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Le 7 septembre, l’hôtel de ville et la caserne 
des pompiers ouvrent leurs portes! 
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HÔTEL DE VILLE
1110, chemin Principal, Saint-Joseph-du-Lac (Québec)  J0N 1M0

450 623-1072                 450 623-2889

info@sjdl.qc.ca | www.sjdl.qc.ca 

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

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

450 623-1072, poste 267            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

Entièrement recyclable, ce document est imprimé sur du papier Rolland Enviro100 Print, un papier recy-
clé contenant 100 % de fibres postconsommation, fabriqué à partir d’énergie renouvelable, le biogaz, et 
certifié ÉcoLogo, Procédé sans chlore et FSC®. 

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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Les séances ordinaires du conseil  
municipal ont lieu à 20 h le premier lundi 
de chaque mois à la salle municipale de 
l’hôtel de ville (1110, chemin Principal).

facebook.com/SaintJosephduLac

MOT DU MAIRE BENOIT PROULX

bproulx@sjdl.qc.ca

• Délégué au C.A. :  
Régie de police 

Chers concitoyens  
et concitoyennes,

D’entrée de jeu, je dois revenir sur la crue prin-
tanière imposante du lac des Deux-Montagnes. 
En avril 2019, fortes de l’expérience de 2017, 
nos équipes ont pu déployer rapidement et ef-
ficacement le plan de mesures d’urgence. Je 
tiens à féliciter l’équipe des mesures d’urgence 
et à souligner l’apport indéniable des élus et des 
bénévoles, avant, pendant et après les inonda-
tions. Enfin, je souligne la générosité et la com-
préhension des commerçants et des résidents 
durement touchés par la situation.

Zone d’intervention spéciale (ZIS)

Suivant l’inondation, le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH) adoptait 
un décret instituant une zone d’intervention spé-
ciale (ZIS) pour favoriser une gestion plus rigou-
reuse des zones inondables. La carte identifiant 
la ZIS, selon moi, ne tenait pas compte de la 
réalité joséphoise, telle que vécue en 2017 et en 
2019. De ce fait, je me suis présenté, en compa-
gnie d’autres élus de la MRC, aux consultations 
publiques sur la ZIS tenues au début juillet.

Ensemble, nous avons revendiqué une révision 
de la carte identifiant la ZIS, afin que cette der-
nière tienne compte de notre territoire. Suivant 
ces consultations, le MAMH annonçait le 15 juillet 
2019 que nos commentaires avaient été écoutés 
et que la carte avait été corrigée selon notre réalité 
et nos attentes. Mission accomplie!

Stratégie de gestion de la crue printanière

En ce qui concerne le projet de gestion stra-
tégique de la crue printanière, les autorités 
gouvernementales ont entamé les études pré-
liminaires qui pourraient mener, en 2020 ou en 
2021, à la réalisation des infrastructures néces-
saires à la gestion des inondations sur notre 
territoire. Les résultats de cette étude seront 
connus cet automne.

Benoit Proulx 
Maire

RÉGENT AUBERTIN | 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) 

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)

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-Pommier

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 
 

MOT DU CONSEILLER LOUIS-PHILIPPE MARINEAU 
Chères concitoyennes et concitoyens,

À titre de président du Comité consultatif en 
environnement, je profite de cette tribune pour 
vous faire part de différents projets en cours et 
à venir en matière d’environnement.

Règlement sur les pesticides en territoire 
non agricole

Conformément aux orientations de la Politique 
environnementale, la Municipalité adoptera, à 
moyen terme, un règlement visant à encadrer 
l’usage des pesticides ainsi qu’à promouvoir 
des solutions de remplacement à moindre im-
pact environnemental. Cette mesure sera adop-
tée dans l’objectif de préserver des milieux de 
vie sécuritaires pour les joséphois.

Plan d’action pour la limpidité de l’eau

À l’automne 2018, nous vous présentions le 
plan d’action pour la limpidité de l’eau, lequel 
vise à éliminer la précipitation de manganèse 
dans l’eau (causant l’eau brouillée ou colorée). 
Suivant un essai pilote très concluant, la Muni-
cipalité croit que la modification du système de 

dosage de chlore est efficace pour réduire l’oxy-
dation du manganèse. Les plans et devis pour 
ce projet seront réalisés cet automne.

Plan de foresterie et de reboisement

Pour terminer, j’aimerais vous mentionner que 
le Comité consultatif en environnement se 
penchera bientôt sur l’élaboration d’un plan de  
foresterie et de reboisement de la municipa-
lité. Je crois sincèrement que les joséphois ont, 
pour eux-mêmes et les générations futures, à 
coeur la lutte aux changements climatiques, 
et que nous pouvons agir concrètement afin 
d’augmenter le nombre d’arbres et d’espaces 
verts naturels sur notre territoire.

Louis-Philippe Marineau 
Conseiller du district du Domaine

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-Mon-
tagnes 
Régie de traitement des eaux usées de 
Deux-Montagnes



4 |  RÉALISATIONS DU CONSEIL  AUTOMNE 2019

Réalisations du conseil

RÉALISATIONS DU CONSEIL  AUTOMNE 2019  |  5

LES ÉTATS FINANCIERS 2018 EN BREF
Lors de la séance du 2 juillet dernier, le conseil municipal a déposé le rapport financier de l’exercice se terminant le 31 décembre 2018. Ce 
dernier a été déposé sans réserve par la firme externe Goudreau Poirier inc., et confirme la position enviable de la Municipalité en matière 
de performance fiscale.

Le rapport financier 2018 fait état d’un excédent de fonctionnement de 607 862 $. Ce surplus est attribuable en majorité à la perception  
de taxation complémentaires et aux droits de mutation, ainsi qu’à l’affectation de montants en réserve ayant pallié certaines dépenses 
supplémentaires sur le réseau d’aqueduc et d’égout.

Au 31 décembre 2018, le surplus accumulé de la Municipalité de Saint-Joseph-du Lac totalisait 888 614 $. La Municipalité cumulait égale-
ment des réserves financières de 23 055 $ pour le service d’aqueduc, de 155 576 $ pour le service d’égout, de 48 944 $ pour la disposition 
des boues et de 104 068 $ pour le transport en commun. Le capital non-engagé du fonds de roulement était de 869 143 $. Le revenu 
reporté pour les parcs et terrains de jeux atteignait 61 419 $ et celui pour la réfection et l’entretien de certaines voies publiques se chif-
frait à 37 226 $. Toujours au 31 décembre 2018, la Municipalité cumulait également une réserve pour l’aide au patrimoine d’un montant 
de 69 950 $. Enfin, un montant totalisant 445 067 $ de solde disponible sur différents règlements d’emprunts pourront venir réduire la 
dette lors de leurs éventuels refinancements. En 2018, la Municipalité a réalisé pour 4 050 484 $ de dépenses en immobilisations, dont 
2 441 928 $ proviennent de cessions de rues.

Dette nette consolidée à long terme de 3 968 745 $
De plus, les efforts constants de l’administration municipale en ce qui concerne la gestion budgétaire se voient également répercutés sur 
la baisse du niveau d’endettement à long terme de la Municipalité. En effet, le passif consolidé, incluant la dette à long terme, a connu une 
diminution importante de 14 % entre 2017 et 2018, pour atteindre 7 420 724 $. Au surplus, en retranchant les passifs tels que les retenues 
de garantie, fournisseurs, salaires, intérêts courus, etc., qui totalisent 1 812 659 $, puis les subventions gouvernementales garanties et à la 
charge de tiers totalisant 1 639 320 $, les contribuables assument une dette nette consolidée de 3 968 745 $.

