
Printemps 2023

LE BULLETIN MUNICIPAL DE

Saint-Joseph-du-Lac
PAGE 6

Prévisions  
budgétaires 

2023
PAGE 13

Programmation  
des loisirsHôtel 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

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

EN DEHORS 
DES HEURES 
D’OUVERTURE}

Municipalité de 
SAINT-JOSEPH-DU-LAC

sjdl.qc.ca

Urgence
9-1-1

Régie de police 
T.  450 473-4686



Sommaire
Calendrier ......................................... 4

Messages municipaux ...................... 5

Finances ........................................... 6

Urbanisme ........................................ 7

Hygiène du milieu ............................. 8

Environnement ................................. 9

Loisirs ............................................. 13

Bibliothèque ...................................  19

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 
Michel Thorn 

bproulx@sjdl.qc.ca

Président :  
• Comité de démolition
Délégué au C.A. :  
• Régie de police
•  Régie de traitement des eaux usées 

(RTDM) (délégué substitut) 
 

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

Présidente :
• Comité des loisirs, de la culture et du tourisme
Vice-présidente : 
• Comité consultatif en environnement 
• Comité en sécurité publique et mesures d’urgence
Déléguée au C.A. : 
•  Relation scolaire et conseil d’établissement de l’école  

Rose-des-Vents 

 

 

Chères citoyennes, chers citoyens, 

Après un hiver parsemé de fluctuations de tem-
pératures et de tombées de neige, je suis heu-
reux que le printemps soit finalement arrivé. 

Implantation d’un réservoir d’eau potable

Autour de la période du temps des fêtes, des 
bris à la station d’eau potable ont engendré 
des épisodes d’eau colorée dans plusieurs sec-
teurs de la municipalité. Le conseil municipal 
et moi jugeons cette situation inacceptable et 
c’est pourquoi nous sommes présentement en 
processus d’implantation d’un réservoir d’eau 
potable. Plus de détails seront disponibles 
sous peu.

Nouveau rôle d’évaluation

Malgré un taux d’inflation atteignant la barre 
du 7 % en 2022, le conseil municipal et moi-
même avons annoncé que la hausse moyenne 
du compte de taxes pour les propriétaires 
résidentiels Joséphois sera limitée à 3,98 %. 
La forte hausse de l’inflation a nécessaire-
ment un impact important sur l’ensemble des 
dépenses de la municipalité. Au surplus, les 
contribuables doivent également composer 
avec le dépôt d’un nouveau rôle d’évaluation 
foncière qui s’est traduit par une augmenta-
tion de la valeur moyenne des propriétés de  
37 %. Pour pallier à cette hausse importante, 
le conseil municipal a abaissé le taux de base 
de 29.4 %.

Je vous souhaite un merveilleux printemps!

Benoit Proulx 
Maire

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

Président : 
• Comité consultatif en environnement (CCE), 
• Comité sur l’eau Saint-Joseph avec Pointe-Calumet
Vice-président : 
•  Comité d’administration, des ressources humaines, des relations  

de travail et des communications
Délégué 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 (ORH)

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

Président :  
• Comité consultatif en circulation et transport (CCCT)
Vice-président :
• Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
• Comité local du patrimoine (CLP)
• Comité de démolition 
Délégué au C.A. : 
• Relation scolaire et conseil d’établissement de l'école Grand-Pommier

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

Michel Thorn | 
DISTRCT 5, DU BERCEAU 
mthorn@sjdl.qc.ca
Président : 
• Comité horticole
•  Comité en sécurité publique et mesures  

d’urgence
Délégué au C.A. :
• RTDM
Vice-président :
•  Comité d’administration, des ressources  

humaines, des relations de travail et  
des communications 

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

CONSEIL MUNICIPAL CONSEIL MUNICIPAL
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Conseil municipal

Chères citoyennes, chers citoyens,

Je suis heureux de pouvoir m’adresser à vous 
pour la première fois par l’entremise de ce 
médium. En effet, à la suite de la réception 
de nombreuses demandes citoyennes, le 
conseil municipal annonce le retour du bulletin  
municipal imprimé et envoyé directement aux  
Joséphois et Joséphoises. Cet outil a pour 
objectifs de vous informer sur l'actualité, les 
nouveautés, l'offre de loisirs et plusieurs autres 
informations pertinentes. Bonne lecture!

