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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 

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

• Déléguée au C.A. : 
Office régional d’habitation

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

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

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

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

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

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

• Vice-président : 
Comité consultatif d’urbanisme

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

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

Rachel Campagne | 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
• Délégué au C.A. : 

Régie de traitement des eaux 
usées de Deux-Montagnes 

• Vice-président :
 Comité d’administration,  

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

mailto:mjarchetto@sjdl.qc.ca
mailto:ktrudel@sjdl.qc.ca
mailto:adussault@sjdl.qc.ca
mailto:mthorn@sjdl.qc.ca
mailto:rchampagne@sjdl.qc.ca
https://www.facebook.com/saintjosephdulac
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Mot du maire Benoit Proulx

Mot du conseiller Régent Aubertin

bproulx@sjdl.qc.ca

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

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

• Président : 
Comité consultatif en environnement

 Comité sur l’eau Saint-Joseph-du-Lac  
et Pointe-Calumet

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

• Délégué au C.A. : 
Tricentris 

Chères citoyennes, chers citoyens,

En premier lieu, je souhaite remercier la popu-
lation de m’avoir réélu comme maire et d’avoir 
également élu mon équipe de 6 conseillers. En-
semble, nous sommes motivés par le désir de 
vous représenter et de gouverner Saint-Joseph-
du-Lac dans le meilleur intérêt de ses résidentes 
et de ses résidents. Votre confiance nous fait 
chaud au coeur.

Félicitations aux élus de la MRC  
de Deux-Montagnes

Au terme de l’élection 2021, je tiens aussi à 
offrir mes félicitations ainsi que ma collabora-
tion à toutes les personnes élues de la MRC de 
Deux-Montagnes. Qu’il s’agisse de nouveaux 
élus ou de personnes de retour à leur poste, le 
conseil municipal de Saint-Joseph-du-Lac tient 
à ses voisins et continuera, au cours de son  
mandat, à promouvoir l’entraide intermunicipale.

Défilé du temps des fêtes le 18 décembre

En décembre 2020, la toute première parade de 
Noël de Saint-Joseph-du-Lac a défilé dans les 
rues joséphoises, au plus grand bonheur des 
petits et grands! Devant l’immense participation  
citoyenne à cet événement – avouons-le, quelque 
peu improvisé en raison du contexte sanitaire!  
– le Père Noël lui-même reviendra nous visiter le 
18 décembre prochain, entre 10 h et 12 h.

Cliquez ici pour l’horaire.

Voeux des fêtes

Enfin, je prends quelques instants pour vous sou-
haiter un très joyeux temps des fêtes avec vos 
proches. Tranquillement, nous nous rapprochons 
d’un retour à la normale. Je vous encourage à  
demeurer prudents tout en vous amusant!

Bon hiver,

Benoit Proulx 
Maire

Chères citoyennes, chers citoyens,

À titre de conseiller municipal réélu pour un  
2e mandat, j’ai le plaisir de m’adresser à vous  
par le biais de cette tribune innovatrice qu’est le 
bulletin électronique en ligne!

Des vidéos qui parlent

Si ce n’est pas déjà fait, je vous invite à visionner 
les trois capsules vidéo qui mettent en lumière 
les plus beaux atouts de Saint-Joseph-du-Lac : sa 
communauté, sa richesse agroalimentaire et son 
environnement naturel. Merci aux citoyennes et 
aux citoyens qui ont accepté d’être nos ambassa-
deurs suivant leur participation à un concours en 
ligne au printemps dernier.

Projet de loi 49 sur la diffusion des conseils 
municipaux

En vertu de l’article de l’adoption du projet de loi 
49, les municipalités devront permettre au public 
ou assurer elles-mêmes la captation en son et en 
images des séances du conseil. Conséquemment, 
très bientôt, les séances du conseil municipal de 
Saint-Joseph-du-Lac seront filmées. Plus de détails 
suivra à cet effet, dans les prochains mois.

