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Joliette, Ville
amie des monarques
Nouveau site Web
Comité local sur
les enjeux du cannabis
Vos activités de
l’automne

con À
ser
ver

Et plus encore !

MOT DU
MAIRE

TOUJOURS PLUS VERTE
Depuis déjà plus de trois ans, vous voyez disparaître des immeubles vétustes
de la rue Saint-Charles-Borromée, entre les rues Richard et Lévis. Chaque
fois, le paysage se découvre un peu plus. Le secteur prend de l’ampleur.
Et ce n’est pas terminé !
Dans l’objectif d’améliorer un secteur vieillissant, de mettre en valeur la
rivière L’Assomption et de redonner les berges aux citoyens, une nouvelle
place publique prendra vie dans l’espace vert qui s’y trouve maintenant.
Comme il s’agit d’un projet à long terme qui nécessite des ententes avec des
particuliers et qu’au bénéfice des contribuables, nous souhaitons profiter
des opportunités plutôt que de les forcer, le projet prévoit plusieurs phases
dont seule la première est confirmée.
Les premières interventions d’aménagement de la place Saint-Charles seront
modestes, mais tout de même importantes. Elles permettront d’accueillir les
premiers citoyens désireux de s’y promener dans un sentier agrémenté par
du mobilier urbain installé de part et d’autre.
Pour la suite des choses, nous souhaitons rester ouverts, analyser vos
habitudes et connaître vos besoins. En ce sens, si vous souhaitez formuler
des suggestions d’aménagement pour cette nouvelle place publique linéaire
à définir en bordure de la rue Saint-Charles-Borromée, je vous invite à nous
écrire directement à mairie@ville.joliette.qc.ca.
L’idée est simple. Ce lieu public doit être invitant et à la hauteur des besoins des
usagers. Voilà pourquoi on doit faire équipe. Au plaisir de lire vos suggestions !
Alain Beaudry, maire de Joliette

AMÉNAGEMENT PROJETÉ DANS
LE NOUVEL ESPACE VERT DE LA RUE
SAINT-CHARLES-BORROMÉE
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GRÂCE À CHLOÉ, JOLIETTE EST DÉSORMAIS AMIE DES MONARQUES !
Dans le cadre du Petit conseil municipal, Chloé Toutant
n’a pas eu à réfléchir bien longtemps au projet qu’elle
souhaitait déposer. Elle connaissait le programme Ville
amie des monarques de la Fondation David Suzuki, et
à ses yeux, il apparaissait évident que sa ville natale
devait y adhérer.
« Je veux aider à la sauvegarde des monarques et autres
pollinisateurs et ainsi prouver au monde que ce n’est pas
parce qu’on a 11 ans qu’on ne peut pas changer
les choses ! » Le regard vif, c’est en ces mots que Chloé
s’est adressée aux membres du conseil municipal en
juin dernier pour plaider en faveur du programme
auquel une dizaine de villes québécoises ont
récemment adhéré.
Quelques jours plus tard, le maire Alain Beaudry
confirmait son intérêt auprès de la Fondation David
Suzuki ainsi que les différentes mesures de protection de
l’habitat du monarque qui seraient déployées à Joliette.

• Publication d’une déclaration au conseil municipal
visant à accroître la sensibilisation au déclin des
populations de monarques et au fait que cette espèce
a besoin que l’on crée et protège des habitats propices
à sa survie.
• Campagne de communication pour encourager les
citoyens à planter de l’asclépiade sur leur terrain.
• Encourager les responsables des jardins
communautaires à mettre en valeur la conservation
du monarque auprès des citoyens.
• Organiser ou soutenir une vente ou une distribution
gratuite d’asclépiade et de plantes indigènes.
• Créer un jardin de démonstration propice au
monarque sur le terrain de l’hôtel de ville ou dans
un endroit public symbolique.

