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Heures d’ouverture
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(en dehors des heures d’ouverture)

450 974-5300

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

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

450 623-1072, poste 267            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

RÉGIE DE POLICE
450 473-4686

Le bulletin municipal de Saint-Joseph-du-Lac est publié quatre fois par année et est distribué gratuitement 
dans tous les foyers de la municipalité. N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires.
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URGENCE 
9-1-1

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

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

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

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

 Comité horticole
• Délégué au C.A. : 

Office régional d’habitation

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

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

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

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

• Présidente : 
Comité consultatif d’urbanisme

 Comité local du patrimoine
• Vice-présidente : 

Comité consultatif en circulation et transport
 

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

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

• Vice-président : 
Comité consultatif en environnement

 Comité en sécurité publique et en mesures d’urgence
• Délégué au C.A. : 

Conseil d’établissement de l’école du Grand-Pommierr

ALEXANDRA LAUZON | DISTRICT DU BERCEAU 
alauzon@sjdl.qc.ca

• Présidente : 
Comité consultatif en circulation et transport

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

• Délégué au C.A. : 
Conseil d’établissement de l’école Rose-des-Vents

 Comité consultatif agricole

facebook.com/SaintJosephduLac

MOT DU MAIRE BENOIT PROULX

MOT DU CONSEILLER MICHEL THORN

bproulx@sjdl.qc.ca

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

Chères citoyennes, chers citoyens,

Comme il est de coutume, il me fait plaisir 
de vous saluer par l’entremise de ce tant 
attendu bulletin municipal.

Élection partielle du district 5,  
du Berceau

En août dernier, le conseiller du district 5, 
Nicolas Villeneuve, m’a remis sa démis-
sion après 10 ans de loyaux services.  
Durant sa carrière en politique municipale, 
Nicolas a porté le flambeau de nombreux 
dossiers concernant l’agriculture et l’en-
vironnement, étant un fervent défenseur 
de l’intérêt agricole et du développement 
durable. Il a également fait avancer plu-
sieurs dossiers sur la valorisation du pa-
trimoine. Le conseil municipal et moi lui 
envoyons nos meilleures amitiés et lui 
souhaitons le meilleur des succès dans 
ses prochains projets.

Suivant le départ de M. Villeneuve, je 
tiens à souligner l’arrivée de Mme Alexan-
dra Lauzon, élue par acclamation le 11 
octobre dernier, au terme de la période 
de mise en candidature pour pourvoir le 
poste. Mme Lauzon est issue du milieu 
agricole et est bien au fait des enjeux  
en agriculture.

Je suis certain qu’elle sera un atout pré-
cieux pour les citoyens. Le conseil mu-
nicipal et moi l’accueillons chaudement. 
Bienvenue Alexandra!

Un soutien financier notable pour  
la réalisation du projet de protection 
contre les inondations

Le 18 septembre dernier, des représen-
tants des ministères de la Sécurité pu-
blique, de l’Environnement et des Affaires 
municipales nous ont confirmé qu’un  
important soutien financier, atteignant  
minimalement 75 % des coûts totaux,  
serait accordé au projet résilient de pro-
tection contre les inondations printa-
nières sur le territoire joséphois. Des 
séances d’information seront tenues afin 
d’informer les citoyens de l’avancement 
du projet.

Enfin, je vous souhaite une excellente  
période des fêtes et tout le meilleur pour 
2020!

Benoît Proulx 
Maire

Chères concitoyennes et concitoyens,

Je suis heureux de m’adresser à vous au-
jourd’hui à titre de président du Comité 
consultatif en circulation et en transport 
lors des deux dernières années.

Déneigement : des solutions  
pour améliorer le service

Avouons-le, les derniers hivers se sont 
avérés complexes sur le plan météorolo-
gique. Pluie, verglas, neige… les condi-
tions hivernales atypiques se répètent, 
entraînant avec elles des défis en matière 
de circulation et de déneigement.

De ce fait, la Municipalité a profité du re-
nouvellement du contrat de déneigement 
pour la saison 2019-2020 pour réviser le 

cahier de charge de l’entrepreneur.

Entre autres, le nouveau cahier de charge 
exige un délai d’intervention plus rapide, 
ce qui veut dire que l’entrepreneur devra 
se mettre à l’oeuvre plus rapidement,  
selon une accumulation au sol réduite.

Les révisions apportées au contrat  
devraient faciliter la circulation en plus 
d’améliorer l’état du réseau routier.

Bon hiver à tous!

Michel Thorn 

DISTRICT DES COTEAUX 
mthorn@sjdl.qc.ca

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

 Comité horticole
• Vice-président :
 Comité sur l’eau Saint-Joseph-du-Lac et  

Pointe-Calumet 
Comité local du patrimoine 
Comité consultatif d’urbanisme 
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Depuis l’été 2019, le conseil municipal, les producteurs agricoles engagés dans le 
projet ainsi que les employés municipaux travaillent d’arrache-pied afin de construire 
un événement qui se démarque et qui colle aux valeurs de Saint-Joseph-du-Lac. 
Il était donc primordial de le doter d’un nom, d’un slogan et d’une image de marque 
qui lui sont propres.

UN NOM ET UNE IMAGE DE 
MARQUE À NOS COULEURS

Les 13 et 14 juin 2020, l’heure sera à la 
célébration de l’expertise et du savoir-
faire des producteurs agricoles de la 
région, lors de la toute première édition 
de La sortie des saveurs, une expérience 
gastronomique multisensorielle qui saura 
ravir vos papilles gustatives!
En effet, cet événement a pour objectif de mettre de l’avant la 
diversité de produits issus de la terre joséphoise et de sa région 
environnante, par le biais de kiosques, d’ateliers, de conférences 
et de circuits immersifs proposant aux visiteurs des expériences 
uniques directement chez certains producteurs.

L’orientation de cette fête gourmande provient des agriculteurs josé-
phois ainsi que du conseil municipal, qui souhaitaient depuis quelques 
années unir leurs forces afin de mettre en valeur la terre d’ici.

LA SORTIE  
DES SAVEURS :  
UN ÉVÉNEMENT  
RASSEMBLEUR  
SE PRÉPARE!

UNE HALLOWEEN   

FANTASMAGORIQUE!
Le 26 octobre dernier, près de 1500 personnes ont pris part aux activités de la Fête de 
l’Halloween au parc Paul-Yvon-Lauzon.
À 15 h, Gigi la sorcière a enflammé la foule en présentant, entre autres, ses multiples prouesses en matière de maniement de cer-
ceaux. Toujours populaires, les jeux de kermesse et jeux gonflables ont ravi les jeunes. Des personnages terrifiants attendaient les 
festivaliers dans un parcours hanté, adapté selon l’âge des courageux qui daignaient y entrer.

