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Les séances du conseil municipal se 
déroulent chaque premier mardi du 
mois, à 20 h, à la salle du conseil située 
au 1110, chemin Principal.

SUIVEZ-NOUS  
SUR 

Régent Aubertin | DISTRICT 1, DE LA BAIE 
raubertin@sjdl.qc.ca 

• Président : 
Comité consultatif en environnement

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

Marie-Josée Archetto  | DISTRICT 2, DES SABLES 
mjarchetto@sjdl.qc.ca

• Présidente : 
Comité d’administration, des ressources humaines, des relations  
de travail et des communications

• Vice-présidente : 
Comité consultatif en circulation et transport

 Comité horticole
• Déléguée au C.A. : 

Office régional d’habitation

Alexandre Dussault  | DISTRICT 4, DE LA VALLÉE 
adussault@sjdl.qc.ca

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

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

Relations scolaires et conseil d’établissement de l’école  
du Grand-Pommier

Michel Thorn | DISTRCT 5, DU BERCEAU 
mthorn@sjdl.qc.ca

Karl Trudel | DISTRICT 3, DES COTEAUX 
ktrudel@sjdl.qc.ca

• Vice-président : 
Comité consultatif d’urbanisme

 Comité local du patrimoine
• Délégué au C.A. : 

Comité consultatif agricole et comité du plan de développement  
de la zone agricole

• Président : 
Comité consultatif  
en circulation et transport 
Comité consultatif d’urbanisme

 Comité local du patrimoine
 Comité horticole
 Régie de traitement  

des eaux usées 

• Vice-président :
 Comité d’administration,  

des ressources humaines,  
des relations de travail  
et des communications 
Comité en sécurité publique  
et mesures d’urgence

 Régie d’assainissement des eaux 
usées de Deux-Montagnes

mailto:raubertin@sjdl.qc.ca
mailto:mjarchetto@sjdl.qc.ca
mailto:ktrudel@sjdl.qc.ca
mailto:adussault@sjdl.qc.ca
mailto:mthorn@sjdl.qc.ca
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Mot du maire Benoit Proulx

Mot de la conseillère Rachel Champagne 

bproulx@sjdl.qc.ca

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

• Délégué au C.A. :  
Tricentris 
 

Rachel Champagne 
DISTRICT 6, DU DOMAINE 
rchampagne@sjdl.qc.ca

• Vice-présidente : 
Comité consultatif en circulation  
et transport

 Comité consultatif en environnement
• Délégué au C.A. : 

Relations scolaires et conseil  
d’établissement de l’école Rose-des-Vents 

 

Chères citoyennes, chers citoyens,

La saison estivale est à nos portes et je me ré-
jouis de voir les journées qui se rallongent et 
la température qui devient de plus en plus clé-
mente. Je vous encourage à en profiter à votre 
façon!

Confirmations d’aide financière pour bonifier 
l’offre en loisirs

Depuis les derniers mois, nous avons eu la confir-
mation que nous recevrons de l’aide financière 
concernant plusieurs infrastructures joséphoises, 
notamment le prolongement de la piste cyclable 
vers le secteur Le Bourg, la mise en place du ska-
tepark et la construction d’une nouvelle patinoire 
dans le parc Varin. Ces ajouts permettront de di-
versifier l’offre en loisirs de la municipalité et ainsi 
favoriser les saines habitudes de vie.

Travaux de pavage dans le secteur  
de la Pommeraie

En automne 2022, les rues du secteur de la Pom-
meraie feront l’objet de travaux de réhabilitation 
et de pavage. Cela améliorera grandement le 
confort des usagers tout en favorisant le trans-
port. Ces travaux seront subventionnés par le 
Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec 2019-2023 (TECQ). 

Infrastructures de protection contre la crue 
des eaux

Le jeudi 14 avril dernier a eu lieu la visite ci-
toyenne des infrastructures de protection contre 
la crue des eaux. Je suis très heureux et soulagé 
de constater que notre municipalité soit désor-
mais dotée d’une infrastructure performante et 
sécuritaire pour tous nos citoyens.

Je vous souhaite de passer un bel été!

Benoit Proulx 
Maire

Chères citoyennes, chers citoyens,

Je suis heureuse de pouvoir m’adresser à vous 
pour la première fois par l’entremise du bulle-
tin municipal. Étant nouvellement élue comme 
conseillère municipale, je souhaite m’impliquer 
dans une multitude de projets, notamment ceux 
qui touchent à l’environnement. 

Les événements 

Plusieurs événements de nature environnemen-
tale se dérouleront ici, à Saint-Joseph-du-Lac. En 
effet, je suis heureuse d’annoncer que l’activité 
du nettoyage des rangs est de retour cette an-
née! Aussi, la municipalité célébrera la Journée 
de l’environnement le samedi 14 mai prochain 
au parc Paul-Yvon-Lauzon. Vous trouverez plus 
d’informations sur ces activités dans la section 
Environnement de ce bulletin municipal.