Tels les papillons qu’elle défend, Chloé Toutant déploie ses ailes de belle façon en s’impliquant ainsi dans sa
communauté. Le Petit conseil municipal sera de retour l’an prochain et la promotion des inscriptions à cet
exercice de participation citoyenne sera faite cet automne à travers les écoles primaires de la Ville de Joliette.

UN NOUVEAU SITE WEB POUR JOLIETTE
PLUS FACILITANT, CONVIVIAL ET PLUS COMPLET !
Ajout d’un module de clavardage
en direct sur les heures d’ouverture,
présentation plus intuitive de
l’information, moteur de recherche
performant et ajout de services en ligne;
vos services municipaux n’auront jamais
été aussi près !
Le nouveau site Web lancé cet automne
par la Ville de Joliette plaira assurément
aux citoyens et usagers. Principale
source d’information des citoyens selon
le sondage Léger, c’est une expérience
optimale qui leur sera désormais
proposée pour mieux transiger avec
leur Ville.
Élaboré et conceptualisé pour répondre
efficacement à leurs besoins, le projet
représente une étape importante dans
le déploiement de solutions numériques
intelligentes par la firme joliettaine
Blanko, partenaire en recherche et
développement.
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LOISIRS

TOUTES LES RAISONS SONT
BONNES POUR BOUGER !
Détails et tarifs sont disponibles en ligne
au www.ville.joliette.qc.ca.
INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS DU SERVICE DES
LOISIRS ET DE LA CULTURE

DU 27 AU 31 AOÛT, inscrivez-vous aux activités
suivantes en ligne au www.ville.joliette.qc.ca,
sous Loisirs et culture. Informations au
450 753-8050.
HORAIRE : Lundi au jeudi de 8 h à 18 h
et vendredi de 8 h 15 à 12 h

CARDIO-MUSCULATION
POUR TOUS

DU 19 SEPTEMBRE AU 5 DÉCEMBRE
Parc Louis-Querbes - GRATUIT
Mercredi de 17 h à 18 h
Entraînement global pour tous les niveaux alliant
exercices de renforcement musculaire et
cardiovasculaire. Beau temps, mauvais temps !
Matériel à apporter : tapis isothermique et élastique
à poignées.
Pour les résidents de Joliette seulement. Inscription
requise dès le 27 août (avec preuve de résidence).
Places limitées.

HOCKEY-BALLE | 7 À 13 ANS

TENNIS | POUR TOUS

DU 17 SEPTEMBRE
AU 26 NOVEMBRE
(sauf le 8 octobre)
Sous le dôme, patinoire extérieure de
Saint-Thomas (941, rue Principale)

DU 13 SEPTEMBRE
AU 18 OCTOBRE
Parc Réal-Laurin
Cours offerts
par un entraîneur
certifié de Tennis
Évolution. Possibilité de prêt de raquette.

Lundi de 18 h à 19 h | 7-9 ans - 60 $*
Lundi de 19 h à 20 h | 10-13 ans - 60 $*
Dans un cadre sécuritaire et récréatif, parties
de 50 minutes encadrées par des moniteurs
de Para’S’Cool, arbitres et marqueurs.
Matériel à apporter : casque avec grille,
jambières, gants, bâton de hockey et
bouteille d’eau. Un dépôt de 20 $ est
demandé pour le prêt de chandail.
Minimum requis de 14 participants.

VÉLO DE MONTAGNE
7 À 12 ANS
DU 8 SEPTEMBRE AU 24 NOVEMBRE
(sauf les 15 et 22 septembre)
Départ du stade municipal
(1600, boulevard de la Base-de-Roc)
Samedi de 8 h 30 à 9 h 30 – 49 $*
Randonnées et ateliers techniques dans
les sentiers cyclables.
Matériel à apporter : vélo de montagne,
casque, espadrilles, vêtements de sport
et de pluie (selon la météo).
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Mini tennis | 5 à 8 ans
Jeudi 17 h 30 à 18 h 30 - 30 $*
Débutant intermédiaire | 9 à 14 ans
Jeudi 18 h 30 à 19 h 30 - 30 $*
Débutant | 15 ans et plus
Jeudi 19 h 30 à 20 h 30 - 32 $*
Intermédiaire | 15 ans et plus
Jeudi 20 h 30 à 21 h 45 - 37 $*

