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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

?? 
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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 

Mot du maire Benoit Proulx

Mot du conseiller Karl Trudel 

bproulx@sjdl.qc.ca

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

• Délégué au C.A. :  
Régie de traitement  
des eaux usées (délégué substitut) 
 

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

 Tricentris (délégué substitut)

Chères citoyennes, chers citoyens,

L’automne est synonyme d’une haute saison 
touristique pour la municipalité de Saint-Joseph-
du-Lac. Aussi, les cloches des écoles du quartier 
sonneront à nouveau pour accueillir les élèves 
lors de la prochaine rentrée scolaire. À tous les 
élèves ainsi qu’à leurs parents, je vous souhaite 
une excellente année scolaire 2022-2023.

Consultation publique

Il y a quelques mois, certains citoyens nous 
ont fait part de leur désir de protéger la forêt 
adjacente au futur parc nature Boisé 640 (le 
Plateau III).  À la suite de quelques discussions 
avec le promoteur, nous en sommes venus à 
une entente qui permettra d’éviter la construc-
tion prévue sur le Plateau III au profit d’une 
densification de deux autres secteurs (le Plateau 
I et le secteur Laviolette). 

Je vous invite à participer à la consultation  
publique, qui aura lieu le lundi 12 septembre 
2022 de 19 h à 21 h 30 à la salle municipale 
située au 1110 chemin Principal. Pour s’assurer 
que la salle puisse accueillir les personnes  
intéressées, veuillez vous inscrire avant le 
vendredi 9 septembre prochain dans la section. 
Consultation publique de notre site internet  
au www.sjdl.qc.ca.

Je vous souhaite de passer un bel automne!

Benoit Proulx 
Maire

Chères citoyennes, chers citoyens,

C'est avec grand plaisir que je m'adresse à vous 
par cette tribune, à titre de conseiller municipal. 
J'ai vécu mon enfance à Saint-Joseph-du-Lac 
et j'y élève mes trois enfants tout en m’impli-
quant au niveau communautaire et sportif depuis  
plusieurs années. C'est une véritable fierté de 
vous représenter à titre de Conseiller municipal 
du District 3, des Coteaux.

L'implication communautaire

Depuis que je participe à la vie communau-
taire, cela m’apporte de la joie et un sentiment  
d’accomplissement tout en contribuant à la  
collectivité. L’implication communautaire est très 
importante puisqu’elle change la vie des per-
sonnes qui y participent ainsi que des personnes 
que l’on aide.  Merci à tous les bénévoles pour 
votre implication!

Plusieurs endroits pour profiter des dernières 
chaleurs d'été

Je vous invite à pratiquer vos figures au tout nou-
veau parc de planches à roulettes ou à visiter le 
nouveau terrain de basket-ball avec vos amis et 
votre famille. De plus, les jeux d’eau et les nom-
breux parcs de la municipalité sont accessibles 
pour vous amuser. En conclusion, je souhaite à 
tous les jeunes et leurs parents une rentrée sco-
laire à la hauteur de vos attentes!

Karl Trudel
Karl Trudel 

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

• Président : 
Comité consultatif en environnement

 Comité sur l’eau Saint-Joseph avec Pointe-Calumet
• Vice-président : 

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

• Déléguée au C.A. :
 Tricentris
 Régie de police (délégué substitut)

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

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 

• 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

• Délégué au C.A. :
 Comité en sécurité publique  

et mesures d’urgence
 Régie d’assainissement des eaux 

usées de Deux-Montagnes
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MERCREDI 
02

JEUDI 
03
VENDREDI 
04
SAMEDI 
05

 SAMEDI 
15

LUNDI 
07

LUNDI 
14
 MARDI 
15
SAMEDI 
26

LUNDI 
17
SAMEDI 
29

 LUNDI 
31

JEUDI 
13

LUNDI 
10

SAMEDI 
01

MARDI 
04

MARDI 
01

VENDREDI 
07

Bureaux  
municipaux fermés  
(Action de grâces)

Séance du conseil 
municipal (20 h)

Séance du conseil 
municipal (20 h)

Déchiquetage  
des branches  
(inscription requise)

Date limite pour  
l’inscription au  
déchiquetage  
des branches du  
17 octobre

Installation d’abris 
temporaires pour 
automobiles et de 
vestibules d’entrée 
permise jusqu’au  
30 avril

Fête d’Halloween  
au parc Paul-Yvon-
Lauzon (13 h à 17 h)

Date limite pour  
l’inscription au  
déchiquetage  
des branches  
du 7 novembre

Retour à l’heure 
normale dans la nuit 
du 5 au 6 novembre 
(Vérifiez vos avertis-
seurs de fumée!)

