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Chers citoyens, chères citoyennes, 
 

Déjà le printemps qui est arrivé. Après un hiver rigoureux, nous sommes con-

tents que les beaux jours soient enfin de retour. Notre équipe des travaux  

publics a travaillé fort pour que les chemins demeurent sécuritaires. Nous 

sommes conscients qu’à certains moments les conditions n’étaient pas 

idéales, l’abrasif n’est pas efficace à 100% quand les températures sont 

froides, que le vent souffle la neige sur la chaussée et la rend glacée. De plus, il 

y a eu des quantités importantes de précipitations en peu de temps qui ren-

dent les opérations difficiles et il arrive parfois des bris mécaniques sur la  

machinerie. Je tenais à vous en faire part et, par le fait même, à remercier 

l’équipe des travaux publics pour leur travail dans ces conditions souvent  

difficiles. 
 

N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions ou des 

commentaires. Notre équipe saura vous écouter et vous répondre dans les 

meilleurs délais. 
 

Au plaisir! 

Rachel Dugas, mairesse 

MOT DE LA MAIRESSE 

DERNIER RAPPEL 
 

Dès la fin avril nous allons procéder à la dernière commande de panneau de 

signalisation civique. 
 

Ceux qui ont déjà commandé l’année dernière peuvent venir les récupérer  

directement au bureau municipal. 
 

Pour informations:  

418 794-2253, poste 100 

PROJET DE SIGNALISATION— NUMÉRO CIVIQUE 
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HORAIRE BIBLIOTHÈQUE 

Mardi: 13h00à 15h30 

 18h30 à 20h00 

 

Jeudi: 13h00à 15h30 

 18h30 à 20h00 

 

Samedi:  10h00 à 11h30 
 

En vigueur, sauf changement de la Santé publique. 



 
Pâques 2022 

 

La paroisse de Nouvelle souhaite vous  

inviter aux diverses célébrations  

religieuses du temps de Pâques. 

 

14 avril - Le Jeudi Saint, 16 h : Messe de la 

Cène du Seigneur 

15 avril - Le Vendredi Saint, 15 h : Office de 

la Passion 

16 avril - Le Samedi Saint, 18 h 30 : La Veil-

lée Pascale 

17 avril - Le jour de Pâques : Messe à Pointe

-à-la-Croix à 10 h 30 pour toutes les pa-

roisses du secteur. 

 

Soyez les bienvenus-es 

La paroisse de Nouvelle                                                                               

794-2851 

Gardiens et gardiennes, levez la main! 

 

Depuis quelques mois, plusieurs parents de la MRC Avignon nous ont confié avoir de la  

difficulté à trouver un/e gardien/ne pour leurs enfants. Et pourtant, les besoins sont grands. 

La pénurie de milieux de garde sur notre territoire, les défis du télétravail, l’absence de  

réseau de soutien, la volonté de prendre du temps pour soi sont quelques-unes des raisons 

pour vouloir accéder à ce service.  

 

Afin de faciliter la vie des parents, la Maison de la famille Avignon a décidé de créer un 

bottin de gardiennage pour ses familles membres. Le but est de dresser une liste de  

personnes (mineures ou majeures) qui offrent leur service de garde d’enfants sur son  

territoire. Une fois lancé, les parents pourront le consulter au besoin, tout à fait gratuitement. 

 

Pour ce faire, l’organisme a besoin de toi. Si tu aimes prendre soin des enfants, as envie d’avoir un revenu supplémentaire 

ou désires te bâtir une expérience de travail, contacte-nous au 418-788-3359. 

 

Il nous fera plaisir de t’envoyer notre court formulaire d’inscription et nous pourrons ajouter tes coordonnés au bottin 

sans frais. Tous sont invités à s’inscrire : ados, adultes, préretraités, aînés, etc. Merci! 

 

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.  

COMMUNIQUÉ 

 
Depuis les dernières années, la municipalité de Nouvelle a constaté une 
présence accrue de véhicules de camping sur plusieurs propriétés pri-
vées, et ce, sans que des permis ou certificats d’autorisation aient été 
délivrés, le cas échéant. 
 
