
 

 

h  Bulletin Cascapédia-St-Jules  

Notre site web: www.cascapediastjules.com 

 mai 2022  

dimanche lundi  mardi  Mercredi  jeudi  vendredi  samedi  
1 

Messe St.Jules 19h 
Voir page Facebook 

 
 

2 Recyclage 
Réunion du 
Conseil 19H30 

 3 4 
Bonne fête  
Billy B. 
 

 5 
  

6  Ordures  
 
 
Bonne fête  
Junior St.O 
 

7 

Messe St.Jules 
19h 
 

8 
Église Unie – NR 
Voir page Facebook 
Bonne fête  
Justin L. 
  

9  
 

10   
 

11  
 
 

12  
Bonne fête 
Francine St.O. 
 

13  
Bonne fête  
Micelle H. 
 

14 
Messe St.Jules 
19h 
Bonne fête  
Leina H.B. 
 
Dépotoir sec  

15  
Église Unie – NR 
Voir page Facebook 

 

16 Recyclage  
Bonne fête  
Susie H, Haley G. 
& Julia C. 

 

17   
 
 

18  
 

19 
 

20 Ordures  
 
 

21  

Messe St.Jules 
19h 

22  
Église Unie – NR 
Voir page Facebook 
Bonne fête 
Lisa C. & Verna B. 
 

23 

Bonne fête 
Wendy McW. 
 
 
 

24    
 

 
 

25 
Bonne fête  
Éric N.   
 

 26 
 

 27 Ordures  
 

28 
Messe St.Jules 
19h 
 

29 
Église Unie – NR 
Voir page Facebook 
Bonne fête  
Gregory M. 

30 Recyclage  31 
Bonne fête  
Evans H.    

  
 

  

La distribution de ce bulletin est commanditée par:  
Le Ole Corner Store 

1, route McKay, Cascapédia-St-Jules, QC  G0C 1T0 
Téléphone:  418-392-5556 

Facebook: Le Ole Corner Store - email:olecornerstore2021@gmail.com 
 

 

Réunion de Conseil  
Maintenant ouvert au public. Merci! 

 

Club 50+  
Veuillez noter que nous avons un Bingo hebdomadaire chaque mardi 

soir à 19h. (bingo épicerie). Tous sont les bienvenus.  

Jam sessions will return May 6th open o all musicians and spectators. 

Doors open at 7pm with entertainment beginning at 7:30.  

Dates importantes:  

Brunch de la fête des mères – Le 8 mai , 

Bingo printanier – Le 28 mai,  

Brunch de la fête des pères– Le 19 juin,  

BBQ – Le 19 juillet, BBQ – Le 13 août,  

Bingo récolte – le 17 septembre.  

Le club 50+ tient à remercier tous nos bénévoles qui contribuent à nos 

activités. Sans votre soutient, notre club cesserait d’exister. Merci à 

tous!  

 

Le Ole Corner Store  
Le Ole Corner Store aimerait profiter de cette occasion pour remercier 

chacun de ses clients pour leur soutien continu. Le Ole Corner Store 

espère que vous restez en sécurité et en bonne santé. Merci! 

 

Contenants de vidanges  
Il y aura des contenants de vidanges au site de l’ancien dépotoir le 

samedi 14 mai de 8h à 17h. Matériaux acceptés : réfrigérateurs, poêles, 

congélateurs, matelas, articles ménagers extérieurs et intérieurs, métal, 

meubles, ordinateurs, imprimantes, batteries de véhicules, bonbonne de 

propane vide, pneus sans jantes max de 48.5¨  ̧etc. Matériaux refusés:  

branches, feuilles, bois, résidus domestiques dangereux et les débris de 

constructions. Cette année, il y aura un contenant pour la peinture. 
 

La Légion royale canadienne #172  
La Légion est ouverte tous les vendredis en soirée pour les jeux de 

fléchettes et tous les dimanches après-midi pour socialiser.  

Le dimanche après-midi, venez avec vos instruments pour un « jam » 

improvisé. Merci à tous de soutenir votre Légion !!! 

Suspendu jusqu’à nouvel ordre. Merci pour votre soutien.  
 
 
 
 
 
 

Réunion publique pour le festival d’automne 
Vous êtes tous invités à une réunion publique le 25 mai à 18h30 au 

Centre communautaire. Vos idées et suggestions sont toujours les 

bienvenues!  

 
Église Unie St. Andrew’s New Richmond  
Consultez leur page Facebook pour plus d’information. 

 
Camp du jour – Projet d’étudiant  
Nous accepterons les CV jusqu’au 1 juin à 16h. SVP les amener à 

l’Hôtel de Ville. Vous pouvez les déposer dans la fente de courrier à 

côté de la porte ou les envoyer par courriel au : 

cascapediastjules.loisirs@globetrotter.net  

*Veuillez noter que la préférence sera accordée à l'étudiant ayant le 

niveau d'études le plus élevé et qui réside dans la Communauté. 

Possibilité de temps partiel ou temps plein selon préférence et nombre 

de candidats* 
 

Département d’incendie  
Permis de brûlage: 
Les permis de feu à ciel ouvert sont interdits à compter du 30 avril,  

Rappelez-vous qu’après cette date, aucun feu à ciel ouvert n’est permis. 

Merci. Ronald Legouffe, chef pompier 

 

Vous cherchez quelqu’un pour prendre soin de votre pelouse 
cet été? 
Contactez Jamie et Chase Cleary au 418-392-0407. 

 

Biblio  
La Biblio sera fermée jusqu’en septembre. Pour plus de 

renseignements, contactez Kathleen au 418-392-4896. Merci! 

 

Tipsy Canoe Designs 
Tipsy Canoe Designs fêtera le printemps en ouvrant la boutique 

avec plein de nouveau stock ! Des pagaies, des haches et de 

nouveaux modèles de vêtements ne sont que quelques-unes des 

choses qui seront disponibles dans la boutique. Avec chaque achat, 

vous courrez la chance de gagner des prix! Passez nous dire bonjour 

les samedi 21 et dimanche 22 mai de 10h00 à 13h00 au 298 Route 

299, Cascapédia 


