
CALENDRIER DES 

COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

MARS 

BAC BRUN: 14 

BAC BLEU: 14 & 28 

BAC VERT: 19 

 

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 

 

 

 

 
 

Le comité Relève-Mitis, en collaboration avec le 

gouvernement du Québec, vous invite à un Ren-

dez-vous de l’emploi où vous pourrez rencontrer 

plusieurs entreprises de La Mitis qui ont des 

postes à pourvoir au sein de leur organisation. 

L’activité gratuite aura lieu au Centre Colom-

bien de Mont-Joli, le mercredi 21 mars pro-

chain, de 16 h à 19 h. 
 

Cette journée, présentée dans le cadre de la Se-

maine de l’emploi au Bas-Saint-Laurent, est l’oc-

casion pour les entreprises à la recherche de main-

d’oeuvre et les chercheurs d’emploi de La Mitis 

de se présenter et de faire connaissance. 

 

L’événement offrira aux chercheurs d’emploi la 

chance de non seulement remettre leur curriculum 

vitae aux entreprises qui les intéressent, mais 

également de faire valoir leurs compétences. L’an 

dernier, près de 150 personnes se sont présentées 

au Centre colombien de Mont-Joli pour rencontrer 

la quarantaine d’exposants présents.  

 

Pour information : 

Relève-Mitis (mandataire : SADC de La Mitis) 
418 775-4619 | rvemploimitis@gmail.com 

est situé au 428 Chemin Perreault Est, 

Sainte-Flavie 

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

GRATUIT POUR LES PARTICULIERS   

L’ÉCOCENTRE DE LA MITIS  
 HORAIRE 

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. 

TAXES MUNICIPALES VERSEMENTS 

 

 

LE PREMIER  

30 MARS 

DEUXIÈME 

31 MAI 2018 

TROISIÈME 

31 JUILLET 2018 

QUATRIÈME 

30 SEPTEMBRE 2018 

CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL 

À 20H00 
 

3 AVRIL, 7 MAI, 

4 JUIN,3 JUILLET, 6 AOÛT, 4 SEPT., 

1ER OCT., 5 NOV. ET 3 DÉC. 

 

 



 

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 

2018-03 

Le Mot Vert du mois  
« C’est fini oublier  

les collectes!! »  
 

Bonjour à toutes et tous, 
 

Vous êtes tannés d’oublier de mettre votre 
bac au chemin ? 
Vous vous demandez encore si le carton de 
lait va dans le bac bleu? 
Vous trouvez qu’il est tombé trop de neige 
cet hiver ? 
 

Nous avons la solution pour 2 de vos 3 
problèmes !  
 

Rendez-vous sur le www.ecoregie.ca pour 
accéder au nouveau service de rappel de col-
lecte et d’aide au tri par mot-clé via l’appli-
cation ReCollect. Ce service est accessible 
sur tout navigateur Internet via ordinateur, 
tablette ou téléphone intelligent. 
 

L’outil « Mon calendrier » vous permettra 
de visualiser et vous inscrire gratuitement à 
un rappel de collecte par texto, téléphone ou 
courriel. Fini les oublis ! 
 

L’outil « Faisons le tri ! » vous permettra de 
chercher un article et d’obtenir la méthode 
de disposition appropriée. Une recherche et 
hop!, le carton de lait va dans le bac bleu ! 
 

Malheureusement, l’outil « Pelleter la 
neige » n’est toujours pas disponible… 
 

Pour plus d’information sur une saine ges-
tion des matières résiduelles, visitez le 
www.ecoregie.ca ou téléphonez au 418 775-
8445, poste 1138. 
 

À la prochaine ! 
 

Vincent Dufour, coordonnateur en gestion 
des matières résiduelles 
 

Site web : www.ecoregie.ca 
Courriel: matresi@mitis.qc.ca 
Tél. : 418 775-8445, poste 1138 

 
 

               Dites-vous que pour que votre  
  vie change, il faut oser  
  faire de nouveaux choix. 

OUVERT DU LUNDI AU 

JEUDI EN APRÈS-MIDI 

DE 13H00 À 16H00 
. 

SUPER BELLE COLLECTION 

DE LIVRES 
 

VOUS RECHERCHEZ UN LIVRE SPÉCIFIQUE, 

VOUS POUVEZ FAIRE DES DEMANDES SPÉ-

CIALES. VENEZ RECONQUÉRIR LA BIBLIO 

AVEC VOS IDÉES. 

CHANGEMENT D’HEURE 

 

Le passage à l’heure avancée (ou 

heure d'été) au Québec aura lieu  

dans la nuit de samedi à diman-

che, du 10 au 11 mars 2018 à  

2 h du matin. Il nous faudra donc 

avancer l’heure.  
 

 

 

 

 

C’est également l’occasion de 
vérifier les piles de vos détec-
teurs de fume. Vérifiez 
régulièrement leur fonction-
nement, qu’ils soient à pile 
ou électrique 

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