Selon le profil financier édition 2018 du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), l’endettement à long terme par 100 $ 
de richesse foncière uniformisée à Saint-Joseph-du-Lac atteint 0,65 $, comparativement à 1,78 $ pour la même classe de population ailleurs 
au Québec. En somme, le taux d’endettement de Saint-Joseph-du-Lac est nettement inférieur à la moyenne.

JESUISCOURTOIS.COM :  
AVEZ-VOUS RENCONTRÉ JOE LATRAVERSE?

Données du rapport financier et du sommaire du rôle d’évaluation foncière 2017

 Municipalité Classe de MRC Région Tout le 
 de Saint-Joseph-du-Lac  population* de Deux-Montagnes administrative Québec

Nbre DE MUNICIPALITÉS 1  273 7 75 1 070

ENDETTEMENT

Endettement total net  
à long terme 
par 100 $ de RFU 0,65 $ 1,78 $ 1,73 $ 1,82 $ 2,13 $

Endettement total net  
à long terme 
par unité d’évaluation 1 836 $ 3 445 $ 4 687 $ 4 018 $ 6 226 $

Endettement total net  
à long terme 
par logement et local 1 856 $ 3 922 $ 4 067 $ 4 476 $ 5 145 $

Source : Profil financier 2018 (données de 2017) de la Direction générale des finances municipales. 
*Population se situant entre 2000 et 9 999 habitants. 

Fruit d’un travail hautement collaboratif entre les élus et les 
employés des quatre municipalités concernées, cette campagne 
d’envergure présente le coloré Joe Latraverse, personnage à fois 
piéton, cycliste et automobiliste, qui informe la population sur les 
bons comportements à adopter pour un partage adéquat de la 

route aux traverses piétonnières, par le biais de capsules vidéo 
humoristiques et non culpabilisantes.

Le microsite jesuiscourtois.com prodigue également des règles 
et consignes visant à assurer la sécurité de tous les usagers de 
la route, selon leur moyen de transport.

Une campagne de sensibilisation encourageant la courtoisie et le partage sécuritaire de  
la route entre automobilistes, cyclistes et piétons est déployée depuis le mois de juillet sur  
tout le territoire couvert par la Régie de police du lac des Deux-Montagnes, dont la Municipalité  
de Saint-Joseph-du-Lac.

LES MARDIS ACTIFS EN PLEIN AIR  
QUI FONT BOUGER LES CITOYENS!
Dans l’optique de favoriser l’adoption de saines habitudes de vie et 
de bonifier l’offre estivale de loisirs, la Municipalité offrait, tous les 
mardis soir du mois de juillet 2019 au parc Jacques-Paquin, une 
séance sportive gratuite en plein air. Une discipline différente était 
pratiquée chaque semaine, afin de diversifier l’offre et de permettre 
à tous de trouver espadrille à leur pied. Une nouveauté qui a fait le 
plaisir de plusieurs familles!
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JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT
L’annuelle Journée de l’environnement de la Municipalité s’est déroulée le samedi 25 mai dernier. Lors de cette activité, les citoyens 
pouvaient se procurer gratuitement compost, arbres et vivaces. Depuis l’instauration de ce programme en 2010, plus de 13 500 arbres 
et 1000 vivaces ont été donnés aux citoyens, assurant le verdissement graduel de toute notre belle municipalité!

De plus, des kiosques à saveur environnementale étaient érigés dans le parc, notamment un kiosque d’échange de semis de l’organisme 
Regard Citoyen, qui a connu un vaste succès. La bibliothèque mobile a également permis à plusieurs lecteurs d’emprunter des ouvrages 
liés à des sujets environnementaux. Au kiosque de la Municipalité, les citoyens pouvaient se procurer des petits bacs de compost pour 
la cuisine.

SEMAINE DE LA  
SANTÉ MENTALE
Du 6 au 12 mai dernier, le Mouvement santé men-
tale Québec mettait de l’avant la Semaine de la santé 
mentale, dans l’objectif d’encourager les individus à 
adopter des pratiques qui favorisent une santé men-
tale positive. Sensibilisé au fait que la santé mentale 
est une responsabilité tant collective qu’individuelle, le 
conseil municipal s’est rassemblé pour partager sept 
astuces encourageant le bien-être psychologique et 
inviter la population à se procurer des ouvrages sur le 
sujet, spécialement sélectionnés pour cette oc casion, 
à la bibliothèque municipale.

Les photographes amateurs ou  
professionnels sont invités à participer  
au Concours de photos, ayant pour  
thème « L’agriculture… sous toutes  
ses formes! ».
En somme, la Municipalité cherche à obtenir des photos dépeignant tout ce 
qui entoure l’agriculture à Saint-Joseph-du-Lac, que ce soit dans l’exécution 
d’un travail agricole ou encore la finalité du produit du terroir récolté.

Fruits, légumes, équipements, paysages... laissez libre cours à votre imagi-
nation, car la nature joséphoise est riche et si belle!

Les douze clichés gagnants se verront publiés dans le calendrier  
municipal 2020, en plus de recevoir une reproduction encadrée de leur 
oeuvre. Le photographe ayant pris la photo qui sera sélectionnée par le jury 
remportera également un prix de 250 $. 

COMMENT PARTICIPER?

En ligne
• Remplissez le formulaire de participation  

au sjdl.qc.ca/concours, insérez vos photos  
et cliquez sur le bouton «Envoi».

Par courriel
• Envoyez simplement vos photos à l’adresse communication@sjdl.qc.ca 

en indiquant « Concours photo » en objet du message

Date limite de participation
31 octobre 2019 

CONCOURS PHOTOS 2019 :  
L’AGRICULTURE…  
SOUS TOUTES  
SES FORMES! »

« 

BALANÇOIRE ADAPTÉE AU PARC CYPRIEN-CARON
En début d’été, une balançoire adaptée a été installée au parc Cyprien-Caron, dans l’objectif de permettre aux enfants à besoins particuliers, 
de se faire pousser dans une balançoire adaptée à leur taille. Cette demande a été formulée par un parent d’enfant handicapé résidant près 
de ce parc.

Dans la foulée de l’adoption de la Politique pour les familles, les aînés et des saines habitudes de vie, le conseil municipal souhaite inclure 
le plus possible dans son offre de services, des installations qui reflètent la réalité de ses citoyens et de ses familles et qui contribuent à 
bâtir une société plus inclusive.

LA POLITIQUE POUR LES 
FAMILLES, LES AÎNÉS ET 
DE SAINES HABITUDES  
DE VIE LANCÉE!
Le 8 juin dernier, le conseil municipal a of-
ficiellement lancé la Politique pour les familles, 
les aînés et des saines habitudes de vie, lors 
d’un événement convivial et familial qui se 
déroulait au parc Paul-Yvon-Lauzon.