Achat de terrain longeant l’A-640

En août dernier, une entente de principe a été 
conclue entre la Municipalité et le ministère des 
Transports du Québec concernant l’achat d’un 
terrain boisé longeant l’autoroute 640 entre la 
Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et le futur pla-
teau 3 du projet domiciliaire « Les plateaux du 
ruisseau ». Parallèlement, des démarches sont 
en cours concernant l’expropriation de la partie 
non construisible du terrain adjacent appartenant 
à Gestion Benoit Dumoulin. Ce processus est 
long, mais l’objectif demeure de redonner à la 
population 2,5 millions de pieds carrés de boisés, 
qui seront aménagés en temps et lieu.

Enfin, j’offre mes meilleurs voeux pour le temps 
des fêtes à toute la population!

Régent Aubertin 

mailto:bproulx@sjdl.qc.ca
mailto:raubertin@sjdl.qc.ca
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Séance du conseil 
municipal

Séance du conseil 
municipal

Séance du conseil 
municipal

Journée internationale 
de la lutte pour les 
droits des femmes

Séance du conseil 
municipal

Séance extraordinaire 
d’adoption du budget 
2022

Défilé des fêtes

Spectacle de Noël 
École Rose-des-Vents 
– 11 h

Patinage musical  
Parc Jacques-Paquin 
– dès 17 h

Patinage musical  
Parc Jacques-Paquin 
– dès 17 h

Patinage musical  
Parc Jacques-Paquin 
– dès 17 h

Patinage musical  
Parc Jacques-Paquin 
– dès 17 h

Journée  
chocolat chaud 
– Parc Jacques-Paquin 

Début de l’inscription 
pour le camp d’hiver 
(relâche du CSSMI) 

Patinage musical  
Parc Jacques-Paquin 
– dès 17 h

Patinage musical  
Parc Jacques-Paquin 
– dès 17 h

Patinage musical  
Parc Jacques-Paquin 
– dès 17 h

Collecte   
des matières  
encombrantes

Collecte   
des matières  
encombrantes

Collecte   
des matières  
encombrantes

Messages municipaux

Décembre Janvier 2022

Mars 2022

Février 2022

Joyeuses  
  Fêtes!l

Veille de Noël  
– bureaux fermés

Bureaux fermés 
pour la période 
des fêtes

MARDI 
13

Échéance pour le  
1er versement des 
taxes municipales

Guignolée du comité 
d’action sociale

https://sjdl.qc.ca/nouvelles/guignolee-le-4-decembre-2021/
https://sjdl.qc.ca/nouvelles/defile-de-noel-le-18-decembre/
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Médailles  
pour chiens :  
gratuites, mais  
obligatoires!
Tous les propriétaires de toutous 
doivent obligatoirement procéder 
à l’enregistrement canin et obtenir 
une médaille de la Municipalité.  
Les médailles canines sont gratuites.

Cliquez ici  
pour enregistrer  
votre animal.

1er mai - Date d’échéance pour  
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’entre-
prises 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.

Des bornes-fontaines accessibles, svp!
La Municipalité demande à ses citoyens d’éviter de déposer la neige sur les bornes-fontaines suivant une bordée.  
En effet, bien que celles-ci soient déneigées de façon systématique, la collaboration des citoyens accélère le  
processus et facilite l’accès aux bornes-fontaines pour les services d’urgence.

 

Incidents lors  
du déneigement
Il est possible que les camions de  
déneigement abîment ou endommagent 
certains terrains lors des opérations,  
malgré la vigilance des opérateurs. Si un 
tel incident survient à votre résidence, 
communiquez le plus rapidement pos-
sible avec la Municipalité au 450 623-1072, 
poste 222. Le Service des travaux publics  
analysera la situation dans les meilleurs délais  
et organisera, le cas échéant, la réparation 
nécessaire au printemps prochain.

Bénévoles recherchés pour 
le défilé du temps des fêtes
La Municipalité est à la recherche de personnes souhai-
tant donner un peu de temps en vue du défilé du temps 
des fêtes, qui se déroulera le 18 décembre 2021.  
Que ce soit avant l’événement pour aider aux décorations  
ou la journée même pour revêtir un costume,  
toute aide est bienvenue! 

