SERVICE D’URBANISME
BESOIN D’UN PERMIS DE RÉNO, CONSTRUCTION OU
AUTRES
VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC
LA MUNICIPALITÉ POUR FAIRE VOTRE DEMANDE DE PERMIS POUR QU’ELLE SOIT TRANSMISE À M. MICHEL LAGACÉ POUR LE TRAITEMENT DE VOTRE DEMANDE.
PRENEZ NOTE QU’UN DÉLAI DE 30 JOURS PEUT ÊTRE
ALLOUÉ POUR L’ÉMISSION DU PERMIS. DISPONIBLE LES
MERCREDIS.

VOUS POUVEZ COMMUNIQUER
AU 418-775-4171 POSTE 2400
PAR COURRIEL:
à stjoseph@mitis.qc.ca et ou melcaron@mitis.qc.ca

CALENDRIER DES SÉANCES
DU CONSEIL DE L’ANNÉE 2022
À 20H00
sont presentement en
visioconférence
7 MARS
4 AVRIL
2 MAI

6 JUIN
4 JUILLET
1ER AOÛT

Les procès-verbaux sont disponibles sur le site internet de la
municipalité, de même que les audios des séances de conseil.

MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DE-LEPAGE
70, RUE DE LA RIVIÈRE
ST-JOSEPH-DE-LEPAGE
G5H 3N8
TÉL.: 418-775-4171
FAX: 418-775-3004
COURRIEL: stjoseph@mitis.qc.ca

www.facebook.com/munstjosephdelepage

MARCHONS...
EN SÉCURITÉ

La marche à pied est
un exercice salutaire
pour la santé, mais
elle doit se faire de façon sécuritaire.
Il est important de circuler de façon sécuritaire sur
les routes. Il faut porter des vêtements avec des
bandes réfléchissantes ou de couleurs voyantes,
afin d'être facilement aperçu par les automobilistes. Aussi, il faut marcher sur le rebord de la
route.
Des brassards de sécurité sont à votre disposition
au bureau municipal, donnés par la Corporation du
Développement et il suffit de les demander.

Comment réduire nos déchets?
Bonjour à vous,
Un Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) est un
outil de planification régional menant à la réalisation des
objectifs collectifs de réduction des déchets. Ce plan doit
être révisé tous les 7 ans en vertu de la Loi sur la qualité de
l’environnement. En raison du partage d’infrastructures et de
ressources actuelles et futures, il a été décidé pour La Matapédia et La Mitis de faire un PGMR conjoint pour la période
2023-2029.
Adopté le 13 octobre 2021, le projet de PGMR conjoint 20232029 de ces MRC propose des objectifs régionaux de réduction des déchets de 15% (passant de 395,50 kg/hab. à
355,95 kg/hab.) en ciblant 3 priorités d’actions locales :
Maximiser le détournement de l'enfouissement de la
matière organique sur l'ensemble du territoire par
l'amélioration de la performance de tous les secteurs.
Optimiser la gestion municipale des matières résiduelles
en entamant une réflexion sur la synergie locale et
la cohérence territoriale.
Être à l'affût afin de saisir les opportunités d'économie
circulaire et d'innovations pouvant s'appliquer ou
se développer sur la réalité du territoire.

Afin d’atteindre ces objectifs, 44 mesures sont proposées
telles que la lutte au gaspillage alimentaire, la promotion du
concept « Zéro Déchet », des activités d’information et éducation dans les écoles et terrains de jeux, etc.
C’est là que vous entrez en action! Nous avons besoin de
votre avis sur ce projet de PGMR, sur la gestion des matières
résiduelles actuelles et futures dans La Matapédia et La Mitis
sur comment atteindre nos objectifs de réduction des déchets! Pour vous entendre, nous vous proposons 3 activités
à participer en tout ou en partie :

Dépôt d’un mémoire jusqu’au 13 mai 2022 par les citoyens,
organismes et commerçants intéressés à l’adresse courriel
matresi@mrcmatapedia.qc.ca ou par document papier à
l’une des deux MRC.

Comment placer vos
bacs
lors de la collecte
Veuillez ne pas mettre vos bacs trop près du chemin afin que la déneigeuse ne
les heurte pas lors de son passage.
Merci !

2022-03

Le Mot vert du mois

Une assemblée de consultation publique virtuelle le mardi, 5
avril 2022, 19h00 via les liens suivants (aucune inscription
requise) au www.ecoregie.ca/PGMR ou sur notre page Facebook www.facebook.com/RITMRMatapediaMitis
Un sondage en ligne ou par téléphone disponible du 16 février
au 13 avril 2022 via le www.ecoregie.ca/PGMR ou par téléphone au 418 775-8445, poste 1138.

Quand on avance l'heure 2022 ?
Pour plus d’information concernant le PGMR, rejoignez-nous
par téléphone au 418 775-8445, poste 1138 ou à consulter le
www.ecoregie.ca/PGMR. À la prochaine
Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières
résiduelles
Site Courriel: matresi@mitis.qc.ca
Site web : www.ecoregie.ca
Courriel: matresi@mitis.qc.ca

Signe que le printemps n'est plus très
loin, on doit avancer l'heure dans la
nuit du 12 au 13 mars prochain. Ce
changement d'heure vous fera «perdre»
une heure car à 2h du matin dimanche
le 13 mars 2022 il sera
déjà 3h, mais en contrepartie vous gagnerez en clarté à tous les
soirs.

CONTENANT
PRÉVU POUR LA PEINTURE
À L’EXTÉRIEUR.

.

VOUS
RECHERCHEZ
UN
LIVRE
SPÉCIFIQUE, VOUS POUVEZ FAIRE
DES DEMANDES SPÉCIALES. VENEZ
VISITER VOTRE BIBLIO LOCALE.

LE 9 ET 23 MARS À COMPTER
DE 18H30 À 20H00 AU CENTRE LEPAGEOIS

RÉCUPÉRATION
AU CENTRE LEPAGEOIS

OUVERTE DU LUNDI
AU JEUDI EN APRÈSMIDI
DE 13H00 À 16H00
SUPER BELLE COLLECTION DE LIVRES

RÉ-OUVERTURE DE LA BIIBLIOTHÈQUE
EN SOIRÉE

TAXES MUNICIPALES
1ER VERSEMENT

RÉCUPÉRATION DES PILES, CARTOUCHES D’ENCRE, STYLOS ET AMPOULES

LE PREMIER
30 MARS 2021

AU BUREAU MUNICIPAL

