LE BULLETIN MUNICIPAL DE

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

Saint-Joseph-du-Lac
Printemps 2021
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Régie de police			
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Commentaires
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Chères citoyennes, chers citoyens,
En ce début de printemps toujours marqué par
la pandémie, je vous remercie de respecter les
mesures en vigueur et de contribuer à limiter la
propagation du virus. Ensemble, nous y arriverons!

Sécurité civile.................................. 18
Pleins feux sur................................. 19

Une nouvelle grille graphique
pour un nouveau bulletin

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

Les séances du conseil municipal se
déroulent chaque premier mardi du
mois, à 20 h, en visioconférence. Le
lien pour y assister est disponible sur
la page Facebook et sur le site internet
dans les heures la précédant.

SUIVEZ-NOUS
SUR

•

•

Présidente :
Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
Comité local du patrimoine
Vice-présidente :
Comité consultatif en circulation et transport

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

Bon printemps!

Benoit Proulx
Maire

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

Alexandra Lauzon | DISTRICT DU BERCEAU

alauzon@sjdl.qc.ca
•

CONSEIL MUNICIPAL

L’automne dernier, un défi colossal nous attendait : celui de protéger le territoire des crues
printanières dès la prochaine crue! Grâce à
l’équipe et à plusieurs réunions extraordinaires
pour octroyer rapidement les contrats, c’est
mission accomplie. La Municipalité est désormais protégée des inondations, au terme de
la première de deux phases de travaux. La
deuxième phase, prévue à l’automne 2021,
consolidera les ouvrages déjà en place.

Michel Thorn | DISTRICT DES COTEAUX
•

•
•

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
•
•
•
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bproulx@sjdl.qc.ca

J’espère que vous apprécierez ce tout nouveau
bulletin 100 % électronique! Vous y remarquerez
quelques changements sur le plan de la présentation visuelle, notamment l’ajout d’un calendrier
et la transformation considérable de la section
des loisirs. Vous avez des commentaires sur le
nouveau bulletin? Écrivez à communication@sjdl.
qc.ca pour nous en faire part.

Prêts pour la crue 2021

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 conseiller Alexandre Dussault
Chères citoyennes, chers citoyens,
La pandémie de la Covid-19 affecte grandement
les sphères du sport, du loisir et de la culture.
À titre de président du comité des loisirs, de la
culture et du tourisme, je peux affirmer que le
Service des loisirs a redoublé d’efforts depuis un
an pour offrir des activités adaptées à tous les
âges et pour entreprendre de nouveaux projets,
comme la bibliothèque mobile.
En route vers un skatepark
à Saint-Joseph-du-Lac!
Les amateurs de planche à roulettes, de bmx
et de trottinette seront ravis de savoir que la
Municipalité planche sur un projet de skatepark!
Pour bien cibler les besoins, la Municipalité met
sur pied un comité consultatif. Un sondage sera
aussi lancé sur les canaux de communication de
la Municipalité.

Camp de jour estival 2021
À l’aube de la période d’inscription pour les
camps d’été, plusieurs parents s’interrogent sur
la tenue d’un camp de jour en 2021. À moins
d’interdiction formelle de la Santé publique, la
Municipalité a la ferme intention d’offrir un camp
estival. D’ailleurs, l’équipe travaille déjà pour offrir
aux enfants un été mémorable, malgré les mesures sanitaires en vigueur. Je vous invite d’ailleurs à consulter la page 13 du présent bulletin
pour en savoir davantage.
Je vous souhaite un magnifique printemps!

