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Suivez-nous sur

Vous êtes nouvellement installés dans la Municipalité de Mont-Blanc,  
depuis janvier 2022 à aujourd’hui. Que vous soyez propriétaire ou locataire, 
envoyez-nous vos coordonnées à l’adresse plus bas. Nous préparons une 
petite activité d’accueil et de bienvenue pour tous les nouveaux citoyens. 
Soyez des nôtres ! Nous vous transmettrons une invitation spéciale pour 
notre Fête du citoyen qui aura lieu le 6 août prochain. 

Avant le 25 juillet : transmettez votre nom, le nombre de personnes  
nouvellement installées qui vous accompagneront et un courriel à :  
communications@sflc.ca

LOCAL DES ADOS 

Les heures d’ouverture habituelles se termineront le 17 juin.  

Nouvel horaire pour la période estivale qui débutera le 29 juin :  
 
 
 
 
 

Le mercredi sera la journée « sorties ».  
Le jeudi et vendredi : baignades à la plage, kayak, planche à pagaie,  
jeux à la gare, sports divers, rando, vélo seront à l’horaire. 

420, rue de la Gare (2e étage) 
Informations : 819 688-2161 poste 234 ou 819 421-0541

BIBLIOTHÈQUE DU LAC 

De belles animations à la Bibliothèque du Lac ! Réservez votre place ! 

Conférence avec Anne-Marie Desbiens 
Mieux conserver ses aliments pour moins gaspiller 
Mercredi 1er juin à 19 h 

Retour du Club TD à compter du 21 juin 
« Mythique et légendaire » découvre le pouvoir  
magique des histoires passionnantes. 
Concours, tirages et activités réservés aux membres. 
Inscription à la bibliothèque (5 à 12 ans) 

N’hésitez pas à venir faire le choix de vos livres. Nous 
n’avons pas celui que vous recherchez? Demandez à 
une de nos préposées, elles vous le commanderont. 

La lecture, c’est l’aventure… 

Information : 819 688-5434 • bibliodulac@sflc.ca

PLAGE DU LAC CARRÉ 

Une plage accessible, gratuitement, 
pour tous.  

Ouverture officielle : 24 juin 

RAPPEL DES CONSEILS  
DE SÉCURITÉ 
•  Surveillez vos enfants en tout temps. 
•  Respectez les règlements de la plage 
   affichés à l’entrée. 
•  Les chiens sont interdits. 

PRÊT D’EMBARCATION  
Les vendredis, samedis et dimanches, nous faisons le prêt d’embarcation.           

Des conditions s’appliquent, informez-vous auprès des sauveteurs.

HEURES 
D’OUVERTURE 
DE LA PLAGE 

La plage est surveillée 
par des sauveteurs 

Tous les jours 
de 12h à 18h 
du 24 juin au 
5 septembre 

En cas de pluie, 
la plage est fermée

DES RESSOURCES MULTIPLES POUR LES AÎNÉS  

Connaissez-vous les services d’entraide et l’aide 
communautaire dédiés aux aînés ? 

Produit par la table de concertation CASA 
(Concert Action Soutien Autonomie des aînés), 
un bottin des ressources est disponible sur le 
site de la MRC des Laurentides. 

Vous le retrouverez à l’adresse suivante : 
https://mrclaurentides.qc.ca/vivre-ici/  
Dans la section Aînés • Voir le bottin.  

Des copies papier sont disponibles à l’hôtel de ville.

Municipalité de 
MONT-BLANC

Municipalité de 
MONT-BLANC

INFORMATION :  
Lucie Normandeau : 450 304-2821 / 1 877 304-9110

Ce cours permet aux 11 à 15 ans  
d’acquérir les techniques de base 
en secourisme et les compétences 
nécessaires pour prendre soin 
d’enfants plus jeunes. 

Formation offerte en collaboration 
avec « Formation en secourisme 
Lucie Normandeau », partenaire 
de formation de la Croix-Rouge 
canadienne.

