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Heures d’ouverture
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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
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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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MOT DU MAIRE BENOIT PROULX

MOT DU CONSEILLER ALEXANDRE DUSSAULT

bproulx@sjdl.qc.ca

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

Chères citoyennes, chers citoyens,

La saison estivale est enfin à nos portes 
et je suis certain que vous avez aussi hâte 
que moi d’accueillir le soleil!

Fête nationale

Parlant de soleil, je souhaite vivement que 
sa présence se fera sentir lors de notre 
célébration annuelle de la Fête nationale, 
le 23 juin, dès 16 h, au parc Paul-Yvon-
Lauzon, avec pour thème « Un monde de 
traditions ». Je vous avoue que j’affec-
tionne particulièrement cet événement, 
car il rassemble toute notre communau-
té, et ce, même en ce qui concerne les 
artistes et les fournisseurs de nourriture 
et de boissons sur place. Je vous invite à 
prendre part à cette belle tradition!

L’été, c’est fait pour bouger!

Cet été, la Municipalité proposera des 
séances sportives gratuites dans un parc 
sur le territoire. Chaque mardi soir de 
juillet 2019, une activité sportive gratuite 

sera offerte au parc Jacques-Paquin. Une 
activité différente sera proposée chaque 
semaine. Il s’agit d’une nouveauté qui 
s’inscrit parfaitement dans le cadre de 
l’adoption imminente de la Politique  
familiale, des aînés et des saines habitu-
des de vie.

Plus de nouvelles, plus de pages

Vous remarquerez que la présente édition 
du bulletin municipal pèse un peu plus 
lourd que les anciennes éditions d’été. En 
effet, puisque ce bulletin fait partie des 
outils de communication les plus prisés 
des citoyens, quelques pages ont été 
ajoutées en début de bulletin, dans l’ob-
jectif de vous informer des actions réa-
lisées dans les derniers mois plutôt que 
d’attendre à la fin août.

Sur ce, je vous souhaite un été rempli  
de soleil!

Chères Joséphoises, Chers Joséphois,

Il me fait plaisir de m’adresser à vous par le 
biais de cette tribune.

Lancement de la Politique familiale, des 
aînés et des saines habitudes de vie

Il y a un peu plus d’un an, je me suis engagé 
à titre de président du Comité de la politique 
familiale, des aînés et des saines habitudes 
de vie. Ce projet me tient énormément à 
coeur, c’est pourquoi il me fait plaisir de 
vous inviter au lancement de la Politique, le 
8 juin prochain, de 11 h à 14 h, au parc Paul-
Yvon-Lauzon! La Municipalité offrira le dîner  
sur place.

Journée de l’environnement

Le 26 mai prochain aura lieu la Journée de 
l’environnement. Les citoyens pourront 
s’y procurer compost, arbres et vivaces en  
présentant une preuve de résidence valide.

De plus, cette année, la Municipalité y tien-
dra aussi une collecte de denrées non péris-
sables destinée au Comité d’Action sociale 
de Saint-Joseph-du-Lac, dont l’inventaire 
s’amenuise malheureusement beaucoup 
trop vite. Soyons généreux!

Enfin, je vous souhaite un bel été!

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

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

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

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)

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

Alexandre Dussault 
Conseiller du district de la Vallée

Benoit Proulx 
Maire



Réalisations du conseil

Soyons
VIGILANTS
Soyons
VIGILANTS
Partageons notre espacePartageons notre espace
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NOUVEAUTÉS  
DANS LES PARCS!
Durant la saison estivale, de nombreux investissements 
seront réalisés dans divers parcs de la Municipalité, 
véritables lieux de rassemblement et de loisirs pour tous 
les citoyens!