Déchiquetage  
des branches  
(inscription requise)

Déchiquetage  
des branches  
(inscription requise)

Halloween

Date limite pour  
l’inscription au 
concours de photos

Date limite pour  
soumettre une  
demande de  
remboursement des 
frais de non-résidents

Changement d’horaire 
à l’écocentre (Ouvert 
les mercredis de 13 h 
à 17 h et les samedis)

Fin de la restriction  
sur l’arrosage

Messages municipaux

OctobreAoût NovembreSeptembre (suite)

Collecte   
des matières  
encombrantes

Collecte   
des matières  
encombrantes

MARDI 
13
DIMANCHE 
25

VENDREDI 
02

MARDI 
06
SAMEDI 
10

Séance du conseil 
municipal (20 h)

Défilé  
de Noël

Séance du conseil 
extraordinaire 
pour l’adoption du 
budget 2023 et du 
PTI 2023-2025

Guignolée du Comité 
d’Action sociale

Décembre
Collecte   
des matières  
encombrantes

LUNDI 
19

JEUDI 
22

LUNDI 
26
VENDREDI 
30

Déchiquetage  
des branches  
(inscription requise)

Brunch et conférence 
(pour les aînés)

Début de la session 
d’automne 2022

Date limite pour  
l’inscription au déchi-
quetage des branches 
du 26 septembre

 MARDI 
13

Date d’échéance 
pour acquitter le 4e 
versement des taxes 
municipales

 LUNDI 
12

Déchiquetage  
des branches  
(inscription requise)

Consultation publique  
(Création d’une zone  
de conservation  
et zonage)

Collecte  
des feuilles  
mortes

Début de la 
restriction sur le 
stationnement de 
nuit en période 
hivernale

Collecte de sang  
à l’école  
Rose-des-Vents

03  
ET 

04

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

JEUDI 
25

LUNDI 
29

VENDREDI 
02
SAMEDI 
03

Bureaux  
municipaux fermés  
(Fête du Travail)

Séance du conseil 
municipal (20 h)

Septembre

Date limite pour  
l’inscription au  
déchiquetage  
des branches du  
12 septembre

LUNDI 
05

MARDI 
06

JEUDI 
08

Collecte   
des matières  
encombrantes

Inscription aux  
activités de loisirs

Ventes-débarras  
autorisées  
(9 h à 17 h)

Inauguration du parc 
de planches à roulettes 
(midi à 16h)

03  
AU  

05 26  
AU  

30

Noël  

Bureaux  
municipaux fermés 
(Temps des fêtes)

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



76

M
E

S
SA

G
E

S
 M

U
N

IC
IP

A
U

X

M
E

S
SA

G
E

S
 M

U
N

IC
IP

A
U

X

Messages municipaux

 

 

Nominations au sein  
de l’administration
CHANTAL LADOUCEUR  
— Directrice générale adjointe
Mme Ladouceur occupe le poste de Trésorière à la munici-
palité depuis janvier 2011. Cumulant plus de 26 années de 
carrière en finances municipales, elle conservera son poste 
de Trésorière en plus d'ajouter sa nouvelle fonction de 
Directrice générale adjointe. Félicitations!

SOPHIE SIMÉON  
— Trésorière adjointe
Cumulant 20 années de carrière en comptabilité dont  
5 années au poste de Technicienne comptable à la  
municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, Mme Siméon occupe 
désormais le poste de Trésorière adjointe. Félicitations!

MARC RENAUD  
— Directeur du Service sécurité incendie
Pompier au sein de notre organisation de 2014 à 2019 puis 
nommé lieutenant en 2019, la Municipalité est heureuse  
de pouvoir compter sur la très grande expérience de  
M. Renaud d’une part dans le domaine des incendies,  
mais également à titre gestionnaire.

