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Chers citoyens, chères citoyennes,  
 
Le mois de septembre a été fort occupé pour nous. Plusieurs  
interventions portant sur les plus récents actes de vandalisme et le non
-respect de la propreté du parc municipal près de l’église ont été  
nécessaires. La sûreté du Québec ainsi qu’un travailleur de milieu  
collaborent avec nous afin de conscientiser les utilisateurs sur les règles 
de conduite dans un milieu public. Malgré les efforts de sensibilisation, 
quelques individus s’y retrouvent pour commettre des gestes  
déplorables. Des mesures de surveillances accrues, entre autres par le 
biais d’un système de caméras, sont mises en place par la Municipalité. 
L’instauration de ces nouvelles mesures vise dans un premier temps à 
créer un effet de dissuasion efficace et lorsque nécessaire, munira la 
Municipalité d’outils d’intervention. 
 
Sur un autre sujet, il a été porté à notre attention que la résidence pour 
aîné.e.s l’Aube Rivière, située sur le territoire de la municipalité, a  
récemment été mise en vente. Soyez assuré que nous souhaitons que 
nos aîné.e.s puissent continuer d’habiter ce magnifique endroit et 
avons offert notre soutien à toutes démarches pouvant aller en ce sens.  
 
Concernant le déroulement des séances publiques du conseil  
municipal. Lors de la parution du journal de septembre, les citoyen.ne.s 
étaient invité.e.s à transmettre au plus tard la veille de la séance  
publique leur question portant sur les dossiers municipaux au directeur 
général. L’objectif de cette démarche étant que nous puissions être en 
mesure de répondre le plus adéquatement possible aux questions lors 
des séances, même celles qui ne concernent pas l’ordre du jour.  
Ce fonctionnement n’empêche aucunement de poser des questions qui 
n’apparaissent pas à l’ordre du jour, seulement d’améliorer la qualité 
et la quantité d’information que nous pouvons fournir sur le moment.  
 
 
Au plaisir!  
 
 
Rachel Dugas    
Mairesse  
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Marchandise automne-hiver  
 

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.   
 

Merci pour vos généreux dons! 



 

 



Le Cercle de Fermières a repris ses activités après la pause de l’été. 
 
Nos réunions mensuelles sont maintenues le 3ème lundi du mois, à 13:30h à notre beau local rénové au sous sol de 
l’église. Les tisserandes se sont remises à l’œuvre et un beau grand ménage a été fait à notre local de Nouvelle-Ouest. 
Merci à celles qui se sont impliquées. Quelques membres ont assisté aux journées d’automne le 23 septembre dernier à 
Caplan, incluant des informations relatives aux pièces contenus dans le cahier l’arts textiles 2022-2023. 
 
Le 2 octobre dernier, nous avons participé aux journée de la culture en invitant les gens à poser des gestes simples pour la 
planète. Des serviettes de table ont été confectionnées à partir de tissus recyclés, ainsi qu’un support artisanal,  pour  
ranger celles-ci. Tout cela pour limiter l’utilisation des serviettes de table en papier et pour donner une nouvelle vie à des 
objets usagés. De plus, notre vente de pâtisserie a bien démontré le savoir-faire culinaire et la générosité de nos 
membres. À la réunion de septembre, des dons ont été amassés pour la Société d’Alzheimer. 
 
Nous vous souhaitons un bel automne ! 
 
Nous sommes Fermières et nous sommes fières de notre engagement. 
Fières de notre engagement ! 

CERCLE DE FERMIÈRES 

 

La Coopérative de Solidarité Avignon vous invite à participer à son assemblée générale annuelle de L’Habit’Âges qui se 

tiendra le mardi 1e novembre 2022, à 19 h à L’Habit’Âges, située au 20-13, route de L’Église, à Nouvelle. 

  

Les états financiers seront présentés ainsi qu’un compte-rendu des activités de la coopérative durant la dernière année. 

Trois postes sont à pourvoir au sein du conseil d’administration. Il y a obligation d’être membre en règle pour y accéder 

(carte de membre au coût de 10$). 

