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HÔTEL DE VILLE
1110, chemin Principal, Saint-Joseph-du-Lac (Québec)  J0N 1M0

450 623-1072                 450 623-2889
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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)

450 974-5300

PAVILLON JEAN-CLAUDE-BRUNET
71, rue Clément, Saint-Joseph-du-Lac (Québec) J0N 1M0

450 473-4282

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
70, montée du Village, Saint-Joseph-du-Lac (Québec)  J0N 1M0

450 623-7833    biblio@sjdl.qc.ca

Horaire régulier
Lundi : 8 h 30 à 11 h 30 – 12 h 30 à 16 h
Mardi : 8 h 30 à 11 h 30 – 12 h 30 à 15 h 30 – 18 h 15 à 20 h 45
Mercredi : 8 h 30 à 11 h 30 – 12 h 30 à 16 h
Jeudi : 18 h 15 à 20 h 45
Vendredi : 8 h 30 à 11 h 30 – 12 h 30 à 15 h 30
Samedi : 9 h à 15 h
Dimanche : Fermé

Horaire d'été
Lundi : Fermé
Mardi : 13 h à 16 h – 18 h 30 à 20 h 30
Mercredi : 13 h à 16 h
Jeudi : 18 h 30 à 20 h 30
Vendredi : 9 h à 12 h – 13 h à 16 h
Samedi : 9 h à 14 h
Dimanche : Fermé

RÉGIE DE POLICE
450 473-4686
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ALAIN THÉORÊT | DISTRICT DE LA BAIE 
atheoret@sjdl.qc.ca 

Titres et nominations  
à des comités à venir.

DONALD ROBINSON | DISTRICT DES SABLES 
drobinson@sjdl.qc.ca

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

• Vice-président : 
Comité des loisirs, de la culture et du tourisme

• Délégué au C.A. : 
Conseil intermunicipal de transport des Laurentides (CITL)

 Conférence régionale des élus (CRÉ) 

MICHEL THORN | DISTRICT DES COTEAUX 
mthorn@sjdl.qc.ca

• Président : 
Comité d’administration, des ressources humaines  
et des relations de travail 
Comité horticole

• Vice-président :
 Comité consultatif en circulation et transport (CCCT)
 Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
• Délégué au C.A. :
 Office régional d’habitation (ORH)

LOUIS-PHILIPPE MARINEAU | DISTRICT DU DOMAINE 
lpmarineau@sjdl.qc.ca

• Président : 
Comité consultatif en environnement (CCE)  
Comité sur l’eau de Saint-Joseph-du-Lac et de Pointe-Calumet

• Vice-président : 
Comité en sécurité publique et mesures d’urgence

• Délégué au C.A. : 
Régie de traitement des eaux usées de Deux-Montagnes (RTDM)

 Régie d’assainissement des eaux de Deux-Montagnes (RADM)

NICOLAS VILLENEUVE | DISTRICT DU BERCEAU 
nvilleneuve@sjdl.qc.ca

• Président : 
Comité consultatif d’urbanisme (CCU)

• Vice-président : 
Comité consultatif en environnement (CCE)

 Comité sur l’eau de Saint-Joseph-du-Lac et de Pointe-Calumet
• Délégué au C.A. : 

Comité consultatif agricole (CCA)
 Relation scolaire et conseil d’établissement  

de l’école Rose-des-Vents 

MOT DU MAIRE BENOIT PROULX

MOT DE LA CONSEILLÈRE MARIE-ÈVE CORRIVEAU

bproulx@sjdl.qc.ca

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

Chères citoyennes, chers citoyens,
La belle saison est enfin arrivée et ce ne sont 
pas les occasions qui manqueront pour mettre 
le nez dehors au cours des prochains mois. La 
Municipalité vous a, une fois de plus, concocté 
une belle programmation estivale qui débutera 
le 27 mai prochain avec la seconde édition de 
la Journée de l’environnement.

Antérieurement appelée la journée À chacun 
son arbre, cet événement se veut maintenant 
un véritable rassemblement familial. Jeux 
gonflables, animation, exposition d’espèces 
exotiques, essais routiers d’un véhicule élec-
trique, distribution de compost et d’arbres… il 
y aura de quoi plaire à tout un chacun. Cette 
année, nous distribuerons aussi des vivaces 
afin de permettre aux citoyens de garnir leur 
aménagement paysager.

