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HÔTEL DE VILLE
1110, chemin Principal, Saint-Joseph-du-Lac (Québec)  J0N 1M0
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facebook.com/saintjosephdulac

@municipalitesjdl

Heures d’ouverture
Du lundi au jeudi :   8 h à 12 h –  13 h à 16 h 30
Vendredi :  8 h à 12 h

URGENCES-VOIRIE, AQUEDUC ET ÉGOUT 
(en dehors des heures d’ouverture)

450 974-5300

PAVILLON JEAN-CLAUDE-BRUNET
71, rue Clément, Saint-Joseph-du-Lac (Québec) J0N 1M0

450 473-4282

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
70, montée du Village, Saint-Joseph-du-Lac (Québec)  J0N 1M0

450 623-7833            biblio@sjdl.qc.ca

Horaire régulier
Lundi : Fermé
Mardi : 9 h à 20 h
Mercredi : 9 h à 16 h
Jeudi : 9 h à 20 h
Vendredi : 9 h à 16 h
Samedi : 9 h à 15 h
Dimanche : Fermé

RÉGIE DE POLICE
450 473-4686

Le bulletin municipal de Saint-Joseph-du-Lac est publié quatre fois par année et est distribué gratuitement 
dans tous les foyers de la municipalité. N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires.

RÉDACTION : Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac   RÉALISATION : Atelier Expresso 
IMPRESSION : Services Graphiques Deux-Montagnes   TIRAGE :  3 000 exemplaires 
DÉPÔT LÉGAL : Bibliothèque nationale du Québec

Pour nous joindre

URGENCE 
9-1-1

Horaire d’été
Lundi : Fermé
Mardi : 13 h à 20 h
Mercredi : 13 h à 16 h
Jeudi : 13 h à 20 h
Vendredi : 13 h à 16 h
Samedi : 9 h à 15 h
Dimanche : Fermé
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MOT DU MAIRE BENOIT PROULX

MOT DU CONSEILLER RÉGENT AUBERTIN

bproulx@sjdl.qc.ca

• Délégué au C.A. :  
Régie de police du lac des Deux-Montagnes 

Chères citoyennes, chers citoyens,
Enfin, la saison chaude est à nos portes! 
J’espère qu’elle apportera son lot de cha-
leur et de soleil.

Hommages à M. Normand Bourgon

C’est avec une grande fierté que je félicite 
M. Normand Bourgon, citoyen de Saint-
Joseph-du-Lac, qui a reçu la médaille de 
l’assemblée nationale, soit la plus haute 
distinction que les députés peuvent re-
mettre à un citoyen pour leur engagement 
dans la collectivité. À la séance du conseil 
municipal du 7 mai dernier, M. Bourgon a 
signé le Livre d’or de la Municipalité après 
que nous l’ayons honoré.  M. Bourgon a 
dévoué sa carrière et une partie de sa vie 
au milieu agricole de la région. Aujourd’hui 
à la retraite, il continue de s’investir de fa-
çon bénévole. Bravo!

Une programmation riche et une fête 
nationale bonifiée

Fidèle à la tradition, la Municipalité vous 
offre pour la saison estivale une program-
mation remplie d’événements qui sauront 
plaire à tous les citoyens. Entre autres, 
notez que la fête nationale débutera dès 
14 h cette année!

En effet, puisqu’il s’agit d’un samedi, le 
conseil municipal et moi souhaitons vous 
offrir une expérience optimale en dé-
butant cet événement familial plus tôt. 
Consultez les pages de ce bulletin afin 
d’en connaître tous les détails!

Nouveauté : système de prêt mobile  
de livres

Dans une volonté constante d’évoluer et 
d’offrir des nouveaux services à nos ci-
toyens, la bibliothèque offre désormais un 
service de prêt mobile. Grâce à ce dernier, 
les citoyens pourront emprunter des livres 
et s’informer sur les activités se déroulant à 
la bibliothèque sur les lieux même des évé-
nements municipaux prévus. 

