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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.

DISTRICT DE LA BAIE

•	Président :
Comité en sécurité publique
et en mesures d’urgence
•	Vice-président :
Comité horticole
	Comité d’administration,
des ressources humaines
et des relations de travail
•	Délégué au C.A. :
Office régional d’habitation
(ORH)

Marie-Josée
Archetto
DISTRICT DES SABLES

mjarchetto@sjdl.qc.ca
•	Présidente :
Comité consultatif
d’urbanisme (CCU)
Comité local du patrimoine
•	Vice-présidente :
Comité consultatif
en circulation et transport

Michel Thorn
DISTRICT DES COTEAUX

mthorn@sjdl.qc.ca

•	Président :
Comité sur l’eau
de Saint-Joseph-du-Lac
et Pointe-Calumet
Comité horticole
	Comité d’administration,
des ressources humaines
et des relations de travail
•	Vice-président :
	Comité consultatif
d’urbanisme
Comité local du patrimoine

CONSEIL MUNICIPAL

SUIVEZ-NOUS
SUR
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Alexandre Dussault

Alexandra Lauzon

DISTRICT DE LA VALLÉE

DISTRICT DU BERCEAU

adussault@sjdl.qc.ca

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

alauzon@sjdl.qc.ca

•	Présidente :
Comité consultatif
en circulation et transport
•	Vice-présidente :
Comité des loisirs,
de la culture et du tourisme
•	Délégué au C.A. :
Conseil d’établissement
de l’école Rose-des-Vents
Comité consultatif agricole

Louis-Philippe
Marineau
DISTRICT DU DOMAINE

lpmarineau@sjdl.qc.ca
•	Président :
Comité consultatif
en environnement (CCE)
•	Vice-président :
	Comité sur l’eau
de Saint-Joseph-du-Lac
et Pointe-Calumet
•	Délégué au C.A. :
	Tricentris
Régie d’assainissement
des eaux de Deux-Montagnes
Régie de traitement des
eaux usées de Deux-Montagnes

Mot du maire Benoit Proulx
Chères citoyennes, chers citoyens,

13 M$ pour la protection contre
les inondations

bproulx@sjdl.qc.ca
• Délégué au C.A. :
Régie de police du Lac
des Deux-Montagnes

Suivant la crue historique de 2017, nous avons
enclenché de multiples démarches auprès de
diverses autorités pour faire valoir l’importance
de protéger rapidement notre territoire et pour
obtenir le financement requis. Nous devions
aussi proposer un projet respectueux de l’environnement et des écosystèmes en place, ce que
nous avons fait. Après les phases de recherche
et les travaux d’urgence réalisés en 2020, nous
sommes aujourd’hui à l’aube de commencer
les derniers travaux. Évalués à 13 M$, ceux-ci
sont financés à 80 % par les paliers gouvernementaux, réduisant la part municipale à environ
2,5 M$. Pour nous, il s’agit d’une victoire sur tous
les plans.
Investissement de 3 M$ à la station
d’eau potable
Depuis 2018, le taux de manganèse présent
dans l’eau du réseau d’aqueduc a considérablement augmenté, occasionnant des
épisodes d’eau colorée dans certains secteurs de
Saint-Joseph-du-Lac et de Pointe-Calumet. Un
plan d’action pour l’eau potable a été déployé
à l’été 2018, avec comme finalité l’installation
d’une infrastructure de filtration du manganèse
à la station d’eau potable. Cet important chantier est financé à 80 % par les paliers des gouvernements fédéral et provincial. Les quelque
700 000 $ restants sont assumés à 45 % par
la Municipalité de Pointe-Calumet et à 55 % par
la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. La mise
en fonction est prévue cet automne.