Ci-dessous, quelques actions prévues cette année :
• nouveaux modules de jeu au parc Varin
• réfection de la surface de tennis au parc Jacques-Paquin
• réfection des surfaces de patinoires au parc Jacques-Paquin
• ajout d’un module de jeu au parc Cyprien-Caron
• installation d’une balançoire adaptée au parc Cyprien-Caron
• installation de barbecues extérieurs au parc Paul-Yvon-Lauzon
• ajout de deux boîtes à livres

LANCEMENT DE  
LA POLITIQUE  
FAMILIALE, DES 
AÎNÉS ET DES 
SAINES HABITU-
DES DE VIE!
Figurant parmi les grands projets des années 
2018 et 2019, la Politique familiale, des aînés 
et des saines habitudes de vie est désormais 
rédigée, adoptée et prête à être lancée!

Toute la population joséphoise est invitée à se 
joindre au conseil municipal et au Comité de 
la politique familiale, des aînés et des saines 
habitudes de vie pour son lancement officiel.

8 juin, 11 h à 14 h 
Parc Paul-Yvon-Lauzon
Rafraîchissements et nourriture offerts 
sur place.

LE CONSEIL MUNICIPAL  
REMERCIE LES BÉNÉVOLES  
JOSÉPHOIS LORS D’UNE  

SOIRÉE DISCO
Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, le conseil muni-
cipal a tenu, le 11 avril dernier, une soirée de reconnaissance pour 
quelque 50 bénévoles oeuvrant au sein de divers organismes 
sur le territoire de la municipalité et dans la région. Le maire a 
également profité de l’occasion pour souligner l’engagement de 
Mme Francine Laviolette, trésorière au Comité d’Action sociale 
depuis plus de 20 ans. Mme Martine Gendron, qui représentait 
la ministre des Affaires autochtones et ministre responsable de 
la région des Laurentides, a également remercié Mme Laviolette 
ainsi que l’ensemble des bénévoles pour leur contribution directe 
à une meilleure société.

Afin d’encourager le bénévolat, la Caisse Desjardins du Lac 
des Deux-Montagnes a effectué un tirage au sort parmi les 
organismes présents. C’est l’organisme Jardins Solidaires qui 
a remporté le montant de 500 $ offert par la Caisse.
1: Martine Gendron, attachée politique de la ministre des Affaires autoch-
tones et ministre responsable de la région des Laurentides, Sylvie D’Amours; 
Francine Laviolette, bénévole de l’année; Benoit Proulx, maire de Saint- 
Joseph-du-Lac

2 : Gérard Lauzon, administrateur de la Caisse Desjardins du Lac des 
Deux-Montagnes; Véronique Morin, représentante de l’organisme Jardins 
Solidaires et gagnante du tirage au sort; Benoit Proulx, maire de Saint-Joseph-
du-Lac.

UN APPUI À  
L’ORGANISME  
JARDINS  
SOLIDAIRES
Sensibilisé aux besoins de la communauté 
et désirant contribuer à la mission des  
organismes locaux, le conseil municipal a  
récemment cédé une camionnette muni-
cipale à l’organisme Jardins Solidaires. En 
effet, cette camionnette avait atteint sa fin 
de vie utile pour les besoins municipaux, 
mais pouvait très bien servir à d’autres 
fins. De ce fait, l’organisme s’en servira 
pour transporter les fruits et légumes  
essentiels à leur mission.

Rappelons que Jardins Solidaires recueille 
les surplus et les fruits et légumes déclas-
sés d’entreprises agricoles de la région afin 
de les remettre à des gens dans le besoin.
La camionnette fut remise telle quelle à l’organisme, 
qui s’est chargé du délettrage.

CAMPAGNE DE 
SENSIBILISATION 
VISANT UN MEILLEUR  
PARTAGE DE LA ROUTE
À la demande du Comité en transport et en circulation 
et avec la collaboration de la Régie de police du Lac des 
Deux-Montagnes, la Municipalité a reçu le rapport de 
l’organisme Vélo-Québec mandaté pour analyser la coha-
bitation entre cyclistes et automobilistes en zone rurale. 
En effet, l’étroitesse et la configuration de certaines rues 
nécessitent une prudence accrue – tant de la part des  
cyclistes que des automobilistes – afin d’assurer que tous 
puissent circuler ensemble, en toute sécurité.