D’ailleurs, en ce qui a trait aux événements 
municipaux, des efforts importants seront 
faits dès cette année afin de prioriser l’achat 
local pour l’organisation de ces grands  
rassemblements. De belles discussions ont, 
en effet, été entamées avec les producteurs 
locaux afin de solliciter leur participation.

Saint-Joseph-du-Lac regorge de trésors et de 
produits du terroir et nous croyons que les 

événements municipaux sont de belles oc-
casions pour faire des découvertes culinaires.

Je suis ainsi fier de vous annoncer que les  
citoyens et visiteurs auront l’opportunité de 
déguster et d’apprécier les produits de plu-
sieurs producteurs joséphois au cours de la 
Fête nationale, dont ceux du Vignoble Les 
Vents d’Ange, lequel assurera le service de 
boissons tout au long de cette belle soirée.

Enfin, je profite de cette édition du bulletin 
pour vous informer que le conseil municipal 
a pris la décision de rendre les médailles pour 
chien entièrement gratuites pour les proprié-
taires canins. Si les médailles demeurent 
obligatoires, ces dernières seront désormais 
identifiées au même animal pour toute sa 
vie. Vous n’aurez ainsi plus à les renouveler 
chaque année comme c’était le cas précé-
demment. Tous les détails sont publiés sur le 
site Internet de la Municipalité.

Sur ce, je vous souhaite un agréable été et 
j’espère bien vous croiser lors des différents 
événements à venir! Bonne lecture!

Benoit Proulx

C’est toujours un réel plaisir d’avoir la chance 
de m’adresser à vous via cette belle tri-
bune qu’offre le bulletin municipal. En tant 
que présidente du Comité des loisirs, de la 
culture et du tourisme, je me sens fébrile à 
l’approche de la belle saison qui offre son lot 
d’activités, d’événements et de rassemble-
ments de tout genre sur le territoire.

En plus des célébrations de la Fête natio-
nale qui seront, certes, à la hauteur de vos 
attentes et qui présenteront de belles nou-
veautés, d’autres événements vous en 
mettront plein la vue et les oreilles cet été. 
Je pense notamment au Spectacle sym-
phonique du 15 juillet prochain, lequel saura 
combler les plus mélomanes d’entre vous, 
mais également tous ceux et celles qui  
désirent découvrir la musique classique.

Par ailleurs, je vous invite à participer en 
grand nombre à la Journée des parcs 2017 
qui se tiendra le 3 juin prochain au parc 
Jacques-Paquin. Il s’agit là d’une occasion 
toute spéciale pour redécouvrir le plaisir de 
jouer dehors et dans les parcs. Ainsi, ras-
semblez vos amis et votre famille, apportez 
votre pique-nique et venez vous amuser 
avec nous.

Dans un autre ordre d’idées, je suis heu-
reuse de vous annoncer que l’offre du camp 
de jour a été bonifiée cette année pour les 
familles joséphoises. Le conseil municipal a 
en effet décidé d’offrir un programme exclu-
sif de camp de jour pour les enfants de 4 et 
5 ans inscrits à la maternelle à la fin de l’été.

Ce camp permettra à votre enfant une inté-
gration progressive vers la maternelle tout 
en lui proposant des activités qui leur per-
mettront de s’amuser, de sociabiliser et de 
bouger!

Enfin, le camp de jour sera désormais ac-
cessible lors des journées de sorties organi-
sées par le Service des loisirs, de la culture 
et du tourisme. Antérieurement, aucun 
service n’était offert aux parents qui choi-
sissaient de ne pas faire participer leur en-
fant aux diverses sorties pendant l’été. Voilà 
donc une belle nouvelle pour les familles 
qui se verront offrir une alternative !

Bon été !

