BIBLIO ÉTÉ 2022
Elle est ouverte seulement de jour sur les
heures du bureau municipal pour la période estivale du lundi au jeudi de
8h30 à 11h00 et de 13h00
à 16h00

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. SYLVAIN MARTINEAU
POUR LE TRAITEMENT DE VOTRE DEMANDE.
PRENEZ NOTE QU’UN DÉLAI DE 30 JOURS PEUT ÊTRE
ALLOUÉ POUR L’ÉMISSION DU PERMIS. DISPONIBLE
LES LUNDIS EN APRÈS-MIDI.

VOUS POUVEZ COMMUNIQUER
AU 418-775-4171 POSTE 2400
PAR COURRIEL:
à stjoseph@mitis.qc.ca
ou smartineau@mitis.qc.ca

TIRE DE TRACTEUR ANTIQUE
DE ST-JOSEPH-DE-LEPAGE

VIDANGES DE FOSSES
SEPTIQUES 2022
Votre conseil municipal offre la possibilité de bénéficier
d’un tarif réduit à 200$ +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.
Les personnes intéressées à se prévaloir de ce service
doivent communiquer avec la municipalité.

CALENDRIER DES SÉANCES
DU CONSEIL DE L’ANNÉE 2022
À 20H00
1ER AOÛT
6 SEPTEMBRE

3 OCTOBRE
7 NOVEMBRE

Les procès-verbaux sont disponibles sur le site internet de la
municipalité, de même que les audios des séances de conseil.

au bureau municipal
au 418-775-4171 poste 2400
avant le 30 septembre.
Les vidanges seront effectuées durant la
semaine du

MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DE-LEPAGE

17 AU 21 OCTOBRE 2022
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 taxes.

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

SAMEDI
LE 20 AOÛT 2022
18E ÉDITION
REMIS AU LENDEMAIN
EN CAS DE MAUVAIS TEMPS

SITUÉE À LA PISTE
DE COURSE ÉCURIE 4G
AU 22 ROUTE HARTON
POUR INFO:
Réginald Morissette
418-750-5936
Mike Roussel
418-318-4642
SUIVEZ-NOUS SUR:
www.facebook.com/pages/Tire-de-tracteurantique-de-Saint-Joseph-de-Lepage

Bonjour à toutes et tous,
Tout coûte plus cher : l’épicerie, le gaz, les vêtements, etc.
C’est pareil avec vos taxes municipales alors qu’il faut payer
de plus en plus cher pour enfouir des matières qui ne devraient même pas être dans votre poubelle à la base. Si vous
avez besoin de manger et de vous déplacer, vous n’avez pas
besoin de tout acheter et de tout jeter. Voici quelques trucs
et astuces pour réduire à la source vos quantités de déchets
et ainsi économiser beaucoup d’argent :
· Aliments : Une des bonnes façons de réduire à la source est
d’éviter le gaspillage alimentaire. Vous trouverez plus de
détails dans le Mot Vert de février dernier disponible au
www.ecoregie.ca.
· Emballage : Lors du magasinage, favorisez plutôt l’achat de
produits en vrac ou peu emballés. Achetez des ingrédients de
base pour faire vos propres aliments. Par exemple, faites
vos propres biscuits plutôt que d’acheter des biscuits emballés, eux même dans un casseau, lui-même dans un emballage
souvent non recyclable.
· Produits ménagers : L’organisme ÉCO-Mitis propose des
capsules et un guide sur comment faire des produits ménagers simplement à la maison : ecomitis.org
· Produits jetables : Pensez à des produits durables à utilisations multiples comme les rasoirs, ustensiles, vaisselle, etc.
· Pelouse : Évitez une corvée supplémentaire et laissez la
pelouse coupée sur votre terrain. Celle-ci sera un engrais
naturel, aidera à préserver l’humidité dans le sol et augmentera ainsi la résistance de votre pelouse aux sécheresses et
maladies.
· Outils : Empruntez ou louez si vous pensez utiliser un outil

ou un appareil une seule fois. Une autre astuce de plus en
plus populaire est de regarder sur Marketplace, Kijiji ou dans
les journaux pour acheter un outil de seconde main que vous
pourrez revendre au même prix après utilisation.
· Rénovation : Questionnez-vous sur la nécessité de tout
remplacer et identifiez les matériaux pouvant être réparés,
restaurés, réemployés et recyclés. Vos écocentres débordent de matériaux et d’articles de seconde main que vous
pouvez acheter à petits prix!

2022-08

Le Mot vert du mois
« Moins c’est plus! »

Pour plus d’information sur la réduction à la source, joigneznous par téléphone, par courriel ou consultez le
www.ecoregie.ca. À la prochaine!
Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières
résiduelles
Site Courriel: matresi@mitis.qc.ca
Site web : www.ecoregie.ca
Courriel: matresi@mitis.qc.ca
Tél. : 418-775-8445, poste 1138
DIRIGE-TOI VERS TES RÊVES,
VIS LA VIE QUE TU AS
IMAGINÉE.

Situé au 428, ave. Roger-Marcoux,
Ste-Flavie
418-785-0055
Lundi au vendredi
8h à 16h45
Samedi
8h à 15h45

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

