
CALENDRIER DES MATIÈRES  
RÉSIDUELLES ET DES RÉUNIONS DU 

CONSEIL 
 

Horaire des vidanges                        Site de matériaux secs  
Horaire du recyclage                        Réunion du conseil 

 

Prochaine date de tombée: 3 juin 2022 

www.nouvellegaspesie.com  

2022 

Volume 20, numéro 3 

Mai 2022 
Journal La Nouvelle 

 

Chères Nouvelloises, chers Nouvellois, 

 

En ce début mai, les beaux jours sont arrivés. Enfin! Nous en profitons 

pour faire l’entretien de notre terrain. La neige est pratiquement  

fondue partout et elle laisse voir ce qui était caché… En observant  

autour de nous, nous pouvons encore voir des déchets ici et là. Je vous 

demanderais votre précieuse collaboration afin que notre municipalité 

ait fière allure. De plus, le site de matériaux secs est ouvert selon  

l’horaire au calendrier. Il est également interdit de disposer de nos  

déchets ailleurs qu’à cet endroit. Malheureusement, nous en avons  

trouvé qui avaient été jetés au rond de course au cours des derniers 

jours. 

 

Je vous rappelle aussi une réglementation en ce qui concerne les  

services incendies. Il est strictement interdit de faire des feux de gazon 

ou de matériaux secs. Vous êtes exposés à une amende et de plus, cela 

peut causer des situations qui deviennent rapidement hors de notre 

contrôle. 

 

Sur ce, je vous souhaite un mois de mai doux et agréable. 

 

Rachel Dugas, mairesse 
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CONGÉ FÉRIÉ ET HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL 

 
Veuillez prendre note que lundi le 23 mai le bureau  
municipal sera fermé pour la Journée nationale des  
patriotes. 
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CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

Le Club des 50 ans et plus tient à vous aviser 

que le souper de homard  qui était prévu 

pour le 14 mai est annulé… Nous sommes 

désolé de cet inconvénient. 

DÉPOTOIR MUNICIPAL 

 

Veuillez prendre note que le dépotoir municipal sera ouvert  

exceptionnellement pour les matières sèches du mardi 17 mai au samedi 21 

mai inclusivement. Les heures d’ouverture seront de 8 h à 16 h. 

Réunion  du Cercle de Fermières de  

Nouvelle : 
  

Lundi, le 16 mai à 13:30h au local habituel. 
  

Votre présence nous tient à cœur!  

 

Bienvenue à toutes.  



 
 

 

ACTIVITÉS 

 
 

ACTIVITÉS 



ACTIVITÉ POUR LES 55 ANS ET PLUS 

 
Après 2 ans d’absence, les Chevaliers de 
Colomb de Nouvelle et leurs épouses vous 
invitent à leur vente de garage. 
 
Où: à l’aréna de Nouvelle. 
 
Quand: samedi, le 4 juin 2022 
 9h à 15h 
 
Venez faire votre tour, de petites ou 
grandes trouvailles vous attendent. 
 
Pour information, vous pouvez contacter 
Cynthia Gallant au 581-886-4728 

VENTE DE GARAGE  
 

MAISON DE LA FAMILLE AVIGNON 



14 mai: Messe, samedi à 16h 

22 mai: Célébration de la parole, dimanche à 10h 

28 mai: Messe, samedi à 19h 

4 juin: Messe, samedi à 16h 

12 juin: Célébration de la parole, dimanche à 10h 

18 juin: Messe, samedi à 19h 

25 juin: Messe, samedi à 16h 

HORAIRE DES MESSES HALTE-GARDERIE 

L’enjeu du manque de places en garderie vous  
préoccupe? Vous souhaitez vous impliquer pour participer à 
la recherche de solutions? Nous sommes un groupe de  
parents mobilisés pour la création d'une halte-garderie à 
Nouvelle. 
 
Vous avez du temps, des ressources financières, matérielles? 
Vous êtes à la recherche d'un emploi en petite enfance?  
Contactez-nous au lesmarmots.alamer@gmail.com Au plaisir 
de travailler ensemble pour la création d'une halte-garderie 
très bientôt. 
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