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RÉGENT AUBERTIN | DISTRICT DE LA BAIE 
raubertin@sjdl.qc.ca 

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

• Vice-président : 
Comité horticole

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

Comité d’administration, des ressources humaines et des relations de travail 
Office régional d’habitation (ORH) 

MARIE-JOSÉE ARCHETTO | DISTRICT DES SABLES 
mjarchetto@sjdl.qc.ca

• Présidente : 
Comité consultatif d’urbanisme (CCU)

• Vice-présidente : 
Comité consultatif en circulation et transport (CCCT)

 

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

• Président : 
Comité consultatif en circulation et transport (CCCT) 
Comité sur l’eau de Saint-Joseph-du-Lac et Pointe-Calumet 
Comité horticole

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

Comité consultatif d’urbanisme 
Comité local du patrimoine (CLP)

ALEXANDRE DUSSAULT | DISTRICT DE LA VALLÉE 
adussault@sjdl.qc.ca

• Président :  
Comité des loisirs, de la culture et du tourisme

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

• Déléguée au C.A. : 
Relation scolaire et conseil d’établissement de l’école du  
Grand-Pommier

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

• Président : 
Comité d’administration, des ressources humaines et des relations de travail 
Comité local du patrimoine (CLP)

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

• Délégué au C.A. : 
Comité consultatif agricole (CCA)

 Relation scolaire et conseil d’établissement de l’école Rose-des-Vents 
 

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

• Président : 
Comité consultatif en environnement (CCE)

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

Régie d’assainissement des eaux de Deux-Montagnes 
Régie de traitement des eaux usées de Deux-Montagnes

MOT DU MAIRE BENOIT PROULX

bproulx@sjdl.qc.ca

• Délégué au C.A. :  
Régie de police 

Chères citoyennes, 
Chers citoyens,

D’emblée, je souhaite vous remercier du fond 
du cœur de cette belle preuve de confiance que 
vous m’avez témoignée en m’élisant pour une 
seconde fois maire de la Municipalité de Saint-
Joseph-du-Lac lors de l’élection municipale gé-
nérale du  5 novembre dernier. J’accepte cet 
honneur avec une grande humilité, mais surtout 
avec plus de désir et d’ardeur que jamais de vous 
servir au meilleur de mes capacités. Rigueur, 
transparence, positivisme : voilà certaines va-
leurs que je compte transmettre au conseil mu-
nicipal 2017-2021.

Parlant de conseil municipal, permettez-moi de 
prendre quelques instants pour vous remercier 
également du soutien que vous avez démon-
tré aux candidats de Équipe Benoit Proulx en 
élisant Régent Aubertin dans le district 1 (de la 
Baie) Marie-Josée Archetto dans le district 2 
(des Sables), Michel Thorn dans le district 3 (des  
Coteaux), Alexandre Dussault dans le district 4  
(de la Vallée), Nicolas Villeneuve dans le district 5 
(du Berceau) et Louis-Philippe Marineau dans le 
district 6 (du Domaine). La moitié de ces noms 
vous sont familiers, car ils faisaient aussi partie 
du conseil municipal 2013-2017. Toutefois, l’autre 
moitié entament un premier mandat : Régent  
Aubertin, Marie-Josée Archetto et Alexandre 
Dussault sauront, j’en suis certain, remplir leur 
mandat avec honnêteté et justice. Je les accueille 
au sein du conseil municipal en pleine confiance; 
ce sont des personnes engagées dans la collec-
tivité qui comptent déjà nombre de réalisations 
à leur actif. Au cours des prochaines éditions du  
bulletin municipal, vous pourrez apprendre à les 
connaître par le biais des mots de conseillers. 
Nous vous invitons bien sûr à venir les rencon-
trer en personne lors des séances du conseil  
municipal qui ont lieu le premier lundi de 
chaque mois à 20 h dans la Salle municipale 
du 1110, chemin Principal.

Je terminerai le sujet électoral en mentionnant 
que, pour l’élection municipale 2017, le taux de 
participation des joséphois à l’élection a bondi 
de 6 %. Au total, ce sont 47 % des électeurs 
qui ont exercé leur droit démocratique, contre 
41 % pour l’élection de 2013. Je me réjouis de 
l’accroissement de votre intérêt envers la démo-
cratie. Je suis persuadé que lors des prochaines  
élections, nous réussirons à atteindre un taux de 
participation enviable de 50 %! 

Rapport du maire
Traditionnellement, conformément à l’article 955 
du Code municipal, nous présentions dans les 
premières pages du bulletin municipal hivernal le 
« Rapport du maire ». Modifié en 2017, cet article 

prévoit maintenant que les municipalités fassent 
rapport aux citoyens, lors d’une séance tenue 
en juin, des faits saillants du rapport financier et 
du rapport du vérificateur externe. Ces données 
seront donc partagées et publiées à une date  
ultérieure, notamment par le biais de l’édition  
estivale du bulletin municipal. La liste des 
contrats de plus de 25 000 $ octroyés depuis le  
1er janvier 2017 sera quant à elle publiée sur le 
site internet de la Municipalité au cours du mois 
de janvier 2018, la loi prévoyant son dépôt au plus 
tard le 31 de ce même mois. 

Au parc, même l’hiver! 
L’année qui s’achève a été marquée, entre 
autres, par la fin d’un grand chantier entamé 
en 2014 par la voie d’une consultation publique, 
soit la réfection du parc Paul-Yvon-Lauzon, où 
se tiennent la grande majorité des activités  
et manifestations communautaires de Saint- 
Joseph-du-Lac. Au cours des derniers mois, 
les touches finales ont été apportées à ce pro-
jet, dont le remplacement total de la patinoire 
qui sera désormais ouverte en toutes saisons,  
accueillant patineurs l’hiver et joueurs de hockey 
balle en période estivale. Ce projet a été en  
partie subventionné par la Caisse Desjardins du 
Lac des Deux-Montagnes, que je tiens d’ailleurs à  
remercier. Cet hiver, j’espère que vous irez tous 
en profiter! C’est dans ce parc que se tiendra 
du 5 au 9 mars le camp de jour spécial relâche, 
dont la popularité ne cesse de croître d’année 
en année. Vous trouverez dans ces pages plus  
d’information sur ce dernier.

Souhaits pour le temps des 
Fêtes et l’année 2018
Comme chaque année, à l’aube du temps des 
Fêtes, je tiens à profiter de cette tribune pour 
vous souhaiter, au nom des membres du conseil 
municipal et des employés de la Municipalité, un 
Noël magique, entouré de votre famille et de vos 
amis. Plus encore, que l’année 2018 soit pour 
vous synonyme de joie, d’amour, de bonté et de 
prospérité!  

En terminant, je vous invite à poursuivre votre 
lecture de ce bulletin pour être à l’affût de tout ce 
qui se déroule dans votre municipalité.

Bonne lecture!

Benoît Proulx
Maire

Les séances ordinaires du conseil  
municipal ont lieu à 20 h le premier lundi 
de chaque mois à la salle municipale de 
l’hôtel de ville (1110, chemin Principal).



UN SUCCÈS 
MONSTRE
POUR LA PREMIÈRE FÊTE  
DE L’HALLOWEEN
Près de 2000 personnes se sont présentées le samedi 28 octobre, 
entre 15 h et 21 h, au parc Paul-Yvon-Lauzon pour participer à la 
toute première Fête de l’Halloween de la Municipalité de Saint-
Joseph-du-Lac, sous le thème «western zombie».
Jeunes comme adultes ont pris part aux festivités en se costumant et en profitant 
des diverses activités offertes sur place, notamment la maison hantée, le parcours 
de bottes de foin, le taureau mécanique et les jeux gonflables. Pour les plus avertis, 
un film d’horreur était projeté à 21 h dans le pavillon Jean-Claude-Brunet.
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Réalisations du conseil

UN CONCOURS DE  

DÉCORATION  
DE CITROUILLE  
HAUT EN COULEURS
Dans le cadre de cette fête, la Municipalité avait égale-
ment initié un concours de décoration de citrouille, pour 
les enfants et pour les adultes.
En ce qui concerne la catégorie «scolaire», tous les élèves du primaire des 
deux écoles de la Municipalité ont été mis au défi de décorer, en équipe, 
une citrouille à leur image. Chaque classe devait ensuite choisir la citrouille 
qui représenterait leur classe dans le concours.

En ce qui concerne la catégorie «adultes», les participants devaient remplir 
les conditions d’admissibilité puis apporter leur citrouille sur place la veille 
de la Fête. Toutes les citrouilles étaient exposées pendant le festival, et les 
personnes présentes pouvaient voter pour leur citrouille préférée.