Des idées plein la tête

Depuis le 9 mars, le Comité ville nourricière de 
la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac a débuté 
ses réunions afin de soulever les enjeux et la di-
rection souhaitée pour devenir une municipalité 
plus verte et autosuffisante. J’ai le bonheur de 
participer à ces rencontres enrichissantes afin de 
créer un vent de changement qui sera bénéfique 
pour les générations futures. 

Je vous souhaite un magnifique printemps et une 
superbe saison estivale!

Rachel Champagne
Rachel Champagne 

mailto:bproulx@sjdl.qc.ca
mailto:rchampagne@sjdl.qc.ca
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MARDI 
07

VENDREDI 
17

JEUDI 
23

VENDREDI 
24

LUNDI 
27

LUNDI 
13

SAMEDI 
30

VENDREDI 
03

JEUDI 
09

Séance du conseil 
municipal (20 h)

Cinéma en plein  
air au parc  
Paul-Yvon-Lauzon

Célébration de  
la fête nationale  
au parc  
Paul-Yvon-Lauzon

Date limite pour  
l’inscription au  
déchiquetage des 
branches du 27 juin

Fête nationale  
(bureaux fermés)

Début du camp  
de jour au parc  
Paul-Yvon-Lauzon

Déchiquetage  
des branches  
(inscription requise)

Date limite pour  
l’inscription au  
déchiquetage des 
branches du 13 juin

Déchiquetage  
des branches  
(inscription requise)

Messages municipaux

Avril Juin
VENDREDI 
13
SAMEDI 
14

JEUDI 
19
SAMEDI 
21
DIMANCHE 
22

LUNDI 
23

MARDI 
24

Ventes-débarras 
autorisées de 9 h 
à 17 h

Ventes-débarras 
autorisées de 9 h 
à 17 h

Ventes-débarras 
autorisées de 9 h 
à 17 h

Journée nationale 
des patriotes  
(bureaux fermés)

Déchiquetage  
des branches  
(inscription requise)

Journée de  
l’environnement 

Date limite pour  
l’inscription au  
déchiquetage des 
branches du 24 mai

Échéance pour 
acquitter le deuxième 
versement des taxes 
municipales

Mai (suite)
Date limite pour  
le retrait des abris 
temporaires d’auto

LUNDI 
02

MARDI 
03

JEUDI 
05

VENDREDI 
06
SAMEDI 
07

LUNDI 
09

MERCREDI 
11

Date limite pour  
l’inscription au  
déchiquetage des 
branches du 9 mai

Collecte   
des matières  
encombrantes

Collecte   
des matières  
encombrantes

Début des inscriptions  
aux activités de loisirs  
pour les non-résidents

Activité de nettoyage  
des rangs

Inscription au camp  
de jour estival

Déchiquetage  
des branches  
(inscription requise)

Collecte  
des pneus

Mai
Début des inscriptions 
aux activités de loisirs 
pour les résidents

Séance du conseil  
municipal (20 h)
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MARDI 
12
MERCREDI 
13

JEUDI 
14

LUNDI 
18

MARDI 
19

MARDI 
26

VENDREDI 
01

MARDI 
05

Fête du Canada 
(bureaux fermés)

Date d’échéance pour 
acquitter le troisième 
versement des taxes 
municipales

Déchiquetage  
des branches  
(inscription requise)

Mardi actif en plein  
air au parc 
Jacques-Paquin (19 h)

Mardi actif en plein  
air au parc 
Jacques-Paquin (19 h)

Date limite pour  
l’inscription au  
déchiquetage des 
branches du 18 juillet

Mardi actif en  
plein air au parc 
Jacques-Paquin (19 h)

Mardi actif en  
plein air au parc 
Jacques-Paquin (19 h)

Séance du conseil 
municipal (20 h)

Juillet

Collecte   
des matières  
encombrantes

LUNDI 
15
SAMEDI 
20

JEUDI 
25

LUNDI 
29

MARDI 
02
VENDREDI 
05

JEUDI 
11

Séance du conseil 
municipal (20 h)

Spectacle en plein  
air au parc  
Paul-Yvon-Lauzon 
(19 h)

Déchiquetage  
des branches  
(inscription requise)

Déchiquetage  
des branches  
(inscription requise)

Date limite pour  
l’inscription au  
déchiquetage des 
branches du 29 août

Date limite pour  
l’inscription au  
déchiquetage des 
branches du 15 août

Août

Collecte   
des matières  
encombrantes
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Messages municipaux

Travaux dans le secteur  
de la Pommeraie
En automne 2022, les rues du secteur de la Pommeraie 
feront l’objet de travaux de réhabilitation, de fondation 
et de pavage.  Ces travaux seront subventionnés par le 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution 
du Québec 2019-2023 (TECQ). 

Cela permettra de favoriser les déplacements  
et l’embellissement du secteur.

 

 

Événement  
Cours la cause
La municipalité commandite l’événement 
Cours la cause qui aura lieu le 26 juin à partir 
de 8 h 30 au 649 Chemin Principal à  
Saint-Joseph-du-Lac. 

Pour vous inscrire ou  
obtenir plus d’informations, 
visitez leur site web.