Gardiens avertis

À apporter : collation, lunch, toutou, crayons et papier 

Quand : Samedi 11 juin, de 8 h 30 à 16 h 30 

Où : Salle Bellevue, 64 rue de la Culture 

Coût : 45$ + taxes  

Inscription : https://fsln.ca/produit/gardiens- 
                    avertis-mont-blanc/

Vous êtes nouveaux citoyens?

Reconnaissance envers 
la persévérance scolaire
Votre enfant va terminer son 5e secondaire  au mois de juin ? Inscrivez-le 
avant le 22 juillet et il sera invité à une cérémonie de reconnaissance pour 
sa persévérance scolaire, qui aura lieu le 2 août. À cette occasion, le conseil 
municipal remettra aux finissants un diplôme de « Persévérance scolaire » 
ainsi qu’un cadeau.  

Chaque année, les finissants du secondaire terminent un long cycle 
d’études qui aura une importance primordiale sur la suite de leur parcours. 
Ce succès est le résultat de beaucoup d’efforts et de détermination.  

Toutes les conditions de participation et le formulaire d’inscription se 
trouvent sur le site Internet de la Municipalité, dans la section Loisirs,  
culture, page Inscriptions.

QUELQUES SECRETS POUR GARDER  
SA MOTIVATION À L'ENTRAÎNEMENT 

Besoin de motivation pour continuer votre remise en forme ?  

Comment fait-on pour garder la motivation à l'entraînement  
au-delà des premiers mois ?  

Voici 4 trucs simples qui vous y aideront.  

Parce que bouger est la clé pour ne  
pas rouiller… 

TROUVER UNE ACTIVITÉ  
QUI NOUS PLAÎT 

Votre activité vous procure-t-elle du 
plaisir ? Réfléchissez et discutez avec 
vos proches pour trouver une façon de 
bouger qui colle bien à vos goûts. 

SE DONNER UN OBJECTIF  
RÉALISTE ET ATTEIGNABLE À COURT TERME 

Votre objectif est-il trop élevé ? Trouvez-en un plus simple et atteignable 
dans un délai raisonnable. 

CHOISIR UN ENDROIT À PROXIMITÉ 

Faites le tour des parcs près de chez-vous, pistes cyclables, des gyms 
qui ne vous demandent pas trop de déplacement. Privilégiez 10-15 min 
pour vous y rendre maximum, si le lieu est trop loin, cela sera une source 
d’abandon. 

PLACER L’EXERCICE EN  
PRIORITÉ DANS L’AGENDA 

Si vous ne priorisez pas ce moment, qui  
le fera ? Vous êtes responsable de votre 
bien-être. Inscrivez-le dans votre planning 
de la semaine et respectez votre engagement 
tout comme vous respectez un rendez-vous 
chez le dentiste. 

Sur ce, allez hop ! On sort bouger !

FADOQ  
CLUB RENAISSANCE  

Les membres du conseil d'administration 
prennent une pause pour l'été. Nous 
souhaitons vous revoir en grand nombre 
cet automne, lors de la reprise de nos 
activités. 

Merci à tous les participants de la dernière saison, nous avions un beau 
groupe. 

Bon été! 

Information générale : Daniel Desjardins 819 429-1465

CROQUE-LIVRES 

Ils sont de retour, plus gourmands que jamais. 
Nourrissez nos Croque-livres de vos bouquins 
préférés et en échange, repartez avec un livre 
pour vous ou vos enfants. 

Situés au Parc de la Gare et sur le terrain devant 
la Maison des arts, les Croque-livres sont une  
formidable façon de réutiliser et en faire profiter 
les citoyens.

MERCREDI 
JEUDI 

VENDREDI  
FERMÉ

de 8 h 45 à 16 h 15 
de 12 h à 17 h 
de 17 h à 21 h 30  
du 25 au 29 juillet



PÉTANQUE DES LACS    
Amateurs de pétanque, novice ou intermédiaire, 
joignez-vous à nous !  

Venez vous amuser dans une ambiance conviviale !  
Début de la saison le 4 mai. 
Tous les mercredis soir à 18 h 30 à la Gare. 
Le coût est de 5 $ / joueur. 

