SENTIER NATIONAL
Municipalités :
Saint-Donat
Type de randonnée :
Pédestre
Longueur : 12,9 km
Tarif : Gratuit
Description
Le Sentier National est un
sentier pédestre qui traverse le Québec sur 1100
km de la frontière ontarienne à celle du NouveauBrunswick. Ce sentier
permet aux marcheurs de
faire aussi bien de
longues que de courtes
randonnées. Dans La
Mitis, la longueur totale du tronçon ChuteNeigette/Mont-Comi est de 12,9 km. Elle peut se
faire en deux sections : 5,6 km du chalet du
Mont-Comi jsuqu’au rang des Écorchis et 6,8
km du rang des Écorchis jusqu’à la Chute
Neigette.
Pour s’y rendre :

Chute Neigette

Rang des Écorchis à St-Donat (pas de stationnement aménagé)

Parc du Mont-Comi (télésiège #2, via la
pente «panoramique»)
Sources et cartes
http://www.mont-comi.ca/fr/sports-d-ete/sentiernational.php
http://www.saintdonat.ca/index.php/tourisme/lesentier-national
http://www.bassaintlaurent.ca/fr/entreprise/sentiernational-au-bas-saint-laurent
PERCEPTION DES TAXES MUNICIPALES
DERNIER VERSEMENT
LE 30 SEPTEMBRE

Le mot
vert du mois
Bonjour à vous
J’espère que vous avez passé un bel été !
Je tiens à vous dire BRAVO pour votre participation à
la collecte des matières organiques.
L’été tire à sa fin et c’est donc le retour au travail, à
l’école, les repas du midi, l’entraînement, le sport des
enfants, etc. C’est le retour à la routine !
Profitez-en pour intégrer la gestion du bac brun
dans votre quotidien !!!
Participer à la collecte des matières organiques est une
excellente façon de contribuer à un effort collectif pour
un meilleur environnement et une saine gestion de nos
déchets.
Un premier bilan pour les mois de juin et juillet :
Dans la MRC, 138 tonnes de matières organiques ont
été détournées du site d’enfouissement. À chaque
mois, nous nous rapprochons un peu plus des objectifs
de 2020 : 100% des matières organiques détournées
de l’enfouissement.
Chaque tonne déviée de l’enfouissement bonifie la subvention aux municipalités, ce qui représente un avantage pour tous les citoyens.
Vous voulez savoir quoi mettre et ne pas mettre dans
votre bac brun ? Consultez le site Internet
www.collectequicarbure.com ou composez le
1 888 856-5552

Avis aux propriétaires
de terrain riverain
Nous entamons la phase II avec l’organisme des Bassins Versant Nord-Est du
Bas-St-Laurent. Si ce n’est pas déjà commencé vous aurez la visite de biologistes. Leur travail consiste à l’élaboration d’un plan d’action pour la sensibilisation du Lac Gros Ruisseau. L’objectif
est dans la réalisation d’activités de sensibilisation et d’information qui auront
pour effet d’atténuer les éléments qui
perturbent l’état de santé du lac. Cette
phase comprend aussi la réalisation d’un
cahier du riverain où se dernier prend
connaissance d’une foule d’informations
générales sur la fragilité des lacs, mais
également avec une section ciblée de son
terrain qui a été visité. Ces cahiers sont
remis gratuitement aux villégiateurs lors
d’une soirée d’information .

Attention ! le gazon, la terre, les branches ainsi que
les morceaux de bois ne vont pas dans le bac brun.
Soyons vigilants J. Vous pouvez déposer ces matières
à l’Écocentre de La Mitis. Pour en savoir davantage sur
les services de l’Écocentre, consultez le
www.lamitis.ca / matières résiduelles ou composez
le 418 785-0055.
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 une 8e édition, les municipalités de Saint-Donat et
de Saint-Anaclet ainsi que le Parc du Mont-Comi et le
Comité de développement durable de Saint-Donat Mitis
vous invitent au « Festival de la marche » le samedi 26
septembre au parc du Mont-Comi.
Trois types d’activités sont proposés : un parcours familial Wixx avec remontée mécanique, une course sur
sentier pour les experts et deux parcours de randonnées
seront à inscrire à votre agenda.

L’accueil des randonneurs se fera au chalet du Parc du
Mont-Comi vers 8 h 30 samedi matin. Les randonneurs
seront transportés gratuitement en autobus du Parc du
Mont-Comi vers le point de départ de
la marche à 9 h. Deux choix de ran-

donnée seront offerts : de la
Chute Neigette sur près de 14
km ou à partir du Chemin des
Écorchis sur environ 6 km. Les
activités familiales quant à elles
prendront leur départ à 13 h 30
au télésiège n˚ 1. Les animateurs
Wixx vous y attendront. Les activités familiales prendront fin à
16 h. Par la suite, sur place, il y
aura un chansonnier et un module de jeu gonflable pour bien terminer la journée. Les cuisines et le service de bar du Parc du MontComi seront à votre disposition toute la
journée.
« L’automne à grands pas » est une activité intermunicipale qui vise à faire marcher et courir le
plus de gens possible dans plusieurs municipalités des MRC de Rivière-du-Loup et des
Basques. Bien que différente, notre activité
porte le même message soit de développer un
mode de vie actif, d’apprécier le magnifique
paysage et de prendre l’air en famille ou entre
amis. C’est donc pour cette raison que nous
adoptons le même titre d’événement :

L’automne à grands pas.
C’est un incontournable, alors soyez-y!
Source : Kariane Lavoie
Coordonnatrice des loisirs de Saint-Donat
418 739-4634 poste 109

Veuillez prendre note que tous les bacs
(ordure ou recupération) qui ne seront
pas comme les images présentées plus
bas ne seront pas ramassés. Vous pouvez
vous en procurer dans les quincailleries de la region.
Collecte du
mois de septembre
Brun: 3, 10 & 24
Bleu: 3 & 17
Vert: 10 & 24
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

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

2015-09

Corporation de Développement
Concert’Action
Le comité remercie grandement les bénévoles pour l’aide apportée lors du nettoyage des pierres tombales.
PRODUITS ÉCONOMISSEURS D’EAU
ÉCOFITT
ILS SONT DISPONIBLES AU
BUREAU MUNICIPAL

12,50$

20.00$

Mise en forme

CALENDRIER DES SÉANCES DE CONSEIL
LUNDI LE 5 OCTOBRE
LUNDI LE 2 NOVEMBRE
LUNDI LE 7 DÉCEMBRE
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Les heures d’ouvertures sont du :
Lundi au jeudi
8h30 à 11h00 et de 12h00 à 16h00
Et le vendredi
8h30 à 12h00

Vous avez 50 ans et plus, vous voulez
bouger! Une activité pourrait vous être
offerte gratuitement au début octobre. Exercices d’étirements, équilibres et activités
divers. Si vous êtes intéressé vous pouvez vous
inscrire à Mme Liane Couturier au 418-775-9640