INFO : 450 623-1072, poste 229.

https://sjdl.qc.ca/services-municipaux/finances/credit-de-taxes-pour-les-logements-intergenerationnels/
https://sjdl.qc.ca/services-municipaux/finances/taxes-municipales/credit-de-taxe-pour-la-location-de-conteneurs-pour-lenlevement-des-matieres-residuelles/
https://sjdl.qc.ca/services-municipaux/gestion-animaliere/


Saint-Joseph-du-Lac : notre fierté!

Dans une volonté d’authenticité et pour inclure la population josé-
phoise, la Municipalité a procédé au recrutement d’ambassadeurs 
par l’entremise de publications sur les réseaux sociaux. Ainsi, les 
citoyens étaient appelés à s’exprimer sur ce qui les rendait fiers de 
leur municipalité.

Un merci tout spécial à nos ambassadeurs Evan Demers,  
Marylène Tanguay, Fany Lauzon, Agathe Gohier, Mélanie 
Laflèche, Claude Phaneuf et Judith Morin.

Lancée stratégiquement en début de haute saison agrotouristique, la campagne vidéo 
« Saint-Joseph-du-Lac : notre fierté! » vise à promouvoir les attraits de Saint-Joseph-
du-Lac et à favoriser l’économie locale, en mettant de l’avant trois aspects distincts de 
Saint-Joseph-du-Lac : sa communauté, sa richesse agroalimentaire et son environne-
ment naturel.
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https://sjdl.qc.ca/decouvrir-saint-joseph-du-lac/videos-de-presentation/
https://www.facebook.com/saintjosephdulac/videos/553739499077322
https://www.facebook.com/saintjosephdulac/videos/225422729615668
https://www.facebook.com/saintjosephdulac/videos/237312105032524
https://www.facebook.com/saintjosephdulac/videos/237312105032524


Une collecte  
de sang record
Le samedi 16 octobre s’est 
déroulée la collecte annuelle 
de sang de Saint-Joseph- 
du-Lac.
Les présidents d’honneur étaient Murielle 
Bonneville, une vétérane qui a fait son  
121e don et Anthony Pellerin, un jeune homme 
ayant récemment atteint la majorité, qui a fait 
son tout premier don.

L’objectif était fixé à 70 dons pour la jour-
née, mais ce sont plutôt 80 dons qui ont été  
récoltés, un record pour la collecte de Saint-
Joseph-du-Lac!

Merci à tous les donneurs!

Protection contre  
les inondations
Les travaux de finalisation des ouvrages de 
protection contre les inondations battent leur 
plein jusqu’au 31 mars 2022, à l’extrémité 
sud de l’avenue Joseph et de la rue Florence. 
Essentiellement, il s’agit de rehausser la digue à 25,7 mètres, à 
l’aide de palplanches d’acier, et de construire un poste de pompage 
permanent afin de diriger les eaux vers le lac des Deux-Montagnes.

La zone de travaux étant fermée à la circulation, les automobilistes 
souhaitant accéder à la municipalité de Pointe-Calumet doivent 
passer par la montée de la Baie ou la 59e avenue.
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S Défilé du temps des fêtes
Soyez des nôtres le samedi 18 décembre prochain, 
de 10 h à 12 h 30

Devant l’impressionnante participation au défilé en 2020, la Municipalité a décidé 
de récidiver en 2021 en invitant le Père Noël et certains de ses amis à revenir  
nous visiter. Toutefois, comme ceux-ci sont très en demande, ils n’auront  
que quelques heures à nous accorder, nous obligeant ainsi à raccourcir  
leur trajet.

Heureusement, les mesures sanitaires étant pour l’instant  
moins strictes, il sera plus facile pour les familles  
de se déplacer dans les rues visitées.

Rendez-vous dans les parcs de quartier!