Entre autres recommandations, la mise sur pied d’une 
campagne de sensibilisation à la prudence a été favorisée. 
De ce fait, la Municipalité installera des affiches de sensi-
bilisation dans les secteurs touchés.

Si vous voyez l’affiche ci-dessus lorsque vous circulez 
dans le secteur rural, c’est que vous êtes dans une zone 
prisée par les cyclistes et pelotons de cyclistes. Vous êtes 
donc appelés à faire preuve d’une grande vigilance.

TRAITEMENT DU MANGANÈSE :  
UN ESSAI PILOTE TRÈS CONCLUANT!
Le manganèse est un élément chimique naturellement présent dans l’eau brute. 
Lors d’opérations de rinçage du réseau d’aqueduc ou encore lors d’une forte sol-
licitation subite du réseau (par exemple, dans le cas d’une intervention du Service 
de sécurité incendie), le manganèse tend à se décoller des parois des conduites 
et à se dissoudre, entraînant parfois de l’eau colorée ou brune avec présence ou 
non de sédiments.

Dans le cadre du plan d’action visant à éliminer les problématiques d’eau brune, 
la Municipalité a reçu les conclusions d’un essai pilote visant le traitement à la 
source du manganèse. L’essai fut extrêmement concluant! Par conséquent, la 
Municipalité entamera le processus de demande d’aide financière auprès des 
instances gouvernementales concernées, afin d’implanter dans le meilleur délai 
ce système de traitement biologique.

1

2



Loisirs

MARDIS ACTIFS  
EN PLEIN AIR
Tous les mardis de juillet, profitez d’un cours gratuit  
en plein air, au parc Jacques-Paquin (face à l’école  
du Grand-Pommier)!

Conférence Zéro déchet | par Florence-Léa Siry 
Avec la montée en force du mouvement zéro déchet, il devient tout à fait normal de questionner ses habitudes de consommation. Dans 
le tourbillon du quotidien, éliminer les déchets de sa vie est-il accessible, sans adopter une approche radicale? Tout à fait! La philoso-
phie de Florence-Léa Siry est simple : avant de vouloir « sauver le monde » (une mission bien décourageante à son avis) mieux vaut 
apprendre à changer peu à peu ses habitudes de consommation. Familiarisez-vous avec les petits gestes pratiques qui vous aideront à 
mieux consommer, mais surtout, à prolonger la vie utile et à revaloriser les déchets qui vous entourent. Le tout, en introduisant quelques 
projets DIY qui changeront petit à petit vos habitudes, sans les brusquer. Au final, vous deviendrez un vrai héros de la consommation 
zéro déchet sans avoir eu besoin de sauver la planète!

Pour tous Salle municipale Mardi 21 mai, 19 h Gratuit 

ATELIERS D’UN JOUR  
ET CONFÉRENCES

CLIENTÈLE  LIEU HORAIRE COÛT

Prêts à rester seuls! | Professeure : France Joannette 
Cours de la Croix-Rouge canadienne/Atout Plus 

Le programme « Prêts à rester seuls!» 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, et seront aussi « Prêts à rester seuls!» Une attestation sera remise à chaque participant. L’enfant doit 
apporter son lunch.

9 à 13 ans Pavillon Jean-Claude-Brunet  Samedi, 9 juin, 9 h à 15 h 45 $ 
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QUAND S’INSCRIRE?

6 au 24 mai 2019 
(pour les résidents seulement)

13 au 24 mai (pour tous) 

De 8 h 30 jusqu’à l’heure de fermeture  
des bureaux municipaux. 

