TIRE DE TRACTEUR ANTIQUE
DE ST-JOSEPH-DE-LEPAGE
SAMEDI
LE 21 AOÛT 2021
17E ÉDITION
REMIS AU LENDEMAIN
EN CAS DE MAUVAIS TEMPS

VIDANGES DE FOSSES
SEPTIQUES 2021
Votre conseil municipal offre la possibilité
de bénéficier d’un tarif réduit à 195$ +tx
aux propriétaires qui feront vidanger leur
installation septique. C’est l’entreprise SANI
-MANIC.
Veuillez à ce que tout soit prêt lors de la
venue du camion.

SITUÉ À LA PISTE
DE COURSE ÉCURIE 4G
AU 22 ROUTE HARTON

Les personnes intéressées à se prévaloir
de ce service doivent communiquer avec
la municipalité.

POUR INFO:
RÉGINALD MORISSETTE
418-775-7714
418-750-5936

au bureau municipal
au 418-775-4171 poste 2400
avant le 2 SEPTEMBRE.

JOHANNE MORISSETTE
418-775-5766
418-732-1266
SUIVEZ-NOUS SUR:
www.facebook.com/pages/Tire-de-tracteurantique-de-Saint-Joseph-de-Lepage

Les vidanges seront effectuées durant la
semaine du

13 AU 21 septembre 2021
POUR CEUX DU SECTEUR DU LAC DU GROS
RUISSEAU

La vidange se fait par une liste pré-établie selon
le règlement adopté. Et vous payez sur
votre compte de taxe.

RAMONAGE ANNUEL
DES CHEMINÉES 2021

20 au 23 juillet 2021
Il y aura une campagne de ramonage
des cheminées qui sera effectuée par l’Entreprises
JML inc auquel la municpalité à octroyer le contrat. Les activités se dérouleront le 20 au 23 juillet,
mais seront toutefois susceptibles de varier en
fonction des conditions météorologiques estivales.
Un signet de porte vous sera installé à votre porte
pour vous signaler que l’entreprise procédera dans
les prochaines 48 à 120 heures au ramonage et à
l’inspection des cheminées dans votre secteur.

Le travail effectué sera le ramonage et l’inspection des conduits de fumée (cheminées) des
bâtiments principaux EXTÉRIEURS.(se sera
chargé sur votre compte de taxes en 2021)
Tout propriétaire de la municipalité qui refusera
le ramonage et l'inspection de sa cheminée devra
obligatoirement en informer la municipalité et
fournir l’information si vous le faites vous-même
ou par un autre entrepreneur.
Le tout sera en règle avec les directives sanitaires
recommandées par le gouvernement.
Pour le nettoyage des tuyaux à l’intérieur est de
45$+tx, veuillez prendre rendez-vous en appellant
au numéro suivant : 418-737-4048

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

INFORMATION
SÉANCE DE CONSEIL
CONSIDÉRANT QU’IL EST PERMIS MAINTENANT
DE POUVOIR ASSISTER AUX SÉANCES AVEC UN
PUBLIC. CONSIDÉRANT L’ESPAGE, IL NOUS AI
PERMIS DE RECEVOIR QUE 4 PERSONNES. AUSSI, IL EST POSSIBLE D’ALLER SUR LE SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ AFIN D’AVOIR LA
DOCUMENTATION DES SÉANCES ET DE L’ENREGISTREMENT AUDIO DES DERNIÈRES ASSEMBLÉES.

