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Où se la procurer ?
En ligne ou à l’hôtel de ville de Joliette. 

Combien coûte-t-elle ?
Rien ! C’est gratuit pour les résidents de Joliette. 

 

Civis… c’est fait 
pour vous !

Un p’tit coin pour elle 
dans votre portefeuille 

joliette.ca

UN VASTE ESPACE QUI 
S’OUVRE À VOUS     

S’inscrire à
des activités 

 S’abonner
à l’infolettre

Recevoir des
notifications

Et plus
encore !

Nous joindre

Hôtel de ville de Joliette 
614, boulevard Manseau  
Joliette (Québec)  J6E 3E4
450 753-8000 I joliette.ca 
info@ville.joliette.qc.ca
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CONSEIL MUNICIPAL

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

POUR UNE 
DERNIÈRE FOIS…

Spectacles, 
concerts, expositions, 
événements 
culturels : Joliette 
foisonne d’activités 
familiales cet été ! 
Véritable plaque 
tournante régionale 
des arts, de la culture, 
du plein air et du sport, 
Joliette a encore une 
fois pris les devants 
pour vous offrir un été 
en grand. Et ce n’est 
pas terminé !

En terminant, c’est la 
dernière fois que j’ai le 
privilège de signer ce mot 
du maire. Représenter 
Joliette aura été pour moi 
un grand honneur. Je 
profite donc de cette tribune 
pour rendre hommage 
au travail passionné du 
conseil municipal, de 
l’équipe de la Ville et de 
nos collaborateurs. Je veux 
témoigner aux citoyens de 
Joliette ma reconnaissance 
infinie pour leur confiance 
durant mon parcours. 
Je tire donc ma révérence 
avec le sentiment du devoir 
accompli et le cœur rempli 
de fierté et de gratitude.

Alain Beaudry 
Maire de Joliette

Si ce n’est pas déjà fait, 
abonnez-vous à 
l’infolettre Tout Joliette. 
Vous recevrez ainsi 
mensuellement des 
informations de votre 
ville, à même votre boîte 
courriel. Visitez le 
joliette.ca pour vous 
inscrire et ne rien manquer.

Les élections municipales 
sont à nos portes ! 
Participez à cet exercice 
démocratique en grand 
nombre, en élisant le 
7 novembre prochain 
vos élus qui siègeront 
au conseil municipal de 
2021 à 2025. Pour tout 
connaître sur les élections 
municipales, visitez le 
electionsjoliette.com.

Alors que l’été bat son 
plein, nos équipes 
concoctent déjà la 
programmation 
automnale, qui promet 
d’être tout autant 
palpitante. À cet égard, 
je vous invite à surveiller  
l’arrivée d’un tout 
nouveau magazine : 
Le Tout Joliette Loisirs. 
Offerte exclusivement en 
version numérique, cette 
publication rassemblera 
toute l’information sur les 
activités des Loisirs et de 
la culture. Ne manquez 
pas son lancement, 
dans la semaine du 
6 septembre.
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Mot du maire
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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

7 ET 20 SEPTEMBRE
4 OCTOBRE
22 NOVEMBRE
6 ET 20 DÉCEMBRE
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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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Élections municipales 2021 Visitez le 

electionsjoliette.com 

pour toute 

information en lien 

avec les élections 

municipales.

Malgré la dernière année marquée par la pandémie 
et plusieurs bouleversements à nos habitudes de vie, 
les élections générales municipales se tiendront le 
7 novembre prochain à Joliette comme partout au 
Québec. C’est donc avec une attention particulière 
que les préparatifs sont menés pour que cet exercice 
démocratique important se déroule dans le respect 
des mesures sanitaires en vigueur. Nous sommes donc 
les témoins, cette année, de nouvelles façons de faire, 
mais toujours intégrées avec le souci d’assurer la bonne 
marche du processus électoral.

Vous êtes invités à exercer votre 
droit de vote en grand nombre 
afin de procéder à l’élection 
des candidates et candidats qui 
formeront le conseil municipal 
2021-2025 de la Ville de 
Joliette.

QUAND ET OÙ VOTER ?

Le scrutin sera tenu le dimanche 
7 novembre 2021.

À cet effet, les informations 
seront diffusées ultérieurement. 
Tout électeur inscrit sur la 
liste électorale peut voter par 
anticipation.

ACTUALITÉS 



DATES IMPORTANTES À RETENIR

17 SEPTEMBRE
Début de la période électorale.

17 SEPTEMBRE AU 1er OCTOBRE 2021
Période pour le dépôt des déclarations de 
candidature aux postes de mairesse ou maire 
et de conseillères ou conseillers.

7 NOVEMBRE 2021 
Jour du scrutin.

Les modalités de vote par anticipation et par 
correspondance sont disponibles sur le site Web.

ACTUALITÉS

PERSONNEL RECHERCHÉ

Vous avez envie de travailler pour les prochaines 
élections municipales ? Plusieurs postes sont à combler ! 
Vous devez être âgé de 15 ans et plus et être disponible 
le jour du vote par anticipation, et le jour du scrutin le 
dimanche 7 novembre 2021. À noter qu’une rencontre 
d’information se tiendra à la mi-octobre. Consultez le 
site Web des élections pour obtenir toute l’information 
ou pour postuler.

VOUS DÉSIREZ DÉPOSER VOTRE CANDIDATURE 
À UN POSTE ?