Nous vous disons à l’an prochain pour un événement 
tout aussi effrayant!

La citrouille de la classe de Mme Boivin, institutrice de 1ère année à l’école Rose-des-
Vents, a récolté le plus grand nombre de votes lors de l’événement.

La citrouille de M. Joseph Dunlap a récolté le plus de votes dans la catégorie « adultes ».

GAGNANT CATÉGORIE ENFANT

GAGNANT CATÉGORIE ADULTE

1

1

2

2

Vous recevrez dans les prochaines semaines le calendrier municipal 2018. Toutes les photos qui le com-
poseront sont celles choisies par le jury du Concours de photos 2017, dont le thème était « Portraits de 
famille en mille lieux ». Ce sont donc vos visages, vos familles, votre joie d’être Joséphois qui seront en 
vedette dans ce calendrier.
En plus de voir leur photo publiée dans l’édition 2018 du calendrier municipal, 
les gagnants recevront une reproduction imprimée de leur cliché. L’auteur de 
la plus belle photo se méritera, quant à lui, un chèque-cadeau d’une valeur de 
250 $ à dépenser localement.

Voici les noms des gagnants du concours de photo 2017 :
• Shany Gagnon 

• Geneviève Carrier

• Priscilla Chénard

CALENDRIER MUNICIPAL 2018 
BIENTÔT DANS VOS FOYERS! 

• Annie Daoust

• Christine Choquette

• Julie Brien
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Réalisations du conseil

SENTIER CYCLABLE  
ET PÉDESTRE  
ENTRE OKA ET  
MONT-SAINT-HILAIRE
Le samedi 2 septembre dernier avait lieu l’inau-
guration du Sentier cyclable et pédestre entre 
Oka et Mont-Saint-Hilaire, un tracé de 143 ki-
lomètres qui parcourt 17 municipalités dont 
Saint-Joseph-du-Lac.

Pour l’occasion, le maire de la Municipalité, M. 
Benoit Proulx, accompagné de six résidents, 
a participé à une randonnée à vélo organisée 
par Vélo Québec qui visait à réunir des élus, 
membres de l’administration et résidents des 
villes traversées au parc Lafontaine à Montréal, 
où avait lieu une fête ainsi que la conférence de 
presse officielle inaugurant le sentier.

Le parc Paul-Yvon-Lauzon est de loin le parc le plus utilisé dans la Municipalité. Pourtant, les derniers 
investissements majeurs y remontaient à plus de vingt-cinq ans. Par conséquent, son infrastructure n’était 
plus en mesure de répondre aux besoins grandissants de la population, particulièrement des familles.
Amorcé en mars 2014 par un processus de consultation publique à laquelle tous les citoyens ont été conviés, le projet de réaménagement du 
parc Paul-Yvon-Lauzon est désormais terminé! Au terme de près de quatre ans d’investissements, le parc dispose maintenant d’infrastructures 
modernes, sécuritaires et invitantes, pour le bénéfice de la collectivité!

Principales rénovations effectuées
De nombreuses rénovations et réparations ont eu lieu sur le site du parc depuis le début des travaux en 2014, certaines plus visibles que 
d’autres, mais toutes nécessaires à la sécurité et au bon usage des installations du parc. En résumé, voici quelques éléments majeurs ayant 
fait l’objet de rénovations depuis le début du projet :

PATINOIRE : UN SOUTIEN  
DE LA CAISSE DU LAC  
DES DEUX-MONTAGNES
La Municipalité tient à souligner la participation financière de la Caisse Desjardins  
du Lac des Deux-Montagnes, qui a accepté, dans le cadre du Fonds d’aide au  
développement du milieu, de subventionner le projet à la hauteur de 35 000 $.

« Desjardins est enchanté de s’associer à ce projet et d’encourager de saines habitu-
des de vie. Chaque fois que vous faites affaires avec Desjardins, vous choisissez un 
groupe financier coopératif qui s’investit dans votre milieu et qui contribue à enrichir la 
vie des personnes et des collectivités. Nous sommes fiers d’être au coeur de votre vie 
et de soutenir la municipalité dans la réalisation de ce projet! », de dire Mme Nathalie 
Tremblay, directrice générale de la Caisse Desjardins du Lac des Deux-Montagnes.

COLLECTE DE SANG :
49 FOIS MERCI!
Le 25 octobre dernier avait lieu la 13e édition de la collecte de sang de 
la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, avec comme ambassadeurs les 
jeunes animateurs du camp de jour estival de la Municipalité.

L’unité mobile « Globule » de Héma-Québec était pour l’occasion sta-
tionnée à l’hôtel de ville, afin d’accueillir en tout confort les potentiels  
donneurs de sang.

Sur les 72 personnes s’étant enregistrées pour effectuer un don de sang, 
49 remplissaient toutes les conditions nécessaires et ont donc pu com-
pléter leur généreuse démarche. L’objectif officiel était d’atteindre 50  
donneurs : c’est donc mission accomplie!

La prochaine collecte de sang se déroulera l’automne prochain, en  
octobre. Les détails seront annoncés dans les prochains bulletins munici-
paux ainsi que sur les plateformes de communication de la Municipalité.

PARC PAUL-YVON-LAUZON : LE 
RÉAMÉNAGEMENT EST TERMINÉ!

• Installation de jeux d’eau (2014)
• Réfection totale du pavillon des loisirs,  

nommé pavillon Jean-Claude-Brunet (2015)
• Travaux civiques, notamment le drainage du terrain (2016)

• Installation de nouveaux modules de jeux (2016)
• Réfection du stationnement (2017)
• Remplacement des clôtures (2017)
• Remplacement de la patinoire (2017)

PAVILLON AVANT

PAVILLON APRÈS

Photo : Marc Dupuis, Eva Schnierer, Scott Lawrence, 
Benoit Proulx, Jean-François Rivet, Yves Cardinal (maire 
de Pincourt, invité de la Communauté métropolitaine de 
Montréal), Nicole Riel et Roger Charette.

Photo : les ambassadeurs de la 13e collecte de sang de la Municipalité.
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Qu’est-ce que le radon? 
Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle, inodore, inco-
lore et sans saveur. Il provient de la désintégration de l’uranium 
présent dans la croûte terrestre. 

Sous forme gazeuse, le radon présente un risque pour la santé 
s’il est inhalé. À l’extérieur, il se dilue rapidement dans l’air, et 
ne représente aucun danger. Dans une habitation, il peut s’accu-
muler, atteignant parfois des concentrations élevées qui peuvent 
devenir nuisibles à ceux qui l’inhalent. 

La concentration de radon est calculée en becquerels par mètre 
cube. Idéalement, une habitation devrait avoir un taux de moins 
de 200 becquerels par mètre cube.

Comment le radon s’infiltre-t-il  
dans votre maison?
Peu importe l’âge de votre maison, le radon peut s’y infiltrer. Voici 
ses principales sources d’entrée :  

• les fissures des murs de fondation;
• les planchers en terre battue;
• les joints de construction;
• les ouvertures autour des conduits d’évacuation (ex : raccord 

de tuyauterie), les écarts autour des tuyaux de branchement 
et les montants de supports ;

• entre les dalles de plancher, les vides sanitaires, les siphons 
de sol et les puisards.

Comment mesurer la concentration de radon 
dans ma maison?
La seule façon de mesurer la concentration de radon dans l’air de 
votre maison, c’est d’y placer un dosimètre (appareil détecteur 
de radon) durant une période variant entre 3 mois et 1 an.  

Il est préférable d’effectuer les mesures entre octobre et avril, 
car les concentrations sont généralement plus élevées en hiver. 

Le radon tend à s’accumuler dans les pièces ou les étages 
inférieurs, il est donc recommandé de placer le détecteur à 
l’étage le plus bas de la maison, là où les occupants passent 
au minimum 4  h par jour. Communiquez avec l’Association 
pulmonaire du Québec ou encore visitez leur site internet  
www.pq.poumon.ca afin de commander votre dosimètre en ligne.

Que faire pour corriger un problème de radon?
Il est tout d’abord recommandé de faire analyser votre maison 
par un entrepreneur qualifié qui sera en mesure de vous  
proposer une ou des techniques d’atténuation. Majoritairement, 
les mesures de réduction sont simples :

• dépressuriser le sol sous la maison (aspirer les gaz) par l’installa-
tion d’un petit ventilateur qui aspirera le radon à l’extérieur;

• augmenter la ventilation mécanique et s’assurer que le  
système de ventilation est équilibré;

• sceller toutes les fissures et les ouvertures dans les murs,  
les planchers de fondation et autour des tuyaux et des drains;

• s’assurer qu’il y ait toujours de l’eau dans le drain du sol.
Ces travaux permettent habituellement de diminuer de 90 % les 
concentrations de radon.

