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Session hiver 

Inscription :
Résidents : 5 au 7 décembre  •  Tous : 8 et 9 décembre  
Inscription via Sport-Plus ou en personne à l’hôtel de ville 

 

25 % de rabais sur 2e inscription dans la même famille (ne s’applique pas aux non-résidents)

Non-résident : un frais supplémentaire de 50 % sera appliqué

Frais de retard (Inscription après la période) : 20 $

Aucun remboursement après le 2e cours, sauf sur présentation d’un billet médical

12 semaines  9 janvier au 31 mars 2023  

Coût :
Enfants : 65 $  
Adultes : 80 $*

* Certaines exceptions  
s’appliquent (100$/90 minutes  
et 120$/120 minutes)
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Votre collecte d’encombrants 
ne sera plus jamais la même!
Afin de diminuer considérablement les  
tonnes de matières enfouies injustement,  
la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac vous 
propose de toutes nouvelles collectes! 
Le premier vendredi des mois de janvier, février, mars, mai, juillet,  
septembre et novembre, seuls les objets abîmés en textile et en 
plastique seront ACCEPTÉS :

•  Meubles rembourrés  
(fauteuils, sofa, chaises de cuisine, etc.) abimés;

• Toiles (abris, piscine, etc.);
• Tapis;
• Polystyrène;
• Objets de plastique inutilisables;
• Sommiers.

Le premier vendredi des mois d’avril, juin, août, octobre et décembre 
aura lieu la collecte du « petit rénovateur ». En effet, seuls les matériaux  
suivants seront ACCEPTÉS :
• Matériaux de construction, rénovation ou démolition (CRD); 
• Bois de tout genre;
• Objets en métal;
• Carton;
• Lave-vaisselles.

NOUVEAUTÉ!
Une collecte de matelas sera offerte  
aux citoyens en 2023. En effet,  
le 15 août prochain, déposez  
votre matelas inutilisé en  
bordure de route.

IMPORTANT!
Pensez à donner vos objets s’ils peuvent encore servir à quelqu’un!

 

L’écocentre 
double sa  
superficie!
La municipalité de Saint-Joseph- 
du-Lac souhaite, avec la  
réalisation des travaux, bonifier 
l’offre de services, améliorer  
l’efficacité et augmenter la  
capacité de l’écocentre.
Restez à l’affut, votre écocentre vous réserve 
d’autres belles surprises dans les prochains 
mois!

ÉC    CENTRE

Heures d’ouverture :

4085, chemin d’Oka

DU 1er NOVEMBRE AU 18 DÉCEMBRE,  
OUVERT :

Mercredis, de 13 h à 17 h
Samedis, de 9 h à 16 h (*sauf exeptions) 
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⁵–¹⁴ ans 

COSOM (6-9 ans) Mardi, 18 h 30 – 19 h 30

COSOM (10-14 ans)  Mardi, 19 h 30 – 20 h 30 

DANSE BALLET JAZZ (5-8 ans)  Dimanche, 10 h – 11 h 

DANSE HIP-HOP (5-8 ans)  Samedi, 10 h – 11 h

DANSE HIP-HOP (9-12 ans) Samedi, 14 h -15 h 

DANSE CONTEMPORAINE  Samedi, 10 h – 11 h 
(5-12 ans)  

GYMNASTIQUE (5-7 ans) Samedi, 10 h – 11 h

GYMNASTIQUE (8-12 ans) Samedi, 11 h – 12 h

KINBALL (7-9 ans)*  Jeudi, 18 h – 19 h

KINBALL (10-12 ans)*  Jeudi, 19 h – 20 h

PARKOUR (8-14 ans)  Mardi, 18 h 30 – 20 h

TAEKWONDO (débutant)  Lundi et mercredi, 18 h – 19 h 
 Samedi, 9 h – 10 h

TAEKWONDO  Lundi et mercredi, 19 h – 20 h 30 
(intermédiaire et avancé)   Samedi, 10 h 30 – 12 h

ZUMBA KIDS (7-14 ans)  Lundi 18 h 30 – 19 h 30

⁰–⁵ ans 
PRÉ-DANSE (3 ans) Samedi, 8 h – 8 h 45

PRÉ-DANSE (4 ans) Dimanche, 8 h – 8 h 45 

MINI-GYM (3-4 ans) Samedi, 9 h – 9 h 45

¹⁴ ans 
et + 

ART THÉRAPIE  Mardi, 9 h 30 – 11 h 30 

BADMINTON  Lundi, 20 h – 22 h

COSOM  Mardi, 20 h 30 – 22 h 30 

DANSE HIPHOP MOM Samedi, 15 h – 16 h 

MÉDITATION  Mardi, 19 h – 20 h 
PLEINE CONSCIENCE  

PILATES  Mercredi, 20 h – 21 h 

PILATES ET STRETCHING  Jeudi, 9 h 30 – 10 h 30

TAEKWONDO (débutant)  Lundi et mercredi, 18 h – 19 h 
 Samedi, 9 h – 10 h

TAEKWONDO (intermédiaire) Lundi et mercredi, 19 h – 20 h 30 
 Samedi, 10 h 30 – 12 h

VOLLEYBALL  Mardi, 20 h 30  

YOGA  Lundi, 20 h 30 – 22 h 

YOGA  Mardi, 14 h- 15 h 30 

YOGA  Mardi, 17 h 30 -18 h 30

YOGA  Vendredi, 13 h – 14 h 30

ZUMBA FITNESS Mercredi, 19 h 30 – 20 h 30

* Début de  la session, 9 février 2023.
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⁶⁵ ans  
et + 