Sur le plan des costumes, Gilles Cara (adulte) ainsi que Caleb Fournier (enfant) ont retenu l’attention, avec leur costume respectif de 
chasseur de fantômes et de pompier. Ils ont chacun reçu un chèque-cadeau de la boutique Tabletop (commanditaire).

Concours de décoration de citrouilles
Cette année, les garderies et centres de la petite enfance étaient invités à user de leur créativité en décorant des citrouilles, afin de 
les soumettre au concours de décoration de citrouilles. Les 15 projets en lice ont fait preuve d’une originalité sans pareille, mais un 
seul été déclaré vainqueur, récoltant 177 des 416 votes valides répertoriés.

La citrouille en question provient du groupe des 4 et 5 ans de la garderie Souvenirs d’enfance. Bravo!

Des décisions périodiques
sur la vie municipale

Saint-Joseph-du-Lac, toujours de saison!

SORTIE 2   DE L’AUTOROUTE 640
Parc Paul-Yvon-Lauzon, Saint-Joseph-du-Lac

Présenté par :

Kiosques 
de dégustations

__ 

Circuits 
panoramiques

et immersifs

Conférences 
interactives
__ 

Zone «Agrojeunesse»
__ 

Spectacles et surprises

13 I 14 EXPÉRIENCE
GASTRONOMIQUE

MULTISENSORIELLE JUIN 2020

Le nom a un double sens :

• II représente la sortie 2 de l’autoroute 640.

• Il invite à une sortie entre amis ou en famille.

Le slogan, « Saint-Joseph-du-Lac, toujours de saison! », renforce 
la notion de diversité de produits et confère à la municipalité une 
notion annuelle, la dissociant, par le fait même, de la seule saison 
des pommes.

Le logo met en scène le nom de l’événement ainsi qu’un 2 coloré 
et stylisé, retenus dans une forme rappelant celle des panneaux 
routiers, en référence à la géographie de l’événement.

La Sortie des saveurs, c’est plus qu’un événement. C’est le reflet 
de plus de 150 ans d’histoire agricole et de son évolution vers une 
diversité agroalimentaire sans pareille au Québec, surpassant, de 
loin, la simple saison des pommes pour laquelle elle est reconnue.

Cliquez j’aime sur nos réseaux sociaux! Surtout, réservez votre fin de semaine 
du 13 et 14 juin 2020!

      Lasortiedessaveurs               lasortiedessaveurs
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RENCONTRES  
CHALEUREUSES  
LORS DE LA  
JOURNÉE PORTES 
OUVERTES

ENSEMBLE POUR 
LA PRÉSERVATION 
DES MONARQUES

Le 7 septembre dernier, la Munici-
palité ouvrait les portes de l’hôtel de 
ville et de la caserne de pompiers aux 
joséphois, pour une journée tout 
en proximité et en convivialité! 
À la caserne étaient réunis les pompiers, des agents 
de la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes, les 
employés des Travaux publics ainsi que le groupe de  
bénévoles en sécurité civile de la Municipalité. Du côté 
de la salle municipale, les services municipaux (loisirs, 
urbanisme, finances, bibliothèque, environnement) et 
plusieurs organismes locaux s’affairaient à informer les 
visiteurs sur leur rôle. Ce fut une journée bien remplie!

La Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac possède désormais le 
statut officiel de municipalité « amie des monarques », dans 
le cadre du projet « municipalités amie des monarques » mis 
de l’avant par la Fondation David Suzuki et Espace pour la vie, 
dont l’objectif est d’assurer la conservation de ces papillons 
en voie de disparition. 

En effet, la population de monarques 
au Canada a diminué de près de 90 % 
depuis 20 ans.
Des actions concrètes seront donc posées par la Municipalité 
afin de contribuer à la restauration des habitats du monarque, 
et d’ainsi en augmenter la population. Notamment, un plant 
d’asclépiade – seule plante de laquelle les chenilles peuvent 
se nourrir – a fait son apparition dans les plates-bandes de 
l’hôtel de ville. Plusieurs communications pour sensibiliser les 
citoyens à la cause seront également créées et partagées par 
le biais des plateformes officielles de la Municipalité.

Voici les gagnants du Concours de photo 
2019, sous le thème « L’agriculture… 
sous toutes ses formes! ». 
Gagnants 2019 :
• Shany Gagnon

• Grégoire Gollin

• Pascale Lajeunesse

• Clémence Bélanger

• Michèle Lemay

GAGNANTS  
DU CONCOURS  
DE PHOTO 2019! 

 

• Stéphane Trudel

• Jacinthe Loubert

• Patricia Larose

• Guillaume St-Amant

• Laurence Demers

Félicitations 
aux gagnants et 
merci à tous les 
participants!

Durant l’automne 2019, le parc Varin 
a été revampé, dans l’objectif de boni-
fier et de rajeunir ce parc de quartier.
De ce fait, trois nouvelles installations distinctes y ont été 
érigées. Les bordures de jeux ont aussi été refaites.

L’accessibilité et l’entretien des espaces publics figurent 
parmi les priorités du conseil municipal, particulièrement  
depuis l’adoption de la Politique pour les familles, les aînés et 
des saines habitudes de vie. D’autres revitalisations de parcs 
sont prévues dans les années à venir.

MODIFICATIONS  
IMPORTANTES  
AU PARC VARIN

En septembre 2019, le conseil municipal a procédé à l’inau-
guration officielle d’une aire de détente extérieure destinée 
aux résidents de l’Office régional d’habitation Au coeur des 
vergers, lesquels souhaitaient profiter davantage de leur cour 
extérieure tout en étant protégés des intempéries.

De ce fait, un pavillon de jardin y a été érigé, grâce à la par-
ticipation financière de la Municipalité de Saint-Joseph-du-
Lac, de la direction régionale de l’Office régional d’habitation 
du Lac des Deux-Montagnes, de la Caisse Desjardins du Lac 
des Deux-Montagnes et du Comité d’Action sociale de Saint- 
Joseph-du-Lac. Mentionnons également le soutien de la 
FADOQ, qui a fait cheminer le projet et qui a consacré temps et 
énergie à sa mise sur pied.

UNE AIRE DE DÉTENTE  
EXTÉRIEURE POUR  
LES RÉSIDENTS DE L’ORH

RÉFECTION  
DE CHAUSSÉES
Durant les derniers mois, des travaux de réfection et de  
pavage ont été réalisés sur certaines rues ainsi qu’au parc 
Jacques-Paquin. 