Ajout d’un camion d’officier pour le service 
Sécurité incendie

Récemment, le conseil municipal a autorisé 
l’achat d’un véhicule d’officier pour le service 
Sécurité incendie. Ce véhicule, en plus de 
contenir le matériel nécessaire à un sauvetage 
(appareil respiratoire, extincteur et défibrilla-
teur mobile) comporte de nombreux avantages  
notamment la diminution significative du 
temps de réponse et la possibilité d’entre-
tenir des ententes intermunicipales. Dès sa  
première semaine de service, il a été utilisé à 
trois reprises et cela à grandement facilité les 
interventions lors des incendies.

Passez une excellente saison! 

Michel Thorn
Michel Thorn 

Président :
•  Comité consultatif d’urbanisme 

(CCU) 
•  Comité local du patrimoine 

(CLP)
Vice-président : 
• Comité de démolition
•  Comité des loisirs, de la culture 

Délégué au C.A. : 
•  Comité consultatif agricole  

et comité du plan de  
développement  
de la zone agricole

• Tricentris (délégué substitut)



Avril
Fin de l’interdiction sur 
le stationnement de nuit 
en période hivernale

Séance du conseil  
(20h)

Collecte du  
Petit rénovateur  
(matériaux valorisés)

Nettoyage des rangs 

Date limite pour  
le retrait des abris  
temporaires d’autos

Vendredi Saint  
Bureaux municipaux  
fermés

Lundi de Pâques  
Bureaux municipaux  
fermés

Semaine de  
l’action bénévole 

Pâques

1

4

7

29

30

7

10

16

9

Début des inscriptions 
aux activités de loisirs27

Mars

Messages municipaux
Mai

Séance du  
Petit conseil municipal

Collecte de textile  
et de plastique 
(matières enfouies)

Inscription au camp  
de jour estival

Ventes-débarras  
autorisées (9h à 17h)

Ventes-débarras  
autorisées (9h à 17h)

Ventes-débarras  
autorisées (9h à 17h)

Journée nationale  
des patriotes 
Bureaux municipaux 
fermés

Collecte de pneus  
(sans jantes)

Échéance pour acquitter  
le 2e versement des taxes 
municipales

Fête des mères

Journée de  
l’environnement

2

3

5

8

20

21

22

22

10

13

14

13

Séance du conseil  
(20h)

ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX BABILLARD

Collecte des retailles  
de cèdres
La Municipalité est ravie de collaborer avec l’entreprise québé-
coise Arbressence afin d’offrir le service de collecte de retailles 
de cèdres gratuitement à toute la population joséphoise. 

Visitez le site Web au arbressence.ca ou téléphonez  
au 450 434-7512 pour réserver une collecte de vos retailles  
de cèdres.

L’élite sportive
La pratique sportive fait partie intégrante d’un mode de vie sain  
et actif. Afin de souligner le dévouement et les exploits sportifs 
des jeunes Joséphois et Joséphoises, 17 d'entre eux se sont vu 
octroyer une bourse. Félicitations à Julianne Dunlap, Léa, Zoé et 
Mia Ducharme, Arielle et Alexis Lacasse, Livia et Emmy Pigeon, 
Jérôme Croteau, Loïk Marsolais, Mariane et Noémie Therrien, 
Rose Gagné, Florence Marenger, Élie Lasorsa Godmer ainsi que 
Julia et Mathieu Vallée, vous êtes un modèle pour tous les jeunes 
Joséphois et Joséphoises.

Si vous désirez en apprendre plus sur la nouvelle politique 
encourageant la pratique de l’activité physique, consultez le site 
Internet de la Municipalité. 

Après-midi Chocolat Chaud
En raison des températures extrêmes, l’après-midi chocolat 
chaud fût reporté au  dimanche 5 février dernier. Ami(e)s et  
familles se sont rassemblés au parc Jacques-Paquin pour 
déguster un bon chocolat chaud tout en participant aux diverses 
activités récréatives. Cette journée réussie nous confirme que 
l’après-midi chocolat chaud sera de retour l’année prochaine!

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.