CALENDRIER2022
www.sjdl.qc.ca

Photo : Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac
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Gagnants  
du concours  
de photos 2021

On recrute!
En pleine effervescence, la Municipalité 
cherche à compléter son équipe en  
recrutant des personnes dynamiques  
et motivées à contribuer à la qualité de vie 
de la population joséphoise en lui offrant  
le meilleur service qui soit. 

PLUSIEURS POSTES OFFERTS :

•  Responsable des communications

•  Technicien-ne en hygiène du milieu

•  Préposé-e aux parcs et patinoires

•  Responsable des animateurs (camp de jour estival)

•  Animateurs et accompagnateurs (camp de jour estival)

sjdl.qc.ca/emplois

La Municipalité a reçu de 
nombreux clichés inspirants 
dans le cadre du concours de 
photos 2021, qui avait pour 
thème « Notre patrimoine ».
Un jury composé d’élus et de fonctionnaires 
municipaux a choisi, de manière anonyme, 
les 12 clichés qui représenteront les mois 
de l’année 2022, dans le prochain calendrier 
municipal qui sera envoyé par la poste dans 
les prochaines semaines.

Les photographes gagnants sont :

•  Yves Auclair
•  Colette Bordeleau
•  Priscilla Chénard
•  Audrey Désautels
•  Marc-André Fortier

Merci à tous les participants et félicitations 
aux gagnants!

Thème du concours 2022 :
La faune et la flore

•  Fany Lauzon
•  Jacinthe Loubert
•  Pascal Messier
•  Claude Phaneuf

http://www.sjdl.qc.ca
www.sjdl.qc.ca/emplois
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ÉC    CENTRE
Centre de récupération  
des matières résiduelles  
pour recyclage et valorisation
Une liste de matières acceptées à l’écocentre est 
disponible sur le site Web de la Municipalité et 
est également incluse dans le calendrier 2022, 
qui sera bientôt distribué à toutes les portes.

Attention  
à la neige  
sur les bacs!
En période hivernale, pensez  
à déneiger le dessus de vos 
bacs destinés aux collectes 
régulières!
Si le couvercle de votre bac est enneigé 
le matin de la collecte, cette neige se  
retrouve ensuite dans les camions et se dirige 
vers le centre de tri, où elle peut causer de  
graves dommages aux équipements et aux 
travailleurs.

Subvention pour l’achat de 
couches lavables
La Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac rembourse la 
moitié du prix d’achat avant taxes d’un ensemble de 
couches lavables jusqu’à un maximum de 150 $.
Ce programme est offert aux parents d’enfants de moins d’un an résidant à  
Saint-Joseph-du-Lac! La demande de remboursement doit être reçue au plus tard 
90 jours après l’achat des couches.

Heures d’ouverture
DU 1er NOVEMBRE AU 18 DÉCEMBRE, OUVERT :
Mercredis, de 13 h à 17 h et samedis, de 9 h à 16 h

DU 8 JANVIER AU 31 MARS, OUVERT :
Samedis, de 9 h à 14 h

4085, chemin d’Oka

https://sjdl.qc.ca/services-municipaux/environnement/programmes-de-subvention/
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Diminuez le temps  
d’éclairage avec  
une minuterie
Utilisez une minuterie pour limiter le 
temps d’allumage de vos lumières. 
Celles-ci dureront encore plus long-
temps, et donc, n’auront pas besoin 
d’être remplacées aussi souvent.

Créez votre propre  
calendrier de l’avent
Aussi plaisants soient-ils, ces calendriers  
sont suremballés, faits de plastique et  
le chocolat qu’ils contiennent est souvent  
loin de provenir de sources durables,  
biologiques et équitables. Pour réduire votre  
empreinte chocolatée, créez votre propre  
calendrier pour diminuer la pollution par le  
plastique (et choisir du chocolat de meilleure qualité!)

Achetez de seconde main  
ou échangez avec vos proches
Prolongez la durée de vie de certains objets en optant pour des cadeaux 
de seconde main plutôt que neufs. Les échanges sont aussi un excellent 
moyen se débarrasser de certains objets qui ne vous servent plus, mais 
qui pourraient être utiles à d’autres.

