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Conditions d’arrosage 
modifiées
Activités estivales
Événements à la piscine
Travaux à venir
Et plus encore !
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Le fameux piano public sera bientôt de retour sur la 
place Bourget pour vos prestations improvisées !



Depuis plusieurs semaines déjà, notre équipe 
planifie, coordonne et collabore avec nos partenaires 
afin de vous faire vivre des moments de pur bonheur 
dans les espaces publics de la Ville de Joliette ! 
À nouveau cette année, nous ferons parvenir aux 
citoyens une programmation complète de nos 
activités estivales en plus de diffuser tous nos 
événements sur notre site Internet et sur notre page 
Facebook, que vous suivez en très grand nombre.

Je me permets tout de même de devancer cette 
programmation en mettant en valeur la présentation 
de nos traditionnelles Fêtes O’Parc. J’avoue avoir un 
faible pour ces activités organisées par et pour les 
citoyens désireux de dynamiser leur milieu, avec le 
support technique et financier de la Ville. 

Je vous invite donc à dessiner un « petit soleil » 
sur votre calendrier aux dates mentionnées ici, 
pour vous rappeler de participer à ces fêtes 
gratuites et d’une qualité remarquable ! 
Animations de toutes sortes, échanges, jeux 
pour enfants, nourriture, musique et j’en passe !

Je complète cette invitation en vous souhaitant 
de passer un été à vos couleurs : qu’il soit bien 
rempli, tout en musique, relaxant ou sportif, 
je vous invite à profiter des joies qui vous sont 
offertes chez vous, en invitant parents et amis.

Bon été chez vous ! 

Alain Beaudry 
Maire de Joliette

HORAIRE D’ÉTÉ  
HÔTEL DE VILLE, CAISSE MUNICIPALE ET 
PAVILLON DE LA RIVIÈRE I 3 JUIN AU 30 AOÛT 

HÔTEL DE VILLE ET PAVILLON DE LA RIVIÈRE 
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

CAISSE MUNICIPALE 
Lundi au jeudi | 8 h 30 à 16 h 
Vendredi | 8 h 45 à 11 h 30 
Fermée en après-midi

POUR NOUS JOINDRE 
450 753-8000

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

Le 18 juin à 19 h au Château Joliette, participez à la troisième édition de la 
Loterie culturelle, une soirée de tirages au sort réservée aux citoyens de 
Joliette ! Ouverture des portes à 18 h.

Soyez-y pour courir la chance de remporter les billets tant souhaités : 
plus de 500 paires seront tirées au hasard parmi les participants. Spectacles 
 présentés au Centre culturel de Joliette, au Festival de Lanaudière, au Festival 
Mémoire et Racines et à la Maison et jardins Antoine-Lacombe, de tout 
pour tous les goûts !

Pour être admissibles aux tirages, les résidents doivent 
se présenter au Château Joliette avec une preuve 
de résidence (permis de conduire, copie du bail ou 
document officiel et preuve d’identité avec photo) 
ou une carte Citoyen valide et remplir le coupon 
de tirage gratuit qui leur sera remis à leur arrivée. 
Il est important d’être à l’heure puisque les tirages 
seront effectués à partir des coupons remplis avant 
le début de la Loterie culturelle. À noter que cette 
activité est réservée aux résidents de 18 ans 
et plus, un seul coupon par adresse.

2

QUAND LA CHANCE 
ET LA CULTURE 
VOUS SOURIENT !

• FAMILLE EN FÊTE ! - Organisée par la Maison Parent-Aise 
  25 mai de 11 h à 16 h - Parc Antonio-Barrette  
  Reportée au lendemain en cas de pluie

• FÊTE INTERCULTURELLE - Organisée par le CRÉDIL 
  8 juin de 12 h à 17 h - Parc Louis-Querbes 
  Aura lieu beau temps/mauvais temps

• CÉLÉBRONS LES FAMILLES ! - Organisée par les    
  Chevaliers de Colomb  
  15 juin de 10 h à 16 h - Parc Lajoie 
  Reportée au lendemain en cas de pluie

• NATURE ET CULTURE AU PARC - Organisée par le Musée 
  d’art de Joliette 
  18 août de 11 h à 16 h - Parc Renaud  
  Déplacée au Musée d’art de Joliette en cas de pluie

NOS PARCS EN FÊTE!

