
MA COMMUNAUTÉ

Budget 2019

Patinoire 
Bleu Blanc Bouge !
Déménagement du 
service des Loisirs
Changement de 
contrôleur animalier
Et plus encore !
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JOYEUSES FÊTES !
En cette période de réjouissances, nos souhaits les 
plus chaleureux à chacun d’entre vous ! Veuillez 
prendre note que les bureaux de l’hôtel de ville 
seront fermés du 24 décembre au 2 janvier 
inclusivement pour la période des Fêtes. 
De retour le 3 janvier.

À bientôt !

GROS MOIS DE DÉCEMBRE !

LE SERVICE DES LOISIRS S’INSTALLE AU 
PAVILLON DE LA RIVIÈRE

La page couverture du présent bulletin municipal incarne la première raison… 
On ne pouvait imaginer plus beau cadeau de Noël pour nos jeunes ! 

Nous ne remercierons jamais assez la Fondation des Canadiens pour l’enfance d’avoir 
choisi Joliette pour l’implantation d’une patinoire extérieure réfrigérée Bleu Blanc 
Bouge. C’est tout un coup de pouce qu’on nous annonçait au début du mois. Dès 
l’hiver prochain, la population sera invitée à découvrir la nouvelle patinoire érigée sur 
le grand terrain vacant de la rue Lépine, entre les rues Saint-Pierre Sud et Frenette. 

Mais décembre marquera aussi la relocalisation du service des Loisirs et de la culture 
de la Ville au Pavillon de la rivière situé au 100, rue Fabre. Un positionnement des 
plus stratégiques, situé en plein cœur d’un pôle d’activités estivales et hivernales ! 
Toute l’équipe du service des Loisirs et de la culture sera prête à vous y accueillir dès 
le 7 janvier. Je n’ai aucun doute que vous irez les voir dans les prochaines semaines; 
devant le Pavillon de la rivière seront à nouveau aménagées les glissades sur neige, 
et derrière, un nouvel anneau de glace vous permettra de patiner librement dans le 
parc Louis-Querbes ! 

Ajoutez à cela la tenue du Marché de Noël, complètement réinventé, et l’hiver qui 
nous a pris d’assaut beaucoup trop tôt et voilà l’explication complétée du titre de 
mon texte ! 

À toutes et à tous, je vous souhaite de joyeuses Fêtes ainsi qu’une belle et heureuse 
année 2019 ! Bonheur et santé à vous et à vos proches.

Alain Beaudry, maire de Joliette

À compter du 7 janvier, c’est au Pavillon de la rivière situé au 100, rue Fabre 
(anciennement la CARA) que vous pourrez vous inscrire aux activités du service des 
Loisirs et de la culture !

À proximité de la piscine municipale, de la patinoire sur la rivière, du quai 
d’embarcation pour canot/kayak, du sentier multifonctionnel du parc et du plus 
grand plateau de terrains sportifs de la Ville, il va de soi que le lieu convient 
parfaitement au service chargé de vous animer, de vous divertir !   

Informations : 450 753-8050
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Vous n’avez pas reçu le calendrier 

municipal 2019 de la Ville de Joliette ?

Passez le récupérer à l’hôtel de ville ! 

Il vous permettra d’en apprendre plus 

sur les avantages d’avoir 

choisi Joliette !
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PAYER DES TAXES 
OU PLUTÔT, S’OFFRIR 
DES SERVICES !

L’EXPÉRIENCE 
D’UNE VIE !

UTILISATION DU DOLLAR 
PERÇU EN 2019

Pour les citoyens du nord de la région de 
Lanaudière, Joliette est un pôle de services 
professionnels et de commerces. On s’y 
rend pour travailler, par affaires, pour se 
divertir ou pour découvrir. En tant que cité 
régionale, l’offre de services et le nombre 
d’infrastructures sont presque dix fois plus 
importants et exploités que ceux des villes 
périphériques. Ce rôle de Ville centre a un 
impact direct sur le plan budgétaire. 