 
Marie-Ève Corriveau   

DISTRICT DE LA VALLÉE 
mecorriveau@sjdl.qc.ca

• Présidente :  
Comité consultatif en circulation  
et transport (CCCT)

 Comité des loisirs, de la culture  
et du tourisme

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

• Déléguée au C.A. : 
Tricentris

 Relation scolaire et conseil  
d’établissement de l’école  
du Grand-Pommier

 Centre local de développement (CLD)

Les séances ordinaires du conseil  
municipal ont généralement lieu le 
premier lundi du mois, à 20 h à la salle 
municipale. Consultez le calendrier des 
séances au www.sjdl.qc.ca. 



Loisirs

ACTIVITÉ JEUNESSE

ACTIVITÉS MULTIÂGES

CLIENTÈLE  LIEU HORAIRE DURÉE COÛT

Minisoccer | par Sport Ball 
Le programme du minisoccer est basé sur des jeux qui permettent aux enfants d’apprendre à jouer au soccer tout en s’amusant.

2 ans (avec parent) PARC PAUL-YVON-LAUZON Samedi de 9 h à 9 h 45 10 semaines  160 $

3 ans (avec parent) PARC PAUL-YVON-LAUZON Samedi de 9 h 45 à 10 h 30 10 semaines  160 $

4 ans (sans parent) PARC PAUL-YVON-LAUZON Samedi de 10 h 30 à 11 h 30 10 semaines  160 $

6-9 ans PARC JACQUES-PAQUIN  Lundi de 18 h 15 à 19 h 15  10 semaines  55 $

10-14 ans PARC JACQUES-PAQUIN  Lundi de 19 h 30 à 20 h 30   10 semaines  55 $

15 ans + PARC JACQUES-PAQUIN  Lundi de 20 h 45 à 21 h 45   10 semaines  60 $

Hockey balle | Professeur : Sébastien Faucher
La ligue de hockey balle amateur permet aux jeunes de différents groupes d’âge de pratiquer leur sport favori en été de façon amicale.
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QUAND S’INSCRIRE ?

15 au 19 mai 2017 
(pour les résidents seulement) 
Du 23 au 26 mai 2017 (pour tous) 
De 8 h 00 jusqu’à l’heure de fermeture  
des bureaux municipaux.
Le lundi le 15 mai, vous pourrez  
également vous inscrire jusqu’à 19 h.

OÙ S’INSCRIRE ?
Au Pavillon Jean-Claude-Brunet, 71 rue Clément. 
Tel. 450 473-4282

FRAIS DE RETARD
Des frais de 20 $ seront chargés pour toute inscription  
faite après le 26 mai.

MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS

• Carte de crédit
• Argent comptant
• Carte de débit
• Chèque
(Le chèque doit être émis à l’ordre de la Municipalité de  
Saint-Joseph-du-Lac. Des frais de 25 $ seront facturés pour  
les chèques sans fonds).

MODALITÉS  
D’INSCRIPTION

25%

AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUÉ APRÈS  
LE DÉBUT DES COURS, SOUS AUCUNE CONSIDÉRATION,  
SAUF SUR PRÉSENTATION D’UN BILLET MÉDICAL.

Si les cours sont annulés par la Municipalité, la totalité des coûts 
vous sera remboursée.
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LES COURS DÉBUTENT  
LE 5 JUIN 2017

Tennis | École de tennis Quarante-Zéro   
Une programmation revitalisée, diversifiée et adaptée à tous les niveaux, est offerte aux familles joséphoises qui désirent apprendre les 
techniques du tennis. Un classement hebdomadaire sera disponible en ligne. (Raquette prêtée gratuitement aux 3 à 13 ans).

3 à 5 ans PARC JACQUES-PAQUIN  Mercredi de 17 h 15 à 18 h 8 semaines  75 $

6-7 ans PARC JACQUES-PAQUIN  Mercredi de 18 h à 19 h 8 semaines  85 $

8-9 ans PARC JACQUES-PAQUIN  Mercredi de 19 h à 20 h 8 semaines  85 $

10 à 13 ans PARC JACQUES-PAQUIN  Mercredi de 20 h à 21 h 8 semaines  85 $

14 ans et + PARC JACQUES-PAQUIN  Mercredi de 21 h à 22 h 8 semaines  90 $

Ligne info-pluie : 514 322-4605
Téléphonez 60 minutes avant le cours afin de savoir si celui-ci a lieu. Les cours annulés seront reportés à la fin de la session.