Nominations au sein de  
l’administration municipale
Mélanie Carrier a été nommée au poste de Responsable de l’environnement au mois  
de janvier dernier. Passionnée du milieu naturel, elle cumule une quinzaine d’années d’expé-
rience dans les secteurs de la gestion des eaux souterraines, de la caractérisation et de la 
restauration environnementales. Elle participe aussi activement à la vie de la collectivité. 

Bienvenue dans l’équipe!

Audrey Blanchard a été nommée au poste de Responsable des communications au mois de 
janvier dernier. Récemment bachelière, elle a tout de même accumulé plusieurs expériences 
de travail dans le domaine des communications et des médias télévisuels. Elle entame ses 
premiers pas dans la sphère publique.

Bienvenue!

Julie Richard a récemment été nommée au poste de Technicienne comptable. C’est avec 
déjà quelques années d’expérience dans le domaine de la comptabilité que Julie entame sa 
première expérience dans le domaine municipal.

Bienvenue!

https://www.courslacause.com/
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Abattage d’arbres,  
un permis est requis!
Il est obligatoire d’obtenir un permis avant de procéder 
à un abattage d’arbre, même si celui-ci est atteint par 
l’agrile du frêne. Toutefois, un arbre de remplacement 
est offert aux propriétaires devant abattre un arbre  
en raison de la présence de l’agrile du frêne sur le  
territoire. Il est à noter que le permis est gratuit!

 

Collecte des  
retailles de cèdres
Notre municipalité est fière de s'associer à Arbressence 
afin d’offrir le service de collecte de retailles de cèdres 
gratuitement à tous les citoyens. Vous pouvez visiter le 
site web ou appeler au 450-434-7512 pour réserver une 
collecte de vos retailles de cèdres.

Plus d'info

Fermetures estivales
Les bureaux municipaux  
seront fermés :
Le 23 mai 2022 pour la Journée nationale  
des patriotes

Le 24 juin 2022 pour la Fête nationale

Le 1er juillet 2022 pour la Fête du Canada

La bibliothèque sera fermée  
le 24 juin et le 1er juillet.

 

Déchiquetage  
des branches
Vous avez jusqu’à midi le jeudi qui précède l’opération  
de déchiquetage pour vous inscrire auprès du Service des  
travaux publics : 450 623-1072 poste 222.

Consulter l’horaire des collectes 

Restriction  
d’arrosage  
en vigueur  
tout l’été
Jusqu’au 30 septembre, la  
réglementation sur l’arrosage est  
en vigueur sur le territoire joséphois.

Celle-ci permet  
l’arrosage :

Les lundis, entre 20 h et 23 h

et

Les jeudis, entre 20 h et 23 h

Pour une durée maximale de 60 
minutes consécutives. 

Les jardins ne sont pas  
assujettis à cette directive.

https://arbressence.ca/
https://www.sjdl.qc.ca/services-municipaux/environnement/residus-verts/
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Dépenses

Administration  
14,60 %

Sécurité  
publique 
21,80 %

Transport 
17,40 %Hygiène du milieu 

21,40%

Santé et  
bien-être 
0,50 %

Urbanisme 
5,50 %

Loisirs  
et culture 
10,60 %

Remboursement  
de la dette 
9,30 %

Affectations 
-1,10 %

 

Revenus

Taxes  
municipales 

60,40 %Compensations  
services  
municipaux 
20,80 %

Paiement  
tenant lieu  
de taxes 
1,00 %

Services  
rendus 
5,40 %

Recettes de  
sources locales 

5,90 %

Revenus de 
transferts 

6,50 %

Prévisions  
budgétaires  
2022
Pour l’année 2022, la Municipalité  
de Saint-Joseph-du-Lac dispose d’un budget  
de fonctionnement de 9,6 M$.

Modalités de paiement
Les comptes de taxes de plus de 300 $ peuvent être payés en  
4 versements, dont les dates d’échéance sont respectivement les  
13 mars, 13 mai, 13 juillet et 13 septembre 2022.

Soirée des  
bénévoles 
Le mercredi 27 avril dernier a 
eu lieu la Soirée des bénévoles 
de la municipalité! 
Plus de soixante personnes étaient réunies pour 
célébrer leur implication au sein de divers orga-
nismes, associations ou causes de la municipa-
lité! Cette année, nous avons osé un nouveau 
concept en célébrant avec un menu trois ser-
vices à la Cidrerie Lacroix.

Le maire et ses conseillers ont souhaité féliciter 
tous les bénévoles qui ont fait preuve de bien-
veillance, de créativité et de dévouement dans 
leurs projets respectifs. Félicitation à madame 
Chantal Bétit puisqu’elle a remporté le titre de 
bénévole de l'année pour son implication sou-
tenue au sein des Jardins Collectifs, un projet 
aligné avec les valeurs du Saint-Joseph-du-Lac 
de demain! 
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Ouvrages de protection contre  
la crue des eaux
Le jeudi 14 avril 2022 à 10h a eu lieu la visite citoyenne des infrastructures  
de protection contre la crue des eaux. 
En plus des nombreux citoyens présents sur place, plusieurs 
personnalités politiques ayant participé de près ou de loin dans 
ce projet étaient présentes. 

