
CALENDRIER DES SÉANCES 
DU CONSEIL DE L’ANNÉE 2022 

À 20H00 

2 MAI 
6 JUIN 

4 JUILLET 
1ER AOÛT 

6 SEPTEMBRE 
3 OCTOBRE 
7 NOVEMBRE 

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 

SERVICE D’URBANISME 
 
BESOIN D’UN PERMIS DE RÉ-
NO, CONSTRUCTION OU 
AUTRES 
     

VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC 
LA MUNICIPALITÉ POUR FAIRE VOTRE DEMANDE DE PER-
MIS POUR QU’ELLE SOIT TRANSMISE À MME MÉLISSA 
CARON 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 

Les procès-verbaux sont dispo-
nibles sur le site internet de la 
municipalité, de même que les au-
dios des séances de conseil. 

 
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 automobi-

listes.  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.  

 
 
 
 

Abonnez votre enfant de moins d’un an 
à votre bibliothèque publique et recevez 
une trousse du parfait bébé-lecteur!  

 
 

Vos bibliothèques publiques sont là pour 
vous. Visitez, explorez, empruntez… lisez! 

 
Au Centre Lepageois 
70, rue de la Rivière 

TAXES MUNICIPALES 

2E VERSEMENT 
 

31 MAI 2022 

Inscription Camp de 
jour 2022 

 
Les inscriptions au-
ront lieu au courant du 
mois de mai. Un feuil-

let sera envoyé par la poste et surveil-
ler la page facebook. 



Le Mot vert du mois 
C’est l’été! *certaines conditions 

s’appliquent  
 

Bonjour à toutes et tous, 
 
Comme le dit le titre : C’est l’été!! Pour nous, c’est le 
retour de l’été quand les écocentres retournent à 
l’horaire estival. On est alors heureux que vous ap-
portiez à l’Écocentre de La Mitis vos matériaux de 
construction, vos meubles usagés, vos appareils 
électroniques désuets, vos peintures, huiles et batte-
ries et vos branches, feuilles et rognures de gazon. 
 
Comme à l’habitude, afin de rendre votre voyage 
agréable pour vous et pour la formidable équipe de 
l’Écocentre de La Mitis, nous vous invitons à respec-
ter les consignes suivantes :  
 
-L’inscription se fait à l’extérieur par l’intercom. Il suf-
fit de dire son nom, son adresse et la raison de la 
visite. Ensuite, attendre sur la balance la lumière 
verte avant de procéder; 
 
-Les citoyens seront seuls responsables de la dispo-
sition des matières aux bons endroits. Un employé 
assurera un bon triage, mais ne pourra manipuler les 
matières; 
 
-Les ventes se feront par montant comptant juste 
(aucun change) ou par Interac (débit/crédit); 
-Vous devez respecter les mesures sanitaires en 
vigueur lors de votre passage; 
 
-Tout non-respect des consignes et mesures sani-
taires sera pris très aux sérieux et impliquera des 
sanctions. 
 
Afin d’assurer le bon fonctionnement, il est recom-
mandé de trier vos matières avant de les apporter et 
de bien sécuriser votre chargement afin d’éviter de 
perdre des morceaux en chemin. 
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RÉCUPÉRATION 
AU CENTRE LEPAGEOIS 

 

CONTENANT  
PRÉVU POUR LA PEINTURE  

À L’EXTÉRIEUR.  
 

RÉCUPÉRATION  DES PILES, CARTOUCHES D’EN-
CRE, STYLOS ET AMPOULES 

 
AU BUREAU MUNICIPAL 

OUVERTE DU LUNDI 
AU JEUDI EN APRÈS-
MIDI 
DE 13H00 À 16H00 
. 

SUPER BELLE COLLEC-
TION DE LIVRES 

 

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

 
Votre Écocentre est situé au 428, avenue Roger-
Marcoux. L’accès se fait par le chemin Perreault 

Est, près de l’aéroport. À partir du 25 avril, 
les heures d’ouverture sont du lundi au 
vendredi de 8h00 à 16h45 et le samedi de 
8h00 à 15h45. 

  
Pour plus d’information concernant le PGMR, rejoi-
gnez-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 ma-
tières résiduelles 

Site Courriel: matresi@mitis.qc.ca 
Site web : www.ecoregie.ca  

Courriel: matresi@mitis.qc.ca 

BIBLIOTHÈQUE EN SOIRÉE 

 

4 ET 18 MAI 
 

DE 18H30 À 20H00 AU CENTRE LEPAGEOIS 

BUREAU SERA FERMÉ 
 

LUNDI 23 MAI 2022 
 

LA FÊTE DES PATRIOTES 

COLLECTE DES 
ENCOMBRANTS 

EN  MAI 
 

 

La collecte des encom-
brants qui se déroule en mai aura lieu 
comme prévu, une fois l’an, au printemps. 
 

Cette année la collecte aura lieu le  

LUNDI 9 MAI. 
 

La collaboration des citoyens est demandée 
afin qu’ils déposent les objets la veille du 
jour de la collecte.  
 
LES ENCOMBRANTS ACCEPTÉS: 

Divans, fauteuils, meubles de patio, tables et 
chaises, matelas, tapis, appareils ménagers, 
électroménagers, cuisinières, réfrigérateur, 
bains, éviers, réservoirs à eau chaude. 
 
LES ENCOMBRANTS REFUSÉS: 

Les materiel en vrac et les matériaux de 
cons-truction ne sont pas tolérés, ni les 
pneus et tous produits dangereux. Ils doi-
vent être transportés à l’Écocentre de La 
Mitis. 

 
 
 
 
Situé au 428, ave. Roger-Marcoux, 

Ste-Flavie 
418-785-0055 

 
Lundi au vendredi 

8h à 16h45 
Samedi  

8h à 15h45 

http://www.ecoregie.ca/PGMR
mailto:matresi@mitis.qc.ca
http://www.ecoregie.ca
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