COMMENT S’INSCRIRE?
En ligne  
(Paiement par carte de crédit seulement)
• Rendez-vous dans la section « Loisirs » du www.sjdl.qc.ca et 

cliquez sur « Inscription en ligne ». Suivez les instructions qui  
s’affichent à l’écran pour vous connecter à votre compte Sport-
Plus et vous inscrire aux activités de loisir. Si vous n’avez pas de 
compte, cliquez sur « Créez mon dossier famille ou membre »  
afin de vous en créer un.

• Si vous avez déjà procédé à une inscription, mais que vous n’avez 
pas de code d’utilisateur, contactez le Service des loisirs afin d’en 
obtenir un.

En personne
• Pour accélérer le processus d’inscription sur place, créez votre 

compte Sport-Plus en ligne avant de vous présenter à nos bureaux. 

Inscription des non-résidents
• Inscription en ligne et en personne, à partir du 23 mai.

• Un montant de 30 $ sera ajouté au coût de l’activité.

RABAIS DE 
Un rabais s’applique lorsque vous inscrivez plus 
d’une personne de la même famille résidant à 
la même adresse ou lorsque vous inscrivez une 
même personne à plus d’une activité. Déboursez 
les frais d’inscription les plus élevés et obtenez 
un rabais de 25 % sur les frais d’inscription à 
toutes les activités subséquentes.

Ne s’applique pas aux non-résidents. 
Pour le camp de jour, le rabais s’ap-
plique sur l’inscription au camp  
régulier et ne peux être jumelé à 
d’autres inscriptions.



Loisirs

La Fête nationale du Québec, c’est à Saint-
Joseph-du-Lac que ça se passe!

Venez célébrer avec nous au parc Paul-Yvon-
Lauzon. Animation, jeux gonflables, photoma-
ton, feux d’artifice… l’événement aura de quoi 
égayer tous vos sens cette année!

Pour l’édition 2017, la Municipalité a décidé non 
seulement de fêter la fierté d’être Québécois, 
mais également celle d’être Joséphois, en priori-
sant l’achat local. Les citoyens et visiteurs auront 
ainsi l’occasion, lors de cet événement rassem-
bleur, de découvrir et apprécier les produits de 
plusieurs producteurs de Saint-Joseph-du-Lac, 
dont ceux du Vignoble et microbrasserie Les 
Vents d’Ange, lequel assurera le service de bois-
sons tout au long de cette belle soirée. Quelle 
belle façon de trinquer au nom de tous les José-
phois et Joséphoises!

FÊTE  
NATIONALE
–  Vendredi 23 juin  

Parc Paul-Yvon-Lauzon

Patinage artistique 
Pour réserver une place au Club de patinage  
artistique (CPA) de Saint-Eustache, sachez que  
les inscriptions se tiendront dans la semaine  
du 5 juin via Sport Plus.

Coûts:
•  Prépatin: 150 $

•  Patinage plus: 1 fois/semaine: 150 $

•  Patinage plus: 2 fois/semaine: 250$

•  Junior: 205 $

À cela, vous devez prévoir un premier versement  
de 200 $ pour les frais de temps de glace.  
Un deuxième versement vous sera demandé  
en septembre.

INFORMATIONS :   
450 473-4282 ou par courriel : vlalonde@sjdl.qc.ca

Hockey 
Votre enfant est un fan de hockey et vous souhaiteriez  
l’inscrire au sein de l’Association de hockey mineur du Lac des 
Deux-Montagnes? 

Notez que les inscriptions se feront dans la semaine du 
lundi 7 août. 

Pour plus d’informations,  
consultez le site  
de l’Association au  
www.ahmldm.com.
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Clientèle 
Jeunes de la prématernelle  
(inscrits à la maternelle en septembre 2017) à la 6e année

Horaire
•  Activités régulières au parc (du lundi au vendredi de 9 h à 16 h)

•  Service de garde (du lundi au vendredi de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h) 

Coût
•  Activités régulières: 250 $

•  Service de garde: 75 $

CAMP DE JOUR
Au camp de jour de Saint-Joseph-du-Lac, vos jeunes auront l’occasion de 
participer à des activités variées et colorées toutes plus amusantes les unes 
que les autres! Des activités aux saveurs sportives, artistiques et loufoques 
animées par des animateurs compétents et passionnés les attendent. Nous 
réservons à vos enfants une belle thématique, plusieurs surprises et de 
superbes sorties. Plaisir garanti!