La période de mise en candidature se déroule du 
17 septembre au 1er octobre 2021 à 16 h 30. Avant de 
vous déplacer, prière de prendre rendez-vous auprès 
de la présidente d’élection, au 450 960-8998.
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ACTUALITÉS

Photo 1. Alain Beaudry, maire de Joliette, entouré de dignitaires et de partenaires du projet lors de la pelletée de terre. 
Photo 2 : L’aire de garage de sept portes. Photo 3 : Le magasin. Photo 4 : L’atelier des monteurs de lignes. 
Photo 5 : Les arbres plantés sur le terrain du garage. Actuellement, nous en comptons près d’une dizaine !

Doyenne des distributeurs d’électricité québécois et première ville canadienne à installer 
des bornes de recharge publiques, Joliette s’est électrifiée à une vitesse phénoménale. 

Avant-gardiste, visionnaire et rêveuse, notre ville porte tous ces attributs !

Le 25 mai dernier, Hydro-Joliette signait une étape charnière de son développement avec 
la mise en service de l'annexe au garage municipal. Une nouvelle page de sa prestigieuse 
histoire s’est tournée. Chose certaine, les pionniers qui ont fondé notre réseau de 

distribution en 1889 seraient fiers !

DERRIÈRE LE PROJET…

Comment est né le projet du garage Hydro-Joliette? Remontons dans le temps !

Cohabitant à l’étroit dans l’édifice Maurice-Lévesque, les équipes d’Hydro-Joliette et 
des Travaux publics et services techniques doivent répondre à des besoins croissants. 

L’idée germe donc en 2013 : « Agrandir ou déménager ? »

Le vent tourne finalement en 2019, en faveur d’une infrastructure séparée et réservée 
à Hydro-Joliette. Un terrain vacant sur la rue Lépine, acquis en 2010, est ciblé. Cette 
solution est préconisée par les deux services, en raison du manque d’espace et de la 

nécessité d’opérer dans des conditions optimales.  

LE CHANTIER

Le projet quitte la table à dessin du bureau d’architecture Hétu-Bellehumeur ! Menée par 
les entreprises Christian Arbour, la construction est inaugurée avec une pelletée de terre 
symbolique le 6 juillet 2020. Le gouvernement provincial appuie fièrement l’initiative, 
en allouant une généreuse aide financière de 3 253 390 $ du programme Réfection et 

construction des infrastructures municipales. 

GARAGE HYDRO-JOLIETTE :  
UN GRAND BOND EN AVANT !

1
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Un garage...

L’infrastructure nouvellement construite permet de 
centraliser les activités d’Hydro-Joliette, d’optimiser 
ses ressources et d’améliorer l’efficacité de ses 
services, tout en diminuant les coûts. Explorons 
donc ce vaste complexe ultramoderne !

SPACIEUX

Totalisant 1883 m2, le garage Hydro-Joliette a 
permis un gain d’espace estimé à 1000 m2 ! Le rez-
de-chaussée comprend des salles de réunion, un 
magasin, des ateliers et un laboratoire. L’étage loge 
des bureaux administratifs, une salle d’archives et un 
espace de dîner.

Le stationnement des employés et visiteurs compte 
vingt-trois places. Une aire de garage de sept portes 
accueille la flotte complète de camions, augmentant 
ainsi la rapidité d’intervention des équipes et la 
longévité des équipements.

CENTRAL

Jadis dispersé dans plusieurs locaux et bâtiments, 
le matériel est maintenant localisé au même endroit. 
Un laboratoire et des ateliers ont été conçus pour 
l’entretien et la réparation des appareils. 

Désormais à quelques pas du matériel, de la machinerie 
et des outils, l’équipe gagne en efficacité. L’infrastructure 
a tout du garage municipal de demain !  

ÉCOLOGIQUE 

L’édifice cadre résolument avec les valeurs 
environnementales de Joliette. Sauf urgence, le garage 
est alimenté exclusivement en électricité. Grâce à 
ses systèmes autonomes de rétention des eaux et 
d’électricité, il est autosuffisant. Bref, une indépendance 
énergétique et une saine empreinte environnementale !

Enchâssé dans un paysage verdoyant et boisé, le 
siège d’Hydro-Joliette coexiste harmonieusement 
avec l’environnement. Quarante arbres seront plantés 
sur le terrain d’ici un an. Ce bâtiment atteste d’une 
conciliation réussie entre production d’électricité et 
développement durable !

SÉCURITAIRE 

Répondant aux normes gouvernementales de sécurité 
incendie et de santé-sécurité, l’infrastructure assure la 
protection du public et des employés, ainsi que l’entretien 
et le rétablissement rapide et efficace du service. 

Muni d’un détecteur de présence et d’un système de 
sécurité à la pointe de la technologie, le bâtiment abrite 
aussi une salle de mesures d’urgence garantissant la 
poursuite des activités. 

2
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ACTUALITÉS

Participation citoyenne 

Dans l’optique de favoriser la participation citoyenne, la Ville de Joliette a sondé les citoyens sur deux dossiers 
en juin dernier. La Ville remercie la population de son implication et de sa participation à ces sondages.

 IDENTIFICATION D’UN LIEU POUR 
LE PARC CANIN | SONDAGE EN LIGNE

L’avis de la population en vue de déterminer 
l’emplacement d’un futur parc canin a été sollicité. 
Du 17 au 30 juin dernier, les citoyens ont été invités 
à faire connaître leur choix parmi cinq sites potentiels 
en répondant à un sondage en ligne.