Alexandre Dussault
DISTRICT DE LA VALLÉE

adussault@sjdl.qc.ca
•

Alexandre Dussault
Conseiller du district de la Vallée

•

•

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

CONSEIL MUNICIPAL

Loisirs.............................................. 10

Mot du maire Benoit Proulx
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Mai
Vendredi Saint
– bureaux fermés
Collecte
de matières
encombrantes

MARDI

04
MERCREDI

05

 undi de Pâques
L
bureaux fermés

VENDREDI

Séance du conseil
municipal

DIMANCHE

Semaine
de l’action
bénévole

Jour de
la Terre
Date limite pour
le retrait des abris
temporaires d’auto

JoyPeâuqseues!
lL
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09
LUNDI

10
JEUDI

13
SAMEDI

15
LUNDI

24
MARDI

25

Juin
Séance du conseil
municipal

Collecte
de pneus

MARDI

01

Séance du conseil
municipal

VENDREDI

04

Collecte
de matières
encombrantes

Collecte
de matières
encombrantes

LUNDI

07

Déchiquetage
des branches
(inscription
requise)

Fête des Mères

LUNDI

14

Déchiquetage
des branches
(inscription
requise)

VENDREDI

Cinéma en plein air
au parc
Paul-Yvon-Lauzon

Déchiquetage
des branches
(inscription
requise)
Échéance pour le
2e versement des
taxes municipales
Journée de
l’environnement
Journée nationale
des Patriotes
bureaux fermés
Déchiquetage
des branches
(inscription
requise)

18

SAMEDI

20
MERCREDI

23
JEUDI

24
LUNDI

28

Fête des Pères

les demandes de crédits
de taxes

Logement intergénérationnel
Les propriétaires d’une résidence
unifamiliale comportant un logement
intergénérationnel occupé par une
personne de leur parenté directe
peuvent bénéficier d’un crédit de
l’ordre de 50 % sur les taxes de
services municipaux relatifs à la
gestion des matières résiduelles,
de l’aqueduc et des égouts.
Conteneurs pour matières
résiduelles
Les propriétaires de commerces,
d’industries ou d’entreprises agricoles peuvent bénéficier d’un crédit
sur la taxe de service associée à la
gestion des matières résiduelles,
s’ils louent des conteneurs
à cet effet.

Activités de
la Fête nationale

Fête nationale
bureaux fermés
Déchiquetage
des branches
(inscription
requise)

Balayage
des rues
Les opérations de nettoyage printanier des rues et stationnements se
dérouleront à compter de la fin du
mois d’avril, pour une période d’environ 2 semaines. Pour maximiser les
résultats, la Municipalité en appelle à
la population pour balayer les pierres et
résidus des entrées jusqu’en bordure
de rue, sans créer d’amoncellements,
avant le passage du balai mécanique.

Nominations au sein de
l’administration municipale
Jonathan Boucher a été nommé au poste
de directeur du Service des travaux publics
et des services techniques. Ingénieur de
formation, Jonathan entame une première
incursion dans la sphère publique.
Bienvenue!
Danis Ménard a récemment pris l’intérim
de la direction du Service de sécurité
incendie. Celui-ci a été embauché comme
pompier en 2014, puis promu Capitaine
aux opérations en 2019.
Claire Lacroix, à l’emploi de la Municipalité
depuis novembre 2019 comme conseillère
en environnement, occupe désormais
le poste cadre intermédiaire de
Responsable en environnement.

Travaux extérieurs projetés?
Pensez sécurité!
Avant d’entreprendre tous travaux sur votre terrain,
vous devez communiquer avec Info Excavation pour
remplir une demande de localisation d’infrastructures
souterraines. Ce service est gratuit et accessible
24 heures par jour, 7 jours sur 7.
Si un pipeline se trouve à proximité, l’entreprise qui
l’exploite vous communiquera les directives à suivre
pour assurer la sécurité et l’intégrité des personnes
et de la conduite.
Pour plus d’information, communiquez
avec le comité des pipelines.

MESSAGES MUNICIPAUX

Avril

¹- Datemai
d’échéance pour
er
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Prévisions
budgétaires

²⁰²¹

Pour l’année ²⁰²¹, la Municipalité
de Saint-Joseph-du-Lac dispose d’un budget
de fonctionnement de ⁹ M$.

Des dépenses de près de 4 M$ sont cumulées au Programme
triennal d’immobilisations. Ces sommes sont majoritairement attribuées à la construction d’ouvrages de protection contre les crues
printanières, à la réfection du pavage de la rue de la Pommeraie ainsi
qu’à divers investissements dans les parcs municipaux.