CALENDRIER DES SÉANCES
DU CONSEIL DE L’ANNÉE 2021
À 20H00
5 JUILLET
9 AOÛT
7 SEPTEMBRE

4 OCTOBRE
15 NOVEMBRE
6 DÉCEMBRE

En rappel : Bien gérer son bac
brun l’été! » - Juillet 2021
Bonjour à toutes et tous,
L’été est de retour, le confinement se termine, on reçoit enfin du monde à la maison et on génère plus de matières pour
notre bac brun! Par contre, la chaleur de l’été pourrait apporter à votre bac brun bien des inconvénients. Afin d’éviter
ces inconforts, nous vous suggérons ces petits trucs :
Dans la cuisine :
Les sacs de plastique compostable sont autorisés.
Une fois refermé dans votre bac brun, ça permet de limiter de beaucoup la présence
d’odeurs et d’indésirables;
Tapissez le fond du bac brun et du bac de comptoir
avec du papier journal ou utilisez des sacs en
papier pour éponger les surplus de liquides;
Pour éviter le désagrément des vers et des
mouches, enveloppez vos restes de viande ou
de poisson de papier journal;
Placez vos viandes ou les os enveloppés dans du
papier journal au congélateur jusqu’au jour de
la collecte.
Votre bac extérieur :
Placez votre bac à l’ombre, à l’abri du soleil et refermez bien le couvercle;
Profitez de la fréquence accrue des collectes et
faites vider votre bac à chaque collectes,
même s’il n’est pas plein;
Lorsqu’il est vide, rincez votre bac avec de l’eau et
du détergent doux ou du vinaigre blanc;
Saupoudrez un peu de chaux ou de bicarbonate de
soude au fond du bac pour en faciliter l’entretien;
Problèmes de vers ou de mouches : aspergez les

vers de sel ou de bicarbonate de soude.
Vous pouvez également les vaporiser de
vinaigre blanc ou les asperger d’eau bouillante;
Placez une couche de papier journal entre
chaque couche de matières organiques ou
faites des papillotes de papier journal.
Pour plus d’information, visitez le
site www.ecoregie.ca. À bientôt!
Vincent Dufour, coordonnateur en
gestion des matières résiduelles
Site web : www.ecoregie.ca
Courriel: matresi@mitis.qc.ca
Tél. : 418 775-8445, poste 1138

Clôture de la croix de chemin
du 4e Rang Ouest
L’humble et modeste croix qui balise le 4e
Rang Ouest de la Municipalité de SaintJoseph-de-Lepage s’est parée dernièrement d’une nouvelle clôture.
La réalisation de cette palissade fut exécutée
sous
la
surveillance
du
``contremaître ‘’ Yvon Morissette.
Les généreux bénévoles méritent des remerciements sincères. Sur la photo apparaissent les généreux participants sont :
 Louis Drainville pour le don du bois de
cèdre.
 Réginald Morissette pour la préparation du bois.
 Denis Ouellet, Gervais Morissette et
Yvon pour la pose des poteaux( piliers).
 Yvon pour pieux de poteaux, vis, étriers
et chapeaux.
 Alexandre Morissette avec son savoirfaire, épaulé par son père.
 Gervais et Yvon pour le montage et
l’assemblage des six’’pagées’’de la palissade.
 Magella Roussel, maire de la municipa-

SERVICE D’URBANISME
BESOIN D’UN PERMIS DE RÉNO, CONSTRUCTION OU
AUTRES
VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC LA MUNICIPALITÉ
POUR FAIRE VOTRE DEMANDE DE PERMIS POUR
QU’ELLE SOIT TRANSMISE À M. MICHEL LAGACÉ
POUR LE TRAITEMENT DE VOTRE DEMANDE.

2021-07

Le Mot vert du mois

PRENEZ NOTE QU’UN DÉLAI DE 30 JOURS PEUT ÊTRE
ALLOUÉ POUR L’ÉMISSION DU PERMIS.
VOUS POUVEZ COMMUNIQUER
AU 418-775-4171 POSTE 2400 OU AU POSTE 2403.
PAR COURRIEL:
à stjoseph@mitis.qc.ca et ou à m.lagace@mitis.qc.ca

lité pour la peinture.
 Anita pour la pose de deux couches de teinture.
En vous baladant cet été, vous pouvez vous permettre
une halte à cette croix de chemin…
On nous a appris déjà que les croix de chemin nous rappelaient l’édifiante piété qu’entretenaient nos Premiers
colonisateurs au paysans d’hier.
Sonia Lévesque ,photographe
Anita l’initiatrice du projet

PERCEPTION DES TAXES
MUNICIPALES
PROCHAIN VERSEMENT
LE 31 JUILLET

RÉCUPÉRATION
AU CENTRE LEPAGEOIS
CONTENANT
PRÉVU POUR LA PEINTURE
À L’EXTÉRIEUR.
RÉCUPERATION DES PILES, CARTOUCHES D’ENCRE, STYLOS ET AMPOULES
AU BUREAU MUNICIPAL