Finalement, je vous encourage cet été à 
prendre des clichés à l’extérieur et à les 
soumettre au concours de photos 2018, 
dont le thème est justement « On joue 
dehors à Saint-Joseph-du-Lac! ».

Bonne lecture et bon été,

Benoît Proulx 
Maire

Chers concitoyens et concitoyennes,

Il me fait réellement plaisir de m’adresser à 
vous pour une première fois par le biais de 
cette belle tribune qu’est le bulletin munici-
pal. J’en profiterai pour vous mettre à jour 
sur certains dossiers auxquels je suis attitré 
en tant que président du Comité en sécurité 
publique et en mesures d’urgence.

Plan des mesures d’urgence

La Municipalité complète en ce moment 
l’exercice de mise à jour de son plan des 
mesures d’urgence de nouvelle génération. 
Aucun effort n’est ménagé afin de nous 
doter d’une planification structurée dans 
le cas où des situations urgentes se pro-
duiraient sur notre territoire. Sachez aussi 
que l’administration municipale demeure 
en lien direct avec les autorités gouverne-
mentales concernées et que les directeurs 
des services municipaux s’allient à leurs 
homonymes des municipalités de la MRC 
afin d’assurer une coordination effective, et 
ce, sur tous les plans. Je salue la rigueur 
et la compétence de notre administration 
municipale dans cet exercice. Enfin, je tiens 
aussi à préciser qu’il se pourrait, lors de 
situations spécifiques, que la Municipalité 

lance des appels de mobilisation citoyenne 
dans l’objectif d’obtenir l’aide de bénévoles.

 Pour l’avoir vécu au printemps 2017,  
je sais pertinemment que vous serez au 
rendez-vous. Espérons bien entendu ne 
pas avoir à vous solliciter pour de nom-
breuses années!

Plan de circulation lors d’événements au 
Beach Club

En collaboration avec la Régie intermunici-
pale de police Deux-Montagnes, la Munici-
palité mettra de l’avant un plan de circulation 
lors d’événements majeurs au Beach Club 
de Pointe-Calumet, qui génèrent parfois un 
important flot de véhicules sur le territoire. 
Grâce à ce plan, les officiers de police et 
les membres de l’équipe des Travaux pu-
blics de la Municipalité se coordonneront 
pour guider les véhicules afin d’éviter que 
le trafic se déploie dans les secteurs rési-
dentiels. De la signalisation et des commu-
nications ciblées sont également prévues. 
Bon été à toutes et à tous !

DISTRICT DE LA BAIE 
raubertin@sjdl.qc.ca 

• Président : 
Comité en sécurité publique et en mesures 
d’urgence

• Vice-président : 
Comité horticole

 Comité des loisirs, de la culture et du tourisme
• Délégué au C.A. : 

Comité d’administration, des ressources humaines 
et des relations de travail 
Office régional d’habitation (ORH) 

Les séances ordinaires du conseil  
municipal ont généralement lieu le 
premier lundi du mois, à 20 h à la salle 
municipale. Consultez le calendrier des 
séances au www.sjdl.qc.ca. 

ALEXANDRE DUSSAULT | DISTRICT DE LA VALLÉE 
adussault@sjdl.qc.ca

• Président :  
Comité des loisirs, de la culture et du tourisme

• Vice-président : 
Comité en sécurité publique et mesures d’urgence

• Délégué au C.A. : 
Relation scolaire et conseil d’établissement de l’école du Grand-Pom-
mier 

MARIE-JOSÉE ARCHETTO | DISTRICT DES SABLES 
mjarchetto@sjdl.qc.ca

• Présidente : 
Comité consultatif d’urbanisme (CCU)

• Vice-présidente : 
Comité consultatif en circulation et transport (CCCT)

 