Les Joliettaines et Joliettains ont toujours 
profité d’avantages exclusifs qui assurent 
une qualité de vie et qui font une réelle 
différence au quotidien. Accès à une 
bibliothèque d’envergure, disponibilité 
de nombreuses bornes de recharge, de 
programmes de subvention en loisirs, 
en développement durable, en urbanisme 
et plus encore ! Tarifs préférentiels à 
l’aréna, au centre aquatique du Cégep, 
au Musée, au Centre culturel et ailleurs !

Le cœur à l’aventure? Saisis ta chance; la Ville 
de Joliette est à la recherche de deux étudiants 
de Joliette prêts à vivre l’expérience de leur vie 
l’été prochain en France !

Dans le cadre du jumelage entre les Villes 
de Joliette et de Brive-la-Gaillarde, deux 
emplois étudiants sont ainsi disponibles à la 
médiathèque municipale de Brive. Les contrats 
de travail sont d’une durée approximative de 
six semaines, de juillet à août.

Le salaire est d’environ 1 200 euros par 
mois. Le logement en chambre est gratuit 
et deux repas par jour sont inclus. L’horaire 
de travail est de 35 heures par semaine, 
généralement du mardi au samedi.

JE VEUX POSTULER !

Tu rêves de partir vivre dans une 
municipalité française, d’y vivre de 
nouvelles aventures tout en y gagnant 
ta vie ? Tu as jusqu’au 30 janvier à 
16 h 30 pour postuler !

Tous les détails au www.joliette.ca

BUDGET 2019 
Le mot d’ordre au moment d’élaborer le budget 2019 : faire 
encore mieux, sans dépenser plus. C’est le défi que se lance 
l’administration municipale en limitant la hausse du taux de 
taxes pour tous les types d’habitations, résidentiel, commercial 
et industriel. 

La taxe foncière connaîtra ainsi une augmentation, calquée sur 
l’inflation, de 2 sous du 100 dollars d’évaluation. Concrètement, 
les taux de taxes s’établiront comme suit : 88 cents du 100 dollars 
d’évaluation pour un bâtiment résidentiel de cinq logements 
ou moins, 99 cents pour un immeuble de 6 logements et plus, 
1,86 $ pour un bâtiment commercial et 2,26 $ pour un immeuble 
industriel.

Même si l’objectif d’optimisation paraît tout à fait normal dans 
un contexte de saine gestion des fonds publics, il devient 
plus complexe quand on additionne la colonne des dépenses 
incompressibles.

L’administration Beaudry a donc dû prioriser et faire des choix 
pour présenter un budget équilibré qui prévoit des revenus 
et dépenses de 68,5 millions de dollars (M$), soit une hausse 
de 1,7 M$ comparativement à 2018. Parmi les grands projets 
priorisés par le conseil municipal, notons entre autres le début 
de la réfection de la rue Saint-Pierre et de l’intersection de la rue 
Lépine, la construction de trois nouveaux chalets de service dans 
les parcs et la mise à niveau du système de ventilation à l’usine 
de traitement de l’eau.

Financement des investissements  10,4 %
Frais de financement 4,4 %
Loisirs et culture  9,7 %
Réseau électrique  30,5 %
Santé et bien-être  0,3 %
Aménagement, 
urbanisme 
et développement  3,6 %
Hygiène du milieu  8,7 %
Transport  12,5 %
Sécurité publique  9,9 %
Administration générale  10 %

Vous n’avez pas reçu le calendrier 

municipal 2019 de la Ville de Joliette ?

Passez le récupérer à l’hôtel de ville ! 

Il vous permettra d’en apprendre plus 

sur les avantages d’avoir 

choisi Joliette !



4LO
IS

IR
S 

&

Sorties en ski et planche à neige à 
Val Saint-Côme les samedis du 
19 JANVIER AU 9 MARS

DÉPART à 7 h du Centre récréatif 
Marcel-Bonin (265, rue Lajoie Sud) 
RETOUR à 17 h 15 au Centre 
récréatif Marcel-Bonin

Coût incluant le transport en 
autobus scolaire et l’accès au site : 
25 $*/sortie 

Places limitées. Possibilité de 
location d’équipement sur place.