Le maire de Saint-Joseph-du-Lac, M. Benoit Proulx, a affirmé 
durant la cérémonie : « Il est difficile de ne pas se souvenir des 
printemps 2017 et 2019, périodes auxquelles plusieurs familles 
et commerces de notre municipalité ont vécu d’importantes 
inondations. Cette catastrophe naturelle a engendré de l’anxié-
té et de la détresse dans la population joséphoise. À la suite de 
ces événements, il était évident pour les membres du conseil 
municipal et moi que cet enjeu était prioritaire et qu’il fallait tout 
mettre en œuvre pour éviter que de tels événements se repro-
duisent. La décision de faire l’ensemble des démarches visant 
au développement d’une infrastructure pérenne contre la crue 
des eaux était urgente pour assurer la paix d’esprit des citoyens 
de la municipalité. »

De ce fait, la municipalité est maintenant dotée d’une in-
frastructure comprenant une digue de près de 1 kilomètre de 
longueur, d’un poste de pompage ayant une capacité de 3.4 
mètres cubes d’eau par seconde ainsi que d’un groupe élec-
trogène assurant le fonctionnement de l’infrastructure en cas 
de panne électrique. En outre, ces composantes permettront 
d’assurer la protection du territoire contre de futures crues des 
eaux d’une ampleur beaucoup plus importante que celles que 
nous avons rencontrées auparavant.

Pour en savoir plus sur le projet, visionnez la vidéo du chantier 
de la digue.

Cliquez ici

Pour visionner une vidéo récapitulative de l’événement du  
14 avril dernier.

Cliquez ici

https://www.youtube.com/watch?v=OwsrKw5LSxo
https://www.youtube.com/watch?v=vvFqgCj5VfM
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L’élite sportive  
La pratique du sport et de l'activité physique sont des valeurs importantes pour les 
jeunes de notre municipalité. 
De ce fait, le conseil municipal souhaite participer aux succès sportifs de nos jeunes athlètes, mais aussi à la poursuite du 
dépassement de soi, des bonnes habitudes de vie et des expériences valorisantes. 

À cet effet, le maire Benoit Proulx affirme: « Bravo à Léa, Zoé et Mia Ducharme, Rose Gagné, Cédric Marineau, Arielle et 
Alexis Lacasse, Laurence Letendre, Julia et Mathieu Vallée, vous êtes un modèle pour tous les jeunes Joséphois et  
Joséphoises et je suis fier de compter, parmi mes citoyens, des jeunes comme vous. »

Alexis Lacasse

Mia Ducharme

Laurence Letendre

Rose Gagné
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Concours photo 2022 : 

La faune et la flore!
Pour l’édition 2022 du concours de photos, les 
photographes professionnels ou amateurs sont 
invités à soumettre des clichés d’aujourd’hui ou 
d’hier mettant en valeur la faune et la flore de 
Saint-Joseph-du-Lac. Animaux, végétaux et  
paysages verts sont à l’honneur! 

 

• Les photographes doivent être âgés de 12 ans et plus.

•  Les photos doivent avoir été prises sur le territoire de Saint-Joseph- 
du-Lac (il est important de mentionner l’endroit de la prise de la photo).

• Le poids des photos soumises doit être supérieur à 2 mo.

• Les photos doivent être prises en format horizontal.

Date limite de participation : 31 octobre 2022

Détails et modalités de participation 

C O O L  C A M E R A S  P A C K

C O O L  C A M E R A S  P A C K

Le concours 
de photos  
Avant la séance du conseil 
municipal du 5 avril  
dernier, le maire et les 
conseillers municipaux ont 
procédé à la remise des 
cadres pour les gagnants  
du concours photo 2021. 
En effet, plusieurs résidents ont soumis 
leurs clichés à la municipalité et un jury a 
sélectionné les douze photos figurant dans 
le calendrier municipal 2022. Toutes nos 
félicitations à mesdames Fany Lauzon,  
Jacinthe Loubert, Priscilla Chénard, Audrey 
Désautels, Colette Bordeleau ainsi que 
messieurs Yves Auclair, Pascal Messier, 
Marc-André Fortier et Claude Phaneuf. Une 
mention spéciale à madame Fany Lauzon, 
qui a remporté le prix coup de cœur du jury 
et qui a remporté un grand prix d’une valeur 
de 250 $. 

Pour participer et ainsi courir la chance  
de voir l’une de vos photographies dans le 
calendrier municipal 2023.