4 M$ en réfection de rues
Depuis 2017, d’importantes sommes sont
injectées pour rajeunir et sécuriser le réseau
routier. Ces investissements incluent l’asphaltage et la réfection du quartier entourant l’école
du Grand-Pommier, l’ajout de corridors scolaires
sur diverses rues, la réfection de la montée du
Village et l’asphaltage de la rue de la Pommeraie.
Précisons que ces investissements sont
financés à 80 % par diverses subventions
gouvernementales.
Politique familiale et des aînés – Investissement de 500 000 $ dans les parcs
En juin 2019, la politique familiale et des aînés
a été adoptée, au terme d’un processus de
consultation citoyenne très enrichissant. Depuis,
nos actions sont guidées par les orientations
définies dans cette politique. Entre autres, de
nombreux plateaux sportifs et modules de jeux
ont été rajeunis dans divers parcs, tandis que les
nouveaux parcs Herménégilde-Dumoulin et de la
Montagne ont été aménagés.
Élection du 7 novembre 2021
Je solliciterai un 3e mandat à titre de maire,
entouré d’une équipe dévouée souhaitant représenter la population et agir pour le bien collectif.
Je souligne aussi le départ de Louis-Philippe
Marineau qui, ces 8 dernières années, a notamment siégé comme président du Comité consultatif en environnement, dont les recommandations ont contribué à l’avancement des dossiers
en développement durable. Je le remercie
chaudement pour sa contribution inestimable à la
vie démocratique.
Enfin, je vous encourage à aller voter, le
7 novembre prochain. Vous détenez le pouvoir
d’élire votre conseil municipal.

Benoit Proulx
Maire

CONSEIL MUNICIPAL

Si l’automne est synonyme de haute saison
agrotouristique à Saint-Joseph-du-Lac, celui-ci
est marqué par la tenue d’une élection municipale. Au terme de mon 2e mandat comme maire,
je me permets de revenir sur certains projets et
investissements des 4 dernières années.
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Messages municipaux
Septembre
VENDREDI

03
04
06
06
07
11
13

Collecte
des matières
encombrantes
Ventes-débarras
autorisées

AU

LUNDI

MARDI

Fête du travail
– bureaux fermés
Séance du conseil
municipal

CALENDRIER

4

27

01
03
09
11
16
18
LUNDI

SAMEDI

LUNDI

Rallye familial
Échéance pour le
4e versement des
taxes municipales
Déchiquetage
des branches
(inscription
requise)

LUNDI

VENDREDI

AU

SAMEDI

LUNDI

Octobre

DIMANCHE

31

Déchiquetage
des branches
(inscription
requise)

e
s
u
e
y
o
J Halll
oween!

Collecte
des matières
encombrantes

Novembre
VENDREDI

05
06
07
SAMEDI

Semaine
de la prévention
des incendies

DIMANCHE

Action de grâce
– bureaux fermés
Collecte de sang
– École Rose-des-Vents
Déchiquetage
des branches
(inscription
requise)
Sentier d’Halloween,
de 18 h à 19 h 30
– parc
Jacques-Paquin
Élection municipale
– vote par anticipation

Collecte
des matières
encombrantes
Élection municipale
– vote par anticipation
Élection municipale
– jour du scrutin
(École du GrandPommier)

LUNDI

Déchiquetage
des branches
(inscription
requise)

LUNDI

Début de l’interdiction
de stationnement
de nuit

08
15
16
MARDI

Collecte
des feuilles
mortes

Congés et fermetures
des bureaux municipaux
Fête du travail – 6 septembre
Action de grâce – 11 octobre
Notez que l’écocentre et
la bibliothèque municipale
continuent leurs opérations
selon leur calendrier habituel.

Élections
municipales 2021
La population est appelée
à élire son conseil
municipal 2021-2025.
7 novembre : jour du scrutin
31 octobre et 6 novembre :
vote par anticipation
Un dépliant informatif portant
spécifiquement sur l’élection 2021
sera transmis par la poste à toutes
les adresses de la municipalité dans
les prochaines semaines.

Collecte de sang

16 octobre 2021, à l’école Rose-des-Vents

Danis Mé

Nominations à
la Municipalité

Catherine Fortin

Danis Ménard

Adjointe administrative
au Service de l’urbanisme

Occupant cette fonction par
intérim depuis janvier 2021,
Danis a été officiellement
nommé le 10 août dernier.

Catherine a été embauchée en
mai dernier comme employée
temporaire pour pourvoir rapidement les besoins du Service.
L’excellence de son travail et
son sens du citoyen lui a valu
la permanence du poste.