BADMINTON
LOCATION DE TERRAIN
DU 24 SEPTEMBRE AU 2 DÉCEMBRE
(Sauf le 8 octobre)
Gymnase de l’école
Barthélemy-Joliette
Lundi au mercredi de 19 h à 20 h
ou de 20 h à 21h - 50 $*
NOUVEAU 50 ANS ET PLUS
Gymnase de l’école Marie-Charlotte
Lundi de 19 h à 21 h - 100 $*

THÉÂTRE ET
IMPROVISATION
5 À 13 ANS
23 SEPTEMBRE
AU 2 DÉCEMBRE
L’Arsenal
(585 rue Archambault)
Cours offerts par les Ateliers Côte à Côte.
Au programme : jeux créatifs, interprétation, exercices d’articulation, travail
individuel ou de groupe et spectacle !
Tous les dimanches :
5 à 7 ans | 9 h 15 à 10 h 15 - 143,50 $*
7 à 10 ans | 10 h 20 à 11 h 20 - 168,50 $*
10 à 13 ans | 11 h 25 à 12 h 40 - 168,50 $*
Informations :
www.atelierscoteacote.com
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DÈS LE 21 SEPTEMBRE
BAIN EN LONGUEUR (ADULTES) :
Lundi, mardi, jeudi – 12 h 15 à 13 h 10
Lundi et vendredi – 20 h à 20 h 55
Mercredi – 21 h à 21 h 55
Vendredi – 20 h à 20 h 55
Dimanche – 12 h 30 à 13 h 30

LIBREMENT,
SANS INSCRIPTION
REQUISE !

BAIN FAMILIAL :
Vendredi – 18 h 30 à 20 h
Samedi – 13 h 30 à 15 h 30
Dimanche – 13 h 30 à 16 h 50

PATINAGE LIBRE

Horaire sujet à changement. Tarifs et
détails au www.ville.joliette.qc.ca.
Informations au 450 753-8050

À PARTIR DU 8 SEPTEMBRE
Centre récréatif Marcel-Bonin
265, rue Lajoie Sud

GARDIENS AVERTIS
11 À 15 ANS		

RESTER SEUL À LA MAISON
9 À 11 ANS

13 OCTOBRE
DE 8 H 30 À 16 H
L’Arsenal
(585 rue Archambault)
Enseignement des techniques de base
en secourisme et des compétences
nécessaires pour prendre soin des
enfants. Inclus dans le coût : manuel
Gardiens avertis de la Croix-Rouge,
carte officielle et petite trousse
de premiers soins de base. Les
participants doivent apporter leur
dîner. – 30 $*

6 OCTOBRE DE 9 h À 14 h
L’Arsenal (585 rue Archambault)
Ce cours prépare les enfants à
devenir autonomes et responsables à
la maison lors de courtes absences du
parent : rester seul en sachant quoi faire,
comment s’occuper adéquatement et
comment réagir si une situation d’urgence
survient. Le cours met l’emphase sur
l’importance de respecter les règles
familiales, les responsabilités et les
comportements sécuritaires à
adopter. – 25$*

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

Lundi 10 h à 11 h 15 - GRATUIT
Mercredi 13 h 15 à 15 h 30 - GRATUIT
Mercredi 18 h à 18 h 50 - PAYANT
Samedi 13 h 30 à 14 h 20 - PAYANT
Horaire sujet à changement. Consultez
le www.ville.joliette.qc.ca ou
téléphonez au 450 753-8050 pour
valider les horaires et tarifs.