Emballez  
différemment
Il est possible de créer des emballages plus 
verts pour diminuer les déchets générés!

•  Emballez avec ce qui se trouve dans votre bac 
de récupération (journaux, circulaires, affiches, 
calendriers d’années précédentes, etc.)

•  Utilisez du vieux tissu ou de vieilles ser-
viettes pour créer un emballage original.

•  Privilégiez les emballages faits à 100 % de 
papier recyclé et évitez les emballages de  
plastique ou métalliques, qui ne sont pas  
recyclables. Les choux et rubans prennent  
aussi le chemin de l’enfouissement.
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Pour des fêtes plus vertes
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Session hiver 

Inscription :
Résidents : 13 et 14 décembre  •  Tous : 15, 16 et 17 décembre
En ligne avec Sport-Plus ou en personne à l’hôtel de ville

Cliquez pour vous rendre à la programmation, puis choisissez le niveau voulu.

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 est exigé aux participants de 13 ans et plus, conformément aux directives gouvernementales.

12 semaines  À compter du 10 janvier 2022 

LO
IS

IR
S

https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=208&ArrId=275&Publicite=True
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Inscription :
Résidents : 13 et 14 décembre  •  Tous : 15, 16 et 17 décembre
En ligne avec Sport-Plus ou en personne à l’hôtel de ville

12 semaines  À compter du 10 janvier 2022 

*Prendre note que les cours débuteront dans la semaine du 6 février 2022

⁵–¹⁴ ans 

BADMINTON (parent-enfant) Mardi, 19 h

BASKETBALL (10-14 ans) Lundi, 18 h 15

BRICOLAGE (4-6 ans) Samedi, 9 h

BRICOLAGE (7-9 ans) Samedi,10 h

COSOM (6-9 ans) Jeudi, 18 h 30

COSOM (10-14 ans) Jeudi, 19 h 30

DANSE BALLET JAZZ  
(5-8 ans)* Samedi, 11 h

DANSE HIP-HOP (5-8 ans)* Dimanche, 11 h

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

DANSE BALLET  
CLASSIQUE (8-12 ans)* Dimanche, 13 h

DANSE CONTEMPORAINE  
(9-12 ans)* Samedi,14 h

KIN-BALL (7-9 ans)* Mardi, 18 h

KIN-BALL (10-13 ans)* Mardi, 19 h

TAEKWONDO (débutant) Lundi et mercredi, 18 h

TAEKWONDO  
(intermédiaire/avancé) Lundi et mercredi, 19 h

ZUMBA KIDS Lundi, 18 h 30

⁰–⁵ ans 
PRÉ-DANSE (3 ans)* Samedi, 10 h

PRÉ-DANSE (4 ans)* Dimanche, 10 h

BRICOLAGE (4-6 ans) Samedi, 9 h 

https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=208&ArrId=275&progid=3768
https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=208&ArrId=275&progid=3768
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¹⁵ ans 
et + 

BADMINTON (libre) Mardi,19 h

COSOM (libre) Mardi, 20 h

DANSE MULTI* Samedi, 15 h

ESPAGNOL (débutant) Lundi, 19 h

ESPAGNOL (intermédiaire) Mercredi, 19 h

ESPAGNOL (avancé) Mardi, 19 h

JARDINAGE* Mardi, 19 h

MÉDITATION  Mercredi, 19 h 
PLEINE CONSCIENCE 

PILATES ET ÉTIREMENTS Jeudi, 9 h 30

PILATES Mercredi, 20 h

TAEKWONDO (débutant) Lundi et mercredi, 18 h

TAEKWONDO  
(intermédiaire/avancé) Lundi et mercredi, 19 h

VOLLEYBALL (libre) Mercredi, 20 h

YOGA (90 minutes) Lundi, 20 h 30

YOGA (90 minutes) Mardi, 11 h 30

YOGA Mardi, 17 h 15

YOGA (90 minutes) Vendredi, 13 h

ZUMBA FITNESS (90 minutes) Mercredi, 19 h

*Prendre note que les cours débuteront dans la semaine du 6 février 2022

https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=208&ArrId=275&progid=3768
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⁶⁵ ans  
et + 