Voici les rues où des travaux ont été 
effectués en 2019 :
• Yvon • Benoit • Rémi • Croissant Thérèse • Surface du 
terrain de tennis et de la patinoire du parc Jacques-Paquin 
•  Stationnement du parc Jacques-Paquin.

CONCOURS 2020 :  
UNE MUNICIPALITÉ 
VIVANTE!

Le conseiller municipal Régent Aubertin, à la conférence de presse où la  
MRC de Deux-Montagnes devenait la première du grand Montréal à obtenir  
la certification « amie des monarques ».

Légende pour la photo :  
MM. Alexandre Dussault et  
Régent Aubertin, conseillers  
municipaux, respectivement  
président et vice-président du  
Comité des loisirs et de la culture.
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Environnement

L’objectif de l’écocentre est de permettre 
aux résidents de se débarrasser de manière 
responsable matières pouvant être valorisées.
De plus, n’oubliez pas de présenter à l’accueil une preuve de résidence  
indiquant votre adresse domiciliaire. Cette mesure est obligatoire, car chaque 
citoyen peut profiter gratuitement des services de l’écocentre, pour un maxi-
mum de 10 fois par année. De plus, cela permet de s’assurer que seuls des  
Joséphois utilisent l’Écocentre, dans la mesure où la Municipalité paie au  
tonnage les matières ramassées par les entrepreneurs spécialisés.

La fréquence des collectes 
de matières organiques 
diminue en hiver, puisque 
le volume de matières 
compostables diminue 
également durant la 
saison froide.
Toutefois, suivant les commentaires  
reçus l’hiver dernier, la Municipalité a  
bonifié le nombre de collectes, passant 
d’une à deux pour les mois de janvier, février  
et mars.

ATTENTION : 

En période hivernale, l’Écocentre est ouvert un 
samedi sur deux, de 9 h à 16 h.

Les matières organiques, recyclables et les  
ordures ménagères ne seront PAS acceptées  
à l’Écocentre.  
Vous devez vous  
en départir lors  
des collectes  
régulières.

EXEMPLES DE  
MATIÈRES ACCEPTÉES :
• Pneus sans jante

• Batteries de voiture

• Métal (ferraille, acier, aluminium, etc.)

• Laine minérale

•  Résidus domestiques dangereux  
(pots de peinture ou de teinture)

ITEMS REFUSÉS :
• Matières compostables

• Vinyle (stores ou revêtement de maison, gouttières, etc.)

• Styromousse

• Tapis

MATIÈRES ORGANIQUES 

COLLECTES  
HIVERNALES 
BONIFIÉES! 
 

  Janvier
 D L M M J V S

    1 2 3 4 

 5 6 7  8 9 10 11 

 12 13 14 15 16 17 18 

 19 20 21 22 23 24 25 

 26 27 28 29 30 31 

 Février
 D L M M J V S

       1 

 2 3 4 5 6 7  8 

 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 

 23 24 25 26 27 28 29

 Mars
 D L M M J V S

 1 2 3 4 5 6 7  

 8 9 10 11 12 13 14 

 15 16 17 18 19 20 21 

 22 23 24 25 26 27 28 

 29 30 31 

ÉC    CENTRE

PROCHAINES COLLECTES :  
LE 6 DÉCEMBRE 2019 ET LE 7 FÉVRIER 2020
Les collectes d’encombrants visent à permettre aux 
citoyens de se départir de matières n’étant pas destinées 
aux collectes régulières.

Les matières acceptées à l’écocentre (téléviseurs, 
matériaux de construction) ne sont pas acceptées 
lors des collectes de matières encombrantes.

Placez vos encombrants en bordure de rue, la veille de la collecte, après 18 h ou avant 
7 h, le matin de cette dernière. Assurez-vous toutefois qu’ils peuvent être soulevés 
par deux personnes. Sinon, coupez-les ou démontez-les, faute de quoi ils pourraient 
ne pas être ramassés par les éboueurs.
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COLLECTE  
D’ENCOMBRANTS

Maximum 1 m3
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✘

Entre les collectes 
d’encombrants, nous 
vous encourageons 
à utiliser différents 
services de valori-
sation pour vos 
objets pouvant être 
réutilisés. Ainsi, en 
plus de les détourner 
du site d’enfouis-
sement, d’autres 
personnes pourront 
en profiter! 

VOICI DIFFÉRENTS  
ORGANISMES OÙ VOUS 
DÉPARTIR DE VOS BIENS :

•  Grenier populaire 
des Basses-
Laurentides
450 623-5891

•  Comité d’Action 
sociale
450 473-2440

IMPORTANT 
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Loisirs

NOUVEAU!

COURS DE CHANT
p.14 et 16

CAMP D’HIVER
p. 21

Environnement

LES FÊTES : 
UNE OCCASION  
IDÉALE POUR  
RÉCUPÉRER

Sapin de Noël naturel
Participer à la collecte 
municipale spéciale

Guirlande de Noël 
Réutiliser

Donner au suivant
Sinon, poubelle

Papier d’emballage 
métallisé, chou, ruban

Éviter d’utiliser
Réutiliser au maximum

Sinon, poubelle

Vêtements 
Donner 

Sinon, à l’écocentre

Restes de repas
Congeler
Partager
Composter

Verre à vin ou boule 
de Noël cassé
Poubelle, pas le choix

Jouet
Donner au suivant
Sinon, à l’écocentre

Styromousse
Éviter cet emballage

Réutiliser
Sinon, poubelle

Bouchon de liège
Bricolage 
Points de dépôt
Sinon, poubelle

Ustensiles en plastique 
Éviter d’utiliser

Penser ustensiles durables
Sinon, poubelle

Lumières de Noël 
Réutiliser

Sinon, à l’écocentre
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QUE DIRIEZ-VOUS DE PASSER 
UN NOËL VERT?
La période des fêtes est souvent 
synonyme de cadeaux et de 
rassemblements. C’est pourquoi 
le bac de récupération est un allié 
important pour récupérer les 
décorations et les emballages, 
par exemple. Par contre, vous ne 
pouvez pas y déposer tout ce 
que vous voulez.



Loisirs
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QUAND S’INSCRIRE ?