Créatrice de Chic Frigo Sans Fric, confé-
rencière et auteure du livre  « L’art de 
cuisiner sans gaspiller ni se ruiner »,  
Florence-Léa Siry offrira le 28 février une 
conférence visant à réduire vos déchets 
alimentaires tout en cuisinant de bons  
petits plats! 

Détails : p. 13

CONFÉRENCE  

ZÉRO  
GASPILLAGE  
ALIMENTAIRE 

À l’instar de plusieurs municipalités du Québec, Saint-Joseph-du-Lac  a participé à la campagne 
« Municipalités contre le radon » mise sur pied par l’Association pulmonaire du Québec. Cette 
campagne vise à informer la population sur les risques que présente le radon lorsque retrouvé en 
trop grande quantité dans les résidences.

MUNICIPALITÉ  
CONTRE LE  

RADON  

UN NOËL VERT

REPAS SANS GASPILLAGE 
• Planifiez vos menus et prévoyez des portions raisonnables  

pour les invités
• Assurez-vous de garder l’ordre dans  

votre réfrigérateur – connaissez son contenu! 
• Offrez vos surplus ou vos congelés à vos invités 
• Faites un « Touski » de vos surplus  

qui n’ont pas trouvé preneur

Ultimement, envoyez vos restes non consommés  
dans le bac de compostage! 

par Florence-Léa Siry

Durant la période des fêtes, l’échange de cadeaux et les repas en famille 
nous amènent à produire une quantité plus importante de déchets. Bien trier 
ses matières est un geste efficace et simple à faire pour diminuer la quantité 
de déchets jetés aux ordures. 

Pour ce faire, voici un petit aide-mémoire :  
QU’EST-CE QUI VA OÙ ?

COMPOSTAGE
• Bouchon de liège 
• Restants de table
• Vaisselles compostables 

RECYCLAGE 
• Papier de soie 
• Bouteille de vin
• Carton d’emballage
• Sac d’emballage cadeau  

non réutilisable 

ORDURE 
• Ruban et choux
• Papier d’emballage métallique 
• Décorations brisées
• Styromousse

Lorsqu’ils sont encore bons, conservez vos sacs cadeaux et 
vos papiers de soie pour une réutilisation ultérieure. Il vous en  
coûtera moins cher lors d’une prochaine occasion.  
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Environnement Travaux publics

ATTENTION!  
PAS DE 
NEIGE  
SUR LES 
BORNES 

FONTAINE!
La Municipalité tient à  
rappeler qu’on ne doit pas 
envoyer de la neige sur 
une borne fontaine. Ceci 
permet d’améliorer la ra-
pidité et l’efficacité du tra-
vail des pompiers en cas 
d’intervention. Ce simple 
geste de responsabilité 
civile peut contribuer à 
sauver des vies!

INCIDENTS LORS  
DU DÉNEIGEMENT
Si vous remarquez, après le passage du camion de déneigement de-
vant votre résidence, que ce dernier semble avoir abîmé ou endom-
magé votre terrain ou un élément situé sur ce dernier, il est important 
de communiquer le plus rapidement possible avec la Municipalité au  
450 623-1072 poste 222. Le Service des travaux publics pourra ainsi 
s’assurer de faire la vérification nécessaire dans le meilleur délai. Si 
une réparation est à prévoir, celle-ci sera effectuée au printemps, au  
moment opportun.

Si vous constatez la  
défectuosité d’une lumière 
de rue, appelez immédia-
tement le Service 
des travaux publics 
au 450 623-1072 
poste 222 ou en-
voyez un courriel à 
l’adresse info@sjdl.
qc.ca, en précisant 
le numéro du lam-
padaire et/ou son 
emplacement, ainsi 
que la nature de la 
défectuosité remar-
quée (lumière brûlée 
ou clignotante, etc.).

LUMIÈRES 
DE RUE

En période hivernale, l’Écocentre  
est ouvert un samedi sur deux.

Prochaines dates : 
• 16 décembre
• 13 janvier
• 27 janvier
• 10 février
• 24 février
• 10 mars
• 24 mars

Collecte de vêtements : 
L’Écocentre accepte désormais les vêtements 
(mais non les textiles, à noter!), bien rangés 
dans des sacs. Les sacs sont ensuite remis au 
Comité d’Action sociale. En cette période froide, 
nous vous invitons à faire preuve de générosi-
té et à donner des vêtements chauds. Vous  
pourriez aider des personnes dans le besoin! 

L’hiver, la fréquence des collectes des matières 
organiques diminue, simplement parce que les 
foyers génèrent moins de résidus verts durant la 
saison froide. De ce fait, le nombre de collectes 
sera réduit à deux pour le mois de décembre 
2017 et à une pour les mois de janvier, février et 
mars 2018.

Dates des  
prochaines  
collectes :
• 13 décembre
• 27 décembre
• 17 janvier
• 14 février
• 14 mars

COLLECTE  
DES MATIÈRES  
ORGANIQUES  

Loisirs

NOUVEAU !

SUP FITNESS Parent-Ado 
Info | p. 18

YOGA AÎNÉS Info | p. 19

Le bac 
BRUN 
j’embarque 

Le bac 
BRUN 
j’embarque 

ÉC    CENTRE
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Loisirs

Atelier sur la sécurité  
des aînés à domicile  | France Borgia (Ambulance St-Jean) 
Formation gratuite portant sur le rôle du proche aidant (ressources disponibles). On y abordera la prévention des chutes, les soins d’urgence 
(en cas de chute, d’étouffement, de brûlure ou d’empoisonnement) et les situations d’urgence (se préparer à quitter ou se confiner au  
domicile en cas de sinistre).

12 ans et plus    PAVILLON JEAN-CLAUDE-BRUNET Samedi 24 février, 9 h à 11 h 30  35 $

13 ans et plus   PAVILLON JEAN-CLAUDE-BRUNET Samedi 24 mars, 13 h à 17 h   55 $/personne

12 ans et plus    SALLE MUNICIPALE Mercredi 28 février, 19 h à 20 h  Gratuit

Cours d’autodéfense | École Kung Fu St-Eustache  
Cette clinique vous permettra d’apprendre les principes de l’autodéfense et d’explorer les types d’agressions les plus susceptibles de se 
produire dans la rue.
Des mises en situation sont aussi proposées afin de développer les réflexes et le sens de la non-résistance.
Aucun contact physique entre les participants. Tenue confortable et bouteille d’eau. 

Fabrication de sushis | Sushi chez soi  
Découvrez les secrets de l’art de la création de sushis! Lors de cet atelier, vous apprendrez à faire des makis (rouleaux et bouchées rondes) 
avec une vingtaine d’aliments qui vous seront proposés sur place, en plus de vous faire dévoiler le secret quant à la cuisson et à la marinade 
du riz à sushis. 
Les participants repartiront avec une trentaine de sushis (prévoir un plat).

Conférence zéro  
gaspillage alimentaire | Florence-Léa Siry  
La lutte au gaspillage alimentaire est un sujet bien populaire : est-il possible de mener cette bataille avec le frigo sans s’épuiser, se culpabi-
liser et surtout, en cuisinant des recettes savoureuses sans faire de compromis? Florence-Léa Siry, auteure du livre « L’art de cuisiner sans 
gaspiller ni se ruiner », vous prouvera que c’est possible. Lors de cette conférence, découvrez un univers de possibilités « zéro déchet » 
signé Chic frigo sans fric.  

12 ans et plus SALLE MUNICIPALE Mercredi 7 février, 9 h à 11 h   Gratuit
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ACTIVITÉS D’UN JOUR  
CLIENTÈLE  LIEU HORAIRE COÛT
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QUAND S’INSCRIRE?

Du 11 au 22 décembre 2017  
(pour les résidents seulement)

Du 18 au 22 décembre 2017 (pour tous)  

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

LES COURS DÉBUTENT  
LE DIMANCHE 7 JANVIER

COMMENT S’INSCRIRE?
En ligne 
Paiement par carte de crédit seulement
• Rendez-vous dans la section « Loisirs et culture/Activités de 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 loisirs. 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 depuis l’été 2014, mais 
que vous n’avez pas de code d’utilisateur, contactez le Service des 
loisirs au 450 623-1072 poste 229 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 au Pavillon 
Jean-Claude-Brunet (pavillon des loisirs au parc Paul-Yvon-Lauzon) 

Inscription des non-résidents
• Inscription en ligne ou en personne, à partir du 18 décembre. 