MOT DU
MAIRE



VILLE AMIE DES MONARQUES – 
POURSUITE DES ENGAGEMENTS  
Sous les recommandations de la jeune 
Chloé Toutant précisées dans le cadre 
du Petit conseil municipal, la Ville de 
Joliette confirmait l’été dernier son 
engagement dans la préservation de 
l’habitat du monarque et obtenait sa 
certification Ville amie des monarques 
de la Fondation David Suzuki. 

Outre la distribution gratuite d’asclé-
piades en pot effectuée par les étudiants 
du Cégep régional de Lanaudière à  
Joliette à l’occasion de la Journée de l’arbre 
et de l’environnement le 11 mai dernier, 
la Ville de Joliette compte poursuivre les 
objectifs établis pour protéger l’habitat 
du monarque cet été, notamment en 
aménageant de nouvelles oasis pour les 
monarques devant l’hôtel de ville et au 
nouveau jardin communautaire de la 
rue Gaspard Nord (près de la caserne 
des incendies).

Attirantes pour ces migrateurs grâce à 
l’asclépiade et aux plantes nectarifères, 
ces deux oasis deviendront des 
endroits propices pour observer les 
monarques et contribueront du même 
coup à protéger un phénomène de 
migration unique au monde. Celles-
ci s’ajoutent aux oasis aménagées 
en collaboration avec la Corporation 
de l’Aménagement de la rivière 
L’Assomption l’été dernier au Pavillon 
de la rivière. Faites comme nous !

Du 1er mai au 1er  octobre, l’utilisation 
de l’eau potable à des fins d’arrosage 
est permise de 20 h à 24 h les jours 
suivants, pour les immeubles dont le 
numéro civique se termine par :

• 0, 1, 2 ou 3 : les dimanches et  
  mercredis;

• 4, 5 ou 6 : les lundis et jeudis;

• 7, 8 ou 9 : les mardis et  
  vendredis.

Si vous possédez un système 
d’arrosage automatique, vous 
êtes soumis aux mêmes périodes 
d’arrosage.

Et rappelez-vous de n’arroser que si 
nécessaire : une pelouse n’a besoin 
que de 2 ou 3 centimètres d’eau 
par semaine !

PISCINE ET SPA
Conformément à la nouvelle régle-
mentation en vigueur, le démarrage 
annuel d’une piscine ou d’un spa doit se 
faire avant le 15 juin de chaque année. 
Le remplissage aux fins de maintien du 
niveau de l’eau d’une piscine ou d’un 
spa est autorisé uniquement entre 6 h 
et 9 h et entre 16 h et 20 h, tous les jours. 

Il est permis d’utiliser l’eau du réseau de 
distribution de l’eau potable à l’occasion 
du montage d’une nouvelle piscine pour 
maintenir la forme de la structure. Le 
remplissage ne peut se faire qu’à l’aide 
d’un boyau dont le diamètre n’excède 
pas 19 millimètres (3/4 de pouce). 

Pour consulter l’intégralité du 
Règlement régissant l’utilisation de 
l’eau potable en vue de préserver la 
qualité et la quantité de la ressource, 
visitez le www.joliette.ca. 

Vos producteurs et artisans locaux favoris sont de retour sur 
la place Bourget pour une autre magnifique et gourmande 
saison du Marché public de Joliette ! Allez à leur rencontre et 
faites le plein de bons produits frais tous les samedis de 9 h 30  
à 14 h 30, du 1er juin au 12 octobre. 

