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 1  3MESSAGERIE
TEXTE COURRIEL

APPEL
TÉLÉPHONIQUE

Choisissez votre mode de communication préférée :

Choisissez le type d’alertes que vous souhaitez recevoir ! 

ENTRAVE ROUTIÈRE –
En raison de travaux d’élagage
à effectuer, la rue Richard,
entre les rues Guibault et
Sainte-Anne, sera partiellement 
fermée ce mardi 7 janvier entre 
7 h à 17 h.

RAPPEL ENCOMBRANTS –
Cette semaine, profitez de la collecte 
des encombrants pour vous départir
de vos objets de grande taille
(meubles, matelas, etc.), effectuée 
selon votre journée de collecte 
habituelle. Mais n’oubliez pas de 
penser d’abord à nos organismes 
d’entraide pour donner une 2e vie
à vos meubles !

AVIS D’ÉBULLITTION –
En raison de travaux de réparation 
effectués sur le réseau d’aqueduc, 
la Ville de Joliette vous avise qu’un 
avis d’ébullition est présentement 
en vigueur dans votre secteur, et ce, 
jusqu’à nouvel ordre. Information au 
450 753-8118.
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Vivement le printemps !
Si votre revue du mois de mars 
est principalement verte et 
orangée, c’est sûrement parce 
que nous avons aussi hâte
que vous de retrouver nos 
décors d’été. On ne s’ennuie 
pas l’hiver à Joliette; mais
on espère quand même la 
programmation estivale !

Nous travaillons donc 
présentement à vous
planifier un été bien rempli
de spectacles extérieurs et 
d’activités pour tous les
âges. Or, on doit aussi
planifier des travaux,
moins « agréables  »,
mais nécessaires.

Dans les pages qui suivent, 
vous trouverez les détails 
des travaux de réfection
qui seront effectués sur la 
rue Saint-Charles-Borromée 
Nord, entre le boulevard 
Manseau et la rue Richard, 
jusqu’à la voie ferrée 
(détails en page 10 et 11).

Au moment où vous lisez 
ces lignes, nous travaillons 
à planifier les étapes avec 
les acteurs du milieu, avec 
les propriétaires et loca-
taires qui auront les pieds 
dans le chantier, ainsi 
qu’avec les villes voisines. 
On s’assure de prendre 
connaissance des réalités 
de chacun, d’anticiper les 
surprises.

Malgré nos efforts d’infor-
mation à la population et 
même si une stratégie de 
signalisation sera déployée 
pour éviter les problèmes 
de circulation dans le 
centre de Joliette, les effets 
se feront inévitablement 
sentir. Il nous faudra 
faire cet effort collectif, il 
nous faudra changer nos 
habitudes et trouver des 
chemins alternatifs pour
nous rendre à destination.

L’aménagement de la rue 
Saint-Charles-Borromée 
restera sensiblement le 
même. Mais croyez-moi,
les besoins valent les efforts 
et la patience dont nous 
aurons à faire preuve.

Ces infrastructures datant 
de 1903, elles doivent 
être remplacées et il n’y 
aura jamais de bons 
moments. 

Dès maintenant, si vous 
avez des inquiétudes 
en lien avec ce chantier 
qui se déroulera de la fin 
juin à la mi-novembre, 
je vous invite à rejoindre 
le responsable du projet 
au garage municipal. En 
terminant, je tiens à vous 
rassurer, le pavage final 
à réaliser sur la rue Saint-
Pierre Sud sera effectué 
dès ce printemps, et 
ce, avant le début du 
chantier sur la rue Saint-
Charles-Borromée Nord. 
Un chantier à la fois, nous 
serons tous plus heureux ! 

Là-dessus, je vous 
souhaite un doux 
printemps.

Alain Beaudry
Garage municipal :
450 753-8080 

�ONSEIL MUNI�IPAL

ALAIN BEAUDRY 
Maire 
mairie@ville.joliette.qc.ca

Mot du maire
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Quand il faut,

il faut ! 



LUC BEAUSÉJOUR  
District 1 
luc.beausejour@ville.joliette.qc.ca

YVES LIARD   
District 5 
yves.liard@ville.joliette.qc.ca

CLAUDIA BERTINOTTI  
District 2 
claudia.bertinotti@ville.joliette.qc.ca

PATRICK LASALLE   
District 6 
patrick.lasalle@ville.joliette.qc.ca

DANIELLE LANDREVILLE   
District 3 
danielle.landreville@ville.joliette.qc.ca

PATRICK BONIN   
District 7 
patrick.bonin@ville.joliette.qc.ca

RICHARD LEDUC   
District 4 
richard.leduc@ville.joliette.qc.ca

ALEXANDRE MARTEL   
District 8 
alexandre.martel@ville.joliette.qc.ca

MAIRIE

Prochaines séances

19 h 
SALLE DU CONSEIL DE L’HÔTEL DE VILLE

16 ET 30 MARS
14 ET 27 AVRIL
11 ET 25 MAI
15 ET 29 JUIN
13 JUILLET
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Calendrier complet au joliette.ca/mairie.

Pour une carte complète et plus détaillée, 
visitez le joliette.ca/carte-des-secteurs.
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Budget municipal 2020

Le budget 2020 de la Ville de Joliette s’élève à 
70,5 M$, une hausse de 1,9 M$ comparativement 
à l’an dernier. L’élément notable du plus récent 
exercice budgétaire demeure la diminution de
1 182 310 $ des charges municipales, une baisse
de 2,7 % (excluant l’achat d’électricité).  

Cette année, l’entrée en vigueur du nouveau rôle 
représente un enjeu d’importance. Même si la valeur 
moyenne des propriétés joliettaines a augmenté de 
5,2 % en 2020, l’impact ne se fait pas sentir sur vos 
comptes de taxes, étant donné la réduction de 3,4 % 
du taux de la taxe foncière.

Le grand chantier qui figure au budget 2020 :
la réfection de la rue Saint-Charles-Borromée,
entre le boulevard Manseau et la rue Richard.

À ces travaux viendront s’ajouter d’autres projets 
influents sur la qualité du milieu de vie. En ce sens, 
deux nouveaux chalets de parc seront construits au 
printemps prochain, dans les parcs Arthur-Leblanc
et Émile-Prévost.

Augmentation de 1,57 %
La tarification des taxes municipales
passe de 1 877,04 $ à 1 906,55 $.

Augmentation de 2,8 %
Les frais d’assainissement
passent de 71 $ à 73 $.

Diminution de 6,75 %
La tarification de l’eau diminue 
considérablement de 163 $ à 152 $.

Augmentation de 0,83 %
Les frais de gestion des matières résiduelles 
augmentent légèrement de 120 $ à 121 $.

A�TUALITÉS

2019

En $

2000

100

200

2019 2019 2019
Taxes municipales Frais d’assainissement Tarification de l’eau Frais de gestion des

matières résiduelles

2020 2020 2020 2020

Compte de taxes moyen



ACTUALITÉS

Le visuel illustre la façon dont chaque dollar 
perçu sous forme de taxes, de tarification, 
de transferts gouvernementaux et autres 
est utilisé. Le « transport » inclut les coûts 
de déneigement, d’entretien des rues, des 
trottoirs, etc.

L’ « hygiène du milileu » concerne 
principalement l’entretien des réseaux 
d’égoûts et d’aqueduc et la gestion 
des matières résiduelles. Les « frais de 
financement » réfèrent aux services en 
support aux opérations (finances, greffe, 
communications, informatique, etc.).

Le montant élevé associé au  
« réseau d’électricité » s’explique par l’achat 
d’électricité auprès d’Hydro-Québec.

La Ville de Joliette a 
établi un nouveau record 
pour la valeur des permis 
de construction délivrés 
en 2019 avec un coût total 
de 116 M$.

Le record précédent avait 
été atteint en 2018 avec 
une valeur totale de 81 M$.

Au courant de la 
dernière année, 
209 unités 
d’habitation se 
sont ajoutées sur 
le territoire, dans 
une logique de 
densification 
du territoire.

ET LA POPULATION DE JOLIETTE ?

Selon le décret de population 2020 adopté par le 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, 
la population de la Ville de Joliette est maintenant 
de 21 136 citoyens (20 860 en 2019).

Valeur record des permis 

de construction en 2019

Utilisation de chaque dollar 

perçu en 2020
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LOISIRS ET CULTURE  9,2 %

RÉSEAU ÉLECTRIQUE  31,8 %

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 0,3 %

AMÉNAGEMENT, 
URBANISME 
ET DÉVELOPPEMENT 3,0 %

HYGIÈNE DU MILIEU 8,8 %

TRANSPORT 12,1 %

SÉCURITÉ PUBLIQUE 10,2 %

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 8,6 %

FINANCEMENT DES 
INVESTISSEMENTS 12,1 %

FRAIS DE FINANCEMENT 3,9 %
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ACTUALITÉS

Le gouvernement du 
Québec adoptait en 
décembre dernier 
la Loi 34 visant à 
simplifier le processus 
d’établissement des 
tarifs de distribution 
d’électricité. En 
conséquence, tout 
comme les clients 
d’Hydro-Québec, les 
abonnés d’Hydro-
Joliette ayant reçu au 
moins une facture en 
2018 ou 2019 seront 
admissibles au crédit. 

Les modalités du calcul 
de remboursement 
seront les mêmes que 

celles mises en place
par Hydro-Québec.
Les personnes qui sont 
toujours abonnées 
au service d’Hydro-
Joliette seront créditées 
automatiquement sur 
une facture à recevoir 
d’ici la fin avril 2020.

Cependant, les 
personnes qui ne sont 
plus clientes d’Hydro-
Joliette, mais qui ont 
reçu au moins une 
facture en 2018 ou 2019, 
doivent obligatoirement 
remplir le formulaire 
de demande de crédit 
pour communiquer leur 

nouvelle adresse
postale ainsi que les 
informations relatives 
à leur(s) ancien(s) 
compte(s). Le formulaire 
de demande de crédit est 
disponible au joliette.ca 
ou au comptoir d’accueil 
de l’hôtel de ville.

Dans le cas des dossiers 
impayés, tout comme
le fait Hydro-Québec,
le crédit servira en tout 
ou en partie à d’abord 
acquitter le solde dû.
S’il reste ensuite une 
somme à verser de plus 
de 10 $, un chèque sera 
envoyé par la poste.

Loi 34 – Modalités des remboursements

                 effectués aux abonnés d’Hydro-Joliette

TOUT JOLIETTE I Volume 02 I Numéro 01

Pour plus d’informations 
concernant les modalités
de remboursement
d’Hydro-Joliette, joignez
le 450 753-8111 ou
écrivez à l’adresse suivante :
guichet@ville.joliette.qc.ca. 

© Photo : Mélanie Emond



ÉCHÉANCES – TAXES MUNICIPALES
Les taxes sont payables en quatre 
versements, aux dates précisées sur le 
compte de taxes :

• Premier versement - 16 mars 

• Deuxième versement - 15 mai

• Troisième versement - 17 août

• Quatrième versement - 15 octobre 

Seuls les comptes de taxes de plus de 500 $ sont 
payables en quatre versements. Les comptes de 
moins de 500 $ sont pour leur part payables en 
un seul versement.

Un état de compte est envoyé après chaque 
échéance, aux citoyens en défaut de paiement 
seulement.

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE : BIENTÔT LA FIN  !
Les abris d’auto temporaires sont autorisés jusqu’au 
1er mai à Joliette. Assurez-vous de le remiser à temps !