SORTIES*  DATES  COÛT
Arbre en Arbre  Mercredi 5 juillet 4 à 6 ans : 24 $

  7 ans et + : 28 $ 

Nid’Otruche Mercredi 12 juillet 18 $

Super Aqua Club Mercredi 19 juillet  28 $

Action directe Mercredi 9 août 24 $

* Le tarif indiqué pour chaque sortie s’ajoute au coût de l’inscription aux activités régulières du parc. Chandail obligatoire lors des sorties: 20 $.

Une 9e semaine de camp offerte
Le Service des loisirs offre encore une fois une semaine 
supplémentaire de camp de jour du 21 au 25 août. Le coût 
pour cette semaine est de 75 $, service de garde inclus. Les 
inscriptions sont obligatoires avant le 16 juin.

Parents-accompagnateurs demandés
Nous recherchons des parents-accompagnateurs pour la 
sortie au Super Aqua Club. Si vous êtes intéressé à profi-
ter de cette journée avec votre enfant et quelques-uns de 
ses amis, veuillez en informer le Service des loisirs lors de 
l’inscription de votre enfant au camp de jour. Vous serez 
jumelé à un groupe de trois enfants.

NOUVEAUTÉ
•  Le camp de jour est maintenant offert à tous les enfants qui fréquenteront la maternelle en septembre (4 et 5 ans)
•   Le camp de jour sera désormais ouvert lors des journées de sortie. Votre enfant pourra ainsi décider de participer à l’activité 

proposée ou encore de rester s’amuser au parc Paul-Yvon-Lauzon avec des animateurs.
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Loisirs

ORCHESTRE  
SYMPHONIQUE  
EN PLEIN AIR
–  Samedi 15 juillet, 19 h 30  

Parc Paul-Yvon-Lauzon
Pour la deuxième année consécutive, l’Orchestre symphonique des 
Basses-Laurentides offrira, cet été, un grand concert en plein air au parc Paul-
Yvon-Lauzon. L’événement réunira près d’une trentaine de musiciens lesquels 
revisiteront plusieurs des grands classiques de Beethoven, Mozart, Anderson, 
Champagne, Debussy et Habanera. Un concert qui saura certes combler les 
plus mélomanes d’entre vous, mais également tous ceux et celles qui désirent 
découvrir la musique classique!

Un rendez-vous à ne pas manquer!
En cas de pluie, l’événement se tiendra à l’église de Saint-Joseph-du-Lac.

JOURNÉE  
DES PARCS  
2017

–  Samedi 3 juin de 9 h à 12 h 
Parc Jacques-Paquin

Les regroupements Tandem 0-6 ans et Québec en Forme Deux-Montagnes, 
en collaboration avec les municipalités du territoire, organisent la 3e édition de 
la Journée des parcs. Les citoyens, petits et grands, sont invités à sortir et à 
redécouvrir leur parc de quartier.

Sous le thème « Petit monde. Grandes sensations! », la Journée des parcs 
2017 est une initiative qui vise à illustrer combien les parcs sont des endroits 
exaltants pour les tout-petits. Ils y vivent de grandes aventures tout en dévelop-
pant leurs habiletés motrices et sociales.

Apportez votre pique-nique et prolongez le plaisir!
Pour plus de renseignements, consultez l’événement  /jeunesselac2m.

Notez que la journée sera annulée en cas de pluie.

«  Petit monde.  
Grandes sensations! » 

La traditionnelle journée À chacun son arbre prend de l’ampleur en 2017 
pour se transformer en véritable fête de l’environnement. Pour l’occasion, 
une foule d’activités et de services vous seront proposés :

•  Distribution de compost (apportez de quoi transporter votre compost)

•  Distribution de vivaces

•  Distribution d’arbres

•  Analyses d’eau de puits (bouteilles stériles disponibles à l’hôtel de ville)

•  Essais routiers de la Volt

•  Service de déchiquetage de papier confidentiel

•  Distribution de trousse d’économie d’eau potable

•  Manipulation de reptiles, spécimens de vertébrés et tortue

•  Kiosque d’aliments bios et de produits du terroir

•  Jeux gonflables

Journée de  
l’environnement 
–  Samedi 27 mai de 10 h à 14 h  

Parc Paul-Yvon-Lauzon

Et bien plus encore!