196 citoyens se sont exprimés.

SONDAGE - LIEU 
DU PARC CANIN

SENTIMENT DE SÉCURITÉ | SONDAGE 
TÉLÉPHONIQUE ET EN LIGNE 

Les citoyens ont été conviés à répondre à un bref 
sondage destiné à évaluer leur sentiment de sécurité 
dans l’environnement urbain et leur milieu de vie. 

Réalisé par Léger auprès des Joliettains.es d’âge 
majeur, les résultats de ce sondage guideront 
l’élaboration du plan d’action contre la criminalité.

340 citoyens ont répondu au sondage.

SONDAGE SUR LE SENTIMENT 
DE SÉCURITÉ DES CITOYENS

JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE !

 Salaire et avantages concurrentiels.

 Plusieurs emplois disponibles.

Visitez le joliette.ca pour 

consulter la liste des emplois 

offerts et pour postuler !

TOUT JOLIETTE I Volume 03 I Numéro 02

Les résultats de ces deux sondages et les prochaines 
étapes seront diffusés au cours de l'automne.



Osez vert 2021 
LES LAURÉATS BIENTÔT DÉVOILÉS !

Ne manquez pas le dévoilement des lauréats de l’édition 
2021 du concours Osez vert, traditionnel concours qui 
récompense les efforts et la créativité des citoyens qui 
s'investissent dans l'enjolivement de la Ville.

Ces derniers seront annoncés sur notre page Facebook 
à la suite de la séance du conseil municipal du 
7 septembre. 

Merci aux participants et c’est un rendez-vous pour 
l’année prochaine !

Le rapport 

annuel 2020

EN LIGNE SOU PEU ! 

Surveillez la publication 
du rapport annuel 
2020 qui sera publié 
prochainement au  
joliette.ca !

11TOUT JOLIETTE I Volume 03 I Numéro 02

Pour rester informé !

Recevez mensuellement des informations de votre ville 
à même votre boîte courriel !

Dernières nouvelles, événements, activités à venir, etc.

Visitez le joliette.ca pour vous inscrire et ne rien manquer.

RAPPORT ANNUEL
SERVICE AUX CITOYENS

 2020
Votre infolettre citoyenne
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ENVIRONNEMENT

BERCE DU 
CAUCASE : 
SOYONS VIGILANTS



En 2018, la Ville de Joliette a noté pour la première fois la présence d’une 
plante exotique envahissante, dont la sève contient des toxines pouvant causer 
des brûlures importantes. Identifiée dans le parc Riverain le long de la rivière 
L’Assomption, la Ville procédera à nouveau cette année au contrôle de cette 
plante. Des indications claires se trouvent à proximité. Profitez du sentier en 
toute quiétude !

Les citoyens croyant apercevoir la berce du Caucase sur le territoire de Joliette 
sont invités à nous faire parvenir l’information à info@ville.joliette.qc.ca.

Pous savoir comment identifier la berce du Caucase, visitez le 
www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/nuisibles/berce-caucase/

13



Ça fait maintenant 5 ans que le bac brun fait partie de nos vies. 
Bien qu’il reste encore beaucoup de chemin à faire, on note une 
augmentation des quantités de matières organiques envoyées 
au centre de compostage, été comme hiver.

MATIÈRES 
ORGANIQUES : 
ON COMPOSTE DE PLUS 
EN PLUS À JOLIETTE

14 TOUT JOLIETTE I Volume 03 I Numéro 02

ÉVOLUTION DES QUANTITÉS DE MATIÈRES COLLECTÉES 
2016-2020
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Le projet pilote MOICI qui sera déployé par la MRC de 
Joliette permettra d’augmenter la collecte des matières 
organiques (MO)aux industries, commerces et 
institutions (ICI). Plus d'information à la page 30.



ENVIRONNEMENT

HERBICYLAGE ET 
FEUILLECYCLAGE, 
VOUS CONNAISSEZ ?
Mettre le gazon coupé dans le bac brun et disposer de ses 
feuilles mortes lors des collectes spéciales, c’est bien mieux 
que de mettre ces matières dans le bac à déchets. Mais 
on peut aller encore plus loin pour réduire notre impact 
environnemental et les coûts associés à la gestion de ces 
matières. On peut tout simplement les laisser sur place ! 
C’est encore mieux : ça nourrit le sol et garde l’humidité, 
donc ça diminue les besoins en arrosage, et réduit les 
émissions de gaz à effet de serre des camions de transport ! 

Un gazon plus vert sans effort ni produits ! Des corvées de 
feuilles en moins, pourquoi s’en passer ! Pour réduire les 
désagréments, on peut ajouter une lame déchiqueteuse à 
notre tondeuse. 

15TOUT JOLIETTE I Volume 03 I Numéro 02
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ÉVÉNEMENTS 
À METTRE À L’ AGENDA !

Dimanches trad :

Mathieu Gallant et

Jean Desrochers

Samedis classiques :

Space time Continuo

Vendredis à la 

bonne franquette : 

Branchaille

Jeudis sur la note : 

Guillaume Martineau

29 AOÛT
13 h à 15 h
PARC RIVERAIN – Près de la passerelle de la Sérénade

Dernière halte musicale pour les marcheurs du sentier du 
parc Riverain. Présenté en collaboration avec Lanaudière : 
Mémoire et Racines.

