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 1  

Bonne fête  
Linda M. & 
Marie L. 
Samuel W. 

 2 Messe St-Jules 

19h 
 Bonne fête  
Dorothy McW. & 
Claire C. 
 

3  

Service Unie - NR 
10h   
 

 4 Recyclage 
Réunion du Conseil 
19H30 

 
 

5  
Bonne fête  
Samantha L & 
Chad M. 
 

 6 
Bonne fête  
Emma C.J. 
 

 7 
Bonne fête  
Bruce M. 
 

 8 Ordures   
 
 
 

 9 Messe St-Jules 

19h 
Bonne fête  
David B. 
 

10   

Service Unie - NR 
10h   
 Bonne fête  
David B. 
 

 11  

Bonne fête  
Elijah L. 

 12  

 

 13  

 
 14 
 
 

 15 
VENDREDI SAINT  
Bonne fête  
Terry B. 

 16 Messe St-Jules 

19h 
 
 
 

17 PÂQUES 

Service Unie - NR 
10h   
Bonne fête  
Cody L.  
 

18   Recyclage 

LUNDI DE PÂQUES 
Bonne fête  
Samuel B. 
 

19  
 

 20 
 

 21 
Bonne fête  
Bert C. &  
Charles M. 
 

 22 Ordures 
 

 23 Messe St-Jules 

19h 
 
 

 24 
Service Unie - NR 
10h   
Bonne fête  
Kelly C. 

 25 
 

 26 
 

 27 
 

 28 
Bonne fête  
Jennifer L.. 

29 
 
 

30 Messe St-Jules 

19h 
Bonne fête  
Wesley M. 

 
 

La distribution de ce bulletin est commanditée par : 
Club 50+ 

319, Route 299, Cascapédia-St-Jules (Québec) G0C 1T0 
Tel. / Fax : 418-392-4338 

 

Réunion du conseil  
Maintenant ouvert au public. 
 
Hôtel de Ville 
Les bureaux sont fermés le 1, 15 et 18 avril 2022. 
 

Vous cherchez quelqu’un pour tondre 

votre pelouse cet été? 
Contacter Jamie et Chase Cleary au 418-392-0407. 

 

Club 50+  

Veuillez noter que nous avons un Bingo hebdomadaire chaque 

mardi soir à 19h. (bingo épicerie).  

6 avril, Il y aura un souper de porc rôti au Club 50+, 319 Rte 

299.de 16h:30 à 18h. le 6 avril. Le coût est 15$ pour les adultes et 

10$ pour les enfants de moins de 12 ans. Porc rôti, patates pilées, 

légumes, salade de chou, dessert, thé et café seront servis. Tous 

sont les bienvenus. 

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!  

 

Biblio 

La Biblio au Club 50+ est ouverte chaque mercredi de 14h à 16h.  

 

Légion filiale 172 
La Légion est ouverte tous les vendredis en soirée pour les jeux de 

fléchettes et tous les dimanches après-midi pour socialiser.  

Dès le 5 avril, les mardis à 13h : Dames de Piques. Pour les 

intéressés, veuillez appeler Sharon au 581-886-0582. 

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

« jam » improvisé. Merci à tous de soutenir votre Légion !!! 

 

L’Église Unis New-Richmond 
Le 24 avril à 18 h, il y aura une veillée pour l'Ukraine. Tout le 

monde est le bienvenu. Tous les dons reçus seront acheminés par 

l'entremise de l'Église Unis. 

Le 24 avril à 18h, Veillée pour l'Ukraine. Tout le monde est le 

bienvenu. 
 
Réunion publique pour le festival d’automne 
Vous êtes tous invités à une réunion publique le 6 avril à 18h30 au 

Centre communautaire. Vos idées et suggestions sont toujours les 

bienvenues!  

    

 

Société d’agriculture de New Richmond   
La Société d’agriculture est présentement à la recherché de 

nouveaux administrateurs, président et secrétaire pour l’année à 

venir. La prochaine réunion aura lieu le 14 avril. Si vous êtes 

intéressé ou avez besoin de renseignements, veuillez contacter 

Jimmy Martin ou Billy-Joe Gallan. 

 

Le Comité d’Entraide Mutuelle  
Suite à l'annonce récente de la santé publique concernant 

l'abandon de l'ensemble des mesures sanitaires, le comité 

d'entraide mutuelle de Cascapédia-St-Jules reprendra ses activités 

pour les cafés d'amitié dès la mi-avril. 

Antérieurement, le comité a toujours pu bénéficier de la générosité 

de la communauté en ce qui a trait à la nourriture et pour la 

préparation des goûters.  Cependant, dû aux normes sanitaires, le 

comité devra faire l'achat de la nourriture et la préparation devra 

être effectuée, avec l'aide de bénévoles, à la cuisine de la salle 

municipale.  

Lors de la réunion du 2 mars 2022, le comité a adopté la nouvelle 

formule suivante: un choix de menu à la carte sera offert selon le 

besoin pour toute demande de goûter suivant les funérailles. 

Compte tenu de l'augmentation des coûts des denrées alimentaires, 

une majoration des tarifs était incontournable. Les prix en vigueur 

peuvent être demandés, au besoin, communiquant avec un 

membre du comité. (Martine Boudreau 418-759-5845- Francine 

Pelletier 418- 392-0918- Roxanne Boudreau 418-391-2574) 

Une discussion concernant les changements à apporter entourant 

la fête de la St-Patrick aura lieu lors de l'AGA à l'automne 2022.  

 

Règlement #22-02 
Sera adopté à la réunion mensuelle du conseil le 2 mai à 19h30 du 

Contre Communautaire, 55 Route Gallagher. Le règlement 

concerne l’adoption d’un nouveau code d’éthique et de 

déontologie pour les employés municipaux.  

 

Susan Legouffe 

     
AGA du club des aigles 
Aura lieu le 12 avril à 19h au centre jeunesse. Le club recherche 

activement plus de membres. Tout le monde est le bienvenu. 

Merci pour votre soutien continu. 

         