PATRICIA TESSIER  
—  Directrice adjointe du Service de l’urbanisme,  

de l’environnement et du développement durable
Cumulant 11 années de carrière en urbanisme, dont  
5 années à titre d’Inspectrice en bâtiments à Saint-Joseph-
du-Lac, Mme Tessier connaît très bien le territoire de la 
municipalité et elle sera outillée pour réaliser les défis qui 
lui seront présentés. 

JESSICA MILOT  
— Responsable de la bibliothèque
Lors de ses études au DEC en techniques de la documen-
tation, Jessica a travaillé comme étudiante au comptoir de 
prêts de la bibliothèque du Collège Lionel-Groulx. De plus, 
elle a aussi travaillé pour les bibliothèques de deux autres 
municipalités. Bienvenue parmi nous!

Actes de 
vandalisme
La municipalité tient à 
dénoncer les actes de 
vandalisme qui ont été 
effectués sur les installa-
tions du planchodrome, 
sur le terrain de basket-ball 
et ailleurs dans la munici-
palité. La Régie de police 
de Deux-Montagnes est 
avisée et des caméras de 
surveillance sont installées 
sur les sites. Les actes de 
vandalisme sont des actes 
illégaux! Merci de  
respecter les biens  
communs. 

Lingettes  
humides 
dans les 
 toilettes
Les lingettes humides 
jetées dans les toilettes 
forment des bouchons  
qui engendrent des  
refoulements d'égouts.  
Que les lingettes soient 
biodégradables ou non,  
les mêmes enjeux se  
produisent. Merci  
de changer cette  
habitude une lingette  
à la fois! 

Skatefest
Le 22 juillet dernier a eu lieu l'inauguration  
officielle du skate park de Saint-Joseph-du-Lac.

Merci à nos partenaires: Desjardins Lac des Deux-Montagnes  
ainsi que les paliers gouvernementaux fédéral et provincial, dans le cadre  
du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives.

L'événement d'inauguration du planchodrome avec animation et démonstrations 
aura lieu le samedi 3 septembre prochain au parc Cyprien-Caron. 

Nous vous attendons en grand nombre!

Inauguration du 
terrain de basket-ball
Le terrain de basket-ball au parc Jacques-Paquin 
est ouvert depuis quelques semaines déjà!  
Allez profiter des installations avec vos amis  
et votre famille! 

Consultation publique
Tous les citoyens sont invités à participer à  
la consultation publique qui aura lieu le lundi 
12 septembre 2022 de 19 h à 21 h 30 à la salle 
municipale au 1110 chemin Principal. Le sujet de 
cette consultation publique est la présentation 
du projet de règlement 21-2022 portant sur des 
projets de développement de certains secteurs 
situés le long de l’autoroute 640 et sur la  
conservation d’un milieu naturel d’intérêt du 
projet domiciliaire « Les Plateaux du Ruisseau » 
(Plateau III). Ce règlement découle d’une entente 
entre la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et  
le promoteur.

Pour plus d’informations et pour vous inscrire  
à la consultation, consultez le site internet  
de la municipalité. 
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PROFIL FINANCIER 2021 de la Direction des finances municipales

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

Nombre de municipalités 1 277 7 70 1 026

ENDETTEMENT

Endettement total net  
à long terme 
par 100 $ de RFU 0,70 $ 1,81 $ 1,93 $ 1,82 $ 2,19 $

Endettement total net  
à long terme 
par unité d’évaluation 2 152 $ 3 870 $ 5 695 $ 4 531 $ 7 246 $

Endettement total net  
à long terme 
par logement et local 2 113 $ 4 332 $ 4 856 $ 4 811 $ 5 837 $

Source : Profil financier 2021 (données de 2020) de la Direction générale des finances municipales.
*Population se situant entre 2000 et 9 999 habitants.

Rapport financier 
2021
Le 7 juin dernier, le conseil municipal de  
Saint-Joseph-du-Lac a déposé le rapport  
financier de l’exercice se terminant le  
31 décembre 2021 et a relaté publiquement 
les faits saillants dudit rapport financier  
et du rapport du vérificateur externe. 

Pour consulter le rapport financier 2021, cliquez ici.

Faits saillants 2021
Excédent de fonctionnement de 1 136 183 $, attribuable à la hausse des revenus en taxes de mutation, à la bonification de la 
subvention pour les municipalités rurales et à la diminution des dépenses en loisirs (annulation des événements estivaux).

