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PETIT RAPPEL   

La Municipalité de Nouvelle désire  

rappeler qu’il est interdit de projeter, de 

souffler ou de déposer la neige provenant 

d’un terrain privé sur une chaussée, un 

trottoir, un terre-plein, un îlot ou une 

borne-fontaine. Nous comptons sur votre 

précieuse collaboration. 

Journal La Nouvelle 

 

Chers citoyens et citoyennes, 

 

Voici le bilan de mes 100 premiers jours de gouvernance. J’ai eu la chance de  

rencontrer plusieurs citoyens pour discuter de divers dossiers, dont celui du centre de 

la petite enfance. Nous avons malheureusement appris que le projet déposé à  

l’automne dernier n’a pas été retenu. L’appel de projets a été effectué lors de la  

période d’élections municipales. Nous n’avons pas pu rencontrer les responsables du 

centre des Joyeux Marmots à ce moment quoique plusieurs rencontres avaient été 

réalisées durant les dernières années. Ils ont déposé un excellent projet, mais le  

ministre de la Famille ne l’a pas accepté. Bien que déçus de la décision rendue, nous 

ne baissons pas les bras. Nous sommes conscients du manque flagrant de places en 

milieu de garde pour les enfants 0-5 ans et soyez assurés que nous ferons tout ce qu’il 

sera possible afin de trouver une solution. 

 

Nous avons aussi fait au cours de la dernière année un diagnostic organisationnel. Ce 

processus a été réalisé en compagnie de monsieur Gaétan Lelièvre, consultant pour 

les municipalités. Suite à ses recommandations, nous avons embauché madame  

Sophie Litalien afin de soutenir notre directeur général, monsieur Benoît Cabot et lui 

permettre d’effectuer les tâches directement liées à la gestion de la municipalité. 

Madame Litalien assurera également le service à la clientèle. Nous te souhaitons la 

bienvenue dans l’équipe et sommes heureux de t’accueillir! 

 

Puisque madame Joanie Arsenault quitte pour un congé de maternité, nous avons 

passé des entrevues au cours des derniers jours afin de trouver une personne pour la 

remplacer temporairement. La personne retenue sera contactée sous peu. Nous 

sommes persuadés qu’elle a toutes les compétences requises pour accomplir la tâche 

que nous lui confierons. Au nom des membres du conseil et en mon nom personnel, 

nous souhaitons donc une belle fin de grossesse à madame Arsenault et un nouveau-

né en santé. 

 

Également, je vous annonce l’arrivée de madame Christelle Brault qui agira à titre de 

coordonnatrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Elle complète 

notre formidable équipe au bureau municipal. Bienvenue dans notre belle  

municipalité madame Brault. 

 

Cela fait énormément de changements en peu de temps. L’équipe du bureau, celle 

des travaux publics et le conseil municipal travailleront en étroite collaboration afin 

de vous offrir le meilleur service qui soit! 

 

À noter que les rencontres mensuelles sont en présentiel, et ce, depuis le 7 mars  

dernier. 

Au plaisir! 

 

 

Rachel Dugas, mairesse 

MOT DE LA MAIRESSE 

DÉNEIGEMENT 

CERCLE DE FERMIÈRES 

Réunion  du Cercle de Fermières de  
Nouvelle, 
 
Quand: lundi le 21 mars à 13:30 h, 
au local habituel. 
 
Bienvenue à  toutes.  



Marchandise printemps-été disponible.   
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 
 

 
Vous souhaitez vous impliquer pour participer à la recherche de solutions? Nous sommes un groupe 
de parents mobilisés pour la création de nouvelles places en garderie et nous serions heureux et heu-
reuses de vous rencontrer. Vous avez du temps, des ressources financières, matérielles ou une for-
mation en éducation à la petite enfance? Contactez nous à l'adresse suivante : 
 lesmarmots.alamer@gmail.com 

L’ENJEU DU MANQUE DE PLACES EN GARDERIE VOUS PRÉOCCUPE? 

CHIFFONNIER 

 
Mercredi 16 mars:   
 
10 h— Baseball poche ou partie de cartes 
pour les intéressés 
 
11:45h — Soupe du Club (gratuité) 
 
13h — Assemblée générale annuelle suivi 
de baseball poche, cartes ou autres jeux... 
 
Merci de votre présence 
 
Mildred pour le Club 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

 

Poste de cuisinier.e temporaire à temps 

partiel – possibilité de poste permanent 

 

La Coopérative de solidarité Avignon est à la 

recherche d’un.e cuisinier.e pour les résidents de 

l’Habit’Âges. 

 

La personne choisie travaillera dans un très bel environnement éclairé et 

dans une ambiance familiale et chaleureuse. 

 

Elle aura à préparer et servir les diners et les soupers pour une quinzaine 

de personnes âgées autonomes. 

L’horaire de travail sera à discuter avec la personne choisie, selon sa 

disponibilité : 

Le quart de travail est de 8 h à 13 h et/ou de 15 h à 18 h, incluant une 

fin de semaine sur deux / ou sur trois. 

 

Le salaire est également négociable et sera concurrentiel. 

 

Qualifications requises pour ce poste : 

Avoir de l’entregent et aimer travailler dans un environnement de per-

sonnes âgées ; 

Aimer faire la cuisine ; 

Posséder des qualifications en matière d’hygiène et de salubrité (une 

formation sera offerte au besoin) ; 

Une période de « coaching » sera également offerte au besoin. 

  

Ce poste vous intéresse ?  

