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AVIS PUBLIC  est donné par le soussigné, Benoit Cabot, directeur général et secrétaire-trésorier de la susdite municipalité : 
 

Que le conseil municipal informe la population qu’un avis de motion et une présentation du projet du règlement #386 

concernant une dépense de 1 165 849 $ et un emprunt de 1 165 849 $ pour effectuer des travaux de réfection (installation 

de ponceaux) sur la rue Maguire, chemin du Sud-de-la-Rivière et chemin du Grand-Platin, ont eu lieu le 9 août 2021. 
 

Que le conseil municipal adoptera lors de sa séance régulière du 7 septembre 2021, le règlement #386 concernant une 

dépense de 1 165 849 $ et un emprunt de 1 165 849 $ pour effectuer des travaux de réfection (installation de ponceaux) 

sur la rue Maguire, chemin du Sud-de-la-Rivière et chemin du Grand-Platin. 

 

Cette séance aura lieu à l’hôtel de ville à 20h. 

 

 

 

Benoit Cabot, directeur général et secrétaire-trésorier 

Journal La Nouvelle 

Bonjour Nouvellois et Nouvelloises,  

 

La période des vacances tire à sa fin. J’espère qu’elle a été agréable et 

que vous en avez profité pour recharger vos batteries et faire le plein de 

souvenirs. 

 

Je souhaite à tous les étudiants (es) ainsi qu’aux professeurs et 

personnels des écoles une rentrée scolaire sans trop de turbulences. 

 

Je demande aux familles de Nouvelle à la recherche d’une place en 

garderie, ou non, à s’inscrire sur la plateforme « La place 0-5 ans » du  

gouvernement. Cette démarche a pour objectif de démontrer le besoin 

et la nécessité d’avoir un CPE dans la Municipalité de Nouvelle. 

 

Diverses activités s’offriront à nouveau cet automne, je suis certain que 

cette programmation suscitera de l’intérêt dans la population. Veuillez 

surveiller la page Facebook de la Municipalité pour de plus amples  

renseignements. 
 

 

 

Paix et bonheur  
 

Yvan St-Pierre, Maire  

MOT DU MAIRE 

AVIS PUBIC 
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Mardi et jeudi de 12h00 à 16h 00 
En soirée, le dernier jeudi du mois de 18h00 à 20h30. 

 

Veuillez prendre notre que nous n'acceptons pas de matériel 
électronique ainsi que des gros meubles. 

 

Information :  418-794-2795 

CHIFFONNIER 

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs tient à vous informer qu’en raison du contexte actuel lié à la pandémie 
de la COVID-19,  il n’y aura pas de vente de permis de bois de chauffage au poste d’incendie de Nouvelle cette année. Pour 
les personnes qui se sont procuré un permis l’année dernière, l’information vous sera acheminée par la poste. Pour les 
nouvelles demandes, vous pouvez appeler au 418 388-2125, poste 221, a compté du 2 août, ou consulter la section  
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine de la page Permis d’intervention pour la récolte de bois de chauffage à des fins domestiques 
à l’adresse suivante https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/services-entreprises-et-organismes/permis-dintervention-et-
autorisations/bois-chauffage-domestiques-commerciales/#Gaspesie .Prendre note qu’encore cette année, il ne sera pas 
possible de vous présenter au bureau de Caplan pour obtenir votre permis car il n’est présentement pas accessible à la 
clientèle. Le Ministère acceptera seulement les demandes de permis effectuées par courriel (Bois.Chauffage.Baie-des-
Chaleurs@mffp.gouv.qc.ca) ou par la poste.  
 

PERMIS DE BOIS DE CHAUFFAGE 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE-SCOLAIRE 

Voici l’horaire de la bibliothèque municipale-scolaire : 

 

Jeudi : 18h30 à 20h00 

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

 

La municipalité de  

Nouvelle vient de finaliser 

la construction de deux 

terrains de pétanque en 

face du Comptoir Le 

Chiffonnier. Nous avons 

ainsi le plaisir de vous 

inviter à l’inauguration de 

ces terrains le jeudi 26 

août à 18h. Des démonstrations et matchs amicaux seront dispu-

tés  à cette occasion.  

 

Les terrains de pétanque sont d’une dimension de 13 pieds x 43 

pieds et respectent largement le minimum exigé pour  

l’organisation de joutes. Pour faciliter la pratique de cette activi-

té intergénérationnelle, plusieurs boules de pétanque sont mises 

à disposition de tous dans un coffre aménagé à cet effet près des 

terrains. La municipalité vous sera reconnaissante de ranger ces 

boules de pétanque dans le coffre après chaque utilisation. Un 

panneau d’explication des règles sera également installé pour 

faciliter l’apprentissage. 

 

Cette construction des terrains de pétanques a été rendue  

possible grâce au soutien de l’Unité régionale loisir et sport  

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (URLS GÎM) que nous tenons à 

remercier pour ce beau partenariat.  

 

Afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur, nous invi-

tons les gens à s’inscrire en téléphonant au 418 794-2253, # 103 

Depuis quelques années, la municipalité de Nouvelle a mis en 

place un jardin communautaire derrière la Petite École. Ce jardin 

continue de vivre grâce à nos super jardiniers, Johanne Poulin, 

Dolores Fallu et Pascal Bergeron. Ils sont assistés par Gilles  

Veilleux, accompagnateur jardin pour la MRC Avignon.  

 

Gilles anime également plusieurs conférences jardin sur  

différentes thématiques et la prochaine conférence aura lieu le 

samedi 28 août à 16 h au jardin communautaire. Le thème de la 

conférence est « Les purins de plantes : l’art de créer des  

fertilisants, insecticides, fongicides et herbicides à partir de 

plantes ». 

 

Pour faciliter l’entretien, les jardiniers ont fait le choix de mettre 

leurs efforts en commun pour s’occuper de tout l’espace. Ils se 

sont organisés pour faire les corvées d’entretien ensemble. Une 

belle initiative qui ne ralentit pas l’évolution du jardin en cas 

d’indisponibilité d’un jardinier. La municipalité de Nouvelle re-

mercie sincèrement les jardiniers pour cette belle implication au 

jardin communautaire.  

 

Si vous souhaitez vous 

impliquer dans le jardin 

communautaire, n’hésitez 

pas a communiquiez avec 

la municipalité au 418 794

-2253, poste 103. 

INAUGURATION DES TERRAINS DE PÉTANQUE  JARDIN COMMUNAUTAIRE 

https://mffp-dev.intranet.mrn.gouv/les-forets/services-entreprises-et-organismes/permis-dintervention-et-autorisations/bois-chauffage-domestiques-commerciales/#Gaspesie
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MARCHÉ LOCAL 

On a des surplus de jardin qu’on ne veut pas perdre ? Ces bons légumes, ou ces fruits, feraient possiblement le 

bonheur de plusieurs personnes recherchant des produits locaux à saveur gaspésienne. Intéressé à partager un 

espace pour écouler ces produits agroalimentaires de la belle saison ? Vous pouvez communiquer avec : 

 
Claudette Leblanc 
clodetleblanc@hotmail.com 


