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Suivez-nous aussi sur Facebook :  
www.facebook.com/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

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 (au printemps, en été, en 
automne et en hiver) et il est distribué gratuitement dans tous les foyers de la municipalité. Les pages 
de ce bulletin sont ouvertes à la population joséphoise et nous invitons les organismes et les citoyens à 
nous faire part de leurs commentaires.

RÉDACTION : Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac   RÉALISATION : Atelier Expresso 
IMPRESSION : Services Graphiques Deux-Montagnes  TIRAGE : 2 700 exemplaires 
DÉPÔT LÉGAL : Bibliothèque nationale du Québec

Pour nous joindre

Le bulletin municipal de Saint-Joseph-du-Lac est imprimé sur du papier Rolland Enviro100 Print, un pa-
pier recyclé contenant 100 % de fibres postconsommation, fabriqué à partir d’énergie renouvelable, 
le biogaz, et certifié ÉcoLogo, Procédé sans chlore et FSC®. Ce document est entièrement recyclable.

URGENCE 
9-1-1

NOUVEAUTÉ
Le paiement par carte de crédit  

est maintenant accepté  
pour toutes les inscriptions  

en ligne et en personne  

Début des inscriptions  
le 16 mai | p. 4

ACTIVITÉS  
DE LOISIRS



MOT DU MAIRE  ÉTÉ 2016  |  3

Conseil municipal

Modalités d’inscription ..................... 4
Activités de loisirs ............................. 5
Événements ................................... 10
Bibliothèque .................................... 11

SUIVEZ-NOUS  
SUR 
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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 et de la culture

• 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

• 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

• 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 

 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 

Chères concitoyennes et concitoyens,
Tout d’abord, c’est un plaisir pour moi de vous 
présenter cette nouvelle édition du bulletin 
municipal, consacrée exclusivement aux acti-
vités estivales. Saint-Joseph-du-Lac est parti-
culièrement active en été et donc nous avons 
pensé faire un survol de ce que nous vous 
préparons pour la saison chaude.

Le retour des températures plus clémentes 
nous donne envie de festoyer et ce ne seront 
pas les occasions qui manqueront au cours 
des prochains mois.

Le 28 mai prochain sera d’ailleurs une belle 
occasion de mettre le nez dehors alors que 
la Municipalité lancera en grandes pompes 
sa nouvelle politique environnementale dans 
le cadre de la journée À chacun son arbre.  
Distribution de compost, de sacs de com-
post, d’arbres et de composteurs domes-
tiques, kiosques, conférences, essais routiers 
d’une voiture 100 % électrique et prix de  
présence seront au coeur de cette belle  
journée qui, nous le souhaitons, se fera sous 
le soleil. Venez célébrer le retour du beau 
temps avec nous au parc Paul-Yvon-Lauzon!

L’événement par excellence de l’été sera  
certainement les festivités de la Fête natio-
nale. Cette année, nous vous préparons de 
très belles et grandioses surprises.

C’est en effet le moment que nous avons 
choisi pour inaugurer notre tout nouveau  
pavillon des loisirs et notre parc Paul-Yvon-
Lauzon complètement revampé. Une grande 
nouvelle vous sera d’ailleurs annoncée lors de 
cette soirée toute spéciale. Nous espérons 
donc vous y voir en grand nombre.

Enfin, à la demande de citoyens, nous 
avons décidé d’organiser, le mercredi 11 mai  
prochain, une visite spéciale de la nouvelle 
école de Saint-Joseph-du-Lac. Tous les  
citoyens curieux de visiter ce nouvel établis-
sement à la fine pointe de la technologie 
sont ainsi conviés, à 20 h, pour un tour guidé.  
Bienvenue à tous !

Benoit Proulx

Encore cette année, les loisirs seront à l’hon-
neur pendant la saison estivale. Cet été, 
de nouveaux cours vous seront d’ailleurs 
offerts afin de vous encourager à mettre le 
nez dehors. Ultimate Frisbee, hockey balle 
et minisoccer… les plus petits comme les 
grands auront de quoi s’amuser et dépenser 
leur surplus d’énergie. Le conseil municipal 
ayant bonifié le remboursement des frais de 
non-résident, je vous invite aussi à profiter 
des installations des villes avoisinantes pour 
la pratique d’activités pour lesquelles la Mu-
nicipalité ne possède pas les infrastructures.