Concours photo 2023
Oyez, oyez! Photographes professionnels et amateurs, c’est 
avec enthousiasme que nous vous annonçons la thématique 
du concours de photos 2023! En effet, le thème choisi cette 
année est nul autre que Saint-Joseph-du-Lac, Municipalité 
nourricière. Le ou la photographe ayant soumis la photographie 
« coup de cœur » du jury recevra un certificat cadeau  
d’une valeur de 250 $. Pour participer ou pour connaître les 
modalités d’inscription, consultez la section Concours du site 
Web de la Municipalité. Vous pourrez peut-être apercevoir 
votre photographie dans le prochain calendrier municipal  
de Saint-Joseph-du-Lac.

Photographie gagnante  
du prix « coup de cœur 2022 »  
Mme Anabel Bégin

Système d'appels automatisés d'urgence
En cas d’urgence, le système d’appels automatisés fait un appel à tous les numéros de téléphone de Saint-Joseph-du-Lac  
présents dans l’annuaire téléphonique ou encore inscrits dans la base de données de la Municipalité. Pour vous inscrire, visitez le 
site Web de la Municipalité sjdl.qc.ca sous l’onglet Services municipaux/ Sécurité incendie. 

Il est à noter que le système d’appels automatisés est utilisé en tant que méthode de communication d’urgence supplémentaire et ne 
devrait pas être considéré comme l’unique source d’information. 
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Médailles pour 
chiens : gratuites, 
mais obligatoires!
Tous les propriétaires de toutous doivent 
obligatoirement procéder à l’enregistre-
ment canin et obtenir une médaille de  
la Municipalité. Les médailles canines 
sont gratuites.

Pour enregistrer votre animal,  
visitez le site Web de la Municipalité 
au www.sjdl.qc.ca/services- 
municipaux/gestion-animaliere/.
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L’arrosage,  
une conscientisation  
commune!

NOUVEAUTÉ :   
Permis en ligne
Bonne nouvelle! Le service 
de permis en ligne sera  
bientôt accessible aux  
propriétaires Joséphois.  
En effet, pour certains types de 
permis, il sera possible de faire votre 
demande, de procéder au paiement et 
de recevoir votre permis sans avoir à 
vous déplacer à l’hôtel de ville.

Voici quelques types de permis qui 
seront disponibles en ligne :

• Gazebos   

•   Garage   

•   Piscine / Spa   

•   Remise à jardins, etc.

De plus amples détails vous seront 
communiqués sous peu.

PELOUSE : PELOUSE : 
L’arrosage à Saint-Joseph-du-Lac est assujetti à une réglementation entre le  
1er mai et le 30 septembre de chaque année. En effet, l’arrosage à l’aide de 
gicleurs opérés mécaniquement ou manuellement est permis durant une période  
n’excédant pas soixante (60) minutes consécutives, entre 20 h 00 et 23 h 00 les 
lundis et jeudis. 

JARDINS, ARBUSTES OU  JARDINS, ARBUSTES OU  
AMÉNAGEMENT PAYSAGER : AMÉNAGEMENT PAYSAGER :   
L’arrosage des jardins, des arbustes 
et de l’aménagement paysager est 
permis en tout temps à l’aide d’un 
gicleur opéré manuellement, durant 
une période n’excédant pas soixante 
(60) minutes par jour.

NOUVELLE PELOUSE :  NOUVELLE PELOUSE :  
Vous avez une nouvelle pelouse  
qui nécessite un arrosage fréquent? 
Pas de problème! Dans ce cas, un  
certificat d’autorisation vous permet-
tra d’arroser à l’aide de gicleurs opérés 
mécaniquement ou manuellement,  
s’il ne pleut pas, durant une période 
n’excédant pas 120 minutes, entre  
20 h 00 et 24 h 00, pour une durée  
de quinze (15) jours consécutifs. 

Pour obtenir ce certificat, veuillez 
contacter le Service de l’urbanisme  
au 450 623-1072 poste 225. 

Baisse du taux  
de la taxe foncière  
de

Introduction d’une tarification  
relative au transport en commun*

 

pour les immeubles résidentiels, 
agricoles, forestiers et les  
terrains vagues desservis et  
non desservis

Il est possible de bénéficier d’un crédit de taxes  
de services si :

Crédit de taxes

Vous êtes propriétaire d’un logement intergénérationnel. 

Pour plus de détails, consultez la 
section Finances du sjdl.qc.ca.