MICHEL THORN | DISTRICT DES COTEAUX 
mthorn@sjdl.qc.ca

• Président : 
Comité consultatif en circulation et transport (CCCT) 
Comité sur l’eau de Saint-Joseph-du-Lac et Pointe-Calumet 
Comité horticole

• Vice-président :
 Comité d’administration, des ressources humaines et des relations de travail 

Comité consultatif d’urbanisme 
Comité local du patrimoine (CLP)

NICOLAS VILLENEUVE | DISTRICT DU BERCEAU 
nvilleneuve@sjdl.qc.ca

• Président : 
Comité d’administration, des ressources humaines et des relations de travail 
Comité local du patrimoine (CLP)

• Vice-président : 
Comité consultatif en environnement (CCE)

• Délégué au C.A. : 
Comité consultatif agricole (CCA)

 Relation scolaire et conseil d’établissement de l’école Rose-des-Vents 
 

LOUIS-PHILIPPE MARINEAU | DISTRICT DU DOMAINE 
lpmarineau@sjdl.qc.ca

• Président : 
Comité consultatif en environnement (CCE)

• Vice-président :
 Comité sur l’eau de Saint-Joseph-du-Lac et Pointe-Calumet
• Délégué au C.A. :
 Tricentris 

Régie d’assainissement des eaux de Deux-Montagnes 
Régie de traitement des eaux usées de Deux-Montagnes

Régent Aubertin 
Conseiller du district de la Baie (1)



Loisirs

ACTIVITÉS MULTIÂGES
CLIENTÈLE  LIEU HORAIRE DURÉE COÛT

Début : 29 mai

6-8 ans Parc Paul-Yvon-Lauzon  Mardi, 18 h 15 à 19 h 15 10 semaines  60 $

9-11 ans Parc Paul-Yvon-Lauzon  Mardi, 19 h 15 à 20 h 15   10 semaines  60 $

12-14 ans  Parc Paul-Yvon-Lauzon  Jeudi, 19 h  à 20 h    10 semaines  60 $

15 ans + Parc Paul-Yvon-Lauzon Jeudi, 20 h 15 à 21 h 45   10 semaines  40 $ 
Cosom libre

Cosom | Professeur : Sébastien Faucher
La ligue de hockey balle amateur permet à des jeunes de différents groupes d’âge de pratiquer leur sport favori durant la saison estivale,  de 
façon amicale. Relâche dans les semaines du 23 et du 30 juillet.
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QUAND S’INSCRIRE ?

14 au 18 mai 2018 
(pour les résidents seulement) 
Du 22 mai au 25 mai (pour tous)  
De 8 h jusqu’à l’heure de fermeture des 
bureaux municipaux. 
Le lundi 14 mai, vous pourrez également 
vous inscrire jusqu’à 19 h

OÙ S’INSCRIRE ?
Au Pavillon Jean-Claude-Brunet, parc Paul-Yvon-Lauzon  
(71,  rue Clément) Tel. 450 473-4282

FRAIS DE RETARD
Des frais de 20 $ seront chargés pour toute inscription effectuée 
après le 25 mai.

MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS

• Carte de crédit
• Argent comptant
• Carte de débit
• Chèque
(Le chèque doit être émis à l’ordre de la Municipalité de  
Saint-Joseph-du-Lac. Des frais de 25 $ seront facturés pour les 
chèques sans fonds).

MODALITÉS  
D’INSCRIPTION

25%

AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUÉ APRÈS LE 
DÉBUT DES COURS, SOUS AUCUNE CONSIDÉRATION, SAUF 
SUR PRÉSENTATION D’UN BILLET MÉDICAL.

Si les cours sont annulés par la Municipalité, la totalité des coûts 
vous sera remboursée.
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Début : 30 maiTennis | École de tennis Quarante-Zéro   
Une programmation revitalisée, diversifiée et adaptée à tous les niveaux est offerte aux familles joséphoises.

