INFO MUNICIPALE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DE-LEPAGE
AVRIL 2015
Bonjour à tous
Les membres du conseil municipal aimeraient connaître votre intérêt sur des produits
économiseurs d’eau pour tous les résidents du village ou bien des rangs.
C’est une trousse qui contient une pomme de douche à massage et des équipements qui vont sur
la robinetterie. Pour avoir plus d’information sur ce produit pour pouvez consulter le site
internet au :
http://www.hydroquebec.com/residentiel/economiser-l-energie/chauffage/economiser-eau/
Ces produits peuvent faire une économie d’eau de 43 804 litres pour une famille de 4 personnes
par année équivalant à 1930 bouteilles de 5 gallons. L’eau est une ressource importante et il faut
lui faire attention.
La municipalité serait intéressée d’en faire l’achat et la
distribution à moindre coût. Si ce produit vous intéresse
contactez votre municipalité.

Saviez-vous que :
Le chauffage de l’eau représente jusqu’à 20% de votre facture d’électricité totale annuelle? Et
que chauffer l’eau consomme plus d’électricité l’hiver que l’été ?
Permis de brûlage obligatoire
(gratuit) pour brûler des résidus
forestiers à la suite d’un
nettoyage de votre terrain,
pour un feu de joie ou
un feu de camp si vous
ne possédez pas de
foyer extérieur

DEMANDE DE PERMIS, RÉNO, ETC.

Disponible seulement
les lundis avant-midi
Vous avez l’intention de faire des
rénovations, de la construction et autres.
Prenez votre rendez-vous au
bureau municipal. Monsieur Gabriel
Dumont, inspecteur en urbanisme :
au 418-775-4171

Bonjour à tous.
Des nouvelles de votre comité "Cimetière Lepageois" mémoire vivante de vos ancêtres. Un registre est à votre disponibilité pour
vérification. Ce registre comprend toutes les personnes inhumées dans notre cimetière. Vous avez l'opportunité de vérifier ce
document afin d'en valider les données. Après lecture, il vous est possible de laisser un message indiquant l'erreur en précisant la
page, le numéro et la correction s'il y a lieu. De plus ce document est une source d'information extraordinaire. Ce registre est un
brouillon et une version finale sera faite en mai prochain et sera disponible. Vous pouvez le consulter au bureau municipal et
derrière l'église.
De plus, le beau temps arrive et bientôt nous ferons appel aux membres des familles afin de faire un beau
ménage de notre cimetière tout en gardant le caractère patrimonial des pierres tombales qui s'y retrouvent.
Merci de votre collaboration.
Je suis fière d'être Lepageoise. Johanne Morissette

OFFRE D’EMPLOI
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 de deux moniteurs de terrain de jeux pour
notre municipalité. Durée de 6 semaines à 35h/semaine débutant le 29 juin 2015 au 7
août 2015.
Apporte ton cv au bureau avant le 1 mai.

Veuillez mettre vos bacs au chemin dès 7 h le matin, le jour de la collecte.

N’OUBLIEZ PAS, RECYCLER, C’EST ÉCONOMISER!

Horaire des collectes

Voici les dates du mois Avril / Mai:
Matières recyclable : 1, 16 & 30/ 7 & 21
Matières résiduelles : 9 & 23/ 14 & 28

RECHERCHE
CHALET À VENDRE PRÈS DU LAC SANDY
VOUS VOULEZ VENDRE JE SUIS INTÉRESSÉ…
ANDREW BÉLANGER
418-730-2728 OU 418-775-3234

LES BACS BRUNS
INVITATION
SÉANCE PUBLIQUE D’INFORMATION
La MRC de La Mitis et la municipalité de St-Joseph-de-Lepage
ont le plaisir de convier les citoyens
à une séance publique d’information sur la

COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES.
Jeudi, le 23 avril à 19h00
Salle Jean-Louis Desrosiers (bibliothèque)
1477, Jacques-Cartier, Mont-Joli
La séance d’information
sera suivie d’une période de questions.
Pour plus d’information, contactez Marie-Lou Leblanc, chargée de projets,

Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles des MRC de La Matapédia et de La Mitis
Tél.: 418 629-2053 poste 1122
Courriel: ml.leblanc@mrcmatapedia.qc.ca

Municipalité de Saint-Joseph-de-Lepage
Tammy Caron dg et sec-trés et Françoise Bérubé, sec-trés adj.
70, rue de la Rivière, Saint-Joseph-de-Lepage, (Québec) G5H 3N8
Tél. : 418 775-4171-fax : 418-775-3004