Le lundi 6 mai, inscription jusqu’à 19 h
 

MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS

• Carte de crédit

• Argent comptant

• Carte de débit

• 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.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

OÙ S’INSCRIRE?
Au pavillon Jean-Claude-Brunet, parc Paul-Yvon-Lauzon  
(71, rue Clément)
Tél. : 450 623-1072, poste 229

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

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

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

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

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

Inscription des non-résidents
• Inscription en ligne et en personne, à partir du 13 mai.

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

RABAIS DE 
Un rabais s’applique lorsque vous inscrivez plus d’un membre 
de la même famille résidant à la même adresse ou lorsque vous 
inscrivez une même personne à plus d’une activité.

Déboursez les frais d’inscription les plus élevés et obtenez un 
rabais de 25 % sur les frais d’inscription à toutes les activités 
subséquentes. 

Ne s’applique pas aux non-résidents. Pour le camp de jour, le 
rabais s’applique uniquement au camp de jour régulier et ne 
peut être jumelé à d’autres activités. 

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

Des frais de retard de 20 $ seront appliqués pour toute 
inscription faite après la date limite.

Aucune inscription après la première semaine de cours.

25%

LES COURS  
DÉBUTENT  
LE 3 JUIN 2019

JOUR  HEURE  ACTIVITÉ

Mardi 2 juillet 19 h Zumba (Josée Lusignan)

Mardi 9 juillet 19 h Cardio F.I.T. (Cardio Plein Air)

Mardi 16 juillet 20 h Yoga sous la lune (Sophie Tchang)

Mardi 23 juillet 19 h Boot camp parent/enfant (Patrick Long)

Mardi 30 juillet 19 h Plein air Tonus (Cardio Plein Air).



Loisirs

ACTIVITÉ JEUNESSE ACTIVITÉS MULTIÂGES
CLIENTÈLE  LIEU HORAIRE DURÉE COÛT CLIENTÈLE  LIEU HORAIRE DURÉE COÛT

6-8 ans Parc Paul-Yvon-Lauzon  Mardi, 18 h 15 à 19 h 15 10 semaines  60 $

9-11 ans Parc Paul-Yvon-Lauzon  Mardi, 19 h 15 à 20 h 15 10 semaines  60 $

12-14 ans Parc Paul-Yvon-Lauzon  Jeudi, 19 h à 20 h 10 semaines  60 $

15 ans et + (Cosom libre) Parc Paul-Yvon-Lauzon  Jeudi, 20 h 15 à 21 h 45 10 semaines  25 $
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Patinage artistique 
Pour réserver une place au Club de patinage artistique (CPA) de Saint-Eustache, vous devez faire l’inscription à compter 
du 3 juin, par le biais du logiciel Sport-Plus. Frais de retard de 50 $ après le 31 juillet.

Il est important d’acquitter le 1er versement des frais de temps de glace en même temps que l’inscription. Le deuxième versement vous 
sera demandé à l’automne, après réception de la facture de la Ville de Saint-Eustache sur la tarification des temps de glace pour les non-rési-
dents. Les coûts vous seront communiqués au moment de l’inscription.

Information : 
450 623-1072, poste 229 ou vlalonde@sjdl.qc.ca

Pré-Patin 150 $  150 $ Montant à venir en octobre 

Patinage plus 1x/semaine 150 $ 150 $ Montant à venir en octobre

Patinage plus 2x/semaine 250 $ 150 $  Montant à venir en octobre

Junior 205 $ 150 $ Montant à venir en octobre

NIVEAUX  COÛT 1er versement 2e versement 
  de temps de glace de temps de glace

Hockey 
L’inscription des enfants au sein de l’Association du hockey mineur du Lac 
des Deux-Montagnes se fera en ligne directement sur le site de l’Associa-
tion, du 5 au 18 août. Une période d’inscription en personne aura lieu du 
12 au 16 août. 

