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MOT DE LA MAIRESSE
Le 7 novembre dernier, vous avez eu l’occasion de faire entendre votre voix. C’est
une journée dont je me souviendrai longtemps. Vous m’avez manifesté, à 94 %,
votre confiance. Je vous en remercie et je vais honorer cette victoire par un travail
au meilleur de mes compétences et de mes connaissances.

Pour ceux qui me connaissent un peu moins, je vais me présenter brièvement. Je
suis native de St-Omer et je réside depuis environ 10 ans à Nouvelle. Pour les
personnes un peu plus âgées, je suis la petite fille à Adolphe Dugas et Thérèse
Arsenault, la fille de Marc et Carole. Ma famille a toujours été impliquée dans son
milieu. Elle m’a transmis de belles valeurs dont le respect, l’ouverture, l’écoute, le
don de soi et j’en passe. J’ai fait 2 mandats complets au sein du conseil municipal.
J’ai toujours désiré m’impliquer dans des projets pour que ce soit dynamique.
Certains d’entre vous se rappelleront mon implication au sein du comité des
Retrouvailles du championnat gaspésien du camionneur dont j’étais la présidente.
La première année, mon comité et moi avions remis plus de 35 000$ en dons pour
des organismes de la région.
Certains me connaissent aussi parce que je suis enseignante ici, à l’école des
Quatre-Temps. J’y enseigne depuis 2 ans. Ça fait 18 ans que j’exerce le plus beau
métier. Au cours des années, j’ai développé une expérience en relations humaines,
que ce soit avec les enfants, les parents ou mes collègues de travail. Je suis une fille
qui a de l’entregent et une facilité à communiquer avec tout le monde. Alors,
n’hésitez pas à m’aborder lorsque vous me croiserez.
De plus, je ne peux passer sous silence que je suis la maman de 2 magnifiques
jeunes filles. Je vais faire tout ce qui est possible pour concilier le travail et la
famille. J’ai un entourage exceptionnel qui m’appuie et qui est toujours présent
pour moi.
Finalement, voici les dossiers qui me tiennent à cœur. Il y a le legs du 150 e
concernant la Petite École, la rénovation du centre sportif ainsi que l’ajout d’un
local jeunesse à cet endroit, le quai et l’Auberge Miguasha, le manque de places en
garderie en créant un Centre de la Petite Enfance, l’accès à de nouveaux sentiers
pour la pratique de sports et de loisirs. Bref, c’est un beau mandat que vous m’avez
confié et je suis très fière de vous représenter.
Au plaisir!
Rachel Dugas, mairesse
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CALENDRIER DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES ET DES RÉUNIONS DU
CONSEIL
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GUIGNOLÉE DES
CHEVALIERS DE COLOMB
Cette année, dû à la pandémie de la COVID19, la guignolée se fera de façon différente. Il
n’y aura pas de porte-à-porte pour amasser
les denrées alimentaires, seulement les dons
en argent ou en chèque, faits au nom des
Chevaliers de Colomb, seront acceptés.

Pour les gens qui veulent faire des dons en argent, vous devez communiquer avec l’un des responsables de la levée de fonds :
Jean-Pierre Johnson

418-794-2139

Sylvio Lebanc

418-794-2298

Roger Dickie

418-794-2422

Patrick Kearney 418-391-6666

Maurice Gagné 418-794-2153

Gino Gagné

418-794-2322

Mauril Leblanc

Yvon Rolet

418-794-2931

Vincent Parent

418-794-2324
418-794-2400

Maurice Doucet
418-392-9204
Pour les personnes qui feront une demande d’aide, vous devrez le faire par la poste avant le 15 décembre 2021 à l’adresse suivante,
en inscrivant votre nom, numéro de téléphone et le nombre de personnes dans la famille : Guignolée / Chevalier de Colomb, C.P. 311
Nouvelle (Québec) G0C 2E0

MAISON DE LA FAMILLE
LES RELEVAILLES : UN SERVICE ESSENTIEL POUR LES NOUVEAUX PARENTS
Accueillir un bébé tout neuf à la maison c’est souvent exigeant. Au lendemain de
l’accouchement, les nouveaux parents ont besoin de repos, d’apprendre à connaître leur
poupon, mais aussi de personnes bienveillantes pour répondre à leurs besoins à eux.
Malheureusement, tous les parents n’ont pas cette chance. Voilà pourquoi la Maison de la
famille Avignon offre le service de relevailles aux familles de la MRC Avignon, depuis plus d’un an.
Les relevailles, ça veut dire quoi? C’est une ressource en périnatalité qualifiée qui offre du
soutien à domicile aux nouveaux parents de bébés 0-1 an. Elle peut donner un coup de main dans
les tâches du quotidien: aider aux soins du bébé (ex : donner le bain), à la préparation des repas
(ex : préparer les lunchs pour les frères et sœurs), à l’entretien ménager (ex : faire une brassée de
lavage), etc. C’est aussi une oreille attentive qui écoute les joies et inquiétudes des parents. Elle
apporte du réconfort et accompagne les parents dans leur nouveau rôle. C’est un précieux coup de
main qui peut faire la différence sans avoir à se déplacer.
Tu te sens dépassé.e? Fatigué.e? Tu as le goût de recevoir cette aide précieuse? Contacte Lysanne pour planifier un rendez-vous à :
soutienparental.mdfavignon@gmail.com ou appelle à la Maison de la famille Avignon au 418-788-3359. C’est un service offert
gratuitement à toutes les familles de la MRC Avignon. Il est à noter que toutes les mesures sanitaires sont prises afin d’assurer la
santé et sécurité de tous. Depuis 2012, la Maison de la famille Avignon offre des activités/services visant à enrichir l’expérience
parentale et favoriser le développement et le bien-être des enfants. Elle est située au 30B rue Chouinard à Pointe-à-la-Croix.