Pour plus de détails, consultez le www.marchepublicjoliette.coop 
ou la page Facebook du Marché public de Joliette. Photo : Guillaume Morin

RETOUR DU MARCHÉ PUBLIC

* I M P O R T A N T *
ARROSAGE, PISCINE ET SPA : 
 CHANGEMENTS  APPORTÉS AU RÈGLEMENT 
D’UTILISATION DE L’EAU POTABLE  

JARDIN COMMUNAUTAIRE, 
RUE GASPARD NORD

De 18 h à 19 h 
26 juin, 10 juillet, 21 août, 
11 septembre et 9 octobre

JARDIN COMMUNAUTAIRE,  
BOULEVARD DE LA BASE-DE-ROC

De 18 h à 19 h 
22 mai, 19 juin, 17 juillet, 
14 août et 4 septembre  

JARDIN COLLECTIF, PARC DES DALLES
Joignez-vous à La Soupière et venez 
planter des semences au jardin 
collectif ! Des experts jardiniers seront 
aussi sur place pour vous partager 
leurs trucs et astuces.

Grande fête d’ouverture 
et pique-nique familial 
1er juin de 10 h à 14 h

Pique-nique familial 
10 août de 11 h à 13 h

Informations au 450 755-6616

GRATUIT ET POUR TOUS !
Venez rencontrer Monsieur Jardin pour une simple question, de l’aide dans 
votre jardin ou simplement pour jardiner en bonne compagnie ! Un prêt 
d’outillage est également disponible lors de ces rencontres.

ATELIERS ET CONFÉRENCES AUX 
JARDINS COMMUNAUTAIRES

Conférences
Assistez à ces conférences gratuites 
présentées au jardin communautaire 
de la rue Gaspard Nord et outillez-
vous pour l’entretien de votre jardin, 
que vous soyez un jardinier aguerri 
ou non !

De 10 h à 12 h 
15 juin : Implantation 
13 juillet : Entretien du jardin 
17 août : Récolte jusqu’à la fermeture

Informations au 450 753-8050
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POUR S’AMUSER !
INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS 
DU SERVICE DES LOISIRS ET 
DE LA CULTURE
Détails et tarifs disponibles en 
ligne au www.joliette.ca

DU 27 AU 31 MAI, 
inscrivez-vous en ligne ou sur 
place au Pavillon de la rivière 
(102, rue Fabre)

HORAIRE SPÉCIAL INSCRIPTION
Lundi au jeudi de 8 h 30 à 18 h et 
vendredi de 8 h 30 à 16 h 30
Informations au 450 753-8050 ou 
loisirs@ville.joliette.qc.ca. Aucune 
inscription ou réservation ne seront 
prises par téléphone ou courriel.

*Tarifs réduits avec  la carte Citoyen. 
  Demandez-la dès maintenant ! 
  Consultez le www.joliette.ca 
  pour connaître les autres tarifs.

SALUT L’ÉTÉ !  
PROGRAMME ESTIVAL

Spectacles extérieurs de tous genres, 
cinéma en plein air, piscine municipale, 
location de canots/kayaks et beaucoup 
plus encore ! Surveillez la sortie de votre 
programme estival Salut l’été ! 
au début du mois de juin pour ne rien 
manquer de la panoplie d’activités 
et d’événements organisés 
à Joliette cet été !

VÉLO DE ROUTE 
8 À 16 ANS
DÈS LE 1er JUIN (12 semaines) 
Randonnées, formations, entraînements 
et initiation à la compétition. - 126 $*
2 activités par semaine : 
Mercredi de 18 h 15 à 19 h 15
Samedi de 10 h 45 à 12 h
Matériel à apporter : vélo de route, casque 
et bouteille d’eau
Lieu de départ du premier cours : stationnement 
de l’École secondaire Thérèse-Martin.**
**Il y aura des départs à différents endroits dans 
    la région au fil des semaines. Un horaire sera 
    donné au premier cours. Veuillez prévoir les 
    déplacements.