En compagnie de la ministre des Affaires 
autochtones et ministre responsable de 
la région des Laurentides, madame Sylvie 
D’Amours, du comité de pilotage de la poli-
tique, du conseil municipal et de citoyennes 
et de citoyens joséphois, le maire a réitéré 
l’importance de cette politique lorsqu’il a pris 
la parole devant les personnes présentes :

« L’adoption d’une politique pour les familles et 
les aînés figurait parmi les priorités du conseil 
municipal pour ce mandat. Maintenant qu’elle 
est adoptée, il nous reste à nous assurer, dans 
toutes les décisions que nous prenons, de 
mettre de l’avant ce que nous avons appelé le 
penser et agir familles-aînés ».

Le document synthèse, résumant la poli-
tique, est accessible sur le site internet de la 
Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac.



ÉC    CENTRE 4085, chemin d’Oka

HORAIRE :
• Jusqu’au 31 octobre, l’Écocentre est ouvert 

tous les mercredis, de 15 h à 19 h, ainsi que 
tous les samedis de 9 h à 16 h.

• En novembre, l’Écocentre sera ouvert tous les 
samedis de 9 h à 16 h.

• En décembre, l’Écocentre sera ouvert les 
samedis 7 et 14 décembre, de 9 h à 16 h.

Vérifiez que les matières dont vous souhaitez vous départir sont bel et bien acceptées
Pour ce faire, consultez la liste d’items acceptés sur le www.sjdl.qc.ca, section Services municipaux>Écocentre. Une liste est 
également insérée à la fin du calendrier municipal 2019.
En cas de doute, communiquez avec la Municipalité au 450 623-1072.

Triez vos matières avant de vous déplacer
Une fois que vous êtes certain que vos items seront acceptés à l’écocentre, prenez soin de les séparer par type de matière. 
Par exemple, vous pouvez placer tous vos électroniques dans une boîte, puis en créer une autre pour vos résidus domestiques 
dangereux. Cela accélérera le processus pour le personnel ainsi que pour tous les citoyens.

NOUVEAUTÉ :  

RÉCUPÉRATION DE  
LUNETTES USAGÉES
L’écocentre dispose maintenant d’une boîte de récupération de  
lunettes usagées, destinées à l’organisme Terre sans frontières. 
Une fois lavées, les lunettes servent à améliorer la vue de  
personnes dans les pays du tiers-monde. Un petit geste qui  
peut changer la vue d’une personne! 
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L’Écocentre est un centre de récupération des matières résiduelles offrant aux citoyens un endroit 
où se départir gratuitement et de manière responsable de leurs produits de consommation et de 
leurs matériaux afin que ces derniers soient recyclés, réutilisés ou valorisés.

1

2

CONSEILS POUR  
UNE EXPÉRIENCE  
OPTIMALE  
À L’ÉCOCENTRE

DIMINUTION CONSIDÉRABLE  
DU TONNAGE DE DÉCHETS ENFOUIS 
SUIVANT L’IMPLANTATION DE LA COLLECTE MÉCANISÉE, LE 1ER JANVIER 2019

TONNAGE ENREGISTRÉ  
DURANT LES SIX PREMIERS 
MOIS DE 2018 ET 2019

Force est de constater que les citoyens joséphois ont l’environnement et sa préservation à 
coeur, car leurs efforts soutenus portent fruit.

En effet, on constate une diminution notable des déchets envoyés à l’enfouissement, ainsi 
qu’une augmentation du tonnage de matières organiques recueillies.

Il y a de quoi se féliciter! 

2018

ORDURES 
812,72 tonnes

RECYCLAGE 
354,56 tonnes

COMPOST 
341,18 tonnes

ORDURES 
739,18 tonnes

RECYCLAGE 
345,49 tonnes

COMPOST 
364,89 tonnes

2019

* Rappelons que le montant de la redevance gouvernementale reçue dans le cadre du Programme sur la redistribution 
aux municipalités pour l’élimination des matières résiduelles a quasi doublé en 4 ans!

COMPOST =  
un tonnage qui augmente d’année en année*

Plus le tonnage de matières organiques  
augmente, plus la redevance gouvernementale  
reçue en fin d’année est élevée.

L’octroi de ce contrat a  

engendré une économie  

importante d
e 240 000 $ 

sur 5 ans, permettant ainsi à  

la Municipalité d
’acquérir 

les 3 400 bacs co
mmandés 

aux fins de la collecte  

mécanisée des ordures.

RECYCLAGE = l’habitude est bien implantée

Les joséphois se maintiennent

ORDURES =   
diminution de 9 % des déchets enfouis

Économie de plus de 4 500 $ en frais  
d’enfouissement!
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UrbanismeFinancesEnvironnement

DATES  
IMPORTANTES 
CET  
AUTOMNE!
COLLECTE D’ENCOMBRANTS  

— 4 octobre et 6 décembre

Placez vos items en bordure de rue à compter de 18 h la veille de la col-
lecte et assurez-vous que vos matières peuvent être soulevées par deux 
personnes.

Avant de vous départir d’items encombrants, vérifiez que ces der-
niers ne peuvent être donnés à des organismes de bienfaisance ou 
revalorisés à l’Écocentre!

COLLECTE DE FEUILLES MORTES  

— 12 novembre

Les feuilles doivent être placées en bordure de rue, dans des sacs en  
papier, à compter de 18 h la veille de la collecte.

PASSIONNÉ D’ENVIRONNEMENT RECHERCHÉ!  

—  Comité consultatif en environnement

La Municipalité cherche à combler un poste au sein du comité consultatif 
en environnement, lequel se rencontre 4 à 6 fois par année pour discu-
ter d’enjeux concernant l’environnement et le développement durable. Le 
président partage ensuite les recommandations au conseil municipal qui, 
ultimement, prend la décision finale. INFO : 450 623-1072

TAXES  
MUNICIPALES 
Date d’échéance du 4e versement  
des taxes municipales
LE 13 SEPTEMBRE 2019 
Le 13 septembre 2019 marque la date limite 
afin d’acquitter votre 4e et dernier versement 
lié à votre compte de taxes municipales.

Où et comment payer vos taxes?
•  Par l’entremise de votre  

institution financière
 Au guichet automatique ou par les 

services bancaires téléphoniques ou 
électroniques de l’une de ces institutions 
financières :

° Banque Laurentienne

° Banque Nationale du Canada

° Banque Scotia

° BMO Groupe financier

° Desjardins

° RBC Banque Royale

° TD Canada Trust

•  Par la poste
 Vous pouvez acheminer votre chèque 

libellé à l’ordre de la Municipalité de  
Saint-Joseph-du-Lac. Prenez soin  
d’inclure les coupons détachables se  
trouvant au bas de votre compte de taxes.

•  En personne au bureau de taxation
 Vous pouvez déposer votre paiement (en 

argent, par paiement direct ou encore par 
chèque) au bureau de taxation, situé à 
l’hôtel de ville. Notez qu’aucune carte de 
crédit n’est acceptée.

INSTALLATION DÉSORMAIS AUTORISÉE 
DÈS LE 15 OCTOBRE
En 2018, le conseil municipal a modifié la règlementation relative aux abris temporaires pour autos ainsi que les vestibules d’entrée tempo-
raires. Désormais, ces équipements peuvent être érigés à partir du 15 octobre d’une année, et ce, jusqu’au 30 avril de l’année suivante. La date 
d’installation était auparavant fixée au 1er novembre de chaque année.