Taxes municipales

5 575 558 $

61,7 %

Compensation services municipaux

1 902 879 $

21,10 %

104 681 $

1,20 %

Paiement tenant lieu de taxes
Services rendus

437 180 $

4,90 %

Recettes de sources locales

490 700 $

5,40 %

Revenus de transferts

518 544 $

5,70 %

9 029 542 $

100 %

TOTAL DES REVENUS

ACTUALITÉS MUNICIPALES

DÉPENSES
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Administration générale

1 261 351 $

14 %

Sécurité publique

1 924 450 $

21,20 %

Transport

1 629 860 $

18,10 %

Hygiène du milieu

1 811 472 $

20,10 %

Santé et bien-être

52 748 $

0,6 %

576 141 $

6,40 %

1 001 036 $

11 %

Remboursement de la dette

657 809 $

7,3 %

Affectations autres fonds

114 675 $

1,3 %

TOTAL DES DÉPENSES

9 029 542 $

100 %

Urbanisme
Loisirs et culture

Consulter les prévisions budgétaires
et le Programme triennal d’immobilisations

La Municipalité
reconnue par
Héma-Québec
Pour son soutien indéfectible
et pour sa tenue annuelle de
cliniques de collecte depuis
ans, la Municipalité
a reçu un certificat de
reconnaissance de la part
d’Héma-Québec.

¹⁵

La Municipalité souhaite toutefois redonner à
César ce qui lui est dû! En effet, sans la participation des citoyennes et des citoyens donneurs
de sang, il serait impossible de contribuer autant
à la mission d’Héma-Québec.

On se donne rendez-vous
l’automne prochain pour
une autre collecte!

Protection contre les crues printanières
²⁰²¹

Au terme de la première des deux phases de travaux, réalisée de janvier à mars
,
le territoire joséphois est désormais protégé des crues jusqu’à un niveau de
mètres.

²⁵

Le 25 mars dernier, le conseil municipal a convié la population
intéressée sur le site afin de constater l’ampleur des travaux et
d’en comprendre la nature.
Travaux réalisés en urgence :
•	rehaussement d’une partie
des rues Florence et Joseph
•	aménagement d’une digue végétalisée
derrière certains terrains de la rue Florence
•	installation de pompes temporaires
La mise en fonction des ouvrages de protection ne signifie
toutefois pas qu’aucune partie du territoire ne sera inondée.
L’inondation sera plutôt contrôlée à un niveau sécuritaire pour
l’environnement et pour les infrastructures municipales.

La deuxième phase des travaux, réalisée à l’automne 2021
et à l’hiver 2022, consolidera les ouvrages existants :
•	augmentation du niveau de protection à 25,7 mètres,
soit le même que celui des municipalités riveraines
voisines, grâce à l’ajout d’une palplanche en acier à la digue
•	ajout d’une station de pompage permanente
Le 25 mars dernier, le conseil municipal a convié la population
intéressée sur le site afin de constater l’ampleur des travaux et
d’en comprendre la nature.

ACTUALITÉS MUNICIPALES

REVENUS
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Révision du schéma d’aménagement et de
développement de la MRC de Deux-Montagnes

Concours photo ²⁰²¹ :

La Municipalité régionale de comté de Deux-Montagnes (MRC) est actuellement
en processus de révision de son schéma d’aménagement et de développement.
Les territoires de Saint-Eustache, Deux-Montagnes, Sainte-Marthe-sur-le-Lac,
Pointe-Calumet, Saint-Joseph-du-Lac, Oka et Saint-Placide font partie de la MRC.

Pour l’édition ²⁰²¹ du concours de photos, les photographes professionnels
ou amateurs sont invités à soumettre des clichés d’aujourd’hui ou d’hier mettant
en valeur le patrimoine joséphois. Bâtiments, paysages et histoire sont à l’honneur!

