
CALENDRIER DES SÉANCES 
DU CONSEIL DE L’ANNÉE 2021 À 20H00 

1ER FÉVRIER 
8 MARS 

12 AVRIL3 MAI 
7 JUIN 
3 MAI 

5 JUILLET 

9 AOÛT 
7 SEPTEMBRE 
4 OCTOBRE 

15 NOVEMBRE 
6 DÉCEMBRE 

 

                                                  Le Mot vert du mois 
                            Multiplateforme : Où s’en est? » - Février 2021  
 
Le 12 mars dernier, les MRC de La Matapédia et de La Mitis annonçaient un projet de Mul-
tiplateforme de gestion des matières résiduelles situé à Saint-Moïse comprenant une pla-

teforme de compostage, un lieu d’enfouissement technique et un écocentre. Le but est de réduire nos 
coûts de gestion des matières résiduelles qui augmentent à chaque année et d’avoir enfin du compost 
à retourner aux citoyens. Lors de l’annonce, un site web a été mis en ligne afin de présenter et suivre le 
projet (ecoregie.ca/multiplateforme). Alors, où s’en est? 
 
L’Étude d’Impact sur l’Environnement (ÉIE) a débuté l’automne dernier. Le but de cette étude est de 
tout connaître sur le futur site et ses impacts potentiels (Faune, flore, cours d’eau, milieux humides, 
hydrogéologie, archéologie, gaz à effet de serre, impacts sonores, la circulation, etc.), puis de trouver 
les mesures d’atténuations sur ces impacts potentiels.  
 
Dans ce contexte, des consultations publiques ont été planifiées afin de connaître l’avis des voisins, des 
citoyens de La Matapédia et de La Mitis, des experts, etc. et ainsi avoir toutes les données dans les 
mains pour une meilleure prise de décision, donc un meilleur projet pour nous tous. Ces consultations 
impliquent de faire des présentations en salle où chacun peut apporter son point de vue et poser des 
questions ou encore lors de rencontres en petit groupe pour discuter d’enjeux particuliers. 
 
Puis : COVID-19. Les plans de consultation ont changé plusieurs fois et nous voyons aujourd’hui encore 
que les rencontres en présentiel ne pourront pas se faire à court terme. 
 
Pour pallier à cette situation, la RITMR Matapédia-Mitis tiendra une rencontre virtuelle afin de présen-
ter le projet à toutes et tous, répondre autant que possible aux questions et recueillir les commentaires 
et suggestions des participants. Cette rencontre se tiendra par Zoom mardi le 16 février 2021, 19h30. 
Inscription obligatoire via le www.ecoregie.ca/multiplateforme. Nous comprenons que ce n’est pas tout 
le monde qui a accès à Zoom, mais le contexte laisse peu d’option. Dès que possible, des rencontres en 
personne auront lieu. 
 
Pour plus d’informations sur ce projet, visitez le www.ecoregie.ca, téléphonez au 418 775-8445, poste 
1138 ou écrivez-nous au matresi@mitis.qc.ca. 

Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières résiduelles  

RECHERCHE BÉNÉVOLES 
 
Vous cherchez un nouveau défi.  
Promouvoir une belle fête pour le 
150e anniversaire de la municipal-
lité. 
 
Nous sommes à la recherche de 
personnes qui seraient intéressées 
à former un comité pour le 150e. 
 
Veuillez communiquer au bureau 
municipal pour donner votre nom, 
par la suite nous pourrons former le 
comité. 
 
418-775-4171 poste 2400 

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 vo-

yantes, afin d'être facilement aperçu par les auto-

mobilistes.  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.  

RÉCUPÉRATION 
AU CENTRE LEPAGEOIS 

 

CONTENANT  
PRÉVU POUR LA PEINTURE  

À L’EXTÉRIEUR.  
 