Des immobilisations totalisant environ 6 M$, particulièrement en ce qui concerne la première phase des ouvrages de 
protection contre les crues printanières, les travaux à l’usine d’eau potable pour le traitement du manganèse ainsi que les 
travaux d’asphaltage sur la rue Pommeraie. 

La Municipalité demeure peu endettée, grâce à un taux d’endettement à long terme de 0,68 $ par 100 $ de richesse fon-
cière uniformisée, comparativement à 1,78 $ pour la même classe de population* ailleurs au Québec (données de 2019). 

1
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Le comité  
municipalité 
nourricière
Depuis 2021, Saint-Joseph-du-Lac 
vise le développement d’une  
communauté nourricière. 
Milieu de vie rassemblant des acteurs enga-
gés, la communauté nourricière permettra de :

•  Garantir l’accès à une saine alimentation pour 
tous les citoyens en tout temps,

•  Tendre vers un système alimentaire durable,  
local et résilient,

•  Contribuer à augmenter la production  
d’aliments locaux tout au long de l’année. 

Afin de donner une direction à cette démarche,  
la municipalité chapeaute depuis mars 2022 un  
 comité pour l’élaboration du Plan de développe-
ment de communauté nourricière (PDCN). Il y aura 
d’ailleurs des consultations publiques à ce sujet 
pour inclure les perceptions et les enjeux vécus par 
les entrepreneurs bioalimentaires et les citoyens 
dans la discussion.

Pour connaître tous les nouveaux développements 
à ce sujet, vous pourrez consulter la section Comité 
municipalité nourricière du site internet qui sera 
mise à jour tout au long du projet.

ÉC    CENTRE
Heures d’ouverture :

4085, chemin d’Oka

JUSQU’AU 31 OCTOBRE, 
OUVERT :

Mercredis, de 15 h à 19 h
Samedis, de 9 h à 16 h

DU 1er NOVEMBRE AU  
18 DÉCEMBRE, OUVERT :

Mercredis, de 13 h à 17 h
Samedis, de 9 h à 16 h
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Trousse  
Info-enviro
La Municipalité dispose  
de dépliants sur divers  
sujets environnementaux,  
notamment :
• l’écopelouse
• les vers blancs
• les mauvaises herbes
• les guêpes
•  bien sélectionner, planter et entretenir 

les arbres en milieu urbain

Les dépliants sont disponibles  
à la mairie.

Les encombrants
En moyenne, depuis janvier 2021, la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac a fait ramasser 
16 tonnes d'encombrants mensuellement. 
Les articles ramassés lors de la collecte des encombrants prennent directement le chemin du site d'enfouissement. 

Avant de déposer vos objets en bordure de route lors des collectes d'encombrants, consultez l'organigramme qui vous propose un 
éventail de suggestions écologiques!

Les collectes des encombrants ont lieu tous les premiers vendredis de chaque mois.

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 remplace-
ment 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! 

Rappel des 
règlements 
sur la pelouse 
Nous tenons à vous rappeler 
les règlements concernant 
la pelouse sur les terrains 
résidentiels.
Il est interdit de :

•  Laisser pousser des broussailles  
ou de l’herbe d’une hauteur  
de 20 centimètres ou plus 

•  Laisser pousser des mauvaises 
herbes sur votre terrain
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Session automne 

Inscription :
Résidents : 6 et 7 septembre  •  Tous : 8 et 9 septembre  
Inscription via Sport-Plus ou en personne à l’hôtel de ville 

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

Non-résident : un frais supplémentaire de 50% sera appliqué

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

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

12 semaines  19 septembre au 11 décembre 2022  

LO
IS

IR
S

Coût :
Enfants : 65 $  
Adultes : 80 $*

* Certaines exceptions  
s’appliquent (100$/90 minutes  
et 120$/120 minutes)

⁵–¹⁴ ans 

BADMINTON (parent-enfant) Mercredi, 18 h 30 – 20 h 

BASKETBALL (10-14 ans) Dimanche, 14 h – 15 h30 

COSOM (6-9 ans) Mardi, 18 h 30 – 19 h 30

COSOM (10-14 ans)  Mardi, 19 h 30 – 20 h 30 

DANSE BALLET JAZZ (5-8 ans)  Dimanche, 9 h – 10 h 

DANSE HIP-HOP (5-8 ans)  Samedi, 9 h – 10 h

DANSE HIP-HOP (9-12 ans) Samedi, 13 h – 14 h

DANSE BALLET (9-12 ans)    Samedi, 14 h -15 h 

DANSE CONTEMPORAINE  Samedi, 10 h – 11 h 
(5-12 ans)  