Son schéma d’aménagement
et de développement (SAD) est
un document de planification
établissant les lignes directrices
de l’organisation physique de la
MRC de Deux-Montagnes tout en
permettant de coordonner les
choix qui touchent l’ensemble des
municipalités la composant, le
gouvernement, ses ministères et
mandataires.

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

O O L des
C Aphotos
M E R A soumises
S P A C K doit être supérieur à 2 mo.
• Le Cpoids

• 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).

• Les photos doivent être prises en format horizontal.
Détails et modalités de participation
Date limite de participation : 31 octobre 2021

COOL CAMERA

ACTUALITÉS MUNICIPALES

Il définit :
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• Les enjeux;
• Les défis et préoccupations
associés;
•L
 es grandes orientations
d’aménagement et de
développement du territoire
et les mesures de mise en
oeuvre proposées;
•L
 es lignes directrices
de l’organisation spatiale
du territoire.

Assemblée virtuelle et consultation sur le second projet
de règlement visant la révision du SAD
Le schéma d’aménagement et de développement représente un des moyens permettant de
contribuer à la concrétisation et à la mise en oeuvre de la vision stratégique de la MRC, laquelle
représente l’image globale de ce que la MRC souhaite renforcer ou de ce vers quoi elle aspire
à évoluer au terme d’un horizon de planification de 15 ans.
Les citoyens de la MRC sont donc invités à prendre part à une assemblée virtuelle, le 5 mai
2021, à 19 h, et à une consultation publique sous forme écrite (protocole covid oblige), laquelle
aura lieu jusqu’au 7 mai 2021, à 16 h 30. Les citoyens peuvent d’ores et déjà communiquer tout
commentaire à l’adresse consultationpublique@mrc2m.qc.ca.
Consulter l’avis public, le résumé du second projet de règlement révisant le schéma d’aménagement et de développement ainsi que les détails concernant la procédure de participation à
l’assemblée virtuelle.

ACTUALITÉS MUNICIPALES

Le schéma traduit la vision de
l’aménagement et du développement du territoire de la MRC en
tenant compte de son rôle dans
l’échiquier à la fois local, régional
et métropolitain.
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MINI-TENNIS (6 semaines)
Début de la session 5 mai

Mercredi

⁵–¹⁴ ans

COSOM

Mardi

TENNIS

Mercredi

BOOTCAMP

Lundi

TENNIS (6 semaines)
Début de la session 5 mai

Mercredi

ZUMBA FITNESS

Mercredi

⁵⁰
et +

ans

MARCHE CARDIO

Mardi

MISE EN FORME

Vendredi

⁶⁵
et +

ans

MISE EN FORME

Mercredi

YOGA

Lundi

ans
¹⁴
et +

LOISIRS

Session
printemps
8 semaines
26 avril au 18 juin
Inscription :

Résidents : 12 au 16 avril 2021 • Tous : 15 et 16 avril 2021
En ligne avec Sport-Plus ou en personne à l’hôtel de ville

Coût :

Enfants : 45 $*
Adultes : 60 $*

LOISIRS

⁰–⁵ ans

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.
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*Certaines exceptions s’appliquent
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Parent/enfant
Conférences
et formations

BOOTCAMP

Lundi

PRÊT À RESTER SEULS (virtuel)

1er – 2 mai

GARDIENS AVERTIS (virtuel)

8, 9 et 15 mai

Amateurs
de planche
à roulettes et
de trottinette!
Dans les prochaines semaines, la
Municipalité publiera un sondage visant
particulièrement les personnes adeptes
de planche à roulettes et de trot
tinette, en vue de l’aménagement d’un
futur skatepark!

Camp de jour
8 semaines

Restez à l’affût!

28 juin au 20 août 2021

Inscription :
Coût :

Coût pour l’été complet : 290 $ sans service de garde
ou 390 $ incluant le service de garde (matin et soir)
Inscription à la semaine : 100 $ (incluant le service de garde)

LOISIRS

LOISIRS

10 au 16 mai : résidents seulement – 17 au 21 mai pour tous
En ligne avec Sport-Plus ou en personne au pavillon des loisirs.

