
CALENDRIER DES SÉANCES 
DU CONSEIL DE L’ANNÉE 2022 

À 20H00 

6 JUIN 
4 JUILLET 
1ER AOÛT 

6 SEPTEMBRE 
3 OCTOBRE 
7 NOVEMBRE 

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 

SERVICE D’URBANISME 
 
BESOIN D’UN PERMIS DE RÉ-
NO, CONSTRUCTION OU 
AUTRES 
     

VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC 
LA MUNICIPALITÉ POUR FAIRE VOTRE DEMANDE DE PER-
MIS POUR QU’ELLE SOIT TRANSMISE À MME MÉLISSA 
CARON POUR LE TRAITEMENT DE VOTRE DEMANDE.  
 
PRENEZ NOTE QU’UN DÉLAI DE 30 JOURS PEUT ÊTRE 
ALLOUÉ POUR L’ÉMISSION DU PERMIS. DISPONIBLE LES 
MARDI EN APRÈS-MIDI. 

 
VOUS POUVEZ COMMUNIQUER 
AU 418-775-4171 POSTE 2400 

PAR COURRIEL:  
à stjoseph@mitis.qc.ca et ou melcaron@mitis.qc.ca 

Les procès-verbaux sont dispo-
nibles sur le site internet de la 
municipalité, de même que les au-
dios des séances de conseil. 

 
MARCHONS... 

EN SÉCURITÉ 
 
 
 
 

La marche à pied est 

un exercice salutaire 

pour la santé, mais 

elle doit se faire de façon sécuritaire. 

Il est important de circuler de façon sécuritaire sur 

les routes. Il faut porter des vêtements avec des 

bandes réfléchissantes ou de couleurs voyantes, 

afin d'être facilement aperçu par les automobi-

listes.  Aussi, il faut marcher sur le rebord de la 

route. 
 

Des brassards de sécurité sont à votre disposition 

au bureau municipal, donnés par la Corporation du 

Développement et il suffit de les demander.  

 

 RAMONAGE ANNUEL 
DES CHEMINÉES 2022 
 
 
Il y aura une campagne de ramonage des 
cheminées qui sera effectuée par l’Entre-
prises JML inc auquel la municpalité à 
octroyer le contrat. Les activités se dérouleront au 
courant de l’été, 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’inspec-
tion 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 2023) 
 
Tout propriétaire de la municipalité qui refusera le 
ramonage et l'inspection de sa cheminée devra obliga-
toirement en informer la municipalité et fournir l’in-
formation si vous le faites vous-même ou par un autre 
entrepreneur.  
 
Ceux qui n’ont pas eu le service l’an passé et vou-
draient être sur la liste cette année, veuillez nous con-
tacter au bureau municipal 418-775-4171 poste 2400 
avant le 17 juin. 
 
Le tout sera en règle avec les directives sanitaires 
recommandées par le gouvernement. 



Le Mot vert du mois 
Message aux bacs bruns de  

fond de cours  
 

Bonjour à toutes et tous, 

La neige est fondue, la chaleur est revenue et on sort un peu 

plus. On remarque alors un peu plus les bacs bruns dans le 

fond des cours, ces oubliés qui depuis 5 ans semblent laissés 

à l’abandon pour des motifs aussi frivoles que « J’ai pas le 

temps », « Ça pu » ou l’inoubliable « Je ne génère pratique-

ment pas de matière ». 

Et si on se lançait un défi : Si votre bac brun est toujours 

dans le fond de votre cours, ramenez-le avec ses confrères 

bleus et verts cet été! Vous verrez, ce n’est pas compliqué. 

« J’ai pas le temps » : Ce n’est pas plus long mettre dans un 

sac compostable ou un bac de comptoir vos résidus de table, 

pelures de patate, cœur de pomme ou restes oubliés au 

frigo un peu trop longtemps. Ensuite, le geste pour le mettre 
dans le bac brun ou le bac vert dehors est le même. On a 

testé, aucun des deux couvercles n’est vraiment plus lourd 

que l’autre, mais celui du bac brun est plus vert! 

« Ça pu » : Durant l’été, la collecte du bac brun est à chaque 

semaine dans la majorité des municipalités. Faites vider 

votre bac régulièrement et l’affaire est Ketchup (également 

accepté dans le bac en passant). Dans le pire des cas, un peu 

de bicarbonate de soude. 