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

REÇUS ET RELEVÉS 24
Les reçus pour l’inscription d’un enfant de moins de 16 ans à des 
activités physiques ou artistiques et les relevés 24 pour le camp 
de jour seront disponibles en ligne via votre compte Sport-Plus, 
et ce, à la fin du mois de février. Pour visualiser et imprimer ces 
documents qui pourraient vous donner droit à des crédits d’im-
pôt, vous devez avoir fourni un numéro d’assurance sociale valide. 

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE 
NON-RÉSIDENTS
Les frais supplémentaires de non-résidents payés lors de l’ins-
cription à des activités sportives non offertes par la Municipa-
lité de Saint-Joseph-du-Lac du fait qu’elle ne possède pas les 
infrastructures (piscine, aréna, etc.) seront remboursés jusqu’à 
concurrence de 200 $ par enfant de moins de 18 ans et 
jusqu’à un maximum de 800 $ par famille, par année. Retour-
nez le formulaire disponible en ligne ou auprès du Service des 
loisirs avec une copie des pièces justificatives au plus tard le 
1er novembre de l’année au cours de laquelle les frais ont été 
engagés. Le remboursement auquel vous avez droit vous sera 
envoyé en décembre. 

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 SERA REMBOURSÉE. 

Notez que, selon la politique en vigueur, les annula-
tions seront communiquées par courriel et par  
l’entremise de la page Facebook de la municipalité.

 

VEUILLEZ NOTER QUE POUR TOUTE INSCRIPTION  
EFFECTUÉE APRÈS LA PÉRIODE D’INSCRIPTION, DES  
FRAIS DE 20 $ VOUS SERONT FACTURÉS.

25%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 ins-
crivez une même personne à plus d’une activité. Déboursez les frais d’inscriptions les plus élevés et obtenez un rabais de 25 % sur 
les frais d’inscriptions à toutes les activités subséquentes. Non applicable aux non-résidents ni aux activités d’un jour.  
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CLIENTÈLE  LIEU HORAIRE DURÉE COÛT
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Loisirs

CLIENTÈLE  LIEU HORAIRE DURÉE COÛT

ACTIVITÉS JEUNESSE 

16 à 24 mois (avec parent) ÉCOLE ROSE-DES-VENTS  Samedi, 8 h 30 à 9 h 15 8 semaines  125 $

2 à 3 ans (avec parent)  ÉCOLE ROSE-DES-VENTS  Samedi, 9 h 15 à 10 h    8 semaines  125 $

3 à 4 ans (avec parent)  ÉCOLE ROSE-DES-VENTS  Samedi, 10 h 15 à 11 h    8 semaines  125 $

4 à 6 ans (sans parent)  ÉCOLE ROSE-DES-VENTS  Samedi, 11 h à 12 h    8 semaines  125 $

Sportball | Sportball
Cours offrant une grande variété de programmes multisports conçus pour enseigner aux enfants les habiletés motrices dont ils ont besoin 
pour participer activement au jeu, entre autres l’équilibre, l’endurance, la force, la synchronisation et la coordination.                                     

Initiation au patin 
Ce cours s’adresse aux jeunes désirant apprendre à patiner. L’enfant doit être accompagné d’un parent. 

Parent/enfant PARC JACQUES-PAQUIN  Samedi, 9 h à 10 h 8 semaines  40 $ 

Initiation au hockey (extérieur)
Cette activité permettra aux enfants de pratiquer le hockey de façon amicale. Les participants doivent savoir patiner. 

5 à 12 ans PARC JACQUES-PAQUIN  Samedi, 10 h à 11 h  8 semaines  40 $ 

DÉBUT : 6 JANVIER

DÉBUT : 6 JANVIER

DÉBUT : 20 JANVIER – RELÂCHE LE 10 MARS

DÉBUT : 16 JANVIER 

Danse | Professeure : Jade Lemire  
Des cours de danse adaptés à différents groupes d’âge sont offerts!  

Danse créative  PAVILLON JEAN-CLAUDE BRUNET  Dimanche, 9 h à 10 h   12 semaines 55 $ 
2 et 3 ans

Danse créative 2 PAVILLON JEAN-CLAUDE BRUNET Dimanche, 10 h à 11 h   12 semaines  55 $ 
3 à 4 ans

Break dance/hip-hop  PAVILLON JEAN-CLAUDE BRUNET Dimanche,  11 h à 12 h   12 semaines 55 $ 
5 à 8 ans 

Ballet jazz  PAVILLON JEAN-CLAUDE BRUNET Dimanche, 12 h 30 à 13 h 30  12 semaines 55 $ 
5 à 8 ans

Ballet classique PAVILLON JEAN-CLAUDE BRUNET  Dimanche, 13 h 30 à 14 h 30 12 semaines 55 $ 
8 à 10 ans

Jazz/hip-hop  PAVILLON JEAN-CLAUDE BRUNET Dimanche, 14 h 30 à 15 h 30 12 semaines  55 $ 
9 à 12 ans

Danse   PAVILLON JEAN-CLAUDE BRUNET Dimanche, 15 h 30 à 16 h 30 12 semaines  55 $ 
contemporaine 
9 à 12 ans

* Un montant d’environ 15 $  
sera demandé en cours  
de session pour l’achat  
d’un costume de spectacle.    

Multiactivités | Professeurs : Pommette et Nacho 
Les enfants sont invités à venir s’amuser dans diverses activités. Ils pourront, de concert avec les animateurs, choisir l’activité de leur choix 
chaque semaine. C’est une soirée pour vous les jeunes!

5 à 12 ans ÉCOLE ROSE-DES-VENTS Vendredi,18 h 30 à 20 h  12 semaines  60 $

Dessin | Atelier 131  
Ce cours permet à l’enfant d’apprendre à dessiner des éléments spécifiques et à enrichir sa créativité par des apprentissages structurés. Vous 
retrouverez la liste du matériel nécessaire sur le site Internet de la municipalité.

7 à 9 ans ÉCOLE ROSE-DES-VENTS Mercredi, 18 h à 19 h  12 semaines  100 $

10 à 14 ans ÉCOLE ROSE-DES-VENTS Mercredi, 19 h à 20 h   12 semaines  100 $

Zumba® Kids | Professeure : Caroline Martel     
Ce cours est conçu spécialement pour les petits fans de Zumba ! Ils apprendront des routines de Zumba adaptées à leur âge. Une chance 
unique d’être actifs et de danser au son de leur musique préférée ! 

7 à 10 ans  PAVILLON JEAN-CLAUDE-BRUNET  Mardi, 18 h à 18 h 45 12 semaines 60 $

Mini-gym | Professeure : Myriame Bélanger 
À travers des parcours et des jeux basés sur les techniques d’initiation à la gymnastique, la mini-gym propose des activités de psychomotricité 
qui permettront à l’enfant de développer ses capacités motrices et sa confiance tout en s’amusant.

3 et 4 ans  ÉCOLE ROSE-DES-VENTS  Mardi, 18 h 15 à 19 h  12 semaines  55 $ 
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CLIENTÈLE  LIEU HORAIRE DURÉE COÛT

ACTIVITÉS MULTIÂGES
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NOUVEAU COURS

Loisirs

CLIENTÈLE  LIEU HORAIRE DURÉE COÛT

ACTIVITÉS JEUNESSE 

Taekwondo | Professeurs : Rénald et Jean-Sébastien Renaud
DÉBUTANT : Ceinture blanche à ceinture blanche barrée jaune.   
INTERMÉDIAIRE : Ceinture jaune à ceinture verte  
AVANCÉ : Ceinture verte et plus. 
COMBAT ET POOMSE (KATA) : Pour les gens de tous les âges (à partir de 8 ans) de niveau ceinture jaune et plus. Pour suivre ce cours, vous 
devez aussi être inscrit à un cours de niveau débutant à avancé

Débutant ÉCOLE DU GRAND-POMMIER Lundi de 18 h à 19 h  12 semaines  80 $* 
   ET samedi de 9 h à 10 h   

Débutant/intermédiaire  ÉCOLE DU GRAND-POMMIER Mercredi de 18 h à 19 h 12 semaines  80 $* 
  ET samedi de 10 h à 11 h    

Avancé  ÉCOLE DU GRAND-POMMIER Lundi de 19 h à 20 h, 12 semaines  105 $* 
  mercredi de 19 h à 20 h    
  ET samedi de 11 h à 12 h 

Combat et poomse ÉCOLE DU GRAND-POMMIER Samedi de 12 h à 13 h 12 semaines  25 $* 

* Prix par participant. Vous devrez vous procurer le passeport au coût de 17 $ (15 $ pour les nouveaux élèves) et le kimono au coût de 
55 $ qui vous seront remis par votre instructeur.