STATIONNEMENT HIVERNAL 
Jusqu’au 15 avril inclusivement, rappelons qu’il 
est interdit de se stationner la nuit, de minuit à 7 h, 
dans les rues de Joliette, à l’exception de certaines 
rues du centre-ville, lorsque permis par la Ville 
de Joliette uniquement. Pour en savoir plus et 
consulter la carte du périmètre, visitez le joliette.ca. 

RANGER SON BAC, PAR RESPECT POUR 
LE VOISINAGE !

Saviez-vous qu’un règlement municipal vous oblige 
à ranger vos bacs (ordures, recyclage et compost) 
sur le côté ou à l’arrière de votre résidence ? Par 
respect pour le voisinage, qui ne devrait pas voir 
ou sentir la présence de vos matières résiduelles, 
il est nécessaire de ranger vos bacs après chaque 
collecte, au plus tard à minuit le jour même, sur 
le côté ou à l’arrière de votre résidence ou 
logement.

À moins d’une autorisation spéciale obtenue 
auprès de la Ville, vous ne pouvez mettre plus d’un 
bac à ordures au chemin. Concernant les bacs de 
recyclage et de compost pour lesquels il n’y a pas 
de limite, rappelons qu’ils sont fournis par la Ville 
de Joliette et disponibles au garage municipal. 
Joignez-nous au 450 753-8080 pour en savoir plus.

Vous n’avez pas reçu votre calendrier des collectes 
2020 ? Passez récupérer un exemplaire à l’hôtel de 
ville ou consultez-le en ligne au joliette.ca.  

Besoin d’un rappel par texto pour vous indiquer la 
collecte du lendemain ? C’est possible ! Inscrivez-
vous au portail citoyen au citoyen.joliette.ca. 

Contrôle des odeurs –  

Reconduction du projet pilote

À l’été 2019, la Ville de Joliette annonçait la mise en 
place d’une unité pilote de biofiltration pour contrôler 
les odeurs observées dans le secteur de la Base-de-
Roc. Même si des ajustements ont été nécessaires 
durant la saison, le dispositif aménagé dans un 
conteneur qui se trouve près du poste de pompage 
a permis des améliorations considérables.

Avant de pérenniser l’installation et d’aménager le 
système de façon définitive au poste de pompage 
de la Base-de-Roc, la même unité pilote de contrôle 
des odeurs sera en fonction au même endroit pour 
l’été 2020.

AU TOUR DU POSTE DE POMPAGE 
DU VIEUX-MOULIN

Suivant les résultats obtenus dans la Base-de-Roc, 
le même système de biofiltration sera aménagé ce 
printemps au poste de pompage du Vieux-Moulin, 
sur la rue Saint-Pierre, à proximité de la rue Rolland-
Gauvreau. Les passants verront apparaitre une 
nouvelle structure sécurisée et adaptée au relief 
du terrain, en bordure de la rue Saint-Pierre, qui 
contiendra l’équipement nécessaire pour contrôler 
les odeurs parfois observées dans ce secteur. 
Rappelons que le système prévoit une filtration 
biologique à partir de copeaux de bois humidifiés. 
Ce procédé écologique mis en place par l’équipe 
d’assainissement des eaux est inspiré de techniques 
utilisées par la Ville de Montréal-Est notamment.

Revêtement asphaltique 2020

À nouveau cet été, le revêtement asphaltique de 
plusieurs rues sera refait pour améliorer l’expérience 
de tous les usagers. 

• Rue Sainte-Thérèse (entre le chemin des Prairies et  
 la rue Calixa-Lavallée)

• Rue Ladouceur (entre le chemin des Prairies et la  
 rue Calixa-Lavallée)

• Rue du Curé-Félix-Gadoury (entre le chemin 
 des Prairies et la rue Calixa-Lavallée)

Pour les travaux effectués de jour, une voie sera 
toujours ouverte pour une circulation en alternance. 

ACTUALITÉS EN BREF

© Photo : Mélanie Emond



ACTUALITÉS

TRAVAUX DE RÉFE�TION DE LA
RUE SAINT-�HARLES-BORROMÉE
Entre le boulevard Manseau et la voie ferrée (rue Richard) – ÉTÉ ET AUTOMNE 2020  
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POURQUOI DES TRAVAUX À CET ENDROIT ?

Le réseau souterrain actuellement en place sur la
rue Saint-Charles-Borromée Nord date de 1903.
Des travaux de remplacement des réseaux d’aqueduc 
et d’égouts, combinés par de nouvelles conduites 
d’aqueduc, d’égout pluvial et d’égout sanitaire sont 
donc nécessaires et inévitables. Les travaux permettront 
également de revoir et aménager les bordures et
trottoirs touchés dans le périmètre.

QUEL EST L’ÉCHÉANCIER PRÉVU ?
Le début des travaux est prévu aux alentours du
25 juin, à partir du boulevard Manseau, excluant le 
boulevard lui-même. La Ville de Joliette est présentement 
en appel d’offres pour déterminer l’entrepreneur. Une 
fois l’entrepreneur confirmé, l’échéancier détaillé sera 
communiqué à la population. Voici l’échéancier
sommaire imposé dans le cadre du projet.

Les travaux sont prévus en 4 phases distinctes :

• PHASE 1 – entre Manseau (exclu) et Fabre (exclue);

• PHASE 2 – entre Fabre (incluse) et Baby (exclue);

• PHASE 3 – intersection Baby;

• PHASE 4 – entre Baby (exclue) et la voie ferrée.

Pour faciliter la circulation dans le secteur, nous
exigeons à l’entrepreneur les éléments suivants :

• Ne pas fermer les intersections Saint-Viateur et 
 Fabre en même temps (pour laisser accès au 
 stationnement Louis-Querbes en tout temps);

• Réaliser les travaux de l’intersection Baby 
 rapidement (délai de fermeture serré et pénalités 
 de retard élevées);

• Fin des travaux à la mi-novembre.

À noter qu’une couche de pavage finale sera apposée 
au printemps 2021, entre le boulevard Manseau 
et la voie ferrée, pour laisser le temps au nouvel 
aménagement de prendre place et de corriger les 
imperfections de surface qui apparaissent normalement 
après le premier cycle de gel/dégel.

QUEL EST L’AMÉNAGEMENT PROJETÉ ?

Sur cette portion de la rue Saint-Charles-Borromée Nord, 
il n’y a pas de changements majeurs à prévoir dans la 
configuration des voies de circulation automobile
et piétonne. Des arbres de haut calibre seront ajoutés de 
part et d’autre de l’artère.

PHASE : 21
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RUE SAINT-CHARLES-BORROMÉE NORD

CathédraleCÉGEP
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COMMENT POURRONS-NOUS CIRCULER DANS JOLIETTE DURANT LES TRAVAUX?

Puisque les travaux auront une envergure importante, la circulation sera interrompue sur tout le 
tronçon de la phase concernée de travaux. L’entrepreneur maintiendra au maximum les accès 
piétons en périphérie des clôtures du chantier (par moment, les accès seront interrompus pour 
exécuter les branchements de service aux bâtiments). Le chemin de détour et la signalisation 
varieront d’une phase à l’autre, de manière à toujours proposer le détour le plus rapide.

JE RÉSIDE SUR LA RUE SAINT-CHARLES-BORROMÉE, OU JE POSSÈDE UN 
COMMERCE, J’AI PLEIN DE QUESTIONS !

Une rencontre d’information avec les propriétaires riverains des travaux aura lieu en mars.
Les propriétaires ou locataires concernés sont invités personnellement. 

Cette rencontre permettra de donner toutes les informations relatives aux accès durant les 
travaux, l’alimentation en eau, la poste, la collecte des matières résiduelles, etc.

Cette rencontre sera aussi l’occasion pour les propriétaires de nous faire part des particularités, 
des craintes ou de coordonner leurs travaux avec nos équipes (raccordements, etc.).

Y AURA-T-IL D’AUTRES TRAVAUX CET ÉTÉ DANS JOLIETTE ?

D’autres travaux sont prévus à l’été 2020, cependant nous prévoyons effectuer ces travaux
en tentant de limiter les effets sur la circulation;

• Fin des travaux de voirie de la rue Saint-Pierre Sud (mai-juin 2020)

• Travaux de réaménagement d’intersections sur le boulevard Dollard (mai-juin 2020)

• Travaux de pavage dans le quartier Sainte-Thérèse (rues Ladouceur, Sainte-Thérèse
 et du Curé-Félix-Gadoury) (août-septembre-octobre 2020). 
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RUE SAINT-CHARLES-BORROMÉE NORD

- Commerces ouverts et

accessibles  en tout temps

durant les travaux ! -
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A�TUALITÉS
SPÉ�IAL BLEU BLAN� BOUGE

Le 14 janvier dernier avait lieu l’activité protocolaire 
officialisant le don de la patinoire BLEU BLANC BOUGE 
par La Fondation des Canadiens pour l’enfance, à la  
Ville de Joliette. Un cadeau plus qu’emballant pour 
nos citoyens ! 

Le chandail des Canadiens de MTL arboré du numéro 11 
a été offert par Dominique Ducharme au maire de Joliette, 
en guise d’ouverture de la 11e patinoire du programme 
BLEU BLANC BOUGE. 

Comme l’objectif de la Fondation est de favoriser l’activité 
physique chez les jeunes, les écoles, centres de la petite 
enfance et organismes jeunesse sont priorisés par la 
réservation de la glace les jours en semaine. Le formulaire 
de demande de réservation à cet effet se trouve 
au joliette.ca. 

Évidemment, des périodes de hockey libre et de patin libre 
ont aussi été établies pour une utilisation optimale de ce bel 
espace. Consultez l’horaire détaillé au joliette.ca. 

Besoin d’une paire de patins ? D’un casque ? D’un bâton 
de hockey ? Le prêt d’équipement y est gratuit et 
accessible à tous. Aucune excuse pour ne pas aller 
essayer cette nouvelle glace ! 
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Un retour en images sur la 
grande inauguration familiale 
du 25 janvier dernier. Petits et 
grands étaient bien heureux de 
la présence des anciens joueurs 
des Canadiens de MTL : Gilbert 
Delorme, Lucien Deblois, sans 
oublier l’iconique mascotte 
Youppi ! Des souvenirs plein la 
tête pour nos jeunes amoureux 
du hockey.

La patinoire BLEU BLANC BOUGE 
est située au 1081, rue Lépine.
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TRAVAILLER À LA VILLE

En tout, ils sont 10 personnes. Les interventions 
nécessitent un travail d’équipe, mais chacun possède 
sa spécialité. Ensemble, ils assurent les fonctions 
suivantes :

• Facturation des taxes et de l’électricité, 
 encaissement;

• Traitement des factures, validation des dépenses;

• Vérifications, contrôles, suivi budgétaire;

• Production de rapports et soutien aux services 
 municipaux et conseil municipal.

Évidemment, la technologie propose des 
alternatives de soutien aux activités quotidiennes du 
service des Finances, dont les transferts bancaires 
par exemple.  Mais la gestion financière municipale 
revêt un caractère humain qui impose le traitement 
au cas par cas.

14

Le service des Finances et de la 

trésorerie a pour mission de planifier 

et de contrôler toutes les activités 

financières et administratives de la 

Ville, conformément aux normes 

comptables, lois en vigueur et

politiques du conseil municipal. Une 

mission peu banale, qui exige beaucoup 

de rigueur et une grande constance.

UN TRAVAIL DE FRONT… 
DANS L’OMBRE :
L’ÉQUIPE DES FINAN�ES
Peut-être l’auriez-vous deviné, le service des Finances et de la trésorerie de la Ville de Joliette n’est pas le
plus bruyant de l’équipe municipale. Pourtant, la rigueur et l’étendue de leurs actions pourraient justifier
une trame sonore d’abeilles concentrées sur la tâche !



