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LA MUNICIPALITÉ REMERCIE SES PRINCIPAUX PARTENAIRES FINANCIERS

le 23 juin, dès 17 h
au parc Paul-Yvon-Lauzon

SERVICE DE TRANSPORT (NAVETTE)
Pour célébrer la Fête nationale de façon 
responsable, pourquoi ne pas utiliser le  
service de raccompagnement offert par la 
Municipalité?

Pour vous rendre au parc Paul-Yvon- 
Lauzon, laissez votre véhicule à la maison et 
montez à bord de l’autobus local.

L’autobus, c’est simple, gratuit  
et accessible !

Quatre voyages vous sont offerts entre  
16 h et 19 h. Pour connaître les heures de 
passage et le trajet de l’autobus, consultez 
le site Internet sjdl.qc.ca.

Pour le retour en soirée, deux services  
de navette vous permettront de rentrer à la 
maison sans tracas. 

 1er départ: 22 h 50
 2e départ: 23 h 50

Pour chacun de ces départs, deux autobus  
seront mis à votre disposition. Un premier  
autobus prendra la direction Nord alors que le 
second desservira le Sud. 

Assurez-vous de 
prendre le bon 
autobus!
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PROGRAMMATION DU 23 JUIN 2016
PARC PAUL-YVON-LAUZON

17 h 00: Activités familiales, maquillage, 
jeux gonflables, animation, parois 
d’escalade, caricaturiste et  
photomaton

Coin repas:
   Souper méchoui
   - 12 ans et moins: 9 $
   - 13 ans et plus: 18 $
   - Boisson gazeuse: 1 $
   - Bière: 3 $

  Casse-croûte mobile ($)

18 h 00:

19 h 00: Cérémonie d’inauguration du 
nouveau pavillon des loisirs

Pensez à apporter un verre réutilisable pour vos 
consommations. Des Écocups seront aussi disponibles 
sur place au coût de 2 $.

19 h 30: Spectacle - trimoussez-vous au 
rythme de deux orchestres locaux

21 h 45: Spectacle visuel surprise
15 minutes de pur bonheur!!!

22 h 00: Feux d’artifice

22 h 30: Feu de joie

LA FÊTE NATIONALE: UN ÉVÉNEMENT ÉCORESPONSABLE EN TOUT POINT !

RÉDUCTION DES DÉCHETS

Aucune vaisselle jetable ne sera utilisée 
pour le service des repas. Des îlots 
placés sur le site permettront aux 
citoyens de trier leurs déchets  
(matières putrescibles, matières 
recyclables et déchets ultimes). 

Aucun verre jetable ni bouteille d’eau  
ne sera distribué sur le site. Apportez 
votre verre ou votre bouteille d’eau  
réutilisable ou encore procurez-vous 
un Écocup consigné (2 $) sur place.

En autobus, à vélo ou même à 
pied, plusieurs moyens sont à votre 
portée afin de rendre votre dépla-
cement plus écologique.

RÉDUCTION DES GAZ À EFFET DE SERRE

Pour compenser les émissions 
de carbone produites lors de 
l’événement, la Municipalité 
s’engage à planter, au cours 
de l’année suivante des 
arbres sur son territoire. 

Le 23 juin, on célèbre ça en grand!

Chaque année, la Fête nationale 
est l’occasion de se réunir et de fes-
toyer entre Québécoises et Québécois.
Encore une fois, le Service des loisirs et 
de la culture de Saint-Joseph-du-Lac a  
travaillé très fort pour vous offrir un événe-
ment unique au parc Paul-Yvon-Lauzon.  

Venez profiter de l’ambiance festive 
et animée avec une bonne bouffe,  
le photomaton, les jeux gonflables  
ainsi que le maquillage pour les  
tout-petits et, surtout, ne manquez pas 
cette belle soirée enivrante avec deux  
orchestres de la région, sans oublier  
les feux d’artifice et le feu de joie qui vous 
en mettront plein la vue.

Les célébrations de la Fête nationale  
seront également l’occasion cette année 
d’inaugurer le tout nouveau pavillon des  
loisirs, nommé en l’honneur d’un 
grand bâtisseur de Saint-Joseph-du-
Lac. Son nom sera ainsi dévoilé lors 
de cette soirée riche en émotions.
De belles surprises à couper le souffle  
attendent également les visiteurs tout  
au long de la soirée.

J’en profite aussi pour souligner l’apport 
de nombreux partenaires qui nous per-
met d’offrir une Fête nationale d’enver-
gure. Du fond du cœur, merci à tous ceux 
et celles qui donnent vie à ce  
rendez-vous incontournable.

Au nom de tous les 
membres du conseil muni-
cipal, je vous souhaite une  
belle Fête nationale.
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