Bonjour à vous,
L’hiver est à nos portes et j’en
profite pour faire un tour des bacs !

BAC BRUN… résidus alimentaires, résidus de
jardins et papiers et cartons souillés…
Visitez le site www.collectequicarbure.com ou
composez le 1 888 856-5552.
Pour empêcher les matières organiques de
coller dans le bac…. Mettez un grand sac de
papier ou une boîte de carton dans le fond du bac
brun.

BAC BLEU… contenants, emballages, imprimés… Pour savoir les matières spécifiques à
mettre dans le bac bleu, visiter le site de la MRC
de La Mitis ou composez le 1 888 856-5552.
Mieux gérer nos déchets, une raison économique…Moins on enfouit, moins ça coute cher !!!
Il est moins cher de récupérer une bouteille de
plastique que de l’enfouir; Il est moins cher de
mettre les matières organiques dans le bac brun
que dans le bac vert.

Offrira des cuisines collectives à StJoseph-de-Lepage et nous sommes
présentement en recrutement pour
votre municipalité. La cuisine collective s'adresse à tout le monde; Jeunes
mamans, personnes âgées... Les rencontres sont une fois par mois, le mercredi de 9:30 à 15h.
Pour informations ou inscriptions
contactez
Pascale D'Amours
Animatrice-Intervenante à l'Unité
Domrémy- Moisson Mitis
418) 775-8550
Activité décorations de NOËL
Société d'horticulture de
Saint-Charles-Garnier

environ 14%

environ 46%

Sentier Au Bois
Joli

Unité Domrémy
de Mont-Joli- Moisson Mitis

Le mot VERTdu mois

environ 40%

Pour une raison environnementale ou économique…À chaque matière son bac !!!
Environnementalement vôtre,
Marie-Lou Leblanc
Chargée de projet, Régie intermunicipale de
traitement des matières résiduelles des MRC de
La Matapédia et de La Mitis
Tél.: 418 629-2053 poste 1122
Courriel: ml.leblanc@mrcmatapedia.qc.ca

Pour la dernière activité de l'année
2015, vous êtes invités à participer à un
atelier de décorations de Noël (avec prix de
présence) samedi le 5 Décembre 2015, de
10h00 à 16h00. APPORTER VOTRE
LUNCH.
L’activité se déroulera au sous-sol du centre communautaire. Pour info: 418-798-4213Votre conseil
d'administration

Municipalités : Saint-Donat
Type de randonnée :
Pédestre
Longueur : Variable
Tarif : Adulte 2 $, gratuit
pour les enfants de 5 ans et moins.
Description
Les sentiers sillonnent un territoire boisé d'une superficie de 52 hectares. On y trouve plusieurs arbres et plantes dont des noisetiers, ainsi que plusieurs arbres fruitiers : pommiers, pruniers, groseilliers et mûriers. L'abondance des petits fruits
favorise une faune diversifiée. Les sentiers, agrémentés de panneaux d'interprétation de la flore,
passent par un petit lac artificiel, aménagé d'écluses, et sur lequel on pourra apercevoir des canards. Le sentier Le Labyrinthe fait circuler à
travers un véritable labyrinthe. Le sentier Le Petit
canyon longe un canyon et une rivière. On y trouve
un embranchement de La pente rude, un sentier
aménagé dans une falaise. Des animaux en bois
sont dispersés sur le territoire.
Pour s’y rendre :
De la sortie 629 de l'autoroute 20, prendre la route
298 est. À l'intersection de la route 298 et du rang
des Bouleaux, continuer sur le rang des Bouleaux
jusqu'au Bois Joli, environ 4,5 km plus loin.
Sources :
http://baliseqc.ca/3S/regions/bas-saint-laurent/aubois-joli
Photos :
http://www.saintdonat.ca/index.php/tourisme/aubois-joli

PERMIS DE RÉNO,
ETC...
DISPONIBLE SEULEMENT
LES LUNDIS AVANT-MIDI
VEUILLEZ PRENDRE RENDEZ-VOUS
AU 418-775-4171
MONSIEUR GABRIEL DUMONT
INSPECTEUR EN URBANISME

DÉNEIGEMENT DES COURS
Dans le but d’une bonne collaboration et de faire respecter l'article
498 du Code de la sécurité routière.
Lors du déneigement de votre
cours, il est strictement interdit de
déposer de la neige sur un chemin
public provenant de votre entrée.
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Collecte du
mois de NOVEMbre
BIBLIO– BIBLIO
HORAIRE 2015-2016
VEUILLEZ
PRENDRE
NOTE
QU’ELLE EST OUVERTE UN MERCREDI AU DEUX SEMAINES À PARTIR DE 18H30 ET SUR LES HEURES
DU BUREAU MUNICPAL




11-25 NOV.
13-27 JANV.
9-23 MARS
4-18 MAI

9 DÉC.
10-24 FÉV.
6-20 AVRIL
1ER-15 JUIN

Bleu:12 & 26
Brun: 5 & 19
Vert: 5 & 19

PRODUITS ÉCONOMISSEURS D’EAU
ÉCOFITT
ILS SONT DISPONIBLES AU
BUREAU MUNICIPAL

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

12,50$

CHARADE

CALENDRIER DES SÉANCES DE CONSEIL

PROCÈS-VERBAUX DISPONIBLES SUR LE SITE
INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ.

Les heures d’ouvertures sont du :
Lundi au jeudi
8h30 à 11h00 et de 12h00 à 16h00
Et le vendredi
8h30 à 12h00

Mon premier est une partie du corps.
Mon deuxième n'est pas épais.
Mon tout est un animal marin.
Dauphin (Dos-fin)

LUNDI LE 7 DÉCEMBRE

20.00$