UN ÉTÉ EN FRAN�E
POUR ANGE ET
MATHIEU !
Pour une 31e année consécutive, la Ville de Joliette fera 
vivre un été de rêve à deux jeunes joliettains dans le cadre 
de son jumelage avec la ville française de Brive-la-Gaillarde.

Ange Morin et Mathieu Lizée occuperont donc le 
poste étudiant d’agent administratif à la médiathèque 
municipale de Brive-la-Gaillarde. Les stages seront d’une 
durée approximative de sept semaines (départ pour la 
France prévu le 25 juin, un retour à la maison le 20 août).
Le salaire sera d’environ 1 200 euros par mois. Les frais 
d’hébergement et les petits déjeuners dans un foyer de 
jeunes travailleurs seront assumés par leurs hôtes.

Au même moment, et suivant les mêmes principes 
de prise en charge, la Ville de Joliette accueillera 
deux jeunes Brivistes qui occuperont un emploi d’été 
à la Bibliothèque Rina-Lasnier et au Musée d’art de 
Joliette. Seuls les frais de déplacement et les dépenses 
personnelles sont à la charge des participants.

UN ÉCHANGE ENRICHISSANT QUI PERDURE !

En octobre 1985, le conseil municipal de Joliette 
acceptait par voie de résolution l’entente de jumelage 
qui allait lier la Ville à Brive-la-Gaillarde en France. 
Trente-cinq ans plus tard, le lien est toujours aussi 
fort et générateur de souvenirs ! Depuis le début, plus 
de 65 Joliettains et autant de Brivistes ont participé 
au programme d’échange qui s’adresse aux jeunes 
étudiants âgés entre 19 et 29 ans.

Nous souhaitons bon voyage à ces deux Joliettains qui 
vivront peut-être l’été de leur vie, en France !
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UN TRAVAIL DE FRONT… 
DANS L’OMBRE :
L’ÉQUIPE DES FINAN�ES

Le suivi des paiements n’est pas une tâche 
courue dans les organisations. Le recouvrement 
est un sujet délicat, mais inévitable. Pour les 
responsables des comptes impayés, il suffit de 
garder l’équilibre : maintenir l’équité envers les 
citoyens tout en gardant une bonne écoute. 
Au-delà des chiffres, le suivi des paiements 
exige de grandes qualités humaines, surtout 
quand il est fait avec tact.

Les professionnels comptables qui œuvrent au 
service des Finances sont d’étranges créatures… 
ils aiment les chiffres ! Des amoureux des 
tableaux Excel et des calculs mathématiques… 
Heureusement, car les particularités du secteur 
municipal rendent la gestion financière parfois 
complexe, dans un cadre légal strict qui se 
traduit par des tonnes de colonnes chiffrées 
chaque jour, lues et relues.

Ensemble, ils gèrent les entrées et sorties de 
plus de 2 700 postes budgétaires actifs. De la 
subvention à la facturation, en passant par la 
taxation et le paiement des services rendus
aux citoyens.

PAR ANNÉE :

• 9 600 factures traitées

• 3 500 chèques

• 1 800 transferts électroniques

• 128 000 encaissements

Bien qu’en arrière scène, le service des
Finances est un acteur principal, pour une
Ville calculée ! 
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LOISIRS

Inscription

aux activités

du 23 au

27 mars

SERVICE DES LOISIRS
ET DE LA CULTURE
Inscrivez-vous en ligne au joliette.ca ou sur place
au Pavillon de la rivière (102, rue Fabre à Joliette).
Aucune inscription ou réservation ne peut être prise
par téléphone ou courriel lors de la période d’inscription.

Inscription en ligne jusqu’au 29 mars à 17 h,
selon les places disponibles.

Horaire spécial d’inscription au Pavillon de la rivière 
Lundi au jeudi : 8 h 30 à 18 h
Vendredi : 8 h 30 à 16 h 30

Informations au 450 753-8050
loisirs@ville.joliette.qc.ca

Profitez de tarifs avantageux en vous procurant dès 
maintenant la carte Citoyen offerte gratuitement
au joliette.ca. 



© Photo : Mélanie Emond
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Hockey

Balle 

DÈS LE 4 MAI
(14 semaines / Relâche le 18 mai, 
le 20 et le 27 juillet)

SOUS LE DÔME DE SAINT-THOMAS
(941, rue Principale à Saint-Thomas)

7 à 9 ans  Lundi 18 h
10 à 13 ans  Lundi 19 h
14 à 16 ans  Lundi  20 h
Coût : 160 $*

Cours offerts par les animateurs
de Para’S’cool.

Matériel à apporter : casque avec 
protège-visage, gants, jambières
et bâton. Un chandail est fourni
pour l’activité et inclus dans le coût.

Inscription du 23 au 27 mars
Voir modalités en page 16.

A�TIVITÉS
AVE� INS�RIPTION 

Initiation au golf

DÈS LE 27 MARS (5 semaines)
INSCRIPTIONS DÈS MAINTENANT !

CENTRE MULTISPORT (1000, rue Ladouceur)

Vendredi 9 h à 10 h ou 10 h 15 à 11 h 15
Coût : 79 $*

Venez vous initier ou pratiquer au golf avec l’aide d’un
entraîneur professionnel certifié.

Entraîneur : Yvan Benoit

Théâtre et

improvisation

3 MAI AU 7 JUIN (6 semaines)

DÉMONSTRATION LE 7 JUIN

LOCAL D-101 (CÉGEP DE JOLIETTE)

5 à 7 ans  

Dimanche 9 h 15 à 10 h 15
Coût : 70 $*

7 à 10 ans  

Dimanche 10 h 20 à 11 h 20
Coût : 70 $*

10 à 13 ans  

Dimanche 11 h 25 à 12 h 40
Coût : 82 $*

Cours de théâtre offerts par le Théâtre Côte à Côte. 
Au programme : jeux créatifs, interprétation, exercices 
d’articulation, travail individuel ou de groupe et spectacle !

Possibilité d’acheter le t-shirt et la pochette du Théâtre 
Côte à Côte à vos frais.

  

*Tarifs pour les résidents de Joliette
   détenant la carte Citoyen. Consultez                 
   le joliette.ca pour connaître les
 autres tarifs.
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Prêt à rester seul ! 

2 MAI
L’ARSENAL (585, rue Archambault)

9 h à 15 h  
Coût : 26 $*

Permet aux jeunes de 9 à 12 ans 
d’apprendre les techniques de base en 
secourisme et d’acquérir les compétences 
nécessaires pour assurer leur sécurité à 
tout moment lorsqu’ils ne sont pas sous 
la supervision directe d’un parent, d’un 
tuteur ou d’un adulte. Cours offert par un 
instructeur certifié de la Croix-Rouge.

 

CARDIO PLEIN AIR

Détails au cardiopleinair.ca

DÈS LE 30 MARS
(12 semaines)

Cardio-Musculation 

En alternance au PARC
LOUIS-QUERBES et au PARC
SAINT-JEAN-BOSCO (point de 
rassemblement dans le
stationnement)

Mercredi  de 17 h à 18 h 
Coût : 82 $*

Entraînement complet pour tous.
Pour vous mettre en forme à
votre rythme.

Matériel à apporter : tapis et
élastique à poignée.

Plein air Zen 

En alternance au PARC
LOUIS-QUERBES et au PARC
SAINT-JEAN-BOSCO

Mercredi  de 10 h 15 à 11 h 15 
Coût : 82 $*

Idéal pour améliorer sa posture,
son tonus musculaire et sa mobilité,
en état de détente profonde.
Un concept hors du commun !

Matériel à apporter : tapis d’exercice.

Marche active

PARC RIVERAIN (point de rassem-
blement dans le stationnement sur
le boulevard de la Base-de-Roc)

Lundi 13 h à 14 h
Coût : 82 $* 

Exercices de renforcement
musculaire, de flexibilité,
d’équilibre et de conscience
posturale combinés à la marche.

 
Carte de membre | Tennis 

Procurez-vous votre carte de membre et
ayez un accès privilégié aux terrains de 
tennis du PARC GEORGES-RONDEAU 
jusqu’à la mi-octobre !

Coût : 70 $*

 
Tennis

DÈS LE 7 MAI
(6 semaines)

PARC RÉAL-LAURIN

MINI TENNIS  |  5 à 8 ans 

Jeudi de 17 h 30 à 18 h 30
Coût : 34 $*

DÉBUTANT  |  INTERMÉDIAIRE
9 à 14 ans 
Jeudi de 18 h 30 à 19 h 30
Coût : 34 $*

DÉBUTANT  |  15 ans et +
Jeudi de 19 h 30 à 20 h 30
Coût : 36 $*

INTERMÉDIAIRE  |  15 ans et +
Jeudi de 20 h 30 à 21 h 45
Coût : 42 $*

Cours offerts par un entraîneur certifié de
Tennis Évolution. Possibilité de prêt de raquette.
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Ateliers découvertes 

Bières

L’ARSENAL (585, rue Archambault)

Allemagne, ses styles, son histoire

18 AVRIL 13 h 30
Nouveau-Monde
(mise en valeur des IPAs)

16 MAI 13 h 30

Tendances actuelles

27 JUIN 13 h 30
Coût : 20 $* / atelier

Venez découvrir la bière sous différents 
thèmes dans ces ateliers d’une heure. 
Dégustations incluses.

 

Mémoire

Mardi 13 h 30 à 15 h 30
Les ateliers de « mémoire » et de
« gymnastique du cerveau » permettent 
aux participants de stimuler leur mémoire 
(cognitive et sensorielle) afin de rester alertes
et autonomes le plus longtemps possible.

Santé et mise

en forme

Jeudi 13 h 30 à 15 h 30
Activités physiques adaptées, échanges, 
capsules santé, jeux, manipulations 
oculomanuelles, parcours d’équilibre et 
d’agilité, exercices d’étirements et relaxation.

       Session débutant en septembre

Le service des Loisirs et de la cutlure prend 
actuellement les inscriptions sur une liste d’attente 
par téléphone au 450 753-8050.

   50 
ANS +

   50 
ANS +

Inscription du 23 au 27 mars. Voir modalités en page 16.

*Tarifs pour les résidents de Joliette détenant 
 la carte Citoyen. Consultez le joliette.ca
 pour connaître les autres tarifs.

Ateliers créatifs,

introduction et 

découvertes

MUSÉE D’ART DE JOLIETTE
(145, rue du Père-Wilfrid-Corbeil)

INITIATION À L’UNIVERS MUSÉAL

18 AVRIL AU 13 JUIN
Pour les adultes 
Placé devant une œuvre d’art, vous est-il déjà 
arrivé de vous demander « Mais qu’est-ce 
que c’est ? », « Est-ce que c’est ça de l’art ?»,
On ne nait pas amateur d’art, on le devient.

En effet, il faut acquérir des clés de lecture 
permettant de mieux appréhender les 
œuvres d’art. Le MAJ propose donc une série 
de 9 séances qui permettront d’apprécier 
différemment les œuvres d’art et viseront à 
outiller les participants.

Ces animations seront suivies d’ateliers créatifs 
pour initier les gens au médium, à la technique 
ou à la thématique du jour. En s’amusant, 
les participants approfondiront entre autres 
les notions de couleur, de volume, de forme 
géométrique, de perspective et plus encore.

Bref, en plus d’assister à une animation 
dynamique, vous pourrez expérimenter 
concrètement l’art ! 

Des ateliers de sculpture, peinture, collage, 
dessin, photographie et bien plus encore 
compléteront chacune des présentations.