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Présentation du 
SPECTACLE  
HISSE ET HO 
Destiné aux petits et grands (4 à 12 ans) 
–  Samedi le 27 mai, à 11 h 

Paul-Yvon-Lauzon 
Respectivement Capitaine et Moussaillon d’un voilier, le duo Hisse et Ho part 
en voyage pour réaliser un tour du monde. Alors qu’Hisse est respectueux et 
organisé, Ho est plutôt envahissante, bruyante et irrespectueuse des endroits 
visités. Hisse essaie donc de responsabiliser son équipière en faisant partici-
per les enfants. Le spectacle promet d’impressionner les jeunes spectateurs 
grâce aux numéros de trapèze, de jonglerie, de break dance et jeu clownesque,  
adaptés aux aventures des personnages, ainsi qu’aux chansons originales  
interprétées en live sur scène.



L’été est la parfaite occasion de se réunir entre amis, en famille ou entre 
voisinage pour visionner des films sous les étoiles!

Le Service des loisirs, de la culture et du tourisme vous propose ainsi cet  
été deux projections de cinéma en plein air tout à fait gratuitement, au  
parc Paul-Yvon-Lauzon.

Sortez vos chaises pliantes ou encore vos couvertures et joignez-vous à nous 
pour deux belles soirées sous les étoiles.

Pop-corn et jus gratuits! N’oubliez pas d’apporter  
vos contenants réutilisables!

Le cinéma en plein air, un événement municipal  
Éco-Responsable!
En cas de pluie, l’événement se tiendra à l’intérieur du Pavillon Jean-Claude-Brunet.

CINÉMA EN PLEIN AIR SUGGESTIONS  
DE LECTURE
ÉCORCHÉE
de Sara Tilley
« Écorchée est une lettre d’amour stoïque adressée 
au chagrin, au Grand Nord, aux nuits de St. John’s, aux  
familles dysfonctionnelles et à l’infime possibilité de  
rédemption. Sara Tilley manie le désespoir, la comédie 
et tous les registres avec un égal talent et une grâce 
constante. Une voix complètement crédible et un roman 
formidable. » — Michael Crummey

À DÉCOUVRIR CET ÉTÉ…
• La Dernière des Stanfield de Marc Lévy
• La veuve de Fiona Barton
• Danser au bord de l’abîme de Grégoire Delacourt
• Ciel de guerre sur nos amours alerte de Claire Bergeron

INFORMATIONS : 450 623-7833

Heures d’ouverture estivale
Veuillez prendre note que la bibliothèque adoptera l’horaire d’été du 1er juillet au  
31 août inclusivement.

LES ACTIVITÉS  
DE VOTRE  
BIBLIOTHÈQUE
Inscriptions obligatoires

L’HEURE DU CONTE 
Activité conçue pour faire découvrir le goût 
de la lecture aux enfants de 3 à 6 ans.

Prochaine date :
• Samedi 10 juin (9 h 15)

CLUBS DE LECTURE
JEUNES – 8 À 12 ANS
Venez écouter des extraits de livres afin 
de découvrir de nouveaux romans.

Prochaine date :
• Mercredi 14 juin (18 h 15)

ADOS – 13 À 17 ANS
Tu aimes la lecture? Viens partager tes livres 
coups de coeur avec nous.

Prochaine date :
• Lundi 19 juin à 18h15

SOIRÉES DÉCOUVERTES 
DE JEUX DE SOCIÉTÉ
Chaque mois, de nouveaux jeux vous sont 
présentés. Le dernier jeudi du mois (18 h 15).

COURS PERSONNALISÉS 
SUR LES RESSOURCES 
NUMÉRIQUES
Sur rendez-vous.
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LEGO  
BATMAN
Vendredi 

7 juillet 2017

BÉBÉ BOSS
Vendredi  

11 août 2017

– Samedi 10 juin
Les citoyens sont invités à transformer leur 
quartier pour célébrer la Fête des voisins, le 
samedi 10 juin prochain.