Du 9 au 15 décembre 2019
(pour les résidents seulement) 

Du 16 au 20 décembre 2019 (pour tous)

MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS

• Carte de crédit

• Carte de débit

• Argent comptant

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

SI LES COURS SONT ANNULÉS PAR LA MUNICIPALITÉ, LA TOTALITÉ DES COÛTS VOUS SERA REMBOURSÉE.  
NOTEZ QUE, SELON LA POLITIQUE EN VIGUEUR, LES ANNULATIONS VOUS SERONT COMMUNIQUÉES PAR COURRIEL.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

LA SESSION DÉBUTE LE  
SAMEDI 11 JANVIER 2020

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

cliquez sur « Inscription en ligne ». Suivez les instructions qui s’af-
fichent 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 ».

• Si vous avez déjà procédé à une inscription, mais que vous  
n’avez pas de code d’utilisateur, contactez le Service des loisirs au  
450 623-1072, poste 229.

En personne 
• À l’hôtel de ville

• Pour accélérer le processus d’inscription sur place, créez votre 
compte Sport-Plus en ligne avant de vous présenter.

Inscription des non-résidents
• Inscription en ligne ou en personne, à partir du 16 décembre.

• Des frais supplémentaires de 50 % du coût de l’activité seront 
facturés aux non-résidents.

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 2020. Pour visualiser et imprimer ces docu-
ments qui pourraient vous donner droit à des crédits d’impôt, 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’inscrip-
tion à des activités sportives non offertes par la Municipalité de 
Saint-Joseph-du-Lac, du fait qu’elle ne possède pas les infrastruc-
tures (piscine, aréna, etc.), seront remboursés jusqu’à concurrence 
de 200 $ par enfant de moins de 18 ans et jusqu’à un maxi-
mum de 800 $ par famille, par année. Retournez le formulaire, 
disponible en ligne ou auprès du Service des loisirs, accompagné 
d’une copie des pièces justificatives, et ce, au plus tard le 1er no-
vembre de l’année au cours de laquelle les frais ont été engagés. 
Le remboursement auquel vous avez droit vous sera envoyé en 
décembre.

DES FRAIS DE 20 $ SERONT APPLIQUÉS POUR TOUTE 
INSCRIPTION FAITE APRÈS LA DATE LIMITE.

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

ACTIVITÉS D’UN JOUR  
CLIENTÈLE  LIEU HORAIRE COÛT

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 inscrivez 
une même personne à plus d’une activité. Déboursez les frais d’inscription les plus élevés et obtenez un rabais de 25 % sur les frais d’ins-
cription à toutes les activités subséquentes. Ne s’applique pas aux non-résidents ni aux activités d’un jour.

Conférence : Prévention des incendies à domicile | 
En collaboration avec le Service de sécurité incendie et le groupe de bénévoles
en sécurité civile
Explication et présentation des différents avertisseurs de fumée et de CO2. Explication, présentation et manipulation des différents 
modèles d’extincteurs portatifs. Plan d’évacuation d’un domicile. Tirage sur place.

14 ans et + Salle municipale Mardi 11 février, 19 h Gratuit

Gardien averti | Gestion F.J. / France Joannette
En collaboration avec la Croix-Rouge canadienne et Atout Plus. 
Présentation des notions importantes en matière de soins à l’enfant et des mesures de sécurité essentielles au gardiennage. Une  
attestation sera remise à chaque participant. Comprend la formation, le manuel et la trousse de premiers soins. Apportez votre lunch.

11 ans et + Pavillon Jean-Claude-Brunet  Samedi 21 mars, 8 h 30 à 16 h 30 45 $ 

Premiers soins |  
Guillaume Dorion (en collaboration avec le Service de sécurité incendie) 
Formation visant à doter les participants de notions pour prodiguer des premiers soins en situation d’urgence. On y aborde notamment 
la respiration artificielle.

15 ans et + Salle municipale  Samedi 22 février, 8 h à 16 h 5 $

Formation : Prêts à rester seuls! | Gestion F.J. / France Joannette 
En collaboration avec la Croix-Rouge canadienne et Atout Plus. 

Vise à doter les jeunes de compétences utiles et adaptées à leur âge, tout en renforçant leur capacité à assurer leur propre sécurité. Les 
participants apprendront à bien réagir à toutes sortes de scénarios, que ce soit dans leur communauté ou à la maison. Une attestation 
sera remise à chaque participant. Apportez votre lunch.

9 à 12 ans Pavillon Jean-Claude-Brunet  Samedi 28 mars, 9 h à 15 h 45 $ 
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ACTIVITÉS JEUNESSE

       Professeure : Pommette

Les Ratons Fripons Pavillon Jean-Claude-Brunet  Samedi, 8 h 30 à 9 h 30 10 semaines  70 $ 
20 à 24 mois

Les Oursons mignons Pavillon Jean-Claude-Brunet Samedi, 9 h 30 à 10 h 30 10 semaines  70 $ 
2 ans à 2 ½ ans

Les P’tits loups filous Pavillon Jean-Claude-Brunet  Samedi, 10 h 30 à 11 h 30 10 semaines  70 $ 
2 ½ ans à 3 ans

Les Renards Débrouillards Pavillon Jean-Claude-Brunet  Samedi, 11 h 30 à 12 h 30 10 semaines  70 $ 
3 à 4 ans

CLIENTÈLE  LIEU HORAIRE DURÉE COÛT CLIENTÈLE  LIEU HORAIRE DURÉE COÛT

Zumba® Kids | Professeure : Caroline Martel 
Cours de danse de style Zumba avec routines adaptées à l’âge des participants.

7 à 13 ans Pavillon Jean-Claude-Brunet Mardi, 18 h 05 à 18 h 50   12 semaines 60 $ 
 

5 à 7 ans École du Grand-Pommier  Mardi, 18 h 15 à 19 h 15 12 semaines  65 $

8 à 10 ans École du Grand-Pommier Jeudi, 18 h 15 à 19 h 15   12 semaines  65 $

10 à 12 ans École du Grand-Pommier Mardi, 19 h 30 à 20 h 30   12 semaines  65 $

13 à 15 ans École du Grand-Pommier Jeudi, 19 h 30 à 20 h 30  12 semaines  65 $

Cosom | Professeur : Éric Mathieu   
Ligue amicale de hockey cosom pour les jeunes âgés de 6 à 15 ans, dans une atmosphère conviviale et propice à l’apprentissage des bases 
du hockey. Encadrement sécuritaire et respectueux des joueurs et des spectateurs. La liste du matériel nécessaire est disponible sur le site 
Internet de la Municipalité. Un tournoi (facultatif) aura lieu à la fin de la saison (frais additionnels).

Dessin | Cours offert par l’Atelier 131 
Cours visant à apprendre à l’enfant 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 15 à 19 h 15   12 semaines 100 $

10 à 14 ans École Rose-des-Vents Mercredi, 19 h 15 à 20 h 15   12 semaines 100 $ 

PAS DE COURS LE MERCREDI 4 MARS

Mini-gym | Professeure : Myriame Bélanger 
Par des parcours et des jeux basés sur les techniques d’initiation à la gymnastique, la mini-gym propose des activités de psychomotricité per-
mettant 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 $ 

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.