Informations au 450 753-8050

SAMEDIS DE SKIER !  
12 À 17 ANS

DU 17 FÉVRIER AU 5 MAI 
(relâche le 21 avril)
L’Arsenal (585, rue Archambault)

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

5 à 7 ans | dimanche de 9 h 15 à 10 h 15 - 168 $*  
7 à 10 ans | dimanche de 10 h 20 à 11 h 20 - 168 $*   
10 à 13 ans | dimanche de 11 h 25 à 12 h 40 - 193 $*

THÉÂTRE ET IMPROVISATION 
5 À 13 ANS 

APPEL AUX 
ARTISTES ET AUX 
ORGANISMES 
CULTURELS 
MÉDIATION CULTURELLE  
EN ARTS DE LA SCÈNE
Jusqu’à 15 000 $ par projet 
Date limite : 18 janvier 2019

PROJETS CULTURELS 
NOVATEURS
Jusqu’à 5 000 $ par projet 
Date limite : 22 mars 2019

BOURSES AUX ARTISTES 
ÉMERGENTS
Jusqu’à 2 500 $ par artiste 
Date limite : 22 mars 2019

ACQUISITION ANNUELLE 
D’ŒUVRES D’ART
Jusqu’à 2 000 $ par œuvre 
Date limite : 22 mars 2019

www.joliette.ca

 

PRIX DU PATRIMOINE 
Du 9 au 29 janvier, votez en ligne 
pour votre coup de cœur et courez 
la chance de gagner l’un des 
quatre chèques-cadeaux de 
25 $ échangeables chez tous les 
commerçants du centre-ville 
de Joliette.

www.joliette.ca

 

RELÂCHE AU MUSÉE 
DU 5 AU 8 MARS 2019
De 12 h à 13 h : Apportez votre 
couverture et votre panier à pique-
nique pour un dîner en famille au 
Musée. Le MAJ fournit le chocolat 
chaud, la vue sur la rivière enneigée 
et l’ambiance festive! 

De 13 h à 15 h : Les familles sont 
invitées à participer à des ateliers 
mêlant création et exploration 
matérielle ainsi qu’à des visites 
commentées adaptées spécialement 
aux enfants. 

Réservation requise par téléphone au 
450 756-0311, poste 220. Consultez 
le www.museejoliette.org pour 
connaître les tarifs et les détails. 
 

EXPOSITION 
JEUNESSE 
JE SUIS CHANTIER 
CÉDRIC DELORME-BOUCHARD 
ET KÉVIN PINVIDIC
DU 2 FÉVRIER AU 28 AVRIL 2019
Je suis chantier est une exposition qui 
propose au jeune public de se perdre 
dans les dédales d’une architecture 
des possibles. Par des jeux de miroirs, 
de textures et de couleurs, d’ombres, 
de lumières et de reflets, de pleins 
et de vides, l’enfant est appelé à 
s’y mouvoir et à rêver à différentes 
façons de jouer avec l’espace. 
Les familles sont invitées à venir 
s’amuser au sein de cette installation 
participative de Cédric Delorme-
Bouchard et Kévin Pinvidic. 

Présentée au Musée d’art de Joliette. 
Consultez le www.museejoliette.org 
pour connaître les tarifs et les détails. 
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QUELQUES PLACES 

ENCORE DISPONIBLES 

POUR LES ACTIVITÉS DE LA 

PROGRAMMATION HIVER ! 

www.joliette.ca

INSCRIPTIONS AU BASEBALL 
ET AU SOCCER
Selon la politique de tarification en vigueur, la Ville 
de Joliette assume 50 % des frais d’inscription des 
résidents avec la carte Citoyen pour les activités 
du Club de baseball mineur Lanaudière Nord et de 
l’Association de soccer Le Laser. 