Directeur du Service
de sécurité incendie

Félicitations à vous trois!

nard

David Michaud

David Michaud
Préposé au Service
des travaux publics

Cathe

Embauché comme employé
saisonnier en 2018, David
Michaud se joint maintenant
à l’équipe comme membre
permanent du personnel
municipal.

rine F

ortin

MESSAGES MUNICIPAUX

La collecte de sang 2021 se déroulera de 9 h 30 à 15 h 30, au gymnase
de l’école Rose-des-Vents. Murielle Bonneville, Joséphoise ayant fait
plus de 125 dons de sang, en assume la présidence d’honneur en
compagnie de Anthony Pellerin, qui en sera à son tout premier don!
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Rapport financier 2020
Le 6 juillet dernier, le conseil municipal de Saint-Joseph-du-Lac a déposé le rapport
financier de l’exercice se terminant le 31 décembre 2020, et a relaté
publiquement les faits saillants dudit rapport financier et du rapport
du vérificateur externe.
Document complet : rapport financier et des faits saillants

Faits saillants 2020

1

Excédent de fonctionnement de 691 102 $, attribuable à la hausse des revenus en taxes de mutation ainsi qu’à une
diminution de dépenses en loisirs et culture (COVID-19).

aide financière gouvernementale de 515 563 $, visant à pallier les effets financiers de la COVID-19, a servi à rembour2 Une
ser des sommes empruntées au fonds de roulement, puisque l’annulation des activités de loisirs est venue contrebalancer
les dépenses non prévues liées à la pandémie.

immobilisations totalisant 4,1 M$, particulièrement en ce qui concerne les ouvrages de protection contre les crues
3 Des
printanières, le nouveau parc Herménégilde-Dumoulin, l’agrandissement de la station d’eau potable pour la filtration du

manganèse, divers travaux d’asphalte, notamment sur la montée du Village et les rues Caron, Julien, Vicky et Valéri-Paquin.

Municipalité demeure peu endettée, grâce à un taux d’endettement à long terme de 0,65 $ par 100 $ de richesse
4 Lafoncière
uniformisée, comparativement à 1,78 $ pour la même classe de population* ailleurs au Québec (données de 2019).

Profil financier 2020 de la Direction des finances municipales

ACTUALITÉS MUNICIPALES

Municipalité

6

de Saint-Joseph-du-Lac

Classe de
population*

de Deux-Montagnes

Région
administrative

Tout le
Québec

1

273

7

75

1 070

Endettement total net
à long terme
par 100 $ de RFU

0,65 $

1,78 $

1,73 $

1,82 $

2,13 $

Endettement total net
à long terme
par unité d’évaluation

1 836 $

3 445 $

4 687 $

4 018 $

6 226 $

Endettement total net
à long terme
par logement et local

1 856 $

3 922 $

4 067 $

4 476 $

5 145 $

Nombre de municipalités

MRC

ENDETTEMENT

Source : Profil financier 2020 (données de 2019) de la Direction générale des finances municipales.
*Population se situant entre 2000 et 9 999 habitants.

Le 16 juin dernier, la Cour supérieure rendait un jugement favorable par acquiescement
dans le cadre du dossier judiciarisé du site illégal d’enfouissement en zone agricole, opposant la Municipalité à la succession de feue Yolande Legault, à Jean-Charles Legault
et à leurs entreprises respectives.
Un jugement favorable par acquiescement signifie que les
défendeurs ont accepté de répondre aux exigences de la
Municipalité sans la tenue d’un procès, se trouvant au pied du
mur en raison de la preuve accablante accumulée contre eux.
Les défendeurs doivent maintenant procéder au retrait des
matières résiduelles enfouies ainsi qu’à la réhabilitation complète du site, à leurs frais.
Communiqué complet

Suivant le jugement, le maire Benoit Proulx a exprimé sa joie
devant cette victoire significative et a lancé un message clair
à toute personne qui pourrait être tentée de suivre les traces :
« Nous ne pouvions espérer meilleure issue, car la protection
du territoire agricole est primordiale et nous n’accepterons
jamais, à Saint-Joseph-du-Lac, que des terres agricoles soient
compromises pour devenir des sites illégaux d’enfouissement. »

ACTUALITÉS MUNICIPALES

Enfouissement illégal :
victoire pour la Municipalité
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Une rentrée en toute sécurité
À l’approche de la rentrée scolaire et dans la volonté d’offrir à tous les usagers de la route un environnement des plus sécuritaires,
la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac a fait l’acquisition de 2 afficheurs de vitesse à énergie solaire et de 10 balises flexibles avec
silhouettes (bollards façonnés sous forme de silhouettes d’enfants).