COURS PARENT-ENFANT

Chant
Les participants apprendront les notions de base pour bien chanter (respiration, vocalises, postures). Des exercices simples pour bien 
échauffer la voix et à la fois développer le sens du rythme et l’oreille musicale. Apprentissage de chansons dans des styles variés.

7 à 11 ans École Rose-des-Vents Lundi, 18 h 15 à 19 h 15   12 semaines 100 $

12 à 15 ans École Rose-des-Vents Lundi, 19 h 15 à 20 h 15   12 semaines 100 $ 

NOUVEAU!PAS DE COURS LE LUNDI 2 MARS

PAS DE COURS LE MARDI 3 MARS

Multiactivités | Professeurs : Pommette et Nacho 
Un choix d’activités amusantes, en rotation chaque semaine.

5 à 12 ans École du Grand-Pommier Vendredi, 18 h 30 à 20 h   12 semaines 60 $ 
 

PAS DE COURS LE MARDI 3 MARS  
ET LE JEUDI 5 MARSGymnastique | Professeure : Myriame Bélanger

Ce cours a pour but d’initier les jeunes à la gymnastique et de leur donner le goût de poursuivre ce sport à un niveau plus compétitif.  
Le port d’un justaucorps est obligatoire. Il sera possible d’en faire l’achat lors des cours. Renseignez-vous auprès du Service des loisirs, 
à l’inscription.

5 à 7 ans (débutant)  École Rose-des-Vents Jeudi, 18 h 15 à 19 h  12 semaines 55 $ 

8 ans et + École Rose-des-Vents  Mardi, 19 h à 20 h  12 semaines 55 $ 
(débutant/intermédiaire)

8 ans et + (avancé)  École Rose-des-Vents  Jeudi, 19 h à 20 h  12 semaines 55 $ 
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CLIENTÈLE  LIEU HORAIRE DURÉE COÛT

ACTIVITÉS JEUNESSE
CLIENTÈLE  LIEU HORAIRE DURÉE COÛT

ACTIVITÉS 15 ANS ET PLUS

ACTIVITÉS 15 ANS ET PLUS

PRÉDANSE

Pilates | Professeure : Audrey Clément 
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 le stress. Par le biais de ce cours, vous apprendrez aussi à mieux connaître votre corps. Les exer-
cices proposés pourraient également 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 : Odette Corbeil
Cours proposant une série d’étirements et d’exercices inspirés de la méthode Pilates.

15 ans et + Pavillon Jean-Claude-Brunet Jeudi, 9 h 30 à 10 h 30   12 semaines 70 $ 
 

Yoga |  Professeure : Sophie Tchang (lundi, mercredi, vendredi) 
Professeure : Claire Soleil (mardi) 

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 30 à 22 h 12 semaines  70 $

15 ans et + Pavillon Jean-Claude-Brunet Mardi, 17 h à 18 h   12 semaines  70 $

15 ans et + Pavillon Jean-Claude-Brunet Mercredi, 14 h 30 à 15 h 30 12 semaines  70 $

15 ans et + Pavillon Jean-Claude-Brunet Vendredi, 13 h 30 à 15 h 12 semaines  70 $

Chant | Professeure : Christine Quesnel
Les participants apprendront les notions de base pour bien chanter (respiration, vocalises, postures) Des exercices simples pour bien 
échauffer la voix et à la fois développer le sens du rythme et l’oreille musicale. Apprentissage de chansons dans des styles variés.

16 ans et + École Rose-des-Vents Lundi, 20 h 15 à 21 h 15  12 semaines 120 $

15 ans et + École du Grand-Pommier Mercredi, 20 h 15 à 22 h 30 15 janvier au 1er avril 40 $

Cosom libre   
Apportez votre matériel.

Prédanse 2 et 3 ans Pavillon Jean-Claude-Brunet Dimanche, 9 h à 10 h  12 semaines 55 $ 
*cours parent/enfant   

Danse créative 4 ans  Pavillon Jean-Claude-Brunet Dimanche, 10 h à 11 h  12 semaines  55 $

Hip-hop 5 à 8 ans  Pavillon Jean-Claude-Brunet Dimanche, 11 h à 12 h  12 semaines 55 $ 

Ballet jazz à 8 ans  Pavillon Jean-Claude-Brunet Dimanche, 12 h 30 à 13 h 30  12 semaines 55 $

Hip-hop 9 à 12 ans  Pavillon Jean-Claude-Brunet Dimanche, 13 h 30 à 14 h 30  12 semaines 55 $

Ballet classique 8 à 12 ans  Pavillon Jean-Claude-Brunet  Dimanche, 14 h 30 à 15 h 30 12 semaines 55 $

Danse contemporaine Pavillon Jean-Claude-Brunet Dimanche, 15 h 30 à 16 h 30 12 semaines 55 $ 
8 à 12 ans

* Un montant d’environ 15 $ sera demandé en cours de session pour l’achat d’un costume de spectacle. Pour plus de détails et pour 
l’achat des billets, voir la professeure.

    

Danse | Professeure : Jade Lemire  
Cours de danse adaptés selon différents groupes d’âge.

Badminton libre
Location d’un terrain pour la session. Trois terrains disponibles. Apportez votre matériel.

15 ans et + École Rose-des-Vents  Mardi, 20 h 15 à 23 h  14 janvier au 7 avril 120 $

15 ans et + École Rose-des-Vents  Mercredi, 20 h 15 à 23 h  15 janvier au 8 avril 120 $

Danse multi | Professeure : Jade Lemire

16 ans et + Pavillon Jean-Claude-Brunet  Dimanche, 16 h 30 à 17 h 30  12 semaines 70 $

NOUVEAU!

FERMÉ LES 3 ET 4 MARS 2020

PAS DE COURS LE LUNDI 2 MARS

PAS DE COURS  
LE JEUDI 5 MARS

Zumba® fitness | Professeure : Josée Lusignan 
Entraînez-vous sur des rythmes latins et faites 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 $

PAS DE COURS LE LUNDI 2 MARS  
ET LE MERCREDI 4 MARS
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CLIENTÈLE  LIEU HORAIRE DURÉE COÛTCLIENTÈLE  LIEU HORAIRE DURÉE COÛT

Mise en forme 50 ans et plus | Professeure : Sophie Tchang   
Adapté aux 50 ans et plus, ce cours offre une variété d’exercices qui sauront vous plaire. Étirements, aérobie, tonus… voici une combinai-
son gagnante pour se remettre en forme.