29,4%

Ventilation des dépenses et des revenus 2023
Dépenses Revenus

Administration  
13,8 %

Sécurité  
publique 

21,3 %

Transport 
16,7 %

Taxes  
municipales 

55,3 %
Hygiène du milieu 
17,6%

Santé  
et bien-être 
0,5 %

Compensations  
services municipaux 
23,4 %

Urbanisme 
5,6 %

Paiement  
tenant lieu  
de taxes 
0,9 %

Loisirs  
et culture 
12,2 %

Services  
rendus 
5,5 %

Remboursement  
de la dette 
10,1 %

Recettes de  
sources locales 

6,1 %

Affectations 
2,2 %

 

Revenus de 
transferts 

8,8 %

Résidentiel, agricole,  
forestier et terrains – 29,4 % 0,4099 $ du 100 $ d’évaluation 
vagues non desservis 

6 logements et plus – 9,0 % 0,5464 $ du 100 $ d’évaluation

Commercial – 0,5 % 0,90 $ du 100 $ d’évaluation

Industriel + 0,1 % 0,90 $ du 100 $ d’évaluation

Catégorie  
d’immeuble 

Variation du taux  
de taxe foncière (%) 

Taux  
de taxes 

135 $ par unité de logement, maison modulaire, condominium, terrain 
vague desservi, immeuble commercial et industriel. 

70 $ pour chaque unité de logement supplémentaire à la première unité 
de logement pour les multi-logements.  

135 $ pour chaque local commercial ou industriel   
70 $ pour chaque unité de logement (immeubles mixtes).

*  Afin d’être en mesure d’identifier plus facilement la part du coût du transport en commun payable par les contribuables, le conseil municipal a choisi de diminuer le taux de taxe au profit de  
Wl’introduction d’une tarification relative au transport en commun.

Notez qu’une erreur s’est glissée dans la  
section Taxes et services des matières résiduelles. 
Le montant exact correspond plutôt à 233 $ au 
lieu de 170 $. Nous sommes désolés de cet 
inconvénient.

Les tarifications des services d’eau  (205,77 $)  
et d’égouts (260 $) identifiées dans le dépliant  
du compte de taxes, correspondent à la somme 
des coûts détaillés sur le compte de taxes et 
payables par l’ensemble des immeubles  
desservis par ces services.

Erratum : compte de taxes

Prévisions  
budgétaires 2023
Pour l’année 2023, la Municipalité de  
Saint-Joseph-du-Lac dispose d’un budget  
de fonctionnement de 10,5 M$.
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L’eau potable, une PRIORITÉ.
Inaugurée en janvier 2005, la station d’eau potable  
des municipalités de Saint-Joseph-du-Lac et de  
Pointe-Calumet aura bientôt 20 ans.  
Construite au coût de 2,5 M$, cette importante infrastructure a récemment fait 
l’objet d’une amélioration significative par l’ajout d’un système de traitement  
du manganèse. Cette ramification de l’usine a été financée à 80 % par une aide 
financière des paliers de gouvernements fédéraux et provinciaux. Malgré les  
derniers investissements, des épisodes d’eau colorée ont été recensés dans  
certains secteurs desservis par le réseau d’eau potable.  Dans un objectif  
commun d’améliorer la qualité de l’eau fournie aux citoyens, les élus des muni-
cipalités de Pointe-Calumet et de Saint-Joseph-du-Lac planifient, à court terme, 
une 3e phase d’investissement. Cette troisième phase viendra palier aux présents 
enjeux par l’ajout d’un réservoir de rétention de l’eau, une infrastructure présente 
dans pratiquement l’ensemble des infrastructures d’eau potable de moyenne et 
de grande envergure.

« Le conseil municipal et moi jugeons qu’il est nécessaire d’agir dès maintenant. 
Afin que tous les citoyens puissent bénéficier des avantages de l’usine de traite-
ment du manganèse en tout temps. De ce fait, nous amorçons des démarches 
visant une 3e phase d’investissement pour doter le réseau d’un réservoir de  
rétention d’eau. Cette infrastructure aura pour bénéfice de réduire significati ve-  
ment les enjeux que recensent plusieurs citoyens. Les Joséphois et Joséphoises  
ne devraient pas subir des épisodes d’eau colorée et nous sommes très sensibles  
à leurs préoccupations » 

— Benoit Proulx, Maire de Saint-Joseph-du-Lac

La fin de la construction et la mise en service sont prévues au courant de l’année 
2024. Plus de détails seront disponibles sous peu.