CLIENTÈLE  LIEU HORAIRE DURÉE COÛT

ACTIVITÉS 50 ANS ET PLUS

Mise en forme 50 ans et plus | Professeure : Sophie Tchang   
Étirements, aérobie, tonus... exercices adaptés aux 50 ans et plus pour une belle remise en forme.

50 ans et +  PAVILLON JEAN-CLAUDE-BRUNET Mardi, 14 h 30 à 15 h 30   12 semaines  70 $

50 ans et + PAVILLON JEAN-CLAUDE-BRUNET  Vendredi, 12 h à 13 h 12 semaines 70 $ 

Gymnastique | Professeure : Myriame Bélanger
Ce cours a pour but d’initier vos jeunes à la gymnastique et pourrait leur donner envie de poursuivre ce sport à un niveau plus compétitif. 
Justaucorps obligatoire (renseignez-vous au Service des loisirs lors de l’inscription).

5 à 12 ans (Débutant)  ÉCOLE ROSE-DES-VENTS Jeudi, 18 h 15 à 19 h 15  12 semaines 55 $ 

7 à 12 ans  (Avancé)  ÉCOLE ROSE-DES-VENTS  Jeudi, 19 h 15 à 20 h 15 12 semaines 55 $ 
 

50 ans et +  ÉCOLE ROSE-DES-VENTS Lundi, 19 h à 20 h  12 semaines  70 $

Zumba® Gold | Professeure : Josée Lusignan 
Destiné aux débutants désirant recommencer à bouger tout en s’amusant! Idéal pour les participants physiquement limités ou inactifs. Nul 
besoin de savoir danser pour s’inscrire!

Cosom | Professeur : Sébastien Faucher
Ligue de hockey cosom propice à l’apprentissage des bases du hockey, pour les jeunes de 6 à 15 ans. Encadrement sécuritaire et res-
pectueux. La liste du matériel nécessaire est détaillée sur le site internet de la Municipalité.

6 à 9 ans   ÉCOLE DU GRAND-POMMIER  Mardi, 18 h à 19 h  12 semaines 65 $ 

9 à 12 ans   ÉCOLE DU GRAND-POMMIER   Mardi, 19 h 15 à 20 h 15 12 semaines 65 $

12 à 15 ans ÉCOLE DU GRAND-POMMIER Jeudi, 19 h à 20 h 12 semaines 65 $ 
 

DÉBUT : 18 JANVIER 

SUP fitness Parent-Ado | École WhattSUP                                            
Le SUP (stand up paddle) fitness est la nouvelle activité par excellence pour s’entraîner tout en s’amusant. En recréant l’effet d’une planche 
sur l’eau, travaillez cardio, force musculaire et équilibre : un entraînement complet hors du commun! Le cours sera adapté sous la formule 
parent-ado. Chaque duo profitera en alternance d’exercices sur planche et sur matelas. 

Parents/ados PAVILLON JEAN-CLAUDE-BRUNET  Lundi,18 h à 19 h   12 semaines  60 $* 
12 ans et +

*Prix par participant    

 
 

10 à 14 ans   CENTRE STE-MARIE  Mardi, 18 h à 19 h  12 semaines  70 $

15 ans et +   CENTRE STE-MARIE  Mardi, 19 h à 20 h   12 semaines  70 $ 
De base

15 ans et + CENTRE STE-MARIE Mardi, 20 h à 21 h  12 semaines  70 $ 
(débutant/intermédiaire) 

Cours de guitare | Professeur : Guy Poulin 
Le cours de base s’adresse aux participants désirant apprendre les techniques de base de la guitare.

Le cours débutant/intermédiaire s’adresse aux participants ayant déjà une base.



CLIENTÈLE  LIEU HORAIRE DURÉE COÛT

Loisirs

Yoga pour aînés | Professeure : Claire Dupont   
Le yoga adapté aux ainés propose des postures classiques, au sol ou sur chaise de manière sûre et sécuritaire. La pratique du yoga permet 
d’augmenter la vitalité, tout en améliorant le bien-être, la posture et l’équilibre

65 ans et + SALLE MUNICIPALE  Mardi, 9 h 30 à 10 h 30  10 semaines 50 $

CLIENTÈLE  LIEU HORAIRE DURÉE COÛT

ACTIVITÉS 15 ANS ET PLUS 

SUP fitness | École WhattSUP                                            
Le SUP (stand up paddle) fitness est la nouvelle activité par excellence pour s’entraîner tout en s’amusant. En recréant l’effet d’une planche 
sur l’eau, travaillez cardio, force musculaire et équilibre : un entraînement complet hors du commun!

15 ans et + PAVILLON JEAN-CLAUDE-BRUNET  Lundi,19 h à 20 h  12 semaines   90 $

15 ans et + ÉCOLE DU GRAND-POMMIER  Jeudi, 20 h 15 à 22 h 30  11 janvier au 5 avril 40 $

Cosom libre 
Période de cosom libre. Apportez votre matériel. Bâton avec palette de plastique obligatoire.

Badminton libre
Période de badminton libre (en rotation sur les trois terrains). Apportez votre matériel. 

15 ans et + ÉCOLE ROSE-DES-VENTS  Mercredi, 20 h 15 à 22 h 30  10  janvier au 4 avril 40 $

Tai-chi | Professeure : Lise Juteau 
Dérivé des arts martiaux, le tai-chi est une discipline corporelle d’origine chinoise comportant un ensemble de mouvements continus et 
circulaires exécutés avec lenteur et précision dans un ordre préétabli. Il met aussi l’accent sur la maîtrise de la respiration. La pratique vise, 
entre autres, à améliorer la souplesse, à renforcer le système musculo-squelettique et à maintenir une bonne santé physique, mentale et 
spirituelle.

15 ans et +  PAVILLON JEAN-CLAUDE-BRUNET  Jeudi, 9 h 30 à 11 h  12 semaines 70 $ 
(Intermédiaire) 
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Zumba® fitness | Professeures : Josée Lusignan et Mélissa Hamel (lundi) 
Entraînez-vous sur des rythmes latins et faites partie de la vague exotique en conditionnement physique. Venez faire la fête durant cette 
séance de remise en forme!

15 ans et +  ÉCOLE ROSE-DES-VENTS Lundi, 20 h 15 à 21 h 15  12 semaines  70 $

15 ans et + ÉCOLE ROSE-DES-VENTS  Mercredi, 19 h à 20 h 12 semaines  70 $

15 ans et + PAVILLON JEAN-CLAUDE-BRUNET  Lundi, 11 h à 12 h 12 semaines  70 $

Pilates | Professeure : Gabrielle Danvoye 
La méthode d’entraînement Pilates privilégie une approche douce et globale qui vous permettra de renforcer vos muscles, d’améliorer votre 
flexibilité et votre posture tout en réduisant votre niveau de stress. Par le biais de ce cours, vous apprendrez aussi à mieux connaître votre 
corps. Les exercices proposés pourraient également vous aider à soulager certaines douleurs.

15 ans et + PAVILLON JEAN-CLAUDE-BRUNET  Mardi, 19 h à 20 h  12 semaines  70 $

15 ans et + PAVILLON JEAN-CLAUDE-BRUNET Mardi, 20 h à 21 h   12 semaines  70 $

Pilates et étirements | Professeure : Gabrielle Danvoye 
Cours proposant une série d’étirements et d’exercices de Pilates.

15 ans et + PAVILLON JEAN-CLAUDE-BRUNET Jeudi, 11 h à 12 h   12 semaines 70 $ 
 

Yoga | Professeure : Sophie Tchang 
À l’aide d’exercices de posture et de respiration, développez votre souplesse et maintenez la forme physique tout en libérant vos tensions. 

15 ans et + PAVILLON JEAN-CLAUDE-BRUNET  Lundi, 20 h 15 à 21 h 45 12 semaines  70 $

15 ans et +  PAVILLON JEAN-CLAUDE-BRUNET  Mercredi, 13 h 30 à 15 h    12 semaines  70 $

15 ans et +  PAVILLON JEAN-CLAUDE-BRUNET  Vendredi, 13 h à 14 h 30   12 semaines  70 $

Mise en forme | Professeure : Sophie Tchang   
Ce cours offre une variété d’exercices qui sauront vous plaire. Étirements, aérobie, tonus… voici une combinaison gagnante pour se  
remettre en forme. 