Cette nouvelle réglementation permettra aux propriétaires de profiter de températures plus clémentes lors de l’installation de tels abris.

NOUVELLES RÈGLES CONCERNANT LES ABRIS TEMPORAIRES POUR AUTOS ET VESTIBULES D’ENTRÉE

Le remisage des roulottes, remorques, bateaux est permis uniquement dans la 
cour arrière ou latérale des résidences. L’entreposage doit toutefois respecter les 
conditions ci-dessous :

• Être situé à au moins 1 m (3.28 pi) d’une ligne de propriété;
• L’équipement mesure au plus 4 m (13.12 pi) de haut;
• L’équipement n’excède pas plus de 10 m (32.80 pi) de longueur;
• Au plus deux équipements d’usages différents sont autorisés par résidence.

Il est à noter que les équipements liés à une entreprise agricole ne sont pas 
concernés par la présente réglementation.

ENTREPOSAGE DES REMORQUES, 
ROULOTTES ET BATEAUX
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LoisirsJournée portes ouvertes

DE L’HÔTEL DE VILLE 
ET DE LA CASERNE 

DE POMPIERS

 

 PORTES 
JOURNEE

ouvertes

Des prix de participation  
seront tirés!

LA POPULATION JOSÉPHOISE EST INVITÉE À VENIR 
DÉCOUVRIR SON HÔTEL DE VILLE ET SA CASERNE 

DE POMPIERS, EN TOUTE SIMPLICITÉ!
Venez en grand nombre, nous serons très heureux de vous accueillir!

• Kiosques de tous les services municipaux
• Inscription aux activités de loisirs sur place
• Bibliothèque mobile
• Patrouille canine A. Roy
• Associations et organismes desservant  

le territoire joséphois
• Visite de l’hôtel de ville en compagnie du maire 

et des conseillers

• Visite de la caserne de pompiers
• Embarquement à bord des véhicules
• Sensibilisation à la sécurité incendie
• Kiosque de la sécurité civile
• Visite des ateliers municipaux

À LA MAIRIE : À LA CASERNE :

7  

SEPT.  
de 9 h  
à midi
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NOUVEAUX COURS!
Boot-camp parent-enfant p.18
Danse ladystyle p.19
Volleyball libre p.19



Loisirs

Gardien averti | Gestion F.J. / France Joannette 
EN COLLABORATION AVEC LA CROIX-ROUGE CANADIENNE. 
Présentation des notions importantes en matière de soins à l’enfant et des mesures de sécurité essentielles au gardiennage. Une attes-
tation sera remise à chaque participant. Comprend la formation, le manuel et la trousse de premiers soins. Apportez votre lunch.

11 ans et + Pavillon Jean-Claude-Brunet Samedi, 2 novembre 8 h 30 à 16 h 30 45 $ 

Conférence : Déjouez les jeunes sur les réseaux sociaux
Par : Alexandra Coutlée
Bien à l’aise avec la technologie, les jeunes semblent comprendre instinctivement comment manier et utiliser les outils électroniques, 
téléphones et tablettes. Mais cela signifie-t-il qu’ils savent comment bien les utiliser et bien s’en servir, afin de ne pas tomber dans les 
pièges de la technologie?

Conférence : La recherche d’emploi pour les ados
Par : Carrefour Jeunesse Emploi
Cette conférence vise à doter les jeunes à la recherche d’un emploi de connaissances et de compétences pour l’élaboration d’un bon 
curriculum vitae. Des trucs pour une recherche d’emploi efficace seront également donnés.

15 ans et + Salle municipale  Mardi, 8 octobre, 19 h Gratuit 

14 à 17 ans Salle municipale  Lundi, 30 septembre, 19 h à 20 h 30 Gratuit 

Formation : Prêts à rester seuls! | Gestion F.J. / France Joannette 
EN COLLABORATION AVEC LA CROIX-ROUGE CANADIENNE. 
Le programme « Prêts à rester seuls » vise à doter les jeunes de compétences utiles et adaptées à leur âge, tout en renforçant leur 
capacité à assurer leur propre sécurité. Les participants apprendront à bien réagir à toutes sortes de scénarios, que ce soit dans leur 
communauté ou à la maison. Une attestation sera remise à chaque participant. Apportez votre lunch.

9 à 12 ans Pavillon Jean-Claude-Brunet  Samedi, 28 septembre, de 9 h à 15 h 45 $ 
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QUAND S’INSCRIRE ?
Du 3 au 13 septembre 2019 
(pour les résidents seulement) 

Du 9 au 13 septembre 2019 (pour tous)

MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS
• Carte de crédit

• Argent comptant

• Carte de débit

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

Si les cours sont annulés par la Municipalité, la totalité des coûts vous sera remboursée.

MODALITÉS  
D’INSCRIPTION

LES COURS DÉBUTENT LE 
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

COMMENT S’INSCRIRE?
En ligne (pour les résidents seulement) 
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.

Inscription des non-résidents
• Inscription en ligne ou en personne, à partir du 9 septembre.

• Des frais supplémentaires de 50 % du coût de l’activité seront 
facturés aux non-résidents.

REÇUS ET RELEVÉS 24
Les reçus pour l’inscription d’un enfant de moins de 16 ans à 
des activités physiques ou artistiques et les relevés 24 pour 
le camp de jour seront disponibles en ligne sur votre compte 
Sport-Plus, et ce, à la fin du mois de février 2020. Pour visualiser 
et imprimer ces documents qui pourraient vous donner droit à 
des crédits d’impôt, vous devez avoir fourni un numéro d’as-
surance sociale valide.

REMBOURSEMENT DES FRAIS  
DE NON-RÉSIDENTS
Les frais supplémentaires de non-résidents payés lors de l’ins-
cription à des activités sportives non offertes par la Municipalité 
de Saint-Joseph-du-Lac du fait qu’elle ne possède pas les in-
frastructures nécessaires (piscine, aréna, etc.) seront remboursés 
jusqu’à concurrence de 200 $ par enfant de moins de 18 ans, 
pour un maximum de 800 $ par famille, par année. Retournez 
le formulaire en ligne ou auprès du Service des loisirs avec une 
copie des pièces justificatives au plus tard le 1er novembre de 
l’année au cours de laquelle les frais ont été engagés. Le rem-
boursement vous sera envoyé en décembre.

DES FRAIS DE 20 $ SERONT APPLIQUÉS POUR TOUTE 
INSCRIPTION FAITE APRÈS LA DATE LIMITE.

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

 LOISIRS  AUTOMNE 2019  |  15

CLIENTÈLE  LIEU HORAIRE COÛT

25%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 les frais d’inscription à 
toutes les activités subséquentes. Ne s’applique pas aux non-résidents ni aux activités d’un jour. 