Nous organiserons également des joutes les dimanches après-midi.  
Arrivée des joueurs à 12 h 30 pour débuter à 13 h. 
Coût 5 $ / joueur, l’argent étant remis en bourse à la fin de la journée. 

Consultez notre page Facebook Pétanque des Lacs. 

* Carte de la fédération de Pétanque Québec obligatoire au coût de 11 $ 
(incluant une assurance accident). 

Information : Sylvain Levasseur 819 341-2554 

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE 

EXPOSITION EN COURS 

Scènes de la vie quotidienne de  
1881 à 2021 

À travers plus de 100 photos, l’exposition retrace diverses scènes de vie, 
des lieux et des gens qui ont marqué les 140 ans des municipalités de 
Saint-Faustin-Lac-Carré et de Lac-Supérieur.   

Regroupées sous divers thèmes, l’exposition souligne les activités agricoles, 
le carnaval, les églises, les évènements exceptionnels, les fermières,  
la pisciculture, les services publics, la vie religieuse et scolaire, etc.  

Nous sommes localisés à l’étage de la Maison des Arts, ouverte de 12 h à 
17 h du mercredi au dimanche. 

Information : Jean-Yves Grandmaison au 819 688-2811  
ou Pierre Dubé auà 819 713-0601 

ARTISANS SCULPTEURS 

Cet été, plusieurs artisans de l’association 

participeront à l’exposition de la grande 

traite à Nominingue, la fin de semaine du  
23 et 24 juillet, venez nous visiter et nous encourager !  

Nos activités régulières se poursuivent jusqu’au 21 juin. 

À compter du 30 juin, nos rencontres se feront les jeudis  
à l’extérieur à la Maison des Arts.  

Faites 2 pierres d’un coup : venez nous rencontrer sur la terrasse  
et du même coup visiter l’exposition artistique de la Maison des Arts. 

Information : Lise Courteau 819 713-0156  

ou via notre page Facebook

CLUB PHILATÉLIQUE 
SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ 

Le club est en pause durant la saison estivale, de retour 
en septembre. 

Le responsable, Jacques Charbonneau, remercie les participants de la 
saison dernière.  

Il demeure disponible en tout temps pour répondre à vos questions ou 
évaluer vos collections. 

Suivez-nous sur notre page Facebook. 

Information : Jacques Charbonneau 819 325-0184

MAISON DES ARTS 

Exposition NOIR et BLANC - 4 juin au 23 juillet 
Nouvelle exposition thématique, cet été le NOIR et BLANC  
s'exposent avec toutes ses nuances de gris. 

Mini Solos - 4 juin au 23 juillet 
Une opportunité de découvrir des artistes et leurs œuvres. 

Concours annuel 25e édition - 30 juillet au 17 septembre 
Venez voter pour votre coup de cœur.  
Remise de prix - 10 septembre 

Sculpture sur place - Fin juin à fin juillet  
Les Artisans sculpteurs des Laurentides sont à l’œuvre,  
tous les jeudis de 10 h à 14 h. Venez les voir créer sur place. 

Le saviez-vous ? La Boutique des métiers d’art présente plus de  
quarante-cinq artisans, l’endroit idéal pour des cadeaux originaux. 

Ouvert du mercredi au dimanche de 11 h à 17 h – Entrée libre 
Information : 819 688-2676  -  administration@maisondesarts.ca  
www.maisondesartssaint-faustin.ca  Suivez-nous sur 

CERCLE DE FERMIÈRES 

Les traditions perdurent au Cercle de fermières. Tricot, couture, tissage et 

broderie sont les activités que nous transmettons aux participantes. La 

transmission du patrimoine culturel et artisanal vous anime? Venez-vous 

joindre au groupe sans plus tarder. 

Du 23 juin au 1er septembre, les rencontres auront lieu 
les mardis seulement, de 9 h 30 à 15 h 30. 

Salle communautaire La Doyenne, passez par l'arrière 
du bâtiment. 