15 ans et + ÉCOLE ROSE-DES-VENTS  Jeudi, 20 h 15 à 21 h 45  12 semaines  70 $

NOUVEAU COURS

DÉBUT : 23 JANVIER 2018



Loisirs

Du 5 au 9 mars 2018   
Inscription du 29 janvier au 15 février 2018,  
en ligne ou en personne à l’hôtel de ville
Les écoliers sont invités à venir profiter d’une semaine de  
relâche thématique et des plus amusantes cet hiver avec nos  
animateurs. Le camp d’hiver est offert à tous les élèves  
de la maternelle à la 6e année.

INSCRIPTION À LA SEMAINE :  
75 $ (service de garde inclus)

INSCRIPTION À LA JOURNÉE :  
30 $ (service de garde inclus)

De 7 h à 18 h au Pavillon Jean-Claude-Brunet 
du parc Paul-Yvon-Lauzon

CAMP D’HIVER 
SPÉCIAL RELÂCHE

          

LUNDI : Artistique  
MARDI : Carnaval   
MERCREDI : Pirates 

JEUDI : Cabane à sucre 
VENDREDI : Pyjama

ASSOCIATIONS SPORTIVES 
municipales et régionales

Soccer
Club les Phénix  
Clientèle : Enfants nés en 2013 ou avant 
Inscription en personne le 21 février et le 24 mars  
à la salle municipale 
Info : 450 472-8986 

Baseball
ABLMDM  
Détails au www.abmldm.org  
Inscription fin janvier directement à l’association 

Football
Association régionale de football  
Laurentides-Lanaudières   
Clientèle : 6 à 14 ans  
Saison 2018  
Information supplémentaire au www.arfll.com. 

Crosse
Association de crosse de Saint-Eustache 
Coût : 85 $
Clientèle : 6 à 14 ans
À compter du printemps prochain (avril à juin 2018)
Inscription dès maintenant via le logiciel d’inscription  
en ligne de la municipalité (SportPlus).

Balle molle | Association de balle molle de Saint-Eustache 
Clientèle : 6 à 18 ans 
Été 2018 (début fin mars)
Inscription dès maintenant via le logiciel d’inscription en ligne de la municipalité (SportPlus)

JOURNÉE  
CHOCOLAT CHAUD 
Samedi 3 février, 13 h à 16 h
Parc Jacques-Paquin
Ne manquez pas la 9e édition de la Journée chocolat chaud le 3 février prochain. 
Pour l’occasion : mascottes, jeux gonflables, animation, patin libre… venez pro-
fiter des joies de l’hiver avec nous! Chocolat chaud, café et bouillon de poulet 
gratuits pour ceux et celles qui apporteront leurs contenants!  

 

ESPACE LIBRE ACTION
Un espace intérieur est maintenant offert aux jeunes familles  
afin de permettre aux enfants de six ans et moins de bouger et de  
s’amuser librement.
L’objectif? Offrir un lieu qui permet le développement global des enfants: parcours moteur libre, 
créativité et habiletés sociales! La présence d’un parent est obligatoire en tout temps. Il doit accom-
pagner son enfant et veiller à sa sécurité et son plaisir.

Les mercredis à compter du 8 novembre entre 9 h et 11 h 30.
Au Pavillon Jean-Claude-Brunet du parc Paul-Yvon-Lauzon  
(71, rue Clément)

SPECTACLE 
DE NOËL
La disparition du Père Noël
présenté par Animations Clin d’œil 

Samedi 9 décembre à 11 h
École Rose des Vents
Destiné aux enfants âgés  
de 2 à 12 ans
 
Durée : 45 minutes
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LES ACTIVITÉS  
DE VOTRE  
BIBLIOTHÈQUE
Inscription obligatoire 450 623-7833

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

Prochaines dates :
• Samedi 16 décembre (9 h 15)
• Samedi 3 janvier (9 h 15)
• Samedi 17 février (9 h 15)
• Samedi 17 mars (9 h 15)

CLUBS DE LECTURE
JEUNES – 8 À 11 ANS
Venez écouter des extraits de livres afin 
de découvrir de nouveaux romans.

Prochaines dates :
• Mercredi 6 décembre (18 h 15)
• Mercredi 3 janvier (18 h 15)
• Mercredi 7 février (18 h 15)
• Mercredi 7 mars (18 h 15)

ADOS – 12 À 17 ANS
Tu aimes la lecture? Viens partager tes livres 
coups de coeur avec nous. 

Prochaines dates :
• Lundi 18 décembre (18 h 15)
• Lundi 29 janvier (18 h 15)
• Lundi 26 février (18 h 15)
• Lundi 26 mars (18 h 15)

À ne pas manquer :
VENTE DE LIVRES USAGÉS
Profitez de la vente de livres usagés de la  
bibliothèque qui se tiendra du 9 au 13 janvier 2018  
pour regarnir vos étagères.  
Les livres seront vendus entre 50¢ et 2 $  
(une véritable aubaine !). Vous ferez d’une pierre  
deux coups, car, en plus de vous faire plaisir, vous  
aiderez la bibliothèque à amasser des fonds  
qui seront réinvestis dans diverses activités. 

Loisirs 

Heures d’ouverture du temps des fêtes
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée du 24 décembre  
au 2 janvier inclusivement.

CONCOURS D’ÉCRITURE 2017
Cet été, en l’honneur du 150e anniversaire de notre pays, Les jeunes Joséphois 
ont été mis au défi de composer un poème ayant pour thème le Canada.
Un jury composé d’employés municipaux, d’employés du milieu scolaire et de résidents a eu la lourde tâche  
d’évaluer les textes.  

Voici les œuvres de nos gagnants!
Félicitations à tous nos participants. 

L’ÉRABLE
Justin Ferland
Gagnant catégorie 7-8 ans

Il était une fois il y a longtemps,
Dans un pays nommé le Canada,
Vivait Ellira, 
Ellira était malade depuis longtemps,

Il cherchait un remède depuis deux ans,
Car elle avait un sérieux manque d’énergie,
Qui l’empêchait de courir, sauter…
Les jours passaient,
Et Ellira souffrait,

Mais un jour, pendant la construction de remparts,
Un ouvrier trouva un liquide jaune qui provenait d’un érable,
Il alla voir le chef du clan, le père de la fille,
Il nomma le liquide sirop d’érable et le donna à Ellira.

Les jours passaient et Ellira retrouvait sa forme et sa joie de vivre. 
Le sirop d’érable fût donc utilisé dans des recettes et  
se transforma en sucre.

LE CANADA
William Bouchard
Gagnant catégorie 9-10 ans

Sur le continent, le Canada est grand
Et de chaque côté il y a des océans.
Nous avons quatre saisons
Et ça plaît aux filles et aux garçons.
L’eau douce de nos lacs et de nos rivières
C’est un trésor et nous en sommes fiers.
Nos animaux sont tellement beaux
Qu’on les montre sur nos sous et nos dollars.
Il y a le castor, le caribou, l’ours polaire et le huard
Tout le monde aime les recevoir en cadeau.

LE PLUS BEAU PAYS 
Simon M. Crewe
Gagnant catégorie 11-12 ans

Ô Canada,
Tu es fils de plusieurs pères,
Qui, en 1867, se rassemblèrent,
Et te créèrent, toi.

Depuis 150 ans, 
Tu héberges une faune et une flore unique,
Ainsi que plusieurs humains, bougons ou comiques.
Pour abriter tout cela, quoi de mieux que d’être très vaste et grand !

Avec toute cette splendeur et grandeur vient aussi de la générosité,
Tu accueilles chaque année,
Les bras ouverts pour ces gens qui ont traversé plein de difficulté,   
Des milliers de réfugiés.

Tant de personnes ont régné sur toi,
De Macdonald à Trudeau, 
Ils ont contribué à rendre ce pays plus beau,
En faisant respecter la loi. 

Deux langues t’habitent,
Celle du français,
Et bien sûr l’anglais,
Font de toi un pays cosmopolite.

Merci beau pays,     
De m’offrir un endroit, un toit,
Où la guerre ne se rend pas,
Où en paix je lis.

SUGGESTIONS  
DE LECTURE
LES BD, CE N’EST PAS  
QUE POUR LES ENFANTS!

COMMENT JE NE SUIS PAS  
DEVENU MOINE 
de Jean-Sébastien Bérubé
Autobiographie. Passé 25 ans, Jean-Sébastien Bérubé 
débarque à Katmandou au Népal pour devenir moine 
bouddhiste. Pour lui, le Bouddhisme est la religion la 
plus paisible du monde, et il espère qu’il pourra grâce 
à ce voyage enfin régler ses problèmes, échapper à la 
société occidentale de surconsommation aux valeurs 
superficielles et accéder au bonheur en suivant sa 
quête spirituelle. Il va découvrir que la réalité est assez 
éloignée de ses attentes.

