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   1 Recyclage 
Bonne fête  
Kim H. & Bobby B. 
 

2  

Bonne fête  
Jimmy B. 
 

 3 
Bonne fête 
Alice M. &  
Marc-André B. 
 

4 Ordures 

Bonne fête  
Amy B., Jacques P. 
& Logan G 
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7 Réunion du 

conseil 19h30 
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11 Ordures   
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Bonne fête  
Alex L. 
 

14  
Bonne Fête 
Gloria H. 
 

15 Recyclage 
Bonne fête  
Barry O’. 
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18 Ordures           
 

19               
Bonne fête  
Rudy W. 
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Bonne fête  
Bruce B. 
 

22  
Bonne fête  
Herbert C. 
 

23 
Bonne fête 
Simon B. & 
Darlene S. 
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 25 Ordures   
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28 29 Recyclage 
 

30 
Bonne fête  
Bonnie B. 

La distribution de ce bulletin est 
commanditée par : 

Musée de la rivière Cascapédia 
275, Route 299, Cascapedia-St-Jules(Québec) 

G0C 1T0 
Tél. / Fax : 418-759-5079 

Cote d’Incendie – SOPFEU- EXTRÊME    

Si vous aimeriez être à jour sur la cote d’incendie de notre région et sur 

d’autres informations concernant les forêts et le feu, vous pouvez visiter 

le site www.inflammable.ca qui contient de l’information utile en 

français et en anglais.  

 
Musée de la rivière Cascapédia  

La pandémie de COVID-19 a provoqué de nombreuses perturbations et 

incertitudes tant dans notre vie personnelle que dans nos entreprises. Pour 

le moment, le conseil d'administration du Musée de la rivière Cascapédia 

n’a pas pris de décision en ce qui concerne le musée pour la saison 

estivale. En attendant, nous espérons que la communauté continuera 

d’exprimer son soutien en achetant des cartes de membre pour l’été 2021. 

Merci ! 

 

Rappel  

Le deuxième paiement de vos taxes municipales est dû le 22 juin 

prochain.  

 
Club 50+ 

5 juin, 2021 – 09h00 à 14h00 - Nous organisons une vente de garage 

dans le but d’amasser des fonds pour le club. Dû à la pandémie, les 

soirées ou évènements que nous organisons habituellement pour financer 

le club ont tous été annulés dans la dernière année.  Nous sommes 

maintenant au point où nous devons faire quelque chose pour collecter 

des fonds afin d’éviter de fermer nos portes définitivement. Nous serons 

au club toute la journée le 29 mai pour accepter vos dons d’objets. La 

vente aura lieu le samedi suivant, soit le 5 juin. MERCI! 

 

Bourses Gérard D. Lévesque  

Visitez le www.portailjeunesse.ca ou fgdl@cegepqim.ca  

Tél. : 418-364-3341, poste 7224.  

 

Comité d’aide Mutuelle 

Lors de notre réunion du 25 mai, le comité a pris la décision que les cafés 

d’amitié seront refusés jusqu’à nouvel ordre, étant donné la situation 

actuelle de pandémie. 

 

RELAIS POUR LA VIE 2021   

Le Relais pour la vie aura lieu virtuellement encore une fois cette année, 

soit le samedi 12 juin, 2021 de 20H à 21H. Afin d’assurer la sécurité de 

nos participants et des Canadien atteints de cancer, nous n’organiserons 

pas de rencontres en personne, mais notre communauté demeure plus 

forte que jamais.  

TÉLÉCHARGEZ L’APPLI DU RELAIS POUR LA VIE     

afin de profiter des nouvelles options que nous avons ajoutées, 

notamment le suivi des activités.  

 

Municipalité amie des aînés (MADA) – un sondage important      

arrive sous peu! 

Nous sommes heureux d’annoncer que Michel Boudreau, Francine Pelletier 

et Victor Miousse formeront le comité de pilotage pour élaborer notre 

nouveau plan d’action. Les membres de la communauté seront bientôt 

sollicités à participer à un sondage qui nous permettras d’identifier VOS 

besoin et VOS intérêts afin de mieux vous servir. Il sera possible d’aller le 

remplir directement en ligne ou d’obtenir une copie à l’Hôtel de ville. Nous 

espérons atteindre un maximum de répondants âgés de 50 ans et plus.  

 

Règlement 21-02 et réunion publique 

Ce règlement vise à apporter des ajustements aux dispositions 

relatives à la protection des berges le long des cours d'eau. Une copie 

peut être consultée sur le site Web municipal et à la salle municipale. 

Une réunion publique aura lieu le 21 juin à 19 h au centre 

communautaire. 

Rapport financier municipal 2020  

Dépenses:  

Administration Général    215 534.00$ 

Sécurité publique        76 462.00$ 

Transport     324 863.00$ 

Hygiène du milieu        75 353.00$ 

Urbanisme et mise en valeur du territoire     17 784.00$ 

Loisirs & Culture      114 244.00$ 

Frais de financement        30 711.00$ 

Recettes: 

Taxes     426 630.00$ 

Paiement tenant lieu de taxe       2 985.00$ 

Authres recettes de sources locales     28 327.00$ 

Transfers      425 669.00$ 

Autre        22 638.00$ 

 

La Société Alzheimer Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine recrute 

des marcheurs élites 

La campagne annuelle de financement de la Marche pour 

l’Alzheimer est la principale activité de collecte de fonds de la 

SAGÎM.  

L’engagement d’un marcheur élite est de récolter un minimum 

de 200$ en dons auprès de sa communauté, de sa famille ou de son 

entourage. Du 4 au 26 septembre 2021, tu seras invité, ainsi que les 

gens de ton entourage voulant t’accompagner, à relever un défi 

personnel sportif. Que ce soit une marche dans un nouveau sentier, 

une balade à vélo ou l’ascension d’une montagne. Tu peux te prendre 

en photo ou à faire une courte vidéo lors de ton défi et nous faire 

parvenir le tout afin d’inonder nos réseaux sociaux de vos 

réalisations.  

Pour t’inscrire comme marcheur élite et obtenir ton formulaire ainsi 

qu’un dossard, il faut communiquer avec l’intervenant du point de 

service de ta région : 

• Secteur Baie-des-Chaleurs (Maria) - Claire-Hélène Philippe - 418 

759-3131 poste 6  

 

Avis important pour le règlement de la piscine 

Les réglementations mises à jour pour les piscines exigent que les 

piscines soient entourées d'un enclos à moins que leurs parois ne 

mesurent au moins 1,2 mètre de haut pour les piscines hors sol et 1,4 

mètre pour les piscines amovibles. Les portes doivent se verrouiller 

automatiquement et toute terrasse adjacente doit être fermée par une 

porte qui limite l'accès. À partir du 1er juillet et pour les nouvelles 

installations, les clôtures à mailles de chaîne dont l'écart entre les 

maillons est supérieur à 30 mm doivent être recouvertes de lattes. 

Toute structure ou équipement fixe qui pourrait être utilisé pour 

escalader la paroi d'une piscine ou d'un enclos doit être positionné à 

au moins 1 mètre de ces zones. 
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