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Yves B. 
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Réunion du Conseil 
Municipal 19H30  
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Joyeux 104e 
anniversaire  
Gladys McKay 
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Bonne Fête  

Joan S. 
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11 12 Recyclage 

Bonne Fête  
Hunter B. 
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15 
Bonne Fête  

Ginette B. et 

Laura L.   

16   Ordures   

Bonne Fête  

Valerie C. 
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Bonne Fête  

Joe B. 
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Bonne Fête  

Dana W. 
 

19 
Bonne Fête  

Malia C. & 

Nicole S. 
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Bonne Fête 

Tommy McW 
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25 
Joyeux 
Noël!  

26 Recyclage  

Bonne Fête  

JoAnne L. et Joey L. 
 

27  
  
 

28 
Bonne Fête  

Ezra M. 
 

29 
Bonne Fête  
Kevin B. 

30 Ordures 31 
 

 

 La distribution de ce bulletin est commanditée par : 

Sexton & Sexton 

282, Route 299 

Cascapédia-St-Jules (Québec) G0C 1T0 

Téléphone : 418-392-5628 

Pour de plus amples 
renseignements, veuillez 
consulter notre site : 
www.cascapediastjules.com 

Fermeture du bureau  
Veuillez noter que les bureaux municipaux seront fermés du 23 

décembre 2022 au 5 janvier 2023, inclusivement. Nous serons de 

retour le 6 janvier 2023.  

 

Salon de livre 
Le salon de livre est ouvert le 7 décembre et sera fermé du 14 décembre 

au 11 janvier pour la période des fêtes.  

Merci, Joyeux Noël et Bonne Année. 

 

Club 50+  
Bingo d’épicerie mardi le 6 décembre à 19h.  

Soirée de musique le 9 décembre à 19h.  

Après-midi de musique présenté par CASA le 11 décembre de 13h 

à 16h. 

Joyeux Noël et Bonne Année 2023!  

 

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!  

 

Défilé de Noel à Cascapédia-St-Jules 
Le 2e Défilé de Noel aura lieu samedi le 17 décembre 2022 à 18h. Tous 

les chars allégoriques, véhicules décorés et commanditaires sont les 

bienvenus. Inscrivez vos chars ou véhicules avec Lisa Cleary par 

courriel à lcleary79@gmail.com avant le 10 décembre. La parade 

débutera à la Société Cascapédia sur la Route 299. Nous demandons aux 

participants d’arriver avec leurs chars ou véhicules avant 17h15. La 

parade se terminera au Centre Communautaire avec un feu de joie. 

Chocolat chaud et de la soupe seront servis, apporter une chaise pour 

vous installer autour du feu. Le Père Noël a très hâte de vous voir! Pour 

plus d’information suivez la page « récréation » sur Facebook.  

 

Joyeux Noël  
La 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. 

 

Les réunions du conseil municipal 
Réunion Spéciale  

Le 5 décembre à 19h pour adopter le Budget pour 2023 et le 

Programme triennal d’immobilisation suivi par la réunion régulière 

à 19h30 au Centre communautaire 

Réunion publique pour l’adoption du Règlement de taxation le 12 

décembre à 19h. 

 

 

 

Réunion publique de consultation concernant le Règlement 

numéro 22-07 pour adopter des changements à notre règlement de 

zonage pour rendre conforme l’usage des graviers et sablières dans 

les zones RU-7 et F-9. Tous sont les bienvenus. 

            

Susan Legouffe         

 

L’Église Unie St. Andrew – Horaire des fêtes 
27 novembre : L’arbre de Jessé – apportez un don d’un article laineux.  

4 décembre : Dimanche de la banque alimentaire 

11 décembre : Cadeaux blancs - don des cadeaux pour les enfants 

18 décembre : L’arbre des anges – anges (5$) disponibles, contactez 

Delena Powell Bujold ou Kathleen Paquet. 

24 décembre : Service de la veille de Noel à 18h30 

  

L’Église Unie St. Andrew souhaite un joyeux Noël et une bonne 

année à tous.   
 

L’Église Catholique de Saint-Jules 
Il y aura une messe au Centre communautaire, 55 route Gallagher, pour 

célébrer Noël le 24 décembre à 21h. Tous sont les bienvenus.  
 

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

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

du coquelicot. La Légion est ouverte tous les mercredis à 13h pour la 

Dame de pique, les vendredis en soirée pour les jeux de fléchettes et les 

samedis après-midi pour socialiser.  

Un joyeux temps des fêtes et une bonne année à toutes et à tous. 
 

Déversement de neige  
Le Conseil municipal aimerait faire un rappel à la population que selon 

notre règlement numéro 19-06, article 9, il est interdit de :  

a) Déverser dans la rue la neige provenant de votre propriété; 

b) Transporter, d’un côté de la rue à celui d’en face, toute neige 

provenant de votre propriété. 

Quiconque contrevient à ces règlements recevra une amende de la 

Sûreté du Québec.   
 

Cascapédia-St-Jules-Récréation 
Consultez notre page récréation sur Facebook pour toutes les 

activités à venir et pour les heures d’ouverture du Centre 

jeunesse. 

Activités :  - Défilé de Noël le 17 décembre. 

- Party du nouvel an – billets disponibles jusqu’au 

20 décembre à Le Ole Corner Store et l’Hôtel de 

ville, ou vous pouvez contactez Miranda Willett.  

Le prix est 15$ par personne. Merci!  
 

Un Gros Merci 
Jimmy Geraghty souhaite transmettre ses sincères 

remerciements à tous ceux qui ont fait des dons.  Cela signifie 

vraiment beaucoup et aidera à soulager une partie du stress 

pendant les jours difficiles à venir. 

     

http://www.cascapediastjules.com/
mailto:lcleary79@gmail.com