VÉLO DE 
MONTAGNE - 7 À 15 ANS
DÈS LE 1er JUIN (10 semaines) 
Randonnées, formations et entraînements. - 97 $*
Samedi de 9 h à 10 h
Matériel à apporter : vélo de montagne, casque 
et bouteille d’eau
Lieu de départ du premier cours : sentiers Base 
de Roc (1500, boul. de la Base-de-Roc)**
**Il y aura des départs à différents endroits dans la  
    région au fil des semaines. Un horaire sera donné au 
    premier cours. Veuillez prévoir les déplacements.

PISCINE MUNICIPALE 
EXTÉRIEURE
Parc Louis-Querbes 
(190, rue Fabre)

COURS DE NATATION
DU 24 JUIN AU 18 AOÛT 
(8 semaines) Horaire en ligne 
au www.joliette.ca
Junior 1 à 10 | 5 à 12 ans - 50 $*

Ado-essentiel | 12 ans et plus - 43 $*

Perfectionnement | 16 ans et plus - 43 $*

Entraînements en longueur - 30 $*

Aquaforme - 30 $*

Aquaforme 55+  - 30 $*

Aqua-jogging - 30 $*

Aqua-suspension - 30 $*

Aqua-zumba - 30 $*

Salut
 l été .

loha .( )

Parc Antonio-Barrette 
(rues Beaudry et de Lanaudière)

5 à 8 ans | Débutant - 34 $*

12 à 17 ans | Ligue junior débutante - 42 $*

12 à 17 ans | Ligue junior intermédiaire - 42 $*

17 ans et + | Ligue adulte débutante - 27 $*

17 ans et + | Ligue adulte intermédiaire - 27 $*

Parc Réal-Laurin 
(rues Ludger-Duvernay et Bacon)

5 à 8 ans | Débutant - 34 $*

5 à 10 ans | Parent-enfant - 34 $*

9 à 14 ans | Débutant - intermédiaire - 34 $*

15 ans et + | Débutant - intermédiaire - 42 $*

COURS DE TENNIS    
DU 25 JUIN AU 2 AOÛT (7 semaines) 
Horaire en ligne au www.joliette.ca

CARTE DE MEMBRE 
DU PARC GEORGES- 
RONDEAU
Procurez-vous votre carte de 
membre et profitez d’un accès 
privilégié aux terrains de tennis 
du parc Georges-Rondeau 
jusqu’à la mi-octobre !
En vente auprès du service des 
Loisirs et de la culture – 70 $*

ENTRAÎNEMENTS EXTÉRIEURS
GRATUITS et réservés aux citoyens de Joliette. 
Preuve de  résidence exigée à l’inscription.

 
 

PARCOURS 
D’ENTRAÎNEMENT 55+
Combinez la marche active avec 
une série d’exercices musculaires 
dans les modules d’entraînement  
situés au parc Joseph-Édouard- 
Gervais.

18 JUIN AU 20 AOÛT 
(relâche les 2 et 9 juillet) 
Mardi de 9 h à 10 h 

CLUB DE COURSE À PIED 
Découvrez la course à pied avec 
l’aide d’un entraîneur !

Parc Riverain et Île Vessot 
Départ du stationnement du 
parc Riverain, près du jardin 
communautaire (boul. de la 
Base-de-Roc)

21 JUIN AU 23 AOÛT 
(relâche les 5 et 12 juillet) 
Vendredi de 12 h 15 à 13 h 15

PARCOURS D’ENTRAÎNEMENT 
AU PARC LOUIS-QUERBES
Combinez la marche active avec 
une série d’exercices musculaires 
dans le sentier du parc Louis- 
Querbes et dans ses modules 
d’entraînement. Départ au 
Pavillon de la rivière.

