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Un  nouveau sentier de raquette   à  Saint-Joseph-de-Lepage.

150         au coeur de la Mitisans

Pour devenir bénévole ou contribuer aux festivités du 150e: 
loisirs@mitis.qc.ca

 En visitant  régulièrement le site, c'est le meilleur 
moyen de rester à jour sur les  dernières nouvelles et 
d'en apprendre plus sur les éléments suivants:

* les artistes et le calendrier des évènements;
*Le plan du site et les commanditaires;
*Les éphémérides et les anectdotes historiques;
*Des informations sur les tires de tracteurs;
*Nos objets promotionnels et plus encore...

Détails:

Distance: 1 KM

 Durée: 
environ 20min

niveau:
Débutant

Dénivelé: 
7m

Un sentier facilement accessible 
pour toute la famille.

Endroit tranquille et sécuritaire.

Un  nouveau site web  pour les festivités
du  150e de  Saint-Joseph-de-Lepage.

*Le site est en construction

Le festival du 150e aura lieu entre le 4 et le 6 août 2023

https://sjdl150e.wixsite.com/150e
11 février

facebook.com/150stjdl

Le début de la vente des billets et des objets promotionnels se fera dans les prochains jours

Une partie de la 
programmation sera 
dévoilée  au début du 

mois de février!!

Vérifiez nos réseaux 
sociaux pour ne rien 

manquer!

Le propriétaire ou gardien d’un chien 
doit informer la municipalité dans 

laquelle ce dernier est enregistré de 
toutes modifications aux 

renseignements fournis lors de 
l’enregistrement. 

Advenant que vous n’ayez plus de chien, 
c’est à la responsabilité du propriétaire 
de nous avertir avant le 31 janvier de 

chaque année. 

Il n'y aura pas de remboursement après 
la distribution des comptes de taxes. 

Au 418-775-4171 poste 2400.

Rappel pour l'enregistrement 
des médailles

Partagez vos photos 
sur nos réseaux!



25 ans du verglas: 
La corvée Lepageoise 

150 ans
d'histoire 

150 ans
d'histoire 

Récupération 
au centre Lepageois

Contenant prévu pour la peinture à 
l'extérieur

Récupération des piles, 
cartouches d'encre, stylos et 

ampoules

gratuit
Pour brûler des résidus forestiers à la suite 

du nettoyage de votre terrain. 
Disponible au bureau municipal.

Permis de brûlage obligatoire

Prochaines séances du Conseil:
Lundi 6 Février 20:00
Lundi 6 mars 20:00

Les procès-verbaux sont disponibles sur le site Internet 

Pour nous rejoindre:
70 rue de la rivière

Saint-Joseph-de-Lepage
G5H 3N8

Téléphone:
418 775-4171

Fax: 418 775-3004

lundi au jeudi 
8:30 - 11:00  et 12:00 -16:00

Vendredi
8:30 - 12:00

Horaire de la bibliothèque 
et du bureau municipal

Le service d'urbanisme de la municipalité 
est disponible le lundi en après-midi.

Pour une demande de permis,
 418 775-4171 

poste 2400 ou par courriel au 
stjoseph@mitis.qc.ca 

ou directement à l'urbaniste 
Sylvain Martineau au

 smartineau@mitis.qc.ca
Merci de prendre rendez-vous plusieurs 

semaines à l'avance  afin d'obtenir votre 
permis avant le début de vos travaux.

Abonnez-vous

La Zamboni à Sylvain
Afin de rendre la patinoire  

de meilleure qualité, le 
responsable  des travaux 
publics de la municipalité 
Sylvain Dubé a fabriqué 

une zamboni maison!
Prochain défi: 

Un sentier de glace est 
présentement en train d'être 

aménagé. Profitez-en!

SMcD

Page du 150e

L'entrevue complète avec Réginald Morissette et Louis Drainville 
est disponible sur  le site et la page facebook du 150e  

La patinoire est ouverte!

Éclairage 
jusqu'à 21h

Éclairage 
jusqu'à 21h

La patinoire est ouverte!

Entrevue avec 
Réginald Morissette 

et Louis Drainville

Le 12 janvier dernier une entrevue a été réalisée pour commémorer le 25e anniversaire 
de la grande corvée de Saint-Joseph-de-Lepage pour aider les sinistrés de la Montérégie 

à se procurer des cordes de bois durant le verglas de 1998 pour se chauffer. 
Nous saluons les bénévoles et les participants de cette impressionnante opération. 

Hebdomadaire l'Information

présenté par

Parc de la salle  municipale 
2236 rue Principale

Parc de la salle  municipale 
2236 rue Principale

Le mot vert du mois

Primeur: Le tracteur à gazon sera 
bientôt modifié en mini-zamboni

L'AMICAL 
est à la recherche de nouveaux membres

pour info:  Monique Rouleau
(418) 775-2631  magik@telus.net

Partagez vos photos de Saint-Joseph-de-Lepage 
sur nos réseaux avec ce logo!*

*logo disponible sur le site de la municipalité

lorsque la température le permet