28 AOÛT
13 h à 15 h
PARC RIVERAIN – Près de la passerelle de la Sérénade

De la musique classique pour un après-midi tout en 
mélodie. Présenté en collaboration avec le Festival de 
Lanaudière.

27 AOÛT
19 h
PLACE BOURGET

Apportez votre chaise et venez célébrer le fait qu’on 
est enfin vendredi ! Présenté en collaboration avec 
Joémi Verdon.

26 AOÛT
17 h à 19 h
PLACE BOURGET

La musique commence là où s’arrête le pouvoir des mots. 
Les 5 à 7 au piano les plus cools en Ville ! Présenté en 
collaboration avec la Société musicale Fernand- 
Lindsay – Opus 130.

16
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ÉVÉNEMENTS

Journées de 

la culture

24 AU 26 SEPTEMBRE
Les journées de la culture, ce sont trois journées d’activités 
culturelles originales et gratuites organisées pour toute la 
famille ! Programmation à venir au joliette.ca.

Festival Blues 

de Joliette 

16
e 

édition

23 AU 25 SEPTEMBRE
DANS LES BARS ET RESTAURANTS PARTICIPANTS DU 
CENTRE-VILLE DE JOLIETTE

Le meilleur du blues au centre-ville! Surveillez la 
programmation au jolietteblues.com.  

Ventes- 

débarras

Musimidis : 

Caméléon

4 ET 5 SEPTEMBRE 
(Reportées à la fin de semaine suivante en cas de pluie 
lors des deux jours)

7 h 30 à 19 h
Profitez des ventes-débarras autorisées par la Ville de Joliette 
pour vous départir de vos objets usagés, en bon état ! À 
noter qu’il n’y a pas d’inscription sur la liste des adresses 
participantes pour ces ventes.

Ateliers avec 

Monsieur 

Jardin

8 SEPTEMBRE
13 h à 13 h 45
JARDIN COMMUNAUTAIRE DE LA BASE-DE-ROC

14 h à 14 h 45
JARDIN COMMUNAUTAIRE ARCHAMBAULT 

31 AOÛT (Remis au lendemain en cas de pluie)

12 h
PLACE BOURGET

Profitez du dernier concert de musique classique en plein centre-
ville et n'oubliez pas votre chaise ! Présenté en collaboration avec 
la Société musicale Fernand-Lindsay – Opus 130. 



TOUT JOLIETTE I Volume 03 I Numéro 0218

LOISIRS

Offert exclusivement en version 
numérique, le Tout Joliette Loisirs 
rassemblera toute la programmation 
des loisirs.

Ne manquez pas le lancement officiel 
de la programmation d’automne dans 
la semaine du 6 septembre !

Découvrez 

votre nouveau 

webzine

LES LOISIRS 

FONT PEAU 
NEUVE !



VOTRE WEBZINE - LOISIRS -

    
TOUT

J LIETTLoisirs

AUTOMNE 2021

Découvrez 

votre nouveau 

webzine

LES LOISIRS 

FONT PEAU 
NEUVE !
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CULTURE

LA MARELLE, 
AU COEUR DES 
TRADITIONS
Jeu universel de tire et d’équilibre, les origines de 
la marelle remontent au 17e siècle. Elle se pratique 
principalement par les enfants, en plein air, dans les 
cours d’école et à la maison. Redécouvrez ce jeu  
pratiqué depuis des lustres et d’autres traditionnels jeux 
de l’enfance dans le cadre de notre exposition virtuelle !

© Photo : Philippe Jetté

Avez-vous vu apparaître quelques 
marelles au centre-ville de Joliette? 
Amusez-vous et faites-nous parvenir 
vos photos à l’adresse suivante : 
communication@ville.joliette.qc.ca.





LANCEMENT D’UNE 
EXPOSITION VIRTUELLE : 
LES TRADITIONNELS JEUX DE L’ENFANCE ! 

Marelle, saut à l’élastique, corde à danser, jeux de main 
et ballon-chasseur, voici les jeux qui divertissent la 
population joliettaine, de génération en génération.  

Afin de conserver ces traditions et d’en maintenir le 
partage, la Ville de Joliette est fière de lancer une 
exposition virtuelle sur les traditionnels jeux d’une 
enfance d’ici. 

Redécouvrez près de 25 jeux différents et accessibles à 
tous, démontrés par des jeunes d’ici. Un retour à la base 
du jeu !

Visitez le joliette.ca, vous aurez la chance de naviguer à 
travers cette galerie de jeux !  

UN PROJET  SUR PLUSIEURS ANNÉES

Cette exposition s’inscrit dans le cadre 
de Joliette, au cœur des traditions, 
une  démarche initiée en 2019, visant 
à développer les traditions coup de 
cœur de notre communauté en lien 
avec les jeux de l’enfance, les plaisirs 
de la table et les rituels du cycle de
l’année. Pandémie oblige, un seul thème, soit les jeux 
traditionnels, a pu être développé compte tenu des 
mesures sanitaires. 

L’exposition virtuelle est un projet issu de l’entente de 
développement culturel entre la Ville de Joliette et le 
ministère de la Culture et des Communications. 