18 JUIN AU 20 AOÛT 
(relâche les 2 et 9 juillet) 
Mardi de 7 h 30 à 8 h 30

 

   NOUVEAU
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ACTIVITÉS SANS INSCRIPTION
LOCATION DE CANOTS/KAYAKS
Piscine municipale (190, rue Fabre)

15 AU 21 JUIN de 10 h à 16 h 
24 JUIN AU 25 AOÛT de 10 h à 19 h

Détails et tarifs disponibles au www.joliette.ca

14 AU 21 JUIN : préouverture, 
selon la météo

22 ET 23 JUIN : fermeture pour la 
Fête nationale

24 JUIN AU 18 AOÛT : saison régulière

19 AU 25 AOÛT : prolongation de 
la saison, selon la météo

Gratuit en tout temps avec la 
carte Citoyen !

Détails et tarifs disponibles au 
www.joliette.ca
              * Entrée gratuite et location de canots  
                                                                             et kayaks gratuites pour tous.

PISCINE MUNICIPALE / PARC LOUIS-QUERBES 
ÉVÉNEMENTS GRATUITS À LA PISCINE

24 JUIN – Portes ouvertes 
Ouverture officielle !*

13 JUILLET – Portes ouvertes

1er AOÛT – Portes ouvertes*

9 AOÛT – Poule party ! Défis aquatiques

16 AOÛT – Portes ouvertes*

À SURVEILLER : Semaine nationale de 
la prévention de la noyade en juillet. 
Programmation à venir.
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TENNIS AU PARC 
GEORGES-RONDEAU
LIGUE DES JOUEURS A
Joueurs avancés. Informations 
et inscription : M. Hubert Joly 
au 450 867-1723
LIGUE DES JOUEURS B
Joueurs intermédiaires à avancés. 
Informations et inscription : 
M. Steve Arbour au 450 944-2490

LIGUE DE TENNIS 
DES DEMOISELLES 
DÉBUT JUIN À FIN AOÛT
Classes A, B et C 
sur les différents 
terrains de tennis 
municipaux.

Informations 
et inscription : Mme Lizanne 
L’Africain au 514 773-4725 ou 
tennis.demoiselles@gmail.com

PRÊT DE RAQUETTES 
DE TENNIS
Parcs Antonio-Barrette et 
Saint-Jean-Baptiste
10 JUIN AU 18 AOÛT 
Tous les jours de 9 h à 21 h 
(selon la présence du gardien)

Informations au 450 753-8050

TOURNOI DE TENNIS
Parc Georges-Rondeau
18 AU 25 AOÛT
Inscriptions à compter du 1er août.
Informations et inscription : 
M. Claude Desrosiers au 450 756-0710

INITIATION AU 
PICKLEBALL - GRATUIT
Découvrez ce sport en vogue, un 
mélange de tennis, de raquetball 
et de badminton !
Gymnase Marie-Charlotte
5 JUILLET AU 23 AOÛT 
Vendredi de 9 h à 12 h
Information et inscriptions : 
M. Marcel Joly au 450 831-8288

HOCKEY 
ET PATINAGE 
ARTISTIQUE
Du 3 au 14 juin, inscrivez 
vos enfants à la prochaine saison 
du Club de patinage artistique 
Les Étoiles d’argent et de l’Association 
de hockey mineur Joliette-Crabtree ! 
Tarifs réduits pour les résidents de 
17 ans et moins, détenteurs de la 
carte Citoyen.

Détails au www.joliette.ca 

KAYAK DE MER 
JOURNÉES DÉCOUVERTES
Prêt de kayaks solo et tandem gratuit pour tous. 
Des guides de Nerrivik Aventures seront sur place en 
tout temps pour vous aider dans vos manœuvres.

13 JUILLET ET 10 AOÛT de 10 h à 15 h

LÉGENDES LOCALES PAR 
JOCELYN THOUIN
Spectacle alliant poésie, chants et contes 
5 JUIN de 17 h à 19 h 
Foyer de la salle Rolland-Brunelle

LA ROUE DU TEMPS PAR LE CENTRE 
D’AMITIÉ AUTOCHTONE DE LANAUDIÈRE
Projet de transmission et de création qui vise 
l’échange entre les citoyens de différents 
milieux et les conteuses Karine Wasiana 
Echaquan et Eveline Ménard. Les traditions 
ancestrales et les contes et légendes des 
cultures atikamekw et québécoise sont au  
cœur des échanges proposés. Présentation 
en juin, tous les détails sur la page Facebook 
La Roue du temps.

