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7 réunion du conseil -
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Bonne fête Paul O. 
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10 Bonne fête  
Leslie B. 
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souvenir 
Bonne fête Kevin W. 
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Miranda W. 
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Hamon McC. 
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24 Bonne fête 
Thérèse G. 
 

 25 Bonne fête 
Ronny L. 
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27 Bonne fête  
Brittany B. 
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29 Bonne fête 
Marc B. 
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  La distribution de ce bulletin est commanditée par:  
Légion Royal Canadienne Baie-des-Chaleurs, division  172 

55 route Gallagher, Cascapédia-St-Jules, QC 
Téléphone: 418 -392-5328 

Légion royale Canadienne division 172 
Service religieux du jour du souvenir se tiendra le 5 novembre 
à 16h à la Mission Tekakwitha à Gesgapegiag. 
 
Couronnes – s.v.p. contactez Donna Fallow au 418-392-5509 
pour placer votre commande. Elles seront prêtes à être récupérées 
à la Légion le 8 et 9 novembre de 14h à 18h.  
 
Cérémonie – la cérémonie officielle sera tenue au cénotaphe de 
Gesgapegiag le 11 novembre prochain à 11h. Il y aura aussi une 
cérémonie tenue au cénotaphe de New Richmond.  
 
Activités à la Légion – la Légion est ouverte les mercredis 
après-midi à 13h pour jouer à la dame de pique, les vendredis à 
18h pour jouer aux fléchettes et les samedis à 13h pour 
socialiser.  
 
Club 50 ans et Plus 
N’oubliez pas de venir jouer au Bingo les mardis à 19h. La 
prochaine soirée de musique sera le 18 novembre; les portes 
ouvrent à 19h. Merci de votre soutien. 

 
Salon de livre  
Le Salon de livre est ouvert les mercredis de 13h à 16h au 
Club 50 ans et plus. Venez découvrir notre sélection.  
 
Festival d’Automne 
Il y aura une réunion publique le 9 novembre à 18h30 au centre 
communautaire. Les états financiers pour cette année  seront 
présentés et les montants des dons pour les groupes locaux seront à 
décider.  Tous sont les bienvenus. 
 
Bénévoles du Festival d’Automne 
Nous voulons dire un gros Merci à tous nos bénévoles de cette 
année. C’était une fin de semaine très chargée et tellement 
agréable de revoir tout le monde. Nous voulons exprimer nos 
sincères appréciations pour tous ce que vous avez fait pendant la 
fin de semaine, que ce soit grand ou petit, nous ne pourrions pas le 
faire sans vous! Félicitations à notre Bénévole de l’année 2022 
– Linda Martin !!  

 
La Maille de l’amitié 
La maille de l’amitié est un groupe de tricoteuses désirant 
offrir aux femmes, aux hommes et aux enfants qui suivent 
des traitements de chimiothérapie à l’hôpital de Maria, de 
bonnets en guise de soutien dans une période ou la maladie 
leur cause bien des soucis. Nous souhaitons augmenter le 
nombre de tricoteuses puisque la demande est de plus en plus 
présente.  Des patrons et un prototype sont disponibles à la 
bibliothèque de Paspébiac, qui est aussi notre point de chute 
pour la cueillette. Un petit mot d’encouragement, identifié 
par votre prénom seulement, ajoute une touche de tendresse 

au geste. Pour plus d’informations contactez Claudette 
Whittom 418-752-3633 ou Doris Chedore at 418-752-5190. 
Merci. 
 

Recyclage 
Avant de le déposer dans votre bac: 
Rincez-les afin d’éviter de souiller les autres items et pour 
éviter la moisissure et les insectes. Videz bouteilles et 
enlevez les bouchons.    
     
MADA  
Le plan d’action pour les Municipalités – amies des aînés 
sera présenté au conseil municipal à leur réunion régulière le 
7 novembre prochain, tous sont les bienvenues.  
 
CISSS Gaspésie 
Pour la vaccination contre l’influenza et le Covid-19 vous 
pouvez vous rendre au www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca ou sur 
ClicSanté. Nous avons partagé la communiquée de presse sur 
notre page Facebook également.  
 
Défilé de Noël 
Le défilé de Noël est prévu pour le 17 décembre prochain à 
19h. Le départ se fera à la Société Cascapédia et terminera au 
centre communautaire.  Alors, préparez vos chars 
allégoriques! 
 
Nouvelle page « récréation » 
Si vous cherchez de l’information concernant les activités de 
sports, loisirs ou activités récréatives dans la Municipalité, il 
y a une nouvelle page Facebook crée par notre 
coordonnatrice récréative Miranda Willett. Faites un 
recherche pour Cascapédia-St-Jules Récréation, aimez la 
page et ajoutez-la à vos favoris pour rester à l’affut. 
 
Soirée dansante du nouvel an 
Oyé Oyé – il y aura un réveillon du nouvel an le 31 décembre 
au Centre communautaire.  Les informations seront partagées 
sur la page Cascapédia-St-Jules Récréation dès quelles seront 
disponibles. Sortez vos vêtements de fête et dépoussiérez vos 
chaussures de dance! 
 
Les heures de bureau 
Les heures régulières de bureau sont du mardi au vendredi de 
8h à midi et de 13h à 16h.   
 