Voici quelques avantages  
de l’implantation d’un  
réservoir d’eau potable :

1.  Augmentation de la capacité de 
production de l’eau potable;

2.  Optimisation et stabilité du dosage 
de chlore;

3.  Autonomie de fourniture d’eau  
durant près de 17 heures; 

4.  Traitement de 100% de l’eau  
distribuée aux citoyens avec l’aide de 
l’usine de traitement du manganèse;

5.  Réduction des pressions d'opération 
et de l'usure des composantes;

6.  Réduction significative des avis 
d’ébullition préventifs sur le territoire 
et des épisodes d’eau colorée.

La collecte d’eau de pluie représente un moyen simple et durable de protéger la planète.
Lorsque nous utilisons l’eau de pluie, nous conservons les réserves planétaires d’eaux de surface et d'eaux souterraines  
en plus de réduire l’énergie nécessaire au traitement de l’eau potable, de réduire les effets néfastes du ruissellement des 
eaux pluviales et de rehausser la productivité de nos jardins (Gouvernement du Québec, 2023, Gestion écologique de l’eau  
au potager).

Pour faciliter les découvertes de votre jardin à votre  
assiette, une banque de semences sera disponible à  
la bibliothèque dès le mois de mai 2023. 
Pour la première année du projet, un peu plus d’une dizaine de variétés de 
légumes, de fleurs et de fines herbes seront ensachées en collaboration avec 
l’organisme Jardins Collectifs.

Les citoyens qui rempliront le registre sur place pourront repartir avec au plus  
trois (3) espèces parmi celles annoncées. 

Barils récupérateurs d’eau de pluie 
Vous êtes intéressé à acquérir un ou des barils (220 L) recyclés 
afin de vous en servir comme système de récupération d’eau  
de pluie?

Bonne nouvelle! La municipalité rendra disponibles des barils  
munis d’une valve en laiton et d’un filtre pour la moitié du prix  
coutant (90 $), c’est à-dire à 45 $ le baril. Installé sous la  
descente de votre gouttière, votre baril récupérateur d’eau  
de pluie vous permettra d’obtenir toujours de l’eau d’une quali-
té inestimable à fournir à vos précieux plants et semis!

Ces barils seront disponibles en priorité aux citoyens ayant  
signifié leur intérêt et ils pourront être ramassés à la Journée 
de l’environnement ou plus tard à l’écocentre. 

Pour signifier votre intérêt, visitez le site Web de la  
municipalité au sjdl.qc.ca dans l’onglet Services municipaux/ 
Environnement/ Barils récupérateurs d’eau de pluie.  

L’eau de pluie,  
une ressource inestimable que la  
municipalité vous encourage à utiliser! 

La grainothèque,  
un projet instigué par la  
municipalité pour aider  
les citoyens à se nourrir  
de manière écoresponsable!
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19 avril 2023 

Conférence : 
Désencombrer, vivre mieux, 
consommer moins!
Réduire notre consommation et mieux choisir ce que nous consommons sont  
des moyens redoutables pour réduire notre empreinte carbone et notre produc-
tion de déchets. Ariane Martel-Labrecque, fondatrice de l’entreprise montréalaise 
Allo printemps, viendra nous rendre visite le mercredi 19 avril prochain dès 19 h 
à la salle municipale. Cette conférence vous expliquera des trucs et astuces pour 
débuter à désencombrer et à organiser votre espace de vie pour moins consommer.

Activité gratuite | Aucune inscription requise

29 avril 2023 

Nettoyage 
des rangs
Se mobiliser pour l’activité 
Nettoyage des rangs, c’est 
important!

Saviez-vous que des bénévoles 
s’unissent chaque printemps  
pour ramasser les déchets  
accumulés sur le bord des routes 
durant l’hiver? 

Cette année, saisissez votre chance et 
venez nous montrer ce dont vous êtes 
capables!  

Le samedi 29 avril 2023, faites la 
différence en joignant les rangs de 
l’équipe de citoyens dès 9 h devant  
la caserne des pompiers de Saint- 
Joseph-du-Lac!

Des boissons chaudes et un petit 
dîner attendront les bénévoles à leur 
retour prévu pour midi.

Pour soumettre votre intérêt,  
écrivez dès maintenant à  
environnement@sjdl.qc.ca ou  
au 450-623-1072 poste 227.