Visitez notre site web. 

https://sjdl.qc.ca/concours/
https://sjdl.qc.ca/concours/
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Session printemps/été 

Inscription :
Résidents : 2, 3 et 4 mai  •  Tous : 5 et 6 mai 
En ligne via Sport-Plus ou en personne au pavillon Jean-Claude Brunet 

25 % de rabais sur 2e inscription dans la même famille (ne s’applique pas aux non-résidents)

Non-résident : Des frais supplémentaires de 50% au coût du cours seront facturés

Frais de retard (Inscription après la période) : 20 $

Aucun remboursement après le 2e cours, sauf sur présentation d’un billet médical

12 semaines  À compter du 16 mai 2022 (à l’exception du tennis)   

LO
IS

IR
S

https://www.sport-plus-online.com/prmsmvc/Home/Index#!
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Inscription :
Résidents : 2, 3 et 4 mai  •  Tous : 5 et 6 mai 
En ligne via Sport-Plus ou en personne au pavillon Jean-Claude Brunet 

12 semaines  À compter du 16 mai 2022 (à l’exception du tennis)   

⁵–¹⁴ ans 

TENNIS (6 à 9 ans) Mercredi, 18 h 
 — 6 semaines du 11 mai au 15 juin  
 — 8 semaines du 29 juin au 17 août

TENNIS (10 à 14 ans) Mercredi, 19 h 
 — 6 semaines du 11 mai au 15 juin  
 — 8 semaines du 29 juin au 17 août

DEK HOCKEY (6 à 9 ans) Jeudi, 18 h 30

DEK HOCKEY (10 à 14 ans) Jeudi, 19 h 30

⁰–⁵ ans MINI-TENNIS (3 à 5 ans) Mercredi, 17 h 
 — 6 semaines du 11 mai au 15 juin  
 — 8 semaines du 29 juin au 17 août

¹⁴ ans 
et + 

DEK HOCKEY  Mardi, 19 h

TENNIS Mercredi, 20 h 
 — 6 semaines du 11 mai au 15 juin  
 — 8 semaines du 29 juin au 17 août

YOGA Vendredi, 13 h

YOGA Lundi, 20 h 30

⁵⁰ ans  
et + 

MISE EN FORME Vendredi, 12 h

TENNIS Mercredi, 16 h 
 — 6 semaines du 11 mai au 15 juin  
 — 8 semaines du 29 juin au 17 août

Conférences 
et formations

⁶⁵ ans  
et + 

YOGA Lundi, 10 h

MARCHE Mardi, 10 h

MISE EN FORME Mercredi, 10 h

GARDIEN AVERTI   14 et 15 mai 

PRÊT À RESTER SEULS  28 et 29 mai 
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Inscription :
9 au 13 mai résidents seulement – 16 au 20 mai pour tous. 
En ligne via Sport-Plus ou en personne au pavillon  
Jean-Claude-Brunet.

Sorties à  
la carte ($)

25 % de rabais aux inscriptions subséquentes dans la même famille  
(ne s’applique pas au service de garde ni aux non-résidents)

Non-résidents : frais supplémentaires de 50 %  
du coût facturé aux résidents

Frais de retard (inscription après la période) : 20 $

Aucun remboursement après le 15 juin, sauf sur présentation  
d’un billet médical

Détails : www.sjdl.qc.ca/loisirs-et-culture/camp-de-jour  

Coût :
Coût pour l’été complet :  
290 $ sans service de garde ou 390 $ avec le service de garde

Inscription à la semaine : 100 $ (incluant le service de garde)

Semaine supplémentaire (22 au 26 août) :  
100 $ (incluant le service de garde)

6 juillet — Arbre en arbre  

12 juillet — Super Aqua Club  

14 juillet — Acrosport Barani  

20 juillet — Biodôme/Planétarium  

9 août — 45e degré nord   

11 août — Intermiel  

 24 août — Cinéma 
(semaine supplémentaire) 

8 semaines  27 juin au 19 août 
Camp de jour 

http://www.sjdl.qc.ca/loisirs-et-culture/camp-de-jour
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NOUVEAUTÉ
Programme Ados  
12-14 ans
S’adresse aux jeunes de 6e année  
(complétée) à secondaire 2

Le programme est offert trois jours par 
semaine du 27 juin au 12 août 2022. 

Le tarif varie d’une semaine à l’autre  
et inclut la sortie. D’autres sorties  
(gratuites) à proximité sont à prévoir  
(plage, skate-park, parc d’Oka, etc.).

Le déplacement lors de ces sorties  
se fera à vélo.Sorties à  

la carte ($)

8 semaines  27 juin au 19 août 

28-29-30 juin 90 $ Maéva Surf le 29 juin

5-6-7 juillet  75 $ Arbre en Arbre le 6 juillet

12-13-14 juillet 75 $ Super Aqua Club le 12 juillet  

  Atelier de création de bandes-dessinées (BD) le 14 juillet

19-20-21 juillet 80 $ La Ronde le 21 juillet

26-27-28 juillet 75 $ Putting Edge incluant le repas et les arcades le 27 juillet

2-3-4 août 75 $ Laser Tag et cinéma virtuel le 3 août

9-10-11 août À déterminer Camping au camp le 11 août

Date Coût Sortie ou activité

Détails : www.sjdl.qc.ca/loisirs-et-culture/camp-de-jour 

http://www.sjdl.qc.ca/loisirs-et-culture/camp-de-jour


16

LO
IS

IR
S

Nous recherchons
Le Service des loisirs et de la culture souhaite diversifier son  
offre d’activités de loisirs afin de répondre à la demande toujours  
grandissante de ses citoyens.
Nous sommes actuellement à la recherche d’instructeur et/ou d’offres de service pour les activités suivantes : 
Dessin/peinture •  Stretching  • Parkour •  Tabata / HITT •  Tai-chi  •  Toutes autres offres!

