
CALENDRIER  

DES SÉANCES DE CONSEIL  

À  20H00 

15 JANVIER 2018 

5 FÉVIRER 2018 

 

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 

AVIS PUBLIC 
 

AVIS PUBLIC, est par les présentes donné par la 
soussignée, Tammy Caron, Dir. générale et se-
crétaire trésorière de la susdite municipalité, que 

la municipalité de Saint-Jospeh-de-Lepage. 
 

BUDGET 2018 
 

PRÉSENTATION ET  

ADOPTION DU BUDGET 2018 

 

LE 21 DÉCEMRE 2017 À 19H30 

 

AU CENTRE LEPAGEOIS 

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   

L’ÉCOCENTRE DE LA MITIS  
 HORAIRE 

AVIS PUBLIC 
 

AVIS PUBLIC, est par les présentes donné par la 
soussignée, Tammy Caron, Dir. générale et se-
crétaire trésorière de la susdite municipalité, que 
la municipalité de Saint-Jospeh-de-Lepage, à sa 
session régulière tenue le 4 décembre 2017 
 

RÉSOLUTION 2017-216 

 

AVIS DE MOTION-RÈGLEMENT AYANT POUR 
OBJET DE FIXER LE TAUX DE LA TAXE FON-
CIÈRE, DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC, LES SERVICES 
INCENDIE AINSI QUE LES TARIFS DE COMPENSA-
TION SUR LES SERVICES D’AQUEDUC ET 
D’ÉGOUTS, DE LA COLLECTE DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES, RAMONAGE ET INSPECTION 
CHEMINÉE ET LA VIDANGE DE FOSSE SEPTIQUE. 
 

Avis de motion est donné par Monsieur Ghislain 

Vignola pour le règlement ayant pour objet de fixer 

le taux de la taxe foncière, de la sûreté du Québec, le  

service incendie ainsi que les tarifs de compensation  

pour les services d’aqueduc et égouts, de la collecte 

des matières résiduelles, ramonage et inspection 

cheminée et la vidange de fosse septique. 
 

 

15 JANVIER 2018 à 19h45 

 

AU CENTRE LEPAGEOIS 

PRODUITS ÉCONOMISEURS D’EAU 

ÉCOFITT 

 

ILS SONT DISPONIBLES AU 

BUREAU MUNICIPAL  

20.00$                               12.50$ 

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. 



 

L’INFO  MUNICIPALE DE  

SAINT-JOSEPH-DE-LEPAGE 

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 

Les heures d’ouvertures sont du : 

Lundi au jeudi 

8h30 à 11h00 et de 12h00 à 16h00 

Et le vendredi 

8h30 à 12h00 

2017-12 

CALENDRIER DES 

COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

DÉCEMBRE 

BAC BRUN: 20 

BAC BLEU: 6 & 20 

BAC VERT: 4 & 26 

Le Mot vert du mois – 
« Au royaume du bonhomme 

vert! »  
 
Bonjour à toutes et tous, 
 

Tout le monde veut passer un Noël blanc, 
mais seriez-vous prêt à passer un temps des 
fêtes vert? Chaque année, le temps des fêtes 
implique le gaspillage de milliers de tonnes 
de nourriture, de matières souvent recycla-
bles ou l’envoi à l’enfouissement d’une 
grande quantité de déchets nocifs pour l’en-
vironnement. Cette année, vous êtes invités à 
réfléchir à ces petits gestes que vous pour-
riez faire pour éviter de polluer. 
Voici quelques astuces : 
 

Arbre vert de Noël : 
Préférez les décorations réutili-
sables à celles à usage unique. De 
plus, il vous en coûtera moins cher à long 
terme. 
Pour les lumières, utilisez des ampoules à 
DEL, moins énergivores et plus durables. 
Fermez vos lumières lorsque vous allez vous 
coucher. 
 

Des éco-cadeaux : 
Privilégiez les cadeaux sous forme de ser-
vices, de moments partagés ou des cartes 
cadeaux pour éviter l’achat d’objets super-
flus. (ex. : une séance de massage, une carte 
cadeau de votre librairie, etc.) Sinon, privilé-
giez les cadeaux utiles, durables et produits 
localement, par exemple du travail d’un arti-
san. 
 

Emballez le moins possible vos cadeaux et 
utilisez un emballage fait de papier recyclé, 
mais surtout recyclable. Évitez les brillants, 
appliqués métallique ou plastiques non recy-
clables. 
 

Pensez à avoir un bac bleu à proximité lors 
de la séance de déballage des cadeaux! 
 

Le soir des festivités : Si possible, déballez 
en fonction de pouvoir réutiliser le papier 
d’emballage.  
 

Utilisez de la vaisselle lavable. Faire la vais-
selle en famille est une activité amusante et 
c’est beaucoup plus rapide. Essayez-le ! 
Faites une bonne gestion de vos repas en 
vous assurant que les restants seront con-
sommés. 
Rappelez-vous, les résidus de table vont 
dans le bac brun, même dans le temps des 
fêtes. 
 

D’ici le prochain Mot vert, je vous sou-
haite un joyeux Noël écoresponsable et une 
bonne année 2018 en santé! 

 
Vincent Dufour, coordonnateur en ges-

tion des matières résiduelles 
 
Site web : www.ecoregie.ca 
Courriel: matresi@mitis.qc.ca 

BUREAU MUNICIPAL 

FERMÉ 

 

DU 23 DÉCEMBRE 2017 

AU 7 JANVIER 2018 

 
MÉDAILLE DE CHIEN  

DISPONIBLE AU BUREAU 
COÛT 10.00$ 

http://www.ecoregie.ca
mailto:matresi@mitis.qc.ca