BADMINTON
DU 29 SEPTEMBRE AU 1er DÉCEMBRE
Gymnase de l’école
Barthélemy-Joliette
Samedi de 9 h à 12 h. Les premiers
arrivés auront priorité. Paiement
en argent comptant sur place. - 4 $*

50 ANS ET PLUS | PRATIQUE LIBRE, SANS INSCRIPTION
BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS !
MARCHE ACTIVE
DU 17 SEPTEMBRE AU 3 DÉCEMBRE
Parc Riverain - GRATUIT
Lundi de 13 h à 14 h 15
Exercices de renforcement musculaire,
de flexibilité, d’équilibre et de conscience
posturale combinés à la marche.

VIACTIVE

CLUB
DE MARCHE
DU 19 SEPTEMBRE AU 5 DÉCEMBRE
Parc Riverain - GRATUIT
Mercredi de 13 h à 14 h
Marche rythmée caractérisée par une
légère augmentation de la fréquence
cardiaque, de la sudation et un léger
essouflement. Le Club de marche,
votre activité physique et sociale.
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NOUVEAU

DU 7 SEPTEMBRE
AU 17 DÉCEMBRE
GRATUIT et sans inscription requise

Deux fois par semaine :
Les séances du vendredi sont
répétées le lundi suivant.

Le programme ViActive est animé
par Johanne et Marcel au sous-sol
de la bibliothèque Rina-Lasnier
(951, boul. Manseau). Venez profiter
d’exercices sur musique adaptés
à une clientèle autonome visant
à développer force et endurance
musculaire, capacité cardiovasculaire,
coordination motrice, équilibre,
agilité et flexibilité !

De 9 h à 10 h (Initiation pendant
les huit premières séances - avec
explications)
De 10 h 15 à 11 h 20 (exécution
pendant toutes les séances - sans
explication)
Informations au 450 831-8288
ou à sites.google.com/site/
viactivemarceljohanne/

CULTURE

PREMIÈRE
DE « CHANSONS
ET RÉFLEXIONS
INTIMES »
18 OCTOBRE À 19 H 30
MUSÉE D’ART DE JOLIETTE
Vivez l’intimité de la tradition
orale avec Chansons et réflexions
intimes, dans un salon ouvert !
Dans une atmosphère intime
et chaleureuse, le tandem
Marie-Joanne Boucher et
Philippe Jetté présenteront la
chanson traditionnelle sous
toutes ses formes (à répondre,
ballade, comptine, berceuse,
etc.). Ils proposeront des
réflexions sur la pratique du
chant (transmission, contexte
de pratique et historique),
le récit et le contexte social
des chansons.
Informations au 450 397-2313 ou
www.traditionsvivantes.com

BÉNÉVOLES
DE L’ANNÉE
2018

ATELIERS DE
TRANSMISSION
DE SAVOIR-FAIRE

POUR LE RAYONNEMENT
DE L’IDENTITÉ
JOLIETTAINE

GRATUIT
19 H À L’ARSENAL
(585, rue Archambault)

Dans le cadre de sa politique culturelle,
la Ville de Joliette est heureuse de
souligner le retour des Prix du
patrimoine pour une troisième année !

3 OCTOBRE : Médecine
traditionnelle atikamekw

Rappelons que ceux-ci visent à
récompenser les efforts des citoyens
en matière de rénovation, restauration,
conservation, préservation et mise
en valeur du patrimoine matériel et
soulignent également leur implication
dans la transmission et la diffusion du
patrimoine immatériel.

10 OCTOBRE : Broderie
17 OCTOBRE : Montage de
mouche à pêche
24 OCTOBRE : Conter à l’oral
pour les enfants
31 OCTOBRE : Câller l’orignal

Soumettez votre candidature avant
le 27 octobre en remplissant le
formulaire prévu à cet effet disponible
au www.ville.joliette.qc.ca/
patrimoine-bati ou à l’accueil de l’hôtel
de ville.

Inscription au 450 753-8050

JOLIETTE EN
CULTURE !
Les Journées de la culture, c’est
trois jours d’activités culturelles
gratuites présentées à Joliette !
Consultez la programmation
détaillée dans le journal
L’Action du 27 septembre ou
au ww.ville.joliette.qc.ca.