En termes d’événement, Saint-Joseph-du-
Lac offrira une foule de rendez-vous à ne 
pas manquer au cours des prochains mois. 
Après les festivités de la Fête nationale qui 
s’annoncent grandioses, une nouveauté  
sera proposée aux amateurs de musique. 
En effet, un concert en plein air sera  
présenté par l’Orchestre symphonique 
des Basses-Laurentides au parc Paul-Yvon  
Lauzon le samedi 16 juillet. Un événement 
qui saura certes vous faire voyager au son de 
la musique classique.

Cet été sera aussi le retour des projections 
cinématographiques sous les étoiles. Tous 
les détails vous sont communiqués dans  
ce bulletin.

Par ailleurs, Saint-Joseph-du-Lac offrira, 
pour une deuxième année consécutive, une  
semaine supplémentaire de camp de jour, 
du 22 au 26 août afin d’alléger le stress des 
parents joséphois avant la prochaine rentrée 
scolaire. Cette semaine de « vacances » 
scolaires étant souvent synonyme de casse-
tête pour les parents qui n’ont généralement 
pas accès à un service de garde alors que 
l’école et le camp de jour font relâche, je suis 
ainsi fière de dire que Saint-Joseph-du-Lac 
offre une alternative aux Joséphois et aux 
Joséphoises.

Enfin, une fois les temps doux arrivés, pour-
quoi ne pas organiser une fête des voisins 
dans votre quartier afin de socialiser pen-
dant que les enfants s’amusent? Chaque 
année, des millions de personnes à travers 
le monde participent à ce rassemblement 
populaire du 11 juin. Joignez, vous aussi, le 
mouvement! Nous vous invitons à contacter 
votre service des loisirs pour vous aider dans 
l’organisation de cette journée.

Bonne saison chaude et allez jouer dehors!

 
Marie-Ève Corriveau   

DISTRICT DE LA VALLÉE 
mecorriveau@sjdl.qc.ca

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

 Comité des loisirs et de la culture
• 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 la nouvelle école

 Centre local de développement (CLD)

Les séances ordinaires du conseil  
municipal ont lieu à 20 h le premier  
lundi de chaque mois excepté en 
août lors duquel la séance se tient le  
troisième lundi du mois.



Loisirs

ACTIVITÉS JEUNESSE

ACTIVITÉS MULTIÂGES

CLIENTÈLE  LIEU HORAIRE DURÉE COÛT

Minisoccer | Professeure : Élizabeth Verdy 
Le programme du minisoccer est principalement basé sur des jeux permettant de toucher le ballon et par des exercices de motricité globale. 
Les enfants apprennent à jouer au soccer en s’amusant. L’objectif principal de ce niveau est de développer le plaisir de jouer au soccer.

Basketball | Professeure : Élizabeth Verdy 
Votre jeune est passionné de basketball et aimerait se joindre à une équipe ? Le programme de basketball est une très belle activité physique 
qui lui permettra de développer plusieurs habiletés : force, équilibre, souplesse et endurance, tout en s’amusant !

Enfant né en 2012 PARC PAUL-YVON-LAUZON Vendredi de 18 h à 18 h 45 10 semaines  45 $

12 -17 ans PARC CYPRIEN-CARON Lundi de 19 h à 20 h  10 semaines  45 $

5-9 ans PARC JACQUES-PAQUIN  Mardi de 18 h à 19 h   10 semaines  45 $

10-14 ans PARC JACQUES-PAQUIN  Mardi de 19 h à 20 h   10 semaines  45 $

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

Hockey balle | Professeure : Élizabeth Verdy
La ligue de hockey balle amateur permet aux jeunes de différents groupes d’âge de pratiquer leur sport favori en été de façon amicale. 

Ultimate Frisbee | Professeure : Élizabeth Verdy 
Votre jeune est à la recherche de nouveauté cet été ? L’Ultimate Frisbee est une nouvelle discipline à découvrir. Ce cours vise à faire connaître 
davantage ce sport d’équipe en offrant des activités d’initiation et de formation. Sous la supervision d’un instructeur, les jeunes apprendront 
les rudiments de l’ultimate, tout en s’amusant.

10-15 ans PARC PAUL-YVON-LAUZON Mercredi de 19 h à 20 h 10 semaines  45 $

NOUVEAU COURS
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QUAND S’INSCRIRE ?

16 au 20 mai 2016 
(pour les résidents seulement) 
Du 24 au 27 mai 2016 (pour tous) 
De 8 h 30 jusqu’à l’heure de fermeture  
des bureaux municipaux.
Le lundi 16 mai, vous pourrez également 
vous inscrire de 18 h à 20 h.
Notez que pour toute inscription effectuée après  
la première semaine de cours, des frais de 10 $  
vous seront facturés.

MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS

• Carte de crédit (nouveau!)
• 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%COMMENT S’INSCRIRE?
En personne
• Pour accélérer le processus d’inscription sur place, créez  

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

En ligne (pour les résidents 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.

• Pour les inscriptions en ligne, le paiement par carte de crédit est 
désormais nécessaire.

Inscription des non-résidents
• Inscription en personne, à partir du 24 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 inscri-
vez 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 ni au service de garde ou encore aux  
sorties du camp de jour. 

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. 

*Il n’y aura pas de cours le vendredi 24 juin.
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LES COURS DÉBUTENT  
LE 30 MAI 2016

EXCEPTIONNELLEMENT, LES INSCRIPTIONS 
POUR LA SESSION D’ÉTÉ ET POUR LE CAMP 
DE JOUR SE TIENDRONT AU SERVICE  
DES LOISIRS À L’HÔTEL DE VILLE

Le Service des loisirs déménagera en juin prochain au pavillon 
des loisirs (71, rue Clément). 

Vous pourrez alors rejoindre ce service  
au 450 473-4282.



Loisirs

ACTIVITÉS MULTIÂGES (SUITE)

Patinage artistique 
Pour réserver une place au Club de patinage artistique (CPA) de Saint-Eustache, il est important d’acquitter le  
1er versement des frais de temps de glace avant le 27 mai. Faites vites, les places sont limitées.  
Les coûts vous seront communiqués au moment de l’inscription.

INFORMATIONS :   
Par téléphone au 450 623 1072 poste 229 
Par courriel : hcaron@sjdl.qc.ca

Notez que ce service fait relâche 
pour les mois de juillet et août.
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Tennis | Instructeur : École de tennis Quarante-Zéro   
En collaboration avec l’école de tennis Quarante-zéro, la Municipalité vous offre une programmation revitalisée et diversifiée pour tous les 
membres de votre famille. Tous les cours sont destinés aux gens de niveau débutant ou intermédiaire. Notez qu’une raquette pourra être 
prêtée gratuitement à tous les participants âgés de 3 à 13 ans. Quant à ceux qui désireraient se procurer une raquette neuve, ils pourront 
le faire lors du premier cours (35 $ pour les jeunes de 3 à 13 ans et 75 $ pour les 14 ans et plus).

LE PETIT TENNIS (3 à 5 ans) : Nouvelle approche pédagogique qui utilise le monde imaginaire de vos enfants. Les parents doivent être 
présents pendant le cours afin d’appuyer l’instructeur. 

LA LIGUE-ÉCOLE (6 ans et plus) : Enseignement éclair des techniques du tennis menant rapidement à des parties pour débutants ou 
intermédiaires supervisées par un instructeur. Un classement hebdomadaire sera disponible en ligne.

3 à 5 ans PARC JACQUES-PAQUIN  Mercredi de 17 h 15 à 18 h 8 semaines  80 $

6-7 ans PARC JACQUES-PAQUIN  Mercredi de 18 h à 19 h 8 semaines  90 $

8-9 ans PARC JACQUES-PAQUIN  Mercredi de 19 h à 20 h 8 semaines  90 $

10 à 13 ans PARC JACQUES-PAQUIN  Mercredi de 20 h à 21 h 8 semaines  90 $

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 début de votre activité afin de savoir si celle-ci aura lieu.  
Les cours annulés en raison de la pluie seront reportés à la fin de la session.

2 et 3 ans Mardi de 9 h à 11 h 12 semaines (1 fois/sem.) 140 $ 
L’enfant doit être propre 

3 et 4 ans Lundi, mercredi ET vendredi de 9 h à 12 h 12 semaines (3 fois/sem.) 225 $

4 et 5 ans Lundi, mercredi ET vendredi de 13 h à 16 h 12 semaines (3 fois/sem.) 225 $  
  

    

    

CLIENTÈLE  HORAIRE DURÉE COÛT

*La liste du matériel nécessaire vous sera remise lors de l’inscription

 POM D’AMIS 
Vous cherchez une activité éducative spécialement conçue pour les 
tout-petits? Pom d’amis est l’activité parfaite. En plus de favoriser la 
socialisation, Pom d’amis permet aux enfants d’acquérir de nouvelles 
habiletés par le biais de jeux, d’activités de détente et de plein air. 

Inscriptions dès maintenant pour la session débutant  
le 19 septembre. 

