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 1  

Célébration de la 
Parole St-Jules 16h 
 

 2  

Service Unie-NR 10H 
 Bonne Fête  
Billy B. 
 

 3   

Réunion du Conseil 
Municipal 19H30   
 
 

 4  
. 

 5  

Bonne Fête  
Dale St.O. 
  
 

 6  
  
 

 7   
  
 

8  

Messe St-Jules 16h 
 

 9 
Service Unie-NR 10H 
 

 10  
Bonne Fête  
Lara Q. 
  
 

 11  Recyclage 

 
Bonne Fête  
Tina P. 

 12 
  

 

13 
  

 14  Ordures 
 

Joyeux 
St-Valentin! 

 
  

 15                
Messe St-Jules 16h 
Bonne Fête  
Jeff L.   
 

 16 
Service Unie-NR 10H 
Bonne Fête  
Austin L. 

 17 
  

 18   
 

 19 
 

  20 
 Bonne Fête  
Jessica B. 
 

  21   
  

 22 
Messe St-Jules 16h 

 

23  

Service Unie-NR 10H 
Bonne Fête  
Courtney G. 

 24 
 Bonne Fête  
Vanessa B. 

 25  Recyclage 

 

26 

 

27 

 

28  Ordures 
 
Bonne Fête  
Brandon O. 

29 

Messe St-Jules 16h 

 

La distribution de ce bulletin est commanditée par : 
Louis Sexton, planification financier, IG Wealth Management  

20 Chemin Harrison  
Cascapédia-St-Jules (Québec)  G0C 1T0  

Téléphone : 418-392-3485  
 

Journée familiale  

Notre journée familiale aura lieu samedi le 16 février. L’inscription 

pour les jeux se fera à 10h et les jeux débuteront à 11h. Toutes les 

activités auront lieu au Centre jeunesse. Les jeux comprendront: 

Course a 3 pattes, lancer un œuf en équipe, ballon balais pour les 

jeunes, tête de fromage, course parents enfants, quilles humain. Et 

cette année il y a une pente pour glisser amenez vos traîneaux. Menu 

cantine : Chili 2.00$, soupe 2.00$, hotdogs 2.00$, sandwich 1.50$, 

jus, eau et liqueur 1.00$, dessert entre .25¢ - .50¢. Venez tous vous 

amuser! 

 

IG Wealth Management   

Pour des conseils et de l’aide dans la planification de l’impôt en fin 

d’année, pour l’achat des REER, les comptes d’épargne libre 

d’impôt (CELI), les fonds enregistrés de retraites (FEER) les 

régimes enregistrés d’épargne pour l’éducation (REEE) et comment 

ces investissements pourront ou non affecter votre éligibilité pour 

les programmes gouvernementaux tels que supplément pour revenus 

garantis, contactez Louis Sexton, planificateur financier au 

418-392-3485 louis.sexton@investorsgroup.com  

 

Club 50+  

*Un souper «potluck» sera tenu au Club 50+ au 319, Route 299, 

Cascapédia-St-Jules, le samedi 22 février (en cas de tempête, 

dimanche le 23 février) de 16h30 à 18h30. Le prix : 12$ pour 

adultes et 10$ pour enfants de moins de 12 ans. Venez et amenez 

votre appétit! Si vous ne pouvez pas rester manger, venez, 

choisissez ce que vous voulez et l’amenez chez vous – commandes à 

emporter disponibles! Merci de votre soutien.  

**Il y a un bingo pour épiceries tous les mardis soir à 19h.  

***Il y aura une soirée de musique au Club les vendredi 14 février, 

13 mars et 17 avril.  

Tous musiciens et spectateurs sont invités. Les portes ouvrent à 19h 

et la musique débute à 19h30. L’entrée est gratuite et il y aura un 

service de cantine sur place. Bienvenue à tous!  

 

Légion – filiale 172 

La  Légion royale canadienne, filiale 172, tiendra un brunch pour le 

St-Valentin le 16 février 2020 de 8h30 à 12h au Centre 

communautaire de Cascapédia-St-Jules. Des œufs, saucisses, 

patates, fèves, crêpes, œufs brouillés, fruit frais, jus, thé et café 

seront servis au prix de 12$ pour adultes et 8$ pour enfants de moins 

de 12 ans. Alors, amenez votre amoureux/ amoureuse pour un 

délicieux repas pour la St-Valentin!  

 

Rôle de perception  

Le rôle de perception pour l’année financière 2019 sera déposé au 

bureau de la directrice générale le 31 janvier  prochain pour 

consultation pendant les heures d’ouverture du bureau. L’envoi des 

comptes de taxes se fera dans un délai de soixante jours après cette 

date conformément à l’article 1012 du code municipal.  Merci.             
 

 

 

 

 

High School de New Richmond  

Nouvelle inscription pour la pré-maternelle du 17 au 21 février.  

Si votre enfant est prêt à commencer la pré-maternelle en août 2020, 

nous vous invitons à venir au High School du lundi au vendredi pour 

l’inscrire.  

Pour compléter votre formulaire d’inscription, vous aurez besoin des 

documents suivants :  

- Certificat de naissance du parent (long formulaire)  

- Certificat de naissance de l’enfant (long formulaire)  

- Preuve d’identification du parent qui inscrit l’étudiant(e) 

(adresse, permis de conduire, carte d’assurance maladie) 

- Carte d’assurance maladie de l’enfant à inscrire. 

Pour plus d’information, contactez la secrétaire de l’école, 

Madame Marjorie Woodman  au (418) 392-4441. Merci. 

 

Activité de cuisine en famille : 

Cette session comprend: Tous les ingrédients, plats et 

rafraîchissements! 29 février 2020 9h à 11h au centre 

communautaire Cascapédia-St-Jules. L'espace est très limité. 

Veuillez RSVP DÈS QUE POSSIBLE! 

Si vous avez des questions, veuillez contacter Becky Renouf, ou 

Jolene Starnes chez CASA au 418-752-5995. 

 

Zumba avec Julie Merchant  

Zumba les lundis et jeudis de 19h à 20h, Zumba Gold les mercredis 

matins à 10h au centre communautaire de Cascapédia-St-Jules 

$7.00/cours. Venez profiter d'une séance d'entraînement amusante 

d'une heure avec de la bonne musique! 
 

Le Comité d’Entraide Mutuelle  

Le Comité d’Entraide Mutuelle tient à remercier chaleureusement la 

population de la municipalité. Pour leur générosité lors des cafés 

d’amitié; que ce soit en dons de nourriture ou à la préparation de la 

salle etc. Que l’année 2020 vous apporte santé et bonheur.  

Lors de la réunion de conseil du 6 janvier 2020, le Comité 

d’Entraide Mutuelle a remis 2 bourses étudiantes, d’une valeur de 

250$ chacune (études post-secondaires ou en formation 

professionnelle). Parmi les 6 demandes reçues, il y a eu tirage au 

sort par 2 membres du conseil. Les gagnants sont : Robert Cochrane 

et Zachary Cyr. Félicitations!  

Martine Boudreau, présidente  

Merci!  

 

LE GAZ RADON EST DANS VOTRE MAISON  

Le radon est la première cause de cancer du poumon chez les non-

fumeurs. TESTEZ pour savoir si vous avez un niveau dangereux.  

1. Commandez un test de mesure à long terme du radon à La 

municipalité d Cascapedia-St-Jules,418-392-4042. 

2. Tester. 

3. Agir.  

mailto:louis.sexton@investorsgroup.com