ACTUALITÉS MUNICIPALES

Ces dispositifs de sécurité, qui représentent un investissement de 12 000 $, sont installés à des endroits stratégiques
sur le territoire.

Skatepark
— Des travaux dès l’automne 2021!
Lors de la séance du conseil municipal du 10 août 2021,
un contrat a été octroyé à l’entreprise Tessier Récréoparc,
pour la construction d’une aire de planche à roulettes
au parc Cyprien-Caron!
Cette infrastructure majeure est évaluée à 180 000 $, dont 107 500 $
proviennent d’une subvention gouvernementale accordée dans le
cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives
et sportives. La Caisse Desjardins du Lac des Deux-Montagnes est
également partenaire du projet et contribue à la hauteur de 20 000 $.
Les travaux débuteront dès l’automne 2021!
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Nouvelles
conventions
collectives

Les négociations se sont déroulées dans un
climat d’ouverture et de respect de toutes
les parties engagées.
Communiqué complet
pour les cols bleus et cols blancs
Communiqué complet
pour les pompiers

Digue — Travaux
définitifs cet automne
L’hiver dernier, des travaux d’urgence visant
à protéger Saint-Joseph-
du-Lac contre les
inondations se sont déroulés, assurant aux
riverains un printemps sans inondation
grâce au rehaussement des rues Florence
et Joseph.
À compter du mois d’octobre 2021 et pour une période
d’environ 6 mois, les travaux définitifs de construction
d’ouvrages de protection contre les crues printanières
seront réalisés.
Ces travaux incluent l‘ajout d’une palplanche en acier le long
de la digue existante afin d’atteindre le niveau de protection
régional de 25,7 mètres, et l’installation d’un poste de pompage
permanent à l’angle de la rue Joseph et de la 13e avenue (piste
cyclable). L’asphaltage des rues Florence et Joseph aura lieu au
terme des travaux, vers la fin du printemps 2022.
Des travaux de plus de 12 M$
Le 12 juillet dernier, le conseil municipal a adopté un règlement
d’emprunt de 10,4 M$ pour réaliser cette deuxième et dernière
phase des travaux. Il faut toutefois savoir que la Municipalité
assumera, finalement, 20 % de la facture totale des travaux, soit
2,5 M$. En effet, le gouvernement du Canada financera 1,2 M$,
tandis que le gouvernement du Québec offrira 8,8 M$.

ACTUALITÉS MUNICIPALES

En juillet, la Municipalité a conclu des
ententes sur 5 ans avec ses employés cols
blancs et cols bleus, membres du Syndicat
canadien de la fonction publique (SCFP),
ainsi qu’avec ses pompiers, membres du
Syndicat des pompiers et des pompières du
Québec (SPQ). Les conventions collectives
étaient échues depuis le 31 décembre 2020.
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Concours photo ²⁰²¹ :

Notre patrimoine!
Date limite d’envoi des photos : 31 octobre 2021

Avec sa riche histoire de plus de 165 ans, Saint-Joseph-du-Lac possède un
héritage et un patrimoine qui perdurent, d’hier à aujourd’hui. Les photographes sont invités à partager leurs photos du patrimoine bâti, agricole,
culturel ou toute autre photo représentant un legs à la collectivité joséphoise.
Détails et modalités de participation au concours de photos 2021

ACTUALITÉS MUNICIPALES

Douze photos seront sélectionnées pour faire partie du calendrier municipal 2022. Le photographe ayant pris le cliché « coup de coeur » du jury
remportera quant à lui, l’équivalent de 250 $ en chèques-cadeaux à
dépenser localement.
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Appui à la Fondation Benjamin-Lepage
Le 13 août dernier, le maire, Benoit Proulx, était présent lors du départ du tour cycliste de 800 km, une levée de fonds organisée par
la Fondation Benjamin-Lepage, créée en l’honneur d’un jeune Joséphois décédé des suites d’un cancer de souche rare. La Fondation
vise à soutenir, sur les plans financier et moral, les familles qui ont un enfant atteint de ce type de cancer.
Le maire a tenu à saluer la résilience de la famille et à souhaiter bonne route aux 6 cyclistes : « Tout Saint-Joseph-du-Lac est avec
vous et vous encourage », a-t-il conclu.