Inscription du 21 JANVIER AU 1ER FÉVRIER 
auprès du service des Loisirs et de la culture 
Informations et tarifs au 
www.exposlanaudiere.com

Inscription du 28 JANVIER AU 8 FÉVRIER 
au Centre multisport (1000, rue Ladouceur)  
Informations et tarifs au www.soccerlaser.ca 
ou 450 758-3553

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



Sorties en ski et planche à neige à 
Val Saint-Côme les samedis du 
19 JANVIER AU 9 MARS

DÉPART à 7 h du Centre récréatif 
Marcel-Bonin (265, rue Lajoie Sud) 
RETOUR à 17 h 15 au Centre 
récréatif Marcel-Bonin

Coût incluant le transport en 
autobus scolaire et l’accès au site : 
25 $*/sortie 

Places limitées. Possibilité de 
location d’équipement sur place.

Informations au 450 753-8050

SAMEDIS DE SKIER !  
12 À 17 ANS

50 ANS ET PLUS, PRATIQUE LIBRE, SANS INSCRIPTION
BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS ! 
CLUB DE MARCHE 
DU 23 JANVIER AU 27 MARS 
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.

DU 21 JANVIER AU 25 MARS 
Parc Riverain - GRATUIT 
Lundi de 13 h à 14 h 

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

MARCHE ACTIVE 
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PATINAGE LIBRE 
Centre récréatif Marcel-Bonin 
265, rue Lajoie Sud
Mercredi – 13 h 15 à 15 h 30  
Mercredi – 18 h à 18 h 50 
Samedi – 13 h 30 à 15 h 20

Horaire sujet à changement sans 
préavis. Gratuit en tout temps avec 
la carte Citoyen. Consultez le 
www.joliette.ca ou téléphonez au 
450 753-8055 pour connaître les 
tarifs et valider l’horaire.

LIBREMENT, 
SANS INSCRIPTION 
REQUISE !

BADMINTON LIBRE
DU 26 JANVIER AU 6 AVRIL  
(relâche le 9 mars) 
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 $* 
 

SENTIER POUR 
LA MARCHE
Le sentier du parc Riverain et de l’île 
Vessot, d’une longueur de 5,8 km, 
est pourvu d’un décor pittoresque 
qui rend encore plus agréables les 
marches en plein air. Déneigé durant 
l’hiver, vous pouvez y accéder par le 
boulevard de la Base-de-Roc, par la 
rue Saint-Pierre Sud et par la rue 
André-Mathieu.

PARC PIERRE 
CHARBONNEAU
SENTIER DE VÉLO HIVERNAL 
ET DE RAQUETTE 
Tout près du stade municipal 
(1600, boulevard de la Base-de-Roc), 
des sentiers de vélo hivernal et de 
raquette vous permettront 
de découvrir la nature sous un 
nouveau jour ! 

GLISSADES AU PARC 
LOUIS-QUERBES
Des glissades seront bientôt 
érigées au parc Louis-Querbes, 
devant le Pavillon de la rivière ! 
Ouverture à venir, restez à l’affût !

DU 11 JANVIER  AU 29 AVRIL (relâche les 15 et 18 mars)
GRATUIT 

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 de 50 ans et plus qui visent à 
développer force et endurance musculaire, capacité cardiovasculaire, coordination 
motrice, équilibre, agilité et flexibilité.

Deux fois par semaine : les séances du vendredi sont répétées le lundi suivant.
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 
et à https://sites.google.com/site/viactivemarceljohanne

CENTRE AQUATIQUE DU 
CÉGEP RÉGIONAL DE 
LANAUDIÈRE À JOLIETTE  
DÈS LE 21 JANVIER
20, rue Saint-Charles-Borromée, Joliette 
Informations au 450 753-8050

BAIN EN LONGUEUR (ADULTES) :
Lundi, mardi, jeudi – 12 h 15 à 13 h 10 
Lundi et vendredi – 20 h à 20 h 55
Jeudi – 17 h à 17 h 55
Samedi et dimanche – 12 h 30 à 13 h 30

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

Horaire sujet à changement sans préavis. 
Gratuit en tout temps avec 
la carte Citoyen. Consultez le 
www.joliette.ca ou téléphonez au 
450 753-8055 pour connaître les 
tarifs et valider l’horaire. 