SE CACHER DANS LES MOTS PAR 
MARIE-SOLEIL ROY
Lancement d’un tout nouveau livre pour 
enfants le 29 septembre, dans le cadre 
des Journées de la culture. Pour plus de 
détails, consultez la page Facebook de 
l’artiste ou le www.museejoliette.org.

LES EXPLORATOIRES CONTE ET 
MUSIQUE PAR EVELINE MÉNARD
Rencontres surprenantes entre 
conteurs et musiciens d’univers 
différents. Le temps d’un après-midi, 
ils concoctent un spectacle au parc 
Lajoie qu’ils présenteront à 19 h 30 à 
l’Arsenal les 16 et 30 mai ainsi que les 
13 et 27 juin. Détails sur la page Facebook 
de la conteuse Eveline Ménard.

PROJETS CULTURELS NOVATEURS
Le programme de subvention aux projets culturels novateurs permet de soutenir des 
initiatives culturelles novatrices qui rejoignent les Joliettains et Joliettaines. Quatre projets 
sont présentement en cours, après leur sélection lors de l’appel de projets de 2018.

JOLIETTE 3000
Un nouveau jeu vidéo en ligne dès 
maintenant au www.joliette3000.ca.

JOLIETTE AU CŒUR 
DES TRADITIONS
Participez au dévoilement des 
traditions coup de cœur des 
Joliettains et Joliettaines !

L’occasion d’échanger sur nos traditions 
et de contribuer à la sélection des 
traditions mises à l’honneur par la Ville de 
Joliette dans le cadre de son projet Joliette, 
au cœur des traditions.

Un rendez-vous à ne pas manquer le 9 juillet. 
Détails à venir au www.joliette.ca.

CARTE DE MEMBRE 
DU PARC GEORGES- 
RONDEAU
Procurez-vous votre carte de 
membre et profitez d’un accès 
privilégié aux terrains de tennis 
du parc Georges-Rondeau 
jusqu’à la mi-octobre !
En vente auprès du service des 
Loisirs et de la culture – 70 $*

CLUB DE MARCHE
Découvrez nos sentiers à votre 
rythme , avec un entraîneur.

Parc Riverain et Île Vessot 
Départ du boulevard de la 
Base-de-Roc

17 JUIN AU 19 AOÛT  
(relâche les 1er et 8 juillet) 
Lundi de 13 h à 14 h

Réserve naturelle Marie- 
France-Pelletier
21 JUIN AU 23 AOÛT 
(relâche les 5 et 12 juillet) 
Vendredi de 9 h à 10 h
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C’est le retour de la collecte hebdomadaire des matières organiques ! Celle-ci 
est effectuée tous les lundis jusqu’au mois de novembre. Profitez du guide de 
tri disponible au www.mrcjoliette.qc.ca pour consulter la liste complète des 
matières acceptées et refusées. Rappelons que si vous utilisez des sacs dans 
votre petit bac de cuisine, ceux-ci doivent être certifiés compostables.

SECTEUR CENTRE-VILLE
Nouvellement instaurée au centre-ville, la collecte des matières organiques 
est effectuée à toutes les semaines, les lundis dès 9 h 30. Pour toute question 
à ce sujet ou pour des trucs et conseils, consultez le www.joliette.ca ou 
communiquez avec la MRC de Joliette au 450 759-2237, poste 229.

RAPPEL PAR COURRIEL OU TEXTO
Besoin d’un rappel pour sortir vos bacs ? Inscrivez-vous gratuitement au portail 
citoyen de la Ville de Joliette et soyez avisé par texto ou courriel de la tenue 
prochaine d’une collecte! Détails au www.joliette.ca - Portail citoyen.

COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES

STADE MUNICIPALJARDIN
COMMUNAUTAIRE

BASEDEROC

ÎLE VESSOT

Saint-Pierre Sud

Île Vessot

Vers le
centre-ville
de Joliette

Vers l’autoroute
40

Avenue
du Littoral

Boulevard de la Base-de-Roc

Passerelle
de la Sérénade

Passerelle
de l’Île Vessot

Pont

P

P

1

1
2
3

3

2

Un lieu magnifique à fréquenter… 
et à respecter !

Le sentier du parc Riverain et de l’Île Vessot 

P

P

Stationnement du stade municipal
(entrée de la passerelle Sérénade) 

Stationnement Base-de-Roc
(entrée Joliette de l’Île Vessot)

Stationnement Saint-Paul
(entrée secteur des chutes à Morin, Île Vessot)

Pour votre sécurité et celle des usagers, surveillance accrue.

Merci de garder les lieux propres et de respecter les citoyens du 
secteur à utilisant les trois stationnements principaux du site :

I M P O R T A N T  
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Votre ménage du printemps maintenant complété, profitez des ventes-débarras 
autorisées par la Ville de Joliette les 18 et 19 mai pour vous départir de vos  
objets usagés, mais toujours en bon état ! 

Les ventes-débarras pourront débuter dès 7 h 30 le 18 mai et devront se 
terminer au plus tard le 19 mai à 19 h. Précisons qu’il est interdit 
d’installer des affiches hors du terrain où se tient la vente.

Consultez dès maintenant la liste présentant les 
emplacements des différentes ventes tenues sur le 
territoire de Joliette en ligne au 
www.joliette.ca ou à l’accueil 
de l’hôtel de ville ! À noter qu’en 
cas de pluie lors des deux journées, 
les ventes- débarras seront reportées 
aux 25 et 26 mai.

Selon les recommandations de 
Santé Canada, rappelons que tous 
les objets vendus doivent être en 
bon état en plus de respecter la Loi 
canadienne sur la sécurité des 
produits de consommations. 
Consultez le www.hc-sc.gc.ca 
pour tous les détails.

VENTES-DÉBARRAS AUTORISÉES À 
JOLIETTE LES 18 ET 19 MAI !

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 15 juin en remplissant le formulaire disponible au 
www.joliette.ca ou auprès du service de l’Aménagement du territoire.

 *Les immeubles doivent être situés à Joliette.

Prix de participation de 50 $ offert au hasard parmi tous les finalistes.

2019
OSEZ VERT

La Ville de Joliette débutera sous peu 
d’importants travaux d’infrastructures 
sur la rue Saint-Pierre Sud, entre les 
rues Lépine et Piette. Ces travaux 
consistent essentiellement au 
remplacement des réseaux d’aqueduc 
et d’égouts combinés par de nouvelles 
conduites d’aqueduc, d’égout pluvial 
et d’égout sanitaire. 

En plus de remplacer les infrastructures 
désuètes, rappelons que ces travaux 
permettront d’améliorer l’intersection 
des rues Lépine, Saint-Pierre Sud 
et Monseigneur-Forbes par un 
réalignement de l’angle à 70 degrés 
ainsi que l’ajout de feux de circulation 
et de traverses pour piétons et cyclistes. 

L’échéancier des travaux est disponible 
en ligne au www.joliette.ca, dans la 
section Travaux. Celui-ci a également 
été acheminé aux citoyens touchés 
par ces travaux dans les dernières 
semaines. 

Pour de plus amples informations, 
communiquez avec le service 
des Travaux publics et services 
techniques au 450 753-8080. En cas 
d’un problème observé sur le chantier 
(vol, vandalisme, accident, bris, 
etc.), veuillez téléphoner au numéro 
d’urgence 24 heures sur 24 inscrit 
sur les panneaux installés à proximité 
du chantier.