Notez qu’une raquette pourra être prêtée gratuitement à tous les participants âgés de 3 à 13 ans. Quant à ceux qui désireraient se procurer 
une raquette neuve, ils pourront le faire lors du premier cours (35 $ pour les jeunes de 3 à 13 ans et 75 $ pour les 14 ans et plus).

LE PETIT TENNIS (3 à 5 ans) : Nouvelle approche pédagogique qui utilise le monde imaginaire de vos enfants. Les parents doivent être 
présents pendant le cours afin d’appuyer l’instructeur.

LA LIGUE-ÉCOLE (6 ans et plus) : Enseignement éclair des techniques du tennis menant rapidement à des parties pour débutants ou 
intermédiaires supervisées par un instructeur. Un classement hebdomadaire sera disponible en ligne.

3 à 5 ans Parc Jacques-Paquin  Mercredi, 17 h 15 à 18 h  8 semaines  75 $

6-7 ans Parc Jacques-Paquin  Mercredi, 18 h à 19 h 8 semaines  85 $

8-9 ans Parc Jacques-Paquin  Mercredi, 19 h à 20 h 8 semaines  85 $

10 à 13 ans Parc Jacques-Paquin  Mercredi, 20 h à 21 h 8 semaines  85 $

14 ans et + Parc Jacques-Paquin  Mercredi,  21 h à 22 h 8 semaines  85 $

Info-pluie : www.tennis40-0.ca

COMMENT S’INSCRIRE?
En ligne  
(Paiement par carte de crédit seulement)
• Rendez-vous dans la section « Loisirs » du www.sjdl.qc.ca et 

cliquez sur « Inscription en ligne ». Suivez les instructions qui 
s’affichent à l’écran pour vous connecter à votre compte Sport-
Plus et vous inscrire aux activités de loisir. Si vous n’avez pas de 
compte, cliquez sur « Créez mon dossier famille ou membre » 
afin de vous en créer un.

• Si vous avez déjà procédé à une inscription, mais que vous n’avez 
pas de code d’utilisateur, contactez le Service des loisirs afin d’en 
obtenir un.

En personne
• Pour accélérer le processus d’inscription sur place, créez votre 

compte Sport-Plus en ligne avant de vous présenter à nos bureaux. 

Inscription des non-résidents
• Inscription en ligne et en personne, à partir du 22 mai.

• Un frais de 50 % supplémentaire du coût de l’activité sera ajouté 
à votre facture (à l’exception des frais reliés aux sorties du camp 
de jour, dont les tarifs sont fixes).

RABAIS DE 
Un rabais s’applique lorsque vous inscrivez plus d’un membre de la 
même famille résidant à la même adresse ou lorsque vous inscrivez 
une même personne à plus d’une activité. 

Déboursez les frais d’inscription les plus élevés et obtenez un rabais 
de 25 % sur le coût d’inscription à toutes les activités subséquentes. 

Ne s’applique pas aux non-résidents. Pour le camp de jour, le 
rabais est applicable au camp régulier seulement et ne peut être 
jumelé à d’autres inscriptions.



Loisirs

Patinage artistique 
Pour réserver une place au Club de patinage artistique (CPA) de Saint-Eustache, vous devez faire l’inscription à compter 
du 4 juin, par le biais du logiciel Sport-Plus. Frais de retard de 50 $ après le 31 juillet. 

Il est important d’acquitter le 1er versement des frais de temps de glace en même temps que l’inscription. Le deuxième versement vous sera 
demandé à l’automne, après réception de la facture de la ville de Saint-Eustache sur la tarification des temps de glace pour les non-résidents.  
Les coûts vous seront communiqués au moment de l’inscription. 

