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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

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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MOT DU MAIRE BENOIT PROULX

bproulx@sjdl.qc.ca

• Délégué au C.A. :  
Régie de police 

Chers citoyens, 
Chères citoyennes,

Après un été chaud et ensoleillé, nous  
voilà maintenant prêts à accueillir la saison 
automnale. Ici, l’automne est marqué  
par la haute saison agrotouristique. Je  
souhaite à tous les producteurs agricoles 
une saison faste et occupée!

Un conseil municipal engagé

J’aimerais profiter de cette tribune pour 
souligner certains des accomplissements 
des membres du conseil municipal, qui 
font preuve d’un engagement citoyen qui 
surpasse bien souvent leur rôle d’élu. Voici 
donc un survol de certaines actions me-
nées par ces derniers.

En premier lieu, je désire remercier Michel 
Thorn, (conseiller du district des Coteaux) 
et Marie-Josée Archetto (conseillère du 
district des Sables) pour leur participation 
à la magnifique mosaïque à l’effigie de 
Saint-Joseph-du-Lac, située aux abords de 
l’autoroute 640. Grâce à eux et, bien sûr, 
aux employés municipaux du Service des 
travaux publics, la Municipalité affiche aux 
yeux de tous sa nature verte!

Ensuite, je souligne la générosité des 
membres du conseil municipal qui, malgré 
un horaire très chargé, offrent du temps lors 
des activités spéciales de la Municipalité. 
Louis-Philippe Marineau (conseiller muni-
cipal du district du Domaine), s’engage 
toujours dans les activités à saveur envi-
ronnementale, comme le Nettoyage des 
rangs et la Journée de l’environnement. 
Alexandre Dussault (conseiller du district 
de la Vallée) et Marie-Josée Archetto 
ont pour leur part servi des breuvages  
lors de la journée Chocolat chaud. Ces  
précieuses heures contribuent au succès 
de nos événements!

Puis, je mentionne la participation active et 
indéfectible de Nicolas Villeneuve (conseil-
ler du district du Berceau) en ce qui a trait 
aux questions patrimoniales et plus par-
ticulièrement au sein du Comité local du 
patrimoine.

Enfin, je dois mentionner l’engagement 
d’Alexandre Dussault) et de Régent Au-
bertin (conseiller du district de la Baie) au 
sein du Comité de la politique familiale et 
des aînés. Ce projet d’envergure nécessite 
de nombreuses heures de travail et repré-
sente sans contredit l’un des plus grands 
chantiers des années 2018 et 2019. Votre 
engagement est remarquable!

SONDAGE :  
Politique familiale et des aînés

Dans le cadre de l’élaboration de la Poli-
tique familiale et des aînés que j’ai men-
tionnée un peu plus tôt dans ce texte, je 
vous invite à prendre une dizaine de mi-
nutes de votre temps afin de remplir un 
bref sondage. Le comité a besoin de VOS 
idées. Qui sait : vos désirs pourraient de-
venir réalité! Rendez-vous en page 12 pour 
connaître les modalités de participation.

Eau potable : mise sur pied  
d’un plan d’action

Au cours des derniers mois, la Municipalité 
de Saint-Joseph-du-Lac a connu certaines 
perturbations sur son réseau d’aqueduc, 
occasionnant des épisodes d’eau brouillée 
et brunâtre. L’aspect de l’eau est le résul-
tat de la précipitation du manganèse – un 
élément naturellement présent dans l’eau 
brute – au contact du chlore, utilisé pour sa 
désinfection. Le conseil municipal et moi 
sommes bien au fait de cette situation et 
a mis en place des mesures dans l’objectif 
de réduire significativement ces épisodes. 
Je vous invite à consulter la page 10 de ce 
bulletin, qui résume les étapes de ce plan 
d’action.

Fontaine publique :  
système de carte à puce

À compter du 1er septembre, les citoyens  
désirant s’approvisionner en eau à la  
fontaine publique devront le faire avec 
une carte à puce, disponible gratuitement 
aux résidents. Cette mesure est établie 
par souci d’équitabilité de la ressource en 
eau ainsi que de bonne gestion de l’eau  
potable, en plus de s’inscrire dans le cadre 
de la Stratégie québécoise d’économie 
d’eau potable.

Bon automne à tous!

Benoit Proulx 
Maire

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

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).

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)

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

facebook.com/SaintJosephduLac
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Réalisations du conseil

LES ÉTATS FINANCIERS 2017 EN BREF
Lors de la séance du 4 juin dernier, le conseil municipal a adopté les états financiers de Saint-Joseph-du-Lac pour l’année 2017 (vérifiés par 
la firme externe DCA Comptable professionnel agréé inc.).

Les états financiers non consolidés de 2017 indiquent un surplus d’opérations de 476 566 $. Ce surplus provient par ailleurs de la perception 
des droits de mutation, qui sont supérieurs de 120 000 $ par rapport au budget, et de la fin des activités du CITL, qui a permis de dégager un 
montant de 102 068 $. Ce montant a d’ailleurs été affecté à une réserve qui permettra de réduire le fardeau des citoyens dans l’éventualité 
d’une augmentation des coûts reliés au transport en commun.

Au 31 décembre 2017, le surplus accumulé de la Municipalité de Saint-Joseph-du Lac totalisait 635 308 $. La Municipalité cumulait égale-
ment des réserves financières de 36 548 $ pour le service d’aqueduc, de 216 936 $ pour le service d’égout et de 200 000 $ pour la disposi-
tion des boues. Le capital non-engagé du fonds de roulement était de 804 812 $. Le revenu reporté pour les parcs et terrains de jeux était 
de 153 208 $ et celui pour la réfection et l’entretien de certaines voies publiques se chiffrait à 30 136 $. Toujours au 31 décembre 2017, la 
Municipalité cumulait également une réserve pour l’aide au patrimoine d’un montant de 50 000 $. Enfin, un montant totalisant 531 211 $ de 
solde disponible sur différents règlements d’emprunts pourront venir réduire la dette lors de leurs éventuels refinancements. Au cours de 
l’année 2017, la Municipalité a réalisé pour 1 456 052 $ de dépenses en immobilisations.

L’endettement, toujours au niveau de l’administration municipale seulement, s’établissait au 31 décembre 2017 à 5 356 400 $. Ce montant 
exclut la part de la municipalité dans la dette à long terme des organismes faisant partie de son périmètre comptable. De plus, des transferts 
gouvernementaux totalisant 1 506 728 $ s’appliquent à différents règlements d’emprunt. L’endettement net (pour la portion de l’adminis-
tration municipale) à la charge des contribuables s’élève donc à 3 849 672 $.

