INFO MUNICIPALE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DE LEPAGE
MAI 2014
TERRAIN DE JEUX
La municipalité offre aux familles l’opportunité de profiter du terrain de jeux
du 30 juin 2014 au 8 août 2014. Inscription : 50$/enfant résidant et 125$/enfant de
l’extérieur. Date limite le 10 juin.
EMPLOI D’ÉTÉ
Tu es un jeune entre 16 et 30 ans et tu vas à l’école? Tu recherches un emploi dynamique?
Nous sommes à la recherche d’un moniteur de terrain de jeux pour notre municipalité.
Durée de 6 semaines à 35h/semaine débutant le 30 juin 2014.
Apporte ton cv au bureau avant le 20 mai.

LE BILLET VERT # 3
Le printemps est arrivé, (du moins d'après le calendrier) et on commence le grand
ménage de nos terrains. On sort le râteau, la déchaumeuse, la scie, et hop! C'est parti. Il y
a un point que beaucoup de citoyens oublient souvent : qu'est-ce qu'on fait avec les
branches? Comment se débarrasser de l'herbe et du vieux foin ramassé en raclant? Plusieurs croient que la
solution est de mettre le tout dans le bac vert... Mais lorsqu'on sait ce qu'il en coûte à la municipalité (et donc à
nous comme payeur de taxes) pour l'enfouissement des ordures, on doit penser à une autre solution profitable à
tous : le dépôt de ces matières à l'ÉCO-CENTRE.
Les matières végétales (vieux foin, herbes séchées, mottes de tourbe ou de pelouse) peuvent y être apportées en
vrac et versées à l'endroit que vous indiquera un préposé de notre ÉCO-CENTRE. Si vous les apportez dans des
sacs (papier ou plastique) on vous demandera de les vider. Dans le cas des branches d'arbres ou d'arbustes, on
vous les fera déposer à un endroit différent, toujours sur le même site. Certaines personnes diront qu'on peut les
envoyer lors du ramassage des gros rebuts : sachez cependant que le tout prendra le chemin de l'enfouissement,
comme le contenu des bacs verts.
Il est vrai que le fait de se déplacer pour déposer les branches ou les résidus végétaux à l'ÉCO-CENTRE nous
demanderont un petit effort, mais vous aurez alors la chance de rencontrer Madame Elaine Savard, et les autres
personnes qui y travaillent. Vous pourrez aussi constater que l'ÉCO-CENTRE de la Mitis, situé au 428 Chemin
Perreault E (418-775-0055) est très bien organisé, et que c'est loin d'être un dépotoir. Ça vaut la peine de s'y
rendre. Vous m'en donnerez des nouvelles!
Ghislain Vignola, Conseiller municipal.

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

COLLECTE DE GROS REBUTS LE 19 MAI
CE QUI EST ACCEPTÉ : tous les appareils électroménagers
(petits ou gros), trampoline, piano, meubles etc.
s

CE QUI N’EST PAS ACCEPTÉ : tous les produits compostable
(branches, feuilles mortes, pierre, terres et matériaux de
construction etc.). Apportez-les à L’Éco-Centre.

BIBLIO-BIBLIO
LA BIBLIOTHÈQUE EST DÉSORMAIS OUVERTE
TOUS LES APRÈS-MIDI DE 12H À 16H DU LUNDI AU
JEUDI.
POUR LE MOIS DE MAI ET JUIN
ELLE EST OUVERTE TOUS LES MERCREDIS
DE 18H30 À 20H.

ACTIVITÉ
Mercredi le 21 mai de 16h à 18h
Développement Concert ‘Action de St-Joseph-de-Lepage
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
MERCREDI LE 21 MAI À 16H
À LA SALLE MUNICIPALE
VENEZ EN GRAND NOMBRE!

Suite à l’assemblée générale, une activité d’échange de plantes vivaces aura lieu à la
salle communautaire le mercredi 21 mai de 16h30 à 18h. Venez prendre une
petite pause avec nous. Un café et des galettes vous seront offerts. M. Ghislain
Vignola vous donnera des trucs pour l’entretien de vos plantes et
répondra à vos questions. Si vous avez des fleurs vivaces à donner et
vous aimerez en recevoir. Venez prendre un café avec nous. Les
échanges pourront nous permettre de faire connaissance avec des
nouvelles plantes qui serviront à embellir nos parterres. Un sac de
compost vous sera remis pour votre participation. De plus, il y aura une

distribution d’arbres (gratuits) durant cette activité. Vous êtes intéressés?
Venez nous rencontrer.

Johanne Morissette et Ghislain Vignola

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

VENTE DE GARAGE

Samedi le 24 mai
De 9h à 16h
À la salle Municipale de St-Joseph-de-Lepage
2236, rue Principale
Organisée par le groupe L’AMICAL
Table à louer pour 10$
Communiquez avec Monique Pelletier

418-775-2631 en soirée

À la salle municipale
à partir de 16h
Messe à l’église de notre paroisse
Volée de la cloche à la fin de la célébration
pour remercier nos bénévoles et accueillir les nouveaux arrivants
Mot de votre maire
Vin d’honneur et goûter
Élection d’un bénévole de l’année

Venez faire connaissance avec vos voisins!
Johanne Morissette
Conseillère et Présidente du Comité de développement

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

