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Bonjour cher Nouvellois, chère Nouvelloise,  
 
Une année s’est déjà écoulée à laquelle vous m’avez accordé votre confiance pour 
siéger au poste de mairesse de notre belle municipalité.  Ce fut 52 semaines remplies 
de beaux défis.  
 
Voici un portrait des réalisations du conseil 2021-2025 : 
 
Tout d’abord, en janvier dernier, des investisseurs ont approché la municipalité pour 
faire connaître leurs idées concernant l’achat de l’ancienne clinique médicale. Des  
rénovations ont eu lieu et voici ce qu’on peut y retrouver sous le même toit : 
psychologue, art-thérapeute, massothérapeute, physiothérapeute, la clinique de  
pédiatrie-psychosociale l’Accroche-Cœur ainsi qu’une salle multifonctionnelle. Nous 
sommes très honorés que les propriétaires actuels (Mélanie Berthelot et Sylvain  
Bergeron) aient choisi d’investir ici.  
 
Ensuite, un groupe de parents se sont mobilisés afin de contrer le problème de  
garderie. Conjointement avec le centre d’action bénévole, une halte-garderie a vu le 
jour le 15 septembre dernier, dans le local l’Escale, à raison de 2 jours par semaine afin 
de respecter l’horaire des membres du club de 50 ans et plus.  
 
Nous avons complété l’achat de l’Auberge Miguasha, nous sommes officiellement 
propriétaires depuis le début septembre. Des travaux de mise à niveau seront réalisés 
l’an prochain afin de rendre le site accueillant.  
 
Suite au refus du gouvernement pour l’octroi de places en service de garde à la petite 
enfance, nous avons fait diverses démarches pour que notre prochaine demande soit 
acceptée.  
 
Nous avons aussi mis en place la maison des jeunes dont la démarche avait été  
entamée lors du conseil précédent.  
 
De plus, 3 chantiers majeurs ont eu lieu dans notre municipalité pour la réfection de 
ponceaux.   
 
On ne peut passer sous silence l’annonce de l’éventuelle fermeture de notre résidence 
privée pour aînés, l’Aube-Rivière. L’Intervention de la municipalité, du centre intégré de 
santé et des services sociaux de la Gaspésie et de la MRC a permis de soutenir le  
propriétaire actuel et de l’aider à  
garder nos aînés ici, à Nouvelle.  
 
Finalement, plusieurs citoyens ont fait appel à la municipalité pour différentes raisons  
et que notre accompagnement a été nécessaire pour faire avancer différents dossiers.  
Nous sommes conscients, le conseil et moi, qu’il y a encore beaucoup à faire. Soyez 
assurés que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour répondre aux besoins de 
nos citoyens une année à la fois.  
 
Collectivement, tout est possible.  
Au plaisir,   
 
Rachel  
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CHIFFONNIER Activité de scrabble  

Vous êtes invité à la Bibliothèque  
municipale-scolaire pour une partie de 
scrabble: 
 
Vendredi, le 18 novembre  
de 13h à 16h.   
 
Bienvenue à tous! 
 



 

 



Dates à retenir 
 
 

Mardi, 15 novembre et mercredi, l6 novembre 13h30:   
Renouvellement de votre carte de membre, vous pourrez aussi vous procurer votre billet 
pour le dîner de Noël. 
 
Mercredi 23 novembre 13h30:  Réunion des membres. 
 
Dimanche 4 décembre 11h30:  Dîner de Noël (dinde) 20$/membre et 30$/non-membre,. 
 
On souligne le 50e anniversaire de notre Club. 
 
Au plaisir de se rencontrer. 
 
Mildred pour le Club 
 

CLUB DES 50 ANS 

L’Association du hockey mineur de  
Carleton-sur-Mer invite les joueurs de 4 à 6 ans à s’initier 
au hockey. 
 
Les joueurs désirant participer à ces ateliers  
doivent s’inscrire auprès de Shirley Litalien au  
418-364-7327.   
 
 

HOCKEY CHIFFONIER 

-  Mardi et jeudi de midi à 16h  
-  En soirée le dernier jeudi du mois de 18h à 20h30   
 
Merci pour vos généreux dons! 
 
Marchandise de Noël disponible depuis le  
1er novembre.   
 
* Fermeture pour la période des Fêtes*    
du 23 décembre au 2 janvier 2023. 
 

DÉVELOPPEMENT LOCAL  

Nous tenons à souligner l’excellent  
travail de Marie-Lise Tremblay, qui nous quitte pour des 

nouveaux défis professionnels. 

 
Bonne chance et tu vas nous 

manquer! 
Lâche pas la patate ! 

xoxo 

Pour toute question relative aux 
dossiers en cours ou  
projets à venir en  
développement local et en  
communication, veuillez  
contacter Benoît Cabot au 418-
794-2253, poste 101 ou par 
courriel à l’adresse 
dg@municipalitenouvelle.com 



 

Réunion du Cercle de Fermières de  

Nouvelle : 
 

Lundi le 21 novembre à 13h30 au local  

habituel 
 

Votre présence nous tient à cœur!  
 

Bienvenue à toutes 

HORAIRE DES MESSES 

 

12 novembre : messe, samedi, 19h 

19 novembre : messe, samedi, 19h 

27 novembre : célébration de la parole, dimanche, 10h 

3 décembre :  Messe, samedi, 19h 

7 décembre :  Célébration du pardon, 19h 

10 décembre : Messe, samedi, 16h  

18 décembre : Célébration de la parole, dimanche, 10h 

25 décembre (Noël) :  Messe, dimanche, 10h 

31 décembre : Messe, samedi, 19h 

CHEVALIERS DE COLOMB / GUIGNOLÉE 2022 

 
 

 

En raison de la pandémie, il n'y aura pas de porte à porte cette année. Aucune denrée alimentaire ne sera recueillie.  

Seulement les dons en argent ou par chèque, fait au nom des Chevaliers de Colomb, seront acceptés. 

Par la poste à : 

Chevaliers de Colomb 

B.P. 311 

Nouvelle (Québec) GOC 2E0 

ou en communiquant avec un des responsables : 

 

Jean-Pierre Johnson  418-391-2882 ou 418-794-2139 

Sylvio Leblanc   418-794-2298 

Roger Dickie  418-794-2422 

Vincent Parent  418-794-2324 

Maurice Gagné  418-391-4716 ou 418-794-2153 

Gino Gagné  418-794-2322 

Mauril Leblanc  418-794-2931 

Yvon Rolet  418-392-0485 

Maurice Doucet 418-392-9204 

Pour les personnes dans le besoin, veuillez envoyer votre demande d'aide par la poste avant le 15 décembre à : 

Guignolée B.P. 311 

Nouvelle (Québec) GOC 2EO 

 

 

 
 

CERCLE DES FERMIÈRES 


