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Civis I Espace citoyen
Les biens publics :
Vos biens !
Marché public
Programmation été 2021

© Photo : Christian Rouleau 
Plus de détails sur votre nouvel 
espace citoyen à la page 2.
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LE MARCHÉ DES FLEURS DE JOLIETTE

LA JOURNÉE À NE PAS 
MANQUER POUR VOTRE 
SAISON DE JARDINAGE ! 
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LES BIENS PUBLICS : VOS BIENS ! 

 

CIVIS...  C’EST FAIT
POUR VOUS !

 

Petite carte.  
Grand espace.

joliette.ca

     

S’inscrire facilement  
loisirs | culture |  
cours | activités

Se voisiner 
tarifs préférentiels | 
activités communes

Se faciliter la ville 
notifications | 
demandes et 

requêtes | sondages

Et plus encore !   
de nouveaux services 

qui vont s’intégrer 
en continu

HORAIRE D’ÉTÉ 
EN VIGUEUR DU 7 JUIN
AU 3 SEPTEMBRE

Lundi au jeudi | 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi | 8 h 15 à 12 h
Fermé en après-midi

EN CAS D’URGENCE
(panne électrique, bris d’aqueduc, etc.)
en dehors des heures d’ouverture
450 753-8118

Le printemps bat son plein. Joliette s’anime et nos équipes travaillent à pied 
d’œuvre pour vous permettre d’en profiter !

Cette édition du Citoyen confirme également que cet été, c’est à Joliette que 
ça se passe ! Profitez de la belle saison en vous adonnant à votre sport préféré 
aux nombreux parcs, sur les pistes cyclables, aux multiples installations à votre 
disposition et grâce à notre programmation de loisirs variée. Joliette recèle 
d’activités à pratiquer, et cette saison ne fait pas exception !

Il fait bon vivre à Joliette ! Saviez-vous que l’Indice de bonheur Léger (IBL) 
place cette année Joliette en tête des municipalités lanaudoises où les citoyens 
se disent les plus heureux ? Cette nouvelle a été accueillie avec fierté par 
notre équipe et le conseil municipal. À cet égard, je les remercie pour leur 
dévouement sans borne envers notre communauté.

Finalement, au moment d’écrire ces lignes, grâce à la campagne de vaccination 
et aux efforts soutenus de tous, nous pouvons entrevoir les prochains mois 
avec espoir. Ensemble, continuons à faire preuve de solidarité en respectant les 
consignes sanitaires. Chaque geste compte !

Alain Beaudry
Maire de Joliette
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IL FAIT BON VIVRE
À JOLIETTE !
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En réponse à des méfaits commis dans ses parcs municipaux, la Ville de Joliette 
a lancé l’an dernier sa vaste campagne de sensibilisation des citoyens contre

le vandalisme Les biens publics : vos biens !. 

Grabuge, graffiti, bris, vol : ces incivilités sont à la charge des fonds municipaux 
et empêchent les citoyens de profiter des installations collectives. Tout individu 

s’adonnant à ces délits empêche un concitoyen, un ami ou un membre de sa 
famille de bénéficier des parcs, des aires de repos, des terrains de jeu et des 

autres aménagements extérieurs communs.

« Savais-tu qu’un bien public, c’est à tout le monde ? Prends soin de tes biens ! »

Les infrastructures urbaines sont une propriété commune : respectons notre 
chez nous en prenant soin de nos biens !

Pour signaler toute atteinte à un équipement municipal ou si vous avez des 
questions ou des commentaires, communiquez avec nous au 450 753-8000.
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SAVAIS-TU QU’UN BIEN PUBLIC,
C’EST À TOUT LE MONDE ?

Prends soin de tes biens !

En le vandalisant,
TU EMPÊCHES

ton ami Léo de prendre 
une gorgée d’eau.
Est-ce que ça vaut

    vraiment la peine ?

LES BIENS PUBLICS : VOS BIENS ! 

Venez en famille pour retrouver les visages qui vous sont fidèles depuis 
maintenant 7 ans  ! Des produits pour tous les goûts, âges et budgets vous 
y attendent. Quant à la nouveauté, vous serez gâtés : la mouture 2021 vous 
réserve de belles surprises.