Vincent VALLIÈRES
7 SEPTEMBRE À 19 H 30
Première partie – Yanick Boivin
Les Vendredis acoustiques, des
spectacles uniques présentés sur
la place Bourget, en plein cœur du
centre-ville de Joliette !
Le spectacle sera présenté beau
temps, mauvais temps. Apportez
votre chaise ! GRATUIT

POUR APPLAUDIR

L’ACTION
BÉNÉVOLE !

MARTHE LAVERDIÈRE
AU MARCHÉ PUBLIC DE JOLIETTE

Anthony Kavanagh et Étienne Dano se
joingnent à la Ville pour souligner et
applaudir l’implication des bénévoles
de Joliette, à l’occasion du Gala
reconnaissance de l’action bénévole
présenté le 27 septembre à 19 h
à la salle Rolland-Brunelle !
Tout juste après la remise des prix, les
humoristes se succéderont sur scène
et vous présenteront leurs meilleures
histoires. Dès maintenant, les résidents
de Joliette peuvent se procurer des
billets gratuits à l’accueil de l’hôtel de
ville (preuve de résidence obligatoire),
maximum de deux billets
par personne.

Drôle, humaine, authentique
et absolument compétente !
L’horticultrice Marthe Laverdière
vous convie à sa Drôle de conférence
le 15 septembre à 11 h au Marché
public de Joliette, sur la place
Bourget. Une invitation gratuite à
apprivoiser l’horticulture avec son
approche unique, hilarante… et on
ne peut plus claire !
Retrouvez cette passionnée de la
nature, cette experte, qui vous dit
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qu’en fait, l’horticulture correspond
à une façon de vivre et n’a rien de
magique. Laissez-la démystifier cette
activité qui peut être si gratifiante si
on l’aborde dans le plaisir!
Rappelons que la saison du Marché
public se poursuit jusqu’au
10 octobre ! Un rendez-vous
gourmand tous les samedis de
9 h 30 à 14 h 30 sur la place Bourget.
Pour plus de détails, consultez le
www.marchepublicjoliette.coop.

SUR INTERNET,
PRENEZ VOS PRÉCAUTIONS

FEUX EXTÉRIEURS :
SOYONS BONS VOISINS !

La Sûreté du Québec désire vous
rappeler les précautions à prendre
lorsque vous naviguez sur Internet.
La vigilance, le meilleur moyen de se
protéger contre la fraude et les virus !

Par une belle soirée d’été, vous profitez
d’un bon moment en famille ou entre
amis autour du feu. Mais avez-vous
pensé à vos voisins ? Pour l’harmonie
et la sécurité, un rappel de la
réglementation municipale en vigueur.

QUELQUES RECOMMANDATIONS :
• Choisissez un mot de passe facile à
retenir, mais difficile à deviner. Ne le
dites à personne. Idéalement, utilisez
un mot de passe alphanumérique d’au
moins huit caractères, comprenant
des majuscules, des minuscules et des
caractères spéciaux.

ne complétez pas
vos transactions
financières sur un
réseau sans-fil (WiFi) public.
• Pour vous assurer de l’authenticité du
site Internet d’un organisme, inscrivez
l’adresse électronique dans la ligne à
adresse (en haut de l’écran).
• Téléchargez seulement les fichiers
qui proviennent de sources sûres et
n’ouvrez que les courriels ou messages
provenant d’un destinataire en qui
vous avez confiance.

• Changez votre mot de passe
régulièrement et utilisez des mots
de passe variés.

• Évitez de donner vos informations
personnelles puisqu’un fraudeur
pourrait les utiliser pour vous arnaquer.

• Entrez-le manuellement à chaque
fois; évitez de le laisser s’inscrire
automatiquement par votre serveur.

• Ne répondez pas aux courriels vous
laissant savoir que vous avez gagné
un prix, un voyage ou même un
héritage sans même avoir participé
à un concours ou sans connaître le
défunt. Plusieurs plaintes et fraudes
sont survenues suite à ces courriels;
ne leur donnez donc pas suite.