Les samedis de 14 h à 15 h 30 
103,50 $* (Rabais supplémentaire pour                               
                      détenteur de la carte du Musée)



Yoga (6 semaines)

SALLE MIROIR DU CÉGEP RÉGIONAL DE 
LANAUDIÈRE À JOLIETTE

Mercredi 18 h 30 à 19 h 30  
Dimanche 9 h à 10 h   
Coût : 36 $*

Les pratiques proposées améliorent 
l’endurance et contribuent au 
développement de l’aplomb, de la stabilité
et de la confiance en le corps.

Entraîneuse : Nathalie Thibault

Cardio Vélo / Spinning

(6 semaines)

SALLE DE MUSCULATION DU CÉGEP 
RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE À JOLIETTE

Lundi 18 h 30 à 19 h 30 
Coût : 38 $*

Tonifiez votre corps, améliorez votre capacité 
cardiovasculaire et renforcez les muscles de 
vos jambes. Cours adapté à tous les niveaux.

Entraîneuse : Isabelle Philibert

Zumba Fitness (6 semaines)

SALLE MIROIR DU CÉGEP RÉGIONAL
DE LANAUDIÈRE À JOLIETTE

Samedi 8 h à 9 h
Coût : 30 $*

Rythmes latins endiablés, ce cours 
vous propose un excellent exercice 
cardiovasculaire sur un air de fête ! En plus 
d’être bénéfique pour le moral, cette pratique 
favorise aussi la posture, le tonus musculaire, 
la coordination et l’estime de soi. 

Entraîneuse : Monika Fortin

DÈS LE 6 AVRIL

Club de course à pied

et pliométrie (10 semaines)

GYMNASE DU CÉGEP RÉGIONAL
DE LANAUDIÈRE À JOLIETTE

Vendredi 7 h à 8 h 10  
Coût : 52 $*

Améliorez vos compétences à la course grâce aux 
conseils d’un entraîneur. Entraînement intérieur et 
extérieur, selon la météo. 

Entraîneuse : Fanny Coulombe

PIYO (6 semaines)

SALLE MIROIR DU CÉGEP RÉGIONAL
DE LANAUDIÈRE À JOLIETTE

Jeudi 18 h 30 à 19 h 30  
Coût : 39 $*

Entraînement complet du corps : cardio, musculation, 
souplesse et équilibre. Inspiré du pilates et du yoga,
ce cours est adapté à tous les niveaux, mais de 
préférence pour les gens actifs !

Entraîneuse : Audrey Beauclair

Mise en forme (6 semaines)

GYMNASE DU CÉGEP RÉGIONAL
DE LANAUDIÈRE À JOLIETTE

Mardi 6 h 30 à 8 h ou jeudi 6 h 30 à 8 h
Coût : 33 $*

Étirements et exercices cardiovasculaires et 
musculaires  pour retrouver ou garder la forme,
à votre rythme ! 

Entraîneuse : Fanny Coulombe

Club de marche (10 semaines)

PARC RIVERAIN ET ÎLE VESSOT
(Départ : 1500, boulevard de la Base-de-Roc)

Lundi 9 h à 10 h 
Gratuit
Venez découvrir les sentiers de Joliette pas à pas.
Marche animée par une entraîneuse.
Inscription obligatoire.

Entraîneuse : Fanny Coulombe
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SANS PARENT
DANS L’EAU

SALAMANDRE
3 ans et +   
• Mercredi 18 h 30 
• Samedi 9 h
• Dimanche 10 h 15

Coût : 50 $*

POISSON-LUNE 
3 ans et +    
• Lundi 18 h 30 
• Samedi 11 h 50
• Dimanche 9 h

Coût : 50 $*

CROCODILE 
3 ans et +     
• Mardi 18 h 30

Coût : 62,50 $* 

BALEINE 
4 ans et +  
• Mardi 18 h 30

Coût : 62,50 $*

Corridor

de nage

Entraînements libres en 
longueur offerts aux parents 
des élèves inscrits le samedi
et dimanche matin. 
• Samedi et dimanche
 9 h à 12 h 20

Coût : 25 $*

Junior 

5 ans et +

JUNIOR 1 
• Mardi 18 h 30  
• Samedi 9 h 
• Dimanche 10 h

Coût : 62,50 $* 

JUNIOR 2 
• Mercredi 18 h 30 
• Samedi 11 h 30 
• Dimanche 10 h 45

Coût : 62,50 $* 

JUNIOR 3 
• Lundi 18 h 30 
• Samedi 10 h 45 
• Dimanche 11 h 30

Coût : 62,50 $* 

JUNIOR 4 
• Jeudi 18 h 15 
• Samedi 10 h 45  
• Dimanche 11 h 30

Coût : 62,50 $*

JUNIOR 5 
• Mercredi 19 h 15
• Samedi 9 h 45

Coût : 65 $*  

JUNIOR 6 
• Lundi 19 h 15 
• Dimanche 9 h

Coût : 65 $* 

JUNIOR 7-8 
• Lundi 19 h 15 
• Dimanche 8 h

Coût : 60 $* 

JUNIOR 9-10 
• Jeudi 18 h 15 
• Dimanche 8 h

Coût : 60 $*

HORAIRE
DES �OURS DE
NATATION 
Inscription du 23 au 27 mars. Voir modalités en page 16.

Dès le 6 avril (10 semaines)  

Préscolaire 

AVEC PARENT
DANS L’EAU

ÉTOILE DE MER

4 à 12 mois  
• Samedi 10 h 15 
• Dimanche 11 h 20

Coût : 37,50 $* 

CANARD

12 à 24 mois   
• Samedi 11 h 20 
• Dimanche 9 h 30

Coût : 37,50 $*

TORTUE DE MER 

24 à 36 mois    
• Samedi 9 h 30 
• Dimanche 10 h 45

Coût : 37,50 $*  

LOUTRE 

3 à 5 ans     
• Samedi 10 h 45 
• Dimanche 11 h 50

Coût : 50 $*

Description des
cours disponible
au joliette.ca 

Horaire sujet à changement 
selon les inscriptions.

Ados 

JEUNE SAUVETEUR
8 à 12 ans
Niveaux initié,
averti et expert
• Lundi 18 h 30

Coût : 70 $*

ADO-ESSENTIEL
• Mercredi 19 h 15

Coût : 67,50 $*

ENTRAÎNEMENT
EN LONGUEUR
• Mardi 19 h 15
• Jeudi 17 h 15

Coût : 50 $*

Adultes 

ESSENTIEL 1 ET 2
• Mercredi 20 h 15

Coût : 67,50 $* 

ENTRAÎNEMENT
EN LONGUEUR
• Mardi 19 h 15 
• Jeudi 17 h 15 
• Vendredi 12 h 15

Coût : 50 $*

AQUAFORME
• Jeudi 19 h 15
Coût : 50 $*

AQUAJOGGING
• Mardi 20 h 15 
• Mercredi 11 h 15  
• Vendredi 11 h 15

Coût : 50 $*

AQUAFORME
• Lundi 11 h 15 
• Mardi 11 h 15 
• Jeudi 11 h 15

Coût : 50 $*

 

   50 
ANS +

LOISIRS
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Programme

d’accompagnement

des enfants à besoins

particuliers

Inscription du
23 mars au 3 avril.

Camp

régulier

5 à 12 ans

Les enfants doivent
avoir fréquenté la
maternelle 5 ans.

Inscription

du 23 mars au

24 avril

SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE

102, rue Fabre à Joliette

450 753-8050  I  joliette.ca

Une rencontre pour les parents aura lieu
dans la semaine du 15  juin. L’invitation

sera envoyée à tous les parents qui auront
inscrit leurs enfants quelques semaines

avant la rencontre. Sorties

à la carte

Les jeudis et
journées additionnelles

les 25 et 26 juin,
en plus de la

semaine du 24 août. 

Camps

13 ans et +

Camps

spécialisés

PROGRAMMATION
�OMPLÈTE AU                          OU

AU SERVI�E DES LOISIRS
joliette.ca

 0 0



Badminton libre / Pickleball libre

18 AVRIL AU 30 MAI
GYMNASE DU CÉGEP RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE À JOLIETTE

Samedi 10 h à 12 h  Coût : 4 $*

Les premiers arrivés auront priorité. Paiement en argent comptant
sur place. Prêt de raquette disponible. 

 

ViActive - GRATUIT

10 JANVIER AU 27 AVRIL  
(Relâche les 13 et 16 mars, 10 et 13 avril)

Le programme ViActive est animé par Johanne et Marcel au 
SOUS-SOL DE LA BIBLIOTHÈQUE RINA-LASNIER
(951, boul. Manseau) 

Lundi et vendredi de 9 h à 10 h (initiation pendant les 
huit premières séances)

et de 10 h 15 à 11 h 20 (exécution pendant toutes les séances)

Les séances du vendredi sont répétées le lundi. 

Prochaine session : 1er MAI AU 15 JUIN
(Relâche le 18 mai) 

Lundi et vendredi de 9 h 30 à 10 h 35
(exécution seulement pendant toutes les séances)

Exercices sur musique adaptés à une clientèle autonome de
50 ans et plus et visant à développer force et endurance 
musculaire, capacité cardiovasculaire, coordination motrice, 
équilibre, agilité et flexibilité ! 

Informations au 450 831-8288 et à https://sites.google.com/
site/viactivemarceljohanne

   50 
ANS +

Du 1er au 30 avril, relevez le Défi !
Inscrivez-vous au defisante.ca.
Une foule d’activités gratuites
offertes à Joliette pour l’occasion : 

Soccer libre familial
*

4 AVRIL de 8 h 30 à 10 h 30
CENTRE MULTISPORT
(1000, rue Ladouceur)
*Gratuit pour les résidents de
  Joliette seulement

Pickleball libre

& Badminton libre

18 AVRIL de 10 h à 12 h 
GYMNASE DU CÉGEP RÉGIONAL
DE LANAUDIÈRE À JOLIETTE
Les premiers arrivés auront priorité.
Prêt de raquette disponible.

Natation

24, 25 ET 26 AVRIL
Voir horaire des bains p. 25 
PISCINE DU CÉGEP RÉGIONAL DE 
LANAUDIÈRE À JOLIETTE
Bain en longueur et bain familial gratuits 
pour ces journées  !

Club de marche

Tous les lundis de 9 h à 10 h
PARC RIVERAIN ET ÎLE VESSOT (départ 
du stationnement du Stade municipal, 
1500, boul. de la Base de Roc)

CARDIO-PLEIN AIR
*

Cardio-Musculation

30 MARS, 6, 13, 20 AVRIL 
de 17 h 30 à 18 h 30
PARC RIVERAIN (boul.
 de la Base-de-Roc)
*Gratuit, sur inscription, pour
   les résidents de Joliette seulement.
Tapis et élastique à poignée à apporter.

Pour clore votre défi  :

Rendez-vous actif 

10 MAI de 10 h 30 à 11 h 30
PARC LOUIS-QUERBES
Animation avec Cardio Plein Air 

A�TIVITÉS
SANS INS�RIPTION 
Soccer libre (prolongation) 

28 MARS AU 25 AVRIL
CENTRE MULTISPORT (1000, rue Ladouceur)

Samedi 8 h 30 à 9 h 30 et 9 h 30 à 10 h 30
Coût : 2 $* par séance
Venez jouer, vous pratiquer ou demander conseil aux entraîneurs 
du Laser lors de ces périodes de soccer en formule libre.