22 avril 2023 

Le Jour de la Terre
Célébré le 22 avril chaque année, le Jour de la Terre,  
valorise la prise d’actions ayant un impact positif  
sur l’environnement. 
Avec des mesures audacieuses, Saint-Joseph-du-Lac prendra part à la transition 
écologique en vue d’offrir un environnement plus sain à ses citoyens.

  Le 7 avril prochain, triez adéquatement vos matériaux (construction, rénovation  
ou démolition, bois, métal, carton) pour la première collecte du petit rénovateur!

  Le 19 avril, venez écouter la conférence Désencombrer, vivre mieux, consommer 
moins!

 Le 29 avril, mobilisez-vous pour l’activité Nettoyage des rangs!

Parce que poser des gestes engagés tout au long de l’année c’est encore mieux, la  
municipalité vous réserve d’autres surprises environnementales au courant de l’été!

 

Dates importantes
13 mai 2023 

La municipalité vous invite, 
encore cette année, à la 
Journée de l’environnement!
L'annuelle Journée de l'environnement se déroulera, beau temps, mauvais temps, 
le samedi 13 mai de 8 h à midi au parc Paul-Yvon-Lauzon. Comme à l’habitude, 
ce sera le moment idéal pour venir chercher du compost ainsi que des plants 
d’arbres forestiers!

Puisque la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac souhaite encourager les initiatives 
d’autosuffisance alimentaire, des copeaux de bois provenant du déchiquetage de 
vos branches et des arbustes fruitiers seront aussi offerts. 

Quoi de mieux pour commencer votre saison de jardinage? 

N’oubliez pas d’apporter une preuve de résidence ainsi que des  
contenants pour transporter votre compost et vos copeaux!

Vous souhaitez être bénévole? 
Signalez votre intérêt dès maintenant au environnement@sjdl.qc.ca  
ou au 450-623-1072 poste 227.

La municipalité a eu la chance de participer à l’élaboration d’une formation sur les communautés nourricières qui sera diffusée 
au printemps 2023 à l'échelle du Québec. Cette formation, réalisée par le Carrefour bioalimentaire Laurentides en collaboration 
avec Équiterre et Vivre en ville, visera à outiller les élus, les gestionnaires municipaux ainsi que leurs partenaires de soutien 
dans le démarrage d'une démarche de communauté nourricière.

Lancement du plan d’action de la communauté nourricière
Après plus d’un an à se rencontrer mensuellement, le comité Municipalité nourricière célébrera le lancement du plan d’action 
lors de la Journée de l’environnement qui aura lieu le 13 mai 2023.

Surveillez les médias sociaux pour en apprendre davantage sur la tenue de cet événement.

La municipalité nourricière de  
Saint-Joseph-du-Lac rayonne déjà!

Communauté 
NOURRICIÈRE  
 SAINT-JOSEPH-DU-LAC
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Session printemps

Inscription :
27, 28, 29 mars pour les résidents seulement   
30 et 31 mars pour tous  

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

8 semaines  début 10 avril 

Coût :
Enfants : 45 $  
Adultes : 60 $*

* Certaines exceptions s’appliquent

Pour diminuer les tonnes de matières 
enfouies, je fais le tri!
Certains biens usagés peuvent être réparés ou donnés. 
Soyez fiers d’offrir une deuxième vie à vos objets en les utilisant plus longtemps ou en les offrant à d’autres! Des organismes 
locaux peuvent bénéficier de vos objets revendables.

 

AU GRENIER POPULAIRE AU GRENIER POPULAIRE 
217 rue St-Laurent, Saint-Eustache

transport@grenierpopulaire.com

• Meubles en bon état

•  Appareils électroménagers domestiques fonctionnels ou non  
(sauf lave-vaisselle) 

Vos items inutilisables, mais pouvant être  
recyclés et revalorisés sont ramassés :
Le 10 mai : Collecte spéciale pour les pneus sans jante

Le 15 août : Collecte spéciale pour les matelas secs (remise 
en cas de pluie)

Le premier vendredi des mois d’avril, juin, août, octobre et 
décembre 

COLLECTE DU PETIT RÉNOVATEUR 

•  Matériaux de construction, rénovation ou démolition (CRD)  
en petit volume

•  Bois de tout genre

•  Objets en métal

•  Carton

•  Lave-vaisselle

Vos items inutilisables, non recyclables  
et non revalorisables, sont ramassés :
Le premier vendredi des mois de mai, juillet, septembre et 
novembre 

COLLECTE DE TEXTILE ET PLASTIQUE

•  Meubles rembourrés abîmés (fauteuils, sofa, chaises de cui-
sine, etc.) 