Information : 450 473-4282
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ACTIVITÉ JEUNESSE CAMP DE JOUR
CLIENTÈLE  LIEU HORAIRE DURÉE COÛT
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Pré-Patin 150 $  150 $ Montant à venir en octobre 

Patinage plus 1x /semaine 150 $ 150 $ Montant à venir en octobre

Patinage plus 2x/ semaine 250 $ 150 $  Montant à venir en octobre

Junior 205 $ 150 $ Montant à venir en octobre

NIVEAUX  COÛTS 1er versement 2e versement 
  de temps de glace de temps de glace

Clientèle 
Jeunes de la prématernelle (inscrits à la 
maternelle en septembre 2018) à la 6e année 
complétée. 

Horaire
•   Activités régulières au parc (du lundi  

au vendredi de 9 h à 16 h)

•   Service de garde (du lundi au vendredi  
de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h) 

Coût
•  Inscription aux activités régulières : 265 $

•  Inscription au service de garde : 85 $

Au camp de jour de Saint-Joseph-du-Lac, vos jeunes auront  
l’occasion de participer à des activités variées et colorées toutes 
plus amusantes les unes que les autres! Des activités aux saveurs 
sportives, artistiques et loufoques dirigées par des animateurs com-
pétents et passionnés les attendent. Nous réservons à vos enfants 
une belle thématique, plusieurs surprises et de superbes sorties. 
Plaisir garanti!

Consultez le guide du parent au www.sjdl.qc.ca  
pour plus d’information.

ACTIVITÉ DATES  COÛT
Voiles en voiles   Mercredi 4 juillet  28 $

La Ronde  Mardi 10 juillet 31 $

Complexe aquatique Cité du Sport de Terrebonne  Jeudi 12 juillet 11 $

Super Aqua Club  Mardi 18 juillet 29 $

Cinéma Saint-Eustache  Jeudi 20 juillet 20 $

Activac – camp pirate  Mercredi 8 août 21 $ 

* Le tarif indiqué pour chaque sortie s’ajoute au coût de l’inscription aux activités régulières 
du parc. Chandail obligatoire lors des sorties : 20 $

Le camp de jour demeure ouvert lors des journées de sortie. Votre enfant pourra ainsi 
décider de participer à l’activité proposée ou encore de rester au parc Paul-Yvon-Lauzon 
avec des animateurs. 

Une 9e semaine de camp offerte
Le Service des loisirs offre une fois de plus une semaine supplémentaire de camp de 
jour, qui se déroulera du 20 au 24 août. Le coût pour cette semaine est de 85 $, service  
de garde inclus. Inscription obligatoire avant le 20 juin. Places limitées.

Aide-animateur recherché
Tu aimes les enfants et aimerais 
être animateur dans quelques an-
nées? Voilà ta chance d’apprendre 
tous les trucs du métier avec une 
équipe d’animateurs dynamiques. 

Fais-nous parvenir une lettre d’in-
térêt à l’adresse loisirs@sjdl.qc.ca 
avant le 1er juin et nous te contacte-
rons avant le début du camp. 

Tu dois être âgé d’au moins 14 ans et/
ou avoir complété ton secondaire 2.

* Ta présence n’est pas requise  
5 jours/semaine ni l’été complet, 
spécifie tes disponibilités dans ta 
lettre, ainsi que le groupe d’âge qui 
t’intéresse. 

Parents-accompagnateurs demandés
Nous recherchons des parents-accompagnateurs pour les sorties au Super Aqua 
Club et à La Ronde. Si cela vous intéresse, veuillez en informer le Service des 
loisirs lors de l’inscription de votre enfant au camp de jour. Vous serez jumelé à 
un groupe de trois enfants.

Du 26 juin au 17 août  
(8 semaines)

Minisoccer | par Sport Ball 
Le programme du mini soccer est principalement basé sur des jeux permettant de toucher le ballon et par des exercices de motricité  
globale. Les enfants apprennent à jouer au soccer en s’amusant. L’objectif principal de ce niveau est de développer le plaisir de jouer au soccer.