  

Si vous êtes intéressé à postuler sur un de ces postes, et que vous prévoyez être absent lors de la réunion, vous devez 

nous faire parvenir votre candidature par écrit à l’adresse courriel suivante :  

habitages2019@outlook.com, avant le 28 octobre 2022. Votre candidature devra être proposée par un membre présent 

pour être considérée. Tout membre en règle peut proposer la candidature d’un autre membre lors de l’assemblée         

générale annuelle. Afin de vous prévaloir de votre droit de vote à l'assemblée générale annuelle, vous devez être membre 

de la coopérative. Vous pouvez vous procurer votre carte de membre, au coût de 10$, avant la réunion (argent comptant 

SVP). Pour ce faire, vous devez nous écrire par courriel à l'adresse ci-haut mentionné. Il sera possible d’acheter une carte 

de membre la soirée même de la réunion, 15 minutes à l’avance. 
 

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ 

• Ouverture de l’assemblée et mot du président 

• Nomination de la présidence et du secrétariat de l’assemblée 

• Lecture et adoption de l’ordre du jour 

• Lecture et adoption du procès-verbal de L’AGA du 29 novembre 2021 

• Présentation des États Financiers 2021 

• Nomination du vérificateur 2022 

• Rapport d’activités et remerciements des bénévoles 

• Nomination du président et secrétaire d’élection         

• Élections  

• Période de questions 

• Levée de l’assemblée 

AVIS DE CONVOCATION - L’HABIT’ÂGES 

mailto:habitages2019@outlook.com


 

MESSAGE DU CISSS DE LA GASPÉSIE 

 

Le CISSS de la Gaspésie recherche de nouvelles familles d’accueil partout sur 

le territoire.  

 

Si vous souhaitez devenir résidence d'accueil,  

communiquez avec notre équipe au:  

1-833-368-2498  

ou à l’adresse courriel : 

recrutement.famille.CISSSGASPESIE@ssss.gouv.qc.ca  

QUOI DE NEUF À LA MAISON DE LA FAMILLE AVIGNON? 

 
 

Depuis la rentrée au début septembre, la Maison de la famille Avignon a le vent dans les voiles! Maintenant cinq  

employées font partie de l’équipe permettant à l’organisme de rejoindre encore PLUS de familles partout sur le territoire 

de la MRC Avignon, de l’Ascension-de-Patapédia à Gesgapegiag. Voici donc deux nouvelles activités qui te sont offertes 

les mercredis (en alternance) à Pointe-à-la-Croix dès maintenant.  

 

Savais-tu que la période préscolaire est le moment IDÉAL pour l’apprentissage d’une deuxième langue? Tu as maintenant 

la chance de participer aux Matinées On joue Let’s play, un moment de jeu parent-enfant bilingue pour les petits de 0 à 5 

ans. Tu pourras jouer, bricoler, et discuter avec d’autres familles dans un espace favorable pour le développement de ton 

enfant. L’activité se déroule en français et en anglais, viens en profiter! 

 

* Deux mercredis par mois, de 9h à 11h à la Maison de la famille, de Pointe-à-la-Croix.  

    Café et collation offerts. Activité gratuite! Inscription requise ! 

  

Savais-tu aussi que ton enfant aura un meilleur sommeil s’il joue dehors dans la journée? Le 3 à 5 des familles est une  

occasion en or de venir jouer avec lui après la garderie ou à la sortie des classes. La Maison de la famille met à ta  

disposition du matériel de jeu varié gratuitement (ex : ballons, cerceaux, craies, livres, etc.). En étant actif/active avec lui, 

tu lui permets de stimuler sa bonne humeur, mieux dormir, développer son imagination et créer de nouvelles amitiés. 

 

* Deux mercredis par mois, de 15h00 à 17h00 au parc de jeux municipal de Pointe-à-la-Croix.  

    Activité gratuite. Aucune inscription requise.  

 

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.  

22 octobre: messe, samedi, 19 h 
 

6 novembre : célébration de la parole,  

dimanche, 10h 
 

12 novembre : messe, samedi, 19h 
 

19 novembre : messe, samedi, 19h 
 

27 novembre : célébration de la parole, 

dimanche, 10h 

HORAIRE DES MESSES 