GRANDE OUVERTURE
Joignez-vous à nous pour la grande ouverture le samedi 5 juin 2021 dès 
9 h 30 sur la place Bourget : surprises et cadeaux seront au rendez-vous.
Fidèles à leur Coopérative des producteurs du Marché public de Joliette, vos 
marchands seront heureux de vous présenter une belle gamme de produits 
locaux résultant de l’expertise québécoise grandissante :

• Légumes, champignons et fruits frais

• Plantes et équipements pour le jardin

• Viandes et charcuteries
• Lait et fromages frais

• Vêtements pour toute la famille
  et toutes les saisons

• Sacs et accessoires de mode
• Prêt-à-manger

• Savons et produits de beauté
• Produits pour la maisonnée
• Épices, tisanes et herboristerie
• Produits alcoolisés
• Produits de l’érable
• Produits forestiers non-ligneux
• Fleurs locales
• Bijoux variés
• Arts

LE MARCHÉ PUBLIC DE JOLIETTE :
UN ÉVÉNEMENT ATTENDU DE TOUS !

RESTEZ À L’AFFÛT  !
Suivez-nous pour connaître les marchands qui seront présents
chaque semaine ainsi que nos promotions et concours.

           Marché public de Joliette

HORAIRE
Ouvert beau temps, mauvais temps, le Marché public de
Joliette aura lieu tous les samedis du 5 juin au 16 octobre 2021,
de 9 h 30 à 14 h 30 sur la place Bourget.

© Photo : Daphne Caron

IL FAIT BON VIVRE
À JOLIETTE !
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LOISIRS
PROGRAMMATION ÉTÉ 2021
INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS
DU 7 AU 11 JUIN

Inscrivez-vous en ligne au joliette.ca
Informations : 450 753-8000
ou loisirs@ville.joliette.qc.ca. 

À noter que la marche à suivre pour les présences
aux différents cours, ainsi que le nombre de places 
disponibles seront déterminés ultérieurement afin de 
s’adapter à l’évolution constante des mesures sanitaires 
en lien avec la COVID-19. Le tout sera divulgué au 
moment des inscriptions.

CLUB DE MARCHE
DÈS LE 21 JUIN

Venez découvrir les sentiers de Joliette et
de Saint-Charles-Borromée en marchant 
à votre rythme. Marche animée par un 
entraîneur. Inscription obligatoire.

Lieux divers selon un calendrier préétabli : 
un calendrier vous sera remis suite à
votre inscription. 

Monitrice : Fanny Coulombe

Lundi : 9 h à 10 h (intermédiaire,
rythme rapide) 

Lundi : 10 h à 11 h (débutant, rythme 
modéré avec étirements continus dans
le parcours) 

Gratuit*
Pour les citoyens de Joliette et de
Saint-Charles-Borromée seulement.

*Tarifs par cours, pour les résidents de Joliette détenant la carte Civis.

PASSEPORT ACTIF
**NOUVEAUTÉ**

Un programme diversifié d’activités
physiques pour bouger et rester actif est à 
votre portée avec le Passeport actif. Durant
8 semaines, les détenteurs du PASSEPORT 
pourront assister à 10 cours parmi une offre 
diversifiée. (Voir page suivante). Les détenteurs 
pourront choisir les cours qui conviendront à 
leurs préférences et à leur horaire. 

Tarif : 39 $*

AQUAFORME EXPRESS
DÈS LE 28 JUIN (8 semaines)

Cours de conditionnement physique 
aquatique avec musique comprenant 
des exercices aérobiques et musculaires, 
utilisant la résistance de l’eau et du 
matériel spécialisé. Activité se déroulant 
dans la partie peu profonde de la 
piscine. Cette formule expresse d’une 
durée de 40 minutes s’adresse à tous.

RENDEZ-VOUS À LA PISCINE 
MUNICIPALE DE JOLIETTE,
AU PARC LOUIS-QUERBES 

Monitrice : Fanny Coulombe

Lundi : 11 h 20 à 12 h 

Tarif : 12 $* 

CLUB DE COURSE 
DÈS LE 27 JUIN (8 semaines)

Accompagné d’un entraîneur, 
découvrez et améliorez vos 
compétences à la course à pied. 
Entraînement extérieur, beau 
temps, mauvais temps !

