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Bonjour Nouvelloises et Nouvellois, 
 
Je suis très fier de vous présenter aujourd’hui celui qui sera sous peu 
le nouveau directeur général de la municipalité, monsieur Benoît  
Cabot! M. Cabot possède des atouts et qualités qui favoriseront la 
croissance de la municipalité dans le futur. M. Cabot entrera en  
fonction progressivement dès le 1er mars et agira officiellement à titre 
de DG au début du mois de mai. 
 
M. Cabot prendra la relève de madame Arlene McBrearty, qui a œuvré 
au sein de la municipalité pendant plus de 36 ans, dont les six  
dernières à titre de directrice générale. Je tiens à remercier  
chaleureusement Mme McBrearty pour ses loyaux services et son  
apport au développement de la communauté. Mme McBrearty, je 
vous souhaite une merveilleuse retraite pleinement méritée! 
 
Yvan St-Pierre, maire 
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MOT DU MAIRE 

 

La Municipalité de Nouvelle désire  
aviser ses citoyens que les règlements  
suivants ont été adoptés à la réunion 
du conseil du 8 mars dernier. 
 
#383—Règlement régissant les inter-

ventions visant à prévenir ou 
combattre un incendie de  
véhicule  

 
#384—Règlement régissant les feux  

extérieurs  
 
Les règlements seront disponibles sur le 
site de la Municipalité de Nouvelle dès 
le début d’avril.  
 
 
 

 

RÈGLEMENTS 



L’Habit’Âges aimerait remercier les familles, les amis et la population de Nouvelle d’avoir  
respecté les consignes sanitaires de la santé publique et de par le fait même d’avoir protégé 
nos résidents. La bataille n’est pas terminée, nous sommes tous conscients que rien n’est ga-
gné. Donc, un gros merci en cours de route à vous tous. 
 
L’Habit’Âges a de beaux projets qui se réaliseront dans un futur pas si lointain. Tous les projets 
sont centrés sur l’amélioration du milieu de vie de nos résidents. Pendant plus de 2 ans, le  
conseil d’administration et la direction ont travaillé d’arrache-pied à équilibrer le budget. 
Maintenant, nous pouvons nous permettre à travailler sur le milieu de vie de nos aînés.  
Beaucoup de nouvelles choses se passeront, à l’Habit’Âges, en 2021. Suivez-nous sur notre 
page Facebook de la Coopérative de Solidarité Avignon. 
 
L’Habit’Âges désire rappeler à la population de 75 ans et plus ainsi que la population de 70 ans 
et plus avec légère perte d’autonomie, que pour avoir un logement à l’Habit’Âges, il faut  
donner votre nom afin de vous inclure sur la liste de personnes en attente de logement. La 
sélection des locataires se fait selon une liste de critères spécifiques. Il se peut que les premiers soient les derniers et les derniers 
soient les premiers, alors n’hésitez pas. Si vous n’êtes pas prêts maintenant pour ce changement, ce n’est pas grave, nous garderons 
votre nom sur la liste afin que vous soyez candidats pour les prochaines disponibilités. MAIS, tout commence par donner votre nom. 
Nous avons aussi des subventions au loyer disponibles. Contactez-nous au 418-794-8298, il nous fera plaisir de discuter avec vous. 
 
Penny Byram, directrice 
 

L’HABIT’ÂGES 

MAISON DE LA FAMILLE 

Rencontres Parent-Bébé 
 

La Maison de la Famille Avignon invite les parents de 

bébés de 0-12 mois à participer aux Rencontres Parent-

Bébé. Venez discuter de divers sujets touchant le  

développement du bébé et l’adaptation nécessaire à son 

arrivée.  
 

Quand?  Les mardis, de 9h30 à 11h AM par Zoom 

(durant la période de confinement).  

Vous pouvez aussi nous demander directement pour 

rejoindre le groupe Facebook Rencontres Parent-Bébés 

(Maison de la Famille Avignon) pour visionner du conte-

nu exclusif.  
 

