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Chers citoyens, chères citoyennes, 
 
L’été est enfin arrivé. Notre municipalité s’est faite belle pour nous, 
vous pouvez voir à nouveau les magnifiques pots de fleurs ici et là ainsi 
que l’aménagement paysager qui complète ce beau décor. Nous  
remarquons aussi l’effort des citoyens pour rendre notre village  
accueillant. Merci à vous.  
 
Nous avons par contre remarqué une augmentation de vandalisme 
dans le secteur de l’école. Les bacs de jardin que les élèves ont mis du 
temps et de l’énergie ont été vidés de leur contenu et des graffiti sont 
apparus sur les murs de l’école.  Nous avons été mis au courant de la 
situation. Nous déplorons ce manque de civisme de la part de quelques 
individus. Nous allons travailler en étroite collaboration avec le centre 
de service scolaire ainsi que la sûreté du Québec pour que ces  
situations fâcheuses cessent. Le respect des autres et du bien commun 
sont dans les valeurs de notre municipalité.  
 
Pour terminer, j’aimerais remercier les gens qui se sont déplacés pour 
participer à la fête nationale. Ce fut un immense succès. Merci aussi à 
tous ceux qui ont permis l’organisation de cette soirée. Ensemble, nous 
pouvons accomplir de belles choses.  
 
Je vous souhaite un bel été. Soyez prudents dans vos déplacements et 
dans vos activités.  
 
Rachel Dugas,  
Mairesse 
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PROJET ADRESSE CIVIQUE 

 

 

RAPPEL - Veuillez prendre note, que notre dernière commande de  

signalisation civique est arrivée. Vous pouvez passer récupérer vos 

installations au bureau municipal, et ce, durant nos heures  

d’ouverture. 

 

CHIFFONNIER CHIFFONNIER 

Horaire:  mardi et jeudi de midi à 16 h  
en soirée le dernier jeudi du mois de 18h à 
20h30.  INFO 418-794-2795 
 



Le club de courses de Nouvelle vous invitent aux courses de chevaux sur une piste rénovée. 

Première édition pour le DERBY BAY DE LA BAIE 

Des chevaux en provenance des Maritimes et de l’Est du Québec. 

Cette année, c’est Monsieur Jean Desautels, qui sera l’annonceur officiel des courses. Monsieur Desautels a annoncé  

                       plus  de 30 ans au Blue Bonnet de Montréal. Venez en grand nombre encourager les PILOTES.  

    

 Quand: mercredi, le 27 juillet à 17h00 

Samedi, le 30 juillet à 13h00 avec la finale 

Prix entrée: 5$ pour les adultes et gratuit pour les 12 ans et moins 

ACTIVITÉ 

SERVICES  



 
 

ACTIVITÉ 



Le 16 juillet, de midi à minuit à la place Germain Deslauriers à Carleton, la Héronnière de Carleton-sur-Mer vous invite à 
la fête des artisans où nous y retrouverons des brasseurs de microbrasseries, des distilleries de gin ainsi que des  
producteurs alimentaires.  
 
Le coût pour la journée est de 45$ taxes comprises et les billets sont en ventes sur notre site web. Un billet donne accès 
à un bracelet pour la journée complète, 5 coupons échangeables contre les consommations de votre choix, un verre 
écocup pour la dégustation et un accès au service de navette entre Maria et Nouvelle, en passant par le camping  
de Carleton-sur-Mer. 
 
 
Fetedesartisanscarletonsurmer.com 
 
Nous vous y attendons en grand nombre  

FÊTE DES ARTISANS 

URBANISME 

 

Saviez-vous qu’il est nécessaire d’obtenir un certificat d’autorisation auprès de la municipalité pour installer une piscine ? 

 

Saviez-vous qu’il est nécessaire d’obtenir un permis pour installer un cabanon ? 

 

Saviez-vous qu’il est nécessaire d’obtenir un certificat d’autorisation pour changer le revêtement de votre toiture ? 

 

Peut importe votre projet, informez-vous auprès d’Isabelle Boudreau, responsable de l’urbanisme et de l’inspection afin 

de vérifier si celui-ci nécessite un permis ou un certificat d’autorisation. 

 

Prenez note qu’il est important d’obtenir son permis avant de débuter les travaux et que le délai de traitement d’une  

demande peut prendre jusqu’à 1 mois. 

 

 

La bibliothèque prend des vacances  

et sera fermée TOUT le mois de JUILLET ! 

 

De retour dès le mois de d’août pour de  

nouvelles aventures littéraires !  

HORAIRE DES MESSES BIBLIOTHÈQUE 

9 juillet: Messe, samedi à 19h 

16 juillet: Messe, samedi à 19h 

24 juillet: Célébration de la parole,  dimanche à 10h 

30 juillet: Messe, samedi à 19h 

6 août: Messe, samedi à 19h 

14 août: Célébration de la parole, dimanche à 10h 

20 août: Messe, samedi à 19h 

27 août: Messe, samedi à 19h 


