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Chers citoyens, 

 

Pour débuter, je prends le temps de vous offrir mes meilleurs vœux 

pour l’année 2023. Que cette année vous apporte paix, santé et  

bonheur. 

 

Le conseil municipal souhaite réaliser d’importants projets au cours de 

cette nouvelle année. Nous vous avions mis au courant d’une nouvelle 

réglementation concernant les roulottes de camping sur des terrains 

privés. Nous y donnerons suite dans les prochains mois. De plus, nous 

avions remarqué la présence de nombreux conteneurs ou remorques 

pour entreposer des biens. Le conseil va aussi se pencher sur cette  

nouvelle façon de faire. 

 

L’équipe municipale va débuter des travaux de mise à niveau  

concernant l’Auberge Miguasha. Notre souhait le plus cher est d’offrir 

l’accès à la plage dès l’été prochain. D’autres informations seront 

communiquées d’ici l’été. Une rencontre publique d’information sera 

tenue le 17 janvier prochain à 19h00 à l’hôtel de ville.  

 

Si vous avez circulé dans la rue de l’Église au cours des dernières  

semaines, vous avez pu remarquer un nouveau panneau qui indique la 

limite de vitesse ainsi qu’un changement au niveau de la traverse  

piétonnière. Ces modifications font suite à des suggestions  

constructives très appréciées de madame Darleth Molière. Merci. Ceci 

a été fait afin d’offrir un milieu davantage sécuritaire. Nous vous 

remercions de l’attention que vous portez à ces changements. J’en  

profite pour vous demander de respecter les limites de vitesse lors de 

vos déplacements que ce soit sur la 132 et dans les rues  

municipales. 

 

Au plaisir de vous voir bientôt! 

 

 

 

Rachel Dugas 

Mairesse 

MOT DE LA MAIRESSE 

Janvier 2023 

D L M M J V S 

1 2 3 4   7 

8 9 10 11 12 13  

15  17 18   21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

Février 2023 

D L M M J V S 

   1 5 6 4 

5 6 7 8 9 10  

12  14 15 19 20 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28     

CHIFFONNIER 

Le club de courses de Nouvelle, vous  
invites à leur Assemblée générale  
annuelle, le 19 janvier à 19h00. 

CLUB DE COURSES 



C’est avec un immense plaisir que nous avons fêté notre 50e anniversaire lors de notre dîner de Noël, le 4 décembre dernier à la salle 
l’Escale. Cinquante ans, ce n’est pas rien. Cinquante années de riches souvenirs et d’aventures. Oui, nous avons fait du chemin  
ensemble et nous sommes fiers de nos prédécesseurs qui nous ont fait comprendre qu’une des plus belles choses de la vie est le  
bénévolat. C’est la plus grande marque de générosité à offrir aux aînés(es) afin que leur vie soit remplie de joies, de rires et de  
bonheur. Le but de notre club est de créer des occasions de rencontres et de socialisation par nos activités régulières, nos  
rendez-vous gourmands et nos soirées dansantes.  
  
Nous tenons à remercier ceux qui avaient trop d’amour dans leur cœur et l’ont partagé avec nous, ceux qui avaient des idées plein la 
tête et qui ont bâti de leurs mains un club encore en santé après 50 ans dans le but de nous permettre de nous épanouir et de  
rayonner parmi les nôtres. Ils ont travaillé avec énergie, dévouement et passion afin d’organiser d’innombrables activités. Ils ont 
offert de précieuses années de leur vie afin d’embellir la nôtre et ce sont tous les membres des conseils d’administration et les  
nombreux membres actifs.  
  
Un merci bien spécial à nos organisateurs de tournois et de voyages, aux cuisinières de tous les évènements, à « nos bras » qui  
montent et démontent la salle, ainsi qu’à notre dévoué couple de concierges. Sans vous tous, nous serions bien malheureux. Nous 
avons aussi l’honneur de compter parmi nos membres un homme d’exception, élu bénévole de l’année 2018, il s’agit de Monsieur 
Raymond Fallu. Notre club désire également souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres ainsi qu’aux nouveaux arrivants.  
  