• Pour vos services financiers, évitez
d’utiliser un icône sur votre bureau
ou une adresse dans vos favoris;
il pourrait être piraté et vous redirigerait
vers un site frauduleux. Par ailleurs,

En période estivale, les feux extérieurs
font parfois l’objet de plaintes de la
part de citoyens. Pour favoriser le bon
voisinage, tous sont invités à respecter
les différentes dispositions prévues
au règlement municipal. Car bien
qu’il puisse être agréable de profiter
de votre foyer, il ne faut pas oublier
que la fumée voyage et qu’elle peut
indisposer d’autres résidents plus loin.
À RETENIR :
• Il est interdit de maintenir un feu
lorsque la fumée qu’il dégage nuit
de façon excessive aux occupants
des propriétés avoisinantes.

joie à moins d’être
détenteur d’un
permis valide émis
par le service des Incendies.
• Aucune autorisation n’est requise
pour un feu dans un foyer
réglementaire. Celui-ci doit être
muni d’une cheminée de moins de
trois (3) mètres, d’un pare-étincelles
et installé à quatre (4) mètres des
lignes de propriétés et de tout
matériau combustible.
Votre feu dérangera-t-il les voisins ?
Votre terrain est-il assez grand ? Est-ce
que le vent transportera la fumée et
les tisons chez votre voisin?
Le règlement complet sur les feux
extérieurs est disponible en ligne au
www.ville.joliette.qc.ca. Pour plus de
détails, communiquez avec le service
des Incendies au 450 753-8154.

• Il est interdit de faire ou de maintenir
un feu à ciel ouvert ou un feu de

FORMATION D’UN COMITÉ LOCAL
SUR LES ENJEUX DU CANNABIS :
CITOYENS RECHERCHÉS

VOTRE BIBLIOTHÈQUE, VOS ACTIVITÉS
COURS D’INFORMATIQUE
ADULTES | Tous les lundis du
10 septembre au 17 décembre
Ateliers pratiques en informatique (14)
ATELIER CRÉATIF - REVAMPE
TON AGENDA !
ADOLESCENTS ET ADULTES
Mercredi 3 octobre à 19 h
Apporte ton agenda ou ton carnet
téléphonique et bonifie-le avec des
accessoires de toutes sortes.

Alors que la Loi fédérale sur le cannabis entrera en vigueur le 17 octobre 2018,
le gouvernement du Québec adoptait à la mi-juin une nouvelle loi encadrant
la consommation de cannabis au Québec.
Devant cette nouvelle réglementation, il revient aux municipalités de
permettre ou non la consommation de cannabis dans leurs lieux publics.
Pour mieux se positionner sur les enjeux identifiés, la Ville de Joliette
souhaite mettre sur pied un comité de travail formé d’intervenants sociaux
et de citoyens.

SOIRÉE DE JEUX DE SOCIÉTÉ
ADOLESCENTS ET ADULTES
25 septembre de 18 h 30 à 21 h 30
Avec plus de 300 jeux disponibles !

Les citoyens intéressés par la question, qu’ils soient favorables à la loi ou non,
sont invités à manifester leur intérêt en faisant parvenir leur nom, coordonnées
et motivations par courriel à l’adresse suivante : mairie@ville.joliette.qc.ca ou
par téléphone au 450 753-8020. Deux représentants citoyens seront ensuite
désignés pour siéger sur le comité.

L’HEURE DU CONTE | 3 À 5 ANS
18 et 19 septembre – 23 et 24 octobre
20 et 21 novembre de 10 h à 11 h
Des histoires présentées avec les
beaux albums illustrés.

