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Chers Nouvellois, Nouvelloises, 
 

L’année dernière, le conseil municipal a manifesté l’intérêt d’une planification 

stratégique. Des sondages ont eu lieu afin de mieux connaître les besoins des 

citoyens. Des gens ont été contactés afin que chacune des tranches d’âge soit 

représentée. Le 12 juin, les membres du conseil ainsi que quelques employés 

municipaux ont participé à un lac-à-l’épaule (réunion tenue à huis clos afin de 

discuter de différents sujets d’envergure politique) afin de mettre en place les 

grandes lignes de notre planification stratégique.  
 

Après plusieurs mois de travail, les élections et l’arrivée du nouveau conseil en 

place, les élus auront enfin la présentation de cette planification au cours des 

prochaines semaines. Cela nous informera sur les grandes orientations à  

considérer pour les 5 prochaines années afin de dynamiser notre belle  

municipalité. Plus de détails suivront suite à cette présentation. 
 

Je vous souhaite un beau mois de février avec des températures plus  

clémentes.  
 

Au plaisir! 

Rachel Dugas, Mairesse  

MOT DE LA MAIRESSE 

La Municipalité de Nouvelle, en collaboration avec Service Secours, offre pour 

UNE TOUTE DERNIÈRE FOIS aux citoyen.ne.s la possibilité de se procurer  

GRATUITEMENT un panneau de signalisation aidant les services d’urgence à 

localiser rapidement leur adresse. 
 

Ces enseignes indiquent efficacement le numéro civique devant chaque  

propriété afin de faciliter le repérage des adresses par les services d’urgence. 

L’installation est obligatoire pour toutes les personnes qui passent une  

commande.  
 

De plus, toutes les personnes ayant commandé et payé leur panneau lors de la 

première phase du projet en 2019 on reçu un crédit DIRECTEMENT APPLIQUÉ 

sur leur compte municipal. Une communication postale sera  

acheminée aux personnes concernées.  
 

 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 

PROJET DE SIGNALISATION— NUMÉRO CIVIQUE 

AVIS PUBLIC 

MODIFICATION DU CALENDRIER DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL EN 2022 
 

PRENEZ AVIS que, lors de la séance qui s’est 

tenue le lundi 7 février 2022, le conseil  

municipal de la Municipalité de Nouvelle a 

modifié le calendrier de ses séances  

ordinaires pour l’année 2022 en ajoutant 

une séance le lundi 21 février 2022. Cette 

séance se tiendra en visioconférence à 20h. 
 

Donné à Nouvelle le 7 février 2022. 
 

Benoit Cabot, directeur général et greffier-

trésorier 
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Message important pour les parents! 

 
Pour permettre au ministère de la Famille de 
bien connaître les besoins de notre région, il est 
très important d’inscrire votre enfant en attente 
d’une place sur le portail La Place 0-5 à l’adresse 
suivante : www.laplace0-5.com 
 
Ainsi, le ministère pourra mettre à jour ses  
données pour l’octroi de nouvelles places en 
garderie chez nous! 

Pour les nouveaux parents, la pandémie et ses restrictions sanitaires ont engendré plusieurs défis au cours des deux dernières années, 
particulièrement chez les familles monoparentales ou celles vivant avec de jeunes enfants. Il faut savoir que des facteurs de stress 
peuvent avoir des effets négatifs sur le bien-être et le développement des tout-petits.  
 
Heureusement, des ressources existent pour vous aider, notamment le service de dépannage gratuit de lait/couches/vêtements pour 
bébés offert par la Maison de la famille Avignon (certains critères s’appliquent). 
Tu habites entre l’Ascension-de-Patapédia et Maria?  
Tu vis un stress financier, temporaire ou pas? 
Tu as besoin de:  
 

• couches pour bébés/culottes d’entraînement toutes grandeurs   

• de préparations pour nourrissons 

• de vêtements pour bébés ou pyjamas de grandeur prématurée 

• de porte-bébés… 
 
N’hésite pas à contacter Lysanne à : soutienparental.mdfavignon@gmail.com  
ou au 418-788-3359. *Confidentialité assurée. 
 
*Les personnes habitants entre Nouvelle et Maria peuvent contacter l’organisme le P’tit  
Bonheur de Maria au 418-759-3131, poste 7, pour le dépannage de lait et de couches. 
 
Il est à noter que la Maison de la famille Avignon offre aussi un service de relevailles aux  
nouveaux parents pour l’ensemble des familles habitant le secteur de la MRC Avignon et ce,  
peu importe le revenu familial. Informe-toi! 

PLACES EN GARDERIE  

Depuis le début de la pandémie, nos responsabilités parentales peuvent nous 

faire vivre un stress important. Nous pouvons facilement nous sentir dépassés 

par notre quotidien avec nos enfants. Afin de prévenir l’épuisement et  

recharger nos batteries, la Maison de la famille Avignon offre un service de répit 

à toutes les familles de la MRC Avignon. 

 

Ce service permet aux pères et aux mères de prendre un moment pour soi ou 

de passer du temps ensemble. Il permet de s’octroyer un peu de repos tout en 

sachant que leur enfant est pris en charge par une personne de confiance.  

 

Deux vendredis par mois, de 17h30 à 20h30, les enfants sont accueillis par une 

animatrice/intervenante au local de la Maison de la famille Avignon située à 

Pointe-à-la-Croix. Tout au long de la soirée, les jeunes jouent ensemble,  

prennent une collation, font des bricolages, écoutent une histoire, parfois  

regardent un film et se font des amis.es. C’est un franc succès à chaque fois! 