Nous sommes fiers de vous accueillir parmi nous. Pour terminer, il ne faut surtout pas passer sous silence les êtres exceptionnels, les 
trésors que sont nos doyens(ennes) madame Juliette Leblanc, avec son vénérable 100 ans. Mesdames Laurette Gallant, Marguerite 
Soucy, Laura Leblanc-Jonson ainsi que M. Guy Normand. Nous espérons vous garder en santé encore longtemps parmi nous.  
  
Merci pour toutes ces belles années de bonheur.  
Club des 50 ans + de Nouvelle 
Diane Champagne, secrétaire 418 794-2939 

CLUB 50 ANS + 

Les aventuriers de Baden-Powell de Nouvelle acceptent des nouveaux garçons dans leur unité. Cette activité s’adresse aux : 
 

Garçons entre 9 et 11 ans qui aiment travailler en équipe avec d’autres garçons de leur âge 
 

Les activités que nous pratiquons sont diverses comme : 
 

• Jouer à l’extérieur. 

• Apprendre et mettre en pratique des techniques, surtout par l’action et dans le travail d’équipe.  

• Élaborer et participer à des jeux grandeur nature. 

• Apprendre, selon l’intérêt de l’enfant, ce qui peut inclure : ébénisterie, forge, astronomie, secourisme, survie, mycologie, cuisine 

et bien d’autres.   
 

Nous utilisons la motivation et les intérêts de nos jeunes pour diriger nos activités, notamment grâce à nos connaissances en  

reconstitution historique viking, et pour apporter le garçon à faire de son mieux et développer toutes les facettes de sa personnalité. 

Le respect, le désir de rendre service, la discipline et l’honneur sont mis de l’avant. Qu’il soit de type artistique, sportif, ou  

intellectuel, votre garçon sera intégré dans un groupe de 6 garçons dans lequel ses capacités personnelles seront mises de l’avant.  
 

Comment inscrire votre garçon : 

• Contactez-nous par téléphone au 418-392-9282 entre 18:30 et 20:00 tous les jours de la semaine OU via notre page Facebook, 

cherchez Aventurier de BP Nouvelle 

• S’il reste des places disponibles, nous vous inviterons à une période d’essai de 4 semaines sans engagement.  
 

Notre groupe compte déjà 8 garçons de 9 à 12 ans. Nous avons donc un nombre de places limité.  

Les réunions sont les mercredis de 18h à 20h au sous-sol de l’église de Nouvelle (entrée Est) 

De plus, une activité par mois d’une durée de 8h (fin de semaine) est à prévoir.  

Nous sommes affiliés à l’Association des Aventuriers de Baden-Powell.  
 

Voici leur site internet aventuriersdebadenpowell.org. Au plaisir de voir grandir votre garçon! 
 

Mathieu Lecours, Chef de groupe 

SCOUTISME TRADITIONNEL POUR LES GARÇONS  

https://aventuriersdebadenpowell.org/


 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE-SCOLAIRE – NOUVEAUTÉS 

AUBERGE MIGUASHA 

 

La Municipalité de Nouvelle invite tous 

les citoyens à une rencontre publique 

d’information, le 17 janvier prochain à 

19h00 à l’hôtel de ville concernant le 

projet de développement du site de 

l’Auberge Miguasha et de la plage.  

URBANISME 

 
« Le Service de l’urbanisme rappelle aux citoyens qu’il est obligatoire 
d'obtenir un permis et/ou un certificat d’autorisation avant  
d’entreprendre des travaux ou changer la vocation d’un bâtiment.   
 
Pour de plus amples informations sur les permis et certificats et pour 
vous assurer que toutes les normes reliées à votre projet sont  
respectées, veuillez communiquer au 418 794-2253, poste 111. » 




