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Du nouveau au  sentier de raquettes  de    Saint-Joseph-de-Lepage

150         au coeur de la Mitisans

Suite à l'immense succès du sentier de 
raquettes aux abords de la 132, un 
nouveau tracé a été  aménagé dans les 
dernières semaines. Si vous n'avez 
pas eu la chance d'aller y faire une 
promenade, c'est le meilleur moment 
avant le début du printemps.

C'est un sentier facilement accessible 
pour les débutants et les familles, en 
plus d'être un endroit très sécuritaire 
et paisible. 

Nous sommes toujours ouverts au 
suggestions pour l'améliorer.

*Le site est en construction

 La prévente des bracelets débutera le 20 mars prochain

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

Samedi 

5 août

Les années Jukebox en bref
Le groupe est composé de 12 membres dont 
six musiciens, quatre chanteuses et deux 
chanteurs. Ces gens ont réuni leur passion 
commune pour la musique rétro. Le groupe 
partage dans la plus grande complicité les plus 
grands succès des années  jukebox. 
À ne pas manquer!

The Monkees
Jerry Lee Lewis
chanteurs québécois, 
francais et 
plusieurs autres...

facebook.com/150stjdl

facebook.com/leselement1

vendredi
4 août

Avez-vous remarqué la bonne nouvelle dans votre compte de taxes... 

La mise en vente des billets pour les spectacles du 150e de Saint-Joseph-de-
Lepage débutera le  20 mars prochain! Cela vous donne amplement le temps 
d’en parler à vos amis et d’en acheter le plus grand nombre possible pour 
vous et vos invités. Les prix seront plus élevés à partir de la mi-mai.

*La programmation sera bonifiée dans les prochaines semaines. Sujet à changements

Un abris temporaire a été aménagé. 
Il y aura des bancs dans les 

prochains jours.

Merci de garder l'endroit propre 
et sécuritaire pour tous.

Comité sentiers de SJDL
Le service des loisirs de 
la municipalité aimerait 
former un comité  afin 

de l'aider dans la 
planification, la 

création et l'entretien 
des sentiers situés sur 

son territoire.

 En plus du sentier de 
raquettes, la 

municipalité est en 
train de travailler sur 

l'élaboration d'un 
sentier pédestre au 

marais du grand 
remous. 

loisirs@mitis.qc.ca
Pour info:

Forfait 
week-end

20$

sur le bord de la 132

Détails:

Distance: 1 KM

 Durée: 
environ 20min

niveau:
Débutant

Dénivelé: 
7m

Voici à quoi ressemblera la programmation spectacle:*

Vendredi 4 août : Les Element, Duo Everything,

Samedi 5 août : Le groupe Apero, Les années Jukebox
et une finale à être déterminée.

Dimanche 6 août : Gala folklorique à partir de 15:00

Les grands succès de:
Elvis Presley
Paul Anka
The Supremes
Patsy Cline

1873-2023



Prochaines séances du Conseil:
Lundi 6 mars 19:30
Lundi 3 avril 19:30

SMcD

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

Les premiers objets promotionnels sont arrivés!

Bibliothèque de 
SJDL

Mercredi
10 mai
18h30

Merci de prendre rendez-vous 
plusieurs semaines à l'avance 

 afin d'obtenir votre permis 
avant le début de vos travaux.

info: kalilmdchprojet@gmail.com

Le mot vert 
est maintenant disponible en ligne!

verres à vin en acier inoxidable avec couvercle 
325ml

Prix : 18 $

Quantité limitée. D'autres produits s'ajouteront 
à la collection. Disponible au centre lepageois.

70 rue de la rivière, Saint-Joseph-de-Lepage.
 

Porte-clés décapsuleur engravé
avec le logo du 150e et l'inscription 
« Au coeur de la Mitis»

Prix : 5 $

Le comité du 150e est toujours à la recherche de nouveaux 
membres et de bénévoles !

Contact:  Steve McDonald smcdonald@mitis.qc.ca

Possibilité de faire des réservations en ligne (sans livraison) au sjdl150e@gmail.com

en soirée

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