 

BILLETS DE SKI POUR 
TOUTE LA FAMILLE !
Des billets de jour pour la station 
de ski Val Saint-Côme seront en 
vente pour les samedis du 19 janvier 
au 9 mars ! Des billets seront aussi 
disponibles les 6, 7 et 8 mars prochain 
pour la semaine de relâche. 

27 $ / billet
Billets disponibles au service des 
Loisirs et de la culture à partir du lundi 
à 13 h 30 jusqu’au jeudi à 16 h 30, 
et ce, chaque semaine. Valides 
uniquement le samedi suivant l’achat. 
Aucune réservation par téléphone, 
non remboursable.

Nombre limité de billets. 
Valides pour tous.

  

CUEILLETTE DE PATINS 
À GLACE ET CASQUES
Vous souhaitez vous départir de vos 
patins à glace et casques usagés, mais 
toujours en bon état ? Pensez à venir 
les déposer au service des Loisirs et 
de la culture pour le service de prêt 
de patins à la patinoire du parc Des 
Dalles à l’hiver 2019 ! 

LOCATION DE GLACE
Il est possible de réserver des heures 
de patinoire au Centre récréatif 
Marcel-Bonin en communiquant au  
450 753-8050. Prolongation de la 
saison régulière : il sera possible 
de louer des heures de glace du 
15 avril au 26 mai. Faites-vite !

PATINOIRES DE 
QUARTIER
Durant la saison hivernale, les citoyens 
sont invités à profiter des patinoires de 
quartier établies aux endroits suivants :

• Parc Arthur-Leblanc, rue Charlemagne
• Parc Saint-Jean-Baptiste, rue Dugas
• Parc Réal-Laurin, rue Bacon
• Parc Des Dalles, rue Monseigneur- 
 Forbes
• Parc Étoile-du-Nord, rue Juge-Dubeau

  NOUVEAU   Sentiers glacés au parc Louis
Querbes et Réal-Laurin ! Ouverture à 
venir, restez à l’affût !

Horaire du patin libre durant le 
temps des Fêtes, gratuit et ouvert 
à tous !

22 décembre 13 h 30 à 15 h 30
27 décembre 13 h à 15 h
28 décembre 10 h à 12 h
29 décembre 13 h 30 à 15 h 30
30 décembre 10 h à 12 h
3 janvier 10 h à 12 h
4 janvier 10 h à 12 h
5 janvier 13 h 30 à 15 h 30



JOLIETTE AURA 
SA PATINOIRE 
BLEU BLANC BOUGE ! 
Juste à temps pour Noël, la Fondation 
des Canadiens pour l’enfance fait un beau 
cadeau à la Ville de Joliette et à ses citoyens 
en confirmant l’implantation d’une 
patinoire extérieure réfrigérée, érigée selon 
les standards de la Ligue nationale de 
hockey, pour l’automne 2019 !

« C’est au nom des jeunes de Joliette que je 
tiens sincèrement à remercier la Fondation 
des Canadiens. J’imagine déjà les yeux 
brillants de celles et ceux qui en profiteront 
l’an prochain! Les besoins chez nous sont 
si réels que la Ville de Joliette bonifiera la 
généreuse contribution de la fondation 
pour couvrir la patinoire et s’assurer des 
structures de commodités nécessaires à 
proximité. Cette nouvelle structure servira 
à faire bouger nos familles et à soutenir 
nos organismes communautaires. C’est une 
grosse nouvelle, un nouveau 
chapitre qui s’ouvre, où de 
belles histoires et de beaux 
souvenirs s’inscriront pour la 
vie…en Bleu Blanc Bouge! », 
de préciser fièrement 
M. Alain Beaudry, maire.