CHIFFONNIER
La marchandise de Noël est disponible
depuis mardi le 2 novembre.
Horaire:
mardi et jeudi de 12h à 16h
et le dernier jeudi du mois de 18h à 20h30

BIBLIOTHÈQUE
Retour à l’horaire habituel :
Mardi et jeudi :
13h00 à 15h30 et 18h30 à 20h00
Samedi :
10h00 à 11h30

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ AVIGNON—ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
La Coopérative de Solidarité Avignon vous invite à participer à son assemblée générale annuelle de l’Habit’âges qui se tiendra le lundi
29 novembre 2021 à 19h00 en présentiel pour les résidents et les membres du conseil d’administration. Le public pourra se joindre à
la réunion via un lien zoom qui sera diffusé sur notre page Facebook : Coopérative de Solidarité Avignon, le jour précédent. Les états
financiers seront présentés ainsi qu’un compte-rendu des activités de la coopérative durant la dernière année.
Trois postes sont à pourvoir au sein du conseil d’administration. Il y a obligation d’être membre en règle pour y accéder (carte de
membre au coût de 10$). Si vous êtes intéressés à postuler sur un de ces postes, et que vous prévoyez être absent lors de la réunion,
vous devez nous faire parvenir votre candidature par écrit à l’adresse courriel suivante : habitages2019@outlook.com, avant le 27
novembre 2021. Votre candidature devra être proposée par un membre présent pour être considérée. Tout membre en règle peut
proposer la candidature d’un autre membre lors de l’assemblée générale annuelle.
Afin de vous prévaloir de votre droit de vote à l'assemblée générale annuelle, vous devez être membre de la coopérative. Vous
pouvez vous procurer votre carte de membre, au coût de 10$, avant la réunion. Pour ce faire, vous devez nous écrire par courriel à
l'adresse ci-haut mentionné et nous préciser votre mode de paiement. Il sera possible d’acheter une carte de membre la soirée même
de la réunion en vous connectant sur le lien zoom, 15 minutes à l’avance.

AVIS PUBLIC
Aux contribuables de la Municipalité de Nouvelle
Dépôt du rôle d’évaluation 2022, 2023 et 2024
Avis public est par la présente donné par le soussigné, Benoit Cabot, directeur général et greffier-trésorier, que le nouveau rôle
triennal d’évaluation foncière de la Municipalité de Nouvelle a été déposé par le « Groupe Altus inc. » à mon bureau, le 29 octobre
2021. Il sera utilisé pour les exercices financiers 2022, 2023 et 2024. Toute personne peut en prendre connaissance au bureau
municipal durant les heures régulières d’ouverture.
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné que toute personne
ayant un intérêt à cet effet, peut déposer, à l’égard de ce rôle une demande de révision prévue pour la section 1 du chapitre X de
cette loi, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de l’article 174 de cette même
loi.

Pour être recevable, une telle demande de révision d’évaluation doit remplir les conditions suivantes, à savoir :
-

Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier au bureau de la Municipalité de Nouvelle, 470, rue
Francoeur, C.P. 68, Nouvelle (Québec) G0C 2E0 ;

-

Être faite avant le 1er mai 2022 sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué ;

-

Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement de la MRC d’Avignon (règlement 002-97) et applicable
à l’unité d’évaluation visée par la demande.

Donné à Nouvelle, ce quinzième (15e) jour du mois de novembre deux mille vingt et un. (2021)

Benoit Cabot,
Directeur général et greffier-trésorier

OFFRE D’EMPLOI — DIRECTEUR / TRICE COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ AVIGNON
Statut : Poste temps partiel régulier
Heures : 15 hres semaine

Salaire : Selon expérience
Lieu de travail : Nouvelle, Québec

DESCRIPTION DU POSTE :
• Sous la direction du conseil d’administration, le/la directeur(trice) est responsable de diriger les affaires courantes de la Coopérative
• Responsable des ressources humaines
• Préparer les demandes de levée de fonds et subventions aux différents organismes et paliers gouvernementaux
• Préparer le budget annuel
• Préparer l’ordre du jour et présentation pour les réunions mensuelles avec le C.A.
• Organiser et participer à la réunion générale annuelle en collaboration avec le C.A.
• Répondre aux demandes des résidents
• Maintenir un lien avec le C.A. concernant le suivi des opérations et activités courantes
• Coordonner différentes activités récréatives pour les résidents
• S’assurer de la sécurité dans le bâtiment selon les normes établies par la Régie du logement et la société d’habitation du Québec (SHQ)
• Autres tâches connexes
QUALIFICATIONS REQUISES :
• Diplôme d’études professionnelles, Diplôme d’études collégiales en gestion
• Toute qualification ou expériences pertinentes en lien avec la gestion ou l’administration seront prises en considération.
• Faire preuve de leadership, d’autonomie et d’entregent
• Avoir de l’empathie et une bonne compréhension des aînés
• Expérience en gestion administrative et gestion du personnel et service à la clientèle seraient un atout
• Bonne capacité à travailler en équipe
• Connaissance de Word, Excel, Outlook
Veuillez faire parvenir votre candidature à l’adresse courriel suivante: habitages2019@outlook.com