GYMNASTIQUE (6-10 ans) Jeudi, 19 h – 20 h 

KINBALL (7-9 ans)  Jeudi, 18 h – 19 h

KINBALL (10-12 ans)  Jeudi, 19 h- 20 h

PARKOUR (8-14 ans)  Mardi, 18 h 30 – 20 h

TAEKWONDO (débutant)  Lundi et mercredi, 18 h – 19 h 
 Samedi, 9 h – 10 h

TAEKWONDO  Lundi et mercredi, 19 h – 20 h 30 
(intermédiaire et avancé)   Samedi, 10 h 30 – 12 h

TENNIS (6-9 ans)  Mercredi 18 h – 19 h             

TENNIS (10-14 ans)  Mercredi 19 h – 20 h 

ZUMBA KIDS (7-14 ans)  Lundi 18 h 30 – 19 h 30

⁰–⁵ ans 

PRÉ-DANSE (3 ans) Samedi, 8 h – 8 h 45

PRÉ-DANSE (4 ans) Dimanche, 8 h – 8 h 45 

MINI-TENNIS (3-5 ans) Mercredi, 17 h 15 – 18 h 

MINI-GYM (3-5 ans) Jeudi, 18 h 15 – 19 h



⁶⁵ ans  
et + 

MISE EN FORME Mercredi, 9 h 30 – 10 h 30

YOGA (intermédiaire) Lundi, 9 h 30 – 10 h 30

YOGA (débutant)  Mercredi, 10 h 45 – 11 h 45 

¹⁴ ans 
et + 

ART THÉRAPIE  Mardi, 9 h 30 – 11 h 30 

BADMINTON  Mercredi, 20 h – 22 h 

COSOM  Mardi, 20 h 30 – 22 h 30 

DANSE HIPHOP MOM Samedi, 15 h – 16 h 

ESPAGNOL (débutant)  Lundi, 19 h – 21 h

ESPAGNOL (intermédiaire)  Mercredi, 19 h – 21 h

ESPAGNOL (avancé) Mardi, 19 h – 21 h

MÉDITATION  Mardi, 19 h – 20 h 
PLEINE CONSCIENCE  

PILATES  Mercredi, 20 h – 21 h 

PILATES MAMAN-BÉBÉ Lundi, 11 h – 12 h 

PILATES ET STRETCHING  Jeudi, 9 h 30 – 10 h 30

TAEKWONDO (débutant)  Lundi et mercredi, 18 h – 19 h 
 Samedi, 9 h – 10 h

TAEKWONDO (intermédiaire) Lundi et mercredi, 19 h – 20 h 30 
 Samedi, 10 h 30 – 12 h

TENNIS  Mercredi, 20 h – 21 h 

VOLLEYBALL  Jeudi, 20 h 30 – 22 h 30 

YOGA  Lundi, 20 h 30 – 22 h 

YOGA  Mardi, 14 h- 15 h 30 

YOGA  Mardi, 17 h -18 h

YOGA  Vendredi, 13 h – 14 h 30

ZUMBA FITNESS Lundi, 19 h 45 

⁵⁰ ans  
et + 

MISE EN FORME  Mardi, 13 h – 14 h 

MISE EN FORME  Vendredi, 12 h – 13 h 

TENNIS  Mercredi, 16 h 15 à 17 h 15 

ZUMBA GOLD  Lundi, 18 h 30 – 19 h 30 
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PRÉVENTION DE LA FRAUDE 26 octobre,13 h 30 – 15 h 30

INITIATION À LA BD  12 novembre, 9 h -12 h

PRÊT À RESTER SEULS  15-16 octobre, 9 h – 11 h 30

GARDIEN AVERTI  22-23 octobre, 9 h – 12 h 

CONFÉRENCE EN   20 septembre, 19 h 
ENVIRONNEMENT :  
Coach du bac

CONFÉRENCE VOYAGE :  14 novembre, 19 h 
Tahiti et la Polynésie Française  

CONFÉRENCE SUR  11 octobre, 19 h 
LA PARENTALITÉ :  
La gestion des écrans  
chez les enfants 

Conférences 
et formations



Fête de  
l’Halloween 
29 octobre, de 13 h à 17 h  
Parc Paul-Yvon-Lauzon
Animation, jeux gonflables, labyrinthe hanté, concours

Bénévoles  
recherchés
Nous sommes activement à la recherche 
de bénévoles pour conduire des chars  
allégoriques et des véhicules lors du défilé du 
10 décembre 2022. 