La structure sera établie sur la rue 
Lépine, face au terrain de soccer 
synthétique.

Le programme Bleu Blanc Bouge, 
présenté par la Fondation Bon Départ 
de Canadian Tire, consiste à ériger des 
patinoires extérieures, réfrigérées et 
multisports, qui se veulent des lieux 
de rassemblement, d’animation, 
de rencontre et d’activité physique 
permettant aux enfants de milieux 
moins bien nantis de découvrir les 
avantages d’un mode de vie sain et 
physiquement actif.

Jusqu’au 23 décembre, le Marché 
de Noël de Joliette vous accueille 
dans un aménagement aux allures 
scandinaves, toujours aussi 
magique et enchanteur !

 

Vivez une immersion dans
la pure tradition de Noël
et encouragez l’achat
local en complétant
vos emplettes auprès
des producteurs du
terroir sur place !  

Programmation disponible au

www.noeljoliette.com. 

LE MARCHÉ DE NOËL DE JOLIETTE

IL ÉTAIT
UNE FOIS...

RETOUR DES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 
DÈS JANVIER !

HEURE DU CONTE (3 à 5 ans)

BÉBÉ CROQU’LECTURE (18 mois à 3 ans)

CLUB DE LECTURE LINE-RAINVILLE

CLUB D’ÉCHECS LES FOUS PAS FOUS 
(8 à 15 ans) 

CLUB D’ÉCHECS LES PENSEURS 
(Adules) 

ATELIER DE GÉNÉALOGIE | ADULTES
21 janvier à 19 h 
Découvrez les ressources disponibles 
pour partir à la recherche de vos 
ancêtres !

LA PIRATE ET LE DAUPHIN | 2 À 7 ANS
25 janvier à 18 h 45 
Spectacle familial. À la rescousse de la 
faune marine, la pirate et les enfants 
viendront en aide au dauphin.

CLUB DU RAT BIBOCHE EN PYJAMA  
3 À 6 ANS 
30 janvier – 27 février – 27 mars 
24 avril – 29 mai, de 18 h 30 à 19 h 30 
Vêtus de leur pyjama, les enfants 
sont invités au club de lecture pour 
les petits.

COURS D’INFORMATIQUE | ADULTES 
4 février au 17 juin 
Lundi de 13 h 15 à 14 h 45 ou de 
14 h 50 à 16 h 20 
Des ateliers pour apprendre Windows, 
Internet, Facebook, photographie, 
tablette ou téléphone Android. 

VOTRE BIBLIOTHÈQUE, VOS ACTIVITÉS   

Les activités gratuites sont offertes en priorité aux abonnés. Le nombre de places 
est limité. Inscription obligatoire au comptoir de prêt ou par téléphone au 
450 755-6400. Le numéro d’abonné sera demandé. Les inscriptions commencent 
30 jours avant la date de l’activité. 

57, RUE 
SAINT-PIERRE SUD 

450 755-6400

www.biblio.rinalasnier.qc.ca 

FESTI-COURSE
16 FÉVRIER 
HORAIRE : 
• 8 h : Départ de la course de 10 km 
• 9 h 45 : Départ de la course de 5 km 
• 10 h 45 : Départ de la course de 2 km 
• 11 h 15 : Départ de la course Bout’chou

SERVICES :
• Médaille pour les participants 
  de 17 ans et moins
• Collation 
• Aire de stationnement et toilettes 
• Chronométrage (dossard avec puce)
 

Toutes les épreuves 
emprunteront le sentier du 
parc Louis-Querbes et le 
sentier damé sur la rivière 
L’Assomption (sauf la course 
Bout’chou). À quelques 
endroits vous devrez, sur une 
courte distance, courir sur 
la patinoire. Des bénévoles 
seront présents tout au 
long du parcours pour vous 
encadrer de façon sécuritaire.