2 ans (avec parent) Parc Paul-Yvon-Lauzon Vendredi, 17 h 30 9 semaines  150 $*

3 ans (avec parent) Parc Paul-Yvon-Lauzon Vendredi, 18 h 15 9 semaines  150 $*

4 ans (sans parent) Parc Paul-Yvon-Lauzon Vendredi, 19 h 9 semaines  150 $*

*Le coût inclut un ballon et un chandail

Début : 8 juin

Hockey 
Votre enfant est un fan de hockey et vous souhaiteriez l’inscrire au sein  
de l’Association du hockey mineur du Lac des Deux-Montagnes?  
Notez que les inscriptions se feront du 13 au 17 août, en ligne  
au ahmldm.com ou au Pavillon Jean-Claude-Brunet.

Pour plus d’information, consultez le site de l’Association  
au www.ahmldm.com.



Loisirs

SPECTACLE  
EN PLEIN AIR 
–  Le samedi 14 juillet à 19 h 30 

Parc Paul-Yvon-Lauzon
Pour la troisième édition du spectacle en plein air, le band 
Ol’Blue Eyes offrira un répertoire de musique hommage à 
Frank Sinatra.  

Un rendez-vous à ne pas manquer!
En cas de pluie, l’événement se tiendra à l’église. 

LA JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT RÉCIDIVE 
CETTE ANNÉE AVEC UNE FOULE D’ACTIVITÉS  
ET DE SERVICES PROPOSÉS :
•   Distribution de compost (apportez de quoi transporter votre compost)

•  Distribution de vivaces

•  Distribution d’arbres

•   Manipulation de reptiles, spécimens de vertébré et tortue

•  Jeux gonflables

JOURNÉE DE  
L’ENVIRONNEMENT
–  Le samedi 26 mai de 9 h à 13 h 

Parc Paul-Yvon-Lauzon

Et bien plus encore!

RENDEZ-VOUS  
AUX PARCS 2018
–  Le samedi 16 juin de 10 h à 13 h  

Parc Jacques-Paquin
Durant l’été 2018, le regroupement Tandem 0-6 ans et l’organisme  
CÉSAME, en collaboration avec les municipalités du territoire, organisent 
la 4e édition de la Journée des parcs, qui a lieu durant sept journées diffé-
rentes dans sept villes. Les citoyens, petits et grands, sont invités à sortir 
et à redécouvrir leur parc de quartier. 

Les rendez-vous aux parcs est une initiative qui vise à illustrer combien les 
parcs sont des endroits exaltants pour les tout-petits. Ils y vivent de grandes 
aventures tout en développant leurs habiletés motrices et sociales. Prix  
de participation. 

Apportez votre pique-nique et prolongez le plaisir! 

Vous êtes invités à amener un jouet pour garnir le 
coffre à jouets du parc.
Pour plus de renseignements et pour l’horaire complet de l’été, consultez  
l’événement Facebook au   /jeunesselac2m.

Notez que la journée sera annulée en cas de pluie.

DES TERRAINS 
SPORTIFS  
POUR VOS 
SPORTS FAVORIS
Plusieurs terrains sont mis à votre disposition sur 
le territoire pour que vous puissiez pratiquer vos 
sports préférés.

Saviez-vous qu’il vous est possible de réserver les 
terrains de soccer et de balle molle pour vos fêtes 
ou événements privés? Renseignez-vous auprès du 
Service des loisirs, de la culture et du tourisme au 
450 473-4282.

Balle-molle 
Parc Paul-Yvon-Lauzon (rue Clément)

Basketball 
Parc Cyprien-Caron (rue Caron)

Jeu de pétanque et jeu de fer 
Parc Cyprien-Caron (rue Caron)

Surface de DekHockey  
Parc Paul-Yvon-Lauzon (rue Clément)

Soccer 
Parc Paul-Yvon-Lauzon (rue Clément)

Tennis 
Parc Jacques-Paquin (rue Rémi)
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– Le samedi 23 juin dès 14 h au parc Paul-Yvon-Lauzon
La Fête nationale du Québec, c’est à Saint-Joseph-du-Lac que ça se passe! Venez célé-
brer avec nous au parc Paul-Yvon-Lauzon. Animation, jeux gonflables, photomaton, feux 
d’artifice… l’événement aura de quoi égayer tous vos sens cette année!