 

Le service de répit est destiné aux enfants âgés de 2 à 10 ans. Une simple  

contribution volontaire est demandée. Six places sont disponibles par soirée. Il 

est à noter que toutes les mesures sanitaires sont prises afin d’assurer la santé 

et sécurité de tous.  

 

Surveillez notre page Facebook afin de connaître les prochaines dates. Pour 

informations et inscriptions, écrivez à animationmdfavignon@gmail.com ou 

téléphonez au 418-788-3359. 

MAISON DE LA FAMILLE AVIGNON 

MAISON DE LA FAMILLE—SERVICE DE DÉPANNAGE 

http://www.laplace0-5.com
mailto:soutienparental.mdfavignon@gmail.com


PROGRAMMATION LOISIR HIVER 2022 

Ouverture le mardi 8 février.   
 

Horaire: mardi et jeudi de midi à 16h. 
et en soirée le dernier jeudi du mois 
de 18h à 20h30.  
 

Nous n'acceptons plus les livres  
d'encyclopédie ainsi que le matériel 
informatique (ordinateur, décodeur, 
téléphone, téléviseur, ..) 
 
Apportez vos sacs de magasinage.   
 
Info 418-794-2795 

CHIFFONNIER 

La St-Valentin est à nos portes et la plupart des gens souhaitent que l’amour fasse partie 
de leur vie. Plusieurs auront noué une relation virtuelle, faute de pouvoir rencontrer  
aisément un partenaire vu la pandémie. Cependant, si dans votre relation il y a un prix à 
payer, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas… Vous sentez-vous en sécurité dans 
cette relation ? Avez-vous contracté de lourdes dettes pour cette personne ?  
Recevez-vous des menaces ou subissez-vous de la violence physique ou verbale ?  
 

Voici 2 liens concernant la Violence conjugale et un quiz pour vérifier s’il y a de la violence 
dans le couple. Vous pouvez y retrouver des références juridiques et générales sur ces 
sujets. 
 
 

Quiz sur internet 
https://sosviolenceconjugale.ca/fr/test-auto-evaluation-introduction 
 
 

Comment porter plainte de violence conjugale 
https://educaloi.qc.ca/capsules/plainte-violence-conjugale/ 

SÛRETÉ DU QUÉBEC-  PRÉVENTION  

VIOLENCE CONJUGALE 



ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 393 -Modifiant le règlement #345 du Code d’éthique et de  

déontologie des élus de la Municipalité de Nouvelle 

 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le soussigné, Benoît Cabot, directeur-général et greffier-trésorier de la Municipalité de 

Nouvelle à l’effet : 

 

Conformément à l’article 12 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, 

 

QUE le conseil municipal a adopté, ce lundi 7 février 2022, le projet de règlement #393 modifiant le règlement #345 adoptant le code 

d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de Nouvelle ayant pour objet d’énoncer les principales valeurs de la  

municipalité en matière d’éthique et les règles qui doivent guider la conduite des élus de celle-ci; 

 

QUE l’adoption du règlement #393 sera faite lors de la séance du conseil qui se tiendra le lundi 21 février, à 20 heures, par  

visioconférence; 

 

QUE les personnes intéressées peuvent prendre connaissance dudit projet de règlement #393 au bureau de la Municipalité de  

Nouvelle, aux heures d’ouverture du bureau ou sur le site internet. 

 

DONNÉE À NOUVELLE, ce 7e jour du mois de février 2022 

 

Benoit Cabot, directeur général et greffier-trésorier 

AVIS PUBLIC 

APPEL D’OFFRES N° NAPRIA-2022-01—ACHAT D’UN ENSEMBLE D’A.P.R.I.A 
 

La Municipalité de Nouvelle demande des soumissions pour l’achat d’appareils de protection respiratoire isolant autonome (A.P.R.I.A). 
pour son service de sécurité incendie. 
 

Le formulaire de soumission et documents faisant état des conditions à respecter ou à connaître sont disponibles en s’adressant au 
Service électronique d’appel d’offres (SEAO) en communiquant avec un des représentants par téléphone au 1-866-669-7326 ou au 
514-856-6600 ou en consultant le site web www.seao.ca .  
 
Les documents peuvent être obtenus au coût établi par le SEAO à partir du 7 février 2022. 

 
Pour être considérée, toute soumission devra être : 

• Complétée en français sur le bordereau de soumission officiel; 

• Conforme aux spécifications mentionnées aux documents de l’appel d’offres; 

• Accompagnée d’un chèque visé ou traite bancaire, payable à l’ordre de la Municipalité de Nouvelle, représentant dix pour 
cent (10 %) du montant inscrit comme «Prix soumis » au formulaire de soumission; 

Remise avant le 28 février 2022 à 11 :00, au bureau de la Municipalité, au 470, rue Francoeur, Nouvelle (Québec)  G0C 2E0, dans une 
enveloppe cachetée portant la mention; APPEL D’OFFRES N° NAPRIA-2022-01. Aucune soumission reçue par télécopieur ou courriel 
ne sera acceptée. 

 
Toutes les soumissions reçues dans le délai imparti seront ouvertes publiquement à l’expiration du délai de réception. 
 
La Municipalité de Nouvelle ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues.  
 
Donné à Nouvelle, ce 7e  jour du mois de février 2022. 
 
 
Benoit Cabot, directeur général et greffier-trésorier 

 AVIS PUBLIC 

http://www.seao.ca/