La Municipalité, en collaboration avec
la Régie de police du Lac des DeuxMontagnes et le Service de sécurité
incendie, déploie son plan de déplacement du temps des pommes, toutes
les fins de semaine automnales à partir
de la fête du Travail et jusqu’à l’Action
de grâce.

Semaine de la
prévention des incendies
Du 3 au 9 octobre 2021
C’est sous la thématique « Le premier responsable, c’est toi! » que se déroule
la Semaine de prévention des incendies 2021. En effet, près de 49 % des
incendies qui se produisent dans les maisons sont liés à une distraction ou à une
erreur humaine.

SÉCURITÉ CIVILE

Plan de
déplacement
de la saison
agrotouristique

Un poste de contrôle du Service de
sécurité incendie sera donc érigé à l’angle
de l’autoroute 640 et du chemin Principal,
tandis que des policiers seront dépêchés au même endroit afin de guider la
circulation, beaucoup plus abondante qu’à
l’habitude durant cette saison.
Consulter le plan de déplacement

SOYEZ RESPONSABLES EN :
• évitant les distractions lorsque vous cuisinez, par exemple,
les téléphones et tablettes
• demeurant toujours près du BBQ lorsqu’il est allumé
• préparant un plan d’évacuation pour votre famille en cas de feu
• pratiquant ce plan d’évacuation une fois par année
• vérifiant vos avertisseurs de fumée régulièrement.
Pour plus de renseignement, consultez le site de la Semaine de la prévention
des incendies.

Vérifiez les piles de vos avertisseurs de fumée!
Au Québec, le retour à l’heure normale se fera dans la nuit
du 6 au 7 novembre 2021.
Profitez-en pour vérifier les piles de vos avertisseurs de fumée!
C’est un moyen facile, simple et efficace d’assurer à votre famille la meilleure protection qui soit en cas de feu.

11

URBANISME

Reconnaissance
pour des propriétaires joséphois
Le 17 juin dernier, le conseil municipal
de Saint-Joseph-du-Lac a remis
9 certificats de reconnaissance
en architecture à des propriétaires
joséphois, pour souligner la qualité
de leurs projets de construction,
de rénovation ou d’agrandissement.
Les 171 projets soumis au Comité
consultatif en urbanisme en 2019 et
en 2020 ont été analysés selon des
objectifs et des critères précis, et les
9 projets suivants ont été récompensés :

2

CONSTRUCTION D’UN
BÂTIMENT RÉSIDENTIEL
au 94, croissant du Belvédère
– Mathieu Archambault
et Noémie Bellemo

12

1

RÉNOVATION D’UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL
au 50, montée du Village
– Madame Annie Dumoulin

3

RÉNOVATION D’UN BÂTIMENT
COMMERCIAL AGRICOLE

5
URBANISME

au 649, chemin Principal et installation d’une enseigne
– Pascal Lacroix, Danielle Marceau,
Gabrielle Lacroix, Elisabeth Lacroix

4
RÉNOVATION D’UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL
au 1970, chemin Principal
– Brigitte Veilleux, Gilles Gauthier, Julie-Hélène Gauthier,
Julien-Olivier Paquette

6

RÉNOVATION D’UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL
au 1671, rang du Domaine
– Denis Duperré, Josée Loiselle,
Dominique Duperré, Jonathan Proulx
AGRANDISSEMENT
DU BÂTIMENT COMMERCIAL
au 3835, chemin d’Oka
– Catherine Marineau-Brunet
et Jean-Luc Marineau-Brunet

13

URBANISME

7

AGRANDISSEMENT ET RÉNOVATION
DU BÂTIMENT COMMERCIAL
au 3464, chemin d’Oka
– Danick Girard

