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Bonne Fête  
Billy B. 
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Bonne Fête  
Dale St.O. 
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 7  Recyclage 

Réunion du Conseil 
Municipal 18H30   

Huit Clos 
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Bonne Fête  
Lara Q. 
Luka M. 
 
 

 11 Ordures 
Bonne Fête  
Tina P. 
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Joyeux St-Valentin! 

 

 

 15   
Bonne Fête  
Jeff L.   
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Bonne Fête  
Austin L. 
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Bonne Fête  
Jessica B. 
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Bonne Fête  
Courtney G. 
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 Bonne Fête  
Vanessa B. 

  25 Ordures 

 
  

 26 
 

27 
 
 
 

28 
Bonne Fête  
Brandon O. 
 
 

    
 

   

La distribution de ce bulletin est commanditée par : 
TIPSY CANOE DESIGNS  

298 Route 299  
Cascapédia-St-Jules, QC  G0C- 1T0  

Téléphone:  819-349-9973 
 courriel: caitlin_barter@hotmail.com  / https://www.tipsycanoedesigns.com 

 
Club 50+  
Toutes activités reportées jusqu’à nouvel ordre.  
 
Rôle de perception  
Le rôle de perception pour l’année financière 2022 sera déposé au 
bureau de la directrice générale le 7 février 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.             
 
Avis Public  
À la réunion mensuelle le 7 février 2022 à 19h30 au Centre 
Communautaire situé à 55 Gallagher, le Conseil va adopter le règlement 
numéro 22-01 concernant le Code d’éthique et de déontologique pour 
les élus. Toutes questions ou commentaires peuvent être envoyé à 
l’adresse courriel: cascapediasaintjules@gmail.com. 

 
High School de New Richmond  
Nouvelle inscription pour la pré maternelle.  
Si votre enfant est prêt à commencer la pré maternelle en août 2022, 
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, au (418) 392-
4441. Merci. 

 
Linda LeMore- Brown Fondation  
Pour toutes questions aux commentaires vous pouvez nous appelle au 
418-752-7223. Laissez votre nom, numéro de téléphone et un bref 
message, nous vous rappellerons dans les plus brefs délais. Merci  
 
   
 

                                    
 

 

 

 

 

 

 

 
À chaque gare son histoire 
Appel de collaboration pour le Magazine Gaspésie 
Au 20e siècle, le train circule fréquemment en Gaspésie; de Mont-
Joli, il se rend soit à Matane, soit à Matapédia où il poursuit 
jusqu’à Gaspé. Tout au long de son trajet, le train fait de 
nombreux arrêts dans les villages. Le prochain numéro 
du Magazine Gaspésie abordera les gares et les histoires qu’elles 
recèlent. À son apogée, la péninsule en compte près d’une 
trentaine! Lieux de retrouvailles et de départs, les gares sont des 
espaces animés emplis de souvenirs, mais aussi des carrefours 
importants pour la poste et la marchandise. À chaque gare son 
histoire retracera ces récits, l’architecture de ces bâtiments dont 
plusieurs ont disparu et des gens qui y ont travaillé. Vous êtes 
invités à collaborer à ce numéro (no 204, août-novembre 2022) 
du Magazine Gaspésie en proposant un texte pour le 1er avril 
2022. 
Pour discuter d’un projet d’article ou proposer un texte, contactez 
Marie-Josée Lemaire Caplette :  
magazine@museedelagaspesie.ca ou 418 368-1534, poste 106. 

 

C’est à compter d’aujourd’hui, 11 décembre, 
que les propriétaires de motoneiges sont tenus de respecter la 
norme SSCC/11 concernant le système d’échappement de leur 
véhicule, comme le prévoit le Règlement sur les véhicules hors 
route.  
La norme certifie que le système d’échappement répond aux 
exigences d’émissions de bruit. Cette exigence ne s’applique tout 
fois pas aux motoneiges fabriquées avant 2011. 
Sont passibles d’une amende :  
Le conducteur qui circule avec une motoneige dont le système 
d’échappement n’est pas conforme à la norme SSCC/11; 
La personne qui vend une motoneige neuve ou un démonstrateur 
dont le système d’échappement n’est pas conforme à la norme 
SSCC/11; 
La personne que installe ou fait installe sur une motoneige un 
silencieux non conforme à la norme SSCC/11. 
Les amendes sont de 350$ à 500$ pour une personne et de 2000$ à 
15 000$ pour une enterprise. Pour en savoir plus:   Loi sur les 
véhicules hors route - Application de la mesure concernant les 
systèmes d'échappement des motoneiges: Gouvernement du 
Québec (quebec.ca)   

   