MISE EN FORME Mercredi, 9 h 30

YOGA (intermédiaire) Lundi, 9 h 30

YOGA (débutant) Mercredi, 10 h 45
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IR
S

⁵⁰ ans  
et + 

MISE EN FORME Mardi, 10 h 30

MISE EN FORME Vendredi, 12 h

ZUMBA GOLD Lundi, 19 h 15

Conférences 
et formations

RÉDACTION DE CV POUR ADOS  9 et 16 février, 18 h 30 
(préparation à l’entrevue  
d’embauche) 

DÉMARRER UN POTAGER BIO 23 février, 19 h

https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=208&ArrId=275&progid=3768
https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=208&ArrId=275&progid=3814


Camp d’hiver
28 février au 4 mars 2022

Inscription à compter du 7 février  
par la plateforme Sport-plus
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Surprenez-nous!

Nous recherchons
Le Service des loisirs et de la culture souhaite diversifier son  
offre d’activités de loisirs afin de répondre à la demande toujours  
grandissante de ses citoyens.
Conséquemment, la Municipalité recherche des instructeurs ou offres de services pour les activités suivantes :

Dessin/peinture •  Pilates/stretching  • Parkour •  Tabata / HITT •  Tai-chi

Associations sportives  
—  Été 2022
BASEBALL
Association Baseball Mineur  
Lac Deux-Montagnes (ABMLDM)
Saison 2022 : inscription à la fin janvier

Détails et inscription www.abmldm.org

SOCCER
FC Revolution
Saison 2022 : inscription du 15 décembre au 15 mars

Détails et inscription : revolutionfc.ca

FOOTBALL
ARFLL
Flag Football intérieur (hiver 2022) – inscription dès maintenant
Football contact (saison régulière 2022) – inscription dès la fin janvier

Détails et inscription : www.arfll.com

LA CROSSE
Saison 2022 : inscriptions à la fin janvier

Détails : diablolacrosse.ca 
Inscription en ligne par la plateforme Sport-Plus

BALLE-MOLLE
Saison 2022 : inscriptions à la fin janvier

Détails : www.ballemollesteustache.com 
Inscription en ligne par la plateforme Sport-Plus

Journée  
chocolat  
chaud
5 février dès 12 h, au 
parc Jacques-Paquin

Passeport vaccinal requis  
pour les 13 ans et +

http://www.abmldm.org
http://www.arfll.com
http://www.ballemollesteustache.com
https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=208&ArrId=275&progid=5590
www.revolutionfc.ca
www.diablolacrosse.ca
https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=208&ArrId=275&progid=5590
https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=208&ArrId=275&progid=5590
https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=208&ArrId=275&progid=3869


Spectacle  
de Noël
11 décembre, 11 h,  
École Rose-des-Vents

Passeport vaccinal requis  
pour les 13 ans et +
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Faites aller vos patins au rythme  
des thèmes musicaux choisis pour égayer  
vos soirées hivernales en plein air!  
Si le coeur vous en dit, portez  
des vêtements de circonstance.

7 janvier  Années ‘50
14 janvier  Fièvre du disco
21 janvier  Années ‘80
28 janvier  Rock

4 février  Latine
11 février   100 % québécois
18 février  Pop de l’heure

Thématiques musicales :

Vendredi, c’est la folie!
Patinage libre au parc Jacques-Paquin

LO
IS

IR
S

(GRATUIT, aucune inscription requise!)
Activités libres en gymnase

PARCOURS ACTIFS Samedi, 10 h 
 Rose-des-Vents

BADMINTON Samedi, 13 h  
 Rose-des-Vents

COSOM Samedi, 13 h  
 Grand-Pommier

ZUMBA Samedi, 29 janvier, 11 h 
 Grand-Pommier

https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=208&ArrId=275&progid=9679
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Prêt de jeux de société
Venez découvrir votre prochain jeu coup  
de coeur à votre bibliothèque! 
Toujours aussi populaire, le prêt de jeux de société vous permet de faire 
de belles découvertes et de passer de bons moments en famille ou  
entre amis.