MISE EN FORME Mercredi, 9 h 30 – 10 h 30

YOGA (intermédiaire) Lundi, 9 h 30 – 10 h 30

YOGA (débutant)  Mercredi, 10 h 45 – 11 h 45 

⁵⁰ ans  
et + 

MISE EN FORME  Mardi, 13 h – 14 h 

MISE EN FORME  Vendredi, 12 h – 13 h 

ZUMBA GOLD  Mercredi, 18 h 15 – 19 h 15 

PRÊT À RESTER SEULS  18 mars, 9 h – 15 h

GARDIEN AVERTI  11 mars, 8 h 30 h – 16 h 

CONFÉRENCE SUR  21 février, 19 h 
LA PARENTALITÉ :  
la gestion des crises et  
des comportements difficiles

Conférences 
et formations

Défilé de Noël
10 décembre, 10 h à midi 

Après-midi Chocolat chaud 
4 février, 13 h à 16 h , au parc Jacques-Paquin
Animation, musique
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Camp de la  
Relâche scolaire 
27 février au 3 mars

Inscription à compter du 6 février  
par la plateforme Sport-plus

Une nouvelle patinoire  
sera installée au parc Varin 
pour profiter des températures 
hivernales.

 

Patinoire au  
parc Varin
 

PROGRAMMATION DE CONFÉRENCES

Parentalité : la gestion des crises  
et des comportements difficiles 
21 février 19 h

Conférence par Caroline Quarré, Pas-à-pas service psychosociale

Associations  
sportives  
—  Été 2023
SOCCER

www.revolutionfc.ca

BASEBALL (ABMLDM)
www.abmldm.org

FOOTBALL (ARFLL)
www.arfll.com

BALLE-MOLLE FÉMININE
www.facebook.com/ABMMSEB/

LA CROSSE
www.diablolacrosse.ca 
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Faites aller vos patins au rythme  
des thèmes musicaux choisis pour égayer  
vos soirées hivernales en plein air!  
Si le coeur vous en dit, portez  
des vêtements de circonstance.

6 janvier  Années ‘50
13 janvier  Fièvre du disco
20 janvier  Années ‘80
27 janvier  Rock

3 février  Latine
10 février   100 % québécois
17 février  Pop de l’heure

Thématiques musicales :

Vendredi, c’est la folie!
Patinage libre au parc Jacques-Paquin à 17 h

Samedi 13 h, école Rose-des-Vents 

Activités familiales  
libres en gymnase 

BADMINTON Samedi, 14 janvier

COSOM Samedi, 21 janvier 

ZUMBA Samedi, 28 janvier

BADMINTON Samedi, 11 février 
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Chauffage au bois,  
gare aux cendres 
chaudes dans votre  
bac de compost!

Plus particulièrement au sujet de la disposition des cendres, ne sous- 
estimez jamais la chaleur qui s’en dégage même lorsque quand le feu  
est éteint depuis longtemps (plus de 72 heures).

LES BONS GESTES POUR DISPOSER  
DES CENDRES :
•  Manipulez toujours les cendres chaudes avec une pelle en métal,
•  Mettez les cendres chaudes à l’extérieur des bâtiments dans un  

contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle  
métallique,

•  Placez le contenant sur une surface non combustible à au moins un 
mètre de distance des murs de votre maison, du garage et du cabanon,

•  Éloignez le contenant des éléments inflammables comme les  
platebandes, les haies, le barbecue et les abris d’auto temporaires,

•  Brassez fréquemment les cendres dans le contenant,
•  Jetez les cendres chaudes, après au moins sept jours, dans votre bac 

de compost municipal en vous assurant avant qu’il n’y a plus aucune 
fumée ou chaleur lorsque vous les brassez.

Les pompiers 
s’impliquent 
dans notre 
communauté
La municipalité de Saint-Joseph-du-Lac 
est fière de compter dans son équipe 
des pompiers qui s’impliquent bénévole-
ment dans plusieurs activités. En effet, le  
3 décembre prochain, les pompiers  
seront bénévoles pour la guignolée et 
ils participeront également au Défilé du 
Père-Noël du 10 décembre prochain.

Merci pour votre implication!
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Heure du conte 
Pour les 3 à 6 ans, réservation obligatoire. 

Activité qui permettra à votre enfant de 
découvrir le plaisir de se faire raconter les 
plus belles histoires et de se laisser trans-
porter dans un monde imaginaire. Et pour 
bien terminer l’activité, quoi de mieux 
qu’un bricolage!

NOËL
Samedi le 17 décembre, 9 h 00

SAINT-VALENTIN
Samedi le 11 février, 9 h 00

Visite des 
commerces  
joséphois
Un technicien en prévention des  
incendies débutera des visites dans les 
différents commerces du territoire. En 
effet, ces visites auront pour objectif de 
connaître davantage les dangers et les 
risques potentiels des bâtiments afin 
d’aider le Service Sécurité incendie à  
se préparer à intervenir dans le cas 
d’éventuelles interventions. 

Les appareils de chauffage au bois provoquent, 
chaque année, de nombreux incendies. Causés  
par une mauvaise installation, un entretien  
déficient ou une disposition inadéquate des  
cendres chaudes, ces feux mettent en danger  
des vies et entraînent des dommages.

Atelier  
KOKOBRIK
Le 11 mars, à 9 h   
Pour les enfants de 6 à 13 ans
D’une durée e 1 h 30, cette activité consiste  
à recréer l’univers de Minecraft. En effet,  
l’animateur installera les rivières et les  
routes pour permettre aux jeunes  
participants de construire des bâtiments.

Chaque enfant a ses propres défis  
et objectifs! 

Pour participer, inscrivez-vous  
par téléphone au 450-623-1072 poste 267.