Information : Carole Beauchamp 514 594-7931 

pres.fed16.saint-faustin-lac-carré@cfq.qc.ca

PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 

Le savez-vous ? 
La paroisse vend du matériel et des vêtements à très bas prix. 

De tout, pour tout le monde ! 

Le bazar est ouvert 3 jours par mois 

    • 1er et 2e jeudi du mois, de 10 h à 18 h 

    • 3e samedi du mois, de 10 h à 14 h 

Deux adresses : 1155 et 1177, rue de la Pisciculture 

Dons de vêtements et petits objets en bon état acceptés.  
Veuillez les déposer au Bazar pendant les heures d’ouverture. 

Information : 819 688-2011  -  trinite@cgocable.ca

Activités à la gare
YOGA DU RIRE – Vendredi 17 juin de 18 h 30 à 19 h 30  

Dans le parc ou dans la salle en cas de pluie. Ce concept unique,  

combine des exercices de rire avec des respiration de yoga.  

Apportez votre tapis et bouteille d’eau. Places limitées.                                                                                                         

Réservation : 819 681-4346 ou la page facebook de M yoga 

CHANSONNIER EN DIRECT 
Samedi 9 juillet de 15 h à 16 h 30  

Ayant pour scène le quai de la gare, Marc Payment et sa guitare, saura 

animer les passants et les curieux avec son vaste répertoire. Venez en 

grand nombre et faites vos demandes spéciales !! 

CIRCULITOUT – 13 juillet de 10 h à 12 h 

Dans le parc ou dans la salle en cas de pluie. Activité d’éveil à  

la lecture par Espace Ludiko. Histoires, jeux, comptines avec  

Sylvie D Lire et ses amis. S’adressant aux 3 à 6 ans.  

Information : www.facebook.com/espaceludiko

YOGA PARENT-ENFANT 
Samedi 30 juillet de 10 h à 11 h 

Dans le parc, reportée au lendemain en cas de pluie.  

1 h de plaisir et de complicité avec votre enfant de 4 à 13 ans.  

Apportez vos tapis et bouteille d’eau. Places limitées.                                                                                                 

Réservation : 819 681-4346 ou la page facebook de M yoga.

Balle molle ENFANTS – 5 À 13 ANS
Il est encore temps de s’inscrire, formation des équipes le 9 juin. 

Les jeudis, du 16 juin au 18 août. 

44 $/enfant + dépôt de 20 $ pour le chandail 

Gants et espadrilles requis. 

Inscription : www.sflc.ca/inscriptions ou à l’hôtel de ville. 

* Initiation à la balle molle - 5 à 7 ans : 18 h 30 à 19 h 30 

* Parties organisées - 7 à 9 ans : 18 h 30 à 19 h 30 

* Parties organisées - 10 à 13 ans : 19 h 45 à 20 h 45 

PARENTS BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

Vous aimeriez accompagner les enfants dans la pratique  

de ce beau sport ? Contactez-nous !  

Information : loisirsculture@sflc.ca, 819 688-2161, poste 258

Golf spécial citoyens
Rabais de 20% offert aux citoyens pour une ronde de golf de  

18 trous au Golf Royal Laurentien. Valide en tout temps avec  

réservation à l’avance, 7 jours et moins. Preuve de résidence requise.

Initiation vélo de montagne
Avec Expérience SK, vivez une initiation au vélo de montagne  

sur sentiers balisés. Départ au 2396, rue Labelle Mont-Tremblant. 

Pour tous les niveaux. S’adressant aux 10 ans et plus, l’activité de  

2 h inclut le prêt de vélo adapté à votre taille, un guide ainsi que la 

possibilité d’un prêt de casque. 

    • Dimanche le 10 juillet (reportée au 17 juillet en cas de pluie) 

    • 10 h à 12 h – groupe débutant avec aucune expérience. 

    • 13 h à 15 h – groupe possédant une certaine expérience. 

    • Au coût de 10 $ seulement !!! 