OÙ S’INSCRIRE?
Au pavillon Jean-Claude-Brunet,  
parc Paul-Yvon-Lauzon (71, rue Clément) 
Tél. : 450 623-1072

ATELIERS D’UN JOUR  
ET CONFÉRENCES
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Loisirs

CLIENTÈLE  LIEU HORAIRE DURÉE COÛT

ACTIVITÉS JEUNESSE
CLIENTÈLE  LIEU HORAIRE DURÉE COÛT

5 à 7 ans École du Grand-Pommier  Mardi, 18 h 15 à 19 h 15  12 semaines  65 $

8 à 10 ans École du Grand-Pommier Jeudi 18 h 15 à 19 h 15   12 semaines  65 $

10 à 12 ans École du Grand-Pommier Mardi, 19 h 30 à 20 h 30   12 semaines  65 $

13 à 15 ans École du Grand-Pommier Jeudi, 19 h 30 à 20 h 30   12 semaines  65 $

Cosom | Professeur : Sébastien Faucher   
Ligue amicale de hockey cosom pour les jeunes de 6 à 15 ans, le tout dans une atmosphère conviviale et propice à l’apprentissage des bases 
du hockey. Encadrement sécuritaire et respectueux des joueurs et des spectateurs. La liste du matériel nécessaire est disponible sur le site 
Internet de la municipalité.Un tournoi (facultatif) aura lieu à la fin de la saison (frais additionnels).

       Professeure : Pommette

Les Lapins taquins École Rose-des-Vents  Samedi, 8 h 30 à 9 h 30 10 semaines  70 $ 
16 à 20 mois

Les Ratons Fripons École Rose-des-Vents  Samedi, 9 h 30 à 10 h 30 10 semaines  70 $ 
20 à 24 mois

Les Oursons mignons École Rose-des-Vents  Samedi, 10 h 30 à 11 h 30 10 semaines  70 $ 
2 ans à 2 ½ ans

Les P’tits loups filous École Rose-des-Vents  Samedi, 12 h à 13 h 10 semaines  70 $ 
2 ½ ans à 3 ans

Les Renards Débrouillards École Rose-des-Vents  Samedi, 13 h à 14 h 10 semaines  70 $ 
3 à 4 ans

Cours offrant une grande variété de programmes multisports conçus pour enseigner 
aux enfants les habiletés motrices dont ils ont besoin pour participer activement au 
jeu, entre autres, l’équilibre, l’endurance, la force, la synchronisation et la coordination.

COURS PARENT-ENFANT

Zumba® Kids | Professeure : Caroline Martel     
Ce cours est conçu spécialement pour les petits amateurs de Zumba! Ils apprendront des routines de Zumba adaptées à leur âge. C’est une 
chance unique pour eux d’être actifs et de danser au son de leur musique préférée!  

8 à 13 ans  Pavillon Jean-Claude-Brunet  Mardi, 18 h à 18 h 45 12 semaines 60 $

Danse | Professeure : Jade Lemire 
Cours de danse adaptés selon différents groupes d’âge.  

Danse créative  Pavillon Jean-Claude-Brunet  Dimanche, 9 h à 10 h   12 semaines 55 $ 
2 et 3 ans

Danse créative Pavillon Jean-Claude-Brunet Dimanche, 10 h à 11 h   12 semaines  55 $ 
4 ans

Break dance/hip-hop  Pavillon Jean-Claude-Brunet Dimanche,  11 h à 12 h   12 semaines 55 $ 
5 à 8 ans 

Ballet jazz  Pavillon Jean-Claude-Brunet Dimanche, 12 h 30 à 13 h 30  12 semaines 55 $ 
5 à 8 ans

Jazz/hip-hop Pavillon Jean-Claude-Brunet  Dimanche, 13 h 30 à 14 h 30 12 semaines 55 $ 
9 à 12 ans

Ballet classique  Pavillon Jean-Claude-Brunet Dimanche, 14 h 30 à 15 h 30 12 semaines  55 $ 
8 à 12 ans

Danse   Pavillon Jean-Claude-Brunet Dimanche, 15 h 30 à 16 h 30 12 semaines  55 $ 
contemporaine 
8 à 12 ans    Gymnastique | Professeure : Myriame Bélanger

Ce cours a pour but d’initier les jeunes à la gymnastique et de leur donner le goût de poursuivre ce sport à un niveau plus compétitif. Le 
port d’un justaucorps est obligatoire. Il sera possible d’en faire l’achat lors des cours. Renseignez-vous auprès du Service des loisirs lors 
de l’inscription.

5 à 7 ans (débutant)  École Rose-des-Vents  Jeudi, 18 h 15 à 19 h 12 semaines 55 $ 

8 ans et + École Rose-des-Vents   Mardi, 19 h à 20 h  12 semaines 55 $ 
(débutant/intermédiaire)

8 ans et + (avancé)  École Rose-des-Vents   Jeudi, 19 h à 20 h 12 semaines 55 $ 
 
 

Mini-gym | Professeure : Myriame Bélanger 
Par des parcours et des jeux basés sur les techniques d’initiation à la gymnastique, la mini-gym propose des activités de psychomotricité per-
mettant à l’enfant de développer ses capacités motrices et sa confiance, tout en s’amusant.

3 et 4 ans  École Rose-des-Vents   Mardi, 18 h 15 à 19 h  12 semaines  55 $ 

Multiactivités | Professeurs : Pommette et Nacho 
Les enfants sont invités à venir s’amuser dans diverses activités. De concert avec les animateurs, ils choisiront l’activité de leur choix chaque 
semaine. C’est une soirée pour vous les jeunes!

5 à 12 ans École Rose-des-Vents  Vendredi,18 h 30 à 20 h  12 semaines  60 $

10 à12 ans  École Rose-des-Vents   Mardi, 18 h 15 à 19 h 15 12 semaines  70 $

Guitare | Professeur : Guy Poulin  
***Les participants doivent fournir leur propre guitare.
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Loisirs

CLIENTÈLE  LIEU HORAIRE DURÉE COÛT

Taekwondo | Professeurs : Rénald et Jean-Sébastien Renaud
DÉBUTANT : Ceinture blanche à ceinture blanche barrée jaune / INTERMÉDIAIRE : Ceinture jaune à ceinture verte / AVANCÉ : Ceinture verte 
et plus / POOMSE ET TAEGUK (FORME) : Pour les gens de tous les âges (à partir de 8 ans) de niveaux ceinture jaune et plus. Pour suivre ce 
cours, vous devez aussi être inscrit à un cours de niveau débutant à avancé.

Débutant École du Grand-Pommier Lundi, 18 h à 19 h  12 semaines  80 $* 
   ET samedi, 9 h à 10 h   

Débutant/intermédiaire  École du Grand-Pommier Mercredi, 18 h à 19 h 12 semaines  80 $* 
  ET samedi, 10 h à 11 h    

Avancé  École du Grand-Pommier Lundi, 19 h à 20 h, ET 12 semaines  105 $* 
  mercredi, 19 h à 20 h    
  ET samedi, 11 h à 12 h 

Combat et poomse École du Grand-Pommier Samedi, 12 h à 13 h 12 semaines  25 $* 

* Prix par participant. Vous devrez vous procurer le passeport au coût de 15 $ (17 $ pour les anciens) et le kimono au coût de 50 $  
qui vous seront remis par votre instructeur.

CLIENTÈLE  LIEU HORAIRE DURÉE COÛT

ACTIVITÉS JEUNESSE

ACTIVITÉS MULTIÂGES
Yoga Parent/enfant | Professeure : Jade Blanchard 
Passez un bon moment avec vos enfants! À l’aide d’exercices de posture et de respiration, développez votre souplesse et maintenez la 
forme physique tout en libérant vos tensions.