25 % de rabais aux inscriptions subséquentes dans la même famille
(ne s’applique pas au service de garde ni aux non-résidents)
Non-résidents : Frais supplémentaires de 50 % du coût facturé aux résidents
Frais de retard (inscription après la période) : 20 $
Aucun remboursement après le 15 juin, sauf sur présentation
d’un billet médical.

Détails des horaires et sorties.
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Une collection de livres
audio accessible!

Afin de suivre la vague auditive et dans la volonté de toujours offrir des
services adaptés à la réalité des joséphois, une collection de livres audio
numériques en français et en anglais est offerte à la population depuis
février 2021.

Quelques exemples de livres audio disponibles :
• Série Une simple histoire d’amour de Louise Tremblay-D’Essiambre
– Roman historique québécois

Horaire
La bibliothèque est de
nouveau ouverte jusqu’à
20 h les mardis et jeudis.
Les usagers sont désormais libres de circuler dans les allées, en respectant bien sûr
les consignes sanitaires en vigueur pour
limiter la propagation de la Covid-19.

• L’illusion de Maxime Chattam – Suspense

Mardi

13 h à 20 h

• Un appartement à Paris de Guillaume Musso – Roman policier

Mercredi

13 h à 16 h

• Nos étoiles contraires de John Green – Roman pour adolescent

Jeudi

13 h à 20 h

Pour profiter du service, les usagers doivent accéder à la collection de
livres et ressources numériques du site mabiblioamoi.ca. L’accès est
gratuit, il faut toutefois avoir une carte de membre et un mot de passe.

Vendredi

13 h à 16 h

Samedi

9 h à 15 h

BIBLIOTHÈQUE

Détails : 450 623-1072, poste 267 ou biblio@sjdl.qc.ca.
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mai ²⁰²¹ , de ⁹ h à ¹³ h
¹⁵
Parc Paul-Yvon-Lauzon

Des nouveautés pour tous les goûts!
Les secrets d’une âme brisée

Le printemps le plus long

Au fil de ses recherches, Claire Bergeron
est tombée sur l’histoire véridique de
Stephen Lafricain, un mulâtre né au
Labrador d’un père noir et d’une mère
inuite, installé au Témiscamingue après
avoir servi aux côtés des Yankees pendant la guerre de Sécession. Inspirée, la
romancière a conçu le personnage d’Albina, une Noire qui a connu l’esclavage aux
États-Unis, et celui de son fils Aymeric.
Convaincue de l’importance de mettre en
scène des héroïnes fortes, elle a élaboré
une intrigue complexe et passionnante.

Le Québec a sombré dans la pire crise
sanitaire de son histoire au printemps
2020. Que s’est-il réellement passé dans
les entrailles du gouvernement, alors
qu’il bataillait pour contenir la progression de la COVID-19? Système d’alerte
en panne, fausses pistes scientifiques,
préparation en catastrophe des hôpitaux,
tragédie dans les CHSLD, chasse planétaire aux équipements de protection médicale, hésitations sur le port du masque,
plan de confinement draconien pour
Montréal... Ce livre à suspense se lit
comme un roman. Sauf que tout est vrai.

de Claire Bergeron

d’Alec Castonguay

Dans le cadre de sa journée de l’environnement,
la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac distribue
gratuitement du compost à la population, dans
l’objectif de l’encourager à mettre la main à la
terre. Que ce soit pour entretenir les platesbandes ou pour créer un jardin, un maximum
d’une verge sera attribué par adresse (preuve de
résidence requise).
Les personnes intéressées à se procurer du
compost doivent prévoir de quoi le transporter.

