
Joliette innove pour ses citoyens

Développer une culture de service à la clientèle

Positionner Joliette parmi les villes intelligentes

Proposer une application numérique pour identifier
et payer les frais de stationnement

Améliorer significativement le service à la clientèle
tout en gardant un haut niveau de qualité en termes 

de réglementation et d’urbanisme

Aménager des
stationnements incitatifs et établir une navette vers 

la zone centre-ville

Joliette, capitale régionale

Assumer concrètement le rôle de capitale régionale 
de la Ville de Joliette

Appuyer des événements sportifs d’envergure et de 
marque telle une ville sportive

Favoriser le sentiment de fierté des citoyens et des 
employés municipaux

Favoriser l’implantation d’un centre des congrès

Favoriser le renforcement de la Ville de Joliette comme 
capitale régionale

Se doter d’une vision globale du Grand Joliette

Se concerter avec les autres municipalités afin d’obtenir 
le train de banlieue

Favoriser l’implantation d’une offre hôtelière abordable 
complémentaire

Joliette se développe 

Maximiser les avantages que procure Hydro-Joliette
en développement économique

Propulser un projet d’incubateur industriel
et commercial

Créer une coordination aux projets 
socio-économiques

Créer une table de concertation regroupant tous les 
acteurs du milieu socio-économique du Grand Joliette

 Joliette, ville au développement durable 

Soutenir et valoriser nos atouts naturels
et culturels

Revoir la stratégie et la réglementation 
relativement au développement du centre-ville

Revoir la planification du plan
d’urbanisme dans une perspective de

développement durable

Compléter le réseau de pistes cyclables vers les 
institutions, les services et les commerces

Valoriser les abords de la rivière L’Assomption

Ériger une passerelle « emblématique » à la
hauteur du Musée d’art ou du Cégep

Promouvoir l’électrification des transports

Alléger certaines règles d’urbanisme
et de zonage
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OBJECTIFS

La qualité du service offert aux citoyens doit 
demeurer une priorité et devenir une motivation

au sein de l’équipe municipale

Contribuer au mieux-être en dépassant les 
frontières, telle une collectivité ouverte

et inclusive

Saisir les opportunités et initier des projets à 
potentiel économique pour assurer le développement 

prospère de notre collectivité

Sans compromis pour un milieu respectueux de 
l’environnement et propice à l’épanouissement 

de ses occupants et usagers

Service aux
citoyens

RayonnementDéveloppement
économique

Milieu de vie