RENDEZ-VOUS FACE AU 
PAVILLON DE LA RIVIÈRE,
AU PARC LOUIS-QUERBES 

Monitrice : Fanny Coulombe

Dimanche : 10 h à 11 h

Tarif : 23 $* 

ULTIMATE FRISBEE
Débutant (12-15 ans) 
DÈS LE 5 JUILLET (6 semaines)

Au programme : apprentissage des 
techniques pour lancer et attraper, 
défensive et attaque par équipe et
surtout, jouer des parties !  

Matériel nécessaire : Chaussures à 
crampons (non obligatoires)

RENDEZ-VOUS AU TERRAIN DE SOCCER
DU PARC CASAVANT-DESROCHERS
(SAINT-CHARLES-BORROMÉE) 

Lundi : 18 h à 19 h 30

Tarif : 16,50 $* 

ENTRAÎNEMENT
EN LONGUEUR
DÈS LE 25 JUIN (8 semaines)

Ce cours permet de profiter d’un 
entraînement encadré par un 
moniteur dans le but d’améliorer 
vos styles de nage, apprendre 
les virages et travailler sur votre 
endurance.

RENDEZ-VOUS À LA PISCINE 
MUNICIPALE DE JOLIETTE,
AU PARC LOUIS-QUERBES 

Moniteur : Membre de l’équipe 
aquatique de Joliette

Vendredi : 12 h à 13 h

Tarif : 26 $* 

COURS DE PISCINE CROIX- 
ROUGE - Junior 5 à 10
DÈS LE 26 JUIN (8 semaines)

Dans un environnement amusant 
promouvant le progrès et le succès 
personnel, votre enfant apprend les 
techniques de nage, améliore son 
endurance et sa vitesse tout en se 
concentrant sur la prise de décisions 
sécuritaires dans l’eau ou près de l’eau.

Une évaluation aura lieu le 26 juin afin
de déterminer le niveau de l’enfant et
les groupes seront formés en 
conséquence.

Prérequis : critères de performance du 
niveau Junior 4 (être capable de nager 
le crawl (10 mètres), de nager sur le dos 
avec rotation des épaules (15 mètres),
de plonger (départ à genoux), de
se maintenir à la surface de l’eau
(45 secondes en eau profonde) et
avoir une endurance de nage sur une 
distance de 25 mètres sans aide.

RENDEZ-VOUS À LA PISCINE 
MUNICIPALE DE JOLIETTE,
AU PARC LOUIS-QUERBES 

Moniteur : Membre de l’équipe
aquatique de Joliette

Samedi : 10 h 30 à 12 h 

Tarif : 38 $* 

COURS DE SAUVETAGE - 
ÉTOILE DE BRONZE
DÈS LE 27 JUIN (8 semaines)

L’Étoile de bronze est le premier brevet de 
niveau Bronze. Il permet de t’initier au sauvetage 
en apprenant à trouver des solutions à divers 
problèmes et à prendre des décisions en
tant qu’individu et membre d’une équipe.
Tu apprendras à effectuer la réanimation d’une 
victime qui a cessé de respirer et développeras 
les habiletés de sauvetage nécessaires pour 
devenir ton propre sauveteur.

Prérequis : Être capable de nager
100 mètres et être âgé de 11 ans ou plus.

RENDEZ-VOUS À LA PISCINE MUNICIPALE
DE JOLIETTE, AU PARC LOUIS-QUERBES 

Moniteur : Membre de l’équipe aquatique de Joliette

Dimanche : 10 h 30 à 12 h

Tarif : 63$*

TENNIS    
DÈS LE 29 JUIN (6 semaines)

Mardi : PARC BÉLAIR (Joliette)

Mercredi : PARC ST-JEAN-BOSCO
(Saint-Charles-Borromée)

Jeudi : PARC RÉAL-LAURIN (Joliette)

17 h 30 à 18 h 30 | Mini Tennis - 36 $*

18 h 30 à 19 h 30 | 9-14 ans - 36 $*

19 h 30 à 20 h 30 | 15 + débutant - 37 $*

20 h 30 à 21 h 45 | 15+ intermédiaire - 43 $*

Cours offerts par un entraîneur certifié
de Tennis Évolution.
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Horaire et descriptions des cours pour le PASSEPORT ACTIF
AQUA ZUMBA 
L’aqua Zumba® combine la philosophie 
Zumba® à la résistance de l’eau, pour une 
fête aquatique à ne pas manquer ! Les cours 
d’aqua Zumba sont plus doux pour vos 
articulations, ce qui vous permet de vous 
entraîner intensément. La résistance natu-
relle de l’eau rend chaque pas plus difficile, 
ce qui vous aide à raffermir vos muscles.
Monitrice : Monika Fortin