8

9
RÉNOVATION D’UN BÂTIMENT MIXTE
au 3914, chemin d’Oka
– Yan O’Sullivan

RÉNOVATION DU BÂTIMENT COMMERCIAL
au 3639, chemin d’Oka
– Jonathan Brunet
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Calculez votre
consommation d’eau!
La campagne Mon empreinte bleue vise à sensibiliser
la population à l’importance d’adopter des gestes
qui favorisent l’économie d’eau potable.
En effet, le Québec est l’un des plus grands consommateurs d’eau
potable au monde!
•L
 ’eau ne se trouve pas en abondance partout au Québec.
•U
 ne consommation plus responsable de l’eau et une réduction des pertes
d’eau dans les réseaux de distribution contribueront à préserver la disponibilité
de la ressource pour les générations futures.
•U
 ne réduction de la consommation d’eau potable permet de diminuer les
volumes d’eaux usées à traiter et, conséquemment, les coûts associés au
traitement de l’eau.
Calculer ma consommation d’eau potable

ENVIRONNEMENT

Pourtant :

Le saviez-vous?
L’eau d’aqueduc de Saint-Joseph-du-Lac provient de puits situés dans le parc
national d’Oka.
Lorsque le réseau est fortement sollicité, le niveau des puits diminue. C’est pourquoi il faut utiliser
l’eau de manière responsable et ne pas la traiter comme une ressource sans fin!
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ÉC

CENTRE

4085, chemin d’Oka

Heures
d’ouverture

Le saviez-vous?

JUSQU’AU 31 OCTOBRE,
OUVERT :

Entre 2015 et 2020, l’achalandage de
l’écocentre a augmenté de 47 %!

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

En effet, en 2015, on recensait 1997 visites annuelles, tandis
qu’on en recensait 2929, en 2020.

DU 1er NOVEMBRE
AU 18 DÉCEMBRE,
OUVERT :

2015

ENVIRONNEMENT

2020
0

500

1000

1500

Trousse
Info-enviro

La Municipalité dispose
de dépliants sur divers
sujets environnementaux,
notamment :
• l’écopelouse
• les vers blancs
• les mauvaises herbes
• les guêpes
•b
 ien sélectionner, planter et entretenir
les arbres en milieu urbain
Les dépliants sont disponibles
à la mairie.
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Mercredis, de 13 h à 17 h
Samedis, de 9 h à 16 h

ENVIRONNEMENT

Une première année
pour le jardin collectif!

Le vendredi 18 juin 2021, le maire de Saint-Josephdu-Lac, M. Benoit Proulx, ainsi que des membres
du conseil municipal, ont participé à l’inauguration
officielle du tout premier jardin collectif en territoire
joséphois, mis sur pied par l’organisme Jardins
collectifs Saint-Joseph-du-Lac.
Celui-ci a pour objectif de contribuer aux saines habitudes de vie de la population
en proposant une variété de fruits et de légumes biologiques. En plus de permettre à l’organisme d’exploiter un espace de 10 x 30 mètres du parc municipal
Varin, la Municipalité a investi 20 000 $ permettant la création du jardin.
Ces montants ont été principalement affectés pour :
• raccorder le jardin au service d’aqueduc pour l’approvisionnement en eau potable
• fournir un cabanon de 10 x 10 pour l’entreposage d’outils et de matériel

Des récoltes
généreuses
Une partie des récoltes du
jardin collectif est remise à
l’aide alimentaire, afin de venir
en aide aux personnes vivant
des situations précaires.

• installer un gazebo de 12 x 16 pieds (à venir dans les prochaines semaines)
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LOISIRS

Session
automne
12 semaines
20 septembre au 12 décembre 2021
Inscription :

Résidents : 7 et 8 septembre • Tous : 9 et 10 septembre
En ligne avec Sport-Plus ou en personne à l’hôtel de ville

Coût :
Enfants : 65 $*
Adultes : 80 $*

Cliquez pour obtenir les détails et la description des cours.
25 % de rabais aux inscriptions subséquentes dans la même famille
(ne s’applique pas 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 2e cours, sauf sur présentation d’un billet médical.
Le passeport vaccinal sera exigé, conformément aux directives gouvernementales
pour les rassemblements intérieurs.