50 ans et +  Pavillon Jean-Claude-Brunet Mercredi, 13 h 30 à 14 h 30   12 semaines  70 $

50 ans et + Pavillon Jean-Claude-Brunet  Vendredi, 12 h 30 à 13 h 30 12 semaines 70 $ 

Mise en forme 65 ans et plus | Professeure : Claire Soleil   
Adapté aux 65 ans et plus, ce cours offre une variété d’exercices qui sauront vous plaire. Étirements, aérobie, tonus… voici une combinai-
son gagnante pour se remettre en forme.

65 ans et +  Pavillon Jean-Claude-Brunet Mercredi, 9 h 30 à 10 h 30   12 semaines  70 $

ACTIVITÉS MULTIÂGES

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 niveaux 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, 18 h à 19 h  12 semaines  80 $* 
   ET samedi, 9 h à 10 h   

Débutant/intermédiaire  École du Grand-Pommier Mercredi, 18 h à 19 h 12 semaines  80 $* 
  ET samedi, 10 h à 11 h    

Avancé  École du Grand-Pommier Lundi, 19 h à 20 h  12 semaines  105 $* 
  mercredi, 19 h à 20 h    
  ET samedi, 11 h à 12 h 

Combat et poomse École du Grand-Pommier Samedi, 12 h à 13 h 12 semaines  25 $* 

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

Yoga parent/enfant | Professeure : Jade Blanchard 
Passez un bon moment avec vos enfants! À l’aide d’exercices de posture et de respiration, développez votre souplesse et maintenez la 
forme physique tout en libérant vos tensions. 

8 ans et +  Pavillon Jean-Claude-Brunet Mercredi, 18 h 15 12 semaines 60 $/ 
Avec parent  à 19 h 15  participant

ACTIVITÉS 50 ANS ET PLUS

50 ans et +  École Rose-des-Vents  Lundi, 19 h à 20 h  12 semaines  70 $

Zumba® Gold | Professeure : Josée Lusignan 
S’adresse surtout aux débutants âgés de 50 ans et plus, désireux de reprendre une activité physique, tout en s’amusant! Idéal pour des 
seniors ou pour les participants qui sont physiquement limités ou inactifs. Nul besoin de savoir danser pour suivre des cours.

65 ans et + débutant  Pavillon Jean-Claude-Brunet   Lundi, 9 h 30 à 10 h 30  12 semaines  70 $

65 ans et + débutant   Pavillon Jean-Claude-Brunet   Mercredi, 10 h 45 à 11 h 45  12 semaines  70 $

65 ans et + intermédiaire  Pavillon Jean-Claude-Brunet   Lundi, 10 h 45 à 11 h 45  12 semaines  70 $

Yoga aînés | Professeure : Claire Soleil 
En combinant relaxation, respiration et postures, le yoga donne de la souplesse au corps, calme le mental et apaise l’esprit. Yoga adapté sur 
chaise ou sur tapis, enseigné avec douceur et vigilance, qui vous permettra de gagner en VITALITÉ, en Force et en Souplesse.

Activités libres en gymnase
Badminton* 8 ans et + École Rose-des-Vents  Samedi 18 janvier, 13 h à 15 h

Parcours gymnastique 5 ans et + École Rose-des-Vents  Samedi 25 janvier, 13 h à 15 h  

Patinage libre Pour tous Parc Jacques-Paquin  Samedi  1er février, 11 h à 15 h

Hockey cosom** 8 ans et + École du Grand-Pommier Samedi  8 février, 13 h à 15 h

Parcours actif et de  1 à 6 ans École Rose-des-Vents  Samedi 15 février, 13 h à 15 h 
développement moteur

*Vous devez apporter votre raquette (quelques-unes sont disponibles pour prêt) 
**Apportez vos bâtons avec palette en plastique (quelques-uns sont disponibles pour prêt) 

PAS DE COURS LE LUNDI 2 MARS

PAS DE COURS LE  
MERCREDI 4 MARS

PAS DE COURS LE LUNDI 2 MARS  
ET LE MERCREDI 4 MARS



Du 2 au 6 mars 2020
Inscription du 27 janvier au 14 février

Cet hiver, les écoliers sont invités à venir profiter d’une semaine de relâche  
thématique des plus amusantes avec nos animateurs! 

Offert à tous les élèves, de la maternelle à la 6e année.

INSCRIPTION À LA SEMAINE : 85 $ (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

Lundi : Sciences

Mardi : Cabane à sucre

Mercredi : MarioBros

CAMP  
D’HIVER 
SPÉCIAL RELÂCHE    

JOURNÉE  
CHOCOLAT  
CHAUD
NOUVEL HORAIRE!
Samedi 1er février, de 11 h à 15 h 
Parc Jacques-Paquin
La 10e édition de l’Après-midi Chocolat chaud  
proposera mascottes, jeux gonflables, animation,  
démonstration de sculpture sur glace patin libre…  
venez profiter des joies de l’hiver avec nous!

Chocolat chaud, café et bouillon de poulet offerts  
à celles et ceux qui apporteront leurs contenants!

ASSOCIATIONS SPORTIVES 
municipales et régionales

Soccer
Révolution FC  
Clientèle : 4 ans et plus

Inscription dès maintenant

Baseball
ABLMDM  
Détails au www.abmldm.org

Inscription dès la fin janvier 2020,  
directement auprès de l’Association

Crosse
Association de crosse 
de Saint-Eustache 
Clientèle : 6 à 14 ans (filles et garçons)
Printemps/été 2020 (mars à juillet)

Inscription dès maintenant par le logiciel 
SportPlus

Balle molle 
Association de balle molle de Saint-Eustache 
Clientèle : 6 à 18 ans •  Été 2020 (début fin mars)

Inscription dès maintenant par le logiciel SportPlus

Football
Association régionale 
de football Laurentides-
Lanaudières   
Clientèle : 6 à 14 ans 
Renseignements supplémentaires  
concernant l’inscription : www.arfll.com
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PORTES  
OUVERTES!
Samedi 14 décembre, 
9 h à 10 h 45
École Rose-des-Vents

Programme destiné aux enfants âgés  
de 12 mois à 4 ans

SPECTACLE 
DE NOËL
LA LUNE DE STELLA

Samedi, 14 décembre, à 11 h
École Rose-des-Vents
Destiné aux enfants âgés de 2 à 12 ans.