MAGASIN GÉNÉRAL  
de Régis Loisel (9 tomes)
Canada, province de Québec. Notre-Dame-des-Lacs 
est un village de 200 âmes perdu au fond d’une vallée. 
Nous sommes dans les années 20. C’est l’époque de 
« la grande noirceur » où l’église catholique fait peser 
sur les campagnes le lourd couvercle de sa rigueur 
morale. Marie Ducharme, la quarantaine, est veuve. 
Elle s’occupe du Magasin Général, seul commerce 
et point de passage obligé des villageois. Les rudes 
journées auraient pu ainsi s’égrainer au rythme des 
hivers sans fin si une improbable rencontre n’était ve-
nue bouleverser le cours des choses. En se révélant 
à elle-même, Marie va lentement dynamiter la morne 
routine du village.
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Babillard communautaireSécurité incendie

CONTRÔLE ANIMALIER
Médailles pour chiens
À Saint-Joseph-du-Lac, les médailles pour chien sont obligatoires. Ces dernières sont désor-
mais gratuites. Pour vous en procurer une ou pour toute information concernant les médailles 
pour chiens, communiquez avec la Municipalité au 450 623-1072 ou encore consulter le  
www.sjdl.qc.ca puis cliquez sur « gestion animalière » situé sous l’onglet « Services municipaux ».

Signalements
Pour signaler un animal perdu ou trouvé, pour indiquer la présence d’un animal blessé ou 
mort sur le territoire joséphois ou encore pour porter plainte relativement aux animaux du 
voisinage, contactez Inspecteur canin au 450 974-0462.

PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES
N’oubliez pas d’acquitter le 1er versement de vos taxes municipales avant le 13 mars 2018.  
Pour plus d’information, consultez le www.sjdl.qc.ca ou contactez la taxation : 450 623-1072 
poste 223. 

FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX 
Fermés du 24 décembre 2017 au 2 janvier 2018 (inclusivement)

Pour toutes urgences reliées à la voirie, à un refoulement d’égout ou à un problème 
d’eau potable, contactez le 450 974-5300.

L’AVANTAGE D’ÊTRE 
BIEN INFORMÉ 
Afin de vous assurer de ne rien  
manquer en ce qui a trait aux nouvelles, 
aux événements, et aux échéances 
municipales, abonnez-vous à  
l’infolettre via le site internet de la 
Municipalité! De plus, vous pouvez 
nous suivre sur Facebook au 
 /saintjosephdulac.

COLLECTE  
DE SANG 
Lors de la 13e édition de la collecte de sang 
de la municipalité, tenue le 25 octobre der-
nier, 49 personnes se sont présentées à 
l’unité mobile d’Héma-Québec afin de faire 
un don de sang. 

Ce geste d’une grande générosité contri-
buera à sauver la vie de plusieurs personnes. 

Merci 49 fois! 

LES CENDRES 
CHAUDES
Chaque année, il survient en moyenne 140 incendies 
de bâtiments causés par un mauvais entreposage des 
cendres chaudes. Les statistiques révèlent que dans la 
plupart des cas, le contenant était inapproprié ou l’entre-
posage était inadéquat. Cette source de chaleur compte 
parmi les 10 premières sources de chaleur identifiées 
par les pompiers lors de la recherche des causes et des  
circonstances des incendies.

Comment vous débarrasser des cendres 
chaudes
•  Videz régulièrement les cendres du foyer
• Jetez les cendres chaudes dans un contenant 

métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle 
métallique

•  N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les 
cendres chaudes

•  Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface 
non combustible

•  Gardez une distance minimale d’un mètre entre le 
contenant métallique et les murs de la maison,  
du garage, du cabanon et de toute autre matière 
combustible comme une haie ou un abri de toile

•  Les cendres devraient reposer dans ce contenant 
au moins 3 à 7 jours avant d’être jetées dans un 
autre contenant tels le bac de matières organiques

•  Avant de transvider les cendres dans un autre type 
de contenant, vérifiez que ces dernières sont parfai-
tement refroidies

•  Brassez les cendres régulièrement afin de vous 
assurer qu’aucune chaleur ne s’en dégage

Plus de neuf alarmes incendie sur dix que  
reçoivent les centres de télésurveillance sont 
non fondées.
Près de 20 % de ces alarmes sont dues à une installation déficiente 
des composantes du système d’alarme, à un mauvais entretien et à 
des composantes défectueuses.

Plus de 40 % de ces alarmes sont engendrées par de la fumée lé-
gère (vapeur d’eau, fumée de cigarette ou de chauffage, poussière).

Environ huit alarmes incendie non fondées sur dix se déclenchent 
entre 7 h et 20 h, lorsque les occupants sont à leur domicile. Ils 
peuvent donc réagir rapidement pour éviter que les pompiers se 
déplacent inutilement.

À Saint-Joseph-du-Lac, en 2016, 29 alarmes 
incendies ont sonné. Une alarme incendie non 
fondée est un signal qui a causé le déplacement 
inutile des pompiers et qui peut :
• coûter cher à la municipalité et aux contribuables, compte 

tenu des effectifs qu’elle monopolise;
• être passible d’une amende;
• monopoliser les pompiers loin des urgences véritables, pou-

vant ainsi compromettre la sécurité des citoyens;
• entraîner les intervenants d’urgence à exposer leur vie et celle 

de leurs concitoyens au danger lors de leurs déplacements.

90 secondes pour réagir!
La majorité des systèmes d’alarme incendie disposent d’une fonc-
tion de délai qui, lorsque activée, permet à une alerte de retentir 
jusqu’à 90 secondes avant la transmission du signal d’alarme à un 
centre de télésurveillance. Demandez à votre installateur de s’assu-
rer qu’elle est activée.

Avant d’annuler l’alarme, vérifiez pour quelle raison elle s’est dé-
clenchée : incendie réel, manipulation erronée, fumée légère, etc. 
Considérez toute alarme comme fondée jusqu’à preuve du 
contraire.

Si vous êtes en présence de fumée ou d’un feu, évacuez les occu-
pants jusqu’au point de rassemblement, puis faites le 911. Ne re-
tournez pas à l’intérieur sans la permission des pompiers.

Si vous êtes certain que l’alarme est non fondée, vous disposez 
de 90 secondes pour composer votre code d’accès afin d’annuler 
l’alarme et d’éviter sa transmission au centre de télésurveillance.

Si votre système ne dispose pas de la fonction d’annulation, atten-
dez une minute après le début de l’alarme que la ligne téléphonique 
se libère, puis appelez votre centre de télésurveillance.

TROP D’ALARMES  
D’INCENDIE 
NON FONDÉES

MESSAGES MUNICIPAUX
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COOPÉRATIVE RÉGIONALE DE SOLIDARITÉ-SANTÉ DE 
SAINT-PLACIDE
(77, 2e av. Saint-Placide)
Le nouveau conseil est composé, cette fois, de huit personnes. Madame Danielle  
Lavigne de Saint-Placide ainsi que Madame Marylou St-Laurent et Monsieur Sylvain  
Parent tous les deux de Oka sont les nouvelles recrues. Bienvenue à vous trois. 

INFORMATION : 450 412-0687 | coopsantesaintplacide@gmail.com 

Babillard communautaire

PLACE À LA COLLECTIVITÉ
COMITÉ D’ACTION SOCIALE DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
(Presbytère : 1 028 A, chemin Principal)
Créé en 1982, le Comité d’action sociale de Saint-Joseph-du-Lac est un organisme à but 
non lucratif qui a comme mission d’épauler les Joséphois(es) en situation précaire, avec 
la collaboration des services existants.
Nous ramassons les vêtements déposés à l’Écocentre. Pour tout besoin,  
venez nous voir!
Distribution de paniers de nourriture : communiquez avec l’organisme
INFORMATION : 450 473-2440 | Facebook/Comité d’action sociale 
comiteaction@outlook.com

OPÉRATION NEZ ROUGE
Le coup d’envoi est donné pour une 34e 

campagne de l’Opération Nez rouge qui 
s’annonce encore une fois riche en ren-
contres, en plaisir et en moments mé-
morables! De concert avec la Société 
de l’assurance automobile du Québec et 
Desjardins, l’Opération Nez rouge offrira 
du 1er au 31 décembre aux automobilistes 
qui ne se sentent pas en état de conduire 
une option supplémentaire pour rentrer 
chez eux en toute sécurité. Cette an-
née, joignez-vous aux 55 000 bénévoles  
canadiens. Inscription au www.operation-
nezrouge.com.