NOMBRE D’ENFANTS 1/2 JOURNÉE JOURNÉE COMPLÈTE  
(doivent être d’une 9 h à 12 h ou 9 h à 16 h 
même famille) 13 h à 16 h

1 enfant 15 $ 25 $

2 enfants 20 $  30 $

Réservation obligatoire 24 heures à l’avance. Les places sont limitées.  
Informations et réservations au 450 473-7868 ou au 450 623-1072 poste 229.

SERVICE DE RÉPIT  
POUR LES PARENTS
Vous cherchez une place où l’on prendra soin de vos petits bouts de choux le temps d’un rendez-vous  
ou d’une sortie? La Municipalité offre désormais un service de répit pour les parents d’enfants âgés de  
2 à 5 ans (l’enfant doit être propre).
Sécuritaire et amusant, ce nouveau service permettra ainsi aux parents d’aller faire leurs courses,  
de se présenter à leurs rendez-vous ou même de prendre une petite pause en toute  
tranquillité pendant que leurs enfants seront pris en charge par Framboise,  
notre professeure.

Le service est offert tous les jeudis de 9 h à 16 h au Centre Ste-Marie  
(95, chemin Principal), en demi-journée ou en journée complète.

Tarifs

CLIENTÈLE  LIEU HORAIRE DURÉE COÛT



Clientèle 
Jeunes de la maternelle (complétée  
en juin 2016) à la 6e année

Durée  
8 semaines (du 27 juin au 19 août)

 

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) 

Notez que le camp de jour sera fermé  
le vendredi 1er juillet

Coût
Inscription aux activités  
régulières: 250 $  

Inscription au service de garde: 75 $ 

Chandail  
(obligatoire lors des sorties): 20 $

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!

Consultez le guide du parent au www.sjdl.qc.ca pour plus d’informations.

TRANSPORT COLLECTIF OFFERT AUX JEUNES DU CAMP DE JOUR 

Votre enfant est assez grand et mature pour rentrer seul à la maison en autobus ? La Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac met 
à votre disposition son service de transport collectif. Très pratique, ce service vous permettra ainsi d’avoir la tête tranquille  
pendant que nous assurons le transport de votre enfant. En matinée, le service d’autobus propose deux voyages qui conduiront 
votre enfant directement au parc Paul-Yvon-Lauzon pour 9 h 21. En fin de journée, l’autobus passera prendre les jeunes au parc vers  
15 h 45 avant d’entamer son circuit habituel dans les rues de Saint-Joseph-du-Lac. Notez que pour bénéficier de ce service, vous 
devez préalablement inscrire votre enfant lors de l’inscription au camp de jour.

Sorties
ACTIVITÉS  DATES  COÛT
Centre des Sciences de Montréal et IMAX  Mercredi 6 juillet 23 $* 

Super Aqua Club Mercredi 20 juillet 28 $*

45e degré Nord Mercredi 27 juillet  23 $*

Aptitude Mercredi 3 août  26 $*

* Le tarif indiqué pour chaque sortie s’ajoute au coût de l’inscription aux activités régulières du parc. Notez que les sorties ne sont pas 
obligatoires, mais que le service de garde et le camp de jour seront fermés lors de ces journées spéciales.

Loisirs

LOI SUR LE TABAC
Le 26 novembre dernier, l’Assemblée nationale a adopté la Loi visant à renforcer 
la lutte contre le tabagisme. Dans le cadre de cette Loi, veuillez noter qu’il sera 
notamment interdit, à compter du 26 mai prochain, de fumer ou de vapoter 
à moins de neuf (9) mètres des aires de jeux extérieures pour enfants et des 
terrains sportifs. Selon la Loi, quiconque fume dans un lieu où il est interdit de le 
faire est maintenant passible d’une contravention de 250 $ à 750 $. 

La Municipalité demande donc aux fumeurs d’agir de manière respon-
sable et d’être respectueux envers autrui. Merci de votre collaboration. 

Pour plus de détails relativement à la Loi visant à renforcer la lutte contre le 
tabagisme, consultez www.msss.gouv.qc.ca/documentation/loi-tabac.

FÊTE DES VOISINS
Les citoyens de Saint-Joseph-du-Lac sont invités à se  
réunir avec leur voisinage pour célébrer la Fête des  
voisins, qui aura lieu le samedi 11 juin prochain.
La Fête des voisins, une initiative du Réseau québécois de Villes et Villages en 
santé, a pour principal objectif de rapprocher les citoyens vivant dans un même 
milieu. Chaque année, elle réunit des millions de personnes dans une trentaine 
de pays.

