
 

SAVIEZ-VOUS QUE: 

 

LES BOUTEILLES DE VIN SONT DÉJÀ CONSTITUÉES 

DE 50% À 85% DE VERRE RECYCLÉ? LE VERRE PEUT 

SE RECYCLER PRESQUE INDÉFINIMENT. 

 

LE VERRE RECYCLÉ EST UTILISÉ DANS LA PEIN-

TURE, LES ISOLANTS EN FIBRE DE VERRE, LE SA-

BLE DE FILTRATION ET LE SABLAGE AU JET? 

 

LE VERRE BROYÉ OU PULVÉRISÉ EST UTILISÉ DANS 

LE BÉTON, LE PAVÉ ET LES COMPTOIRS? 

 
LA COLLECTE DES 

MATIÈRES  
                ORGANIQUES 
Ça fait maintenant 8 mois que la collecte des 
matières organiques est commencée sur notre 
territoire. 
 

Et oui, changer nos habitudes n’est pas facile, ça 
demande un certain temps d’adaptation et un peu 
de volonté. Mais le gain associé est important. 
Un gain environnemental : 
 

Permet la valorisation d’une matière qui irait à 
l’enfouissement;  
 

Permet la valorisation des gaz émis par la décom-
position des matières organiques en biocarburant 
faisant rouler les camions lourd; 
 

Permet la valorisation de la matière sèche 
(digestat) en amendement agricole; 
 

Prolonge la durée de vie des lieux d’enfouisse-
ment en diminuant la quantité de résidus ultimes 
enfouit; 
 

Limite la pollution atmosphérique liée l’émission 
de gaz à effet de serre; 
 

Un gain économique : 
Moins une municipalité envoie de matières à l’en-
fouissement, moins ça coûte cher; 
 

La même matière organique coute moins cher si 
elle est mis dans le bac brun que mis dans le bac 
vert : 117,09$/tonne au lieu de 121,42$/tonne, 
une économie de 4,33$/tonne; 
 

Participer à la collecte des matières organiques 
nous permet de gérer les matières dans le Bas-
Saint-Laurent.  Nous pouvons maintenant en-
fouir les déchets à Rivière-du-Loup au lieu de 
Saint-Étienne-des-Grès : 121,42$/ tonne au lieu 
de 128,74$/tonne, une économie de 7,32$/tonne. 
Il est parfois difficile de voir les avantages dans 

les efforts demandés pour un meilleur environne-
ment, mais dans la gestion des matières résiduelles, 
les avantages sont directs. Moins on enfouit, plus on 
participe à la collecte des matières organiques; moins 
ça coute cher. 
 

Pourquoi participer ? Pour des raisons en-
vironnementales et économiques !!! 
 

Maintenant, à nous de faire un effort sup-
plémentaire, À NOS BACS !!! 
 

Consulter le site Internet 
www.collectequicarbure.com ou Composer le 
1 888 856-5552 
Environnementalement vôtre, 
 
Marie-Lou Leblanc 
Chargée de projet, Régie intermunicipale de traite-
ment des matières résiduelles des MRC de La 
Matapédia et de La Mitis 
Tél.: 418 629-2053 poste 1122 
Courriel: ml.leblanc@mrcmatapedia.qc.ca 

Récupération des piles 
 

Vous pouvez vous départir de vos piles 
usagées de manière écoresponsable puis-

qu’elles seront par la suite récupérées conformément 
aux exigencies environnementales. 
Lieux : au Centre Lepageois.  

Le mot VERT du mois  
 

Bonjour à tous, 
 
Une nouveauté 
dans la région… 
 

La récupération des 
sièges d’auto pour 
enfant est main-
tenant possible !!!  
 
Jusqu’à maintenant, il était impossible de ré-
cupérer ces sièges d’auto. La seule avenue était 
donc l’enfouissement. Au total, ce sont environ 
190 000 sièges d’auto qui sont enfouis annuelle-
ment au Canada. Dorénavant, grâce à la mise en 
place d’un projet par un citoyen de Victoriaville, les 
sièges d’auto de La Mitis peuvent maintenant être 
récupérés. 
 
Ces sièges seront envoyés à Victoriaville afin d’en 
récupérer les différentes composantes. 
 
Vous avez un siège d’auto pour enfant périmé?  
Allez le porter à l’Écocentre de La Mitis. 
 