Pour plus d’informations, communiquez avec le 
service des loisirs au loisirs@sjdl.qc.ca 

Brunch et 
conférence 
pour les  
aînés
30 septembre,  
de 9 h à midi   
Salle municipale 
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Skatefest
3 septembre, 12 h à 16 h    
Parc Caron
Animation, démonstrations, tirage. 

Nous vous attendons  
en grand nombre!

Programmation  
de conférences

Environnement :  
Coach du bac
20 septembre, 19 h,  
salle municipale
L’art de bien récupérer afin d’encore mieux 
recycler. Conférence donnée par Tricentris.

Parentalité :   
La gestion des écrans 
chez les enfants
11 octobre, 19 h
Conférence par Caroline Quarré, Pas-à-pas 
service psychosociale.

Prévention de la 
fraude chez les aînés
26 octobre, 13 h 30
Dans cet atelier nous abordons plusieurs 
types de fraudes tels que la fraude par 
téléphone, par carte de crédit, les faux prix 
gagnés, les demandes d’informations 
bancaires ou personnelles par téléphone ou 
par courriel, l'arnaque des grands parents, 
l’arnaque amoureuse etc. Conférence  
donnéepar l’AQDR Laval/Laurentides

Voyage :  
Tahiti et la Polynésie 
Française
14 novembre, 19 h
De Tahiti à Morea en passant par la mythique 
île de Bora Bora, il présentera les paysages 
surréels de ce coin du monde et la richesse de 
la culture polynésienne! Conférence donnée 
par Pierre-Luc Côté.

Associations sportives  
—  Automne 2022
RINGUETTE
Association de ringuette  
Deux-Montagnes
Inscriptions en cours

Détails et inscription :  
ringuettedeux-montagnes.org

Troupe  
de danse 
Tu aimerais faire partie  
de la troupe de danse  
compétitive Alpha? 
Inscris-toi en ligne et remplis le  
formulaire avant le 18 septembre. 
Nous communiquerons avec toi  
rapidement pour tous les détails  
supplémentaires.

COÛT :  
130 $ + costume (premier cours) 
 + frais de compétition (en cours de session)

PRÉREQUIS : 
Un minimum de deux années d’expérience en danse est demandé.
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Prêt de jeux de société 
Tu es passionné.e de jeux de société comme nous?  
En cette saison plus froide, viens profiter gratuitement de notre grande 
collection de jeux de sociétés destinés à tous les âges.

 

Bricolage  
(FORMAT WEB)
Publication le 12 octobre à 10 h 
sur la page Facebook de  
la municipalité
Inscription obligatoire / Trousses limitées 
Le 12 octobre prochain, vous pourrez repro-
duire un bricolage automnal en suivant une 
vidéo explicative étapes par étapes. Cette 
vidéo sera disponible sur la page Facebook 
de la municipalité. Trousses les trousses  
seront limitées. Inscris-toi et vient récupérer 
ta trousse de bricolage à la bibliothèque et 
partage-nous ta création sous la vidéo.

Loup-Garou!
Samedi le 29 octobre, 19 h
À partir de 10 ans

Bonjour, petits et grands. 

Est-ce que vous avez le courage de 
vous joindre à l’équipe de la biblio-
thèque pour démasquer le loup-garou 
au belvédère ? 

Vous pouvez venir costumés pour  
l’occasion de l’Halloween. 

Venez profiter d’une soirée à l’exté-
rieur, ou vous pourrez incarner un 
loup-garou, un villageois, une sorcière 
et plus encore… Amusement garanti 
! Apportez avec vous votre bonne hu-
meur, un peu de folie et de la créati-
vité. Au plaisir de vous rencontrer à 
cette soirée un peu spéciale.