Durée : 40 minutes

Stella sert du rêve aux enfants et parfois 
même aux plus grands... La magie est bien 
présente au fond de chacun de nous. Mais, il 
est parfois bon de côtoyer des étoiles pour y 
faire valser nos propres étincelles.

INFO :  Service des loisirs,  
450 623-1072, poste 229.

Jeudi : Carnaval

Vendredi : Pyjama Party



CLUB DE MARCHE
Rendez-vous au parc Paul-Yvon-Lauzon, tous les 
mardis matin, à 10 h, (si la température le permet)  
afin de prendre une marche d’une trentaine de minutes 
en compagnie d’un groupe de marcheurs dynamiques!

INFORMATION : 450 623-1072, poste 229.

ACTIVITÉS DU CLUB  
DE L’ÂGE D’OR
Rencontres hebdomadaires les jeudis 
en après-midi et en soirée, à compter 
du 9 janvier 2020.

12 décembre :  
Souper des fêtes à la salle municipale
19 janvier, 9 février et 15 mars :  
Whist militaire à la salle municipale (13 h 30)
13 février :  
Souper de la Saint-Valentin à la salle municipale (18 h)

INFORMATION : Gyslaine Lacerte, 450 623-3072

NOUVEAU!
REMBOURSEMENT  
DE FRAIS DE NON- 
RÉSIDENTS POUR 
LES 65 ANS ET +
Les 65 ans et + disposent 
désormais d’un rembour-
sement des frais de non- 
résidents encourus lors 
d’inscription à des activités 
de loisirs ou de culture non 
offertes à la municipalité, 
du fait que celle-ci ne pos-
sède pas les installations 
nécessaires à leur pra-
tique (aréna, piscine inté-
rieure, etc.). Pour faire une  
demande de rembour-
sement, veuillez remplir 
le formulaire prévu à cet  
effet sur le site Internet 
de la Municipalité (sec-
tion Loisirs – Politique de 
remboursement des frais 
de non-résidents) ou en  
personne à l’hôtel de ville.

À NE PAS 
MANQUER :
VENTE DE LIVRES USAGÉS
7 au 11 janvier 2020 
Profitez de la vente de livres usagés de la bibliothèque qui se tiendra du 7 janvier 
au 11 janvier 2020 afin de 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 • Aînés actifs

LES ACTIVITÉS  
DE VOTRE  
BIBLIOTHÈQUE
Inscription obligatoire

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

Prochaines dates :
• Samedi 14 décembre (9 h 15)
• Samedi 18 janvier (9 h 15)
• Samedi 8 février (9 h 15)
• Samedi 14 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 11 décembre (18 h 15)
• Mercredi 8 janvier (18 h 15)
• Mercredi 12 février (18 h 15)
• Mercredi 11 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 16 décembre (18 h 15)
• Lundi 24 janvier (18 h 15)
• Lundi 27 février (18 h 15)
• Lundi 30 mars (18 h 15)

Heures d’ouverture du temps des fêtes
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée du 23 décembre  
au 2 janvier inclusivement.
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Samedi 7 décembre 2019, à 10 h
Inscription obligatoire • 6 ans et +
Venez rencontrer des animaux vivants!

Présentation éducative dynamique sur la biodiversité, animée par  
une zoologiste.

Oserez-vous devenir un zoologiste en action, l’instant d’un atelier  
scientifique mémorable?

Apprendre en s’amusant, c’est génial!
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Sécurité civile

PRÉVENTION :  
PLUS DE 500 VISITES À 
DOMICILE EFFECTUÉES!
Cet automne, les pompiers ont effectué plus de 500 visites dans les résidences 
joséphoises, dans l’objectif de vérifier le bon fonctionnement des avertisseurs de 
fumée. Malgré les visites de prévention, les pompiers remarquent encore bon 
nombre d’appareils non fonctionnels dans les résidences.

Les pompiers vous rappellent qu’un avertisseur de 
fumée par étage est recommandé, et qu’il faut changer 
les piles deux fois par année afin d’assurer le fonction-
nement optimal des appareils.

UN VÉHICULE  
AMPHIBIE DESTINÉ 
AUX MESURES 
D’URGENCE
La Municipalité dispose désormais d’un véhi-
cule amphibie destiné aux mesures d’urgence, 
dont la fonctionnalité première est d’accéder 
au site de la station d’eau potable desservant 
les municipalités de Saint-Joseph-du-Lac et de 
Pointe-Calumet. En effet, en période de crue, 
l’accès à cette infrastructure majeure peut 
se voir complexifié par l’inondation de routes 
et de chemins menant à cette dernière. Or, 
ce véhicule tout-terrain, pouvant se déplacer 
tant sur la terre que sur l’eau, assure ainsi aux 
employés un accès continu à la station d’eau  
potable, qui nécessite des entretiens ponc-
tuels pour assurer la qualité de l’eau potable. 
Le véhicule est partagé entre les municipalités 
de Saint-Joseph-du-Lac et de Pointe-Calumet.

Travaux publics Urbanisme

NOUVELLES  
DISPOSITIONS CONCERNANT 
LA GARDE DE POULES 
EN TERRITOIRE URBAIN

ACCÈS  
AUX BORNES- 
FONTAINES  
EN HIVER
La Municipalité demande à ses citoyens  
d’éviter, le plus possible, de déposer la neige 
de leur entrée sur les bornes-fontaines, suivant 
une bordée. Bien que celles-ci soient dénei-
gées de façon systématique, la collaboration 
des citoyens accélère le processus et facilite 
l’accès pour les services d’urgence.

Merci de votre collaboration!

Les Joséphoises et les Joséphois peuvent 
désormais garder un maximum de 3 poules 
pondeuses par résidence.

Les citoyens désirant se procurer des poules 
pondeuses doivent toutefois respecter les 
conditions suivantes :
• La garde d’un coq est strictement prohibée.
• Uniquement si le propriétaire peut assurer leur surveillance, les poules 

peuvent être en liberté, entre 7 h et 21 h, dans une cour clôturée de  
manière à les contenir.

• Entre 21 h et 7 h, les poules doivent obligatoirement être gardées à  
l’intérieur d’un poulailler.

• Un seul poulailler est permis par terrain. Le poulailler doit être situé  
dans la cour arrière ou dans une cour latérale à une distance minimale  
d’un mètre d’une ligne de propriété.

• Le poulailler doit respecter les dimensions suivantes :
_ dimension minimale de 0,37 mètre carré par poule
_ superficie de plancher maximale de 10 mètres carrés
_ hauteur maximale de 2,5 mètres

• L’enclos extérieur doit mesurer minimalement 0,92 mètre par poule 
sans excéder une superficie de 10 mètres carrés.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec  
le Service de l’urbanisme au 450 623-1072, poste 225.