Pour plus d’information ou pour l’inscription en ligne,  
consultez le site www.ahmldm.com.
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Mini soccer | par Sportball 
Le programme du mini soccer est principalement basé sur des jeux permettant de toucher le ballon et sur des exercices de motricité globale. 
Les enfants apprennent à jouer au soccer en s’amusant. L’objectif principal est de développer le plaisir de jouer au soccer.

2-3 ans (avec parent) Parc Paul-Yvon-Lauzon Jeudi, 17 h 30 8 semaines  135 $*

3-4 ans (avec parent) Parc Paul-Yvon-Lauzon Jeudi, 18 h 15 8 semaines  135 $*

*Le coût inclut un ballon et un chandail.

Début : 20 juin

ACTIVITÉS MULTIÂGES
Hockey balle (cosom) | Professeur : Sébastien Faucher   
La ligue de hockey balle amateur permet à des jeunes de différents groupes d’âge de pratiquer leur sport favori durant la saison estivale,  
de façon amicale.

Tennis | École de tennis Évolution   
Une programmation revitalisée, diversifiée et adaptée pour tous les niveaux est offerte aux familles joséphoises.

Parent-enfant 3-5 ans Parc Jacques-Paquin Mercredi, 17 h 15 à 18 h 8 semaines 65 $

6-8 ans Parc Jacques-Paquin Mercredi, 18 h à 19 h 8 semaines 75 $

9-12 ans Parc Jacques-Paquin  Mercredi, 19 h à 20 h 8 semaines 75 $

13-15 ans Parc Jacques-Paquin Mercredi, 20 h à 21 h 8 semaines 75 $

16 ans et + Parc Jacques-Paquin Mercredi, 21 h à 22 h 8 semaines 75 $

Cardio-Poussette | Cardio Plein Air 
Conçu pour les nouvelles mamans, ce programme d’entraînement cardiovasculaire et musculaire ne comporte aucun saut. Recommandé 
par plusieurs physiothérapeutes en rééducation du plancher pelvien, l’entraînement mise sur l’alignement postural et cible les bons exer-
cices pour renforcer les abdominaux. De plus, nos entraîneurs formés en postnatal vérifient, chez chacune des participantes, la diastase 
du grand droit causée par la grossesse.

15 ans et + Parc Jacques-Paquin Mardi, 10 h à 11 h 8 semaines 70 $

Matériel requis : Matelas d’exercice, bande élastique, poussette.

Début : 2 juillet



CAMP DE JOUR CAMP  
SPÉCIALISÉ

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

Clientèle 
Jeunes de la prématernelle (inscrits à la 
maternelle en septembre 2019) à la 6e 
année complétée. 

Horaire
•   Activités régulières au parc  

(du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h)

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

Coût
•  Inscription aux activités régulières : 265 $

•  Inscription au service de garde : 85 $

Tenu en parallèle du camp de jour régulier, le camp  
spécialisé vise à offrir aux enfants une expérience sportive 
intensive en karaté, danse, tennis et dek hockey.
Se déroulant chaque jour de la semaine à raison de trois heures par jour, le 
camp spécialisé est ouvert à tous les enfants (qu’ils soient inscrits ou non au  
camp régulier).

Une 9e semaine de camp offerte
Le Service des loisirs offre une fois de plus une semaine supplémentaire de camp de jour, qui se déroulera du 19 au 23 août. Le coût est 
de 85 $, service de garde inclus. Inscription obligatoire avant le 20 juin. Places limitées.

NOUVEAUTÉ : sortie offerte durant la 9e semaine (inscription requise).

Du 24 juin au 16 août (8 semaines)

Parents-accompagnateurs demandés
Nous recherchons des parents-accompagnateurs  
pour les sorties à La Ronde et au Super  
Aqua Club. Si vous êtes intéressés à profiter  
de cette journée avec votre enfant et  
quelques-uns de ses amis, veuillez en  
informer le Service des loisirs lors de  
l’inscription de votre enfant au camp  
de jour. Vous serez jumelé à votre enfant  
et à deux de ses amis (groupe de  
trois enfants).