LOISIRS

Location de glace (prolongation) 

Il est possible de faire la location de glace au Centre récréatif 
Marcel-Bonin selon les disponibilités, pour une période de 
prolongation dès le 20 avril et jusqu’à la fin mai ! Informez-vous
au 450 753-8050.



LOISIRS

BAIN FAMILIAL

VENDREDI  18 h 30 à 20 h

SAMEDI  13 h 30 à 16 h 25

DIMANCHE 13 h 30 à 16 h 25

STATIONNEMENT

Rappelons que les stationnements
municipaux (cathédrale, parc Louis-Querbes, etc.)
sont gratuits tous les soirs après 18 h
et les fins de semaine. 

BAINS LIBRES
Gratuits avec la carte Citoyen

BAIN EN LONGUEUR

LUNDI  12 h 15 à 13 h 10 et
  20 h 15 à 21 h 10

MARDI  12 h 15 à 13 h 10

JEUDI  12 h 15 à 13 h 10 et
   20 h 15 à 21 h 10

VENDREDI  20 h 15  à 21 h 10

SAMEDI  12 h 30 à 13 h 25

DIMANCHE 12 h 30 à 13 h 25

6 janvier au 14 juin

PIS�INE DU �ÉGEP RÉGIONAL 
DE LANAUDIÈRE À JOLIETTE
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AMUSEZ-VOUS
GRÂ�E AUX
ORGANISATIONS
D’I�I !  

Cours 

de musique

ÉCOLE DE MUSIQUE FERNAND-LINDSAY
(20, rue Saint-Charles-Borromée Sud)

L’école de musique Fernand-Lindsay offre 
un enseignement de qualité avec un souci 
d’excellence constant. De débutant à avancé,
elle s’adresse à ceux qui souhaitent développer
une activité parascolaire musicale, se perfec-
tionner et se démarquer, ou tout simplement
pour le plaisir de la musique ! 

Inscription en tout temps au 450 753-5453

Samedi Débrouillards

Joliette

SOUS-SOL DE LA BIBLIOTHÈQUE
RINA-LASNIER
(57, rue Saint-Pierre Sud)

DÉFIS TECHNO

28 MARS 
L’univers de la robotique t’intéresse ou te 
passionne ? Cette activité est pour toi ! Beppo 
te lance des défis complètement technos pour 
tester tes compétences en la matière et pour
les développer ! Sauras-tu relever le défi ? À toi 
de jouer !

LA CABANE CHEZ  BEPPO !

25 AVRIL
Tu as le bec sucré ? Ça tombe bien puisque 
notre grenouille légendaire raffole des 
sucreries ! Beppo t’invite à sa cabane à sucre 
pour tester et déguster ses recettes de cuisine 
moléculaire toutes aussi succulentes les unes 
que les autres !

BEPPO BIONIQUE !

16 MAI
Catastrophe ! Cet hiver, Beppo s’est blessé en 
ski et le voilà maintenant avec un bras dans le 
plâtre. Grâce à l’ingénierie et la technologie, 
nous allons l’aider à réaliser ses tâches 
quotidiennes. Auras-tu l’ingéniosité qu’il faut 
pour le secourir ? Allez, Beppo a besoin de toi.

9 h à 12 h ou 12 h 30 à 15 h 30 
(À noter que votre enfant ne peut être inscrit à 
deux demi-journées d’une même thématique).

15 $ / demi-journée

Inscription en ligne au
technoscience-mcq.ca ou par téléphone au
819 376-5077 / 1 877 371-0970
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LOISIRS

Ultimate Frisbee

CENTRE MULTISPORT (1000, rue Ladouceur)

Ultimate Joliette est une association locale qui vise 
à faire découvrir l’ultimate frisbee aux joueurs de 
tous les niveaux. Vous êtes curieux ?
Vous n’avez jamais joué ? C’est le moment de 
l’essayer ! Tous les nouveaux joueurs ont droit à 
trois essais GRATUITS.

Un sport mixte, sans contact où les valeurs portées 
par l’association sont l’esprit sportif, le franc-jeu, le 
plaisir, le développement et l’équité.

SESSION D’HIVER 

JUSQU’AU 4 MAI
Lundi 20 h à 21 h 30
220 $ / session ou15 $ / soir 

Le participant doit être âgé de 16 ans et plus au 
moment de son inscription.

Informations et inscription au
https://www.facebook.com/utimatejoliette  ou
par courriel au ultimatejoliette@gmail.com.

Les samedis de

l’école hôtelière   

Ateliers culinaires

ÉCOLE HÔTELIÈRE DE LANAUDIÈRE
(355, rue Sir Mathias-Tellier Sud)

4 heures en compagnie d’un chef cuisinier ! 

LE PAIN : DE LA FARINE À LA MICHE  

28 MARS
PÂTISSERIES FRANÇAISES 101   

11 AVRIL
LES FONDS ET SAUCES    

25 AVRIL
L’ABC DES MARINADES      

16 MAI  
LE BBQ      

30 MAI
ET PLUSIEURS AUTRES ATELIERS !

Informations et programmation complète
au centremultiservice.ca

Inscription au 450 758-3552, poste 23941

Club de Baseball mineur 

Lanaudière Nord

Joignez-nous au 450 365-3623 ou au 
baseballlanaudierenord@gmail.com
www.exposlanaudiere.com I

Club de Soccer 

Lanaudière Nord

Une nouvelle identité pour Le Laser ! 
Joignez-nous au 450 758-3553 ou
info@csln.ca I www.csln.ca



GRATUIT

Sentier pour la marche

En toutes saisons, nos magnifiques sentiers 
pédestres des parcs Louis-Querbes, Riverain et 
de l’Île Vessot ont de quoi plaire aux marcheurs, 
coureurs et cyclistes. Le sentier du parc Riverain 
et de l’Île Vessot, d’une longueur de 5,8 km, est 
pourvu d’un décor pittoresque qui rend encore 
plus agréables les marches en plein air. Vous 
pouvez y accéder par le boulevard de la Base-
de-Roc, par la rue Saint-Pierre Sud ou la rue
André-Mathieu.

Parcours d’exercice pour 

ados et adultes

PARC LOUIS-QUERBES

Parcours d’exercice incluant 14 modules 
conçus pour les adolescents et les adultes qui 
désirent s’entraîner en plein air.

Parcours d’exercice

pour aînés 

PARC JOSEPH-ÉDOUARD-GERVAIS

Parcours d’exercice incluant 12 stations pour 
une remise en forme graduelle. Ces équipements 
d’entraînement en plein air sont adaptés pour les 
aînés et les personnes à mobilité réduite.

Pistes cyclables 

Profitez d’un réseau cyclable champêtre de 
plus de 40 kilomètres incluant trois passerelles, 
dans un décor naturel magnifique. Procurez-
vous la carte détaillée au joliette.ca.

PLEIN AIR À JOLIETTE
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BADMINTON LIBRE

Sans inscription

Paiement au

centre Alain-Pagé : 

10, rue Pierre-de-Coubertin,

Saint-Charles-Borromée

Pickleball libre

DÈS LE 23 MARS (8 semaines)

ÉCOLE DU PRÉAMBULE (50, rue Pierre-de-
Coubertin, Saint-Charles-Borromée)

Lundi de 19 h à 21 h 
Coût : 20 $ / Pour les résidents seulement
Matériel requis : espadrilles non marquantes
et votre équipement.

Zumba fi tness

DÈS LE 24 MARS (8 semaines)

ÉCOLE SAINTE-MARIE (574, boulevard
Sainte-Anne, Saint-Charles-Borromée)

Mardi de 18 h 30 à 19 h 30
ESSAI GRATUIT : MARDI 17 MARS

DÈS LE 26 MARS (8 semaines)

Jeudi de 18 h 30 à 19 h 30
ESSAI GRATUIT : JEUDI 19 MARS 
Coût : 40 $ / Pour les résidents seulement 
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DÈS LE 23 MARS (8 semaines)

ÉCOLE VERS L’AVENIR (100, rue Deschênes,
Saint-Charles-Borromée)

Lundi de 19 h à 20 h ou de 20 h à 21 h 

DÈS LE 25 MARS (8 semaines)

ÉCOLE DU PRÉAMBULE (50, rue Pierre-de-
Coubertin, Saint-Charles-Borromée)

Mercredi de 19 h à 20 h ou de 20 h à 21 h
Coût : 8 $ / terrain par semaine 
Matériel requis : espadrilles non marquantes
et votre équipement.

 

BADMINTON LIBRE

Sans inscription

Paiement au

centre Alain-Pagé : 

10, rue Pierre-de-Coubertin,

Saint-Charles-Borromée

EN PARTENARIAT AVE� LA VILLE
DE SAINT-�HARLES-BORROMÉE,

DE NOUVEAUX ESPA�ES
POUR VOS A�TIVITÉS !
Inscription du 23 au 27 mars. Voir modalités
en page 16.

© Photo : Mélanie Emond



ÉVÉNEMENTS À VENIR, 
À INS�RIRE À L’ AGENDA !

4 AVRIL
10 h à 15 h
PARC LOUIS-QUERBES
Organisée au profit de la Fondation maman Dion. 
Détails au fondationmamandion.org.

Journée de 

l’arbre et de 

l’environnement

Ventes-débarras

Course aux 

1000 pieds

Gala de l’action 

bénévole

Chasse 

aux cocos

3 MAI
ACADÉMIE ANTOINE-MANSEAU

Organisée au profit de la Fondation des Samares ! 
Détails et inscription au courseaux1000pieds.org.

21 AVRIL
19 h
CENTRE CULTUREL DESJARDINS
Découvrez nos généreux bénévoles de l’année en 
première partie et passez un « drôle » de moment avec 
Jérémy Demay ensuite ! Résidents de Joliette, dès le 
23 mars, passez récupérer votre paire de billets tout à 
fait gratuitement à l’accueil de l’hôtel de ville. Nombre 
limité, faites vite ! Carte Citoyen ou preuve de résidence 
obligatoire, maximum de deux billets par personne.

9 MAI
8 h à 15 h
PARC LOUIS-QUERBES

Pour cette occasion, la Ville de Joliette distribue 
gratuitement des arbres et du compost à ses résidents !

16 ET 17 MAI (Remises à la fin de semaine suivante 

7 h 30 à 19 h       en cas de pluie lors des deux jours)

C’est l’occasion de faire de belles trouvailles ou de vous 
départir de vos objets usagés, toujours en bon état !

Challenge 

Antoine- 

Manseau

Famille en 

fête !

30
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ÉVÉNEMENTS

Fête nationale

du Québec à

Joliette

23 JUIN
17 h
PARC LOUIS-QUERBES

Zone familiale, feux d’artifice et spectacle ! L’artiste invité 
sera dévoilé en mai.

31 MAI
PARC LOUIS-QUERBES

Plus de 1000 athlètes de haut niveau venus des quatre coins 
de la province sont attendus à Joliette. Venez les encourager 
alors qu’ils prendront part à diverses épreuves de triathlon !

23 MAI (Remis au lendemain en cas de pluie)

PARC ANTONIO-BARRETTE

Jeux gonflables, dîner hot-dogs, musique et activités pour 
toute la famille ! Organisée par la Maison Parent-Aise dans le 
cadre du programme Fêtes O’Parc de la Ville de Joliette.

Challenge

Antoine-

Manseau

Famille en

fête !

 

 

Fête

interculturelle

Fête de la

famille

6 JUIN
PARC LOUIS-QUERBES

Musique du monde, kiosques d’artisanat et de dégustations, 
animation et jeux pour enfants. Organisée par le CRÉDIL dans
le cadre du programme Fêtes O’Parc de la Ville de Joliette.