En somme, la santé financière de Saint-Joseph-du-Lac se porte bien, notamment en ce qui a trait à l’endettement des Joséphois et Joséphoises 
par rapport à celui  des autres municipalités de la MRC de Deux-Montagnes, de la région administrative des Laurentides et du Québec.

Données du rapport financier et du sommaire du rôle d’évaluation foncière 2016

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

Nbre DE MUNICIPALITÉS 1  280 7 75 1083

ENDETTEMENT

Endettement total net  
à long terme 
par 100 $ de RFU 0,78 $ 1,74 $ 1,72 $ 1,83 $ 2,05 $

Endettement total net  
à long terme 
par unité d’évaluation 2 093 $ 3 319 $ 4 616 $ 4 019 $ 5 865 $

Endettement total net  
à long terme 
par logement et local 2 169 $ 3 773 $ 4 001 $ 4 433 $ 4 855 $

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

LANCEMENT 
D’UNE VIDÉO 
RASSEMBLEUSE
Le 22 mai dernier, le conseil municipal a fait le lancement d’une vidéo promo-
tionnelle de la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, en compagnie de représen-
tantes des organismes Tourisme Laurentides et Tourisme Basses-Laurentides 
et de producteurs locaux. Lancée sur son site internet et sur la page Facebook 
de la Municipalité, la vidéo a atteint 4000 vues quelques heures à peine après 
sa mise en ligne, et près de 18 000 visionnements en deux semaines.

Pour visionner la vidéo, rendez-vous au  
www.facebook.com/SaintJosephduLac
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LÉGENDE POUR LA PHOTO : Éric Lafrance, propriétaire du Domaine Lafrance; Marie-Josée  
Archetto, conseillère municipale; Mélanie Poirier, chargée de projet communication et  
médias sociaux, Tourisme Laurentides; Marie-Claude Granger, directrice générale, Tourisme 
Basses-Laurentides; Valérie Lalonde, directrice du Service des loisirs, de la culture et du tou-
risme, Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac; Stéphane Giguère, directeur général, Municipalité 
de Saint-Joseph-du-Lac, Benoit Proulx, maire; Michel Thorn, conseiller municipal; Lizanne 
Lamarche; des Vergers Lamarche, Régent Aubertin, conseiller municipal.

LÉGENDE POUR LA PHOTO : Valérie Lalonde, directrice du Service des loisirs, de la culture 
et du tourisme; Alexandre Dussault, conseiller municipal; Régent Aubertin, conseiller munici-
pal; Marie-Josée Archetto, conseillère municipale; Michel Thorn, conseiller municipal; Nicolas 
Villeneuve, conseiller municipal; Benoit Proulx, maire; Marc Dupuis, citoyen et cycliste aguerri.

JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT
Le 26 mai se déroulait l’annuelle Journée de l’environnement de la Municipalité. 
Malgré une météo incertaine, de nombreux résidents se sont présentés afin 
d’obtenir compost, arbres et vivaces pour embellir notre Municipalité.

Les enfants pouvaient également y trouver leur compte, puisque des kiosques 
étaient érigés afin de les instruire sur la biodiversité et la ponte des oeufs de 
divers oiseaux. À l’an prochain!

RÉFECTION DE 
CHAUSSÉES
En 2018, plus de 300 000 $ seront investis 
dans la réfection de chaussées. Les rues 
touchées sont André, Agathe, une portion 
de la rue Valéri-Paquin, Jean-Guy, Francine 
et Rémi. 

STATION DE RÉPARATION 
DE VÉLO
Dans l’objectif de favoriser et de maintenir l’engouement des adeptes de 
vélo pour les routes joséphoises, une station de réparation de vélo de luxe 
a été installée au coin de la montée du Village et du chemin Principal. Elle 
contient un support à vélo universel et un jeu de huit outils permettant de 
procéder facilement à des ajustements ou à des réparations mineures en 
cours de randonnée.  Ces outils sont reliés à la station par des câbles rétrac-
tables conçus pour résister aux intempéries.



DES BÉNÉVOLES EN OR
Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, le conseil municipal a déroulé 
le tapis rouge en l’honneur d’une soixantaine de joséphois qui oeuvrent au sein 
de la collectivité. Boas et noeuds papillons étaient à l’honneur lors de ce repas 
servi par le conseil municipal, puisque la thématique de l’événement était « les 
années folles »!

Le prix de l’organisme de l’année a été remis au Comité d’action sociale de 
Saint-Joseph-du-Lac. Quant au prix du bénévole de l’année – prix « coup de 
coeur » décerné par la Caisse Desjardins du lac des Deux-Montagnes – c’est 
Marilys Binette qui en a été récipiendaire. Madame Binette a récemment mis 
fin à une vingtaine d’années de bénévolat au sein du Comité d’action sociale, 
dont 10 ans à sa présidence.

Félicitations à tous les bénévoles et à l’an prochain pour une soirée «Bal en blanc»!
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Réalisations du conseil

RÉNOVATION DE 
L’HÔTEL DE VILLE
Au courant de l’automne 2018, des travaux de rénovation de l’hôtel de ville seront 
effectués. La façade extérieure subira une cure de beauté, tout comme la toiture de 
la salle municipale, à laquelle sera ajoutée un clocher.

Pour la durée des travaux, les citoyens qui se présenteront à l’hôtel de ville de-
vront entrer par la porte de côté. Une signalisation temporaire sera érigée pour 
diriger les résidents.

DU NOUVEAU  
DANS LES PARCS!
SURFACE DE DEK HOCKEY
Dans les dernières années, le parc Paul-Yvon-Lauzon a fait l’objet de divers  
travaux, dont le remplacement de la patinoire. Avec l’aide financière de la Caisse  
Desjardins du Lac des Deux-Montages, la Municipalité a inauguré ce printemps 
la toute nouvelle surface de Dek Hockey, rendant ainsi la patinoire fonctionnelle  
en toutes saisons!  

Cette année, le concours de  
photos annuel de la Municipalité 
a pour thème « On joue dehors 
à Saint-Joseph-du-Lac ».
De ce fait, les photographes amateurs 
et/ou professionnels sont invités à  
soumettre des photos mettant en scène des 
personnes – ou, pourquoi pas, des animaux! 
– profitant des joies de la nature dans notre 
belle municipalité au décor enchanteur.

Les douze clichés gagnants verront 
leur photo publiée dans le calendrier  
municipal 2019, en plus de recevoir une 
reproduction encadrée de leur oeuvre. Le 
photographe ayant pris la photo qui sera 
sélectionnée par le jury remportera égale-
ment un prix de 250 $.

