsi 
que nous pourrons rendre notre municipalité attrayante et dynamique. 
Lors de la dernière réunion publique, plusieurs nous ont verbalisé le  
désir d’avoir une municipalité propre. Suite à la réception du dernier 
 envoi sur la réglementation, un suivi sera fait pour le respect de cette 
dernière. Le site d’enfouissage de matériaux secs est ouvert tous les  
samedis. Les terrains de tennis sont maintenant disponibles et il est  
possible de pratiquer le pickleball, un nouveau sport hybride entre le 
tennis et le badminton dont la popularité est grandissante au Québec. Je 
vous souhaite un beau printemps et le meilleur pour chacun de vous.  
 

Paix et bonheur  ! 
Yvan St-Pierre , Maire  

MOT DU MAIRE 

AVIS PUBLIC 

Juin 2021 

D L M M J V S 

  1 2 3   

6  8  10   

13 14 15 16 17   

20 21 22  24   

27 28 29 30    



LA MUNICIPALITÉ VEUT VOTRE AVIS ! - SONDAGE 

La Municipalité de Nouvelle veut votre AVIS ! Voilà le moment idéal pour partager vos idées et votre opinion sur des  

sujets qui COMPTENT pour vous !  

Ces consultations publiques virtuelles serviront à alimenter le processus de PLANIFICATION STRATÉGIQUE de la  

Municipalité ! Nous vous remercions à l’avance pour cette 20aine de minutes que vous nous accordez, car VOUS êtes au 

cœur de cette importante démarche !  Une version papier est également disponible au bureau municipal.  

Choisissez-le ou les thèmes qui vous INTÉRESSENT et visitez le lien approprié ! Vous avez jusqu’au 24 mai pour  

PARTICIPER !  

FAMILLE:https://fr.surveymonkey.com/r/Famille-Nouvelle 

AÎNÉ : https://fr.surveymonkey.com/r/Aine-Nouvelle  

LOISIRS : https://fr.surveymonkey.com/r/Loisirs-Nouvelle  

VIE COMMUNAUTAIRE:  https://fr.surveymonkey.com/r/VieCommunautaire-Nouvelle 

CULTURE : https://fr.surveymonkey.com/r/Culture-Nouvelle  

ÉCONOMIE : https://fr.surveymonkey.com/r/DevEconomique-Nouvelle  

TOURISME : https://fr.surveymonkey.com/r/DevTouristique-Nouvelle  

PROJET SIGNALISATION  

La Municipalité de Nouvelle en collaboration avec Service Secours 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 et ce GRATUITEMENT ! 
 

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.  L’installation est obligatoire pour 

toutes les personnes qui passent une commande.  

 

 

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 

La Municipalité de Nouvelle est 

présentement à la recherche de 

personnes impliquées désirant se 

joindre à l’équipe de pompiers 

volontaires de son service de  

sécurité incendie.  

Les personnes intéressées  

doivent posséder une grande 

disponibilité, de façon à répondre 

aux appels d’urgence, à participer 

aux pratiques et aux formations. 

Si vous être intéressés, vous  

pouvez communiquer avec le 

directeur du service incendie les 

mercredis, au 418 794-2253, 

poste 106. 

POMPIERS  

RECHERCHÉS 

https://fr.surveymonkey.com/r/Famille-Nouvelle?fbclid=IwAR3L4vfcl1e4sNF5_Fdm8Zx9kXM_GToZfVMpyyN8W5uidzO5C1_pH8KUYqQ
https://fr.surveymonkey.com/r/Aine-Nouvelle?fbclid=IwAR3clHDX8hNY_AlXFk0IoLvJs3wIXletzFIOhGjmHonBYrnfza85RIE6rHU
https://fr.surveymonkey.com/r/Loisirs-Nouvelle?fbclid=IwAR0mm43IJXEC5zry7gyISFOhvJE3cAAFzQ-znupNPsOp7DH15M3ctBbxxbQ
https://fr.surveymonkey.com/r/VieCommunautaire-Nouvelle?fbclid=IwAR1P1MNC0C0OCS-SI6uR6qtbETGV7g2hYXC--uQ1hLVfKmGmhw4bbYYriWk
https://fr.surveymonkey.com/r/Culture-Nouvelle?fbclid=IwAR2NzTqUCcQIoAG1BlpVHApHZs8XH9a559wcdzUQNTz1bTU4rBqS6MltL0E
https://fr.surveymonkey.com/r/DevEconomique-Nouvelle?fbclid=IwAR18k4-EgnHDrXayDilYgebx5PTWxp1pB0dc0FMykXPXM0g-O4tOxsPMyXU
https://fr.surveymonkey.com/r/DevTouristique-Nouvelle?fbclid=IwAR0SJJHn4ruRHt7Dxr2Jx9svYrGzkwxkN7iTa-HXYv71ED_c3dZoM4TKFMY


Voici le nouvel horaire de la bibliothèque  
municipale-scolaire : 

 

Jeudi : 18h30 à 20h00 

Samedi : 10h00 à 11h30 et 13h00 à 15h30 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE-SCOLAIRE 

Maintenant sans rendez-vous ! Mais un contrôle sera 
maintenu.  Durant la pandémie, les enfants ne sont pas 
admis.  On apporte son sac de magasinage. 
 