13 JUIN (Remis au lendemain en cas de pluie)

PARC LAJOIE

Activités diverses pour tous les âges ! Organisée par les 
Chevaliers de Colomb dans le cadre du programme Fêtes 
O’Parc de la Ville de Joliette.
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CULTURE

RÉPERTOIRE
DES OEUVRES
D’ART PUBLI�



Avez-vous déjà consulté
le Répertoire des
œuvres d’art public de 
Joliette ? Vingt-cinq bijoux, 
faits par des artistes de
chez nous, y sont compilés. 
Vingt-cinq œuvres 
extérieures dispersées un 
peu partout sur le territoire 
joliettain. Un patrimoine 
culturel impressionnant
et précieux, accessible
à tous. 

Sur cette photo, on observe l’Aire 
de détente de Josée Fafard, une 
sculpture en fibre de verre installée 
en 2004 en bordure du sentier 
piétonnier entre le stationnement 
de l’Académie Antoine-Manseau 
et la rivière L’Assomption. Cette 
œuvre s’inscrit dans le cadre du 
Fonds Lanaudière pour les arts et 
les lettres. Elle représente un épi 
scirpus rubrotinus, autrefois
central dans le régime alimentaire 
des Autochtones de la région. 

L’artiste détourne en 
quelque sorte la fonction 
de cet épi en jouant 
non seulement sur les 
dimensions de l’œuvre, 
mais en offrant la 
possibilité aux passants 
de s’assoir directement 
sur celui-ci. Les citoyens 
peuvent donc s’y reposer 
et contempler la rivière,
ce qui joint l’artistique
à l’utilitaire. 

Envie d’en découvrir 
davantage ? Jetez un 
œil au répertoire
à l’hôtel de ville,
au Pavillon de la 
rivière ou en ligne
au joliette.ca. 

33



TOUT JOLIETTE I Volume 02 I Numéro 0134

CULTURE

SUR LA LISTE !
DU NOUVEAU

De nouvelles acquisitions artistiques ont fait leur apparition dans la ville. Si vous êtes 
passé par le parc Saint-Jean-Baptiste, vous avez pu remarquer le nouveau chalet de parc 

joliment orné d’un haut-relief imaginé et créé par François Lauzier. 

Fraîchement installée en 2019, cette œuvre intitulée Constellation est inspirée des 
principales activités pratiquées au cœur de ce parc; soit le baseball, le tennis et 

la pétanque. On peut donc y voir des balles de jeu fabriquées de chêne rouge et 
d’aluminium dans une composition insinuant une constellation d’étoiles. Coutures
et lignes des balles y sont également imitées par un relief sculpté directement dans

le bois. Une pièce d’art toute indiquée pour cet espace de jeu et de sport. 

Pour plus de renseignements sur notre politique d’art public
et de patrimoine public, visitez le joliette.ca. 

et lignes des balles y sont également imitées par un relief sculpté directement dans
le bois. Une pièce d’art toute indiquée pour cet espace de jeu et de sport. 

Pour plus de renseignements sur notre politique d’art public
et de patrimoine public, visitez le joliette.ca. 



LA RUELLE DES

ARTISTES-
ÉTUDIANTS !
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Laissez-vous porter par les œuvres créées par
19 étudiants en arts visuels du Cégep régional de 
Lanaudière à Joliette. Ces jeunes artistes ont
été invités à explorer l’exposition permanente
Les îles réunies du Musée d’art de Joliette. Quoi
de plus inspirant pour des artistes à en devenir que
de pouvoir réinterpréter les œuvres des grands 
artistes ou de s’imaginer créer une œuvre à l’intérieur 
même du Musée ?

Par des photographies qu’ils ont prises, retravaillées
et transformées, les étudiants ont pu créer des 
images uniques, celles exposées au cœur de la 
Ruelle. Comme par magie, le Musée est devenu un 
vaste terrain de jeu et chacun a pu donner libre cours 
à ses idées et à sa créativité. Les étudiants invitent 
aujourd’hui les visiteurs de la Ruelle à faire de même. 
Amusez-vous, explorez avec eux en toute liberté.
Votre œil sera-t-il assez aiguisé pour reconnaître 
les œuvres originales ayant inspiré ces créations 
éclatées ?

Une activité éducative exceptionnelle qui donne à la 
relève la chance unique de créer des liens riches
et significatifs avec la communauté : voilà ce que 
cette collaboration entre la Ville de Joliette, le Musée 
d’art de Joliette  et le dynamique programme d’arts 
visuels du Cégep régional de Lanaudière a signifié 
pour les participants.



Semaine de la défi cience

intellectuelle

15 AU 20 MARS 
Exposition thématique

Au bout du fi l / Spectacle famille 

VENDREDI 27 MARS à 18 h 45
Fils de laine, pelotes rondes, allongés, entrelacés,
ça bouge ! Des petits êtres s’animent, se transforment,
se fusionnent. 

Pour les 2 à 5 ans.
Un seul adulte accompagnateur par famille.

Animation : Théâtre Puzzle

Opéra Tosca de Puccini /

Conférence

JEUDI 9 AVRIL à 19 h
Complot, crime et passion, tout pour sauver l’homme 
qu’elle aime. Avec présentation et extraits sonores. 

Pour les adultes.

Animation : Geneviève Rivard

Atelier de feutrage

MER�REDI 15 AVRIL à 19 h
Réalisation d’une paire de boucles d’oreilles en
laine feutrée. 

Pour les adolescents et les adultes.

Animation : Miora Fibres

Journée mondiale du livre et du 

droit d’auteur 

JEUDI 23 AVRIL
Pour l’occasion, empruntez un livre et recevez une rose.

Mieux conserver ses

aliments pour moins gaspiller / 

Conférence 

JEUDI 23 AVRIL à 19 h
Grâce à la Foodie Scientifique, la péremption des 
aliments et leur entreposage n’auront plus de secrets 
pour vous.  

Pour les adultes.

Animation : Anne-Marie Desbiens, chimiste, MBA

BIBLIOTHÈQUE 
RINA-LASNIER  
Une programmation originale et variée, pour tous les goûts, tous les âges ! Chaque membre de la famille y 
trouvera plaisir... et lecture ! À découvrir ce printemps à la majestueuse Bibliothèque Rina-Lasnier, un trésor 
aménagé au sein d’une ancienne église.

Les activités gratuites sont offertes en priorité aux abonnés. Le 
nombre de places est limité. Inscription obligatoire au comptoir 
de prêt, par téléphone au 450 755-6400 ou sur le site Web de la 
Bibliothèque : catalogue.biblio.rinalasnier.qc.ca. Les inscriptions 
commencent 30 jours avant la date de l’activité. Pour consulter
la programmation complète, visitez le biblio.rinalasnier.qc.ca.

ACTIVITÉS ET ANIMATION
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La ferme de Fernand /

Spectacle famille 

VENDREDI 24 AVRIL à 18 h 45
Les poules pondent des œufs de toutes les couleurs et 
le lapin a disparu. Spectacle de magie interactif avec un 
vrai lapin ! 

Pour les 3 à 7 ans.

Animation : Stéphane Vigeant

Loin de la douleur

naturellement / Conférence 

JEUDI 7 MAI à 19 h
Les plantes peuvent nous aider à vivre pleinement 
chaque journée. Des idées, trucs et recettes. 

Pour les adultes.

Animation : Isabelle Lahaye, biol. M.Sc. herboriste 
thérapeute et naturopathe

Festival Petits Bonheurs /

Spectacle famille  

VENDREDI 15 MAI à 18 h 45
Dans le cadre du Festival Petits Bonheurs.
En collaboration avec le Centre culturel Desjardins. 

Pour les 3 à 7 ans.

Festival de Lanaudière /

Conférence 

MER�REDI 3 JUIN à 19 h
Présentation des coups de cœur de la programmation 
du Festival de Lanaudière. Avec extraits sonores. 

Pour les adultes.

Animation : Maurice Rhéaume, animateur
radiophonique

Mauvaises herbes, vraiment ? /

Atelier horticole  

VENDREDI 5 JUIN à 19 h
Démystifiez les idées préconçues en horticulture. 

Pour les adultes.

Animation : Christian Dufresne, agronome

Club des Aventuriers du livre / 

Journée d’inscription  

JEUDI 18 JUIN de 16 h à 20 h
Plaisir garanti tout l’été avec spectacles, ateliers de 
création, animation et prix de présence.

Pour les 7 à 12 ans.

Ma tente à lire  

ÉTÉ 2020
De l’animation, des histoires et des livres sous la tente 
tout l’été dans les parcs de Joliette et de Saint-Charles-
Borromée. 

Pour les 3 à 12 ans.

BIBLIOTHÈQUE RINA-LASNIER
57, RUE SAINT-PIERRE SUD
450 755-6400

EXPOSITIONS :

Marielle Robichaud 

10 MARS AU 4 MAI 
Inspirée par la beauté de la nature, l’artiste peintre 
Marielle Robichaud présente des œuvres colorées et 
pleines de vitalité.

Nancy Fortier 

5 MAI AU 30 JUIN

Venez découvrir les œuvres abstraites aux formes 
multiples de l’artiste peintre Nancy Fortier.
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Il se passe

toujours 

quelque

chose au

Musée d’art

de Joliette.

Et il y en a 

pour tous

les goûts. 

La programmation
hiver-printemps 2020 
a comme thématique 
centrale les corps et les 
expériences des femmes, 
grâce à de magnifiques 
expositions présentant le 
travail des artistes Maude 
Bernier Chabot, Brie Ruais, 
Elizabeth Zvonar, Monique 
Régimbald-Zeiber, 
Chloë Lum et Yannick 
Desranleau. On y découvre 
des œuvres vidéo, photo-
graphiques, de céramique 
et de peinture.

À chaque saison,
l’équipe du MAJ
propose des ateliers 
créatifs pour les adultes 
ou pour les familles, 
ainsi qu’une série de 
conférences présentées 
par des professionnels
du milieu des arts. Et 
même des voyages 
culturels ! Procurez-vous
la programmation pour
ne rien manquer (et 
réservez vos places). 
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MUSÉE D’ART
DE JOLIETTE

MUSÉE D’ART DE JOLIETTE
145, RUE DU PÈRE-WILFRID-CORBEIL
450 756-0311 - museejoliette.org 

Chloë Lum & Yannick Desranleau, 
Its Eyeless Stare Says : « We Are All 
a Bit Damaged », 2019.
Interprète : Winnie Ho

Brie Ruais, Affirmation Pot :
I Decide What Goes Inside, 2018.

Maude Bernier Chabot,
Cimetière marin (détail), 2016.

Monique Régimbald-Zeiber, 
Avec Svetlana A. : Une histoire 
manquée (détail), 2017-2019.
© Photo : Julián Durazo 
Herrmann



28.03.20 
American story show 2 

SPECTACLES EN PROMOTION

26.04.20 
Les Fables de Lafontaine 

05.04.20 
Michel Louvain 

30.04.20 
The Musical Box 

15.04.20 
Marc Déry  

24.04.20 
Louis T 

CULTURE

15.05.20 
Virginie Fortin  

07.05.20 
Laurent Paquin 
et Simon Boudreault 

MUSÉE D’ART 
DE JOLIETTE

�ENTRE �ULTUREL 
DESJARDINS

Du 9 au 15 mars, 

les citoyens 

de Joliette 

bénéficient de 

25 % de rabais 

sur une sélection 

de spectacles !

Certaines conditions s’appliquent. 
Quantité limitée.

Pour bénéficier de la promotion, 
veuillez utiliser le code promo CITOYEN 
lors de votre achat. Offre valide en 
ligne, par téléphone et sur place à nos 
deux billetteries. Et comme toujours, 
bénéficiez de 50 % de rabais sur les 
spectacles de la série Famille.

