INFO MUNICIPALE
MUNICIPALITÉ DE ST-JOSEPH-DE LEPAGE
AOÛT 2013
VIDANGES DE FOSSES SEPTIQUES
Votre conseil municipal offre la possibilité de bénéficiers d’un tarif réduit aux
propriétaires qui feront vidanger leur installation septique. Le tarif sera de
179.00$ plus taxes par l’entreprise National Vacuum. Ce montant sera payable à
l’entrepreneur lors de la vidange. Veuillez à ce que tout soit prêt
lors de la venue du camion.
Les personnes intéressées à se prévaloir de ce tarif réduit doivent
communiquer au bureau municipal au 418-775-4171 avant le 26
août. Les vidanges seront effectuées au début du mois de septembre.
FOSSE SEPTIQUE LAC DU GROS RUISSEAU
Tous propriétaires demeurant au lac du Gros Ruisseau (Sandy) doivent
obligatoirement faire vidanger leur installation septique une fois l’an. Cette
obligation a été décrétée par règlement.
RAMONAGE DE CHEMINÉES
Si vous n’avez pas eu la visite de M. Michel Bérubé de la MRC pour faire le
ramonage de votre cheminée avant la saison froide. Veuillez s.v.p. nous
contacter pour un suivi au bureau municipal au 418-775-4171.

FÉLICITATIONS!
Le conseil municipal félicite M. Nicolas Migneault pour avoir réussi son examen
de baccalauréat en guitare le 16 avril dernier. Nous sommes fiers de toi et
continu ton beau travail. Et félicitations à Madame Line Boudreau pour son bon
courage d’avoir escalader le Mont-Albert. Nous sommes fiers de nos lepageois.
NE PAS OUBLIER
LA TIRE DE TRACTEUR ANTIQUE
LE SAMEDI
LE 17 AOÛT 2013

Le Comité de Développement de Saint-Joseph-de-Lepage
prévoit aménager une plate-bande de fleurs vivaces autour de la salle
municipale et, pour ce faire, sollicite la collaboration de toutes les
personnes qui auraient des plants en trop. Qu'il s'agisse d'hémérocalles,
de lys asiatiques, iris, échinacées, phlox, véronica, aster, rudbeckia,
hosta , rosiers, etc , nous avons suffisamment de terrain à
couvrir pour utiliser toutes
les plantes que vous nous apporterez.
Vous pourrez laisser tous ces plants près de la salle municipale (côté nord)
entre le 18 et le 25 août. Si possible, indiquer le nom de la plante, sa couleur,
ainsi que votre nom (pour que nous puissions vous remercier) Si vous ne
pouvez nous les apporter,
Communiquer avec Johanne Morissette (775-5766)
ou avec Ghislain Vignola (775-4592)

SSMO L’Élan : Services offerts aux personnes
vivant avec des limitations fonctionnelles
Mont-Joli, le 15 juillet 2013. Le Service spécialisé de main-d’œuvre L’Élan (SSMO L’Élan)
intervient auprès de personnes qui éprouvent des difficultés à intégrer le marché du travail ou à
se maintenir en emploi en raison de limitations fonctionnelles.
Les services aux individus comprennent : accueil et information sur nos services ainsi que sur les
programmes de subvention; évaluation des besoins; activités préparatoire à l’emploi et outils;
soutien à la recherche et intégration en emploi, mise en place de moyens d’accommodement;
stages en milieu de travail; suivi individualisé en emploi et orientation vers d’autres ressources,
au besoin.
Ces services sont offerts individuellement ou en groupe.
Programme «En marche»
Ce programme est une démarche en petits groupes d’une durée de 30 heures, suivie de stages
en milieu de travail. C’est un processus qui vise à mieux outiller les participants sur les différents
volets du marché de travail, en misant sur les attitudes gagnantes pour intégrer et maintenir un
emploi.
Dans le cadre de cette démarche, le participant est amené à reconnaître son potentiel et à
s’approprier ses compétences personnelles et professionnelles. Les ateliers permettent de
consolider les habiletés transférables en milieu de travail.
Pour toutes informations, veuillez communiquer avec Lucie Pelletier, conseillère en maind’œuvre SSMO L’Élan au 418 775-8989 ou par courriel au luciepelletier@ssmo-elan.net. Vous
pouvez consulter notre site web : www.ssmo-elan.net.
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