Également disponible: soutien parental sous forme de 

conseils et d’écoute, prêt de porte-bébés, dépannage 

lait et couches et dépannage vestimentaire.  

Contactez-nous au (418) 788-3359 ou trouvez-nous sur 

Facebook!   



Voici le nouvel horaire de la bibliothèque  
municipale-scolaire : 

 

Jeudi : 18h30 à 20h00 

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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPAL-SCOLAIRE 

La marchandise printemps-été est disponible depuis le mardi 9 
mars. Veuillez prendre rendez-vous auprès de Claire en laissant 
un message sur le répondeur au 418 794-2731. Celle-ci vous 
informera des nouvelles plages horaires.  
 
Ouverture : 
 

- le mardi et le jeudi : 13h00 à 16h00 
- le dernier jeudi du mois (sans rendez-vous) de 18h00 à 20h30  
 
Pas d'admission d'enfants durant la pandémie.   
 
On porte son masque et on apporte son sac de magasinage. 
Pour information :  418-794-2795 

CHIFFONNIER 

Vous avez des fourmis dans les jambes ? L’appel du grand air se fait sentir et vous avez envie de bouger ? Voici ce que nous vous  

proposons pour vivre #unhiverpasplate !  

La municipalité de Nouvelle, grâce à la participation financière de l'URLS GÎM, en collaboration avec l’École des Quatre-Temps de 
Nouvelle et le conseil de Fabrique de l’église Saint-Jean-l’Évangéliste, vous offre deux nouveaux sites aménagés, libres d’accès, pour 
pratiquer des activités de plein-air en famille, entre amis (tout en respectant les 
mesures sanitaires en vigueur) ou en solo ! Venez vous amuser dans les pentes de 
glissades tracées de la « Côte du Couvent » ! Des pentes sécuritaires sont à votre  
disposition, une activité ludique à pratiquer pour les petits comme pour les grands. 

Puis pourquoi ne pas profiter ensuite d’un moment de détente chaleureux auprès 
d’un des foyers sur place, confortablement installé sur une chaise, sous un charmant 
éclairage d’ambiance  

Le parc de l’église ainsi que l’aire de glissade sont accessibles à tous, gratuitement, de 
jour comme de soir. Afin de créer des expériences d’utilisation agréables, nous vous 
demandons d’effectuer une surveillance adéquate auprès des enfants dans les  
différentes zones d’activités et de porter attention au respect des infrastructures 
mises à disposition. À vos marques, tous dehors !  

Même si les voyages ne sont pas possible cette année, nous 
avons trouvé une solution pour faire rêver les petits comme 
les grands aux palmiers et à des températures plus  
clémentes ! Familles de Nouvelle, préparez-vous à  
l'embarcation : destination HAWAII  
 
La municipalité de Nouvelle vous invite à profiter de 10  
capsules en ligne gratuites, qui vous proposent une série  
d'activités interactives, ludiques et éducatives sur la 
 thématique d'un voyage à Hawaii ! L'art, la science, des  
recettes culinaires et bien plus encore vous attendent. 
 
Pour accéder aux capsules d'activités, visitez la page Facebook 
de la Municipalité. 

ACTIVITÉ VIRTUELLE 

STATIONS CHALEUREUSES ET GLISSADE AU PARC DE L’ÉGLISE  

https://www.facebook.com/hashtag/unhiverpasplate?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW76_vL8wk8XqB4cvf_BAi2I6xt5VV64LVCHc74ZJTr1Vk8hzCjyT9igmadFxUZJvGx7XZJimJpPAn6MhMj33Wcc6evv4gD4ZNjYeJ-rDT_9VQE1yf5z8QFdWeAYL0oR2N3GTe8RrzDUgOuN8ris3sBii5PqQdHmjNdXD_9yPnqeilMZxVshnJeD