STRONG NATION 
STRONG Nation ™ combine le poids 
corporel, le conditionnement musculaire, 
les mouvements d’entraînement cardio 
et pliométriques synchronisés avec une 
musique originale spécialement conçue 
pour s’adapter à chaque mouvement ! 
Chaque cours vise à tonifier les bras, les 
jambes, les abdominaux et les fessiers.
Moniteur : En Corps

TAI-CHI-CHUAN 
Un art martial, une gymnastique douce, 
une méditation facilitant le lâcher-prise. 
La pratique est synonyme de mouvement 
et de lenteur afin de retrouver et de 
renforcer un calme intérieur. La souplesse, 
la concentration et les muscles sont 
sollicités. 
Moniteur : Alain Hébert

YOGA
On utilise les postures pour libérer l’esprit 
et le coeur. On passe par le corps plutôt 
que par la tête. Surprenant et efficace !
Moniteur : En Corps

ZUMBA FITNESS 
Laissez-vous emporter par les rythmes 
de la musique ! Le corps complet est 
sollicité, cardio, muscles et bien plus ! 
Chorégraphies amusantes et endiablées !
Monitrice : Monika Fortin 

ZUMBA GOLD 
Chorégraphies de danses variées et 
adaptées aux personnes qui désirent se 
remettre en forme. 
Monitrice : Monika Fortin 

PARCOURS SANTÉ 
Mise en forme et entraînements 
Pour tous
Avec des exercices cardiovasculaires, 
musculaires et des étirements, gardez 
la forme et la santé ! Combinez la 
marche active avec une série d’exercices 
musculaires dans le sentier du parc 
Louis-Querbes et dans ses modules 
d’entraînement. 
Monitrice : Fanny Coulombe

PIYO
Entraînement complet pour le corps : 
cardio, musculation avec le poids du 
corps, souplesse et équilibre. Des 
enchaînements de mouvements inspirés 
du Pilates et du yoga vous feront 
travailler fort tout en vous amusant.
Monitrice : Audrey Beauclair 

STRETCHING
Pour développer la souplesse corporelle, 
préparer le corps à l’exercice et favoriser 
la récupération. 
Moniteur : En Corps

PILATES 
Le Pilates met de l’avant les mouvements 
de danse, de yoga et les techniques 
de respiration. L’activité est pratiquée 
dans le respect des capacités de chacun. 
Les muscles stabilisateurs sont les 
premiers à travailler, mais l’ensemble 
du corps est sollicité.
Moniteur : En Corps
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SEM 
28 juin

