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 Bonne Fête  
Billy B. 
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 6  recyclage 

 
Réunion du Conseil 
19h30 
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10 ordures 
Bonne Fête  
Lara Q. 
Luka M. 
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Bonne Fête  
Tina P. 
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Bonne Fête Jakob W. 
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Joyeuse Saint 

Valentin! 
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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. 

 
 

  24 ordures 
Bonne Fête  
Vanessa B 
  

 25 
Bonne Fête  
Joshua W. 
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Bonne Fête  
Brandon O. 
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Téléphone:  819-349-9973 
 courriel: caitlin_barter@hotmail.com  / https://www.tipsycanoedesigns.com 

 

Légion #172 

Le 11 février, il y aura une soirée de musique à partir de 18h. 

Entrée gratuite et service de bar. Tout le monde est le bienvenu 

pour venir chanter, jouer d'un instrument ou s'asseoir et profiter 

de la musique.  

Autres activités hebdomadaires à la légion : Dame de pique les 

mercredis à 13h, fléchettes les vendredis à 19h et les rencontres 

sociales les dimanches à 13h. 

 

Club 50+ 

Le 3 février prochain, le Club 50+ sera l’hôte d’une soirée 

musicale, les portes ouvrirons à 19h et la music débutera à 

19h30. Tous sont les bienvenus ! 

 

Avis Public 

Chers citoyens qui sont propriétaires de chien. La Municipalité 

de Cascapédia-St-Jules voudrait vous rappeler que selon les 

règlements provinciaux, tous les chiens doivent être enregistrés.  

L’enregistrement se fait avec emili.net. Nous sommes au courant 

que présentement la plateforme ne fonctionne pas adéquatement 

pour notre municipalité. Les difficultés sont liées à l’utilisation 

sur leur site d’un module Google Map. Nous vous suggérons 

d’appeler le 1-800-937-0478 ou par courriel support@emili.net 

pour faire l’enregistrement. La municipalité s’excuse pour les 

inconvénients avec la plateforme. 

*Voici d’autres petits rappels concernant vos chiens: 

Dans un endroit public, votre chien doit être en tout temps sous 

le contrôle d’une personne capable de le maîtriser et tenu au 

moyen d’une laisse. Un chien ne doit jamais se trouver sur une 

propriété privée appartenant à une personne autre que son 

propriétaire sans autorisation. 

 

École le Bois-Vivant 

Avis aux parents; votre enfant est né entre le 1er octobre 2018 et 

le 30 septembre 2019? Vous avez la possibilité de l’inscrire à la 

maternelle 4 ans. Si vous êtes intéressés-votre enfant 

fréquentera l’école à temps plein à partir de septembre 2023. Si 

vous n’êtes pas intéressés – vous pouvez inscrire votre enfant 

aux activités de transition vers la maternelle. Une rencontre de 

parents aura lieu pour vous donner des informations à l’école le 

Bois-Vivant le 7 Février 2023 à 18h30.  

 

  
High School de New Richmond  

Nouvelle inscription pour la maternelle 4 ans.  

Si votre enfant est prêt à commencer la maternelle 4 ans en août 2022, 

nous vous invitons à venir au High School 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 et d’adresse du parent qui inscrit 

l’étudiant(e) (permis de conduire, carte d’assurance maladie, facture 

Hydro) 
- Carte d’assurance maladie de l’enfant à inscrire. 
Pour plus d’information, contactez la secrétaire de l’école, au (418) 392-

4441. Merci. 

 

Journée Familiale 

La journée familiale aura lieu le dimanche 19 février au Centre 

de jeunesse. Il y aura des activités pour les personnes de tous les 

âges, ainsi qu'une cantine. 
 

*Pour plus d'informations sur les événements à venir au sein 

de la communauté, suivez notre page de récréation sur 

Facebook @Cascapedia-St-Jules récréation 
 

Fondation Linda LeMore- Brown  

Pour toutes questions ou commentaires vous pouvez nous 

appeler au 418-752-7223. Laissez votre nom, numéro de 

téléphone et un bref message, nous vous retournerons votre appel 

dans les plus brefs délais. Merci  

 

Rôle de perception  

Le rôle de perception pour l’année financière 2023 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.             
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