    • Places limitées, inscriptions obligatoires, priorité aux citoyens. 

    • Pour s’inscrire : www.sflc.ca/inscriptions 

Information : loisirsculture@sflc.ca, 819 688-2161, poste 258

Pickleball
Joutes amicales de PICKLEBALL à la patinoire de l’hôtel de ville, 

gratuit pour tous. Possibilité de prêt de raquettes.  

Espadrilles obligatoires. 

    • Lundi et jeudi de 13 h à 15 h (en mai-juin-sept. et octobre) 

    • Jeudi de 18 h 30 à 20 h 30 (du 27 juin au 22 août) 

*Journée spéciale : initiation avec instructeurs certifiés. 

Jeudi 9 juin de 18 h 30 à 20 h 30.  Reportée à une date ultérieure  

en cas de mauvais temps. Réservez votre place par courriel au  

loisirsculture@sflc.ca 

Information : Lise Courteau : 819 713-0156, lisecourteau@hotmail.fr 

                      Lina Bigras : 450 419-0598, linabigras@hotmail.com

Soccer 2022
La Municipalité de Lac-Supérieur vous invite à sa saison de soccer                                                                  

Pour les jeunes de 4 à 12 ans au Parc des Groseilles. 

Mardi et mercredi du 28 juin au 23 août 

mardi: 18 h 15 à 19 h 30 : U5-U6-U7-U8 

mercredi: 18 h 15 à 19 h 30 :  U9-U10-U11-U12 

*Les heures peuvent être sujettes à changements selon le nombre 

d’inscriptions. 

Tarif : 60 $ par enfant 

Inclus : Prêt d'un chandail pour la saison (dépôt de 10 $ demandé au 

premier cours), shorts, bas soccer, ballon et médaille. 

Inscription : www.muni.lacsuperieur.qc.ca/camp-de-jour 

Date limite pour s’inscrire : 17 juin  

Informations : loisirsculture@muni.lacsuperieur.qc.ca

CLUB DE MARCHE - LES PIEDS LÉGERS 

La randonnée et la marche, deux belles façons de garder la forme. 

Le club de marche organise des sorties les mardis et jeudis.  
Nos randonnées se font sur terrain plat et en montagne.  
Les lieux et heures de marche vous seront transmis par courriel. 

Vous n’êtes toujours pas membre? Envoyez vos coordonnées aux  
responsables dès maintenant. 

Information : lespiedslegers2015@hotmail.com 

Diane Rivard 819 713-0282 et Ghislaine Gagnon 819 425-2298

Fête du Citoyen 
Samedi 6 août de 10 h 30 à 16 h  

Notre grande fête familiale sera de retour sur  

la rue de la Pisciculture, en face de l’Église. 

Sous le Thème : Sors de ta bulle !!                                         

Tous les incontournables faisant la réussite de ce bel événement  

seront de la fête ; Jeux gonflables, animation de rue, canon à 

mousse, atelier culturel, musique, Blé d’inde gratuit, coin poupon 

pour les 0-5 ans, et plus encore…. 

En cas de pluie, la fête aura lieu, mais certaines activités risquent 

d’être annulées. 

Information : 819 688-2161 poste 258

Cinéma extérieur
De concert avec notre municipalité voisine, 3 belles soirées  

cinéma seront proposées. Musique et animation à partir de 20 h. 

2 soirées ciné-parc au 1295, chemin du Lac-Superieur. 

    • Vendredi 8 juillet, vers 21 h : Dune, Film Adulte/ado. 

    • Vendredi 19 août, vers 21 h : Buzz L’Éclair, Film familial. 

    • Réservation : www.muni.lacsuperieur.qc.ca 

1 soirée cinéma plein air, avec chaise de parterre, au Parc de la gare. 

    • Vendredi 5 août, vers 20 h 30 : ENCANTO, Film familial 

    • Apportez votre chaise de parterre. 

    • Réservation : www.sflc.ca/inscriptions. 

RÉSERVEZ VOTRE PLACE, ELLES SERONT LIMITÉES !!