CONCOURS  
DE PHOTOS!

COMMENT PARTICIPER?
En ligne
• Remplissez le formulaire de  

participation au sjdl.qc.ca/concours
• Faites parvenir vos photos et le  

formulaire de participation au  
sjdl.qc.ca/concours

Par courriel
• Envoyez simplement vos photos à 

l’adresse communication@sjdl.qc.ca 
en indiquant « Concours photo » en 
objet du message

Par Instagram 
• Pour participer de cette façon, vous 

devez absolument lier chacune des vos 
photos participantes au compte de la 
Municipalité, soit @municipalitesjdl,  
en prenant soin d’inclure dans la 
description de la photo le mot-clic 
#ConcoursphotoSJDL.

Date limite de participation
31 octobre 2018 

FONTAINE PUBLIQUE  
NOUVEAU 
SYSTÈME  
DE CARTE  
À PUCE
À compter du 1er septembre 2018, l’usage 
de la fontaine publique sera régi par un sys-
tème de carte à puce. Cette mesure est 
mise sur pied par la Municipalité dans un 
souci d’équitabilité de la ressource en eau 
ainsi que de bonne gestion de l’eau potable 
émanant de son territoire, en plus de s’ins-
crire dans le cadre de la Stratégie québé-
coise d’économie d’eau potable.

Pour se procurer une carte  
d’accès, les citoyens devront 
soit :
• en semaine, se présenter à l’hôtel de 

ville ou à la bibliothèque municipale 
durant les heures d’ouvertures

• le samedi, se rendre à la bibliothèque 
municipale entre 9 h et 15 h.

Une preuve de résidence sera requise pour 
l’obtention des cartes d’accès. Une seule 
carte par résidence.

LÉGENDE POUR LA PHOTO : Michel Thorn, conseiller municipal; Marie-Josée Archetto, conseil-
lère municipale; Nicolas Villeneuve, conseiller municipal; Karolane Décarie-Lacroix et son fils;  
Régent Aubertin, conseiller municipal; Alexandre Dussault, conseiller municipal.

LÉGENDE POUR LA PHOTO : Régent Auberin, conseiller municipal; Marie-Josée Archetto, conseil-
lère municipale; Alexandre Dussault, conseiller municipal; Simon Déry, directeur général, Caisse 
Desjardins du Lac des Deux-Montagnes; Guy St-Jacques, vice-président, Caisse Desjardins du Lac 
des Deux-Montagnes; Benoit Proulx, maire; Nicolas Villeneuve, conseiller municipal; Michel Thorn, 
conseiller municipal; Valérie Lalonde, directrice des Loisirs, de la culture et du tourisme.

.

BALANÇOIRE PARENT-ENFANT
Au grand plaisir des bambins et des parents, une balançoire parent-enfant a été 
installée au parc Jacques-Paquin!
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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 8 et 22 décembre,  

de 9 h à 16 h.

À SAVOIR :
Matières et  
produits acceptés :
• Produits dangereux (RDD)
• Pneus sans jante
• Matériel électronique
• Matériel informatique
• Matériaux de construction  

La quantité de matériaux secs est limitée à 2 m3 par visite et 10 visites 
par année par adresse. Des frais de 25 $/m3 supplémentaire seront en-
suite facturés.

• Matelas  
Pour être valorisés à 100 %, ces derniers doivent cependant être le plus 
secs possible. 

Dépôts sauvages 
Les dépôts sauvages de rebuts sont interdits et passibles d’une amende. 
Nous collecterons vos matières avec plaisir pendant les heures d’ouverture.

Vêtements
 Vous pouvez déposer vos vêtements à l’Écocentre, mais il est important de 
bien les ranger dans des sacs hermétiques et bien scellés. Le Comité d’action 
sociale de Saint-Joseph-du-Lac les récupérera et les redistribuera par la suite 
au sein de sa clientèle.

Point de dépôt
Une fois acheminés à l’écocentre, les produits et  matières 
deviennent la propriété de la Municipalité. En raison des données confiden-
tielles qu’ils pourraient contenir ou de la gestion que cela nécessiterait sur 
les lieux, ces derniers ne peuvent en aucun cas être remis aux visiteurs. 

VOUS VOUS DEMANDEZ OÙ VOUS  
DÉPARTIR D’UNE MATIÈRE NON ACCEPTÉE  
À L’ÉCOCENTRE?

Faites appel au Grenier populaire  
des Basses-Laurentides! 
En vertu d’une entendu avec la Municipalité, le Grenier populaire des Basses- 
Laurentides récolte les meubles en bon état dont vous souhaitez vous départir. 
Pour profiter du service, téléphonez au Grenier populaire au 450 623-5891.

8 |  ENVIRONNEMENT  AUTOMNE 2018

LE MOUVEMENT 
ZÉRO DÉCHET
Avec la multiplication des livres, des  
blogues, des conférences et même un 
tout premier festival au Québec en 2017, 
le mouvement zéro déchet gagne en popu-
larité. Les épiceries en vrac sont d’ailleurs 
de plus en plus présentes au Québec.

Vous aimeriez embarquer dans le mou-
vement en réduisant la quantité d’embal-
lage et de produits à usage unique que  
vous consommez?

Voici les trucs de Cindy Trottier, 
auteure du blogue Tendance 
Radis et instigatrice du Circuit 
Zéro Déchet :
1.  Achetez en gros et partagez avec les 

membres de la famille, les amis ou  
les collègues.

2.  Cuisinez avec des aliments de base 
pour éviter le suremballage de produits 
transformés.

3.  Les fruits et légumes se trouvent facile-
ment sans emballage, apportez simple-
ment vos sacs ou filets.

4.  Trimbalez un petit kit de sortie léger 
(tasse de transport pour le café, bou-
teille d’eau, fourchette ou cuillère, un 
petit linge à vaisselle).

5.  Refusez les produits jetables (pailles, 
ustensiles plastiques, verres de styro-
mousse).

6.  Redécouvrez les produits de base pour 
l’entretien de la maison (vinaigre et  
bicarbonate de soude, savon à vaisselle 
dilué pour faire tout le reste).

Environnement

RÉDUCTION DES DÉCHETS À SAINT-JOSEPH-DU-LAC

Organisée par Zéro Déchet 
Québec, la Semaine  
québécoise de réduction  
des déchets (SQRD) est  
de retour pour la  
18e année consécutive!
À titre d’information, le Québec produit 
annuellement environ 13 millions 
de tonnes de déchets, soit environ  
25 tonnes à la minute! La majorité des 
matières prend le chemin de sites d’en-
fouissement. Il importe donc de tenter 
de réduire notre consommation à la 
source et de favoriser le compostage et 
le recyclage, et ce, en tout temps!