ATELIERS DANS LES PARCS 

Le 26 septembre prochain, venez découvrir ou redécouvrir ces jeux traditionnels dans les parcs de 
Joliette. Une équipe d’animateurs, ainsi que M. Philippe Jetté, intervenant en traditions vivantes ayant 
collaboré au projet en entier, sauront vous les expliquer et en faire profiter petits et grands. Tous les 
détails sur les lieux et les heures de rendez-vous sont disponibles au joliette.ca.
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CULTURE

VENEZ FAIRE UN TOUR À LA RUELLE !
La Ruelle des artistes abrite jusqu'au 3 octobre 
l’exposition du photographe Mathieu Leduc. Intitulée 
Joliette tout en sport, elle exhibe des moments forts de 
ligues récréatives d’ici.

JOLIETTE TOUT EN SPORT

Composée de 17 clichés, l’exposition est une véritable 
ode à l’activité physique et au sport local. Capturées 
dans le vif de l’action lors de joutes sportives, les 
prises de vue sont imprégnées d’instantanéité et de 
dynamisme.

MATHIEU LEDUC

Fervent de sports et de photographie, Mathieu Leduc 
est photographe officiel des ligues de volleyball, de flag 
football, de spikeball et d’ultimate frisbee de Joliette. 
Sa caméra a notamment immortalisé les matchs des 
Gladiateurs de l’école secondaire Thérèse-Martin.

© Photo : Vanessa Derocquebrune

Surveillez le lancement de la programmation au joliette.ca

Danse
Prestation musicale

Lecture publique
Vernissage artistique

 24, 25 et 26 septembre 2021
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Le Musée se penche sur 

les émotions au travail

Alors que les Jeudis 5 à 7 gratuits au 
Musée d’art de Joliette touchent à leur fin 
(le dernier aura lieu le jeudi 9 septembre), 
l’équipe du MAJ se prépare à installer et à 
lancer la programmation d’automne portant 
sur la thématique des émotions au travail.  
Les émotions au travail ? Oui, oui ! Et il y 
en a beaucoup, n’est-ce pas ? 

BRASSER DES QUESTIONS AVEC L’ART

Quels sont les impacts des conditions de 
travail et des transformations du marché du 
travail sur les corps, les gestes, les émotions 
et les comportements des travailleurs.euses ? 
Au Musée d’art de Joliette, on conçoit 
chaque saison autour d’une question 
de société qui semble incontournable. 
Les expositions et les activités culturelles 
présentées servent alors à approfondir et 
à brasser cette question. 

Anne-Marie St-Jean Aubre, conservatrice 
de l’art contemporain, travaille depuis 
plusieurs mois (années !) sur une vaste 
exposition collective qui regroupe des artistes 
canadiens, québécois et internationaux, 
qui abordent le rôle et la nature des émotions 
dans le monde du travail et dans notre culture 
technologique capitaliste. Cette exposition 
qui réunira le travail de près d’une trentaine 
d’artistes d’ici et d’ailleurs sera inaugurée 
le 2 octobre. C'est un rendez-vous ! 

MUSÉE D’ART 
DE JOLIETTE

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

CULTURE

DES ACTIVITÉS POUR TOUS LES GOÛTS 
AU MUSÉE

N’oubliez pas de surveiller le calendrier d’activités 
culturelles du Musée. Visites commentées, 
conférences, ateliers, appels à la participation 
(Musée en quarantaine), jeux de société créés par 
le Musée, une boîte pleine de matériel et de 
conseils pour créer (Art en boîte) et on en passe ! 
Pour ne rien manquer, visitez notre page Facebook, 
le site Web et abonnez-vous à l’infolettre. 
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BIBLIOTHÈQUE RINA-LASNIER
57, RUE SAINT-PIERRE SUD
450 755-6400
catalogue.biblio.rinalasnier.qc.ca

La Bibliothèque Rina-Lasnier 

prépare sa rentrée

La Bibliothèque reprendra ses activités d’animation en présentiel 
à la fin du mois de septembre, en respect des mesures sanitaires. 
La programmation des activités régulières comprend le retour du club 
de musique Musica Classica, animé par Maurice Rhéaume, ainsi que 
la reprise du club de lecture Line-Rainville, des heures du conte et de 
Bébés Croqu’lecture. Entre autres activités, trois nouvelles formations 
à l’iPad seront offertes aux abonnés et la troupe d’À voix haute lira des 
extraits du roman Nous étions le sel de la mer de Roxanne Bouchard. 
La liste complète des conférences, ateliers et spectacles pour la 
famille sera diffusée prochainement. 

Toutes les activités sont offertes gratuitement aux abonnés. 

À surveiller : le 18 septembre, la Bibliothèque tiendra une journée 
festive célébrant la rentrée automnale. Les nouveautés littéraires 
seront mises à l’honneur et les cent premiers abonnés qui 
emprunteront un livre recevront une fleur d’automne. Il sera aussi 
possible aux visiteurs de faire le plein de lecture lors d’une vente de 
livres usagés. 

Pour devenir membre de la Bibliothèque Rina-Lasnier, il suffit de se 
présenter au comptoir de prêt durant les heures d’ouverture avec une 
pièce d’identité avec photo et une preuve de résidence. 

BIBLIOTHÈQUE 
RINA-LASNIER  
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MAISON & JARDINS 
ANTOINE-LACOMBE

Installation 

dans les jardins

EN CONTINU
MARIE-HÉLÈNE 
BELLAVANCE

Changer la douleur 
en fleurs

Accédez à un espace 
de transformation et 
de recueillement des 
différents deuils qui 
nous traversent avec 
ce projet d’installation 
alliant vivaces, 
céramique et métal.