Initiative du Réseau québécois de Villes et Vil-
lages en santé, la Fête des voisins c’est des 
voisins qui s’invitent en toute simplicité pour 
un 5 à 7, un BBQ, un pique-nique dans le but 
d’apprendre à se connaître. Chaque année, 
elle réunit des millions de personnes dans 
une trentaine de pays.

L’événement vous interpelle ? 
Consultez le www.fetedesvoisins.qc.ca 
pour y trouver des informations et des sug-
gestions d’activités à faire entre voisins ! LE CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD  

EST DE RETOUR CET ÉTÉ!
Le Club de lecture d’été TD, le plus grand programme de 
lecture d’été au Canada, sera une nouvelle fois offert par 
votre bibliothèque. Destiné aux jeunes de 7 à 12 ans, ce 
programme met en valeur des oeuvres, des auteurs et 
des illustrateurs canadiens pour leur permettre de vivre les  
plaisirs de la lecture.

Thème 2017 : Le 150e du Canada.   Inscriptions : samedi 17 juin 2017 

Toute l’information concernant le club, ses activités et ses concours vous sera 
remise lors de l’inscription. Les places sont limitées.

VENTE DE  
LIVRES USAGÉS
Profitez de la deuxième vente de livres 
usagés de l’année qui se tiendra du  
22 au 26 août pour regarnir vos étagères. 
Les livres seront vendus entre 0,50 $ et 
2 $... une véritable aubaine! Les fonds  
recueillis par la vente de livres seront réin-
vestis dans les activités de la bibliothèque.

CONCOURS D’ÉCRITURE ÉDITION 2017 :
PARLONS DE NOTRE PAYS!
Divisés en trois catégories d’âge (7-8 ans, 9-10 ans et 11-12 ans), les jeunes seront 
invités à écrire un court poème sur le Canada. Le jury sélectionnera un gagnant par 
catégorie d’âge.

Le concours sera officiellement lancé le samedi 17 juin 2017.
Détails et règlements disponibles à la bibliothèque.
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HÔTEL DE VILLE
1110, chemin Principal, Saint-Joseph-du-Lac (Québec)  J0N 1M0

450 623-1072                 450 623-2889

Urbanisme : poste 1
Travaux publics et sécurité incendie : poste 2
Taxation : poste 3
Loisirs : poste 4

info@sjdl.qc.ca | www.sjdl.qc.ca         /saintjosephdulac

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)

450 974-5300

PAVILLON JEAN-CLAUDE-BRUNET
71, rue Clément, Saint-Joseph-du-Lac (Québec) J0N 1M0

450 473-4282

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
70, montée du Village, Saint-Joseph-du-Lac (Québec)  J0N 1M0

450 623-7833    biblio@sjdl.qc.ca

Horaire régulier
Lundi : 8 h 30 à 11 h 30 – 12 h 30 à 16 h
Mardi : 8 h 30 à 11 h 30 – 12 h 30 à 15 h 30 – 18 h 15 à 20 h 45
Mercredi : 8 h 30 à 11 h 30 – 12 h 30 à 16 h
Jeudi : 18 h 15 à 20 h 45
Vendredi : 8 h 30 à 11 h 30 – 12 h 30 à 15 h 30
Samedi : 9 h à 15 h
Dimanche : Fermé

Horaire d'été
Lundi : Fermé
Mardi : 13 h à 16 h – 18 h 30 à 20 h 30
Mercredi : 13 h à 16 h
Jeudi : 18 h 30 à 20 h 30
Vendredi : 9 h à 12 h – 13 h à 16 h
Samedi : 9 h à 14 h
Dimanche : Fermé

RÉGIE DE POLICE
450 473-4686

Le bulletin municipal de Saint-Joseph-du-Lac est publié quatre fois par année et il est distribué gratuitement 
dans tous les foyers de la municipalité. N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires.
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clé contenant 100 % de fibres postconsommation, fabriqué à partir d’énergie renouvelable, le biogaz, et 
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