RÉPARATIONS
SUR NOS ROUTES
Suite à des interrogations
concernant les travaux dans
les rangs cette année.
Vous comprendrez que nous avons depuis
plusieurs années la responsablité de l’entretien de nos chemins.
Afin de faire des réparations sur nos
chemins, des divers programmes nous sont
offerts. Il existe des programmes qui permettent de mettre en oeuvre ce type de travaux.
Le gouvernement octroi des montants pour
certains types de categories dans un certain
ordre de priorité : aqueduc et égout, voiries et
bâtiments municipaux. Étant donné que le
réseau aqueduc et d’égout est terminé pour
nous. Le programme de taxe d’accisse 20142018 pour la municipalité est d’effectuer des
travaux de voirie et de rénovation des bâtiments sur une période de 5 ans. Une somme
de 545 540$ nous a été octroyé afin d’effectuer des travaux.
Présentement sur 4 ans, nous avons fait des
travaux dans la route Harton, le pavage dans
le rang 6, le remplacement des ponceaux
dans le rang 4 Est et Ouest et ainsi que le
rang 5 Ouest, le pavage dans le rang 4 Est et
Ouest et de meme que dans le rang 5 Ouest.
De plus, nous avons effectuer la réfection de
la toiture de la salle municipale. D’autres projets sont avenir pour l’an prochain.
Sutie à cela, nous devons à chaque année
produire une reddition de compte afin de recevoir les montants attribués à chacun des
travaux. La part de la municipalité est de 28$
par habitant par année.
Tammy Caron,
dg-sec. trés

BONJOUR
CHERS CITOYENS
ET CITOYENNES
JE VOUS PRÉSENTE LA NOUVELLE ÉQUIPE DE TRAVAIL AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL À ST-JOSEPHDE-LEPAGE POUR LES 4 PROCHAINES ANNÉE.
À LA MAIRIE
MAGELLA ROUSSEL
CONSEILLERS
#1 GHISLAIN VIGNOLA
#2 YANN-ÉRICK PELLETIER
#3 HUGO BÉLAND
#4 JOSÉE MARTIN
#5 MYRIAM ST-LAURENT
#6 JASMIN COUTURIER

BIENVENUE DANS L’ÉQUIPE

CALENDRIER
DES SÉANCES DE CONSEIL
À 20H00
13 NOVEMBRE, 4 DÉCEMBRE

Pas besoin d’attendre des
opportunités extraordinaires, transforme les évènements ordinaires en
quelque chose de fabuleux.

L’ÉCOCENTRE DE LA MITIS
HORAIRE
est situé au 428 Chemin Perreault Est,
Sainte-Flavie

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

DE RETOUR CETTE ANNEÉ
8 et 22 novembre
à compter de 18h30 jusqu’à 20h.
La bibliothèque est ouverte à tous.
Un trés grand choix de 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’impliquer 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.

Samedi de 8h00 à 16h00
GRATUIT POUR LES PARTICULIERS

DÉTECTEURS DE FUMÉE

C’est également l’occasion de vérifier les piles de vos détecteurs de
fumée. Vérifiez régulièrement leur
fonctionnement, qu’ils soient à
pile ou électrique. L'avertisseur de fumée
constitue le meilleur moyen de sauver des
vies. Depuis la commercialisation de l’avertisseur de fumée au début des années 1980,
le nombre de décès dans les incendies a diminué. Il se situe actuellement sous la barre
des 40 décès par année en
moyenne, comparativement
à environ 180 avant l’arrivée de l’avertisseur de
fume.

Le Mot VERT du mois
« Le cycle du recyclage » Bonjour à toutes et tous,
Le 15 novembre de chaque année, c’est la
Journée mondiale du recyclage. Cette
journée a pour but de promouvoir la participation au recyclage et la consommation de
produits fabriqués à partir de matériaux recyclés.
Selon Recyc-Québec et dans La Mitis
uniquement, nous générerions plus de 4500
tonnes de matières recyclables, mais seulement la moitié terminerait au Centre de tri.
Lorsqu’on sait qu’il en coûte plus de 10 fois
moins cher à traiter ces matières dans le bac
bleu que dans les poubelles, imaginez les
économies qu’il nous reste à faire !
Qu’advient-il de nos matières une fois dans
le bon bac? C’est simple. Elles sont triées,
nettoyées de tout contaminant puis retransformées en de nouveaux produits que nous
consommerons et recyclerons de nouveau
(idéalement). Ainsi :
Les papiers et cartons sont transformés
en papier ou papier journal;
Les plastiques redeviennent des contenants de plastique;
Le verre sert pour la laine isolante,
comme matière de recouvrement ou
pour de nouveaux contenants;
Les métaux sont refondus pour une nouvelle utilisation.
Une boucle de gestion de nos « ressources
résiduelles » simple, efficace et bien implantée dans notre région depuis plusieurs
années. Selon un sondage récent, vous étiez

plus de 99% à utiliser le bac bleu à chaque
collecte ou presque. Si vous avez des membres du 1% restant dans votre entourage, encouragez-les à faire la bonne chose : participer !
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Pour plus d’information sur une saine gestion
des matières résiduelles, visitez le
www.ecoregie.ca ou téléphonez au 418 7758445, poste 1138.
À la prochaine !
Vincent Dufour, coordonnateur en gestion
des matières résiduelles
CALENDRIER DES
COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
NOVEMBRE

BAC BRUN: 22

BESOIN D’UN PERMIS DE RÉNO,
CONSTRUCTION OU AUTRES

BAC BLEU: 8 & 22

DISPONIBLE SEULEMENT LE MARDI

BAC VERT: 13

M. GABRIEL DUMONT

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

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

Mise en forme

Tous les mercredis
à 13h30 au Centre Lepageois.
Vous avez 50 ans et plus, vous voulez
bouger! Une activité gratuite . Exercices
d’étirements, équilibres et activités divers. Si vous
êtes intéressés venez vous amuser.
Mme Liane Couturier