Exposition

Dessin, lithographie, 
peinture

JUSQU’AU 
12 SEPTEMBRE  

SOPHIE LAVIGNE

Latitude : feuilles 
et autres vivants

Entrez dans l’univers 
créatif et méditatif de 
Sophie Lavigne, une 
artiste inspirante aux 
parcours multiples. Ses 
sujets de prédilections : 
tous les petits détails 
qu’offrent la nature, 
l’éphémère, les saisons 
et les cycles de vie.

Exposition

Peinture à l’huile 
d’après une conception 
numérique

15 SEPTEMBRE AU 
10 OCTOBRE
LUC PERREAULT

Mata Lee Art

Portez votre regard 
vers les portraits 
saisissants de l’artiste-
designer Luc Perreault. 
Sa démarche est un 
amalgame d'inspirations 
nées du monde de la 
mode, de l’univers 
éclaté de Tim Burton 
et des mangas.

Exposition

Acrylique

14 OCTOBRE AU 
14 NOVEMBRE
SUZANNE TRENCIA

La couleur en 
mouvement, de la 
cellule au cosmos

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 ». 
Une technique saisissante 
qui recèle un pouvoir 
d’évocation immense. 

MAISON & JARDINS ANTOINE-LACOMBE
895, RUE DE LA VISITATION, SAINT-CHARLES-BORROMÉE
450 755-1113 - antoinelacombe.com



9 OCTOBRE, 20 h
OLEANNA

Collège Esther-Blondin, 
Saint-Jacques

Convaincu d’avoir de 
grandes chances d’être 
nommé doyen, Jean, 
professeur à la faculté de 
l’éducation d’une grande 
université, est sur le point 
d’acquérir une superbe 
maison. Alors qu’il négocie 
au téléphone, Carole, une 
de ses étudiantes, vient 
sans prévenir s’enquérir 
de la note attribuée à son 
récent travail et attend 
d’avoir son attention. 
S’ensuit un duel féroce 
sur les droits de vie et 
de mort des enseignants 
sur les étudiants, sur 
le paternalisme et le 
machisme de Jean, que 
toutes les filles voudraient 
dénoncer, et pire encore…
un combat sans pitié entre 
une révoltée et un entêté ! 
Mamet à son meilleur en 
ces temps de dénonciation 
tous azimuts !

4 DÉCEMBRE, 20 h
RICHARDSON ZÉPHIR

Carrefour culturel de 
Notre-Dame-des-Prairies

Richardson Zéphir, 
grand gagnant du prix 
du public de l’émission 
Big Brother Célébrités, 
présente son one-man-
show Zéphir. Richardson 
se démarque en stand-up 
par son énergie explosive, 
ses interprétations aux 
mimiques bien typées et ses 
blagues livrées à un rythme 
effréné. Véritable showman, 
l’humoriste nous entraîne 
dans un feu roulant avec ses 
personnages aux multiples 
voix à la fois excentriques 
et recherchées. Nul ne peut 
résister à ce charismatique 
comique offrant une 
performance scénique tout 
simplement hilarante !

9 OCTOBRE, 20 h
VINCENT VALLIÈRES 
EN SOLO

Carrefour culturel de 
Notre-Dame-des-Prairies

Laissez-vous bercer par 
la mélodie de Vincent 
Vallières qui, seul sur 
scène et tout près 
de vous, enchantera 
vos oreilles avec des 
chansons qui évoquent 
votre histoire. Appréciez 
un spectacle à l’image 
de cet incontournable de 
la chanson québécoise : 
rassembleur, vivant et 
authentique! Le concert 
laissera place à la parole 
et l’échange.

30 OCTOBRE, 20 h
LES FABLES DE 
LA FONTAINE

QUATUOR MOLINARI & 
CATHERINE PERRIN

Espace culturel 
Jean-Pierre Ferland, 
Saint-Norbert

Ce théâtre musical 
familial est une 
présentation du Quatuor 
Molinari en collaboration 
avec Mme Catherine 
Perrin, au clavecin 
et à la narration. Dix 
fables seront déclamées 
par Mme Perrin et 
accompagnées de 
la musique de Denis 
Gougeon pour clavecin 
et quatuor à cordes, 
et par celle de Jean-
Philippe Rameau pour 
clavecin. La première 
partie fera entendre 
Molinari dans le Quatuor 
op.11 de Samuel Barber 
avec son célèbre Adagio, 
et sera suivie des Fables 
en seconde partie.

CENTRE CULTUREL DESJARDINS
20, RUE SAINT-CHARLES-BORROMÉE SUD
450 759-6202 - spectaclesjoliette.com

CENTRE CULTUREL 
DESJARDINS
Alors que le projet de rénovation du lieu principal de diffusion se poursuit, le Centre culturel Desjardins vous convie à la 
rencontre d’artistes qui vous feront vibrer, et ce, dans divers lieux de la région. Voici les coups de cœur de l’automne !

Pour connaître tous 
les détails, consultez 
notre site Web. 

CULTURE
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DE BONNES PRATIQUES À 
ADOPTER CET AUTOMNE !

Ah, l’automne et ses couleurs. Un spectacle de courte durée ! Les feuilles mortes jonchent le 
sol et le gazon coupé s’accumule. C’est aussi à l’aube de la saison froide qu’on ressort les 
vestes des placards…et qu'on redémarre le chauffage !