•  Toiles (abris, piscine, etc.)

•  Tapis

•  Objets de plastique inutilisables

•  Sommiers

Pour en savoir plus sur les nouvelles collectes, consultez le 
site Web au sjdl.qc.ca dans l’onglet Services municipaux/ 
Environnement/ Nouvelles collectes des encombrants. 

COMITÉ D’ACTION SOCIALE COMITÉ D’ACTION SOCIALE 
1028 ch. Principal, Saint-Joseph-du-Lac

• Vêtements

• Literie

• Articles de maison

• Jouets 

• Livres
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6–¹⁴ ans 
TENNIS (6-9 ans)* Mercredi, 18 h 

TENNIS (10-14 ans)*  Mercredi, 19 h 

DEK HOCKEY (6-9 ans)  Mardi, 18 h 30  

DEK HOCKEY (10-14 ans)  Mardi, 19 h 30  

⁰–⁵ ans MINI-TENNIS (3-5 ans)* Mercredi, 17 h

* Début de la session, 3 mai 2023.

* Début de la session, 3 mai 2023.

¹⁴ ans  
et + 

⁵⁰ ans  
et + 

⁶⁵ ans  
et +

Conférences  
et formations

BADMINTON  Lundi, 19 h 

TENNIS* Mercredi, 20 h 

YOGA  Lundi, 20 h 30

YOGA  Mardi, 14 h

YOGA  Vendredi, 13 h

VOLLEYBALL Mardi, 19 h

ZUMBA  Mercredi, 19 h 

MISE EN FORME Mardi, 13 h

MISE EN FORME  Vendredi, 12 h 

TENNIS* Mercredi, 16 h 

YOGA  Lundi, 9 h 

YOGA Mercredi, 10 h 45

MARCHE ACTIVE  Mardi, 10 h 

MISE EN FORME Mercredi, 9 h 30 

CONFÉRENCE VOYAGE :  
LE JAPON   

24 avril, 19 h 

LE GRAND MÉNAGE  
DU PRINTEMPS 19 avril, 19 h 



LE VRAI, L'ORIGINAL  LE VRAI, L'ORIGINAL  
CARDIO-POUSSETTECARDIO-POUSSETTE 

Lundi 17 avril, 10 h — 10 h 45  

S’entraîner en compagnie de votre bébé 
et d’autres mamans. Conçu pour les  
nouvelles mamans qui poussent leur 
enfant à l’aide d’une poussette, ce  
programme d’entraînement cardiovascu-
laire et musculaire ne comporte aucun 
saut. Il est recommandé par plusieurs 
physiothérapeutes en rééducation du 
plancher pelvien. 

Public cible : entraînement sans saut  
pour mamans et bébés (les porte-bébés 
ne sont pas acceptés en raison des 
assurances. Bébé doit être dans une 
poussette!) Aucun matériel requis.

CARDIO-VITALITÉ  CARDIO-VITALITÉ  
Mercredi 26 avril, 11 h — 11 h 45 

Ce programme représente une excellente 
initiation à l’entraînement à ciel ouvert et 
vous permet de vous mettre en forme en 
toute sérénité. 

Accessible à tous, complet et efficace, il 
vous permettra de vous mettre en forme, 
à votre rythme. Sans saut, ni jogging. 

Public cible: Généralement pour les 50+ 
mais ouvert au plus de 30 ans voulant 
bouger et se remettre en forme. Aucun 
matériel requis.

CARDIO-MUSCULATION CARDIO-MUSCULATION 
Samedi 29 avril, 10 h 30 — 11 h 15

Entraînement fonctionnel par intervalle 
accessible à tous.  Bouger et socialiser 
tout en profitant du plein air! 

L'entraînement se fera sous forme de 
circuit près des modules de jeux. C'est 
donc une belle occasion pour y aller en 
famille. 

Public cible : tous. Ateliers près des 
modules de jeux pour accommoder la 
famille.