Pour plus d’information sur les  
activités de la SQRD, consultez le site  
www.sqrd.org.

Entre 2015 et 2017, les Joséphois ont 
fait leur part dans le mouvement de 
réduction des déchets. En effet, une 
diminution de près de 8 % a été  
recensée entre 2015 et 2017 en ce qui 
a trait au tonnage de matières en-
voyées à l’enfouissement. Continuons 
nos beaux efforts!

DÉCHETS ANNUELS  
EN TONNE

MATIÈRES ORGANIQUES  
EN TONNES
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Travaux publics

Hygiène du milieu
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ADOPTION D’UN PLAN  
D’ACTION EN REGARD DE  
LA LIMPIDITÉ DE L’EAU
Au début du mois de juillet 2018, la Municipalité de Saint-Joseph-du-
Lac a connu de fortes perturbations sur son réseau d’aqueduc municipal, 
résultant en des épisodes répétés d’eau brouillée ou brune, particulière-
ment dans les secteurs situés à l’ouest de la Municipalité.

Afin d’apporter des solutions visant à réduire  
considérablement ce phénomène, la Municipalité  
met sur pied un plan d’action en 3 volets, résumés ici :
1.  Augmenter significativement les opérations de rinçage unidirectionnel 

du réseau d’aqueduc, pour éliminer, au fur et à mesure, la précipita-
tion de manganèse dans le réseau. Les citoyens peuvent consulter le  
calendrier ici : www.sjdl.qc.ca/rincages.

2.  Procéder à des travaux de modification du système de suivi en conti-
nu de la concentration en chlore résiduel libre, de manière à optimiser 
le dosage du chlore et d’ainsi réduire les effets d’oxydation du manga-
nèse par le chlore.

3.  Analyser et mettre en place des méthodes visant l’élimination du 
manganèse à la source. 

Pour toute question ou commentaire, nous vous invitons à communi-
quer avec la Municipalité au 450 623-1072.

DES MOSAÏCULTURES IMPRESSIONNANTES!

Bravo au Service des travaux publics et aux élus qui ont contribué à l’élaboration de ces joyaux horticoles!

Le personnel du Service des travaux publics a mis la main à la 
terre afin de créer la fameuse mosaïculture située en bordure de  
l’autoroute 640 devenue un symbole de notre belle Municipalité verte.

Nouveauté cette année! Notre équipe s’est affairée à embellir 
le noyau villageois en créant une mosaïculture située au coin du 
chemin Principal et de la montée du Village.

Urbanisme Finances

TAXES  
MUNICIPALES 
Date d’échéance du 4e versement  
des taxes municipales
LE 13 SEPTEMBRE 2018 
Le 13 septembre 2018 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.

PRÉSERVATION 
DU PATRIMOINE 
BÂTI
L’histoire de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac se révèle notamment 
dans la présence de magnifiques bâtiments historiques situés au coeur 
du noyau villageois, ainsi que dans les différentes lanières patrimoniales. 
Si vous songez à rénover ou restaurer votre résidence d’intérêt patrimo-
nial ou à construire une nouvelle propriété le long d’un corridor routier du 
milieu rural, il est important d’assurer une intégration de votre projet dans 
son environnement.

UNE INTÉGRATION RÉUSSIE CONSISTE À :
•  Contribuer au développement d’une harmonisation d’ensemble  

du cadre bâti ;

•  Favoriser l’harmonisation des gabarits et des hauteurs entre  
les bâtiments ;

•  Respecter les caractéristiques originaires du bâtiment lorsque ce 
dernier porte une valeur patrimoniale, esthétique, architecturale,  
villageoise ou représentative d’une époque ;

•  Conserver et restaurer dans leur état originaire les éléments  
architecturaux d’intérêt patrimonial (corniche, galerie, lucarne, etc.).

Pour toute question concernant la préservation  
du patrimoine bâti et la procédure pour l’obtention 
des permis nécessaires pour votre projet, veuillez 
communiquer avec le Service de l’urbanisme.
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LoisirsPolitique familiale et des aînés

SONDAGE CITOYEN 
POLITIQUE FAMILIALE ET DES AÎNÉS!
Depuis avril 2018, le comité se rencontre 
mensuellement afin d’échanger et de  
réfléchir sur l’élaboration et l‘implantation 
d’une politique familiale et des aînés à 
Saint-Joseph-du-Lac.

Aujourd’hui, le Comité entame une  
des étapes les plus cruciales de son  
avancement, soit celle de sonder  
la population joséphoise.

Le comité veut VOTRE avis et VOS idées 
pour élaborer VOTRE politique! 

POUR RÉPONDRE AU SONDAGE :  
SJDL.QC.CA/SONDAGE.

 Jusqu’au  
14 septembre! 

À GAGNER :
•  brunch pour deux  

La Bullerie
•  entrée familiale  

au Diablo à 
Saint-Eustache
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NOUVEAU COURS!
KARIBOU
p. 15

NOUVEAU COURS!
MAMAN-BÉBÉ
p. 18



Loisirs

        Professeure : Pommette

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.

Les Lapins taquins PAVILLON JEAN-CLAUDE-BRUNET  Samedi, 8 h 30 à 9 h 30 10 semaines  70 $ 
16 à 20 mois

Les Ratons Fripons PAVILLON JEAN-CLAUDE-BRUNET  Samedi, 9 h 30 à 10 h 30 10 semaines  70 $ 
20 à 24 mois

Les Oursons mignons PAVILLON JEAN-CLAUDE-BRUNET  Samedi, 10 h 30 à 11 h 30 10 semaines  70 $ 
2 ans à 2 ½ ans

Les P’tits loups filous PAVILLON JEAN-CLAUDE-BRUNET  Samedi, 12 h à 13 h 10 semaines  70 $ 
2 ½ ans à 3 ans

Les Renards Débrouillards PAVILLON JEAN-CLAUDE-BRUNET  Samedi, 13 h à 14 h 10 semaines  70 $ 
3 à 4 ans

Gardien averti | Professeure : France Joannette 
Ce cours, étalé sur huit heures, présente les techniques de secourisme de base et les compétences nécessaires pour prendre soin des 
enfants. Il s’adresse aux jeunes de 11 à 15 ans. Les participants apprennent à s’occuper d’enfants plus jeunes qu’eux, à prévenir les 
urgences et à y répondre. Le coût comprend la formation, le manuel et la trousse de premiers soins. Apportez votre lunch.