Parent et enfant de  Pavillon Jean-Claude-Brunet Mercredi, 18 h à 18 h 45   12 semaines  60 $ / 
5 ans et +    participant

Bootcamp Parent/enfant | Professeur : Patrick Long 
Rendez l’utile à l’agréable : gardez la forme tout en passant du temps avec votre enfant.

Parent et enfant âgé  Pavillon Jean-Claude-Brunet Lundi, 18 h à 19 h   12 semaines  60 $ / 
de 7 à 11 ans    participant

Parent et enfant âgé  Pavillon Jean-Claude-Brunet Lundi, 19 h à 20 h   12 semaines  60 $ / 
de 12 ans et plus    participant

ACTIVITÉS 15 ANS ET PLUS

Badminton libre
Location d’un terrain pour la session. 3 terrains disponibles. Apportez votre matériel.

15 ans et + École Rose-des-Vents   Mercredi, 20 h 30 à 23 h 18 septembre   120 $ 
   au 18 décembre

Espagnol | Professeur : Carlos Jolly   
Vous avez envie d’apprendre l’espagnol? Ce cours vous permettra de mieux échanger, tout en apprenant le côté pratique de cette magni-
fique langue. Idéal pour ceux qui désirent voyager!

16 ans et +   École Rose-des-Vents  Lundi, 18 h 15 à 19 h 45   12 semaines  80 $ 
(Débutant — Niveau 1)

16 ans et +  École Rose-des-Vents  Lundi, 19 h 45 à 21 h 15 12 semaines  80 $ 
(Débutant — Niveau 2)  

16 ans et +  École Rose-des-Vents  Jeudi, 19 h à 21 h 12 semaines  80 $ 
(Intermédiaire/avancé) 

13 ans et + de base  École Rose-des-Vents  Mardi, 19 h15 à 20 h 15   12 semaines  70 $

15 ans et +  École Rose-des-Vents  Mardi, 20 h 15 à 21 h 15   12 semaines  70 $ 
Débutant/Intermédiaire

Guitare | Professeur : Guy Poulin 
Le cours de base s’adresse aux participants désirant apprendre les techniques de base de la guitare. Le cours débutant/intermédiaire s’adresse 
aux participants ayant déjà une base. ***Les participants doivent fournir leur propre guitare.

15 ans et + École du Grand-Pommier Mercredi, 20 h 15 à 21 h 45  12 semaines  40 $

Cosom adulte   
Formule libre, équipes faites sur place. Amenez votre équipement.

15 ans et + École du Grand-Pommier  Mardi, 20 h 30 à 22 h 12 semaines  40 $

Volleyball libre  
Formule libre, équipes faites sur place. Amenez votre équipement.

16 ans et + Pavillon Jean-Claude-Brunet Dimanche, 16 h 30 à 17 h 30  12 semaines  70 $

Danse Ladystyle | Professeure : Jade Lemire   
Formule libre, équipes faites sur place. Amenez votre équipement.

NOUVEAU COURS

Dessin | Atelier 131  
Cours visant à apprendre à l’enfant à dessiner des éléments spécifiques et à enrichir sa créativité par des apprentissages structurés. La liste du 
matériel nécessaire est disponible sur le site Internet de la municipalité.

7 à 9 ans École Rose-des-Vents  Mercredi, 18 h 15 à 19 h 15  12 semaines  100 $

10 à 14 ans École Rose-des-Vents  Mercredi, 19 h 15 à 20 h 15 12 semaines  100 $
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Loisirs

CLIENTÈLE  LIEU HORAIRE DURÉE COÛT

Zumba® fitness | Professeure : Josée Lusignan 
Entraînez-vous sur des rythmes latins et faites partie de la vague exotique en conditionnement physique. Venez faire la fête durant cette 
séance de remise en forme!

15 ans et +  École Rose-des-Vents  Lundi, 20 h 15 à 21 h 15  12 semaines  70 $

15 ans et + École Rose-des-Vents   Mercredi, 19 h  à 20 h  12 semaines  70 $

ACTIVITÉS 50 ANS ET PLUS

Mise en forme 50 ans et plus | Professeure : Sophie Tchang   
Étirements, aérobie, tonus, voici une combinaison gagnante pour se remettre en forme.

50 ans et +  Pavillon Jean-Claude-Brunet Mercredi, 13 h 30 à 14 h 30  12 semaines  70 $

50 ans et + Pavillon Jean-Claude-Brunet  Vendredi, 12 h 30 à 13 h 30 12 semaines 70 $ 

Mise en forme 65 ans et plus | Professeure : Claire Soleil   
Adapté pour les personnes de 65 ans et plus, ce cours offre une variété d’exercices alliant étirements, aérobie et tonus… une combinaison 
gagnante pour se remettre en forme.

65 ans et +  Pavillon Jean-Claude-Brunet Mercredi, 10 h à 11 h   12 semaines  70 $

50 ans et +  École Rose-des-Vents  Lundi, 19 h à 20 h  12 semaines  70 $

Zumba® Gold | Professeure : Josée Lusignan 
Entraînez-vous sur des rythmes latins et faites partie de la vague exotique en conditionnement physique. Venez faire la fête durant cette 
séance de remise en forme!

CLIENTÈLE  LIEU HORAIRE DURÉE COÛT

ACTIVITÉS 15 ANS ET PLUS

Mise en forme | Professeure : Sophie Tchang   
Ce cours offre une variété d’exercices qui sauront vous plaire. Étirements, aérobie, tonus… voici une combinaison gagnante pour une re-
mise en forme!

15 ans et + École Rose-des-Vents  Jeudi, 20 h 15 à 21 h 45  12 semaines  70 $

Yoga | Professeure : Sophie Tchang 
À l’aide d’exercices de posture et de respiration, développez votre souplesse et maintenez la forme physique tout en libérant vos tensions.

15 ans et + Pavillon Jean-Claude-Brunet  Lundi, 20 h 15 à 21 h 45 12 semaines  70 $

15 ans et + Pavillon Jean-Claude-Brunet Mardi, 17 h à 18 h  12 semaines  70 $

15 ans et + Pavillon Jean-Claude-Brunet Mercredi, 14 h 30 à 16 h  12 semaines  70 $

15 ans et + Pavillon Jean-Claude-Brunet Vendredi, 13 h 30 à 15 h  12 semaines  70 $

Pilates | Professeure : Audrey Clément 
La méthode d’entraînement Pilates privilégie une approche douce et globale permettant de renforcer les muscles, d’améliorer la flexibilité 
et la posture tout en réduisant le niveau de stress et en apprenant à mieux connaître le corps. Les exercices proposés pourraient également 
soulager certaines douleurs.

15 ans et + Pavillon Jean-Claude-Brunet  Mardi, 19 h à 20 h  12 semaines  70 $

15 ans et + Pavillon Jean-Claude-Brunet Mardi, 20 h à 21 h   12 semaines  70 $

Pilates et étirements | Professeure : Odette Corbeil 
La méthode d’entraînement Pilates privilégie une approche douce et globale permettant de renforcer les muscles, d’améliorer la flexibilité 
et la posture tout en réduisant le niveau de stress et en apprenant à mieux connaître le corps. Les exercices proposés pourraient également 
soulager certaines douleurs.