Voici des bonnes pratiques pour vous départir de vos résidus verts sans désagréments, vous 
prémunir des risques d’incendie liés au chauffage et entretenir vos avertisseurs de fumée. 

LE BRÛLAGE DES RÉSIDUS VERTS, C’EST NON !

Vous avez entamé la corvée de ramassage des feuilles tombées et de l’herbe tondue ? 
Attention ! En vertu du règlement municipal, brûler ces déchets organiques est interdit. 
Cette pratique est gênante pour le voisinage. 

Il est impératif de les jeter. Comment ? En recourant au feuillecyclage ou aux collectes 
spéciales de feuilles et de résidus de jardin.

Les collectes se déroulent dans tous les secteurs municipaux les 11 et 25 octobre, 
et le 8 novembre. Disposez des feuilles mortes et du gazon dans des sacs, en papier 
ou compostables de préférence. Les sacs orange ou transparents sont acceptés. Vous 
souhaitez être notifié par courriel ou texto des prochaines collectes ? Créez ou activez 
votre compte gratuitement sur l’espace citoyen Civis, au joliette.ca. 

ÊTRE AU CHAUD DANS VOTRE CHEZ-SOI, EN TOUTE SÉCURITÉ !

La chaleur s’estompant, vous pourriez avoir à utiliser un équipement de chauffage d’appoint, 
tel qu’une chaufferette électrique portative. Voici des conseils qui sauvent des vies ! 

AVERTISSEURS BIEN ENTRETENUS, SÉCURITÉ ACCRUE !  

Assurez-vous du bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée et remplacez la pile au 
moins deux fois par année. Changez-les 10 ans après la date de fabrication inscrite sur le boîtier. 

Ne retirez jamais la pile du détecteur de fumée et ne le débranchez pas, même s’il se 
déclenche inutilement. Utilisez plutôt sa touche de sourdine. 

• Vérifiez si l’équipement arbore le sceau d’un organisme d’homologation  
 reconnu, comme CSA ou ULC.

• Assurez-vous que l’appareil contienne un interrupteur ou disjoncteur. 
 S’il surchauffe ou se renverse, il s’éteindra automatiquement. 

• Le système électrique doit soutenir l’utilisation de votre équipement.  
 Connectez la chaufferette au système électrique en la branchant directement  
 dans une prise de courant. 

• Installez l’équipement en lieu sûr ! Préférez un emplacement dégagé, non humide,  
 éloigné de matériaux inflammables, et inaccessible pour les enfants et animaux.

• Soyez alerte ! Ne laissez jamais un appareil de chauffage portatif sans  
 surveillance. Éteignez-le avant de quitter votre domicile ou de vous coucher. 
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SENSIBILISATION

Avec la rentrée scolaire à nos portes, rappelons que 
selon le Code de la sécurité routière, l’usager doit 
agir avec prudence et respect lorsqu’il circule sur 
un chemin public. Rappelons aussi que rouler moins 
rapidement peut faire une grande différence en cas 
de collision entre un véhicule routier et un piéton 
comme le montre le schéma à droite. 

Voici quelques exemples d’obligations et de bonnes 
pratiques pour une rentrée en toute sécurité :

OBLIGATIONS :

 • Dans une zone scolaire, la vitesse maximale  
  est de 30 km/h en tout temps ou selon  
  les heures indiquées par les panneaux de  
  signalisation sur place.

- Les amendes sont doublées en zone scolaire.

 • Tout conducteur d'un véhicule routier ou cycliste  
  approchant d’un autobus ou minibus affecté au  
  transport d’écoliers, dont le signal d’arrêt obligatoire  
  est actif ou les feux rouges intermittents sont en  
  marche, doit s’immobiliser à plus de cinq mètres  
  de l’autobus ou du minibus. Il ne peut le croiser ou  
  le dépasser que lorsque les feux rouges intermittents  
  sont éteints et que le signal d’arrêt obligatoire 
  est fermé. 

- Neuf points d’inaptitude sont attribuables à 
  cette infraction.

 • Il faut respecter la signalisation aux abords des  
  écoles, particulièrement dans les zones réservées  
  aux autobus, les zones où le stationnement  
  est interdit et les zones de débarcadère. 

 • Le conducteur d’un véhicule doit s’immobiliser   
  lorsqu’un piéton démontre l’intention de s’engager  
  dans un passage pour piétons (bandes jaunes au sol)  
  Vous pouvez aussi faire preuve de courtoisie envers le  
  piéton qui souhaite traverser à une intersection même  
  s’il n’y a pas de bandes jaunes au sol ; 

 • Le conducteur d’un véhicule doit rouler à plus  de 1 m  
  d’un piéton ou d’un cycliste dans les zones de 
  50 km/h ou moins; 

 • À un feu rouge, si un feu pour piéton est activé,  
  le conducteur d’un vélo doit donner la priorité aux  
  piétons et ensuite faire sa manœuvre.

BONNES PRATIQUES À INTÉGRER :

 • Le  conducteur d’un vélo est invité à ralentir à   
  l’approche d’un piéton et à signaler sa venue (avec   
  une clochette par exemple) lorsque qu’il circule dans   
  un sentier multifonctionnel;

 • Le conducteur d’un véhicule routier est invité à 
   ralentir en présence d’une flaque d’eau sur la  
  chaussée ou à l’éviter lorsqu’un piéton ou un cycliste  
  se trouve à proximité;

 • Tous les usagers sont invités à établir un contact  
  visuel entre eux avant de procéder à leur manœuvre à  
  une intersection.