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

Loisirs
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ACTIVITÉ DATE  COÛT

SPORT SEMAINE COÛT

Aide-animateur recherché
Tu aimes les enfants et aimerais être animateur dans quelques années? Voilà 
ta chance d’apprendre tous les trucs du métier avec une équipe d’animateurs 
dynamiques.

Fais-nous parvenir une lettre d’intérêt à l’adresse loisirs@sjdl.qc.ca avant le  
1er juin et nous te contacterons avant le début du camp.

Tu dois être âgé d’au moins 14 ans ou avoir complété ton secondaire 2.

* Ta présence n’est pas requise 5 jours par semaine ni l’été complet, spécifie 
tes disponibilités dans ta lettre, ainsi que le groupe d’âge qui t’intéresse. 

Geronimo  Jeudi 27 juin 30 $

La Ronde Mercredi 3 juillet 32 $

Super Aqua Club Mardi 9 juillet 32 $

Centre de la nature de Laval Jeudi 11 juillet 12 $

Centre des sciences de Montréal Mercredi 17 juillet 22 $

Action Directe Mercredi 7 août 25 $

Cinéma (semaine supplémentaire) Mercredi 21 août 18 $ 

Sorties*
Les sorties ne sont pas obligatoires; le camp de  jour demeure donc ouvert lors de 
ces journées. *Le tarif indiqué pour chaque sortie s’ajoute au coût de l’inscription aux 
activités régulières du parc. Le port du chandail du camp est obligatoire (coût de 20 $ 
payable à l’inscription).

Karaté - 5 à 12 ans 2 au 5 juillet, de 9 h à midi 60 $

Danse - 8 à 12 ans 8 au 12 juillet, de 9 h à midi 75 $

Tennis - 8 à 12 ans 15 au 19 juillet, de 9 h à midi 100 $

Dek Hockey - 8 à 12 ans 22 au 26 juillet, de 9 h à midi 75 $ 

* L’inscription au camp spécialisé se déroule parallèlement à l’inscription 
au camp de jour régulier, toutefois les parents peuvent inscrire leur enfant 
uniquement au camp spécialisé (inscription à la semaine). Les enfants non- 
inscrits au camp régulier peuvent passer l’après-midi au camp de jour régulier, 
moyennant des frais supplémentaires de 35 $ par semaine (incluant le service 
de garde).

Plusieurs terrains sont mis à votre dispo si-
tion sur le territoire pour que vous puissiez 
pratiquer vos sports préférés.

Balle-molle 
Parc Paul-Yvon-Lauzon (rue Clément)

Basketball 
Parc Cyprien-Caron (rue Caron)

Jeu de pétanque et jeu de fer 
Parc Cyprien-Caron (rue Caron)

Surface de DekHockey  
Parc Paul-Yvon-Lauzon (rue Clément)

Soccer 
Parc Paul-Yvon-Lauzon (rue Clément)

Tennis 
Parc Jacques-Paquin (rue Rémi)

Saviez-vous qu’il vous est possible de  
réserver les terrains de soccer et de balle 
molle pour vos fêtes ou événements  
privés? Renseignez-vous auprès du  
Service des loisirs, de la culture et du  
tourisme au 450 623-1072.

DES TERRAINS 
SPORTIFS  
POUR VOS  
SPORTS FAVORIS

NOUVEAUTÉ

ACTIVITÉ DATE  COÛT



Loisirs

SPECTACLE  
EN PLEIN AIR 
–  Le samedi 13 juillet, à 19 h 30 

Parc Paul-Yvon-Lauzon

Pour la quatrième édition du spectacle en plein air, le Baby 
Boomers Band offrira un répertoire de musique des années 
50, 60, 70.