15 ans et + Pavillon Jean-Claude-Brunet  Jeudi 9 h 30 à 10 h 30  12 semaines  70 $

NOUVEAUX HORAIRES NOUVEAUX HORAIRES

ACTIVITÉS 65 ANS ET PLUS

65 ans et + Pavillon Jean-Claude-Brunet Lundi, 9 h 30 à 10 h 30 12 semaines  70 $ 
Débutant

65 ans et + Pavillon Jean-Claude-Brunet Lundi, 10 h 45 à 11 h 45 12 semaines  70 $ 
Intermédiaire

Yoga aînés | Professeure : Claire Soleil 
En combinant relaxation, respiration et postures, le yoga donne de la souplesse au corps, calme le mental et apaise l’esprit. Le yoga lubrifie 
les articulations, il est excellent pour soulager l’arthrose, l’arthrite, la haute pression sanguine et les problèmes cardiaques. Le yoga proposé 
est un yoga adapté sur chaise ou sur tapis, enseigné avec douceur et vigilance, qui vous permettra de gagner en VITALITÉ, en Force et  
en Souplesse.



À NE PAS MANQUER :
SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
Du 19 au 26 octobre 2019 
Afin de souligner la semaine des bibliothèques 
publiques, la bibliothèque municipale acquitte 
tous vos frais de retard! Si vous avez égaré 
votre carte, une nouvelle vous sera offerte, 
sans frais. De plus, c’est le moment idéal pour 
vous abonner (si vous ne l’êtes pas encore!)  
et pour découvrir les nombreux services de 
votre bibliothèque. 

On vous attend en grand nombre!

PANIQUE DANS LA BIBLIOTHÈQUE : 
LA CRÉDULITÉ SERA VOTRE PIRE ENNEMIE…
Le 21 octobre, un « escape game » débarque dans votre bibliothèque! 

Saurez-vous élucider le mystère?
Petits et grands, prenez part à une enquête grandeur nature! En combinant 
sciences, débrouillardise et esprit d’investigation, les participants vivront une 
expérience originale et ludique, et tenteront de déconstruire une vague d’idées 
reçues dans le temps alloué.

Équipe de 3 à 5 joueurs, à partir de 11 ans. Les enfants doivent être accompa-
gnés d’un adulte.

Le lundi 21 octobre 2019  
Réservez votre plage horaire au 450 623-1072, poste 267

Loisirs 

LES ACTIVITÉS  
DE VOTRE  
BIBLIOTHÈQUE
Inscription obligatoire

L’HEURE DU CONTE 
Activité conçue pour faire découvrir le goût 
de la lecture aux enfants de 3 à 6 ans.

Prochaines dates :
• Samedi 21 septembre (9 h 15)
• Samedi 19 octobre (9 h 15)
• Samedi 16 novembre (9 h 15)

CLUBS DE LECTURE
JEUNES – 8 À 11 ANS
Venez écouter des extraits de livres afin 
de découvrir de nouveaux romans.

Prochaines dates :
• Mercredi 11 septembre (18 h 15)
• Mercredi 9 octobre (18 h 15)
• Mercredi 13 novembre (18 h 15)

ADOS – 12 À 17 ANS
En collaboration avec le Réseau CJ, ce club 
vise à faire découvrir aux jeunes le monde de 
la littérature par le jeu, à développer leur culture 
littéraire et à leur faire vivre une expérience  
collective autour du livre.

Prochaines dates :
• Lundi 30 septembre (18 h 15)
• Lundi 28 octobre (18 h 15)
• Lundi 25 novembre (18 h 15)

APRÈS-MIDI  
JEUX DE SOCIÉTÉ
Pour tous! Venez découvrir les jeux de 
société offerts à votre bibliothèque. Une 
animatrice sera sur place pour présenter 
plusieurs jeux, que vous pourrez essayer 
sur place. Plaisir et fous rires garantis!

Le samedi 23 novembre dès 13 h.

Retour de l’horaire régulier
La bibliothèque reprendra son horaire régulier dès le 1er septembre 2019.
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SPECTACLE 
DE NOËL
LA LUNE DE STELLA

Le samedi, 14 décembre, à 11 h 
École Rose-des-Vents

Destiné aux enfants âgés de 2 à 12 ans.

Durée : 40 minutes

Stella sert du rêve aux enfants et parfois 
même aux plus grands... La magie est bien 
présente au fond de chacun de nous. Mais, 
il est parfois bon de côtoyer des étoiles 
pour y faire valser nos propres étincelles.

INFO :  Service des loisirs,  
450 623-1072, poste 229.

FÊTE DE L’HALLOWEEN 
Le samedi, 26 octobre de 14 h à 20 h, Parc Paul-Yvon-Lauzon 

Spectacle à 15 h 

DÉGUISEZ-VOUS ET VENEZ CÉLÉBRER L’HALLOWEEN  
EN FAMILLE ET ENTRES AMIS,  
QUELQUES JOURS À L’AVANCE. 

Maison hantée, jeux de kermesse, amuseurs publics  
et jeux gonflables seront de la programmation.
Kiosques de vente de nourriture sur place.

Pour l’horaire complet, consultez la programmation  
sur le site de la municipalité.

La Municipalité est à la recherche de personnes  
souhaitant mettre sur pied une maison hantée pour l’événement !  
INFO : vlalonde@sjdl.qc.ca

22 |  LOISIRS AUTOMNE 2019



Rejoignez-nous pour une marche 
d’une trentaine de minutes, 
tous les mardis matin dès 10 h.  
Départ du parc Paul-Yvon-Lau-
zon. Marche annulée en cas de 
mauvaise température.

INFORMATION :  
450 623-1072, poste 229.

CLUB DE  
MARCHE

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Les activités reprennent le 5 septembre 2019,  
à la salle municipale.
L’Âge D’Or est un groupe où la bonne humeur et le 
plaisir règne! Chaque jeudi, jouez à la pétanque et au 
baseball-poche en après-midi et aux cartes et crible 
en soirée. Légers goûters offerts moyennant une lé-
gère contribution et une carte de membre.
15 septembre, 2 octobre et 17 novembre :  
Whist militaire à 13 h 30
19 septembre :  
Assemblée générale à 15 h
2 novembre:  
Souper et danse Bal en blanc au Chalet du ruisseau

INFORMATION : Gyslaine Lacerte, 450 623-3072

Aînés actifs

ATELIER SUR LA PRÉVENTION DES FRAUDES ET ABUS
Le 8 octobre à 9 h à la salle municipale
Donné par l’agente Brunet de la section de la prévention et des relations avec la communauté de 
la Régie de police du lac des Deux-Montagnes, cet atelier vise à sensibiliser les aînés à diverses si-
tuations possibles d’abus et de fraudes et à leur donner des conseils afin de les prévenir. L’agente 
relatera des cas réels et pourra répondre aux questionnements sur ce sujet.
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Sécurité incendie

GROUPE DE BÉNÉVOLES 
EN SÉCURITÉ CIVILE
La Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac compte désormais sur l’appui bénévole 
d’un groupe de volontaires en sécurité civile, dont les membres possèdent des 
aptitudes et connaissances diverses en matière de sécurité civile.