Les gens du voisinage sont les véritables acteurs du succès de la Fête. Le 
lieu est facile à trouver : la cour de la maison, la rue, le parc, etc. Différentes 
formules sont possibles : 5 à 7, barbecue, buffet partagé, concours de des-
serts, etc. Les gens sont libres de choisir la formule qui leur plaira et ils peuvent 
consulter le site Web de la Fête des voisins pour y trouver des informations et 
des suggestions d’activités à faire entre voisins : www.fetedesvoisins.qc.ca.

Les citoyens peuvent se procurer des affiches et des cartons d’invitation en 
les téléchargeant à partir du site Web de la Fête des voisins. Il reste simple-
ment ensuite à lancer les invitations, et évidemment à passer des moments 
agréables entre voisins.

LE PROGRAMME
LOISIRS – JEUNESSE – TRAVAIL 

EST DE RETOUR
Tu es âgé(e) entre 12 et 15 ans?
Tu as complété ton secondaire 
et tu as envie de vivre une  
expérience trippante avec  
les jeunes de ton âge? 
Tu aimes les enfants et tu es 
motivé(e) à t’engager dans un 
projet pour l’été? 
Loisirs-Jeunesse-Travail est un 
programme tout indiqué pour toi.

Tout au long de l’été, ce programme te  
permettra de participer à différents projets 
qui t’amèneront à réaliser une sortie hors du 
commun à la fin de l’été. Tu auras également 
la chance de suivre des miniformations en 
animation et même de devenir animateur 
d’un jour au sein de groupes d’enfants du 
camp de jour de Saint-Joseph-du-Lac.

La soirée d’information OBLIGATOIRE aura 
lieu le mardi 24 mai prochain, à 19 h, au  
chalet des loisirs du parc Paul-Yvon-Lauzon, 
situé au 71, rue Clément.

Inscriptions
Pour t’inscrire au programme Loisirs -  
Jeunesse - Travail, tu dois faire parvenir une 
lettre d’intérêt à Valérie Lalonde, adjointe 
au Service des loisirs et de la culture, à 
l’adresse courriel vlalonde@sjdl.qc.ca, et ce, 
avant le 3 juin prochain.

Coût du programme : 250 $

Pour informations : 450 623-1072 poste 229
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Parents-accompagnateurs demandés
Si vous souhaitez devenir parent-accompagnateur lors  
des sorties au Centre des Sciences et au Super Aqua Club, 
veuillez en informer le Service des loisirs lors de l’inscription 
de votre enfant au camp de jour.

Camp retour à l’école
Le Service des loisirs offre, encore cette année, une  
semaine supplémentaire de camp de jour, soit du 22 au 
26 août. Le coût est de 75 $, service de garde inclus.  
Les inscriptions sont obligatoires, avant le 17 juin 2016.



Loisirs 

SUGGESTIONS  
DE LECTURE
LA FILLE DE BROOKLYN DE 
GUILLAUME MUSSO
(Roman à suspense)
Anna décide, trois semaines avant de se marier, de 
dévoiler son plus lourd secret à son futur mari. Le  
récit d’une enquête autour d’une affaire classée entre 
la France et les États-Unis.

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT…
• Le collier rouge de Jean-Christophe Ruffin  

(Roman historique)
• La fille du train de Paula Hawkins (Roman à suspense)
• Série Bad Boys de Valérie Auclair (Chicklit)

INFORMATIONS :  
450 623-7833

LES ACTIVITÉS  
DE VOTRE  
BIBLIOTHÈQUE
L’HEURE DU CONTE 
Inscriptions obligatoires.

Activité spécialement conçue pour faire 
découvrir le goût de la lecture aux enfants 
âgés de 3 à 6 ans.

Prochaine date :
• Le samedi 11 juin (9 h 15)

SOIRÉES JEUX  
DE SOCIÉTÉ
Entrez dans l’univers des jeux de société et 
venez redécouvrir les grands classiques qui 
ont tant amusé petits et grands au fil des 
ans. Fous rires assurés! À partir de dix ans.

Prochaine date :
• Le jeudi 30 juin (18 h 15)

CLUBS DE LECTURE
Inscriptions à la bibliothèque.

JEUNES – 8 À 12 ANS
Joins-toi à notre club de lecture pour les 
jeunes. Des extraits de livres sont lus à 
chaque rencontre afin de te permettre de 
découvrir de nouveaux univers. 