Un rendez-vous à ne pas manquer!
En cas de pluie, l’événement se tiendra à la salle municipale.

LANCEMENT DE  
LA POLITIQUE  
FAMILIALE, DES 
AÎNÉS ET DES 
SAINES HABITUDES 
DE VIE
Depuis plus d’un an, un comité formé de citoyens  
travaille sur l’élaboration de la Politique familiale, des 
aînés et des saines habitudes de vie. Toute la popula-
tion est invitée à son lancement officiel, qui aura lieu :

le samedi 8 juin, de 11 h à 14 h,  
au parc Paul-Yvon-Lauzon.
Animation, rafraîchissements et nourriture  
offerts sur place.

LA JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT RÉCIDIVE CETTE ANNÉE AVEC UNE FOULE 
D’ACTIVITÉS ET DE SERVICES PROPOSÉS :
•  Distribution de compost (apportez de quoi transporter votre compost)

•  Distribution de vivaces

•  Distribution d’arbres

•  Jeu gonflable

JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT
– Le samedi 25 mai, de 9 h à 13 h, au parc Paul-Yvon-Lauzon

 

RENDEZ-VOUS  
AUX PARCS 
2019
–  Le samedi 8 juin, de 10 h à 14 h  

Parc Jacques-Paquin

Les rendez-vous aux parcs est une initiative visant à démontrer combien 
les parcs sont des endroits exaltants pour les tout-petits. Ils y vivent 
de grandes aventures tout en développant leurs habiletés motrices et 
sociales. Des prix de participation sont offerts.

Pour plus de renseignements et pour l’horaire estival complet, consultez 
l’événement Facebook au facebook.com/jeunesselac2m.
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– Le dimanche 23 juin, dès 16 h, au parc Paul-Yvon-Lauzon

La Fête nationale du Québec, c’est à Saint-Joseph-du-Lac que ça se passe! Venez célé-
brer avec nous au parc Paul-Yvon-Lauzon. Animation, jeux gonflables, photomaton, feux 
d’artifice… l’événement aura de quoi égayer tous vos sens cette année!

Programmation :

•  Jeux gonflables

•  Tour d’escalade

•  Cabine photo

•  Maquillage

•  Amuseur public

•  Caricaturiste

•   Camion de rue ($)

FÊTE NATIONALE

•   Microbrasserie Les Vents d’ange ($)

•   Musiciens ambulants

•   Chansonnier, de 17 h à 19 h

•   Spectacle de musique, de 20 h à 23 h 30

•   Spectacle de cracheur de feu à 21 h 45

•   Feux d’artifice à 22 h

•   Feu de joie à 22 h 15



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

Cet été, sortez vos chaises pliantes et vous couvertures pour les deux  
projections de cinéma en plein air offertes au parc Jacques-Paquin :

Vendredi 6 juillet et vendredi 10 août
Les titres de films seront dévoilés en juin 2019.

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

Le cinéma en plein air, un événement municipal écoresponsable!

En cas de pluie, l’événement se tiendra à l’intérieur de l’école du Grand-Pommier.

COMITÉ  
DES ARTS
Quelques artistes et artisans ont débuté la  
formation d’un comité des arts, afin de faire 
rayonner les arts et la culture ici, chez nous. 
Pour que ce projet puisse aller de l’avant et 
grandir, nous avons besoin de l’engagement 
de citoyennes et de citoyens, d’artistes et 
d’amoureux des arts et de la culture.

Manifestez-vous à l’adresse 
culturesjdl@gmail.com!
Facebook.com/culturesjdl

CINÉMA EN PLEIN AIR
– Nouvel emplacement : parc Jacques-Paquin

Heures d’ouverture estivale
La bibliothèque adoptera  
l’horaire d’été du 1er juillet au  
31 août 2019 inclusivement.