LOISIRS LOISIRS
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Nous recherchons
Le Service des loisirs et de la culture  
souhaite bonifier et 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 / HIIT

Tai-chi 

Toutes autres offres! 

Activités découvertes gratuites avec Cardio Plein Air

Inscription :
8 au 12 mai pour les résidents seulement – 15 au 19 mai pour tous

Via Sport-Plus ou en personne à l'hôtel de ville

Sorties à  
la carte ($)

25 % sur la 2e inscription dans la même famille (applicable pour  
le résident seulement et sur le camp régulier uniquement)

Non-résident : 50 % supplémentaire au coût 

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

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

Pour plus de détails :  
www.sjdl.qc.ca/loisirs-et-culture/camp-de-jour

Coût :
Coût pour huit (8) semaines :   
315 $ sans service de garde / 435 $ avec le service de garde 

Inscription à la semaine : 120 $ (incluant le service de garde)

Semaine supplémentaire :  
120 $ (incluant le service de garde)

Inscriptions obligatoires  
avant le 1er juin 

5 juillet — Familizoo (35 $)  

11 juillet — Super Aqua Club (40 $)  

13 juillet — Nid’Otruche (30 $)  

19 juillet —  Centre des Sciences  
et IMAX (35 $)  

9 août — Funtropolis (35 $)   

16 août — Geronimo (40 $)  

  26 juin au 18 août 

  Parc Jacques-Paquin 

Camp de jour 

Mois TOUGO  



LOISIRS BIBLIOTHÈQUE
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S’adresse aux jeunes de 6e année (complétée) à secondaire 2

Le programme est offert trois jours par semaine 

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

Le déplacement lors de ces sorties se fera à vélo.

Coût
Sorties à  
la carte ($)

4-5-6 juillet  — Tyroparc le 6 juillet (100 $)  

11-12-13 juillet  — Paintball le 13 juillet (125 $)

18-19-20 juillet  — La Ronde le 19 juillet (100 $)

25-26-27 juillet  — Super Aqua Club en vélo le 27 juillet (50 $)

1er-2-3 août  — Sortie à venir (50 $)

8-9-10 août  — Camping au parc d’Oka en vélo les 9 et 10 août (50 $)

  4 juillet au 10 août 
Programme Ados 12-14 ans L’heure du conte  

avec Mamie Poule  
L’activité idéale pour initier  
les enfants à la lecture!
(Réservation obligatoire) 

Vous souhaitez valoriser la lecture auprès de vos  
tout-petits. Cela tombe bien! La municipalité de  
Saint-Joseph-du-Lac propose l’activité Heure du conte qui permettra à votre enfant 
de découvrir le plaisir  de se faire raconter les plus belles histoires et de se laisser 
transporter dans un monde imaginaire. Pour  terminer l’activité en beauté, les enfants 
pourront  réaliser un superbe bricolage!

L’activité s’adresse aux enfants de 3 à 6 ans.

Réservez votre place dès maintenant :  
450-623-1072 poste 267 ou directement à la bibliothèque.

Horaire
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

Les suggestions de votre  
responsable de la bibliothèque
Cette saison, votre responsable de la bibliothèque vous 
propose des belles suggestions de lectures et de jeux.

POUR VOS ENFANTS :POUR VOS ENFANTS :

Taches d’huile
Jonathan Bécotte

Ce magnifique album jeunesse aborde la thématique de l’amour  
et la force de ce sentiment malgré les différences.

POUR LES ADULTES :

Tempêtes à Fermont 
Jo Bessett

Résumé du roman : À Fermont, cité minière du nord du Québec, la 
vie de Jilliane bascule lorsque son amoureux décide de mettre fin 
à leur couple. Bientôt sans logement, à moins d'un mois de Noël, 
la jeune femme est dévastée. Son travail à la bibliothèque et ses 
collègues Mario et Amélie l'aident à traverser cette épreuve, mais 
hélas, cela ne règle en rien sa situation de future itinérante…  

Pour les amateurs de jeux
Plusieurs jeux sont disponibles à la bibliothèque! 
Rien de mieux qu’une partie de jeux de société pour agrémenter les soirées en famille,  
en solo ou entre amis.

L’heure du conte : 
Spécial Pâques
Samedi 1 er avril • 9 h 45

L’heure du conte : 
Bienvenue le  
printemps!
Samedi 6 mai • 9 h 45