18

*Certaines exceptions s’appliquent

⁵–¹⁴ ans

Samedi, 10 h

PRÉ-DANSE (4 ans)

Dimanche, 10 h

MINI-TENNIS (3-5 ans)

Mercredi, 17 h

BASKETBALL (10-14 ans)

Mardi, 19 h

COSOM (5-7 ans)

Mardi, 18 h

COSOM (8-10 ans)

Jeudi, 18 h

COSOM (11-14 ans)

Jeudi, 19 h

DANSE BALLET JAZZ (5-8 ans)

Samedi, 11 h

DANSE HIP-HOP (5-8 ans)

Dimanche, 11 h

DANSE BALLET
CLASSIQUE (8-12 ans)

Dimanche, 13 h

DANSE
CONTEMPORAINE (9-12 ans)

Samedi, 14 h

MULTI-ACTIVITÉS

Vendredi, 18 h 30

TAEKWONDO (débutant)

Lundi, 18 h et samedi, 9 h

TAEKWONDO (intermédiaire)

Mercredi, 18 h et samedi, 10 h

TAEKWONDO (avancé)

Lundi 19 h, mercredi 19 h
et samedi, 11 h

TAEKWONDO
COMBAT POOMSE

Samedi, 12 h

TENNIS (6-9 ans)

Mercredi, 18 h

TENNIS (10-14 ans)

Mercredi, 19 h

LOISIRS

⁰–⁵ ans

PRÉ-DANSE (3 ans)
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LOISIRS

ans
¹⁴
et +
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BADMINTON (libre)

Mercredi, 20 h 15

CIRCUIT CARDIO

Jeudi, 19 h

COSOM (libre)

Mardi, 20 h

DANSE MULTI

Samedi, 15 h

ESPAGNOL (débutant)

Lundi, 19 h

ESPAGNOL (intermédiaire)

Mercredi, 19 h

MÉDITATION
PLEINE CONSCIENCE

Mercredi, 19 h

TAEKWONDO (débutant)

Lundi, 18 h et samedi, 9 h

TAEKWONDO (intermédiaire)

Mercredi, 18 h et samedi, 10 h

TAEKWONDO (avancé)

Lundi, 19 h, mercredi, 19 h
et samedi, 11 h

TAEKWONDO
COMBAT POOMSE

Samedi, 12 h

VOLLEYBALL (libre)

Mercredi, 20 h

YOGA

Lundi, 20 h 30

YOGA

Mardi, 11 h 30

YOGA

Mardi, 17 h

YOGA

Vendredi, 13 h

ZUMBA FITNESS

Lundi, 20 h

ZUMBA FITNESS

Mercredi, 19 h

ans
⁶⁵
et +

Mardi, 10 h 30

MISE EN FORME

Vendredi, 12 h

ZUMBA GOLD

Lundi, 18 h 45

ATELIERS CERVEAUX ACTIFS

Mardi, 14 h

MISE EN FORME

Mercredi, 9 h 30

YOGA (intermédiaire)

Lundi, 10 h 45

YOGA (débutant)

Mercredi, 10 h 45

YOGA – Prévention des chutes

Mardi, 15 h 30

LOISIRS

ans
⁵⁰
et +

MISE EN FORME
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LOISIRS

Activités
libres
gratuites

NO

UV

EA
U

Conférences
et formations
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BADMINTON (libre)

Samedi, 13 h

COSOM (libre)

Samedi, 13 h

PARCOURS ACTIFS (libre)

Samedi, 10 h

PRÊTS À RESTER SEULS

16 et 17 octobre

GARDIEN AVERTI

21, 27 et 28 novembre

LÂCHER PRISE

12 octobre

IDENTIFIER ET REFUSER
TOUTE FORME DE VIOLENCE

9 novembre

Rallye familial
St-Joseph
— En rappel!
11 septembre 2021
Votre sens de l’observation et votre esprit
d’équipe seront mis à contribution dans
le cadre d’un rallye visant à vous faire voir le
noyau villageois d’un nouvel oeil!
• Départs du 959, Principal,
à compter de 9 h

• Ouvert seulement
aux résidents de
Saint-Joseph-du-Lac.
Un prix sera
remis à l’équipe
gagnante.

Sentier
hanté
d’Halloween
31 octobre 2021, de 18 h à 19 h 30
Parc Jacques-Paquin (départ, rue Yvon)
Pour une récolte sucrée… il faudra relever… le défi de passer…
au coeur du sentier hanté!

LOISIRS

• Réservez votre départ
au 450 623-1072,
poste 267

Bénévoles recherchés
— Défilé des fêtes
18 décembre 2021
Devant l’immense succès du défilé des fêtes 2020,
la Municipalité récidive en 2021!
Bénévoles recherchés pour chars allégoriques ou véhicules.
INFO : 450 623-1072, poste 229
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Lecture d’épouvante!