ADULTE : 
Les collections
•  Roman dont vous êtes la victime

•  Les contes interdits

•  Cobayes

Auteur :
•  Stephen King

•  Patrick Senécal

Découvrez ou redécouvrez la maison 
d’édition À Lire à l’occasion de leurs 
20e anniversaire. 

ADOLESCENT : 
•  Un Sort si Noir et Éternel

•  R.L. STINE FEAR STREET  
La disparue

•  Zone Frousse : 10 peurs

•  L’homme de la cave

•  Un bruit dans les murs

•  Le champ maudit 

•  Prisonniers de la cabane à sucre

•  Haute tension

•  Trio maléfique

•  Mort et déterré

•  Seuls : la disparition

•  Anna Caritas

•  Stephen King, Brume

•  L’asile

•  L’assassin du Roi

•  Qui a tué Alicia H.

•  Démoniaque 

•  Le canal de la peur 

JEUNESSE : 
•  La grande imagerie : les sorcières

•  As-tu peur? Sorcières

•  Le loup-garou et autres  
contes du Québec

•  P’tit loup a peur du noir

•  Dracula : Bram Stoker

•  Frankenstein : Mary Shelley

•  Comment ratatiner les cauchemars

•  Petites montres

•  Mouffie la moufette et  
la fête costumée

•  Le petit magasin de monstres

•  Journal d’une sorcière

•  L’épouvantail

•  David et le salon funéraire

•  Le voleur de feuilles

Suggestions de lecture
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Heure du conte 
Pour les 3 à 6 ans, réservation obligatoire. 

Activité qui permettra à votre enfant de 
découvrir le plaisir de se faire raconter les 
plus belles histoires et de se laisser trans-
porter dans un monde imaginaire. Et pour 
bien terminer l’activité, quoi de mieux 
qu’un bricolage!

SPÉCIAL AUTOMNE
Le mercredi 28 septembre, 18 h 30

SPÉCIAL HALLOWEEN
Le mercredi 22 octobre, 10 h 00
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La semaine  
de la prévention  
des incendies
La semaine de la prévention des incen-
dies aura lieu du 9 au 15 octobre 2022 
sur le thème « Le premier responsable,  
c'est toi! ».

Quelques statistiques  
intéressantes 
Chaque année, au Québec, les incendies 
causent en moyenne :

• 400 personnes blessées.

•  24 000 personnes évacuées en plus  
des 13 maisons endommagées  
chaque jour. 

•  En moyenne, 49 % des incendies ayant 
lieu dans les domiciles sont dû à une 
distraction ou à une erreur humaine.

Le Service sécurité  
incendie fait peau 
neuve!  
En effet, plusieurs nominations ont eu lieu 
dernièrement au sein du service. 
En premier lieu, le service se dote d’un nouveau directeur, M. Marc 
Renaud. Pompier au sein de notre organisation de 2014 à 2019,  
M. Renaud fut nommé lieutenant en 2019, avant de devenir directeur 
du service. La Municipalité est heureuse de pouvoir compter sur la 
très grande expérience de M. Renaud d’une part dans le domaine des 
incendies, mais également à titre de gestionnaire expérimenté dans une 
entreprise importante. 

Aussi, M. Éric Pelletier a été nommé au poste de Capitaine Opérations 
du Service sécurité incendie. Diplômé comme pompier et comme 
officier, Éric est pompier à la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac de-
puis 2007. Avec ses années d’expérience et son professionnalisme, 
Éric saura certainement relever tous les défis qui lui seront présentés.

De plus, en réponse aux nominations de messieurs Renaud et  
Pelletier, M. Guillaume St-Amant et M. Vincent Marcil ont été nom-
més à titre de Lieutenants temporaires.

La municipalité est très heureuse d’annoncer la nomination des  
nouveaux pompiers recrues. Félicitations à M. William Lamoureux, 
M. Jean-François Chartrand-D’Aoust, M. François St-Amant ainsi que 
M. Bruno Frazzi. Bienvenue dans l’équipe!
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Gyrophare  
vert clignotant 
Depuis le début du mois d’août, les pompiers de la  
municipalité sont autorisés à circuler avec un feu 
vert clignotant dans leur véhicule personnel lorsqu’ils 
doivent se rendre sur le lieu d’une situation d’urgence. 
Lorsque vous apercevez un feu vert clignotant, nous vous demandons de faire preuve 
de courtoisie afin de faciliter les déplacements des pompiers.