11 ans et + PAVILLON JEAN-CLAUDE-BRUNET  Dimanche 11 novembre, 8 h 30 à 16 h 30 45 $ 

Compostelle au bureau 
Une rencontre informelle comme on en fait sur le chemin. Un témoignage simple pratique et profond, aussi à l’image du chemin, trans-
metteur de plusieurs secrets de résilience, dont l’écoute des signes du corps et de l’esprit en mouvement. Une vision face à la gestion 
de la ressource humaine la plus précieuse de l’entreprise, le capital santé, mentale et physique.

15 ans et + SALLE MUNICIPALE  Mardi 17 octobre, 19 h Gratuit 

Formation : Prêts à rester seuls! | Professeure : France Joannette 
Dans la vraie vie, même les enfants peuvent être amenés à intervenir lorsqu’une situation d’urgence survient. 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, et 
seront ainsi Prêts à rester seuls!

9 à 12 ans PAVILLON JEAN-CLAUDE-BRUNET  Dimanche 14 octobre, 9 h à 15 h 45 $ 
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QUAND S’INSCRIRE ?

Du 4 au 7 septembre 2018 
(pour les résidents seulement) 

Du 10 au 14 septembre 2018 (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 16 SEPTEMBRE

COMMENT S’INSCRIRE?
En ligne (pour les résidents seulement) 
Paiement par carte de crédit seulement
• Rendez-vous dans la section « Loisirs et culture/Activités de  

loisirs» » du www.sjdl.qc.ca. Cliquez sur « Inscription en ligne», 
puis suivez les instructions qui s’affichent à l’écran. Une fois 
connecté à votre compte Sport-Plus, vous pourrez vous inscrire 
aux activités de loisirs de votre choix. Si vous n’avez pas de 
compte, crée-en un en cliquant sur « Créez mon dossier famille 
ou membre ».

• Si vous avez déjà procédé à une inscription depuis l’été 2014, mais 
que vous n’avez pas de code d’utilisateur, contactez le Service des 
loisirs afin d’en obtenir un.

En personne 
• Au pavillon Jean-Claude-Brunet situé au parc Paul-Yvon- 

Lauzon (rue Clément). Pour accélérer le processus d’inscription 
sur place, créez votre compte Sport-Plus en ligne avant de vous 
présenter à nos bureaux. Plus de détails ci-dessous.

Inscriptions des non-résidents
• Inscription en ligne ou en personne, à partir du 10 septembre.

• Un montant de 50% supplémentaire sera ajouté au coût  
de l’activité.

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. Pour visualiser et 
imprimer ces documents qui pourraient vous donner droit à des 
crédits d’impôt, vous devez avoir fourni un numéro d’assurance 
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 Municipali-
té de Saint-Joseph-du-Lac du fait qu’elle ne possède pas les 
infrastructures (piscine, aréna, etc.) seront remboursés jusqu’à 
concurrence de 200 $ par enfant de moins de 18 ans et jusqu’à 
un maximum de 800 $ par famille, par année. Retournez 
le formulaire disponible en ligne ou auprès du Service des loi-
sirs 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 remboursement auquel vous avez droit vous sera 
envoyé en décembre.

VEUILLEZ NOTER QUE POUR TOUTE INSCRIPTION  
EFFECTUÉE APRÈS LA PÉRIODE D’INSCRIPTION,  
DES FRAIS DE 20 $ VOUS SERONT FACTURÉS.

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

ACTIVITÉS JEUNESSE

CLIENTÈLE  LIEU HORAIRE COÛT

25%RABAIS DE 
Un rabais s’applique lorsque vous inscrivez plus d’une personne 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. 

NOUVEAU COURS
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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 à 19 h  12 semaines  65 $

8 à 10 ans ÉCOLE DU GRAND-POMMIER Jeudi 18 h à 19 h   12 semaines  65 $

10 à 12 ans ÉCOLE DU GRAND-POMMIER Mardi, 19 h 15 à 20 h 15   12 semaines  65 $

13 à 15 ans ÉCOLE DU GRAND-POMMIER Jeudi, 19 h 15 à 20 h 15   12 semaines  65 $

Cosom | Professeur : Sébastien Faucher   
Ligue amicale de hockey cosom pour les jeunes âgés de 5 à 15 ans (et non 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).

NOUVELLES CATÉGORIES

CHANGEMENT DE LOCAL

Multiactivités | Professeurs : Pommette et Nacho 
Les enfants sont invités à venir s’amuser dans diverses activités. Ils pourront, de concert avec les animateurs, choisir 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 $

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! 

7 à 11 ans  PAVILLON JEAN-CLAUDE-BRUNET  Mardi, 18 h à 18 h 45 12 semaines 60 $

Dessin | Atelier 131  
Ce cours permet à l’enfant d’apprendre à dessiner des éléments spécifiques et à enrichir sa créativité par des apprentissages structurés. Vous 
retrouverez la liste du matériel nécessaire sur le site Internet de la municipalité.

7 à 9 ans ÉCOLE ROSE-DES-VENTS Mercredi, 18 h à 19 h  12 semaines  100 $

10 à 14 ans ÉCOLE ROSE-DES-VENTS Mercredi, 19 h à 20 h   12 semaines  100 $

Danse | Professeure : Jade Lemire 
Des cours de danse adaptés à différents groupes d’âge sont offerts!  

Danse créative  CENTRE STE-MARIE  Dimanche, 9 h à 10 h   12 semaines 55 $ 
2 et 3 ans

Danse créative CENTRE STE-MARIE Dimanche, 10 h à 11 h   12 semaines  55 $ 
4 ans

Break dance/hip-hop  CENTRE STE-MARIE Dimanche,  11 h à 12 h   12 semaines 55 $ 
5 à 8 ans 

Ballet jazz  CENTRE STE-MARIE Dimanche, 12 h 30 à 13 h 30  12 semaines 55 $ 
5 à 8 ans

Jazz/hip-hop CENTRE STE-MARIE  Dimanche, 13 h 30 à 14 h 30 12 semaines 55 $ 
9 à 12 ans

Ballet classique  CENTRE STE-MARIE Dimanche, 14 h 30 à 15 h 30 12 semaines  55 $ 
8 à 12 ans

Danse   CENTRE STE-MARIE Dimanche, 15 h 30 à 16 h 30 12 semaines  55 $ 
contemporaine 
8 à 12 ans    

NOUVELLE CATÉGORIEGymnastique | 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, et 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 15  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 15 à 20 h 15 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 qui 
permettront 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 $ 

10 à 14 ans  ÉCOLE ROSE-DES-VENTS  Mardi, 18 h à 19 h  12 semaines  70 $

Cours de guitare | Nouveau : cours pour 10 à 14 ans   
***Les participants doivent fournir leur propre guitare. 
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Loisirs

CLIENTÈLE  LIEU HORAIRE DURÉE COÛT

SUP fitness | École WhattSUP                                            
En recréant l’effet d’une planche sur l’eau, travaillez votre cardio, votre force musculaire et votre équilibre. Un entraînement complet hors du 
commun! PAS DE COURS LE LUNDI 24 SEPTEMBRE

Parent/Ado PAVILLON JEAN-CLAUDE-BRUNET  Lundi,18 h à 19 h  12 semaines   90 $

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
COMBAT ET POOMSE (KATA) : 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 55 $  
qui vous seront remis par votre instructeur.