Pour de plus amples détails sur la Loi encadrant le cannabis, visitez
le www.encadrementcannabis.gouv.qc.ca. À noter que d’ici son entrée
en vigueur, la consommation et la possession de cannabis demeurent
illégales au Québec.
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BÉBÉS CROQU’LECTURE
18 MOIS À 3 ANS | 25 octobre et
22 novembre de 10 h à 11 h
Atelier d’éveil à la lecture : histoires,
comptines et exploration de livres.
LE CONSEIL D’ADOS DE LA BIBLIO
13 À 17 ANS
24 septembre, 29 octobre,
26 novembre et 10 décembre
de 19 h à 20 h 30
AUSSI, SPECTACLES, CLUBS
D’ÉCHECS, EXPOSITIONS,
CONFÉRENCES ET PLUS ENCORE !

57, RUE
SAINT-PIERRE SUD
450 755-6400

Gratuit. Consultez la programmation complète au www.biblio.rinalasnier.qc.ca.
Les cours et activités sont offerts en priorité aux abonnés de la bibliothèque. Il faut
s’inscrire au comptoir de prêt ou par téléphone au 450 755-6400.

DANS MA
COMMUNAUTÉ
POUR NOUS JOINDRE :
Partagez vos moments
sur Facebook, Instagram
et Twitter avec le
#MonJoliette
mairie@ville.joliette.qc.ca
450 753-8000

SONDAGE SUR
LE COVOITURAGE
Et si on vous demandait de covoiturer,
quelle serait votre réponse ?
Plusieurs organisations s’unissent
pour mieux documenter les enjeux du
covoiturage courte distance. Participez
au sondage avant le 31 août et aidez-les
à mieux comprendre vos motivations,
réticences et attentes !
Pour accéder au sondage :
http://bit.ly/enquete_covoiturage_qc
Cette enquête est une initiative de
Ouihop-Montréal et menée en
collaboration avec NetLift, Covoiturage.ca
et plusieurs acteurs de la mobilité durable
au Québec, soit les Centres de Gestion
des Déplacements du Québec, la Coop
Carbone, Équiterre, la Fondation David
Suzuki et Eléments Planification Urbaine
et Polytechnique Montréal.

VEILLÉES DE DANSE TRAD

SEMAINE DE LA SÉCURITÉ

DATES À RETENIR !

Tout le monde en place pour un dernier set sur
la place Bourget, le 14 septembre à 19 h 30 !
Les Veillées de danse trad sont présentées par
Les Petits pas Jacadiens, la Société de
développement du centre-ville de Joliette et la
Ville de Joliette. Prendre note qu’en cas de
pluie, la veillée de danse est annulée.

Du 8 au 12 octobre, la MRC de Joliette
fera la promotion de la Semaine de la
sécurité sur l’ensemble de son territoire
sous le thème de la sécurité aux traverses
piétonnières. Prenez part aux activités
prévues pour l’occasion à Joliette et dans
toutes les municipalités de la MRC !

15 SEPTEMBRE
25 ANS DE TRAVAIL DE RUE

Pour plus de détails, consultez le
www.mrcjoliette.qc.ca ou la page
Facebook de la MRC.

RETOUR DES
VENTES-DÉBARRAS

Fête gratuite présentée par l’Association
pour les jeunes de la rue de Joliette,
dans le cadre de son 25e anniversaire.
Spectacle, animation familiale et plus
encore! Un rendez-vous au parc AntonioBarrette de 11 h à 22 h.
Info : www.ajrj.org
27 OCTOBRE
MYSTÈRE ET OS COURT

1ER SEPTEMBRE DÈS 7 H 30
JUSQU’AU 2 SEPTEMBRE À 19 H

La grande fête d’Halloween de Mystère
et Os court est de retour au parc AntonioBarrette pour une troisième édition !
Profitez de la multitude d’activités
offertes à toute la famille. Plaisir et frissons
garantis ! Une présentation de la Maison
des jeunes La Piaule.

À noter qu’aucune liste des adresses
participantes ne sera produite pour ces
ventes-débarras.
Pour de plus amples détails, consultez le
www.ville.joliette.qc.ca ou communiquez
avec le service de l’Aménagement du
territoire de la Ville de Joliette au
450 753-8131.

Info : 450 753-2888
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