RÉCUPERATION  DES PILES, CARTOUCHES 
D’ENCRE, STYLOS ET AMPOULES 

 
AU BUREAU MUNICIPAL 

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


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 
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BESOIN D’UN PERMIS DE RÉNO, 
CONSTRUCTION OU AUTRES 

 
M. GABRIEL DUMONT 
gdumont@mitis.qc.ca 

 
VEUILLEZ NOUS CONTACTER POUR 

FAIRE LA DEMANDE DE VOTRE PERMIS 
UN DÉLAI DE 3 SEMAINES PEUT ÊTRE ALLOUÉ POUR  

L’ÉMISSION DU PERMIS 
 

418-775-4171 POSTE 2400 OU 2403 

 

est situé au 428 ave. Roger-Marcoux, 

Sainte-Flavie 

418-785-0055 

 
     Lundi au vendredi   Samedi 

de 8h à 16h  8h à 15h 
GRATUIT POUR LES PARTICULIERS   

L’ÉCOCENTRE DE LA MITIS  
 HORAIRE 

RÈGLEMENT 2020-06 

SUR LE TAUX DE LA TAXATION ANNUELLE 2021 

 

Pour l’année 2021 le taux de taxe est de 1.0973$/ 
du 100$ d’évaluation. Il y un léger augmentation 
de la collecte des matières résiduelles et celui du 
réseau d’aqueduc et dégouts le taux est de 
1270.47$. Le taux pour le ramonage de cheminée 
est de 26.95$ de l’utilisateur. Le service de vidan-
ge de fosse septique du Lac du Gros Ruisseau est 
de 225.20$ annuel et divisible selon la catégorie. 
 
Le tout est disponible sur le site internet de la 
municpalité dans l’onglet “municipal -
administration municipal– règlementations”. 

AMÉLIE BEAULIEU             01 
MARC-ANDRÉ BANVILLE           3 
SYLVAIN BOUCHARD               3 
CAROLE DOIRON               5 
LOUISELLE D’ASTOUS               8 
MARIOI LANGLOIS               8 
YVON MORISSETTE             10 
RÉGINALD MORISSETTE         13 
SONIA LÉVESQUE              14 
JOSÉE MARTIN             18 
JOHANN MC INNS                    20 
LOUISE PLANTE             21 
RENÉ DAGENAIS              21 

WILLIAM LÉVESQUE-PAGE     25 
CAROLE DUVAL                     25 
MAXIM GAUDREAULT             25 
GILLES PEALY              26 
MICHELLE FRANCOEUR          27 
DANIELLE GASSE             27  
SARAH ROUSSEL             28 

TAXES MUNICIPALES 

VERSEMENTS 
 

LE PREMIER  

30 MARS 2020 

DEUXIÈME 

31 MAI 2020 

TROISIÈME 

31 JUILLET 2020 

QUATRIÈME 

30 SEPTEMBRE 2020 

Lors des 
opérations 
de déneige-
ment… 
 
 
Pour assurer la sécurité des piétons, des 
usagers de la route et des opérateurs de 
machinerie, la prudence est de mise. 
Veuillez respecter la zone de déneige-
ment. Éloignez-vous de l’emprise du che-
min lorsque la déneigeuse et son ourlet 
de neige arrivent aux abords de votre 
propriété. Assurez-vous également d’être 
à bonne distance pour votre sécurité. 
 
Soyez vigilents! Lorsque vous pratiquez 
des activités extérieures, veuillez vous 
assurer d’être visible en tout temps pour 
le conducteur de la machinerie. 
 
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. 
 
 
 
LES BOÎTES AUX 
LETTRES 
 
Nous vous demandons 
de biens dégager vos 
boîtes aux lettres afin 
qu’elles soient bien vis-
ible par les déneigeurs et accessibles 
pour le facteur. 

Bibliothèque 
 
La bibliothèque est ou-
verte au plublic avec cer-
taines conditions en sui-
vant les règles sanitaires. 

Les demandes spéciales sont pri-
orisées. Mais, il est toujours possi-
ble de venir sur les heures de bu-
reau.  
Une liste de notre inventaire des li-
vres est disponible sur notre page 
facebook.  


