
DE RETOUR CETTE ANNEÉ 
 

11 et 25 octobre  

à compter de 18h30 jusqu’à 20h. 

 

La bibliothèque est ouverte à tous. 

Un trés grand choix le volume 

et de roman 

Gratuit... 
 

Vous voulez vous impliquer dans des 

activités nouvelles, nous recherchons 

des “jeunes ou moins jeunes, maman et 

papa”qui seraient intéresser à s’im-

pliquer dans notre communauté. “Faire 

de la musique, bricolage, l’heure du 

compte” pour refaire revivre notre 

biblio.  
 

PROJET FUTUR EN DÉVELOPPEMENT. 

DONNE TON NOM AU 

BUREAU MUNICIPAL. 

CALENDRIER  

DES SÉANCES DE CONSEIL  

À 20H00 

13 NOVEMBRE 

Le Mot VERT du mois  
« Savoir faire son deuil des feuilles mortes »  
 

Bonjour à toutes et tous, 
 

Plusieurs d’entre vous le savent, mettre vos 
feuilles mortes dans la poubelle entraîne des 
conséquences négatives sur l’environnement. 
Enfouies, leur décomposition se fait dans des 
conditions qui les transforment en méthane, un 
gaz à effet de serre responsable des change-
ments climatiques jusqu’à 25 fois plus puissant 
que le gaz carbonique! Ainsi, voici les meil-
leures solutions pour se départir de vos feuilles 
mortes convenablement et dans le respect de 
l’environnement :  
 

1 – Laissez les feuilles mortes sur votre ter-
rain 
 

Laissez la nature accomplir ce qu’elle fait 
depuis toujours en permettant aux nutriments 
contenus dans les feuilles de retourner à la 
terre et de nourrir l’arbre au printemps, tout 
ça, sans effort ! C’est la solution écologique, 
économique et efficiente. Si vous avez beau-
coup de feuilles, déchiquetez-les avec la ton-
deuse afin d’éviter qu’elles n’étouffent votre 
gazon. Les feuilles mortes peuvent également 
servir de protection sur votre jardin et vos 
plates-bandes. 
 

2 – L’Écocentre ou la cueillette municipale 
 

Parfois la quantité de feuilles est trop grande et 
s’en départir devient nécessaire. Votre Écocen-
tre accueillera volontiers ces feuilles dès le 
mois d’octobre. Autrement, informez-vous au-
près de votre municipalité si le service de col-
lecte porte-à-porte est offert. (non pour St-
Joseph-de-Lepage) 
 

3 – Entreposez des matières brunes pour 
votre compostage domestique 
 
Si vous avez un composteur domestique à la 
maison, le stockage des feuilles d’automne vous 

permettra d’avoir une réserve de matières brunes 
pour l’année. N’oubliez pas de faire des trous dans 
vos sacs pour permettre la respiration ! 
 
Pour plus d’information sur une saine gestion des 
matières résiduelles, visitez le www.ecoregie.ca ou 
téléphonez au 418 775-8445, poste 1138. 
 
En terminant, n’oubliez pas que du 21 au 29 octo-
bre prochain, c’est la Semaine Québécoise de 
Réduction des Déchets. Cette édition sera sous le 
thème « Consommer autrement ». Votre participa-
tion pourrait vous permettre de gagner des prix ! 
Pour inscrire votre école, entreprise ou votre fa-
mille, visitez le www.sqrd.org. 
 
Vincent Dufour, coor-
donnateur en gestion 
des matières résiduelles 

est situé au 428 Chemin Perreault Est, 

Sainte-Flavie 

418-785-0055 
Lundi au vendredi de 8h00 à 17h00  

Samedi de 8h00 à 16h00 

GRATUIT POUR LES PARTICULIERS   

PERMIS DE BRÛLAGE 

OBLIGATOIRE 
GRATUIT 

POUR BRÛLER DES RÉSIDUS FO-

RESTIERS À LA SUITE DU NET-

TOYAGE DE VOTRE TERRAIN. 

            À VENDRE 

 

13 Chaises en bois à  

vendre 3$/ch 

 

418-775-4171 

Poste 2400 

L’ÉCOCENTRE DE LA MITIS  
 HORAIRE 

Il y a plus de courage que de talent 
dans la plupart des réussites. 

http://www.ecoregie.ca
http://www.sqrd.org


 

L’INFO  MUNICIPALE DE  

SAINT-JOSEPH-DE-LEPAGE 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DLEPAGE 

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 

Les heures d’ouvertures sont du : 

Lundi au jeudi 

8h30 à 11h00 et de 12h00 à 16h00 

Et le vendredi 

8h30 à 12h00 

2017-10 

CALENDRIER DES 

COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

OCTOBRE 

BAC BRUN: 11 & 25 

BAC BLEU: 11 & 25 

BAC VERT: 2 & 23 

 

BESOIN D’UN PERMIS DE RÉNO, 
CONSTRUCTION OU AUTRES 

 
DISPONIBLE SEULEMENT LE MARDI 

 
M. GABRIEL DUMONT 

 
VEUILLEZ PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR 

CONNAÎTRE LES DISPONIBILITÉS. 
PRENEZ NOTE QU’UN DÉLAI DE 3 SEMAINES PEUT 

ÊTRE ALLOUÉ POUR L’ÉMISSION 
DU PERMIS 

 
418-775-4171 POSTE 2400 

UN GROS, GROS 

MERCI… 

 

Les organisateurs de 

l’Encan Moisson tien-

nent à remercier 

chaleureusement com-

manditaires, donateurs, participants 

et bénévoles qui ont contribués au 

succès de l’Encan Moisson, tenu le 

dimanche 24 septembre. 

 

Le résultat net de $2,739.89, cette 

somme aidera à boucler le budget de 

la Fabrique de Saint-Joseph-de-

Lepage pour l’année 2018. 

 

Encore une fois, merci à tous…  

BUREAU 
MUNICIPAL 
 

LUNDI  
9 OCTOBRE 

 
ACTION DE 

GRÂCE  

 

Agenda des célébrations 
à St-Joseph-de-Lepage 

 
Heure 10h30 

 
1er oct.  26e ord. Adace Victorien Roussel 

 
8 oct. 27e ord. Messe, Jean-Basptise Allico 

 
15 oct. 28e ord. Adace, Francine Bezeau 

 
22 oct. 29e ord. Messe, Adrien Édouard 

 
29 oct. 30e ord. Adace, Margot Dupont 

Information, inscription 

de vos intentions de prières:  

Ghislain Vignola 418-775-4592 

Johanne Morissette 418-775-5766 