Prochaine date :
• Le mercredi 1er juin (18 h 15)

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

Prochaine date :
• Le lundi 20 juin (18 h 15)

ADULTES
Venez partager votre passion du livre autour 
d’un thé ou d’un café.

Prochaine date :
• Le jeudi 2 juin (13 h 30)
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Heures d’ouverture estivale
L’horaire d’été sera en vigueur du 1er juillet au 31 août.

JOURNÉE DES 
PARCS 2016
Samedi 4 juin au parc  
Cyprien-Caron, de 9 h à 12 h
Les regroupements Tandem 0-6 ans et 
Québec en Forme Deux-Montagnes, en 
collaboration avec les municipalités du  
territoire, organisent la 2e édition de la  
journée des parcs. Petits et grands sont 
invités à redécouvrir leur parc de quartier.

Sous le thème « Petit monde. Grandes 
sensations! », la journée des parcs vise 
à illustrer combien les parcs sont des  
endroits exaltants pour les tout-petits. 

Au programme : animation de toutes sortes 
et activités Wixx pour les plus grands!

Apportez votre pique-nique  
et prolongez le plaisir!

Pour plus de renseignements, consultez 
l’événement Facebook • jeunesselac2m

Notez que la journée sera annulée en 
cas de pluie.

NOUVEAUTÉ
SPECTACLE  
EN PLEIN AIR
Samedi 16 juillet
Cet été, les mélomanes de Saint-Joseph-du-
Lac seront comblés! Un concert en plein air 
sera présenté le samedi 16 juillet prochain, 
à 19 h 30, par l’Orchestre symphonique des 
Basses-Laurentides, au parc Paul-Yvon- 
Lauzon. Un rendez-vous à ne pas manquer!

En cas de pluie, l’événement aura lieu  
à l’église.

CINÉMA EN PLEIN AIR
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 vous propose 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.

Projections 2016 :
• Samedi 9 juillet : Kung Fu Panda
• Vendredi 12 août : Le petit Prince
Pop-corn et jus gratuits!  
N’oubliez pas d’apporter vos contenants réutilisables!

ÉVÉNEMENTS  
FÊTE NATIONALE
Jeudi 23 juin au parc Paul-Yvon-Lauzon
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. Nous vous promettons 
de belles surprises, d’autant plus que nous profiterons de ces festivités pour 
souligner l’inauguration officielle du nouveau pavillon des loisirs et du parc 
Paul-Yvon-Lauzon qui a fait peau neuve.

Ce qui rend le Club spécial?
Les enfants peuvent y participer n’importe où et n’importe quand : dans une biblio-
thèque publique, à la maison ou même sur la route.

Thème 2016 :
La nature sera au coeur des activités. Préparez-vous à explorer, découvrir, créer et 
vous amuser.

Inscriptions : du 6 au 20 juin prochain. Faites vite, les places sont limitées.
Première rencontre : le lundi 4 juillet, à 18 h15
Toutes les informations concernant le club, ses activités et ses concours vous 
seront transmises lors de cette rencontre.

Nouveauté cette année :  
un concours d’écriture  
sera lancé aux participants!

Le cinéma en plein air, 
un événement municipal 
Écoresponsable!
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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 biblio-
thèque. 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.
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HÔTEL DE VILLE
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Suivez-nous aussi sur Facebook :  
www.facebook.com/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

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 (au printemps, en été, en 
automne et en hiver) et il est distribué gratuitement dans tous les foyers de la municipalité. Les pages 
de ce bulletin sont ouvertes à la population joséphoise et nous invitons les organismes et les citoyens à 
nous faire part de leurs commentaires.

RÉDACTION : Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac   RÉALISATION : Atelier Expresso 
IMPRESSION : Services Graphiques Deux-Montagnes   TIRAGE : 2 700 exemplaires 
DÉPÔT LÉGAL : Bibliothèque nationale du Québec

Pour nous joindre

Le bulletin municipal de Saint-Joseph-du-Lac est imprimé sur du papier Rolland Enviro100 Print, un pa-
pier recyclé contenant 100 % de fibres postconsommation, fabriqué à partir d’énergie renouvelable, 
le biogaz, et certifié ÉcoLogo, Procédé sans chlore et FSC®. Ce document est entièrement recyclable.

URGENCE 
9-1-1

NOUVEAUTÉ
Le paiement par carte de crédit  

est maintenant accepté  
pour toutes les inscriptions  

en ligne et en personne  
 

Début des inscriptions  
le 16 mai | p. 4

ACTIVITÉS  
DE LOISIRS