SEM 
5 juillet

SEM 
12 juillet

SEM 
19 juillet

SEM 
26 juillet

SEM 
2 août

SEM 
9 août

SEM 
16 août

   MERCREDI
PARCOURS SANTÉ  
9 h - 10 h
STRETCHING 
10 h 15 - 20 h 15

PARCOURS SANTÉ  
9 h - 10 h
STRETCHING 
10 h 15 - 20 h 15
PILATES 
18 h - 19 h

PARCOURS SANTÉ  
9 h - 10 h
STRETCHING 
10 h 15 - 20 h 15
PILATES 
18 h - 19 h

PARCOURS SANTÉ  
9 h - 10 h
PILATES 
18 h - 19 h

PARCOURS SANTÉ  
9 h - 10 h
STRETCHING 
10 h 15 - 20 h 15

PARCOURS SANTÉ  
9 h - 10 h

STRETCHING 
10 h 15 - 20 h 15
PILATES 
18 h - 19 h

PARCOURS SANTÉ  
9 h - 10 h
STRETCHING 
10 h 15 - 20 h 15
PILATES 
18 h - 19 h

PARCOURS SANTÉ  
9 h - 10 h
PILATES 
18 h - 19 h

     MARDI  
TAI-CHI 
11 h -12 h
ZUMBA FITNESS  
18 h 30 - 19 h 30

TAI-CHI 
11 h-12 h
ZUMBA FITNESS  
18 h 30 - 19 h 30

TAI-CHI 
11 h-12 h

TAI-CHI 
11 h-12 h
ZUMBA FITNESS  
18 h 30 - 19 h 30

TAI-CHI 
11 h-12 h
ZUMBA FITNESS  
18 h 30 - 19 h 30

TAI-CHI 
11 h-12 h

TAI-CHI 
11 h-12 h
ZUMBA FITNESS  
18 h 30 - 19 h 30

TAI-CHI 
11 h-12 h
ZUMBA FITNESS  
18 h 30 - 19 h 30

    JEUDI

ZUMBA GOLD  
9 h 30 - 10 h 30
AQUA ZUMBA  
11 h à 12 h
PIYO  
18 h 15 - 19 h 15
POUND 
19 h 15 - 20 h 15

ZUMBA GOLD  
9 h 30 - 10 h 30
AQUA ZUMBA  
11 h à 12 h
PIYO  
18 h 15 - 19 h 15
POUND 
19 h 15 - 20 h 15

ZUMBA GOLD  
9 h 30 - 10 h 30

ZUMBA GOLD  
9 h 30 - 10 h 30
AQUA ZUMBA  
11 h à 12 h

ZUMBA GOLD  
9 h 30 - 10 h 30
AQUA ZUMBA  
11 h à 12 h

AQUA ZUMBA  
11 h à 12 h
PIYO  
18 h 15 - 19 h 15
POUND 
19 h 15 - 20 h 15

ZUMBA GOLD  
9 h 30 - 10 h 30
AQUA ZUMBA  
11 h à 12 h
PIYO  
18 h 15 - 19 h 15
POUND 
19 h 15 - 20 h 15

     LUNDI

YOGA  
18 h-19 h
STRONG NATION  
19 h 15 - 20 h 15

YOGA  
18 h-19 h
STRONG NATION  
19 h 15 - 20 h 15

YOGA  
18 h-19 h
STRONG NATION  
19 h 15 - 20 h 15

YOGA  
18 h-19 h
STRONG NATION  
19 h 15 - 20 h 15

YOGA  
18 h-19 h
STRONG NATION  
19 h 15 - 20 h 15

YOGA  
18 h-19 h
STRONG NATION  
19 h 15 - 20 h 15

POUND 
Le POUND se pratique avec des baguettes 
de batteries nommées « RIPSTIX », sur 
musique. Ce type d’entraînement combine 
des mouvements de Pilates, des exercices 
cardiovasculaires, isométriques et 
pilométriques. 
Monitrice : Audrey Beauclair

DÉTAILS CONCERNANT LE PASSEPORT :
• Un Passeport permettra au détenteur  
 d’assister à 10 cours durant l’été;
• Le Passeport n’est pas transférable ni  
 remboursable;
• Les cours auront lieu beau temps, mauvais  
 temps; à moins de conditions extrêmes :  
 dans de tels cas, les détenteurs seront   
 avisés la journée même par courriel de   
 la non-tenue du cours;

• Les cours annulés ne seront pas repris;
• Dans le cas où il n’y aurait pas de   
 participant au début du cours, 
 le professeur restera sur place 
 30 minutes avant de quitter;
• Une personne peut détenir plus 
 d’un Passeport;
• Une vérification de l’identité du   
 détenteur du Passeport est possible 
 en tout temps.

PARC LOUIS-QUERBES (Joliette) 
PARC MARIA-GORETTI (Saint-Charles-Borromée) 
PISCINE MUNICIPALE (Joliette)

Intensité modérée 
Intensité moyenne 
Intensité soutenueLÉ
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SOYEZ FIERS
DE VOS
FLEURS  !

Soumettre votre candidature au concours Osez vert pourrait être payant  !

1re place : 500 $ • 2e place : 300 $ • 3e place : 100 $
Inscrivez-vous avant le 11 juin en remplissant le formulaire disponible
au joliette.ca.

 *Les immeubles doivent être situés à Joliette.

Prix de participation de 50 $ offert au hasard parmi tous les finalistes qui
ont obtenu la note de passage.

2021
OSEZ VERT

DE MAI À NOVEMBRE 2021
Nous vous invitons à consulter notre foire aux questions ainsi
que les mises à jour concernant les travaux d’infrastructures

qui seront effectués au joliette.ca/ville/travaux-2021. 