CENTRE CULTUREL DESJARDINS
20, RUE SAINT-CHARLES-BORROMÉE NORD
450 759-6202 - spectaclesjoliette.com
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MAISON
ANTOINE-LA�OMBE

Conférences

PETITE PÂTISSIÈRE

30 AVRIL, 19 h                         
7 $
Apprenez-en plus sur les 
herbes, les fleurs et les 
petits fruits pouvant servir 
à la confection de desserts, 
pâtisseries et confiseries.
Au menu, la présentation
de plantes, de recettes (sablés 
à la lavande, violettes confites, 
tartelettes à la verveine citron, 
gâteau choco-groseilles)
et une dégustation !  

Expositions

LA COULEUR EN 
MOUVEMENT, DE LA 
CELLULE AU COSMOS

1er AU 26 AVRIL
Vernissage :
5 avril, 13 h
Laissez-vous porter par les 
couleurs en mouvement des 
plus récents travaux de Suzanne 
Trencia dans lesquels elle 
explore la technique de la
« peinture fluide ». 

MUSIQUE AU TEMPS 
DES TROUBADOURS

8 MAI, 20 h
20 $
Suivez Pierre-Alexandre 
Saint-Yves et Andrew 
Wells-Oberegger dans 
leurs pérégrinations avec 
leur musique brisant les 
barrières du temps et de 
l’espace. Ils interprètent 
avec maîtrise et audace
la musique du XIIe au
XIVe siècle. 

POINT DE VUE 

29 AVRIL AU 24 MAI                                
Vernissage :
3 mai, 13 h
Entrez dans l’univers de 
Jean-Louis Delhaye à 
travers ses photographies 
composites, un travail 
qui permet la fusion de 
plusieurs images de 
grande qualité afin d’en 
créer de nouvelles. 

LÉGUMES, FINES HERBES 
ET FRUITIERS - MES 
COUPS DE CŒUR

28 MAI, 19 h                        
7 $
Partez à la découverte 
de plantes comestibles 
incontournables. Julie 
Boudreau vous fera découvrir 
ses plaisirs gourmands et 
coups de cœur du moment. 
De nombreuses plantes 
inusitées et originales seront 
au menu. 

MA POÉSIE PICTURALE

27 MAI AU 21 JUIN                            
Vernissage :
31 mai, 13 h
Imprégnez-vous des 
œuvres atmosphériques
de Nathalie Lapointe,
artiste résidente de
Crabtree, s’exprimant
à travers la peinture
à l’huile.

MAISON & JARDINS ANTOINE-LACOMBE
895, RUE DE LA VISITATION, SAINT-CHARLES-BORROMÉE
450 755-1113 - antoinelacombe.com
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Les expositions, visites libres de la Maison et des jardins de même que les vernissages sont 
gratuits en tout temps. Consultez la programmation et la billetterie au antoinelacombe.com.

Visite guidée de la Maison et des jardins... pour l’histoire, le patrimoine bâti ou l’horticulture, 
planifiez dès maintenant votre visite. Réservation pour les groupes de 8 personnes et plus. 



40 �HANDELLES 
POUR VO�AL 80

Hommage à

Mme Andrée Breault,

fondatrice

Vous les avez sûrement déjà vus et entendus, et vous avez 
assurément beaucoup aimé ! Vocal 80 chante et danse 
sur la musique populaire d’ici et d’ailleurs depuis de 
nombreuses années ! Cette grande formation lanaudoise 
reconnue pour son talent et son grand professionnalisme 
fêtera 40 ans cet été !

Mme Andrée Breault est non seulement la fondatrice de 
l’ensemble Vocal 80, mais elle dirige cette chorale depuis 
sa fondation. Depuis, les projets se sont succédés de 
manière à faire rayonner la région de Lanaudière,
et ce, bien au-delà des frontières québécoises.

Sa sensibilité et sa connaissance de la musique, des 
instruments et de la voix, en font une chef de chœur des 
plus impressionnantes. Grâce à son grand talent musical, 
Mme Breault crée des harmonisations à plusieurs voix 
qui permettent à Vocal 80 d’offrir des chansons que le 
public connaît et apprécie. Des harmonisations qui font du 
chemin, jusqu’à être reprises par d’autres groupes vocaux 
du Québec et en Europe.

Depuis 1987, son implication dans le chant choral l’a 
amenée à participer et diriger le chœur lors de grands 
rassemblements chorals où il n’est pas rare d’entendre 
plus de 500 à 1000 choristes unir leurs voix.

Longue vie à Vocal 80 !
CHAPEAU à Mme Breault pour avoir su partager son 
amour de la musique à des centaines de choristes
et de pianistes. 

CULTURE

SPECTACLES ANNIVERSAIRES DE VOCAL 80
22 et  23 mai 2020 à 20 h
à la salle Rolland-Brunelle

Billets disponibles au 450 760-2110
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ENVIRONNEMENT

PROGRAMMES
DE SUBVENTION 
DÉVELOPPEMENT
DURABLE



BORNE DE RECHARGE

COUCHES LAVABLES

ÉQUIPEMENT
ÉCOLOGIQUE D’ENTRETIEN 

DE PELOUSE

RÉCUPÉRATEUR
D’EAU DE PLUIE

STATIONNEMENT
POUR VÉLO

TOILETTE À FAIBLE 
CONSOMMATION D’EAU

ÉQUIPEMENT DE 
CHAUFFAGE CONFORME

Profi tez-en !
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La Ville de Joliette tient à informer les propriétaires d’un terrain où se trouve un frêne qu’une 
recrudescence de l’agrile a été observée dans les derniers mois. Nous invitons ces citoyens à 
prendre action et à prévoir un abattage de leur frêne pour limiter cette prolifération.

Si vous êtes propriétaire d’un frêne, vous êtes admissible au programme de plantation 
privée porté par la Ville et pourriez profiter des services de notre équipe d’horticulture pour 
la plantation gratuite d’un arbre sur votre terrain, en guise de remplacement. Une lettre sera 
envoyée aux propriétaires d’un frêne dès ce printemps pour préciser la marche à suivre. 

Précisons qu’un frêne mort devient rapidement fragile et dangereux. Il est important de 
savoir qu’il est moins dispendieux de le faire abattre encore solide, puisque les élagueurs 
pourront y grimper pour le couper, en évitant d’utiliser des équipements spécialisés 
(nacelle, grue, etc.). La période d’abattage sera dorénavant du 1er octobre au 15 mars.  
N’attendez pas et demandez dès maintenant votre permis gratuit auprès du service de 
l’Aménagement du territoire au 450 753-8131 ou en ligne au joliette.ca.

Rappelons d’abord que l’agrile du frêne a été détecté pour la première fois à l’été 2016 
du côté de Joliette. Malgré des traitements et une stratégie d’abattage ciblant les arbres 
les plus détériorés pour immédiatement les remplacer, l’insecte a gagné du terrain 
comme ailleurs au Québec.

PROLIFÉRATION
DE L’AGRILE DU FRÊNE
PASSONS
À L’A�TION !
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ENVIRONNEMENT

UNE �OLLABORATION 
ENTRE JOLIETTE 
ET POLYTE�HNIQUE 
MONTRÉAL

La Chaire en eau potable de Polytechnique Montréal a invité 
la Vile de Joliette à participer à son prochain mandat. Du 
1er octobre 2020 au 1er  octobre 2025, l’équipe des Travaux 
publics et services techniques, et plus précisément celle de 
l’usine de traitement de l’eau potable, aura accès à un parc 
d’infrastructures de recherche unique au Québec et à l’ensemble 
des travaux réalisés pour tous les partenaires.

La Chaire en eau potable de Polytechnique Montréal existe 
depuis 1992 et en est à sa sixième phase. Les liens étroits 
avec l’industrie l’ont menée à travailler avec des villes comme 
Montréal, Laval, Longueuil et Repentigny.

Les titulaires, Dre Michèle Prévost, Dre Sarah Dorner et 
Dr Benoit Barbeau sont reconnus comme chefs de file au niveau 
mondial en recherche dans les domaines suivants :

· La protection des sources 

· Le traitement de l’eau

· La qualité de l’eau dans les réseaux de distribution

Pour les professionnels en traitement de l’eau, il est très flatteur 
de s’associer à cette chaire de recherche reconnue pour 
l’excellence de son approche, considérée parmi la meilleure 
dans le domaine.

Pour une optimisation de 

nos procédés en traitement 

de l’eau potable
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Des stratagèmes de fraudes 

populaires :

FAUX PRÊTEURS D’ARGENT
SUR INTERNET
Beaucoup de gens vont sur le Web afin de trouver 
une personne qui pourrait leur prêter une somme 
d’argent rapidement, sans vérifier leur crédit. 
Faites attention, des personnes se font arnaquer, 
car pour recevoir le montant d’argent, par exemple 
10 000 $, celles-ci doivent faire parvenir un 
montant d’argent de 200 $ pour ouvrir le dossier, 
et l’arnaqueur en demande à quelques reprises
en disant toujours à la personne qu’elle va pouvoir 
ravoir son argent prochainement.

DEMANDE DE TRANSFERT D’ARGENT
Les fraudes liées aux transferts d’argent sont
en hausse. Soyez prudent lorsqu’on vous offre
de l’argent pour transférer des fonds. Si vous 
envoyez de l’argent, vous risquez de ne jamais
le revoir.

FRAUDES NUMÉRIQUES

De nombreuses fraudes numériques sont 
commises à l’insu de la victime (pourriels, 
hameçonnage, logiciels malveillants, enchères, 
magasinage en ligne). Vous pouvez éviter ces 
fraudes en prenant quelques précautions
de base.

FRAUDES RELATIVES AUX
ORGANISMES DE BIENFAISANCE

Ces fraudeurs profitent de la générosité et
de la bonté des gens en leur demandant de
faire un don à un faux organisme de bienfaisance 
ou en prétendant représenter un véritable 
organisme.

PRÉVENTION
�ONTRE LA FRAUDE
Chaque année, plusieurs personnes sont victimes de fraudes, qu’elles soient commises 
en ligne, par la poste, en personne ou par téléphone. Pour éviter d’y perdre de l’argent, 
restez à l’affût, apprenez à reconnaître les diverses formes de fraudes et protégez vos 
renseignements personnels. 

Vous pouvez contacter les policiers en 
composant le 310- 4141 ou *4141.

Pour toute urgence,  composez le 911.
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PROTÉGEZ VOTRE IDENTITÉ
Ne donnez vos renseignements personnels 
que lorsque cela est absolument nécessaire,
et seulement lorsque vous avez confiance 
en la personne à qui vous vous adressez. 
Détruisez vos documents personnels :
ne faites pas que les jeter à la poubelle. 
Vous pouvez découper ou déchiqueter 
vos anciennes factures ou relevés de 
cartes de crédit ou bancaires. Traitez vos 
renseignements personnels comme vous 
traitez votre argent : gardez-les à l’abri des 
regards indiscrets.

QUESTION D’ARGENT
N’envoyez jamais d’argent à quelqu’un
que vous ne connaissez pas et en qui vous 
n’avez pas confiance. Vous ne devez jamais 
envoyer d’argent ou payer des frais pour 
réclamer un prix ou un gain de loterie.

L’APPROCHE EN PERSONNE
Si quelqu’un se présente à votre porte,
exigez des pièces d’identité. Vous n’avez
pas à laisser entrer qui que ce soit dans
votre domicile et cette personne doit partir
si vous le lui demandez.