Créé dans l’objectif d’offrir aux Joséphois le meilleur des services lors de situa-
tions urgentes nécessitant un déploiement rapide, le groupe de volontaires sera 
appelé à soutenir l’organisation municipale, entre autres, lors de l’ouverture de 
centres d’accueil ou d’hébergement. Ils pourraient également se voir sollicités 
lors d’événements publics comme les festivités de la Fête nationale. Tout au long 
de leur engagement, les membres du groupe seront formés et accompagnés par 
le Service de sécurité incendie de la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac.

Le groupe a d’ailleurs pris son envol dans la foulée des inondations printanières. 
Merci à tous les membres pour cet engagement honorable.

VÉRIFICATION  
D’EXTINCTEURS  
PORTATIFS : 
La municipalité n’est affiliée à aucune entreprise

Des citoyens ont porté à l’attention de la Municipalité que des  
représentants d’une entreprise se sont présentés à leur domicile, 
se disant mandatés pour faire la vérification d’extincteurs portatifs.

La Municipalité se dissocie de toute entreprise, car elle ne  
cautionne aucune visite à domicile liée à la sécurité incendie qui ne 
soit PAS RÉALISÉE PAR SON PROPRE SERVICE DE SÉCURITÉ 
INCENDIE. Les pompiers se présentent toujours en uniforme et se 
déplacent à bord d’un véhicule identifié.

Si vous recevez une telle visite, la Municipalité vous invite à en  
faire le signalement auprès du Service de sécurité incendie, au  
450 623-1072, poste 222.

Tenue du 6 au 12 octobre 2019, la Semaine de pré-
vention des incendies vise à sensibiliser la popula-
tion aux bonnes pratiques à adopter pour éviter les 
risques d’incendie.
Pour obtenir de nombreux trucs en matière de préven-
tion des incendies, rendez-vous sur le site internet du  
ministère de la Sécurité publique : 
www.securitepublique.gouv.qc.ca

SEMAINE DE  
LA PRÉVENTION  
DES INCENDIES  
– DU 6 AU 12 OCTOBRE 2019

CHANGER  
L’HEURE =  
VÉRIFIEZ VOS  
AVERTISSEURS  
DE FUMÉE!
Au Québec, le retour à l’heure normale se 
fera dans la nuit du 2 au 3 novembre 2019. 
Profitez-en pour vérifier les piles de vos 
avertisseurs de fumée! C’est un moyen 
facile, simple et efficace d’assurer à votre 
famille la meilleure protection qui soit en 
cas de feu.
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PLACE À LA COLLECTIVITÉ

COMITÉ D’ACTION SOCIALE  
DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
Recherche de bénévoles pour le bazar du 30 août prochain, de 9 h à 15 h.
Le C.A.S a désormais deux locaux :

•  chiffonnier et soupe au 1028-A chemin Principal (presbytère)

• aide alimentaire au 95, chemin Principal.

Guignolée 2019 au 95, ch. Principal, mais correspondance toujours  
au 1028-A, ch. Principal.

INFORMATION : 450 473-2440  
ou comiteaction@outlook.com

MESSAGES MUNICIPAUX
CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
Réunions mensuelles tous les 2e mercredi de chaque mois à 19 h  
au 959, chemin Principal. Première rencontre gratuite.

Durant toute l’année, nous offrons divers ateliers sur l’artisanat  
(tricot, tissage, bricolage, courtepointe, etc).  
Les vendredis « Tricothérapie » sont de 10 h à 14 h.

Abonnement annuel au coût de 30 $ avec magazine l’Actuelle des CFQ inclus.

INFORMATION :  
Geneviève Pilon au 514-994-2559 ou presidente.fed16.st-joseph-du-lac@cfq.qc.ca

GRENIER POPULAIRE DES BASSES-LAURENTIDES
Situé au 271, boul. Saint-Laurent, à Saint-Eustache, le Grenier populaire des 
Basses-Laurentides se donne pour mission d’accompagner et de former les indivi-
dus en vue de les intégrer vers le marché du travail, tout en offrant à une clientèle 
variée des biens de seconde main à faible prix.

INFORMATION OU INSCRIPTION AU PROGRAMME :

Madame Stéphanie Durand, au 450-623-5891 poste 240 ou par courriel : 
stephanie.durand@grenierpopulaire.com

 

CARREFOUR PÉRI-NAISSANCE ET FAMILIAL
Services pour les futurs parents et les familles ayant des enfants entre 0 et 12 ans. 
Cours prénataux (privés ou de groupe), service de relation d’aide en sexologie, coaching 
parental, services de relevailles, yoga pré & postnatal, club des mamans, cours de RCR/
Premiers soins pour enfants, atelier de stimulation avec bébé, ateliers parent\enfant 
d’initiation, ateliers préscolaires, conférences ponctuelles, activité je bouge avec papa, 
les mamans tricoteuses, halte-garderie, camp de jour, bazar, événements familiaux, etc.

INFORMATION : www.carrefourperinaisance.org

ASSOCIATION DE  
RINGUETTE DEUX- 
MONTAGNES
Pour les filles de 4 ans et plus.

Porte ouverte et inscription le  
7 septembre 2019 à l’Aréna Olympia, 
située au 611, 20e avenue, à Deux- 
Montagnes. Apporte tes patins et un 
casque!

INFORMATION :  
www.ringuettedeux-montagnes.org

CARREFOUR  
JEUNESSE EMPLOI
Le Carrefour jeunesse-emploi de la MRC 
Deux-Montagnes est un organisme à but 
non lucratif fondé en 1997. Notre mis-
sion est de « Guider et accompagner les  
16-35 ans résidant dans la MRC 
Deux-Montagnes dans leur cheminement 
vers l’emploi ou les études ».

INFORMATION : 450 974-0635

    

FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX 

Fête du Travail 
Lundi, 2 septembre 2019

Pour toute urgence durant ces congés, communiquez avec la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes, au 450 473-4686.

PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES
Le 4e versement de taxes municipales doit être acquitté avant  
le 13 septembre 2019. Pour plus d’information, consultez le www.sjdl.qc.ca.

Action de Grâces 
Lundi, 14 octobre 2019

Période des fêtes 
Les bureaux municipaux seront fermés du lundi 23 décembre 
2019 au vendredi 3 janvier 2020, inclusivement.

COLLECTE DE SANG  
— 23 OCTOBRE 2019
La prochaine collecte de sang d’Héma-Québec à Saint-Joseph-du-
Lac se tiendra le mercredi 23 octobre prochain, entre 13 h 30 et 
19 h, à la Caserne de pompiers située au 1145, chemin Principal. 
Notre objectif est de recueillir 50 dons. On vous attend le 23 octobre 
prochain!

VENTE-DÉBARRAS
Il sera possible de tenir une 
vente-débarras entre 9 h et 17 h  
les 31 août, 1er et 2 septembre 2019. 
Merci de vous assurer de placer vos 
items à plus de 3 mètres de voies de cir-
culation, et ce, pour la sécurité de tous!

ANIMAUX ERRANTS  
— PRIÈRE DE NE PAS NOURRIR!
La Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac invite la population à ne 
pas nourrir les animaux errants, en particulier les chats. Bien 
que cette pratique provienne d’une bonne intention, le résul-
tat apporte souvent plus de problématiques que de résultats 
positifs. Notamment, la nourriture mise à la disposition des 
chats attire également d’autres types d’animaux, dont des 
rats ou oiseaux qui finissent par laisser leur marque dans 
la vie publique.
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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

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

450 623-1072, poste 267            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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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