DÉBUT DES TRAVAUX SUR 
LA RUE SAINT-PIERRE SUD
MAI À NOVEMBRE
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NOUVEAUX CHALETS DE PARC
Deux nouveaux chantiers pour la 
construction de chalets sont déjà 
en branle dans les parcs Arthur-
Normand et Bélair. Selon l’échéancier 
prévu, les usagers de ces parcs 
pourront profiter de leur nouvelle 
installation dès le mois de juillet. La 
construction du nouveau chalet au 
parc Réal-Laurin débutera pour sa 
part le 3 septembre prochain. C’est 
également ce printemps que débute 
les travaux d’aménagement de la 
patinoire réfrigérée Bleu Blanc Bouge 
située sur la rue Lépine, face à l’école 
secondaire Barthélemy-Joliette. Ce 
chantier sera sous la responsabilité 
de la Fondation des Canadiens pour 
l’enfance avant d’être partagé avec la 
Ville de Joliette qui prendra sous son 
aile les travaux de construction de la 
toiture et du chalet situé à proximité.

 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Les travaux d’aménagement du 
nouveau jardin communautaire 
accessible situé près de la caserne 
de pompiers (rue Gaspard Nord) 
sont présentement en cours et seront 
terminés à la fin mai, à temps pour 
accueillir les premières semences.

Mentionnons enfin que la ruelle 
du centre-ville, qui mène de la 
place Bourget au stationnement 
public Manseau, sera revampée 
et aménagée jusqu’à devenir la 
Ruelle des artistes. Les travaux qui 
seront complétés pour la saison 
estivale visent à favoriser la diffusion 
d’œuvres d’art et à améliorer 
l’esthétisme et l’éclairage tout en 
favorisant le sentiment de sécurité 
des usagers. En vedette cet été dans 
ce tout nouvel espace urbain : les 
photographies de Denis Trudeau.

DU NOUVEAU, ICI ET LÀ, 
PRÈS DE CHEZ VOUS !



DANS MA
COMMUNAUTÉ

POUR NOUS JOINDRE :
#MonJoliette 
Partagez vos moments 
sur Instagram et 
Facebook
mairie@ville.joliette.qc.ca 
450 753-8000
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Cet été, de juin à août, surveillez la 
visite de la brigade du service des 
Incendies dans votre quartier ! Vêtus 
d’un polo rouge et munis de leur 
carte d’identification, les brigadiers 
procéderont à la vérification de votre 
avertisseur de fumée en plus de vous 
partager quelques conseils liés à son 
bon fonctionnement et à la sécurité 
de votre demeure.

Information : 450 753-8158

VÉRIFICATION DE 
VOTRE AVERTISSEUR 
DE FUMÉE 

Plus de 1000 athlètes venus de partout 
au Québec sont attendus à Joliette le 
2 juin à l’occasion du Challenge 
Antoine-Manseau organisé par le club 
Jet Triathlon ! Surveillez les fermetures 
de rues précisées au www.joliette.ca.

Profitez de cet événement d’envergure 
pour afficher vos couleurs et venir 
encourager les athlètes en bordure 
de rue !

CHALLENGE 
ANTOINE-MANSEAU 
FERMETURE DE RUES

MARCHE DU REIN  
Le 9 juin de 10 h à 13 h au parc 
Louis-Querbes, participez à la Marche 
du rein organisée par la Fondation 
canadienne du rein. Chaque pas 
est un bond de géant dans la 
lutte contre les maladies rénales. 
Démontrez votre soutien et joignez-
vous aux milliers de participants 
mobilisés partout au Québec !

RELAIS POUR LA VIE DU 
GRAND JOLIETTE 
Le Relais pour la vie est l’occasion idéale 
de démontrer aux personnes atteintes 
de cancer qu’elles ne sont pas seules; 
qu’ensemble, nous sommes plus grands 
que la maladie.

Inscrivez-vous au Relais pour la vie du 
Grand Joliette dès aujourd’hui, une 
nuit d’impérissables souvenirs à ne pas 
manquer le 7 juin de 19 h à 7 h au stade 
municipal.

Détails au www.relaispourlavie.ca  