Pour l’édition 2018, la Municipalité a décidé de bonifier les festivités en débutant les  
célébrations dès 14 h. 

Programmation :
•  Jeux gonflables

•  Tour d’escalade

•  Cabine photo 

•  Maquillage

•  Amuseur public

Horaire :
Chansonnier de 17 h à 19 h

Spectacle de musique  
Les Jacks de 20 h à 23 h 30

Feux d’artifices à 22 h

Feu de joie à 22 h 15

FÊTE NATIONALE

•  Atelier de bricolage

•  Bibliothèque mobile 

•  Camion de rue La conserverie ($)

•  Microbrasserie Kruhnen ($)

•  Vignoble La Bullerie ($)



L’été est la parfaite occasion de se réunir entre amis, en famille ou entre 
voisinage pour visionner des films sous les étoiles!

Le Service des loisirs, de la culture et du tourisme vous propose ainsi cet 
été deux projections de cinéma en plein air tout à fait gratuitement, au parc  
Paul-Yvon-Lauzon.

Sortez vos chaises pliantes ou encore vos couvertures et joignez-vous à 
nous pour deux belles soirées sous les étoiles.

PROJECTIONS 2018 :  
• Vendredi 6 juillet : Ferdinand

• Vendredi 10 août : Sherlock Gnomes 

Pop-corn et jus gratuits! N’oubliez pas d’apporter vos contenants réutilisables!

Le cinéma en plein air, un événement municipal  
Éco-Responsable!
En cas de pluie, l’événement se tiendra à l’intérieur du Pavillon  
Jean-Claude-Brunet.

CINÉMA EN PLEIN AIR YVON BOUTIN CONTEUR
Le vendredi 18 mai à 19 h
Inscription à la bibliothèque 
Originaire de l’Abitibi, pays au ventre d’or et à la peau  
hérissée d’épinettes noires, Yvon Boutin habite  
et travaille dans les Laurentides depuis 1994. 

Permettez-vous ce temps d’arrêt  
pour voir ce qui pourrait germer en vous!

Heures d’ouverture estivales
Veuillez prendre note que la bibliothèque 
municipale suivra son horaire estival  
du 1er juillet au 31 août 2018 inclusivement.
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Vendredi  
6 juillet 

LES ACTIVITÉS  
DE VOTRE  
BIBLIOTHÈQUE

NOUVEAUTÉ

HEURE DU CONTE  
EN PLEIN AIR
Prochaine date :
Le samedi 14 juillet à 10 h au 
Belvédère. Inscription obligatoire.

L’HEURE DU CONTE 
Enfants de 3 à 6 ans. Inscription obligatoire.

Prochaine date :
• Le samedi 9 juin à 9 h 15

CLUBS DE LECTURE 
JEUNESSE 
ENFANTS – 8 À 12 ANS
Venez échanger sur vos lectures pré-
férées et écouter des extraits de livres 
afin de découvrir de nouveaux romans.  
Inscription à la bibliothèque.

Prochaine date :
• Le mercredi 13 juin à 18 h 15

ADOLESCENTS – 13 À 17 ANS
Venez échanger sur vos coups de cœur.  
Inscription à la bibliothèque

Prochaine date :
• Le lundi 18 juin à 18 h 15

Vendredi 
10 août 

– Le samedi 9 juin 
Les citoyens sont invités à transformer leur 
quartier pour célébrer la Fête des voisins, le 
samedi 9 juin prochain. 

Initiative du Réseau québécois de Villes et 
Villages en santé, la Fête des voisins vise 
simplement à rassembler les personnes de 
vos quartiers en toute simplicité pour un 5 à 
7, un BBQ, un pique-nique dans le but d’ap-
prendre à se connaître. Chaque année, elle 
réunit des millions de personnes dans une 
trentaine de pays. 