La bibliothèque vous offre une collection de plus de 150 jeux de  
société, disponible gratuitement. Des nouveautés seront prochainement 
ajoutées à notre collection.

Ukulélé!
Avec Philippe-Emmanuel David

Samedi 26 mars, à 13 h, à partir de 9 ans

Atelier de groupe pour apprendre les bases de 
ce petit instrument sympathique, accessible, 
facile et abordable. Cet atelier est parfait pour 
ceux et celles qui souhaitent gratter quelques 
accords, comprendre les bases du rythme et 
éventuellement s’accompagner à chanter. Le 
ukulélé est même fourni pour la durée de l’atelier!

Inscription obligatoire, places limitées.

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 
transporter dans un monde imaginaire. 
Et pour bien terminer l’activité, quoi de 
mieux qu’un bricolage!

SPÉCIAL NOËL
Samedi 11 décembre, 9 h 30

SPÉCIAL SAINT-VALENTIN
Samedi 12 février, 9 h

Heures d’ouverture 
du temps des fêtes
Le jeudi 23 décembre, la bibliothèque 
fermera exceptionnellement à 16 h.

Notez que la bibliothèque sera  
fermée du 24 décembre au 2 janvier 
inclusivement. 

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



En cas de sinistre ou de catastrophe naturelle, vous 
êtes le premier responsable de votre sécurité. 
La meilleure façon de vous préparer est d’élaborer un plan familial  
d’urgence :

•  Ayez chez vous en tout temps une trousse d’urgence qui contient les articles 
essentiels pour subvenir aux besoins de première nécessité de votre famille 
pendant 3 jours.

•  Dressez une liste de coordonnées des personnes à joindre en cas d’urgence 
– membres de votre famille, garderie, école, municipalité, etc.

•  Faites le plan d’évacuation de votre maison, convenez d’un lieu de  
rassem blement et procédez à des exercices d’évacuation. Si vous habitez  
un immeuble avec un ascenseur, utilisez les marches en cas d’urgence et  
même lors de vos exercices d’évacuation.

•  Assurez-vous de savoir comment couper l’eau, l’électricité et le gaz, s’il y a lieu.
•  Planifiez un itinéraire pour quitter votre quartier en cas d’évacuation. Prévoyez 

un deuxième trajet au cas où des routes seraient impraticables.
•  Faites l’inventaire de vos biens, avec preuves d’achat, photos ou bandes 

vidéo. Conservez ces documents et une copie de vos polices d’assurance 
habitation et automobile à l’extérieur de votre domicile en lieu sûr, au  
bureau par exemple.
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La trousse 72 heures,
un essentiel à prévoir!
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Planifiez en famille Si vous devez évacuer
Avant de partir, prenez avec  
vous les articles essentiels pour 
vous et chacun des membres  
de votre famille :

•  médicaments obtenus  
par prescription;

• articles pour l’hygiène;
• vêtements de rechange;
• couvertures;
• argent;
• pièces d’identité;
• clés de voiture et de maison;
•  lait, biberons et couches pour bébé;
•  appareils électroniques et acces-

soires servant à leur branchement;
•  articles nécessaires au bien-être 

des personnes ayant des besoins 
particuliers.

Mettez vos animaux de  
compagnie en sécurité  
et verrouillez les portes.

Source : Gouvernement du Québec



 

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
T.  450 974-5300

Pavillon Jean-Claude-Brunet
71, rue Clément, Saint-Joseph-du-Lac (Québec) J0N 1M0

Bibliothèque municipale
70, montée du Village, Saint-Joseph-du-Lac (Québec)  J0N 1M0

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

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

EN DEHORS 
DES HEURES 
D’OUVERTURE}

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

Commentaires

?? 

mailto:info@sjdl.qc.ca
http://www.sjdl.qc.ca
mailto:biblio@sjdl.qc.ca
mailto:info@sjdl.qc.ca