La municipalité souhaite faire respecter la réglementation municipale en 
vigueur relativement aux véhicules de camping et la réglementation pro-
vinciale en matière d’environnement. C’est pourquoi les propriétaires de 
terrain sur lesquels sont installés des véhicules de camping recevront 
dans les prochaines semaines un appel à cet effet de la part de la res-
ponsable de l’urbanisme. 

VÉHICULES DE CAMPING SUR LE TERRITOIRE DE 
LA MUNICIPALITE 

MAISON DE LA FAMILLE AVIGNON 



16E ÉDITION DU COLLOQUE SCIENTIFIQUE ANNUEL DU CIRADD 

Marchandise printemps-été  
 
Apportez vos sacs de magasinage 
 
Horaire:  mardi et jeudi de midi à 
16 h et en soirée le dernier jeudi 
du mois de 18h à 20h30.  
 
INFO 418-794-2795 
 

CHIFFONNIER 

Assemblée générale annuelle de la Corporation du patrimoine de  

Nouvelle 
À tous les membres de la Corporation, par la présente, vous êtes convoqués à notre  

assemblée générale annuelle qui se tiendra : 

 

Quand: Mardi le 10 mai 2022, à 19 h  

 

Où: à la Petite école, au 150 route 132 est, Nouvelle 

 

Nous vous invitons à vous présenter afin de prendre part à la vie communautaire de 

Nouvelle, votre présence serait grandement appréciée.  

 

Notez que toute personne intéressée à se joindre au comité sera la bienvenue car nous 

avons un poste à titre d’administrateur disponible au sein du conseil.  

 

En espérant avoir le plaisir de vous rencontrer en grand nombre. 
 
Les membres du conseil d’administration de la Corporation du patrimoine de Nouvelle 

 

AVIS DE CONVOCATION 

Le CIRADD vous invite à prendre part à la 16e édition de son colloque scientifique annuel qui regroupera, pour l’occasion, 

des étudiantes et des étudiants finissants du Cégep de la Gaspésie et des Îles, campus de Carleton-sur-Mer, ainsi que des 

personnes représentant les CCTT (centres collégiaux de transfert de technologies et de pratiques sociales) de l’Est-du-

Québec. L’activité, entièrement gratuite, aura lieu le 18 mai prochain et vous permettra de démystifier la recherche 

scientifique et de découvrir des projets créatifs réalisés par des jeunes du coin dans le cadre du Module d’aide aux  

collectivités.  

 

Programmation  

14 h à 18 h 30 : Présentation des kiosques des étudiantes et des étudiants au foyer du Quai des arts. 

19 h 30 à 21 h : Soirée de vulgarisation scientifique de type Pinte de Science animée par Sébastien Gallant à la  

microbrasserie le Naufrageur. 

 

Pour plus d’information : ciradd.ca/colloque  

 



Réunion  du Cercle de Fermières de Nouvelle : 
Lundi le 18 avril à 13:30h au local habituel. 
 
Votre présence nous tient à cœur et nous accueillons  
chaleureusement les nouvelles membres. 
 
Bienvenue à toutes.  

 

 

 

Assurez-vous d'avoir un VFI de taille appropriée pour 

chaque personne à bord. Votre VFI peut vous sauver la 

vie. Portez-le! 

 

Ne consommez pas d'alcool ou de drogue. Conduire 

avec les capacités affaiblies est illégal. Saviez-vous que 

vous pourriez perdre votre permis de conduire une 

automobile? 

 

Suivez un cours de navigation et n'oubliez pas que vous 

devez détenir votre carte de  

conducteur d'embarcation de plaisance à bord. 

 

Vérifiez votre matériel de sécurité. Avant chaque  

départ, assurez-vous du bon fonctionnement du  

matériel requis par la loi. 

 

Vérifiez les conditions météorologiques. Sur l'eau, le 
temps peut changer rapidement. Ne vous faites pas 
surprendre  

SÉCURITÉ NAUTIQUE SUIVEZ LA VAGUE 

LES BONNES PRATIQUES DU PLAISANCIER 

CERCLE DES FERMIÈRES JOURS FÉRIÉS 

 
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé 
en raison des congés fériés le vendredi 15 avril et le lundi  18 
avril prochain. 
 