Le tournoi provincial  
de balle donnée  
des pompiers du Québec 
Cette année, le tournoi provincial de balle donnée 
pour la Fondation des pompiers du Québec  
pour les grands brulés aura lieu du 23 au  
25 septembre 2022. 
C’est à Saint-Joseph-du-Lac et Pointe-Calumet que se déroulera le tournoi  
cette année. Pour plus d’informations, cliquez ici. 

Le parcours 
des pompiers 
au camp  
de jour 
Les enfants inscrits au camp de jour de 
la municipalité ont eu accès à une acti-
vité bien spéciale. En effet, un parcours 
de pompier à été installé pour leur per-
mettre de bouger tout en apprenant.Nous  
remercions les pompiers de la municipa-
lité pour l’organisation de cette activité 
bien appréciée des enfants. 



Pleins feux  sur...

Le club de l’Âge D’Or  
de Saint-Joseph-du-Lac
Le club de L’Âge D’Or existe depuis 46 ans. C'est une 
association sans but lucratif qui est ouverte à tous. Le 
club s’adresse à tous ceux et celles qui ont envie de 
faire des nouvelles rencontres tout en s’amusant.

Le Club organise plusieurs activités :

•  Jeux extérieurs au Parc Caron (jeudi de 13 h à 16 h)  
 Baseball / Poches / Pétanque /Jeux de cartes, etc.

• Cours de danse en ligne (vendredi de 13 h à 16 h)

• Sortie mensuelle au Casino de Mont-Tremblant.

• Dîners et soupers lors d’occasions spéciales

Le coût de la carte de membre est de 8$  
(frais supplémentaires pour quelques activités).

Au plaisir de vous rencontrer!

Gyslaine Lacerte, Présidente

450-623-3072
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Le Carrefour Péri-naissance et familial est en période 
d'inscription pour sa programmation de l’automne 
2022. L'organisme offre des services et ateliers 
adaptés aux besoins des familles afin de soutenir 
les parents dans les différentes étapes de leur vie 
familiale.

Relevailles, halte-garderie, conseils en allaitement, 
activités parents- enfants, activités sur le développe-
ment de l'enfant et plus encore. 

Vous êtes parents ou vous attendez un enfant, le 
Carrefour Péri-naissance et familial est la ressource 
qui grandit avec votre famille !

Pour s’inscrire: carrefourperinaissance.org 

Pour plus d’informations :  
450-472-2555 poste 101 ou  
info@carrefourperinaissance.org

Carrefour Péri-naissance  
et familial
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Le Cercle de Fermières  
de Saint-Joseph-du-Lac
Le Cercle de Fermières de Saint-Joseph-du-Lac se prépare 
pour une année haute en couleurs avec les nombreuses 
activités et événements qui marqueront son 50e anniversaire 
de fondation.

Les activités prévues :

•  La reprise des réunions mensuelles tous les deuxièmes 
mercredis du mois, dès le 14 septembre 2022.

•  Les vendredis tricot-thérapie

•  Les marches de santé du mardi

•  Les ateliers mensuels d’artisanat

•  Le Marché de Noël, etc.

L’inscription annuelle : 30$ 

  Cercle de Fermières St-Joseph-du-Lac 

cfq.ca 

Pour plus d’informations ou pour s’inscrire : 
Colette Bordeleau, Présidente 
514 435-8413

Mission

Offrir de l’information et du support aux 
membres et leur entourage concernant les 
multiples aspects de la maladie ainsi que  
sur les ressources existantes.

Services offerts

• Ligne d’écoute téléphonique

• Site web, Facebook, Twitter

•  Cours d’activités physiques adaptés  
aux personnes atteintes

• Groupes de soutien 

• Journal « Fibro-Soleil »

•  DVD : conférence du Dr. Pierre  
Arseneault sur la fibromyalgie  
(explications détaillées sur la maladie, 
pistes de recherche, médications,  
traitements etc.).

• Et plus encore!

Pour plus d’informations : 
450 569-7766 ou le 1-877705-7766 
fibromyalgie-des-laurentides.ca

Association de  
la fibromyalgie  
des Laurentides