Inscrivez-vous au 

www.festiglace.ca !
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RAPPEL 
STATIONNEMENT 
HIVERNAL
Jusqu’au 15 avril inclusivement, 
rappelons qu’il est interdit de 
stationner la nuit, de minuit à 7 h, 
dans les rues de Joliette, à l’exception 
de certaines rues du centre-ville* 
lorsque permis par la Ville de Joliette 
uniquement. 

Partout sur le territoire, tout véhicule 
sera remorqué aux frais de son 
propriétaire au Centre récréatif 
Marcel-Bonin s’il 
est stationné en 
bordure de rue. 

*CENTRE-VILLE  
  UN NUMÉRO 
  À RETENIR : 
  450 960-4636  

Sauf là où il est déjà interdit et 
conformément à la signalisation 
en place, la Ville de Joliette peut 
autoriser le stationnement en 
bordure de rue la nuit, lorsque 
les conditions le permettent,  
l’intérieur du périmètre formé 
des rues De Lanaudière, Sainte-
Angélique (exclue), Saint-Louis, 
Saint-Charles-Borromée Sud et du 
Père-Wilfrid-Corbeil. Pour valider 
si le stationnement est autorisé 
ou non dans ce périmètre, il faut 
téléphoner tous les jours après 17 h 
au 450 960-INFO (450 960-4636).

Pour en savoir plus sur les opérations 
de déneigement à Joliette, consultez 
le www.joliette.ca.

VOTRE BIBLIOTHÈQUE, VOS ACTIVITÉS   

57, RUE 
SAINT-PIERRE SUD 

450 755-6400

www.biblio.rinalasnier.qc.ca 

DÉCORER ET FESTOYER SANS SE BRÛLER !
VOTRE SAPIN NATUREL
Le sapin naturel dans la 
maison peut déclencher un 
incendie. Pour l’éviter, assurez-
vous qu’il soit installé à une 
distance d’au moins un mètre 
de toute source de chaleur et 
que son pied demeure humide 
en tout temps. Ajoutez de l’eau 
régulièrement ! Et surtout, 
éteignez les lumières du 
sapin avant d’aller au lit ou 
de quitter votre domicile.

VOS LUMIÈRES
Pour vos décorations 
lumineuses, assurez-vous que 
vos lumières sont homologuées 
CSA ou ULC. Rappelons que 
les décorations extérieures 
doivent être munies de lumières 
conçues à cet effet. Jetez vos 
guirlandes lumineuses fendues 
ou séchées. Sachez aussi qu’il 
est plus prudent d’utiliser un 
ruban isolant pour les fixer, 
les clous ou punaises pouvant 
causer un court-circuit. Petite 
suggestion : les lumières DEL !

VOTRE AVERTISSEUR DE FUMÉE
Souvenez-vous de vérifier 
régulièrement votre avertisseur 
de fumée pour vous assurer 
de son bon fonctionnement. 
Changez la pile si elle est faible 
ou morte et remplacez votre 
avertisseur s’il est défectueux ou 
installé depuis plus de 10 ans. 

VOTRE PLAT DE FONDUE
Si le traditionnel ensemble à 
fondue est convoité à l’occasion 
d’un repas en famille ou entre 
amis, il est important de savoir 
qu’il ne faut jamais ajouter de 
liquide combustible dans le 
brûleur qui vient d’être utilisé, et 
ce, même s’il n’y a plus de flamme. 
Si vous n’avez pas la patience 
d’attendre qu’il soit complètement 
refroidi, prévoyez des brûleurs 
de réserve. Pour quelques 
dollars, vos invités vous en seront 
reconnaissants.

En toute convivialité 
et sécurité, 
joyeuses Fêtes !

COLLECTES 2019 
Consultez le calendrier des matières résiduelles distribué récemment, 
aussi disponible en ligne au www.joliette.ca, pour suivre le fil des différentes 
collectes qui seront tenues à Joliette en 2019 !

