
SERVICE DE TRANSPORT 

 

LE 23 JUIN DÈS 17 H 
au parc Paul-Yvon-Lauzon 

 

 

PARTENAIRES FINANCIERS 

 

POUR CÉLÉBRER PRUDEMMENT ET SANS 

TRACAS, SOYEZ FUTÉS! UN SERVICE DE 

RACCOMPAGNEMENT VOUS EST 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 GRATUIT. Plusieurs pas-

sages sont disponibles entre 16 h 30 et 19 h 30. 

 

Pour connaître l’horaire et le trajet, consultez le 

dépliant sur le transport collectif ou encore  

visitez le www.sjdl.qc.ca/services municipaux/

transport collectif. 

 

Pour le retour à la maison en fin de soirée, la 

Municipalité vous offre deux services de  

raccompagnement à partir du parc Paul-Yvon-

Lauzon. 

 

 1er départ: 22 h 50 

 2e départ: 23 h 50  

 

Pour chacun des départs, deux autobus seront 

mis à la disposition des citoyens. Un premier 

autobus prendra la direction du haut Saint-

Joseph-du-Lac alors que le deuxième desservira 

le bas. 

 

 

 

 

 

Assurez-vous 

de prendre le 

bon autobus! 

Principal  

partenaire 
Imprimé sur du papier recyclé contenant 100 % de fibres postconsomma-
tion, fabriqué à partir d’énergie renouvelable, le biogaz, et certifié ÉcoLogo,  
procédé sans chlore et FSC®. Ce document est entièrement recyclable.  

Pour plus d’informations: 
www.sjdl.qc.ca /saintjosephdulac 
 

Date: Juin 2015 • Rédaction: et réalisation: Municipalité de  
Saint-Joseph-du-Lac 

La Municipalité remercie tous les partenaires 
qui permettent la tenue des célébrations de la 
fête nationale à Saint-Joseph-du-Lac. 

3765, chemin d’Oka 

Saint-Joseph-du-Lac 

Tél.:450 491-8228 

3601, chemin d’Oka 

Saint-Joseph-du-Lac 

Tél.:450 491-8228 

Siège social: 100, rue Notre-Dame 

  Municipalité d’Oka 

 

Succursale: 8, rue Laviolette 

  Saint-Joseph-du-Lac 

  Tél.: 450 472-5200 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

CÉLÉBRONS LA FÊTE  

NATIONALE ENSEMBLE 

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

La Fête nationale est l’occasion parfaite pour  

célébrer et se retrouver entre Québécoises et 

Québécois.  

 

Et comme le veut la tradition, la fête joséphoise 

sera grandiose et ponctuée d’activités toutes plus 

divertissantes les unes que les autres. En soirée, 

prestations musicales enivrantes, feux d’artifice 

et feu de joie ne manqueront pas, par ailleurs, de 

divertir petits et grands. 

 

Profitez de ce grand rassemblement pour parta-

ger des moments inoubliables en famille, entre 

amis, entre Joséphoises et Joséphois. 

Enfin, bravo à tous les bénévoles 

qui s’impliquent et un grand  

merci aux nombreux partenaires 

qui rendent possible, année 

après année, la réalisation  

de cette belle et grande  

manifestation populaire. 

VENEZ CÉLÉBRER 

Programmation des festivités 

PARC PAUL-YVON-LAUZON 

20:00 

22:00 

22:30 

17:00 

18:00 

18:00 

Activités familiales: jeux gonflables,  
maquillage et photomaton. 

Animation, parois d’escalade 
et caricaturiste 

Méchoui 
12 ans et moins: 8 $ - 13 ans et plus: 17 $ 
Boissons gazeuses: 1 $ - Bières: 3 $ 

Casse-croûte mobile 

* Apportez un verre réutilisable. (Écocup (2$) disponibles sur place). 
Aucune bière venant de l’extérieur ne sera tolérée sur le site. 

 

Spectacle de Fabrice et ses complices 

Feux d’artifice 

Feu de joie 

Un grand chapiteau permettra de tenir l’événement en cas de pluie.  

UN ÉVÉNEMENT  ÉCORESPONSABLE 

Aucun verre jetable ni bouteille d’eau ne 
sera distribué sur le site. Apportez votre 
verre, votre bouteille d’eau réutilisable ou 
procurez-vous un Écocup consigné (2$) sur 
place. Notez que plusieurs abreuvoirs sont  
disponibles sur le site. 

Seule la vaisselle durable sera utilisée lors 
des festivités. Dix îlots placés sur le site 
permettront d’effectuer la collecte à  
3 voies (matières compostables, matières  
recyclables et déchets). 

En autobus, à pied ou encore en vélo,  
plusieurs moyens sont mis à votre disposi-
tion afin de rendre votre déplacement plus 
vert. Par ailleurs, la Municipalité s’engage à 
planter des arbres sur son territoire afin de 
compenser les émissions de carbones  
produites pendant l’événement. 

Objectif de réduction des déchets: 85 % 

Réduction des gaz à effet de serre 


