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En ce début du mois de décembre, j'aimerais en profiter 
pour souhaiter un joyeux temps des fêtes à vous et vos 
proches, avec beaucoup de bonheur, de sérénité et 
surtout de la santé. Profitez-en pleinement tout en 
restant prudent. Je vous invite à profiter des joies de 
l’hiver dans votre communauté en découvrant le 
nouveau sentier de raquette, en utilisant les sentiers de 
ski doo et en profitant de la patinoire au Parc municipal. 

2023 sera une année importante pour les Lepageois et 
les Lepageoises car nous célébrerons le 150e 
anniversaire de notre magnifique village. Je vous invite 
donc à pleinement participer aux différentes activités 
qui seront offertes et de vous impliquer si vous le 
pouvez.  Plusieurs annonces seront faites dans les 
prochaines semaines. Je tiens par le fait même à 
remercier les membres du comité du 150e pour la 
préparation et l’organisation des festivités.

Au plaisir de vous rencontrer.

Magella Roussel

Le choeur Lepageois existe depuis plus de 20ans. Pour célébrer le 150e anniversaire de la municipalité avec splendeur, 
la Fabrique aimerait augmenter son nombre de choristes pour les concerts qui auront lieu en 2023. 

Le bureau municipal 
sera fermé à partir 

du 21 décembre 
jusqu'au 4 janvier  2023

C'est une belle manière de s'impliquer dans notre communauté. 
Pour Information:  Johanne Morissette jojomo53.jm@gmail.com

Un nouveau sentier de raquette  ouvrira dans 
les prochains jours à  Saint-Joseph-de-Lepage.

Suivez nos réseaux sociaux pour de plus amples 
informations!

La patinoire de la salle municipale 
est  maintenant ouverte!

La patinoire de la salle municipale 
est  maintenant ouverte!
(en fonction de la météo)



Pour nous envoyer des photos d'archives 
ou récentes et en faire la publication sur 

nos réseaux sociaux:
smcdonald@mitis.qc.ca

Rubrique patrimoniale 

Calendrier des évènements
Plusieurs évènements auront lieu au 

courant de l'année 2023 pour célébrer 
le 150e anniversaire de notre 

municipalité.

Le dévoilement de la programmation 
se fera prochainement!

La recherche historique concernant notre village est 
particulièrement complexe étant donné qu'un feu 
dans l'ancien bureau municipal a malheureusement 
détruit la plupart des archives de 1873 jusqu’à 1889. 
Nous ne connaissons pas la date précise de cet 
évènement. Si vous  avez  des  informations  concernant 
le feu dans l'ancien bureau municipal (avant 1980) ou 
sur les premières annéees de notre municipalité,  
Madame Ginette Julien, archiviste de la Fabrique, se 
fera un plaisir de  recueillir votre témoignage .

date: environ 1890Source: BAnQ

-Proclamation territoriale de Saint-Joseph-de-Lepage 12 février 1885

150 ans
d'histoire 

150 ans
d'histoire 

En janvier 1998, la  Montérégie  tombait 
dans le noir sous une tempête de 
verglas sans précédent qui avait 

détruit le réseau électrique pendant 
plusieurs semaines. 

Dans un élan de générosité, la 
communauté de Saint-Joseph-de-

Lepage s'était mobilisée afin d'offrir 
aux sinistrés de nombreuses cordes de 
bois  dans le cadre d'une opération de 

bûchage  impressionnante, permettant 
ainsi à plusieurs familles de rester 

sécuritairement dans leurs maisons 
avec de quoi se chauffer.

Afin de souligner le 25e anniversaire de 
cet évènement, nous aimerions obtenir 

le témoignage de ceux qui ont participé 
à cette corvée afin d'écrire un article sur 

le sujet pour le bulletin de janvier. 

25 ans de la crise du Verglas: 
La solidarité de 

Saint-Joseph-de-Lepage

25 ans de la crise du Verglas: 
La solidarité de 

Saint-Joseph-de-Lepage

Contact:
Steve McDonald, Agent de vitalisation
smcdonald@mitis.qc.ca



Zone 

écolo

Un nouveau sentier de raquette à découvrir 
cet hiver à Saint-Joseph

Nous sommes présentement à la recherche de 
commanditaires pour le 150ème de notre village.

 Si vous avez une entreprise ou que vous 
connaissez quelqu'un qui voudrait s'impliquer 

dans le cadre de nos festivités,
contactez-nous!

Récupération 
au centre Lepageois

Contenant prévu pour la peinture à 
l'extérieur

Récupération des piles, 
cartouches d'encre, stylos et ampoules

Plan de 
commandite*

idées 
Besoins

promotion publicitaire
Savoir-faire

équipement technique 
traiteurs/ service alimentaire
services professionnels
aide aux bénévoles
gratuités

Zone Famille 
Activité spéciale
Exposition

Commandite du chapiteau

commandite de la scène

Espace extérieur/intérieur
 
Spectacle/soirée

Combinaison avec Tire de 
Tracteur antique ou autres 
activités

Affichage sur 
le site, 

documents et 
publicités

Chapiteau/ 
terrain

Échange/
services

150e

4-5-6 
août 2023

Faîtes partie de la fête

*L'aide financière peut être jumelé avec d'autres activités qui auront lieu au 
courant de l'année 2023 à Saint-Joseph-de-Lepage dans le cadre de son 150e. 

Affichage sur le site

mention à la radio

Programme officiel

Publicités dans le bulletin municipal

chandail des bénévoles/
 vos suggestions

Pour détails et informations: 
Steve McDonald
Agent de vitalisation
smcdonald@mitis.qc.ca

Permis de brûlage obligatoire
gratuit

Pour brûler des résidus forestiers à 
la suite du nettoyage de votre terrain. 

Disponible au bureau municipal.



Décembre  2022

SMcD

Babillard mensuel

Prochaines séances du Conseil:
Lundi  16 janvier    20:00

Lundi 6 Février 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

recyclage:
lundi

6-19 décembre

ordures:

mercredi
15 décembreCompostage:

lundi 19 décembre

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

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