INCIDENTS LORS 
DU DÉNEIGEMENT
Après le passage du camion de déneige-
ment, si vous remarquez qu’il semble avoir 
abîmé ou endommagé votre terrain ou un 
élément situé sur ce dernier, vous devez 
communiquer le plus rapidement possible 
avec le Service des travaux publics, au  
450 623-1072, poste 222, afin qu’il s’assure 
de faire la vérification nécessaire dans le 
meilleur délai. 

Si une réparation est à prévoir, celle-ci sera  
effectuée au printemps prochain, au moment 
opportun.
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UN RECORD POUR LA 
COLLECTE DE SANG!
Pour une deuxième année consécutive, le Service de sécurité incendie et 
la sécurité civile se sont portés ambassadeurs de la collecte de sang de la 
Municipalité, laquelle se déroulait à la caserne le 9 octobre dernier. Force est 
d’admettre que la caserne est un lieu invitant pour ce type d’activité, car la 
Municipalité a largement dépassé son objectif de 55 donneurs. En effet, à 
la fin de la collecte, la caserne en avait accueilli pas moins de 75. C’est donc 
un record à battre… merci à tous les donneurs!

LÉGENDE : Valérie Lalonde et Vincent Marcil ont donné du sang respectivement pour la 5e et la 
18e fois, sous l’œil attentif de la volontaire en sécurité civile Alexandra Swan.  



Babillard communautaire

PLACE À LA COLLECTIVITÉMESSAGES MUNICIPAUX
    

PAIEMENT DES TAXES 
MUNICIPALES
Le premier versement de vos taxes  
municipales doit être acquitté avant le  
13 mars 2020. 

Pour plus d’information, consultez le  
www.sjdl.qc.ca ou contactez le bureau 
de la taxation, en faisant le 450 623-1072, 
poste 223. 

FERMETURE DES  
BUREAUX MUNICIPAUX 
Fermés du 23 décembre 
2019 au 3 janvier 2020 
(inclusivement)
Pour toute urgence reliée à la voirie, 
à un refoulement d’égout ou à l’eau 
potable, faites le 450 974-5300.

25 ANS DE SERVICE POUR  
YVES AUCLAIR ET PAUL BRETON!
La Municipalité désire souligner les 25 ans de service 
d’Yves Auclair et de Paul Breton. Yves agit à titre de 
préposé au Service des travaux publics à temps plein, 
en plus d’occuper un poste de pompier à temps par-
tiel au sein du Service de sécurité incendie. Yves a 
toujours le sourire et sa loyauté fait de lui un collègue 
exceptionnel. Quant à Paul Breton, il est pompier 
à temps partiel depuis 25 ans, et son expertise lui a 
valu la nomination au titre de capitaine administratif du  
Service de sécurité incendie en 2016. Paul est un 
homme fiable, un homme de coeur, et il prend très au 
sérieux ses fonctions au sein de la Municipalité.

Yves et Paul, un énorme merci pour votre  
dévouement et votre service à la population!

EMPLOIS D’ÉTÉ – ANIMATEURS RECHERCHÉS!
Saviez-vous que le camp de jour de la municipalité accueille plus de 300 jeunes en  
saison estivale? La Municipalité est donc à la recherche de jeunes dynamiques et engagés  
désirant occuper un emploi d’été stimulant et, surtout, gratifiant, auprès de nos enfants.

Surveillez l’affichage des postes sur le site Web de la Municipalité et sur la page  
Facebook, dès février 2020!

UNE NOUVELLE RESSOURCE EN ENVIRONNEMENT
La Municipalité a récemment accueilli au sein de son équipe madame Claire Lacroix, à titre de conseillère 
en environnement et en développement durable. Cette dernière détient une maîtrise en géographie de 
l’Université Laval et possède une solide expertise dans son domaine. Elle a entre autres piloté, en tant que 
consultante, la mise sur pied de la politique environnementale de la Municipalité. Claire a également oeuvré 
au COBAMIL (conseil des bassins versants des Mille-Îles), en tant que coordonnatrice en environnement et 
aux communications, où elle a été l’instigatrice du projet des causeries du ruisseau Rousse.

Elle se réjouit de son retour à Saint-Joseph-du-Lac et saura sans  
doute mettre son expertise au profit de notre municipalité!

CERCLE DE 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.

Durant toute l’année, nous offrons divers ateliers sur l’artisanat (tricot, tissage, brico-
lage, courtepointe, etc.). Les vendredis, entre 10 h et 14 h, on se rencontre pour une  
« Tricothérapie ».

Abonnement annuel au coût de 30 $ avec magazine l’Actuelle des CFQ inclus.

INFORMATION : Geneviève Pilon, au 514-994-2559 ou gegepi76@gmail.com

COMITÉ D’ACTION SOCIALE DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
(Presbytère : 1028 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.
Distribution de paniers alimentaires : tous les mardis. Inscription obligatoire la veille, 
en laissant un message au 450-473-2440.

Le Chiffonnier : vente de vêtements et d’articles usagés tous les vendredis,  
de 9 h à 15 h. Ouvert à tous.

Soupe de l’amitié : tous les vendredis, de 11 h à 13 h (contribution volontaire).

INFORMATION : 450 473-2440

FACEBOOK : Comité d’action sociale

COURRIEL : comiteaction@outlook.com
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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, avec ou 
sans leçons.

INFORMATION :  
www.skideuxmontagnes.com  
ou info@skideuxmontagnes

CARREFOUR PÉRI-NAISSANCE ET FAMILIAL
509, chemin de la Grande-Côte, Saint-Eustache
Organisme offrant des ateliers et services pour les futurs parents et les familles ayant des enfants entre 0 et 6 ans.

Plusieurs ateliers et activités offertes, entre autres :

Je bouge avec papa! : certains samedis, de 9 h à midi. Contribution volontaire. Inscription obligatoire.

Les petits Mozart : découvertes musicales pour les 2 à 4 ans accompagnés d’un parent. Certains mardis, de 10 h à 11 h 30. 

Inscription obligatoire. Coût : 15 $.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : 450 472-2555
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DES SAVEURS
p. 4

www.sjdl.qc.ca

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

450 623-1072                 450 623-2889

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

facebook.com/saintjosephdulac

@municipalitesjdl

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

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

450 623-1072, poste 267            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

RÉGIE DE POLICE
450 473-4686

Le bulletin municipal de Saint-Joseph-du-Lac est publié quatre fois par année et 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 :  3 000 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®. 

URGENCE 
9-1-1

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