Loisirs

LES ACTIVITÉS  
DE VOTRE  
BIBLIOTHÈQUE
Inscription obligatoire  
450 623-1072, poste 267

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

Prochaines dates :
Les samedis 11 mai et 15 juin, à 9 h 15

HEURE DU CONTE  
EN PLEIN AIR
Le samedi 20 juillet, à 10 h, au Belvédère. 
Possibilité d’emprunter des livres sur place!

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

Prochaines dates :
Les mercredis 1er mai et 12 juin, à 18 h 15

À NE PAS MANQUER :

– Le samedi 8 juin 

Les citoyens sont invités à transformer leur 
quartier pour célébrer la Fête des voisins, le 
samedi 8 juin prochain.

Initiative du Réseau québécois de Villes et 
Villages en santé, la Fête des voisins vise 
simplement à rassembler les personnes de 
vos quartiers en toute simplicité pour un 
5 à 7, un BBQ, un pique-nique dans le but  
d’apprendre à se connaître. Chaque année, 
elle réunit des millions de personnes dans 
une trentaine de pays.

L’événement vous interpelle? 
Consultez le www.fetedesvoisins.qc.ca 
pour y trouver des informations et des  
suggestions d’activités à faire entre voisins!
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CET ÉTÉ, LE CLUB  
DE LECTURE D’ÉTÉ TD
 T’INVITE À DÉCROCHER ET  
À PRENDRE LE TEMPS D’EXPLORER  
LA NATURE QUI T’ENTOURE.
Pars à l’aventure et amuse-toi!
Pourquoi devenir membre? Pour les activités gratuites, pour les 
concours, pour les défis, pour les suggestions de lecture, pour 
le plaisir et les découvertes. De plus, les membres auront un 
accès privé au site du club qui offre des activités à faire cet été, 
des livres numériques et bien plus encore.

VENTE DE  
LIVRES USAGÉS
Du 6 au 10 août 2019
Profitez de notre deuxième vente de 
livres usagés de l’année 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 biblio-
thèque à amasser des fonds qui seront  
réinvestis dans diverses activités.

ACTIVITÉS OFFERTES AUX MEMBRES DU CLUB 
Mardi 2 juillet Soirée Nature réelle et fictive  
 Création d’une bande dessinée collective

Mercredi 17 juillet Soirée Cinéma  
 Présentation d’un film pour toute la famille

Mardi 6 août Soirée Faune et Flore  
 Création d’animaux curieux à l’aide d’éléments naturels

Lundi 19 août Soirée Chasse aux trésors naturels  
 Petite chasse aux trésors sur le thème de la nature
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BACK TO BACH OU  
L’INFLUENCE DE LA  
MUSIQUE CLASSIQUE 
SUR LA MUSIQUE  
POPULAIRE

Vendredi 3 mai, à 19 h
On a tendance à faire une coupure 
nette entre la musique classique et 
la musique populaire. Or, beaucoup 
de chansons pop ont été écrites à 
partir d’oeuvres ou de procédés 
d’écriture classiques. Dans cette 
conférence, nous verrons, entre 
autres, comment le même prélude 
de Chopin a pu donner naissance à 
une chanson du groupe Radiohead, 
une bossa nova brésilienne, un rap 
français et le thème d’un film des 
années 80. Surprises garanties!

Catherine Mathieu, violoncelliste et musicologue, souhaite d’abord et avant 
tout partager son immense amour pour la musique classique. Mme Mathieu  
présente toujours avec humour et simplicité chacun des sujets au programme.

Pour les 
7 à 12 ans 

Inscription du 15 juin au 22 juin 2019
Tous les détails vous seront remis lors de l’inscription. Les places sont limitées.
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Heures d’ouverture
Du lundi au jeudi :   8 h à 12 h –  13 h à 16 h 30
Vendredi :  8 h à 12 h

URGENCES VOIRIE, AQUEDUC ET ÉGOUT 
(en dehors des heures d’ouverture)

450 974-5300

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

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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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