« Je ne génère pratiquement pas de matière » : À moins que 

vous ne cuisinez pas, que vous finissez toujours vos as-

siettes, que vous n’avez jamais de produits passé date, que 
vous n’avez aucune plante ou jardin à la maison, que votre 

compost à la maison accepte la viande et les produits lai-

tiers, que vous avez des animaux qui dévorent tout ou que 

vous possédez un trou noir qui gobe tout, ce qui aurait éviter 

à la NASA bien des dépenses pour la photo d’un à des années 

lumières, vous générez des matières compostables et donc 
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RÉCUPÉRATION 
AU CENTRE LEPAGEOIS 

 

CONTENANT  
PRÉVU POUR LA PEINTURE  

À L’EXTÉRIEUR.  
 

RÉCUPÉRATION  DES PILES, CARTOUCHES D’EN-
CRE, STYLOS ET AMPOULES 

 
AU BUREAU MUNICIPAL 

OUVERTE DU LUNDI 
AU JEUDI EN APRÈS-
MIDI 
DE 13H00 À 16H00 
. 

SUPER BELLE COLLEC-
TION DE LIVRES 

 

VOUS RECHERCHEZ UN LIVRE 
SPÉCIFIQUE, VOUS POUVEZ FAIRE 
DES DEMANDES SPÉCIALES. VENEZ 
VISITER VOTRE BIBLIO LOCALE. 

vous pouvez utiliser le bac brun. Pas besoin de le remplir 

pour l’utiliser. 

Rappelez-vous que le bac brun ce n’est pas juste pour l’envi-

ronnement, c’est aussi afin de réduire vos coûts de gestion 

de matières résiduelles et donc vos taxes. Vous payez déjà 15

$ par habitant pour le traitement des matières, peu importe 

la quantité. Si vous n’utilisez pas votre bac brun, vous payez 

en plus pour enfouir inutilement des matières qui auraient pu 

être compostées! Pourquoi payer en double? 

Pour plus d’information sur le bac brun, Pour plus d’informa-

tion, rejoignez-nous par téléphone, par courriel ou consultez 

le www.ecoregie.ca. À la prochaine! 
  

Pour plus d’information concernant le PGMR, rejoignez-nous par 
téléphone au 418 775-8445, poste 1138 ou à consulter le 

www.ecoregie.ca/PGMR.  
 

À la prochaine  
 

Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières rési-

duelles 
Site Courriel: matresi@mitis.qc.ca 

Site web : www.ecoregie.ca  
Courriel: matresi@mitis.qc.ca 

Tél. : 418-775-8445, poste 1138 

BIBLIOTHÈQUE EN SOIRÉE 

LES MERCREDIS 

15 et 29 juin 
 

DE 18H30 À 20H00 AU CENTRE LEPAGEOIS 

BUREAU SERA FERMÉ 
 

24 JUIN BONNE ST-JEAN 
ET  

1ER JUILLET 
BONNE FÊTE DU CANADA 

Le Comité des usa-
gers et de résidents 
de La Mitis est en 
recrutement! Le Co-
mité des usagers et 

de résidents de La Mitis est formé de bénévoles qui 
sont les gardiens des droits des usagers. Un usager 
se définit comme étant une personne qui utilise à un 
moment ou un autre, de sa naissance à la fin de sa 
vie, les services du réseau de la santé et des services 
sociaux. Le comité regroupe des gens outillés pour 
informer les usagers du réseau à propos de leurs 
droits et responsabilités. Le comité veille également à 
l’amélioration de la qualité des services dans les éta-
blissements du CISSS BSL de La Mitis. Si vous dési-
rez faire une réelle différence dans la vie de ces usa-
gers ou si vous êtes vous-même un usager, il est pos-
sible de vous joindre à nous. Vous pouvez communi-
quer avec nous en laissant un message au 418 775-
7261, poste 4153 ou par courriel au co-
mite.des.usagers.mitis.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca . 

 
 
 
 
Situé au 428, ave. Roger-Marcoux, 

Ste-Flavie 
418-785-0055 

 
Lundi au vendredi 

8h à 16h45 
Samedi  

8h à 15h45 

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