BOULEVARD SAINTE-ANNE, RUES
FABRE, BABY, GUILBAULT ET RICHARD

Du 16 juillet au  
14 août 2021

Billets en vente au lanaudiere.org Tél. : 450 759-4343

VIBREZ DE TOUS VOS SENS



Soumettre votre candidature au concours Osez vert pourrait être payant  !

1re place : 500 $ • 2e place : 300 $ • 3e place : 100 $
Inscrivez-vous avant le 11 juin en remplissant le formulaire disponible
au joliette.ca.

 *Les immeubles doivent être situés à Joliette.

Prix de participation de 50 $ offert au hasard parmi tous les finalistes qui
ont obtenu la note de passage.

Du 16 juillet au  
14 août 2021

Billets en vente au lanaudiere.org Tél. : 450 759-4343

VIBREZ DE TOUS VOS SENS

Chaque année, de la fin-mai à la 
mi-juin, c’est le branle-bas de combat 
au Musée d’art de Joliette, alors 
que le démontage des expositions 
temporaires laisse place au montage 
des… nouvelles expositions 
temporaires. Le Musée reste ouvert 
et accessible à toutes et à tous 
durant cette période de grande 
transformation qui, rappelons-le, 
survient trois fois par année. Chaque 
jour (ou presque !) durant le mois 
de juin, de nouvelles œuvres sont 
installées. Artistes, commissaires, 
techniciens et toute l’équipe du MAJ 
sont à pied d’œuvre pour donner 
corps à la programmation estivale. 

NOUVELLE PROGRAMMATION 
ESTIVALE

Cet été, du 19 juin au
6 septembre, c’est la collection 
d’œuvres d’art du MAJ qui est à 
l’honneur. Troisième collection 
d’œuvres d’art en importance au 
Québec, elle a été observée sous 
toutes ses coutures par deux 
artistes contemporains qui en 
proposent une réinterprétation. 

Chacun à sa manière, le 
photographe Martin Désilets et 
la sculptrice Chloé Desjardins 
jettent un regard neuf sur cette 
collection hors du commun, en 
plus d’en révéler certains secrets. 

DES ACTIVITÉS ESTIVALES
AU MUSÉE

Si la Santé publique le permet, 
l’équipe du Musée recommencera 
à tenir ses Jeudis 5 à 7 sur sa 
magnifique terrasse, et ce, dès 
le 24 juin. Ces événements 
sont l’occasion de visiter les 
expositions gratuitement et de 
prendre un verre à l’extérieur, 
dans le respect des normes 
sanitaires, bien entendu ! 

De nouveaux jeux éducatifs 
autonomes créés par l’équipe 
du MAJ seront également mis 
à la disposition des familles 
dans l’Aire éducative Famille 
René Préville, leur permettant 
de découvrir l’art de façon 
amusante. 

LES SECRETS D’UNE COLLECTION
HORS DU COMMUN
145, RUE DU PÈRE-WILFRID-
CORBEIL - 450 756-0311

  

57, RUE ST-PIERRE SUD - 450 755-6400

La Bibliothèque Rina-Lasnier est fière de pouvoir offrir à ses
abonnés des activités virtuelles et culturelles pour tous les âges
et goûts, dans le respect des normes sanitaires les plus strictes. 

ATELIER VIRTUEL DE JARDINAGE
Un coin de paradis au pied carré. Exploitation des petits espaces et jardinage.
Pour les adultes. 
Jeudi 27 mai à 19  h
Animation : Christian Dufresne, agronome du Centre de formation
horticole de Laval.

INSCRIPTION AU CLUB VIRTUEL DES AVENTURIERS DU LIVRE 
Viens muscler tes neurones tout l’été avec l’équipe de Lancemot. Deviens un 
athlète de la lecture en te joignant au Club des Aventuriers du livre.

Au programme : des animations virtuelles vraiment cool, des prix à gagner
pour tous les goûts, des lectures emballantes ET un cadeau remis aux
100 premiers inscrits ! 

Pour tous les détails, consulter le site Internet de la Bibliothèque :
https://catalogue.biblio.rinalasnier.qc.ca
Pour les aventuriers de 7 à 12 ans.

Les inscriptions se feront à compter du jeudi 17 juin dès 12 h par téléphone au 
450 755-6400 ou par courriel à l’adresse suivante : biblio@biblio.rinalasnier.qc.ca.