Besoin d’un rappel par texto ou courriel vous précisant la collecte du 
lendemain ? Inscrivez-vous gratuitement aux alertes municipales au 
www.joliette.ca » Portail citoyen.

CONTRÔLE ANIMALIER À JOLIETTE :
MANDAT AU CARREFOUR CANIN DE LANAUDIÈRE
Au terme du mandat accordé 
à l’Inspecteur canin, la Ville de 
Joliette avise ses citoyens que les 
services en contrôle animalier sur 
le territoire seront dorénavant 
assurés par le Carrefour canin de 
Lanaudière, et ce, pour les trois 
prochaines années.

Dès janvier, les citoyens devront 
ainsi communiquer avec le 
Carrefour canin de Lanaudière pour 
obtenir la licence obligatoire pour 
chien (25 $, valide du 1er janvier 
au 31 décembre) et pour tout 
autre service relatif au contrôle 
des animaux (animaux errants, 
sauvages, etc.) à Joliette.

CAPTURE, STÉRILISATION, RELÂCHE
À la demande de citoyens, des 
modifications ont été apportées au 
cahier de charges, comme la mise 
en place du programme de capture, 
de stérilisation et de relâche pour 
les chats errants de même que 
l’examen de santé obligatoire des 
animaux capturés à leur arrivée 
chez le mandataire, notamment.

Rappelons que la Ville de Joliette 
avait lancé un appel d’offres au 
courant de l’automne et qu’elle 
a par la suite accordé le contrat 
au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit le Carrefour canin 
de Lanaudière.

Pour de plus amples informations, 
joignez le Carrefour canin de 
Lanaudière par téléphone au 
450 752-2646 ou sur place au 
707, boulevard de L’Industrie à 
Saint-Paul.
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Les 10 et 11 janvier de 10 h à 20 h, 
participez à la collecte de sang Héma-
Québec du maire de Joliette aux 
Galeries Joliette (entrée #1). Veuillez 
apporter une pièce d’identité avec 
photo.

COLLECTE DU SANG DU 
MAIRE DE JOLIETTE

DANS
MA COMMUNAUTÉ

POUR NOUS JOINDRE :
#MonJoliette 
Partagez vos moments 
sur Instagram et 
Facebook

info@ville.joliette.qc.ca 
450 753-8000

Exclusives aux parents, les rencontres offrent de belles opportunités d’échanger 
et d’approfondir ses connaissances quant au trouble du spectre de l’autisme (TSA). 
Les rencontres d’information et d’échange sont animées en collaboration avec le 
CISSS de Lanaudière.  De plus, ces soirées sont offertes gratuitement, et ce, aux 
parents membres ou non membres de l’organisme.

Pour y participer, veuillez réserver votre place au 450 759-9788 poste 1.

L’AVENTURE SOCIALE
16 janvier de 19 h à 21 h au 1075, boul. Firestone (3e étage), Joliette
Informations sur le fonctionnement des divers établissements 
(Centre de réadaptation, écoles) ainsi que les droits et les responsabilités 
des familles.

L’UNIVERS DU TSA
6 février de 19 h à 21 h au 1075, boul. Firestone (3e étage), Joliette 
Démystification du trouble du spectre d’autisme et présentation des interventions 
à favoriser.

SOCIÉTÉ DE L’AUTISME RÉGION LANAUDIÈRE

8

Jusqu’au 31 décembre, rentrez à la 
maison en toute sécurité avec l’Opération 
Nez rouge Joliette-de-Lanaudière ! 
Demandez un raccompagnement au 
450 756-4011.

EN ROUTE 
AVEC L’OPÉRATION 
NEZ ROUGE !

Vous pensez au suicide ? Vous êtes 
inquiet pour un proche ? Vous avez perdu 
quelqu’un par suicide ?

Ne restez pas seul. Le Centre de 
prévention du suicide de Lanaudière est 
là pour vous soutenir 24/7 au
1 866 APPELLE (1 866 277-3553)  
www.cps-lanaudiere.org.

NE RESTEZ PAS SEUL