EN COLLABORATION  
AVEC LE CARREFOUR  
PÉRI-NAISSANCE 

Bouge ta matière
—  GRATUIT
—  Mercredi 3 août 9 h 30 à 11 h 30,  

Parc Jacques-Paquin
Pour tous les enfants d'âge scolaire

À travers des activités ludiques et qui bougent, les enfants  
poursuivent leurs apprentissages scolaires. Cette activité a pour 
objectif de démontrer aux enfants qu'il est possible de s'amuser 
tout en consolidant nos apprentissages . Par le jeu ,les enfants 
pourront aussi développer le plaisir d'apprendre en compagnie de 
nos animatrices. 

Inauguration  
du skate-park
3 septembre, à midi  
— Parc Caron

Mini-gigote
Activités parents-enfants pour les enfants de 2 à 5 ans. 

—  Mardi 12 juillet 9h30 à 11h30,  
Parc Jacques-Paquin

Parcours moteur pour les enfants de 2 à 5 ans. Grâce à cette 
activité, l’enfant découvrira le plaisir de bouger et le parent pourra 
découvrir une foule d'idées d’activité simple à faire à l'extérieur 
avec son enfant pour qu’il puisse grimper, sauter et développer 
son côté moteur. L’enfant sera amené à participer à un parcours 
qui lui sera proposé et à bouger avec d’autres familles.



17

Associations sportives  
—  Automne 2022
PATINAGE ARTISTIQUE
Club de patinage artistique Saint-Eustache
Inscription en juillet 

Détails et inscription : cpasteustache.com

HOCKEY
Association hockey mineur  
Lac des Deux-Montagnes (A.H.M.L.D.M.)
Inscription en août 

Détails et inscription : ahmldm.com 

LO
IS

IR
S

Cinéma  
en plein air
BASKET-SPATIAL
17 juin, 21 h  
— Parc Paul-Yvon-Lauzon

Spectacle  
en plein air
Les Jacks
20 août 2021, 19 h 
— Parc Paul-Yvon-Lauzon

Parc Jacques-Paquin

5 juillet, 19 h : Zumba

12 juillet, 19 h : Yoga

19 juillet, 19 h : Bootcamp 

26 juillet, 19 h : Danse

Mardis actifs  
de juillet 

Fête  
nationale
23 juin, dès 16 h   
— Parc Paul-Yvon-Lauzon
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Le sentier des contes 
Puisque la dernière édition du sentier des 
contes fût un succès, nous sommes heureux  
de vous annoncer qu’il reviendra encore  
cette année! 

Vous souhaitez lire une histoire en plein air 
en vous promenant au fil des pages?

En suivant le Sentier des contes, les  
petits et grands pourront parcourir un livre  
jeunesse page par page, sur des panneaux 
placés le long d’un trajet.

Cet été le livre vedette est Je suis terrible 
d’Élise Gravel, publié en 2011. 

C’est une activité ouverte à tous qui sera en 
vigueur du 15 août au 5 septembre 2022 au 
parc Paul-Yvon Lauzon

Une collection de livres 
audio adaptée à vos goûts
Vous n'avez pas le temps de vous asseoir  
pour lire parce que votre horaire  
est trop chargé? 
Écouter un livre audio est la solution  
parfaite pour vous ! Laissez-vous  
transporter par une histoire pour  
agrémenter vos déplacements ou  
même vos tâches quotidiennes. 

Voyez l’éventail  
de livres disponibles  
pour vous.

La plateforme  
Tout Apprendre
Vous désirez apprendre une nouvelle 
langue, découvrir les bases d’un instrument 
de musique, fabriquer vos cosmétiques 
maison ou maîtriser les réseaux sociaux ? 

La plateforme Tout Apprendre est parfaite 
pour vous! Des centaines de cours en ligne 
y sont disponibles tout à fait gratuitement. 

Pour vous connecter,  
sélectionner « Cours » sur le 
portail       Ma BIBLIO à moi. 

Horaire
La bibliothèque est de  
nouveau ouverte jusqu’à  
20 h les mardis et jeudis. 

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

 Il est à noter que la bibliothèque sera fermée le 24 juin et le 1er juillet 2022.

https://www.mabiblioamoi.ca/fr
https://www.mabiblioamoi.ca/fr/livres-et-ressources-numeriques
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L’activité Nettoyage  
des rangs est de retour 
cette année! 
C’est avec joie que la municipalité 
contribue à l’effort collectif de rendre 
la planète plus verte et notre  
municipalité plus propre. 
Nous invitons les familles, les étudiants, les adultes, les 
sportifs ainsi que toutes les autres personnes souhaitant 
s’impliquer à s’inscrire par courriel au environnement@sjdl.qc.ca 
ou par téléphone au 450-623-1072 #227. Il y aura des  
boissons chaudes et des collations offertes aux participants 
après le nettoyage.

