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30Bonne fête 

Angèle D. 

 

31 Recyclage 

Joyeuse 
Halloween 

 

                  La Distribution de ce bulletin est commanditée par: 
L’Institut des Femmes de Grand Cascapédia   

Au service de la communauté depuis plus de 60 ans  
Téléphone: 418-392-4212 

 

Salon de livre   

Le salon du livre réouvrira le 5 octobre de 13h à 16h. Cependant, vous 

pouvez contacter Kathleen pour vos besoins de lecture au 418-392-

4896. Au plaisir de vous aider. 

Kathleen  

 

Club 50+ 

Il y aura une soirée de musique le 14 octobre, les portes ouvrent à 19h. 

N’oubliez par le Bingo les mardis à 19h. Merci de votre soutien. 

 

Règlement numéro 22-03 

Le certificat de conformité pour le règlement 22-03 était reçu de la 

MRC de Bonaventure le 12 septembre 2022. 

 

Journée Terry Fox   

Le Club des Aigles de Cascapédia-St-Jules tient à remercier ceux et 

celles qui ont participé. Nous avons envoyé un montant de 751.50$ à 

la Fondation Terry Fox. 

 

Conteneur de Vidanges  

Nous allons avoir un conteneur au site du dépotoir sec le 22 octobre 

de 8h à 17h pour les articles suivants: le métal, les réfrigérateurs, 

poêles, meubles, matelas, etc. Il y aura aussi un contenant pour les 

peintures et vernis résidentielles.  Nous n’accepterons pas de matières 

dangereuses; bois, branches ou matériaux de construction, ni les 

peintures industrielles, solvants et diluants, et mastic. Merci.  

 
Bourse du comité d’entraide mutuelle 

Les étudiants de la municipalité qui sont inscrits aux études 

postsecondaires ou en formation professionnelle pour l’année 2022-

2023, peuvent faire une demande de bourse au comité au plus tard le 

15 novembre 2022 à l’attention de Martine Boudreau, présidente, par 

courriel martineboudreau418@gmail.com ou au bureau de la 

municipalité au 75 route Gallagher.  Une bourse de 250$ sera attribuée 

parmi les applications reçues.  Pour être éligible, l’étudiant doit 

fournir un certificat d’admission et d’acceptation de l’école. Le 

bénéficiaire sera choisi au hasard lors de la réunion du conseil de 

janvier 2023. 

 

Le Club des Aigles de Cascapédia-St-Jules 

N’oubliez pas le défilé de Noël, il approche à grand pas! 

 

Permis pour feux à ciel ouvert  

Les permis seront disponibles à l’Hôtel de Ville à partir du 1 

octobre au coût de 5$ per semaine.  

 

Supportons-lait 

Conférence virtuelle gratuite le lundi 3 octobre de 19h à 21h.  

Inscription requise – info@supportons-lait.org ou 418-391-2166.  

 

Attention aux indésirables 

Les items suivants sont souvent présents dans le bac bleu, mais ils 

ne devraient pas y être. 

 

 

*Feuillard (bands de nylon servant à l’emballage aussi appelé 

¨strappping¨) * Débris de construction (bois, pvc, tuyaux, 

polyéthylène, etc.) *Terre, roches, feuilles et branches d’arbres 

*Jeux de lumière de Noël, fils électriques *Toiles de piscine et de 

trampoline *Stores à lamelle (plastique ou métal * Vêtements, 

souliers et accessoires * Matériel informatique et électrique 

*Vaisselle, pyrex et porcelaine * Cartouche d’imprimante * Table 

et chaise de patio * Boyau d’arrosage * Carcasse animale * Corde 

à linge * Jouets * Plastique sans symbole. 

 

Festival d’automne 

N’oublie pas le 7-8-9 octobre est la fin de semaine du Festival 

d’Automne. Nous avons bien hâte de vous revoir parmi nous. Les 

horaires sont sortis et peuvent être trouvées dans plusieurs 

entreprises ou à l’Hôtel de ville.  

 

Nous espérons que vous viendrez vous amuser. Nous allons avoir 

le maquillage pour les enfants, un magicien (The magic man) et un 

jeu gonflable pour les enfants. Il y aura une cantine sur place toute 

la fin de semaine. Sans oublier notre très populaire encan 

silencieux le vendredi de 18h à 21h30, et le samedi de 9h à 16h. Ne 

le ratez pas! 

 

**N’oubliez pas que les animaux domestiques sont interdits sur le 

site du festival. 

 

MADA 

Le plan d’action pour les Municipalités – amies des aînés sera 

présenté au conseil municipal à leur réunion régulière le 7 

novembre prochain, tous sont les bienvenues.  

 

APPEL D’OFFRES 

La paroisse de Sainte Famille accepte présentement des offres 

cachetées pour le déneigement de la cour de l’église de Saint Jules, 

incluant les escaliers, perrons et portes et au besoin, l’ouverture de 

l’entrée au charnier pour la période du 8 novembre 2022 au 31 

mars 2023. Votre soumission peut être postée avant le 20 octobre 

2022 à la Paroisse de Sainte Famille au 129 boul. Perron Ouest 

New Richmond, QC G0C 2B0. Par courriel : 

secretariat.ndsa@hotmail.com ou par télécopieur : 418-392-6278. 

 

APPEL D’OFFRES 

La fabrique de la paroisse de Sainte Famille lance un appel d’offre 

pour la vente d’un terrain situé dans la communauté de Saint Jules, 

en face de l’église, le lot numéro 493080, évalué à 16 200$. 

Excluant la partie clôturée du cimetière. La Fabrique ne s’engage à 

accepter ni la plus haute, ni la plus basse ni aucune des 

soumissions.  L’acheteur s’engage à entretenir la clôture du 

cimetière. Les intéressés doivent faire parvenir leur offre cachetée 

avant le 20 octobre 2022, par courrier : Paroisse de Sainte Famille 

129 boul. Perron Ouest, New Richmond, QC G0C 2B0, par 

courriel : secretariat.ndsa@hotmail.com ou par télécopieur : 418-

392-6278. 
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