
 

¨un mot de MADA¨ LA PASSERELLE à New Richmond est une ressource offrant des services d’entraide, 
d’écoute, information et des références pour toutes personnes vivant une période difficile, souffrant d’isolation, de 
dépression, d’angoisse, un deuil et plusieurs autres stress émotionnels. Les services d’entraide individuelle offrant une 
écoute compréhensive avec soutient. Gratuits et confidentiels. Pour plus d’information contactez le 418-392-4888 
lundi au vendredi de 8h30 -16h30. 
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Caitlin B.   
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Bonne fête  
Alexandra McW. 
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Heures de Bureau – fermé le 1er juillet   

Les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 8h à 12h et de 

13h à 16h. Merci ! 

 

Société Cascapédia  

La saison de pêche 2022 a bien commencé avec des statistiques 

élevées pour le mois de juin. À partir du mois de novembre, 

nous aurons notre tirage quotidien de 72 heures pour la section 

pataugeoire de D2 et E2. Passez un bel été ! 

La Société Cascapédia 

 

Club 50+  

Il y aura des sessions « jam » le 8 juillet et 22 juillet. Les portes 

ouvrent à 19h et la session commence à 19h30. 

Il y aura un BBQ au 319 route 299 le 16 juillet de 11h à 13h.  

Le coût – 15$ pour adulte et 10$ pour les enfants de 12 ans et 

moins. Nous allons servir des hotdogs, hamburgers et salades.  

Tous sont les bienvenues! 

Dates à retenir:  

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 soutien, notre club 

cesserait d’exister. Merci à tous !  
 

Légion royale canadienne, filiale 172  

L’horaire estivale de la légion royale canadienne, filiale 172 : les 

samedis après-midi à partir du 21 mai jusqu’au mois de septembre. 

Célébrations - Fête du Canada  

Le 1er juillet – 8h à 10h – déjeuner de crêpes gratuit à la Légion.  

Une parade débutera à midi au 277 route 299 (anciennement Hôtel 

Cascapedia) et terminera à la légion où la cérémonie aura lieu. Nous 

encourageons la communauté à participer avec leurs véhicules ou 

chars allégoriques. Des activités auront lieu en après-midi (musique, 

rondelles, maquillage, boissons, etc.). Tous sont les bienvenus. Si 

vous avez des questions, veuillez contacter Sharon au 581-886-0582. 

Merci de soutenir la Légion.  

 

                                                                              

Le Ministère informe la population quant 

à la bonne façon de se débarrasser d’une carcasse 

d’oiseau 

De façon générale, les carcasses d’oiseaux sauvages peuvent être 

mises dans un sac et jetées aux ordures ménagères. Il faut éviter de 

toucher les carcasses à mains nues. La meilleure façon de procéder 

est de porter des gants et d’utiliser un sac de plastique doublé pour 

ramasser la carcasse, puis jeter le tout aux déchets. La personne doit 

ensuite se laver les mains avec du savon et de l’eau ou utiliser une 

solution hydroalcoolique dont la concentration est d’au mois 60% 

d’alcool. 

De l'information supplémentaire sur le protocole pour se 

débarrasser de façon sécuritaire d'une carcasse d'oiseau sauvage 

mort est disponible sur Québec.ca. En cas de doute, les citoyens et 

citoyennes peuvent communiquer avec Service Québec au 1 877 

644 4545. 

 

Avis publics 
Le rapport financier 2021 sera dévoilé lors de la réunion du 

conseil municipal qui aura lieu le 4 juillet 2022. 

 

Réunions publiques 
Le 21 juillet à 18h30 aura lieu la réunion adopté le règlement  

#22-03 pour mettre à jour les dispositions relatives aux enceins 

lieux d’enfouissement de matières résiduelles. 

À 19h la réunion est pour adopter le règlement numéro 22-04 pour 

remplacer le plan d’Affectation des sols numéro AF-2009-06.1. 

À 19h30 la réunion est pour adopter le règlement numéro 22-05 

afin d’apporter et de mettre à jour les dispositions relatives à 

l’émission de permis de construction à des fins résidentiel à 

l’intérieur de la zone agricole permanente.  

 

Cascapedia River Museum  

Le Musée de la rivière Cascapédia ouvrira du 4 juillet au 30 août de 

13h à 16h. Le Salon de thé sera ouvert tous les mardis après-midi de 

13h à 16h à partir du 5 juillet. 

Tout le monde est le bienvenu! 

Julie Schlie, Musée de la rivière Cascapédia  
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