Communiquez avec René au (418) 391-4679  

ou avec Andréa au (418) 794-2021 

ou par courriel : habitages2019@outlook.com 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 

 

Plus que quelques jours avant la réouverture de la Maison des jeunes de Nouvelle !  

La reprise des activités aura lieu vendredi le 18 mars dès 18h au local de la ZEC 

Pour tous les détails et les actualités, rendez-vous sur la page Facebook de la Maison des 
jeunes de Nouvelle !  

mailto:lesmarmots.alamer@gmail.com
mailto:habitages2019@outlook.com
https://www.facebook.com/MdjNouvelle/?__cft__%5b0%5d=AZU9m5qZ6j_CYFBV5la4Zp02PLOgC7EG3ACBfBlqosEYvINHn3TWfPeyTDAZOcrXECJZ17I4_NGJg-Smhjf3HYZDJiAVw7eP-dOCN68tG-TonCUo-QOSJFXE_pz6GzFYqHHgGJEH2M_xXUjBCePQ8A03JjxpU1FnZ9hVKFTkFK2QfA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/MdjNouvelle/?__cft__%5b0%5d=AZU9m5qZ6j_CYFBV5la4Zp02PLOgC7EG3ACBfBlqosEYvINHn3TWfPeyTDAZOcrXECJZ17I4_NGJg-Smhjf3HYZDJiAVw7eP-dOCN68tG-TonCUo-QOSJFXE_pz6GzFYqHHgGJEH2M_xXUjBCePQ8A03JjxpU1FnZ9hVKFTkFK2QfA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/MdjNouvelle/?__cft__%5b0%5d=AZU9m5qZ6j_CYFBV5la4Zp02PLOgC7EG3ACBfBlqosEYvINHn3TWfPeyTDAZOcrXECJZ17I4_NGJg-Smhjf3HYZDJiAVw7eP-dOCN68tG-TonCUo-QOSJFXE_pz6GzFYqHHgGJEH2M_xXUjBCePQ8A03JjxpU1FnZ9hVKFTkFK2QfA&__tn__=kK-R


PROGRAMMATION LOISIRS PRINTEMPS 2022 

AVIS PUBLIC 

 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO #394 

Modifiant le règlement #366 du Code d’éthique et de déontologie des employés 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 mars 2022, le projet de règlement #394 modifiant le règlement #366 adoptant le code 
d’éthique et de déontologie des employés 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 #394 sera faite lors de la séance du conseil qui se tiendra le lundi, le 4 avril, à 20 heures; 

QUE les personnes intéressées peuvent prendre connaissance dudit projet de règlement #394 au bureau de la  
Municipalité de Nouvelle, aux heures d’ouverture du bureau ou sur le site internet. 
 
DONNÉE À NOUVELLE, ce 8e jour du mois de mars 2022 
 
 
 
Benoît Cabot, directeur général et greffier-trésorier 



 

 

One, two, three! Let's go! 

 

Since mid-February, there has been something new at the Maison de la famille Avignon! Twice a month, you now have the 

chance to participate in BILINGUAL activities with your children aged 0 to 5, in collaboration with CASA (Committee for 

Anglophone Social Action). 

 

Do you want to get out of your routine? Do you think your child needs to socialize? If you answered yes to any of these 

answers, these activities are for you. Did you also know that preschool is the perfect time to learn a second language? It is 

said that up to the age of 7, children are real little language geniuses. Come and enjoy it! These meetings allow you to 

have a good time with your child. You will be able to play, craft, have fun and chat with other families while being in a  

favorable environment for the development of your child. Coffee and snacks are offered free of charge. 

 

Bilingual activities will take place monthly every 2nd Wednesday, from 9 a.m. to 11 a.m., at the Maison de la famille  

Avignon in Pointe-à-la-Croix. Keep an eye on our Facebook page for upcoming dates. For information and registration, 

phone 418-788-3359. 

 

Since 2012, the Maison de la famille Avignon has offered activities/services aimed at enriching the parental experience and 

promoting the development and well-being of children. It is located at 30B rue Chouinard in Pointe-à-la-Croix.  

Mélanie Guèvremont for the Maison de la famille Avignon 

 

One, two, three! On y va! 

 

Depuis la mi-février, il y a du nouveau à la Maison de la famille Avignon! Deux fois par mois, tu as maintenant la chance de 

participer à des activités BILINGUES avec tes enfants âgés de 0 à 5 ans, en collaboration avec l’organisme CASA 

(Committee for Anglophone Social Action).  Tu as envie de sortir de ta routine? Tu penses que ton enfant a besoin de so-

cialiser? Si tu as répondu oui à une de ces réponses, ces activités sont pour toi.  

 

Savais-tu aussi que la période préscolaire est le moment idéal pour l’apprentissage d’une deuxième langue? On dit que 

jusqu’à l’âge de 7 ans, les enfants sont de véritables petits génies des langues. Viens en profiter! 

 

Ces rencontres te permettent de passer un agréable moment avec ton enfant. Tu pourras jouer, bricoler, t’amuser et  

discuter avec d’autres familles tout en étant dans un environnement favorable pour le développement de ton enfant. Café 

et collations te sont gracieusement offerts. Les activités bilingues ont lieu 2 mercredis par mois, de 9h à 11h, à la Maison 

de la famille Avignon de Pointe-à-la-Croix. Surveille notre page Facebook afin de connaître les prochaines dates. Pour 

informations et inscriptions, téléphone au 418-788-3359. 

 

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.  

 

Mélanie Guèvremont pour la Maison de la famille Avignon 

MAISON DE LA FAMILLE AVIGNON 

 