L’événement vous interpelle ? 
Consultez le site www.fetedesvoisins.qc.ca 
pour y trouver des informations et des sug-
gestions d’activités à faire entre voisins!

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD 2018 
Cet été, soyons passionnés!
Pourquoi devenir membre? Pour les activités gratuites, pour les 
concours, pour les défis, pour les suggestions de lecture, pour 
le plaisir et les découvertes. De plus, les membres auront un 
accès privé au site du club qui offre des activités à faire cet été, 
des livres numériques et bien plus encore. 

Pour les 7 à 12 ans. 
JOURNÉE D’INSCRIPTION : 
Le samedi 23 juin, de 9 h à 15 h à la bibliothèque 

NOUVEAUTÉ PRÊT MOBILE
La bibliothèque sort de ses murs et vient à votre rencontre grâce à son tout nou-
veau système de prêt mobile! Lors d’événements municipaux ou d’occasions, 
vous pourrez découvrir une sélection de livres, vous renseigner sur nos services, 
vous inscrire – si ce n’est déjà fait – et même emprunter des livres.  Il nous fera 
plaisir de vous rencontrer et de répondre à toutes vos questions!   

Nous serons présents avec le système de prêt mobile  
aux événements suivants : 
.

VENTE DE  
LIVRES USAGÉS
14 au 18 août 2018
Regarnissez vos étagères en achetant des 
livres usagés vendus entre 0,50 $ et 2 $ 
chacun. Profits réinvestis dans les activités 
de la bibliothèque!

ACTIVITÉS DU CLUB : 
Jeudi 5 juillet Passion création : Création d’une bande dessinée collective

Lundi 16 juillet  Passion lecture : Découverte de roman coup de cœur 

Mercredi 1er août  Passion cinéma : Présentation d’un film pour toute la famille

Mardi 21 août  Passion plein air : Soirée de jeu extérieur

Journée de l’environnement Le samedi 26 mai, de 9 h à 13 h  
 au parc Paul-Yvon Lauzon

Journée des parcs  Le samedi 16 juin de 10 h à 13 h  
 au parc Jacques-Paquin

Fête nationale  Le samedi 23 juin, de 14 h à 20 h  
 au parc Paul-Yvon Lauzon

Heure du conte en plein air Le samedi le 14 juillet,  à 10 h  
 au Belvédère Saint-Joseph
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facebook.com/saintjosephdulac

@municipalitesjdl

Heures d’ouverture
Du lundi au jeudi :   8 h à 12 h –  13 h à 16 h 30
Vendredi :  8 h à 12 h

URGENCES-VOIRIE, AQUEDUC ET ÉGOUT 
(en dehors des heures d’ouverture)

450 974-5300

PAVILLON JEAN-CLAUDE-BRUNET
71, rue Clément, Saint-Joseph-du-Lac (Québec) J0N 1M0

450 473-4282

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
70, montée du Village, Saint-Joseph-du-Lac (Québec)  J0N 1M0

450 623-7833            biblio@sjdl.qc.ca

Horaire régulier
Lundi : Fermé
Mardi : 9 h à 20 h
Mercredi : 9 h à 16 h
Jeudi : 9 h à 20 h
Vendredi : 9 h à 16 h
Samedi : 9 h à 15 h
Dimanche : Fermé

RÉGIE DE POLICE
450 473-4686

Le bulletin municipal de Saint-Joseph-du-Lac est publié quatre fois par année et est distribué gratuitement 
dans tous les foyers de la municipalité. N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires.
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Pour nous joindre

URGENCE 
9-1-1

Horaire d’été
Lundi : Fermé
Mardi : 13 h à 20 h
Mercredi : 13 h à 16 h
Jeudi : 13 h à 20 h
Vendredi : 13 h à 16 h
Samedi : 9 h à 15 h
Dimanche : Fermé


