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MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DE LEPAGE
AVRIL 2014
TERRAIN JEU
Inscription pour le terrain jeux. La municipalité offre aux familles l’opportunité de
profiter du terrain de jeux. Les semaines d’ouverture du terrain de jeux sont du 30 juin
2014 au 8 août 2014. Bien sûr le service sera offert à condition d’avoir 10 inscriptions
d’enfants de St-Joseph-de-Lepage.
EMPLOI D’ÉTÉ
Tu es un jeune entre 16 et 30 ans, tu vas encore à l’école. Tu recherches un emploi
dynamique. Nous sommes à la recherche d’un moniteur de terrain jeu pour notre
municipalité. Durée de 6 semaines à 35h/semaine débutant le 30 juin 2014.
Apporte ton cv au bureau avant le 2 mai.

Hydro-Québec
Effectuera dans la municipalité à l’élagage des arbres situés
près de son réseau électrique pour assurer la sécurité de la
population et prévenir les interruptions de courant.
LE BILLET VERT (suite)
Pour compléter l'information présentée le mois dernier, relativement à l'Eco-Centre de
la Mitis, vous trouverez dans la présente la liste de différentes matières, acceptées à
l'Eco-Centre, mais aussi à différents autres endroits de notre territoire.
Premièrement, il nous fait plaisir de vous annoncer que vous pourrez désormais déposer vos piles
usagées ainsi que vos tubes fluorescents et les ampoules fluo-compactes, au bureau municipal, aux
heures d’ouverture. Plusieurs personnes nous ayant fait remarquer qu'il ne serait pas logique de se
rendre à l'Éco-Centre pour y déposer 2 ou 3 piles AAA, ou encore un tube fluorescent, votre Conseil
municipal a décidé de mettre en place ce service de récupération. Donc, en vous rendant à la
bibliothèque, ou en passant au bureau municipal, vous pourrez disposer ces rebuts en toute sécurité,
pour le plus grand bien de notre environnement.
Les piles peuvent également être déposées à la quincaillerie Centre-Ville. Les restes de peinture
peuvent être apportés chez Unimat (toute l’année) et à la quincaillerie Centre-Ville (de mai à
novembre). Les ordinateurs et les différentes composantes de matériel informatique sont acceptées
chez Informatique Lepage (775-5678), ou Kopilab de Ste-Luce (739-5550). Si vous n'êtes pas certain
que ces équipements seront acceptés, il est préférable de téléphoner avant de vous déplacer. Pour ce
qui est des cartouches d'encre de votre imprimante, elles peuvent être apportées chez Kopilab ou à

l’Impression Nouvelle Image (Jean Bélanger), les cartouches sont remises à la Fondation Mira comme
moyen de financement : vous aiderez ainsi l'environnement, et nos concitoyens non-voyants. Les
vêtements usagés, mais encore en bon état, seront les bienvenus à la Friperie Le Chiffonier, au 1515
Jacques-Cartier (775-9298). Enfin, pour ce qui est des huiles usées, il faudra les apporter directement
à l'Éco-Centre, 428 Chemin Perreault, (à moins que vous connaissiez un garagiste récupérateur) s.v.p.
m'en informer.
Dans le prochain Billet Vert, comme le nettoyage de printemps sera à nos portes, il sera question de
rebuts de gazon, de branches, et de comment s'en débarrasser autrement qu'en les mettant dans les
bacs (verts ou bleus).
Profitez bien de notre belle nature

Ghislain Vignola, Conseiller municipal.

N’OUBLIEZ PAS, RECYCLER, C’EST ÉCONOMISER!
BIBLIO-BIBLIO
IL VOUS EST DÉSORMAIS POSSIBLE DE VENIR
CHERCHER UN LIVRE À LA BIBLIOTHÈQUE
TOUS LES APRÈS-MIDI DE 12H À 16H DU LUNDI
AU JEUDI.
ELLE EST AUSSI OUVERTE
LE MERCREDI LE 16 ET 30 AVRIL
DE 18H30 À 20H.
Bonjour à tous,
Depuis quelques mois, j’ai accepté d’être relayeuse pour
Action Travail. L’objectif de cet organisme est
d’accompagner vers l’emploi des clientèles à mobiliser.
Le service vise à favoriser la mise en mouvement d’une clientèle éloignée du marché du travail.
Mon rôle est de faire le lien entre la personne et la coordonnatrice et ainsi les informer sur les
services offerts dans la Mitis.
Pour information, tu peux me joindre au 418-775-5766 Johanne Morissette

Développement Concert ‘Action de St-Joseph de Lepage
Vous invite à une activité d’échange de plants vivaces qui aura lieu à la salle communautaire le
mercredi 21 mai de 16h à 18h. Tu as des fleurs vivaces, tu en veux offrir et en recevoir alors vient
prendre un café avec nous. Des échanges intéressants pourront nous permettre de faire
connaissance avec des nouvelles plantes et ainsi embellir nos parterres à peu de coût. Un sac de
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compost te sera remis pour ta participation. De plus, il y aura la distribution d’arbres gratuitement
durant cette activité. Tu es intéressé alors communique au 418-775-4171, laisse ton nom et je te
ferai un petit rappel.
Johanne Morissette et Ghislain Vignola
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