Avec Roxanne Turcotte, auteure jeunesse
Le samedi 23 octobre, à 13 h 30
Pour les enfants de plus de 7 ans
Places limitées
Réservez votre place
au 450 623-1072, poste 267
Les frissons seront au rendez-vous pour
cette animation. Éclairée à la lampe de
poche dans la pénombre, l’auteure lit son
roman Des voix d’épouvante, accompagnée d’une trame sonore de circonstance.
Des Voix d’épouvante est un roman pour
les 7-9 ans, publié aux éditions Héritage
jeunesse, dans la collection Frousse verte
pour des frissons modérés.

Horaire
Voici les heures d’ouverture
de la bibliothèque pour
la saison automnale
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

BIBLIOTHÈQUE

Ressources numériques
Saviez-vous que plusieurs activités en ligne
sont offertes sur le site mabiblioamoi.ca?

Visitez fréquemment le site afin de voir les nouvelles activités ajoutées à
tous les mois. De plus, votre abonnement à la bibliothèque vous permet
d’accéder à de multiples ressources numériques, et ce, gratuitement!
• Livres et revues numériques en français et en anglais
• Livres audios en français et en anglais
• Cours en ligne de langue, d’informatique et plus encore
• Accès au site Protégez-vous
• Accès au site Généalogie Québec
• Heure du conte en ligne
• Ressource Carrière/emploi
Pour plus d’information, contactez
la bibliothèque
au 450-623-1072, poste 267.
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Sentier
des contes

Jusqu’au 6 septembre
au parc Paul-Yvon-Lauzon
Parcourez, sur 17 panneaux installés en
plein air, le livre jeunesse Les hauts et les
bas d’Amanda de Ashley Spires.
Une activité rendue possible grâce au
Club de lecture d’été TD.

Pleins feux sur...
le Cercle de Fermières
de Saint-Joseph-du-Lac!
VIE COMMUNAUTAIRE

Depuis plus de 105 ans, cet organisme à but non lucratif vise à contribuer à l’amélioration
des conditions de vie de la femme et de la famille ainsi qu’à la préservation et à la
transmission du patrimoine culturel et artisanal, par ses actions et les différentes
oeuvres de bienfaisance qu’il soutient.

Les fermières agissent à titre de bénévoles.
NOS ACTIVITÉS
• Réunions mensuelles : 2e mercredi du mois, de 19 h à 21 h.
•M
 arche-santé : chaque mardi matin, à 10 h, beau temps, mauvais temps!
Départ du parc Paul-Yvon-Lauzon (rue Clément).
• Tricot-thérapie, tous les vendredis, de 10 h à 14 h. Faire du tricot, apprendre
de nouvelles techniques et profiter des conseils de professionnelles,
tout en jasant et en s’amusant!
• Ateliers variés, organisés une fois par mois, selon la demande
(couture, macramé, travaux d’aiguilles, ateliers interactifs, club de lecture,
bazar, expo-vente, cuisine communautaire, etc.).

Coutu

re san
s

déche

t

•N
 OUVEAU : des ateliers interactifs sur différents sujets relationnels
sont prévus en octobre et novembre 2021, le 2e mardi du mois de 19 h à 21 h,
à la salle municipale.

Bienvenue à toutes les dames de 14 ans
et plus, dans notre groupe tissé serré!
Les réunions et activités devraient reprendre en septembre.
Dates à confirmer.
Suivez-nous sur notre page Facebook :
Cercle de Fermières St-Joseph-du-Lac | Facebook
Visiter le site de Cerles des fermières du Québec : https://cfq.qc.ca
RENSEIGNEMENTS :
Colette Bordeleau, présidente, au 514 435-8413
Mireille Boisvert, secrétaire, au 514 212-3072

Tissage
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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

HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au jeudi : 	8 h à 12 h – 13 h à 16 h 30 • Vendredi : 8 h à 12 h

Urgences voirie,
aqueduc et égout

}

EN DEHORS
DES HEURES
D’OUVERTURE

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			
Urgence
POUR NOUS JOINDRE

T. 450 473-4686

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

9-1-1

?