15 ans et + de base  ÉCOLE ROSE-DES-VENTS Mardi, 19 h à 20 h   12 semaines  70 $

15 ans et +  ÉCOLE ROSE-DES-VENTS Mardii, 20 h à 21 h   12 semaines  70 $ 
Débutant/Intermédiaire

Cours de guitare   
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.

CLIENTÈLE  LIEU HORAIRE DURÉE COÛT

ACTIVITÉS MULTIÂGES ACTIVITÉS 15 ANS ET PLUS

SUP fitness | École WhattSUP                                            
En recréant l’effet d’une planche sur l’eau, travaillez votre cardio, votre force musculaire et votre équilibre. Un entraînement complet hors du 
commun! PAS DE COURS LE LUNDI 24 SEPTEMBRE

15 ans et + PAVILLON JEAN-CLAUDE-BRUNET  Lundi,19 h à 20 h  12 semaines   90 $

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. 
PAS DE COURS LE LUNDI 24 SEPTEMBRE

15 ans et + PAVILLON JEAN-CLAUDE-BRUNET  Lundi, 20 h à 21 h 30 12 semaines  70 $

15 ans et + PAVILLON JEAN-CLAUDE-BRUNET Mercredi 13 h 30 à 15 h  12 semaines  70 $

15 ans et + PAVILLON JEAN-CLAUDE-BRUNET Vendredi, 13 h à 14 h 30  12 semaines  70 $

Pilates | Professeure : Gabrielle Danvoye 
La méthode d’entraînement Pilates privilégie une approche douce et globale qui vous permettra de renforcer vos muscles, d’améliorer votre 
flexibilité et votre posture tout en réduisant votre niveau de stress. Par le biais de ce cours, vous apprendrez aussi à mieux connaître votre 
corps. Les exercices proposés pourraient également vous aider à 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 $

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.
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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! PAS DE COURS LE LUNDI 1ER OCTOBRE

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

ACTIVITÉS 65 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 Mardi, 14 h 30 à 15 h 30   12 semaines  70 $

50 ans et + PAVILLON JEAN-CLAUDE-BRUNET  Vendredi, 12 h à 13 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!

65 ans et + PAVILLON JEAN-CLAUDE-BRUNET Mardi, 9 h 30 à 10 h 30 12 semaines  70 $

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.

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  
remise en forme! 

15 ans et + ÉCOLE ROSE-DES-VENTS  Jeudi, 20 h 15 à 21 h 45  12 semaines  70 $

Maman-bébé | Professeure : Valérie Bilodeau 
Un cours adapté pour les mamans souhaitant se remettre en forme après l’accouchement.

15 ans et + PAVILLON JEAN-CLAUDE-BRUNET  Mercredi, 9 h 30 à 10 h 30 12 semaines  70 $

NOUVEAU COURS

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 15 à 23 h  20 septembre   120 $ 
   au 20 décembre

NOUVELLE FORMULE

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) 



À NE PAS MANQUER :
Rencontre d’auteure avec Louise Tondreau-Levert
Le samedi 29 septembre à 10 h
Dans le cadre des journées de la culture, nous 
vous invitons à venir rencontrer Mme Louise 
Tondreau-Levert, auteure jeunesse. Les en-
fants pourront écouter les histoires de Mme 
Louise, participer aux activités proposées par 
l’auteure et bien sûre, poser des questions sur 
le monde merveilleux des livres.

Semaine des bibliothèques publiques
Du 23 au 27 octobre 2018 
Afin de souligner la semaine des bibliothèques 
publiques, nous payons tous vos frais de  
retard! Vous avez perdu votre carte? Aucun 
problème, nous vous en offrirons une nouvelle 
gratuitement! Vous n’êtes pas abonnés, quel 
bon moment pour le faire. Venez découvrir 
les nombreux services que votre bibliothèque 
vous offre.

On vous attend en grand nombre!

NOUVEL HORAIRE À LA BIBLIOTHÈQUE
Dès le 1er  septembre, la bibliothèque adoptera un horaire bonifié, et ce, dans la  
volonté de mieux vous servir! Voici le nouvel horaire :

PROCHAINEMENT  
SUR NOS RAYONS
• MAISONS DE VERRE de Louise Penny (Août)
• LES PRÉNOMS ÉPICÈNES d’Amélie Nothomb (Septembre)
• MANHATTAN BEACH de Jennifer Egan (Septembre)
• HISTOIRES DE FEMMES de Louise Tremblay D’Essiambre (Octobre)

Loisirs 

Les amateurs d’art sont conviés à la toute première édition du Verger des arts 
de Saint-Joseph-du-Lac. Sous forme d’Expo-Vente, ce qui était autrefois le  
Symposium des arts visuels prend une tout autre forme cette année.

Plus d’une vingtaine d’artistes vous donnent rendez-vous pour vous faire décou-
vrir plusieurs formes d’arts, pour petits et grands. Démonstration et création en 
direct feront partie de l’événement.

Toiles, poterie, bijoux, broderie, vitrail… une foule de chefs-d’oeuvre vous attendent!

L’événement prendra place en plein coeur du parc  
Paul-Yvon-Lauzon, sous un grand chapiteau.  
Beau temps, mauvais temps, prenez part à ce grand  
rassemblement d’artistes d’ici et de la région.
INFO : Service des loisirs, 450 473-4282 ou 450 623-1072, poste 229

LES ACTIVITÉS  
DE VOTRE  
BIBLIOTHÈQUE
Inscription obligatoire 450 623-7833

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

Prochaines dates :
• Samedi 15 septembre (9 h 15)
• Samedi 13 octobre (9 h 15)
• Samedi 10 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 5 septembre (18 h 15)
• Mercredi 3 octobre (18 h 15)
• Mercredi 7 novembre (18 h 15)

ADOS – 12 À 17 ANS
Tu aimes la lecture? Viens partager tes livres 
coups de coeur avec nous. 