DERNIÈRES RENCONTRES VIRTUELLES DES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 
Club de lecture Line Rainville : Mercredi 19 mai et 9 juin de 13 h 30 à 16 h 30.
Bébés Croqu’lecture : Jeudi 20 mai de 10 h à 11 h.
Club du Rat Biboche en pyjama : Mercredi 26 mai de 18 h 30 à 19 h 30.
Le club Musica Classica : Jeudi 27 mai à 14 h.  

MA TENTE À LIRE
Afin de respecter les consignes d’hygiène et de distanciation physique, Ma tente 
à lire sera sans contact cet été. Sans contact ne veut pas dire sans histoire ! Nos 
animatrices feront la lecture à voix haute d’histoires spécialement choisies pour
les enfants. Jeux-questionnaires ou de mémoire, devinettes et énigmes feront 
partie des rendez-vous lecture de Ma tente à lire.

Dans les parcs de Joliette et de Saint-Charles-Borromée. Pour les 3 à 12 ans. 

Surveillez l’horaire complet dès juillet 2021.

VOTRE BIBLIOTHÈQUE, VOS ACTIVITÉS

© Martin Désilets, Matière noire, état 18, 2019. Cette œuvre est composée de la superposition 
de mille huit cents images-œuvres.
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RÉSERVATION OBLIGATOIRE (à l’exception de l’activité Ma tente à lire) :
La priorité est offerte aux abonné(e)s. Pour réserver votre place,
communiquez avec la Bibliothèque Rina-Lasnier par téléphone au
450 755-6400 ou par courriel à l’adresse suivante :
info@biblio.rinalasnier.qc.ca 

Pour plus d’informations, consultez le site Internet de la bibliothèque au :
www.catalogue.biblio.rinalasnier.qc.c.



DANS MA
COMMUNAUTÉ

POUR NOUS JOINDRE :
info@ville.joliette.qc.ca
450 753-8000
joliette.ca
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LE MARCHÉ DES FLEURS DE JOLIETTE

LA JOURNÉE À NE PAS
MANQUER POUR VOTRE
SAISON DE JARDINAGE ! 
Le samedi 15 mai prochain, de 9 h à 16 h,
se tiendra la 2e édition du Marché 
des fleurs au centre-ville de Joliette. 
Pour l’occasion, pépinières, fermes et 
producteurs seront rassemblés sur la 
place de la fresque avec des offres plus 
qu’intéressantes.

Procurez-vous des plants de légumes, 
fleurs, plants de fines herbes et de fleurs 
comestibles, plantes médicinales, plants 
de fruits, arbustes fruitiers, boutures
de vigne et semences de toutes sortes.
De quoi bien remplir les potagers, 
jardinières et plates-bandes !

C’est un rendez-vous !

CE QUI VA NI DANS LE BAC 
BLEU, BRUN OU NOIR…
ÇA VA À L’ÉCOCENTRE !  
HORAIRE D’ÉTÉ
Du 1er avril au 31 octobre

Lundi : FERMÉ
Mardi : FERMÉ
Mercredi : 7 h 30 à 16 h 30*
Jeudi : 7 h 30 à 19 h*
Vendredi : 7 h 30 à 19 h*
Samedi : 7 h 30 à 16 h 30*
Dimanche : FERMÉ

* Fermé de 12 h 30 à 13 h 30

ÉCOCENTRE DE LA MRC DE JOLIETTE
1483, rue Raoul-Charrette, Joliette
450 759-2237 

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
https://mrcjoliette.qc.ca/gmr/ecocentre/

Vous l’avez entendue à la radio et l’avez vue sur les panneaux, dans les vitrines
des commerçants ainsi que dans les journaux : la nouvelle campagne
Le Grand Joliette, j’achète ! a pris son envol !

Initiée par le Comité commerces de la MRC de Joliette, cette campagne de 
promotion vous invite, chers citoyens, à faire rouler VOTRE économie ainsi qu’à faire 
rayonner vos commerçants et restaurateurs préférés de la MRC de Joliette. Via cette 
campagne colorée, le Grand Joliette, j’achète ! devient la tête d’affiche du message
et vous dévoile l’étendue de la variété de produits disponibles localement.
Visitez-nous sur Facebook et devenez nos ambassadeurs de l’achat local !

LE GRAND JOLIETTE, J’ACHÈTE !

© Photo : Marché des fleurs, Société de développement du centre-ville de Joliette




