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dimanche  lundi  mardi  mercredi  jeudi  vendredi  samedi  
  1 Réunion du 

Conseil Municipal 
18H30   

Huit Clos 
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 3 
Bonne fête  
Theresa C. &  
Arthur D. 
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 Bonne fête  
Walter W. 
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9 Recyclage 
Bonne fête  
Danny S. 

10  11  
Bonne fête  
Barbara M. 
 

12 Ordures              
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Bonne fête     
Jimmy O’N. 
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17  
Joyeause 

St.Patrick’s! 
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Bonne fête  
Jaxon L. 
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21  
 

22 
Bonne fête  
Patsy C., Shelley S., 
& Jean Marc B. 
 

23 Recyclage 
Bonne fête  
Benoît D. 
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 26 Ordures              
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29 
Bonne fête  
Jenna B. & Nick W.  

 

30  
  

31  
Bonne fête  
Sarah N. & Aria M. 

 

La distribution de ce bulletin est commanditée par : 
Services d’impôts H & S  

 20 Chemin Harrison, Cascapédia-St-Jules(Québec) G0C 1T0 
Tel. / Fax : 418-759-5790 e-mail: taxes.serviceshs@gmail.com 

 
Questions pour le conseil municipale  

Si vous souhaitez remettre une question ou un message au conseil, 

vous pouvez le faire en le faisant parvenir au 

cascapediastjules.loisirs@globetrotter.net et votre question ou 

message sera présenté au conseil pour vous lors de la réunion.  

 
Rappel 

Le premier versement de vos taxes municipales est dû le 23 mars 

prochain. Veuillez noter que le rabais de 5% n’est pas applicable 

sur le recyclage ni les vidanges. 

 

Services d’impôts H&S 

La période de production des déclarations d’impôt est de nouveau 

arrivée. Les Services d’impôt H & S est à votre disposition pour 

faire vos déclarations de façon rapide et précise avec une attention 

personnalisée à des taux compétitifs. 

Chaque année amène des changements à la Loi sur les revenus. 

Chez H & S, nous faisons un devoir de se tenir au courant de tous 

changements dans le but d’en faire bénéficier au maximum notre 

clientèle. Profitez de plus de 30 ans d’expérience dans le domaine 

d’impôt en contactant Donna ou Louis au (418) 759-5790 ou par 

courriel: taxes.serviceshs@gmail.com pour prendre un rendez-

vous.  

 

Le Département d’incendie de Cascapédia-St-Jules 

Nous aimerions rappeler à tous l’importance de faire nettoyer 

régulièrement votre cheminée !! 

 

Club 50+  

Toutes activités reportées jusqu’à nouvel ordre.  

 

Légion filiale 172 

Toutes activités reportées jusqu’à nouvel ordre.  

 

Règlement #19-07 Nourrissage d’animaux sauvages 

3.1 Interdiction de nourrissage au sud de la route 132 de 

Shigawake à Pointe-à-la-Croix. 

3.2 Interdiction de nourrissage entre la route 132 et les rivières 

Restigouche et Matapédia. 

3.3 Interdiction de nourrissage le long des chemins privés ou 

publics. 

Il est interdit en tout temps de nourrir les animaux sauvages à une 

distance de moins de trois cent (300) mètre de tout chemin privé 

ou public. 

Application du règlement 

Tous les articles du présent règlement sont applicables par la 

Sûreté du Québec, ce qui autorise ses membres à entreprendre les 

poursuites pénales envers le contrevenant au nom de la 

municipalité et à produire des constats d’infraction. 

Pénalités 

3.1, 3.2, 3.3, amendes minimales 300$, maximales 900$. Vous 

pouvez visionner ce règlement sur le site internet ou au bureau de 

la municipalité. 

 

 

 

La MRC de Bonaventure s’engage dans la démarche 

Municipalité amie des aînés (MADA) 

New Carlisle, le 17 février 2021- La MRC de Bonaventure 

annonce le début de la démanche collective MADA (Municipalité 

amie des aînés) combinant l’élaboration des politiques et des plans 

d’action en faveur des aînés à l’échelle de la MRC et pour chacune 

des municipalités locales participantes.  

Ce projet, qui bénéfice d’un soutien financier du gouvernement du 

Québec, consiste en l’implantation d’actions favorisant 

l’émergence d’environnements qui incitent à l’inclusion sociale 

des aînés. Il encourage la participation active des aînés au sein de 

leur communauté, pour en arriver à concrétiser la vision d’une 

société pour tous les âges.  

 « Nous avons à cœur le bien-être, la qualité de la rétention des 

aînés dans leur milieu de vie. Ce projet constitue une belle 

occasion de répondre de façon encore plus optimale aux besoins 

des aînés de notre communauté. C’est avec enthousiasme que le 

MRC entame cette démanche collective » explique le préfet, M. 

Éric Dubé. 

Des comités de pilotage, composés d’un minimum de 2 aînés 

seront bientôt créés dans chaque municipalité participante et pour 

la MRC. Les aînés seront impliqués et consultés, ils vont prendre 

part aux décisions qui concernent leur qualité de vie et susciter les 

changements qu’ils jugent nécessaires. De vastes consultations, 

avec les aînés et auprès des intervenants professionnels œuvrant 

avec eux, seront réalisées au cours des prochains mois. 

Une changée de projet, Mélanie Roy, a été embauchée par la MRC 

de Bonaventure afin de coordonner la démarche MADA sur le 

territoire, en plus d’assurer la réalisation du processus auprès des 

municipalités qui participeront à cet exercice collectif. Les 

personnes intéressées à s’impliquer doivent la contracter au 581-

357-1126 ou par courriel à mada@mrcbonaventure .com.   

 

Municipalité amie des aînés (MADA) – Recrutement du 

comité  

Parce que la Municipalité de Cascapedia-St-Jules à cœur le bien-

être et la qualité de vie des aînés de notre communauté, nous 

débuterons très bientôt les travaux visant à mettre à jour notre 

politique et plan d’action MADA. 

Afin de réaliser cette démarche, nous devons tout d’abord mettre 

sur pied un comité de pilotage.  

Ce comité, constitué d’un minimum de deux aînés et coordonné 

par une chargée de projet de la MRC, devra élaborer les 

orientations, les objectifs et les actions à inclure dans notre 

première politique et plan d’action MADA.  

Nous sommes donc à la recherche de personnes motivées et 

ayant de l’intérêt pour la cause des aînés.  

Nous désirons que les aînés prennent part aux décisions 

concernant leur qualité de vie et ainsi suscite les changements 

qu’ils jugent nécessaires.  

Cette implication vous intéresse?  

Communiquez avec nous pour nous faire part de votre intérêt!  

Pour info : cascapediastjules.loisirs@globetrotter.net  
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