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Réunion du conseil 
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Bonne fête Anne T. 
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Bonne fête  
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Bonne fête  
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Bonne fête  
Wendell C. 
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Bonne fête  
Conrad B. 
 

25 
 

26 Ordures 

 
27 

28 
 

29 
Bonne fête  
Little J. 
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La distribution de ce bulletin est commanditée par : 
Fumoir Cascapédia Smokehouse 

70, route Gallagher, Cascapedia-St-Jules (Québec) 
G0C 1T0 

Tél: (418) 392-6207 fumoircascapedia@yahoo.ca 

Un mot de MADA - LA PASSERELLE à New Richmond est une ressource offrant des services d’entraide, gratuits et confidentiels. 
Pour plus d’information contactez le 418-392-4888 lundi au vendredi de 8h30 -16h30. 

 
Heures de Bureau   
Les heures normales sont de mardi à vendredi de 8h à midi et de 

13h à 16h. Fermé le 12. Merci  

 

Fumoir Cascapédia 
Nous offrons une bonne variété de produits, soient fumés ou non 

fumés. De haute qualité et qui sont certifiés au niveau régional.  

Nos produits sont caractérisés par un goût unique qui vient de la 

procédure artisanale de fumer au froid le saumon et la truite avec 

un vrai poêle à bois et notre recette authentique qui vient de 

quatre générations de guides de pêches sur la rivière Cascapédia. 

Les produits en vrac (la viande, le bacon, etc.) sont disponibles 

et nous avons une grande sélection de poissons et de fruits de 

mer. Venez nous voir! 

Anne Trépanier et Jerry Legouffe  

   

Les Cadets pour les jeunes de 12 ans et plus 
Si tu as 12 ans ou plus, deviens cadet(te) pour te faire de 

nouveaux amis et découvrir des nouvelles activités tel que : le 

biathlon, la musique en formation de fanfare, le secourisme, la 

survie en forêt, les excursions en traineau à chiens, les rencontres 

sportives et les activités nautiques : la voile, la plongée sous-

marine, le canot et bien plus encore.  Les activités sont financées 

par un programme fédéral, donc aucun cout pour les participants.  

Pour plus de détails, contactez le commandant au 418-391-2507 

ou par courriel : 293Marine@cadets.gc.ca. 

Rappel !! 
Le dernier paiement de vos taxes municipales est dû le 23 août 

prochain. Merci. 

Club 50+  
Il y aura un BBQ au 319 route 299 le 13 août de 11h à 13h.  Le 

coût – 15$ par adulte et 10$ par enfant de 12 ans et moins.  Nous 

allons servir des hotdogs, hamburgers et salades.  Tous sont les 

bienvenus! 

Une soirée de musique aura lieu le 19 et 26 août pour les 

musiciens et les spectateurs.  Les portes ouvriront à 19h et la 

music débutera à 19h30. 

Le Bingo Récolte aura lieu le 17 septembre prochain. 

Le Club veut remercier tous nos volontaires, sans vous notre club 

n’existerait pas. Merci. 
 

 

S.V.P. Notez  
Les feux à ciel ouvert sont interdits dans la municipalité et il 

est recommandé que les barils soient équipés d’un pare-

étincelles et de porter une attention particulière en utilisant 

vos foyers extérieurs de tous genres. 

 

Le Défi Alzheimer 
En s’inscrivant au Défi, les participants s’engagent à 

récolter 200$ en dons et ils sont invités à relever un 

défi sportif de leur choix entre le 3 et 25 septembre 

prochain. Que ce soit une marche en famille, une 

balade à vélo ou l’ascension d’une montagne entre 

amis. Nous souhaitons recevoir des photos ou une 

courte vidéo.  Vous êtes intéressés ? 

www.sagim.ca/defi-alzheimer pour s’inscrire et faire 

une réelle différence.   

Pour plus d’info : 418-534-1313. Merci 
 

Grippe aviaire – oiseaux morts 

Si vous trouvez un oiseau mort : évitez de toucher la 

carcasse à main nue – ulitisez un sac de plastique doublé 

fermé avec un nœud – mettez le sac aux ordures et 

assurez-vous que les ordures ne sont pas accessibles aux 

animaux – lavez-vous les mains avec du savon et de l’eau 

ou un désinfectant avec au moin 60% d’alcool. Vous 

pouvez trouver d’autres infos au : 

https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-

ressources-naturelles/sante-animale/maladies-

animales/grippe-aviaire 

 

Collecte de sang 
Mardi le 2 août prochain au Centre communautaire 

Adrien-Gauvreau 97-A Pl. Suzanne-Guité New 

Richmond.  Sur rendez-vous à hema-quebec.qc.ca ou 1-

800-343-7264. 

 

Information concernant le recyclage 
N’oubliez pas de garder vos anciens ordinateurs et 

télévisions ainsi que vos pneus, vos réservoirs de propane 

vides et vos contenants de peintures.  Nous aurons une 

journée de cueillette durant le mois d’octobre.  De plus, à 

l’Hôtel de Ville, nous acceptons vos cartouches d’encre 

vides, vos ampoules fluorescents et « curly » ainsi que vos 

vieux téléphones cellulaires et plusieurs types de piles. 
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