Depuis 2020, il est interdit de procéder à l’application de
pesticides traditionnels à des fins préventives sur le territoire
de Saint-Joseph-du-Lac, sauf en zone agricole (à l’exception des
immeubles protégés qui s’y trouvent).
En cas d’infestation confirmée, le propriétaire doit mandater un
entrepreneur enregistré afin de procéder à une application contrôlée
de pesticides.
PESTICIDES

sauf si obtention d’un permis suivant une infestation approuvée

BIOPESTICIDES
en tout temps

COVID-

¹⁹

:

La distribution de compost
s’effectuera dans le respect
des consignes sanitaires
associées au palier d’alerte
en vigueur à Saint-Joseph-duLac à la date de l’événement.
Détails à suivre sur le site Web
et sur la page Facebook
de la Municipalité.

Marche à suivre si vous soupçonnez
une infestation

1.	Contactez la
Municipalité
pour confirmer
l’infestation

2.	Obtenez
un permis
d’application
temporaire

ENVIRONNEMENT

Un livre audio est la forme lue, à une ou plusieurs voix, d’une oeuvre
publiée au préalable sous forme écrite. La lecture est enregistrée dans
un studio professionnel et est souvent réalisée par un comédien ou une
comédienne. Peu connue jusqu’à tout récemment, cette forme de divertissement connaît un essor fulgurant depuis le début de la pandémie.

Les pesticides traditionnels
tolérés uniquement en cas
d’infestation confirmée
en zone urbaine

3.	Faites appel à
un entrepreneur
enregistré et
respectez
les conditions
d’application

Les membres de la patrouille verte et bleue parcourront
le territoire à compter du mois d’avril afin d’assurer le
respect de la réglementation.

Consulter le dépliant sur l’application
de pesticides
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ÉC

CENTRE

Un allié pour votre
ménage du printemps!

L’écocentre
est un service
GRATUIT!

Claire Lacroix, la responsable en environnement de la Municipalité vous
donne quelques conseils pour éviter le plus possible l’enfouissement
des matières lors de votre ménage du printemps.

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

VOTRE MÉNAGE
1.	ARRIMEZ
AUX COLLECTES D’ENCOMBRANTS

Preuve de résidence
requise

Planifiez votre ménage quelques jours avant la collecte des matières
encombrantes, qui se déroule chaque premier vendredi du mois.
FAITES UN TRI JUDICIEUX
Avant de commencer votre ménage, préparez 3 boîtes pour trier
les objets dont vous voulez vous départir :

ENVIRONNEMENT

À donner

Placez les objets
encore utiles
qui pourraient
bénéficier à
d’autres.

À valoriser
Déposez les
objets destinés à
l’écocentre.

À jeter

Placez les objets
en fin de vie utile
destinés aux
ordures.

Organismes
de valorisation
La Municipalité possède
des ententes avec divers
organismes de réemploi afin
d’aider la population à se
départir gratuitement de
certains objets pouvant être
réparés ou valorisés.
Électroménagers : Constantin
service, au 450 472-6832 ou à
constantin.service@videotron.ca
Meubles : Grenier populaire
des Basses-Laurentides,
au 450 623-5891 ou à
info@grenierpopulaire.com

3.

CONSULTEZ LES OUTILS PERTINENTS
Afin de vous assurer de limiter au maximum les matières à enfouir,
munissez-vous de la liste des matières acceptées à l’écocentre
(elle se trouve aussi dans votre calendrier 2021).
Maintenant que votre ménage du printemps est terminé, constatez
l’ampleur des matières qui peuvent être valorisées à l’écocentre et
soyez fiers de faire votre part pour la réduction de l’empreinte écologique de la population joséphoise!
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Bénévoles
recherchés!

Un premier jardin collectif
dans la municipalité!
À l’aube du printemps, l’organisme Jardins collectifs
Saint-Joseph-du-Lac est fébrile de lancer sa toute
première saison au parc Varin.
À ce jour, une vingtaine de personnes se partagent les tâches liées à l’entretien
des semis, qui seront plantés dès que la température le permettra. Une variété
de fruits et de légumes biologiques ainsi que des herbes et des plantes pousseront au printemps et à l’été, au grand bonheur des membres.
Membership au coût symbolique de 5 $.

