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Bonne Fête  

Yves B. 
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Joyeux 

102e anniversaire 
Gladys McKay 

7 Réunion du 

Conseil 
Municipal 19H30  
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Bonne Fête  

Joan S. 
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Bonne Fête  

Hunter B. 
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15 Recyclage 

Bonne Fête  

Ginette B. 

16  
Bonne Fête 

Valérie C.   
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Bonne Fête  

Joe B. 

18 Ordures 

Bonne Fête  

Dana W. 

19 
Bonne Fête  

Malia C. & 

Nicole S. 
  

20 
 

21 
 

22 
 

23 
 Bonne Fête  

Tommy McW. 

 

 24  

Réveillon de 
Noël 
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 Joyeux Noël! 
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Bonne Fête  

JoAnne L. 
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29 Recyclage 
Bonne Fête Kevin B. 

 

30 31 Pour de plus amples 

renseignements consulter notre 

site: 

cascapediastjules.com 
La distribution de ce bulletin est commanditée par : 

Sexton & Sexton  

282, Route 299  

 Cascapédia-St-Jules (Québec) G0C 1T0  

Téléphone : 418-392-5628  

Fermeture du bureau  
Veuillez noter que les bureaux municipaux seront fermés les   

24, 25, 28, 29, 30 et 31 décembre 2020 ainsi que le 1er et 4 janvier 

2021. Nous serons de retour le 5 janvier 2021.  

 

Club 50+…..  
Toutes activités annulées jusqu’en janvier 2021 

 

Concert annuel de Noël  
Le concert annuel de Noël est annulé cette année!!! 

Joyeux Noël et Bonne Année 2021!  

 

Sexton & Sexton  
Cherchez-vous des idées pour Noël ????? Avez-vous quelqu’un sur 

votre liste pour qui il est difficile de trouver le cadeau idéal? Venez 

voir notre grande sélection de vêtements de plein air de haute couture, 

et  n’oubliez pas de vérifier nos promotions en magasin! Nous avons 

une grande sélection d’articles de pêche – il n’est jamais trop tôt pour 

penser à la pêche!!! Nous souhaitons à tous un Joyeux Noël et nos 

meilleurs vœux pour la nouvelle année à venir!  

 

L’arrivée du Père Noël…  
L’arrivée du Père Noël au Centre communautaire est annulée cette           

année. 

 

Joyeux Noël  
Le maire, les conseillers et conseillères, le personnel municipal, ainsi 

que les pompiers volontaires et l’équipe des premiers répondants 

aimeraient offrir leurs meilleurs vœux à tous pour un Noël rempli de 

joie et une année de santé et de prospérité. 

 

Événements de Noël à l'Église St. Andrew’s  
L’Église unie St. Andrew’s aimerait vous souhaiter à toutes et à tous 

un joyeux Noël et une bonne année.   

 

Légion – locale 172  
La Légion Royale Canadienne filiale locale 172 souhaite remercier 

toutes personnes qui ont acheté une couronne et/ou fait un don à la 

Campagne du coquelicot. Votre soutien est apprécié. La légion demeure 

fermée du a la situation de la Covid-19. Un joyeux temps des fêtes et 

une bonne année à toutes et à tous. 

 

Salon de livre 
Le salon de livre restera fermé jusqu'à nouvel ordre.  

 

Chorale de St-Jules  
Samedi, le 19 décembre à 19h, les membres de la chorale de St-Jules 

vont chanter quelques chants de Noël à l’église, mais sur les 

marches extérieures. Si la température ne le permet pas, nous 

chanterons dimanche, le 20 décembre à 16h. Si vous avez le goût 

d’y assister, soyez les bienvenus, mais chacun devra demeurer dans 

sa voiture étant donné la situation de Covid-19. 

Les réunions du conseil municipal 
Demande de dérogation mineure 

Le 8 décembre à 19h au Centre communautaire, des 

informations seront fournies sur la demande suivante: Lot 

4930757 dans lequel la superficie totale requise pour construire 

une résidence est de 40 000 pieds carrés et le terrain en question 

ne mesure que 39 565 pieds carrés. 

Règlement #20-03   

Le 14 décembre, à 19 h, une réunion de consultation concernant 

le règlement no 20-03 aura lieu pour toutes personnes habiles à 

voter. Ce règlement vise à mettre à jour le coût de location du 

centre communautaire situé au 55 Gallagher. 

Réunion Public  

Il y aura une réunion publique le 16 décembre à 19h concernant 

l’adoption du budget municipal pour l’année 2021. Tous sont les 

bienvenus. 

 

Merci à ceux qui marchent en soirée 
Il a été porté à l'attention des Mairies municipales que les 

personnes qui marchent avec des vêtements réfléchissants en 

soirée sont très appréciées par ceux et celles qui doivent voyager 

lorsqu’il fait noir. Merci à tous ceux qui portent des vêtements 

voyants en marchant le soir. 

 

Lumières de Noël  
Alors que le coronavirus a affecté le monde entier et que les 

gens demeurent à la maison afin de limiter la propagation, les 

choses peuvent sembler un peu plus sombres. 

Certains essaient donc de répandre un peu d'espoir et de joie. 

Souhaitez-vous apporter de la joie lors de la distanciation 

sociale? Accrochez les lumières de Noël pour que les gens se 

réjouissent lorsqu'ils passent ou regardent par les fenêtres. 

 

Licenses de chiens pour 2021 
La municipalité a signé un protocole d’entente avec le Réseau de 

Protection Animale de la Baie-des-Chaleurs pour fournir les 

médailles pour les chiens, gérer les plaintes et l’application du 

règlement concernant les chiens.  Ceci veut dire que vous ne 

recevrez plus votre médaille avec votre compte de taxes. 

Dorénavant vous devez faire l’inscription de votre/vos chiens à 

www.rpabdc.com pour plus information n’hésitez pas à 

contacter l’Hôtel de ville.  

     

    

 

       

  

http://www.rpabdc.com/