Prochaines dates :
• Lundi 17 septembre (18 h 15)
• Lundi 29 octobre (18 h 15)
• Lundi 26 novembre (18 h 15)

CLUBS DE LECTURE 
APRÈS-MIDI  
« GAME DATING »
Pour tous! Venez découvrir les jeux de  
société offerts à votre bibliothèque. Une 
animatrice sera sur place pour présen-
ter plusieurs jeux et, bien entendu, vous  
pourrez les essayer sur place. Plaisir et 
fous rires garantis!

Le samedi 17 novembre dès 13 h.

Retour de l’horaire régulier
Veuillez prendre note que la bibliothèque adoptera son horaire régulier  
dès le 1er septembre 2018.
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LE SYMPOSIUM DES  
ARTS VISUELS  
DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC  
SE TRANSFORME! 
VENEZ ASSISTER À LA TOUTE 
PREMIÈR ÉDITION DU

VERGER DES ARTS   
EXPO-VENTE :  
ON  Y CULTIVE DE L’ART
Les 29 et 30 septembre de 10 h à 16 h SPECTACLE 

DE NOËL
MONSIEUR DRÔLE

Le samedi 15 décembre, à 11 h 
École Rose-des-Vents
Destiné aux enfants âgés de 2 à 12 ans.

Durée : 40 minutes

Un spectacle qui plaira assurément aux  
petits Joséphois!

INFO : 450 473-4282  
ou 450 623-1072, poste 229

FÊTE DE L’HALLOWEEN 
Le samedi 27 octobre de 14 h à 20 h, Parc Paul-Yvon-Lauzon 
DÉGUISEZ-VOUS ET VENEZ CÉLÉBRER L’HALLOWEEN  
EN FAMILLE ET ENTRES AMIS,  
QUELQUES JOURS À L’AVANCE. 

Maison hantée, labyrinthe, fanfare, amuseurs publics  
et jeux gonflables.
Kiosques de vente de nourriture sur place.

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

THÉMATIQUE :  
CIRQUE/FOIRE

Concours de décoration de citrouilles :  
pour plus d’information concernant le concours, référez-vous au site Internet  
de la municipalité.

INFO : 450 473-4282 ou 450 623-1072, poste 229
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Sécurité incendie Babillard communautaire

UN NOUVEAU CAMION
Avec en tête son objectif premier qui demeure d’assurer 
la sécurité des joséphoises et des joséphois, le Service de  
sécurité incendie de Saint-Joseph-du-Lac a fait l’acquisi-
tion d’un camion autopompe en remplacement d’un ancien  
camion devenu désuet.

Ce camion autopompe est équipé des outils nécessaires 
pour faire face à divers types d’interventions dont le combat  
incendie, l’alimentation en eau, les accidents de circulation, le 
sauvetage, la détection et le transport des intervenants. Cet 
équipement permet également de répondre aux exigences du 
schéma de couverture de risques sécurité incendie de la MRC 
de Deux-Montagnes.

La Semaine de prévention des incendies se déroule sur le thème  
« C’est dans la cuisine que ça se passe! » De nombreuses capsules 
vidéo mettant en vedette Bob le chef ont été réalisées afin de sensibi-
liser la population aux dangers du feu dans la cuisine.

Pour les visionner et pour obtenir de nombreux trucs en matière de 
prévention des incendies, rendez-vous sur le site internet du ministère 
de la Sécurité publique : 
www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/ 
prevenir-incendie/semaine-prevention-incendies

www.atpiq.org

SEMAINE DE LA PRÉVENTION  
DES INCENDIES – DU 7 AU 13 OCTOBRE 2018

CHANGER L’HEURE = VÉRIFIEZ  
VOS AVERTISSEURS DE FUMÉE!
Au Québec, le retour à l’heure normale se 
fera dans la nuit du 3 au 4 novembre 
2018. 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.

LES POMPIERS AU 
CAMPS DE JOUR  
DE LA MUNICIPALITÉ!
Le 9 juillet, des pompiers de la Municipalité de Saint-Joseph-
du-Lac ont fait vivre toute une expérience aux quelque 300 
jeunes du Camp de jour de la Municipalité. En effet, les en-
fants ont pris part à diverses activités dont l’objectif était de 
les sensibiliser aux bonnes pratiques à adopter en matière de 
prévention des incendies tout en leur expliquant le rôle et les 
responsabilités d’un pompier. Les enfants se sont amusés 
à enfiler l’habit de pompier, à visiter le camion et à répondre 
aux questions des animateurs. Merci aux pompiers de s’en-
gager au sein de leur communauté en éduquant nos enfants!
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FÉLICITATIONS À  
PIERRE JR TRUDEL  
POUR 25 ANS DE SERVICE 
À LA MUNICIPALITÉ!
En mai dernier, la Municipalité a tenu à 
rendre hommage à un employé de longue 
date, M. Pierre Jr. Trudel, à l’emploi de la 
Municipalité depuis plus de 25 ans! Pierre 
est aujourd’hui chef d’équipe du Service des 
travaux publics, en plus d’être pompier pour 
la Municipalité. Félicitations Pierrot!

SYSTÈME D’APPELS AUTOMATISÉS D’URGENCE  
ÊTES-VOUS INSCRIT?
Le système d’appels d’urgence permet à la Municipalité de vous rejoindre 
rapidement, par téléphone, en cas de situation urgente, par exemple, un 
avis d’ébullition d’eau, une situation environnementale inquiétante, ou toute 
autre situation jugée urgente.

Le service téléphonique dispose actuellement d’une liste de numéros de télé-
phone établie à partir de l’annuaire téléphonique. Votre numéro est confiden-
tiel? Vous possédez uniquement un numéro de téléphone mobile? Vous êtes un 
nouveau résident? Faites-nous parvenir un courriel avec vos coordonnées (nom, 
adresse et numéro de téléphone) à info@sjdl.qc.ca ou inscrivez-vous directe-
ment via le www.sjdl.qc.ca afin d’être ajouté à la liste.

Notez que la base de données de la municipalité est confidentielle et ne peut 
servir à des fins de télémarketing.

MESSAGES MUNICIPAUX
    

FERMETURE DES  
BUREAUX MUNICIPAUX 

Fête du Travail   
Lundi 3 septembre 2018

Action de Grâces  
Lundi 8 octobre 2018

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

Erratum – bureaux fermés  
le 24 décembre 2018

PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES
N’oubliez pas d’acquitter le 4e versement de vos taxes municipales avant  
le 13 septembre 2018. Pour plus d’information, consultez le www.sjdl.qc.ca.