POUR UNE RENTRÉE 
EN TOUTE SÉCURITÉ
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PROBABILITÉ DE DÉCÉS DES PIÉTONS SELON 
LA VITESSE D'IMPACT AVEC UN VÉHICULE

Source : S. J. Asthon, « Pedestrian injuries : The influence of 
Vehicle Design », Road Safety Research and Pratice, Praeger, 1981.

En tout temps dans les milieux habités, et encore plus 
à proximité des écoles, des parcs, des résidences pour 
aînés, réduire sa vitesse peut sauver des vies.
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PARTENAIRES
La MRC de Joliette lance le 

projet pilote MOICI !

MOICI À savoir : MO – Matières organiques, 
ICI – industries, commerces, institutions.

La MRC de Joliette lancera à l’automne 2021 le 
projet MOICI. Ce projet pilote permettra aux ICI 
de participer plus facilement à la collecte des MO, 
et ce, chaque semaine.

Ce projet pilote, d’une durée de deux ans, a pour 
objectif de récupérer plus de 2 000 tonnes de 
MO dans une cinquantaine de restaurants et de 
magasins d’alimentation de la MRC de Joliette, 
soit 43 % de plus de matières que le total 
récupéré en 2019 dans ce secteur d’activités. 
À terme, le projet permettra de valider les 
quantités réelles récupérées ainsi que les coûts 
de collecte, pour ensuite évaluer la pertinence 
d’offrir un programme permanent de collecte 
des MO aux ICI.  

Grâce à ce projet, les ICI pourront économiser en 
moyenne 3 700 $ sur une période de deux ans, 
en frais de gestion des matières résiduelles, en 
déduisant les MO des déchets. La fréquence des 
collectes ou la taille des conteneurs à déchets 
pourra ainsi être diminuée. Ce projet fait suite au 
grand succès que la collecte des MO connaît 
depuis ses débuts en mai 2016 auprès des citoyens 
et s’inscrit dans la volonté de la MRC de Joliette de 
l’étendre à l’ensemble des ICI du territoire d’ici 2022.  

Transport urbain : gratuité sur le réseau au cours 
de la semaine du 30 août au 5 septembre 2021. 

EN PLUS D’UN ESCOMPTE DE 10 % SUR 
L’ACHAT DU TITRE MENSUEL DU MOIS DE 
SEPTEMBRE 2021.

Transport adapté : tirage de 10 carnets 
(1 carnet = 10 passages) parmi les utilisateurs de 
services qui se seront déplacés pendant la période 
du 22 août au 4 septembre 2021.

Procurez-vous ou renouvelez 

votre carte de tarif réduit dès 

maintenant ! 

Rendez-vous au terminus d’autobus pour produire ou 
renouveler votre carte d’identité, et ce, afin  de bénéficier 
du tarif réduit dans tous les autobus du territoire. 

Vous n’avez qu’à vous présenter au 942, rue Saint-Louis, 
avec votre preuve de fréquentation scolaire, une carte 
d’identité, le formulaire complété et le tour sera joué !

* Formulaire disponible au mrcjoliette.qc.ca 

Pour plus d’informations, composez le 
450 759-5133 ou visitez le site Web.

Tarification spéciale 

pour la rentrée scolaire
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Le changement de niveau scolaire est une étape 
importante pour votre enfant. Si cette transition se passe 
bien pour lui, il aura de meilleures chances de réussir.1 
Ces « premières fois » entraînent plusieurs changements :

 • Nouveaux lieux et nouvelles règles.

 • Nouveaux adultes de référence et nouveaux amis.

 • Nouvel horaire, nouvelles matières, etc.

Heureusement, il est possible de faciliter son adaptation.

ENTRÉE À LA MATERNELLE2

 • Parlez positivement de l’école avec votre enfant. 
  Il sera plus motivé et confiant en lui-même.

 • Impliquez votre enfant dans le choix de ses vêtements  
  et la préparation de son sac d’école. Il sera plus  
  engagé dans cette nouvelle étape.

ENTRÉE AU SECONDAIRE3

 • Demandez souvent à votre enfant comment l’école  
  se passe pour lui. Il comprendra que sa réussite est  
  importante pour vous.

 • Valorisez ses efforts et sa persévérance plutôt que des  
  résultats élevés. Il sentira que vous croyez en sa  
  capacité de réussir.

DÉBUT DES ÉTUDES PROFESSIONNELLES 
OU SUPÉRIEURES4

 • Aidez votre enfant dans ses démarches, mais sans  
  choisir à sa place. Il saura qu’il peut compter sur vous !

 • Restez à l’affût des signaux de stress ou de détresse  
  de votre enfant et faites-lui part de vos inquiétudes. 
  Il saura qu’il est accompagné pour affronter ces défis !

Bonne rentrée !

1. http://rire.ctreq.qc.ca/wp-content/uploads/2018/08/CTREQ-Projet-Savoir-Transitions-scolaires.pdf 

2. https://www.crevale.org/wp-content/uploads/2019/03/Guide-du-passage-%C3%A0-la-maternelle-Web.pdf

3. https://aidersonenfant.com/preparer-la-transition-vers-le-secondaire/

4. https://www.sunlife.ca/fr/tools-and-resources/health-and-wellness/mental-wellness/composer-avec-le-stress-de-la-premiere-annee/?vgnLocale=fr_CA

Ces premières fois si importantes ! 
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