Cette initiative contribuera à l’atteinte des objectifs 
de la MRC de La Mitis, soit de diminuer la quantité 
de matières à l’enfouissement et d’augmenter la 
quantité de matières recyclables. 
 
L’Écocentre de La Mitis 

428, avenue Roger-Marcoux, Mont-Joli  
(près de l’aéroport, accès par le chemin 
Perreault Est)  
418 785-0055 
Environnementalement vôtre ! 
Marie-Lou Leblanc, chargée de projet 

DIMANCHE LE 27 MARS 

http://www.collectequicarbure.com
mailto:ml.leblanc@mrcmatapedia.qc.ca


 

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 

CALENDRIER DES SÉANCES DE CONSEIL 
 

7 MARS, 4 AVRIL, 2 MAI, 
6 JUIN, 4 JUILLET,1 AOÛT, 6 SEPTEMBRE, 
3 OCTOBRE, 7 NOVEMBRE 5 DÉCEMBRE 

 

PROCÈS-VERBAUX DISPONIBLES SUR LE SITE 
INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ. 

2016-03 

Collecte du mois de MARS 

 

Bleu: 1, 15 & 29 

Vert: 8 & 29 

Brun: 8 

Le passage à l’heure avan-

cée (ou heure d'été) au 

Québec aura lieu ce prin-

temps dans la nuit de 

samedi à dimanche, du 12 

au 13 mars 2016 à 2 h du 

matin. Il nous faudra donc 

avancer l’heure.  

BIBLIO– BIBLIO 
               HORAIRE 2016 

 
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QU’ELLE 
EST OUVERTE UN MERCREDI AU 
DEUX SEMAINES À PARTIR DE 
18H30 ET SUR LES HEURES DU 
BUREAU MUNICPAL 
 
 9-23 MARS 6-20 AVRIL 
 4-18 MAI  1ER-15 JUIN 

             Mise en forme 
 

Tous les mercredis 
à 13h30  au Centre Lepageois.  

Vous avez 50 ans et plus, vous voulez 
bouger!  Une activité gratuite . Exercices 

d’étirements, équilibres et activités divers. Si 
vous êtes intéressé vous pouvez vous inscrire à  

Mme Liane Couturier au 418-775-9640 

BESOIN D’UN PERMIS DE RÉNO, 

CONSTRUCTION OU AUTRES 

 

DISPONIBLE SEULEMENT LES LUNDIS 

 

M. GABRIEL DUMONT 

 

VEUILLEZ PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR 

CONNAÎTRE LES DISPONIBILITÉS. 

418-775-4171 POSTE 0  

EMPLOI D’ÉTÉ 
 

TU ES UN JEUNE ENTRE 16 ET 30 

ANS ET TU VAS ENCORE À L’É-

COLE. TU RECHERCHES UN EM-

PLOI DYNAMIQUE. NOUS SOMMES À LA RE-

CHERCHE DE 2 MONITEURS(TRICE)S POUR LE 

TERRAIN DE JEUX POUR NOTRE MUNICIPALITÉ. 

DURÉE DE 6 SEMAINES 35h/SEMAINES À PARTIR 

DU 27 JUIN AU 5 AOÛT 2016. 

APPORTEZ VOTRE CV AVANT 

LE 22 AVRIL AU BUREAU MUNICPAL. 

DÉTECTEURS  
DE FUMÉE 

 

C’est également l’occasion de 
vérifier les piles de vos détecteurs de fumée. 
Vérifiez régulièrement leur fonctionnement, 
qu’ils soient à pile ou électrique. L'avertisseur 
de fumée constitue le meilleur moyen de sau-
ver des vies. Depuis la commercialisation de 
l’avertisseur de fumée au début des années 
1980, le nombre de décès dans les incendies a 
diminué. Il se situe actuellement sous la barre 
des 40 décès par année en moyenne, compara-
tivement à environ 180 avant l’arrivée de 
l’avertisseur de fumée.  

Besoin d’un coup de main 

en informatique? 
Les CACI de La Mitis sont dis-

ponibles pour offrir des initiations à l’Internet, appa-

reils mobiles, logiciels de bureautique, support à la 

création de votre propre site web et plus encore. Loca-

tion d’appareils numériques (projecteur et autres) sur 

demande. Contactez-nous pour plus d’informations : 

418-775-4619 poste 209 ou cacimitis@gmail.com 

mailto:cacimitis@gmail.com