On vous invite à vous joindre au groupe le Chiffonnier de 
Nouvelle dans Facebook, si ce n'est pas déjà fait. Merci 
de votre confiance. 
 

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

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

CHIFFONNIER 

Depuis 15 ans, les Gaspésien.ne.s d’origine, de cœur et d’adoption démontrent leur appartenance envers la Gaspésie 
chaque premier jeudi du mois de juin. Cette année, la Journée de la Gaspésie a lieu le 3 juin 2021. 
 
Dès 19 h, ne manquez pas un spectacle en direct diffusé sur la page Facebook de Vivre en Gaspésie. Plusieurs surprises 
sont au rendez-vous ! Cette année encore, vous êtes invité.e.s à afficher votre fierté gaspésienne! 
 
Comment afficher sa fierté ? 

Se procurer un morceau de la collection GASPÉSIE 
Écouter en direct le spectacle diffusé sur la page Facebook de Vivre en Gaspésie 
Prendre une photo en bleu et identifier Vivre en Gaspésie sur les réseaux sociaux 
Modifier sa photo sur Facebook pour y ajouter un filtre gaspésien (disponible en français, en anglais ou en mi’gmaq) 
Utiliser les GIFs et les stickers sur les réseaux sociaux 

 
Pour tous les détails : vivreengaspesie.com/journeedelagaspesie  
 

Une région triculturelle 
 
La Journée de la Gaspésie réunit les trois cultures pré-
sentes sur le territoire. Les communautés anglophones et 
mi’gmaq ont été impliquées dans l’organisation de l’évé-
nement et seront représentées de différentes façons 
dans la diffusion entourant la Journée de la Gaspésie. 
 
Gaspésie notre fierté 
Proud to be Gaspesian 
Megite’tmnej Gespe’gewa’gi 

En partenariat avec la MRC d'Avignon, la municipalité de 
Nouvelle souhaite mettre en place un jardin communau-
taire cet été. Ludovic Johnson, coordonnateur jardins à 
la MRC accompagnera la municipalité dans cette belle 
aventure. Le début de l'évènement est approximatif et 
pourrait changer. 
 
Si vous avez de l'intérêt pour y participer, inscrivez-vous 
ou communiquez avec la municipalité au 418 794-2253, 
poste 103.  

JARDIN COMMUNAUTAIRE 

JOURNÉE DE LA GASPÉSIE - 3 JUIN 2021 



À tous les membres de la Corporation, par la 

présente, vous êtes convoqués à notre  

assemblée générale annuelle qui se tiendra par 

video-conférence via la plateforme Zoom :  

Mercredi, 26 mai 2021, à 19 h  

Tous les gens intéressés à participer à cette  

rencontre devront nous en informer à l’adresse 

suivante : cpnouvelle@gmail.com , afin 

d’ajouter votre courriel à la liste d’envoi pour 

accéder à la rencontre le temps venu. Nous 

vous invitons à vous prévaloir de vos droits et 

privilèges en vous présentant à cette  

assemblée. Notez que toute personne 

 intéressée à se joindre au comité sera la  

bienvenue, car nous avons 2 postes  

d’administrateur disponibles au sein du conseil.  

Avis aux jeunes familles, si vous êtes intéressées 

par l’organisme et désireuses d’apporter des 

idées, votre implication serait grandement  

appréciée. Nous avons une flexibilité pour les 

rencontres ainsi qu’une grande ouverture pour 

vous accommoder et ainsi vous permettre de 

pouvoir contribuer à la vie communautaire.  

En espérant avoir le plaisir de vous rencontrer 

en grand nombre! 

Les membres du conseil d’administration de la 

Corporation du patrimoine de Nouvelle  

CORPORATION DU 

PATRIMOINE DE NOUVELLE 

COMÉDIEN(NE)S RECHERCHÉS, 

AVEC OU SANS EXPÉRIENCE ! 

Dans le cadre du projet vidéo « Les voix du 

passé », racontant la petite histoire de  

Nouvelle, nous sommes à la recherche de 

comédien(ne)s amateur(e)s et de figurants. 

Des ateliers de formation au jeu d’acteur 

vous seront proposés, le tout gratuitement ! 

Venez incarner des personnages d’époque 

qui ont marqué l’histoire de notre belle  

municipalité ! 

 

Pour plus de renseignements, le tout sans 

engagement de votre part, veuillez  

communiquer avec le réalisateur du projet : 

Marc Fraser, au 418-372-9111. 

 

Ce projet est fièrement chapeauté par votre 

Club d’âge d’or de Nouvelle, en partenariat 

avec la Municipalité et le Programme  

Nouveaux Horizons pour les Aînés.  


