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Chers Nouvellois, chères Nouvelloises, 
 

On dirait que l’été ne veut pas nous quitter. Pourtant, septembre est bien 

amorcé. Les vacances sont terminées pour plusieurs, ce qui signifie que les 

projets en cours tels que l’achat de l’Auberge Miguasha ainsi que le projet du 

legs du 150e à la Petite École, entre autres, vont bon train. L’équipe  

municipale a fait le plein d’énergie pour continuer les travaux quotidiens. 
 

J’aimerais souligner que le conseil municipal amorcera dans les prochaines 

semaines une réflexion relative à la présence de véhicules de camping sur le 

territoire de la municipalité. D’ailleurs, un projet de règlement sera rédigé en 

ce sens afin de mieux l’encadrer. Nous allons vous tenir au courant de ce  

dossier au cours des prochains mois. 
 

Si vous avez des questions en lien avec le domaine municipal, je vous invite à 

en faire part au directeur général. Ce dernier fera les vérifications nécessaires 

auprès de son équipe afin de répondre à vos interrogations le plus rapidement 

possible. Lors des séances du conseil, vous pouvez également poser vos  

questions lors de la période de questions sur les sujets à l’ordre du jour.  
 

Si votre question ne concerne pas un sujet à l’ordre du jour, nous vous  
recommandons de nous la faire parvenir au plus tard la veille de la séance, afin 
que nous puissions faire, s’il y a lieu, les recherches nécessaires. Votre  
question peut être transmise à l’adresse dg@municipalitenouvelle.com 
 

Nous tenons d’ailleurs à remercier chaque citoyen et citoyenne qui se mobilise 

pour assister aux séances du conseil, votre présence est importante. 
 

Je vous remercie de l’attention que vous portez à mes petits mots mensuels. 
 

Au plaisir, 

Rachel 
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HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL 

 

Prenez note que le bureau municipal sera fermé lundi 10 octobre en 

raison du congé férié de la Fête de l’action de Grâce. 

 

Pour toute question , communiquez avec nous au 418 794-2253, poste 

100 ou par courriel à administration@municipalitenouvelle.com 

CHIFFONNIER CERCLE DES FERMIÈRES 

 

Réunion du Cercle de Fermières de  

Nouvelle : 
 

Lundi le 19 septembre à 13h30 au local  

habituel 
 

Votre présence nous tient à cœur!  
 

Bienvenue à toutes 

mailto:dg@municipalitenouvelle.com


PROGRAMATION JOURNÉES DE LA CULTURE | 30 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 



 
     Pour des raisons hors de  
   notre contrôle, l’ensemble  

des cours offerts par K Danse 
sont annulés. 

 
Les personnes qui avaient 

déjà procédé à leur  
inscription seront contactées 
au cours de la semaine pour 
effectuer le remboursement 
directement sur leur carte.  

 
Pour plus de détails, vous  

pouvez communiquer avec 
l’administration au  

418 794-2253, poste 100 
 

 
 

 
LE DIMANCHE 
14 SEPTEMBRE 

dès 8h 
 
 

Coureurs et coureuses 
de tout âge 

VOUS ÊTES ATTENDUS  
pour l’édition 2022 

DES GALOPEUX !  
 
 

Tous les détails 
et la procédure 

pour les inscriptions 
se trouvent sur notre  

événement 
Facebook  

 
 

Au plaisir de vous  
y voir nombreux ! 

 
 

BONNE COURSE !  
 

 

LES GALOPEUX | DIMANCHE 14 SEPTEMBRE 

ANNULATION DES COURS DE K DANSE 



 

PAIEMENT DES TAXES 

Marchandise automne-hiver  
Disponible dès le mardi 13 septembre 

 

Horaire:  
-  Mardi et jeudi de midi à 16h  
-  En soirée le dernier jeudi du mois de 18h à 20h30   
 

Soyons éco-responsable, on apporte son sac de  
magasinage.   
 

Nous n'acceptons pas les volumes d'encyclopédie ni le 
matériel électronique, celui-ci peut être déposé à l'Hôtel 
de Ville où un bac est installé pour la cueillette.  
 

Merci pour vos généreux dons, 

Mildred 

 

Saviez-vous que si vous payer vos taxes après la date d’échéance inscrite sur 

votre compte il se rajoute des intérêts journaliers ? Afin de ne pas être 

pénalisé, vous pouvez vous informer directement à notre bureau pour  

connaître votre solde en date du jour demandé.  
 

Également, plusieurs d’entre vous on plus d’un compte de taxes  

municipales. Afin de ne pas créer de confusion pouvant mener à des  

pénalités, nous vous demandons de bien identifier vos matricules distincts 

lors de vos paiements effectués en institution, en ligne ou en chèque. 

 

Informations : 418 794-2253, poste 100 

HORAIRE DES MESSES 

17 septembre : Messe, samedi à 19h 

25 septembre : Célébration de la parole, dimanche à 10h 
 

 

1er octobre : Messe, samedi à 19h 

8 octobre : Messe, samedi à 16h 

16 octobre : Célébration de la parole, dimanche à 10h  

29 octobre : Messe, samedi à 16h 
 

 

6 novembre: Célébration de la parole, dimanche à 10h 

12 novembre: Messe, samedi à 19h 
 

CHIFFONNIER 

URBANISME  
 

 

Saviez-vous qu’un certificat d’autorisation est nécessaire lorsque vous effectuer des travaux nécessitant l'excavation du 
sol, le déplacement d'humus ou des remblais ou déblais impliquant un volume supérieur à 50 mètres cube, soit environ 
140 tonnes ? 
 
Pour plus d’information à ce sujet, n’hésitez pas à contacter la responsable de l’urbanisme au 418 794-2253, poste 111 
 
Veuillez prendre note que la responsable de l’urbanisme sera absente à partir du 23 septembre pour un mois. Prévoyez 
faire vos demandes de permis d’ici là afin de pouvoir débuter vos travaux. 
 
 
En cas d’urgence, veuillez communiquer avec l’administration 
qui assurera le suivi au 418 794-2253, poste 100 
 
 
 

La Sûreté du Québec informe la 
population de la région qu’une vague 
de vols de véhicules et de catalyseurs est 
observée sur le territoire.  
 

Dans ces circonstances, la SQ invite les 
citoyens à être vigilant et à porter une 
attention particulière à ce que leur 
véhicule soit bien verrouillé. 
 

En cas d’activité suspecte, contactez le 
911 

MESSAGE DE LA SQ 