Pour en  
savoir plus…
Où? 
Les participants sont attendus à 9 h  
devant la caserne.

À prévoir :
Des chaussures confortables et sécuritaires

Une gourde réutilisable pour  
les boissons chaudes

Des prix de présence seront  
tirés parmi les participants! 

mailto:environnement@sjdl.qc.ca


Un inspecteur verte et bleue sillonnera le territoire 
à compter du mois d’avril afin d’assurer le respect  
de la réglementation.

Consulter le dépliant sur l’application  
de pesticides

Samedi 14 mai au parc  
Paul-Yvon-Lauzon
Dans le cadre de sa journée de l’environ-
nement, la Municipalité de Saint-Joseph- 
du-Lac distribue gratuitement du compost, 
des arbres et des vivaces à la population, dans 
l’objectif de l’encourager à mettre la main à la 
terre. Que ce soit pour entretenir les plates-
bandes ou pour créer un jardin, un maximum 
d’une verge sera attribué par adresse (preuve 
de résidence requise).

Les pesticides traditionnels  
tolérés uniquement en cas  
d’infestation confirmée  
en zone urbaine
Depuis 2020, il est interdit de procéder à l’application de  
pesticides traditionnels à des fins préventives sur le territoire  
de Saint-Joseph-du-Lac, sauf en cas d’infestation confirmée. 

Cette réglementation n’est pas applicable en zone agricole, à  
l’exception des immeubles protégés qui s’y trouvent.

PESTICIDES 
sauf si obtention d’un permis suivant  
une infestation approuvée

BIOPESTICIDES   
en tout temps

1.  Contactez la 
Municipalité  
pour confirmer 
l’infestation

2.   Obtenez  
un permis  
d’application 
temporaire

3.  Faites appel à 
un entrepreneur  
enregistré et 
respectez  
les conditions 
d’application
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Si vous soupçonnez une infestation :

Les personnes  
intéressées à se procurer 
du compost doivent  
prévoir un contenant 
pour le transporter.



PESTICIDES 
sauf si obtention d’un permis suivant  
une infestation approuvée
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ÉC    CENTRE
Un allié pour votre  
ménage du printemps!
1.  ARRIMEZ VOTRE MÉNAGE  

AUX COLLECTES D’ENCOMBRANTS
Planifiez votre ménage quelques jours avant la collecte des matières 
encombrantes, qui se déroule chaque premier vendredi du mois.

2. FAITES UN TRI JUDICIEUX
Avant de commencer votre ménage, préparez 3 boîtes pour trier 
les objets dont vous voulez vous départir :

3. CONSULTEZ LES OUTILS PERTINENTS
Afin de vous assurer de limiter au maximum les matières à enfouir, 
munissez-vous de la liste des matières acceptées à l’écocentre 
(elle se trouve aussi dans votre calendrier 2022).

Maintenant que votre ménage du printemps est terminé, constatez 
l’ampleur des matières qui peuvent être valorisées à l’écocentre 
et soyez fiers de faire votre part pour la réduction de l’empreinte  
écologique de la population joséphoise!

À donner
Placez les objets 

encore utiles  
qui pourraient  
bénéficier à 

d’autres.

À valoriser
Déposez les 

objets destinés à 
l’écocentre.

À jeter
Placez les objets 
en fin de vie utile 

destinés aux 
ordures.

L’écocentre 
est un service 
GRATUIT!
Situé au 4085, chemin d’Oka,  
il est ouvert tous les mercredis, 
de 15 h à 19 h et tous les  
samedis, de 9 h à 16 h.

Preuve de résidence  
requise

Organismes  
de valorisation
La Municipalité possède des 
ententes avec divers organismes 
de réemploi afin d’aider la popu-
lation à se départir gratuitement 
de certains objets pouvant être 
réparés ou valorisés.

Électroménagers* : Grenier  
populaire des Basses-Laurentides, 
au 450 623-5891 ou à  
transport@grenierpopulaire.com

Meubles : Grenier populaire  
des Basses-Laurentides,  
au 450 623-5891 ou à 
info@grenierpopulaire.com

Vêtements : Le Chiffonnier,  
au 450 473-2440 ou  
comiteaction@outlook.com

*  Pour vérifier la liste des  
électroménagers acceptés,  
visitez notre site web.

Plus d'info Plus d'info Plus d'info

Plus d'info

mailto:transport@grenierpopulaire.com
mailto:info@grenierpopulaire.com
mailto:comiteaction@outlook.com
https://sjdl.qc.ca/services-municipaux/environnement/gestion-des-matieres-residuelles/
https://sjdl.qc.ca/services-municipaux/environnement/ecocentre/
https://www.sjdl.qc.ca/static/media/uploads/calendrier_des_collectes_2022.pdf
https://sjdl.qc.ca/services-municipaux/environnement/gestion-des-matieres-residuelles/
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Avez-vous  
votre permis  
de brûlage?
Il est défendu de faire un feu 
en plein air, que ce soit dans 
une rue, une place publique ou 
une cour privée, sans en avoir 
obtenu la permission. 