L’organisme souhaite recruter
des bénévoles, de tous âges,
pour entretenir le jardin tout
au long de la saison 2021. Les
citoyennes et les citoyens qui
donneront un coup de main
bénévolement pourront repartir
avec des récoltes. C’est l’idéal
pour rencontrer de nouvelles
personnes, pour discuter de
jardinage et pour échanger des
connaissances.

ENVIRONNEMENT

2.

INFORMATION :
Page Facebook ou
au 450 598-3183
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La persévérance scolaire!
Depuis le printemps
²⁰²⁰, les élèves s’adaptent à de nouvelles réalités et connaissent
une vie scolaire bien différente de celle à laquelle ils sont habitués.

•	Utilisez-le à l’extérieur seulement
et dans un endroit bien aéré. En
effet, une aération insuffisante peut
mener à une accumulation dangereuse de gaz ou à une intoxication
au monoxyde de carbone.

Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, qui se sont déroulées du 15 au 19 février dernier, le conseil municipal
a donc tenu à souligner les efforts de 17 jeunes du primaire et du secondaire en leur offrant un certificat de persévérance scolaire.

•	Installez votre barbecue sur
une surface solide et stable,
loin des aires de jeu.
•	Éloignez votre barbecue à au moins
1 mètre des matières
combustibles (murs
de revêtement
ou arbres,
par exemple).

Avez-vous
votre permis
de brûlage?
Il est défendu de faire un feu
en plein air, que ce soit dans
une rue, une place publique ou
une cour privée, sans en avoir
obtenu la permission.
Adressez-vous au Service de
sécurité incendie afin d’obtenir
votre formulaire d’autorisation
pour le brûlage de broussailles
et de branchages.

La cybersécurité en temps
de pandémie
La pandémie de COVID- a un impact important
¹⁹
sur la façon de travailler des employés en télétravail.
En ce temps d’incertitude et de confusion, les auteurs
de menaces cherchent, par toutes sortes de moyens,
à leurrer les particuliers avec des campagnes
d’hameçonnage en ligne.

ÉCOLE
ROSE-DES-VENTS

ÉCOLE SECONDAIRE
D’OKA

POLYVALENTE
DEUX-MONTAGNES

• Alycia Quevillon

• Gabriel Jolin

• Claudia Langlois

• Mikaël Guimond

• Malia Lussier

• Joey Cataphard

• Patrick Laurin

• Médérick Lahaeye-Martel

• Mia Gravel

• Raphaël Beauchemin

• Jérôme Poitras

• Sédryck Laporte-Dubois

• Virginie Patry

• Laurie Tornyi

• Judith Dagenais

• Mathis Landry

• Leyna Fortier-Leboeuf

QU’EST-QUE CE QUE L’HAMEÇONNAGE?
Il s’agit d’une tactique couramment utilisée par les cybercriminels pour subtiliser
des renseignements personnels et financiers. Les messages prennent la forme
d’un courriel, d’un appel téléphonique voire d’un message texte d’un cybercriminel
qui tente de se faire passer pour quelqu’un qu’il n’est pas, par exemple le représentant de votre banque.
Ne baissez jamais la garde : chaque fois qu’on vous demande des renseignements
personnels, une sonnette d’alarme doit retentir dans votre cerveau. Même chose si
on vous promet quelque chose qui est trop beau pour être vrai, comme un voyage
ou de l’argent. N’oubliez pas : les organisations légitimes ne vous demanderont
jamais de fournir vos renseignements personnels par courriel ou message texte. Si
c’est le cas, vous êtes probablement victime d’une tentative de fraude.
Regardez la vidéo explicative du principe de l’hameçonnage.
Consulter l’aide-mémoire du Centre pour la cybersécurité
du gouvernement du Canada.
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ÉCOLE DU
GRAND-POMMIER

VIE COMMUNAUTAIRE

SÉCURITÉ CIVILE

Pleins feux sur...

Conseils
pour utiliser
son barbecue
en toute sécurité!

Patric Laurin
Mia Gravel
Virginie Patry

Judith Dagenais
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