AU TÉLÉPHONE
Si vous recevez un appel d’une personne que 
vous ne connaissez pas, demandez toujours 
le nom de cette personne et de l’entreprise 
qu’elle représente. Vérifiez cette information
en appelant vous-même l’entreprise. Ne 
donnez pas vos renseignements personnels, 
ni vos détails bancaires au téléphone, sauf si 
c’est vous qui téléphonez et que le numéro 
provient d’une source sûre.

PAR COURRIEL
Ne répondez jamais à un pourriel (courriel 
indésirable), même pour vous désabonner. 
Souvent, ces réponses permettent aux 
fraudeurs de « vérifier » votre adresse.
La meilleure façon de procéder consiste à 
supprimer les courriels douteux sans les ouvrir.

Les banques et institutions financières 
légitimes ne vous demanderont jamais
vos données bancaires dans un courriel,
ou encore de cliquer sur un lien pour 
accéder à votre compte.

Ne composez jamais un numéro de 
téléphone qui provient d’un pourriel et
ne faites pas confiance aux coordonnées 
qu’il contient.

SUR INTERNET
Installez un logiciel qui protège votre 
ordinateur des virus et d’autres
programmes indésirables, et assurez-vous 
qu’il est à jour. Si vous avez des questions, 
consultez un professionnel.

Si vous souhaitez accéder à un site Web, 
utilisez un signet qui vous dirigera vers le
site ou inscrivez l’adresse du site dans la 
fenêtre du navigateur. Ne suivez jamais un 
lien fourni dans un courriel.

Méfiez-vous des sites qui vous proposent
un téléchargement gratuit (musique, 
contenu réservé aux adultes, jeux et films). 
En téléchargeant ces contenus, vous 
pourriez également installer des logiciels 
malicieux à votre insu.

Évitez de cliquer sur les publicités qui 
apparaissent à votre écran. Vous pourriez 
installer des logiciels malveillants sur votre 
ordinateur.

Évitez d’utiliser des ordinateurs publics 
(dans les bibliothèques ou dans les cafés 
Internet) afin de faire des achats en ligne
ou des transactions bancaires.

Lorsque vous utilisez des ordinateurs 
publics, effacez l’historique et la mémoire 
cache lorsque vous avez terminé.

Choisissez des mots de passe qui sont 
difficiles à deviner, qui comprennent 
par exemple des lettres et des chiffres. 
Vous devriez également les changer 
régulièrement.

SENSIBILISATION

Quelques conseils pour vous protéger :

Pour plus d’informations sur la fraude, les citoyens sont
invités à consulter le Centra antifraude du Canada, au
http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/index-fra.htm. 
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MARCHÉ DES FLEURS – 9 MAI 

Préparez-vous pour votre saison de jardinage grâce 
au Marché des fleurs de Joliette ! Rencontrez les 
producteurs locaux et profitez-en pour parfaire vos 
connaissances en participant aux ateliers et activités 
d’échange proposés pour l’occasion.

GRANDE VENTE-TROTTOIR – 8 AU 11 JUILLET

Des rabais incroyables pendant 4 jours au centre-ville 
de Joliette ! Jeux gonflables, animation, musique, 
maquillage pour enfants et plus encore !

Programmation estivale complète à venir

Visitez le centrevilledejoliette.qc.ca pour
consulter le répertoire des boutiques et des
bonnes tables.

Inscription ouverte

pour les cadets de la

Marine de Joliette

Événements 2020

au centre-ville

de Joliette

Les cadets de la Marine de Joliette reprennent 
leurs activités pour une 54e année. Les jeunes 
qui désirent s’inscrire peuvent le faire en se 
présentant en tout temps les vendredis soirs 
entre 18 h et 21 h au Joliette High School situé 
au 107, rue Delorimier.

OBJECTIFS 

- Développer chez les jeunes des qualités de   
 chef et de civisme;

- Promouvoir la bonne forme physique;

- Favoriser les sports et les activités nautiques.

Les jeunes qui sont intéressés doivent 
obligatoirement avoir entre 12 et 18 ans 
inclusivement.  Il faut savoir qu’il n’y a AUCUN 
FRAIS pour embarquer dans l’aventure 
(l’inscription et l’uniforme sont GRATUITS).  

Il est important de savoir que les jeunes ne sont 
pas laissés à eux-mêmes. Ils sont encadrés par 
une équipe de professionnels dont les officiers, 
les instructeurs civils, ainsi que le comité de 
parents répondants qui ont à cœur le bien-être 
des cadets! Pour plus de renseignements, vous 
pouvez communiquer avec le corps de cadets les
vendredis soirs au 450 756-4244 ou écrire à
eric.benoit@cadets.gc.ca.

À bientôt !

Vous êtes un partenaire de la Ville ou un organisme établi à
Joliette et souhaitez figurer dans cette section et/ou dans la section 
Répertoire de notre site Internet ? Communiquez avec le service
des Communications par téléphone au 450 753-8189 ou par
courriel à communication@ville.joliette.qc.ca pour plus
de détails.



La Corporation de développement 
économique de la MRC de Joliette 
(CDÉJ) est un organisme de concer-
tation et de développement mandaté 
par la MRC de Joliette pour réaliser
la mise en œuvre de la stratégie
régionale de développement 
économique, assurer la création de 
richesse et la vitalité du territoire.

En collaboration avec ses partenaires, 
la CDÉJ vise à créer un milieu socio-
économique attrayant, attractif et
empreint d’un esprit d’entrepreneuriat 
et de développement qui fait la fierté 
de la MRC de Joliette.

Vous êtes un entrepreneur ou 
souhaitez le devenir ? Afin de 
répondre à vos besoins variés, la 
CDÉJ vous offre la possibilité de 
bénéficier de conseils d’experts 
en démarrage et en gestion 
d’entreprise de toute nature, en plus 
de programmes de financement 
pouvant agir comme leviers dans 
vos projets d’affaires ! 

• Démarrer / Acquérir une 
 entreprise

• Développer / Gérer une 
 entreprise

• Financer un projet

• S’implanter / Croître dans la 
 MRC de Joliette

Pour plus de détails sur ces 
services gratuits offerts par votre 
Ville, consultez le cdej.ca ou 
communiquez avec la CDÉJ par 
téléphone au 450 752-5566.

LA JOURNÉE DE L’EMPLOI
À JOLIETTE

Vous êtes à la recherche d’un 
emploi ou vous souhaitez travailler 
plus près de la maison ? Participez 
à la 3e édition de la Journée de 
l’emploi à Joliette qui aura lieu 
le samedi 21 mars prochain au 
Château Joliette !

Initié par le bureau de Services 
Québec de Joliette et mis en 
œuvre par la Corporation de 
développement économique de
la MRC de Joliette (CDÉJ), ce salon 
vous permettra de trouver un
emploi de qualité près de chez 
vous, grâce à la présence d’une 
quarantaine d’entreprises de la 
région. Sur place, vous aurez
accès à plus de 500 postes 
disponibles dans différents
secteurs d’activité. 

Plusieurs services vous seront 
également offerts gratuitement 
au courant de la journée, de 
la préparation aux entretiens 
d’embauche à la réalisation d’un 
CV. Vous pourriez même être
invité à passer des entrevues 
la journée même avec certains 
employeurs !

Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à visiter le
journeeemploijoliette.com.

Votre service de développement économique

PARTENAIRES
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Le transport en

commun, présent

pour vous !

4 CIRCUITS D’AUTOBUS  
Quatre autobus sillonnent le 
secteur urbain de la MRC de 
Joliette (Joliette, Notre-Dame-
des-Prairies et Saint-Charles-
Borromée). Les autobus du 
cricuit #1 (jaune), #2 (vert),#3 
(bleu) et #4 (rouge) partent tous 
du centre d’échange Saint-
Louis, face au palais de justice, 
d’où il est possible d’effectuer 
des transferts gratuitement. Les 
départs sont réguliers tous les 
jours. Vous pourrez ainsi vous 
rendre au centre commercial, 
à la bibliothèque, au centre 
hospitalier et au Cégep
sans problème.

Horaire et détails :
pensebus.com 

TRANSPORT RÉGIONAL 
Vous désirez vous rendre à 
Montréal, à Rawdon, à Berthier 
ou ailleurs dans la région ?

Horaire et détails :
jembarque.com 

TRANSPORT ADAPTÉ 
Le transport adapté permet 
aux personnes handicapées 
ou ayant un problème de santé 
limitant les déplacements de 
se véhiculer sur le territoire de 
la MRC de Joliette.

Détails et inscription :  
transportadaptejoliette.com 
ou téléphonez au
450 759-8931
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Achetez LOCAL au Salon

Rendez-Vous Commerce 2020

La 31e édition du Salon Rendez-Vous Commerce 
(SRVC) aura lieu du 19 au 22 mars 2020 aux
Galeries Joliette.

Les citoyens sont invités à venir participer en grand 
nombre à cet événement annuel présenté par 
Desjardins, qui met de l’avant les commerçants 
de la région. Au programme, plus d’une centaine 
d’exposants seront présents afin de vous offrir des 
produits de qualité. Que ce soit pour vos projets 
de construction en habitation, des services en 
soin de santé, vos besoins en assurance, des soins 
esthétiques, des fournisseurs en développement 
durable ou pour redécouvrir l’offre locale, c’est LE 
rassemblement commercial à ne pas manquer. 
Chasse aux trésors pour les enfants, prix de présence 
et de nombreuses surprises vous attendent !  

Organisé par la Chambre de Commerce du Grand 
Joliette, le SRVC est un événement qui vise à faire 
connaître l’ampleur de l’offre de services dans la 
région. C’est un appel à tous pour favoriser l’achat 
local et la plus importante exposition commerciale
à Joliette qui attire annuellement 60 000 visiteurs
en 4 jours.

Venez faire un tour au SRVC et laissez les 
professionnels répondre à vos besoins ! 

Information : srvcjoliette.ca

Découvrez les

boîtes à thèmes ! 

Saviez-vous que des boîtes ludiques étaient 
disponibles à tous à la Joujouthèque Farfouille ? 
Jeux stimulants, lectures simples et exploration de 
différents thèmes sont ce qui attend votre enfant 
et vous pour un moment de qualité. En partenariat 
avec la Joujouthèque Farfouille, la communauté 
d’action jeunesse de la MRC de Joliette (CAJOL)
a récemment lancé ce projet destiné à un tout-petit 
âgé entre 2 et 5 ans... et à un adulte qui souhaite 
prendre le temps de jouer avec lui. 

Un concept ludique qui permet d’offrir aux familles 
d’ici des moments d’apprentissage tout en plaisir.
La réalité est que dès l’âge de 3 ans, les enfants à 
qui nous avons souvent parlé, chanté ou lu
posséderont en moyenne 600 mots de plus à
leur vocabulaire. 

Passez l’essayer, au bonheur de votre enfant ! 

Mon premier emploi étudiant

Tu te cherches un premier emploi étudiant cet été ?
Le Carrefour jeunesse-emploi de d’Autray-Joliette 
est là pour t’aider à trouver chaussure à ton pied.
Si tu es âgé entre 14 et 18 ans et que tu es motivé
à travailler pendant la période estivale, inscris-toi
au programme Desjardins Jeunes au travail
via le carrefourjeunesseemploi.org ! Tu as du
2 au 27 mars 2020 pour compléter ton inscription. 
Plusieurs opportunités d’emploi s’offrent à toi.
Ne manque pas ta chance ! 



joliette.ca

Jardin communautaire accessible, rue Archambault.
Location d’emplacements au service des Loisirs à
compter du 23 mars, modalités d’inscriptions
en page 16.