Adressez-vous au Service de 
sécurité incendie afin d’obtenir 
votre formulaire d’autorisation 
pour le brûlage de broussailles 
et de branchages.

En cas d’urgence,  
comment demeurer  
informés?
La Municipalité déploie tous les moyens  
possibles pour aviser ses citoyens de  
situations urgentes ou imprévues. 
Nous invitons les citoyens à suivre les canaux  
de communication suivants :

PAGE FACEBOOK :
facebook.com/SaintJosephduLac

SITE INTERNET :
www.sjdl.qc.ca

INFOLETTRE :
Pour vous abonner, entrez votre courriel en bas de page d’accueil  
du site internet de la Municipalité.

M'inscrire

SYSTÈME D’APPELS AUTOMATISÉS D’URGENCE :
Dans de rares cas, la Municipalité peut effectuer des appels  
automatisés ciblés.

POUR RECEVOIR CES APPELS, IL FAUT VOUS INSCRIRE  
AU PORTAIL.

M'inscrire

Travaux  
extérieurs  
projetés?  
Pensez sécurité
Avant d’entreprendre tous travaux 
d’excavation sur votre terrain,  
n’oubliez pas de remplir votre  
demande de localisation auprès  
d’Info Excavation. 

Ce service est gratuit  
et accessible 24 heures  
par jour, 7 jours sur 7. 

http://www.sjdl.qc.ca
https://sjdl.qc.ca/services-en-ligne/systeme-dappels-automatises-durgence/
https://sjdl.qc.ca/
https://www.facebook.com/saintjosephdulac
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Le Comité Ville  
Nourricière
Suivant le mouvement provincial actuel et une  
vision régionale à long terme, la création du Comité 
Ville Nourricière permettra la réalisation de projets 
favorisant l’accès à des aliments sains pour les  
citoyens ainsi que le développement d’une offre 
alimentaire locale.

Une communauté nourricière est un milieu de vie qui tend vers l’autonomie alimentaire, tout en instaurant un système durable, local et résilient. 
De plus, le développement d’une communauté nourricière soutient le principe d'accessibilité à une offre alimentaire équilibrée en modifiant les 
habitudes de consommation et de production. 

Des consultations citoyennes auront lieu d’ici les prochains mois et vous en serez informés sur les médias sociaux ainsi que sur le site 
web de la municipalité.

 

Retraite de M. Pierre Jr. Trudel  
à titre de pompier
C’est après 26 années de loyaux services que M. Pierre Jr.  
Trudel prend sa retraite du service de sécurité incendie. 
Depuis son embauche en décembre 1995, Pierre a été entièrement dévoué à la sécurité de 
tous les citoyens. Ses collègues pompiers se souviendront toujours de sa bonne humeur conta-
gieuse, de sa précieuse gentillesse et de son ardeur au travail, qui l’ont accompagné au travers 
des 26 dernières années. Même si Pierre a accroché son uniforme de pompier, il occupe tou-
jours le poste de Contremaître au Service des travaux publics de Saint-Joseph-du-Lac.

« C’est une chance de pouvoir côtoyer Pierre au quotidien. C’est un vrai rayon de soleil! »
– Jonathan Boucher, Directeur du Service des travaux publics

« Pierre est toujours prêt à aider. Il est vaillant et inspirant! »
– Danis Ménard, Directeur du service d’incendie 

« Je tiens à féliciter Pierre pour ses 26 années de loyaux services au sein de l’équipe de sécurité 
incendie. Pierre a été un collaborateur exceptionnel pour tous ses collègues et il est grande-
ment dévoué à la collectivité joséphoise. Je retiens de Pierre sa constante et débordante bonne  
humeur et son énergie contagieuse. » 
– Stéphane Giguère, Directeur général

Pleins feux sur...
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M. Pierre Jr. Trudel



 

Hôtel de ville
1110, chemin Principal, Saint-Joseph-du-Lac (Québec)  J0N 1M0

T. 450 623-1072   •   Téléc. 450 623-2889   •   info@sjdl.qc.ca | www.sjdl.qc.ca 

facebook.com/saintjosephdulac          @municipalitesjdl          @saintjosephdulac

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
T.  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

T. 450 623-1072, poste 267  •  biblio@sjdl.qc.ca

Régie de police   
T.  450 473-4686
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Urgence
9-1-1

EN DEHORS 
DES HEURES 
D’OUVERTURE}

Commentaires  
ou suggestions  Écrivez-nous à info@sjdl.qc.ca!

Commentaires

?? 

mailto:info@sjdl.qc.ca
http://www.sjdl.qc.ca
mailto:biblio@sjdl.qc.ca
mailto:info@sjdl.qc.ca
https://www.facebook.com/saintjosephdulac
https://www.instagram.com/municipalitesjdl/