INFORMATIONS :  
Laval-Basses-Laurentides@ 
operationnezrouge.com

COMITÉ D’AIDE  
ALIMENTAIRE DES  
PATRIOTES (CAAP) DE 
SAINT-JOSEPH-DU-LAC
Le CAAP est la recherche de bénévoles 
dynamiques ayant de l’entregent afin de 
nous aider le 8 décembre prochain lors  
de la Grande Guignolée de Moisson Lauren-
tides. Pour plus d’information, contac-
tez  la directrice de l’organisme, Mme  
Marie-Pier Aubin.

INFORMATION : 450 472-9469
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CAPTCHPL
C’est une grande année pour le CAP-
TCHPL, nous fêtons notre vingtième 
anniversaire. Donc, le 29 septembre 
dernier, nous nous sommes réunis au 
Golf les Quatre Domaines de Mirabel. 
Nous étions près de cent trente-cinq per-
sonnes, l’équipe du CAPTCHPL avec ses 
membres, bénévoles et partenaires. On 
voit qu’avec la croissance qu’a connue 
l’organisme en 20 ans, il a toujours sa 
raison d’être auprès de la population des 
Laurentides. Si vous êtes une personne 
traumatisée crânienne ou un proche, vous 
pouvez nous rejoindre au 1-888-431-3437.

INFORMATIONS : 1 888 431-3437

PARRAINAGE CIVIQUE 
BASSES-LAURENTIDES
Bénévoles recherchés!
Le Parrainage civique est à la recherche 
de nouveaux bénévoles appelés parrains 
et marraines. L’organisme favorise la 
participation et l’intégration sociale des 
personnes vivant avec une déficience 
intellectuelle, par le biais d’un jumelage 
avec un citoyen-bénévole appelé parrain 
ou marraine. La relation amicale favorisée 
contribue à briser l’isolement, développer 
une relation d’amitié, procurer la présence 
d’une personne significative en parta-
geant des centres d’intérêt et en dévelop-
pant de nouvelles habiletés sociales, et 
ce, par une simple relation d’amitié. Il est 
à noter que l’organisme s’active au recru-
tement de bénévoles masculins puisque 
plusieurs jeunes filleuls garçons sont tou-
jours en attente d’un parrain.

INFORMATION : 450 430-8177  
ou www.parrainagecivique.ca

GRENIER POPULAIRE DES BASSES-LAURENTIDES
Le Grenier populaire des Basses-Laurentides vous remercie de vos dons de meubles!

N’oubliez pas que c’est un service gratuit de cueillette à domicile. Vous n’avez qu’à 
prendre rendez-vous avec la répartition au 450 623-5891 poste 221.

L’organisme  recherche actuellement des jouets, mais surtout des bénévoles qui sou-
haitent s’impliquer dans sa mission d’insertion socioprofessionnelle et de lutte à la 
pauvreté et à l’exclusion.

INFORMATION : 450 623-5891, poste 221, info@grenierpopulaire.com ou www.
grenierpopulaire.com

PAROISSE ST-FRANÇOIS 
D’ASSISE
Joignez-vous à nous pour le souper de 
Noël de la Paroisse St-François-D’Assise, 
le 17 décembre à partir de 17 h, à la salle 
municipale. Les places sont limitées à  
140 personnes. Coûts : 20 $/adulte et  
15 $/enfant âgé de 5 à 12 ans

Menu traditionnel et végétarien,  
dessert et breuvage, musique, activités  
et concours.

Billets en vente au 450 473-7377 #221 
(lundis et mardis)

CLUB DE SKI  
DEUX-MONTAGNES/ 
RIVE-NORD
Pratiquez votre sport de glisse préféré  
(ski, planche à neige) en famille  
ou entre amis!  
Durant 10 samedis cet hiver! 

Forfaits avec ou sans transport

Forfaits avec ou sans leçons

INFORMATION :  
www.skideuxmontagnes.com 
info@skideuxmontagnes.ca

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE 
SAINT-JOSEPH-DU-LAC
Carte de membre annuelle disponible au 
coût de 5 $.

À venir :
14 DÉCEMBRE : Souper des Fêtes 
11 JANVIER : Reprise des activités du 
jeudi (pétanque et baseball-poche) de 13 
h à 16 h, cartes et cribbage de 18 h 45 à 
21 h 45 
8 FÉVRIER : Souper de la Saint-Valentin 
11 FÉVRIER : Whist militaire à 13 h 30 
3 MARS : Soirée dansante avec  
Angèle Lauzon 
4 MARS : Whist militaire

INFORMATIONS : 450 735-3400

CENTRE MARIE EVE 
(232, rue Féré, Saint-Eustache)

Le Comptoir familial mobile du Centre Marie Eve vous invite à venir magasiner au Pa-
villon de la jeunesse (1304, chemin d’Oka à Ste-Marthe-sur-le-Lac) de 10 h à 14 h les 
samedis 10 février et 17 mars 2018. Vente de surplus de dons (vêtements pour toute 
la famille, articles de maison, jouets). Argent comptant seulement. Les profits sont 
investis dans le service aux mères. Sacs remis sur place.

INFORMATION : 450 491-1494 | centremarieeve.ca facebook.com/comptoircme

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE  
DE LA MRC DE DEUX-MONTAGNES 
Joignez-vous à nos 735 membres!

Il est toujours temps de joindre le plus grand réseau d’affaires  
de la région, la CCI2M! Devenez membre pour développer  
votre sentiment d’appartenance à la  
communauté d’affaires d’ici et ainsi  
profiter d’une visibilité exceptionnelle!

INFORMATION :  
www.chambrecommerce.com 
450 491-1991 | #CCI2M @CCI2M

CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
Les réunions mensuelles se tiennent tous les 2e mercredi de chaque mois à 19 h à la salle 
municipale. Première rencontre gratuite.

Le reste de l’année, nous offrons au local situé au 959, chemin Principal divers ateliers sur 
l’artisanat tels que le tricot, le tissage, le bricolage, la courtepointe etc.

Abonnement annuel au coût de 25 $ avec magazine l’Actuelle des CFQ inclus.

INFORMATION : Linda Verreault 450-473-4326 ou lverreault62@gmail.com

MATINÉES MÈRES-ENFANTS
Les Matinées mères-enfants Deux-Montagnes est un groupe de mamans qui se ren-
contrent chaque semaine pour une petite pause bien méritée. L’organisme organise 
toutes sortes d’activités où les mamans peuvent participer accompagnées de leur pou-
pon. Une halte-garderie est offerte pour les enfants de 9 mois à 5 ans afin qu’ils s’amusent 
et socialisent.

INFORMATION : facebook.com/matineesME   matineesme@gmail.com

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI
La mission du Carrefour jeunesse-emploi de la MRC Deux-Montagnes (CJEDM) est de 
guider et d’accompagner les 16-35 ans de la MRC Deux-Montagnes dans leur chemi-
nement vers l’emploi et les études.

Services personnalisés et gratuits! Communiquez avec nous pour prendre rendez-vous!

Quelques services offerts : préparation et simulation d’entrevues d’embauche, ser-
vices d’orientation professionnelle, stages, projets spécifiques. Jumelage posisble 
avec employeurs intéressés!

INFORMATION : 450 974-1635 | info@cjedm.qc.ca ou www.cjedm.qc.ca

PRÉVENTION TÉLÉPHONIQUE :  
« ÉCOUTE AUX AÎNÉS INC. »
Prévention téléphonique : « Écoute aux aînés inc. »

L’organisme  de prévention téléphonique «Écoute aux Aînés» inc. se donne pour mis-
sion de téléphoner aux personnes âgées deux fois par jour en semaine et une fois par 
jour la fin de semaine afin de s’assurer de leur sécurité physique et mentale, de contrer 
l’isolement et aussi pour leur rappeler certaines choses importantes dont la prise de 
médicaments. Le coût d’admission au service est très minime. 

INFORMATION : Louise Choquette, 450 472-7161
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www.sjdl.qc.ca

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         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

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 : Fermé
Mardi : 9 h à 20 h
Mercredi : 9 h à 16 h
Jeudi : 9 h à 20 h
Vendredi : 9 h à 16 h
Samedi : 9 h à 15 h
Dimanche : Fermé

Horaire d'été
Lundi : Fermé
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
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.

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

Entièrement recyclable, ce document est imprimé sur du papier Rolland Enviro100 Print, un papier recy-
clé contenant 100 % de fibres postconsommation, fabriqué à partir d’énergie renouvelable, le biogaz, et 
certifié ÉcoLogo, Procédé sans chlore et FSC®. 
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