CARTES À PUCE POUR L’UTILISATION  
DE LA FONTAINE PUBLIQUE
D’ici le 1er septembre 2018, procurez-vous votre  
carte à puce gratuite afin de pouvoir vous approvisionner  
à la fontaine publique :
•  en semaine, à l’hôtel de ville ou à la bibliothèque municipals, selon les heures  

régulières d’ouverture;

• le samedi, à la bibliothèque, entre 9 h et 15 h.

Une erreur s’est glissée dans le calendrier 
2018. Les bureaux municipaux seront 
FERMÉS le lundi 24 décembre 2018.

VENTE-DÉBARRAS
Les ventes-débarras seront permises 
entre 9 h et 17 h les 1er et 2 septembre. 
Aucun affichage sur la voie publique n’est 
autorisé et aucun objet ne doit être placé 
à moins de trois mètres des voies de 
circulation. Merci de votre collaboration!

COLLECTE DE SANG 24 OCTOBRE 2018
La prochaine collecte de sang d’Héma-Québec à Saint-Joseph-du-Lac se tiendra le mer-
credi 24 octobre prochain, entre 13 h 30 et 19 h, au pavillon Jean-Claude-Brunet du parc  
Paul-Yvon-Lauzon.



Babillard communautaire

PLACE À LA COLLECTIVITÉ CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
À partir du 12 septembre, nous tiendrons nos réunions mensuelles le 2e mercredi de 
chaque mois à 19 h à la salle municipale. Première rencontre gratuite.

Durant toute l’année, au local situé au 959, chemin Principal, nous offrons divers ateliers 
sur l’artisanat (tricot, tissage, bricolage, courtepointe, etc). Les vendredis, entre 10 h et 
14 h, on se rencontre pour une « Tricothérapie » (partage et camaraderie).

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

INFORMATION : Linda Verreault au 450 473-4326 ou lverreault62@gmail.com

COMITÉ D’AIDE ALIMENTAIRE DES PATRIOTES DE  
SAINT-JOSEPH-DU-LAC (CAAP)
Le Comité d’aide alimentaire des Patriotes, situé au 95 chemin Principal à St-Joseph-du-Lac, 
est à la recherche de bénévoles sur appel, en bonne forme physique et possédant un 
excellent dossier de conduite, afin d’effectuer des remplacements occasionnels sur le 
camion de distribution des denrées dans les comptoirs d’aide alimentaire desservis.

INFORMATION : 450 472-9469

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE 
SAINT-JOSEPH-DU-LAC
6 SEPTEMBRE : Reprise des activités  
du Club à la salle municipale  
(1110, chemin Principal)

TOUS LES JEUDIS :
•  pétanque et baseball-poche,  

de 13 h à 16 h

•  cartes et cribbage,  
de 18 h 45 h à 21 h 45

20 SEPTEMBRE : Assemblée générale 
annuelle à la salle municipale

23 SEPTEMBRE, 21 OCTOBRE  
ET 18 NOVEMBRE : Whists militaires  
à 13 h 30 à la salle municipale

INFORMATION : 450 623-2072

COMITÉ D’ACTION SOCIALE DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
Créé en 1982, le Comité d’action sociale de Saint-Joseph-du-Lac est un organisme qui a 
comme mission d’épauler les Joséphois(es) en situation précaire, avec la collaboration des 
services existants.

Assemblée générale annuelle
Le 7 novembre 2018, 19 h, pavillon Jean-Claude-Brunet du parc Paul-Yvon-Lauzon.

La guignolée :
1er décembre : porte-à-porte de 10 h à 16 h

2 décembre : réception de dons au 1028 A, chemin Principal (Presbytère)

Bénévoles recherchés pour la guignolée!

INFORMATION : 450 473-2440 ou comiteaction@outlook.com
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CENTRE MARIE-ÈVE  
– LA BOUTIK
(1803, chemin d’Oka, Deux-Montagnes)

La Boutik du Centre Marie Eve est 
une friperie « élargie » qui s’applique à  
redonner une deuxième vie à vos dons. 
Tous les profits générés par La BoutiK sont 
réinvestis pour offrir à la femme enceinte 
ou la mère ayant des enfants de moins de  
2 ans les outils dont elle a besoin pour vivre 
sa grossesse avec sécurité et sérénité.

INFORMATION : 

450 491-1494 | centremarieeve.ca 
facebook.com/comptoircme

CLUB DE CHEERLEADING 
ADIK CHEER ALL STARS
(212, rue Poirier, Saint-Eustache)

Le Club offre à des athlètes, âgés entre 
3 et 55 ans, la possibilité d’apprendre le 
cheerleading et de se développer sous la 
supervision d’entraîneurs certifiés. C’est 
notre esprit d’équipe incomparable et le 
dévouement des entraîneurs qui font de 
nous le club par excellence pour exercer 
ce sport. 

INFORMATION : 450 491-2345 
www.adikcheerallstars.com 
 adik.cheer.allstars@hotmail.com

CLUB DE SKI  
DEUX-MONTAGNES / 
RIVE-NORD

Joignez-vous au Club de Ski  
Deux-Montagnes / Rive-Nord
Nous en avons pour tous les goûts du 
plus petit au plus grand (à partir de 3 ans).

Nous vous garantissons beaucoup de  
plaisir en famille ou avec vos amis.

Inscription dès novembre 2018.

INFORMATION : 450 472-0641 
 info@skideuxmontagnes.ca

CAPTCHPL
Le Centre d’aide aux personnes trauma-
tisées crâniennes et handicapées phy-
siques des Laurentides est un organisme 
communautaire sans but lucratif dont la 
mission consiste à favoriser l’intégration 
sociale des personnes victimes d’un trau-
matisme craniocérébral ou des personnes 
handicapées physiques adultes par des 
interventions individuelles, de groupe et 
par des activités de loisirs éducatives et 
communautaires diverses. 

INFORMATIONS : 1 888 431-3437  
ou au www.captchpl.org

CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT DE LA MRC  
DE DEUX-MONTAGNES (CLDDM)
Le CLD de la MRC de Deux-Montagnes vous convie à l’une de ses séances gratuites 
d’information en démarrage d’entreprise! Communiquez avec vous pour connaître les 
nombreuses dates de l’automne 2018.

Sur inscription.
INFORMATION : 450 491-1818

Bon retour  

en cla
sse!
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