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PRENEZ PART À LA 
VIE MUNICIPALE
Les séances du conseil municipal ont 
habituellement lieu le premier et le troisième 
lundi de chaque mois, à compter de 19 h 30. 
Les assemblées du conseil se déroulent à 
l’hôtel de ville (614, boulevard Manseau) et 
une période de questions est toujours réservée 
aux citoyens. Profitez de ces séances publiques 
pour suivre l’évolution des dossiers ou vous 
informer sur divers sujets ! 

Séances à venir en février et mars :  
5 et 19 février et 19 mars.
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C’est le cas de le dire : l’hiver nous en fait voir de toutes les couleurs cette 
année! Mais pas besoin d’espérer le sud pour prendre une pause. Pensez 
plutôt à venir plonger dans la piscine du Cégep pour vous réchauffer ou 
encore, à vaincre le froid par le froid ! 

Si la première option vous parle, on risque de s’y croiser ! Je vous rappelle 
que depuis janvier 2018, la Ville de Joliette gère la programmation et les 
bains libres de la piscine du Cégep. Un nouveau rôle que nous assumons 
avec fierté et avec la promesse d’adapter l’offre à vos besoins et selon vos 
habitudes de pratique. Saviez-vous que tous les samedis et dimanches 
après-midis de fin de semaine vous pouvez vous y tremper les orteils lors 
du bain libre ?

Une fois les cheveux bien secs, restez dans le coin et revêtez vos habits 
d’hiver. Les contrastes n’ont jamais tué personne! Et la programmation du 
Festi-Glace de la MRC de Joliette qui se déroule présentement a de quoi 
vous réconcilier avec le froid. C’est une chance que nous avons de pouvoir 
participer gratuitement à toutes ces activités !

Morale de cette courte histoire : Vive le vent d’hiver ! Il suffit de nous 
motiver, de prendre le maillot et/ou les mitaines et surtout, de profiter 
des activités qui s’offrent à nous !

Alain Beaudry 
Maire de Joliette

PLAISIRS « DIVERS » ! 

Les élèves de 3e cycle du primaire 

sont invités à soumettre leurs projets 

en vue de leur possible réalisation 

dans la communauté joliettaine. 

Dépôt de ton projet avant le 27 avril. 

Détails www.ville.joliette.qc.ca. 

 

À SURVEILLER !

! 



Le moment parfait pour profiter des joies de l’hiver et pour vivre pleinement la 
frénésie olympique !

Sous la thématique des Jeux olympiques d’hiver, qui se tiendront simultanément 
à Pyeongchang, le début de la journée sera marqué par le traditionnel allumage 
du flambeau et la tenue d’activités sur les différences. Suivront une lecture de 
contes pour les enfants, le dîner (soupe, saucisses, etc.), les Olympiades à 13 h et 
la remise des prix sur le podium à 14 h 30.

En tout temps : jeux gonflables, animation et musique, breuvages chauds et collations 
ainsi que plusieurs prix de participations et surprises !

Informations au 450 753-2888

FÊTE GIVRÉE : LES OLYMPIADES
24 FÉVRIER DE 10 H À 15 H - PARC DES DALLES

Joues rouges et plaisir en famille: les glissades du parc Louis-Querbes sont 
accessibles gratuitement de 9 h 30 à 19 h 30 du samedi au jeudi et de 9 h 30 à 20 h 30 
le vendredi !

Apportez votre traîneau ou tout autre instrument de glisse suffisamment grand 
pour protéger les mains et les pieds ou encore, profitez du prêt gratuit de traîneau 
offert sur place !

Le chalet de service (Pavillon de la rivière – 100, rue Fabre) est ouvert de 9 h à 20 h 
du samedi au jeudi et de 9 h à 21 h le vendredi. Parfait pour vous changer et vous 
réchauffer !

Informations au 450 753-8050.

AIRE DE GLISSE AU PARC LOUIS-QUERBES

Jusqu’au 18 février, vibrez au rythme du Festi-Glace de la MRC de Joliette, votre  
rendez-vous hivernal !

INSCRIVEZ-VOUS À LA FESTI-COURSE !
Coureuses et coureurs, vivez l’expérience de la 
Festi-Course et de son parcours hivernal et festif 
le 10 FÉVRIER, au parc Louis-Querbes !

Épreuves proposées : 

• 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

Inscription et programmation complète 
au festiglace.ca.

ALEXANDRE DESPATIE, porte-parole
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PLAISIRS « DIVERS » ! 
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JUSQU’AU 14 MARS 
PARC RIVERAIN  
GRATUIT

Exercices de renforcement 
musculaire, de flexibilité, 
d’équilibre et de conscience 
posturale combinés à la marche. 
Lundi et mercredi de 13 h à 14 h 15
Information : 450 753-8050 

MARCHE ACTIVE AVEC 
CARDIO PLEIN AIR 
50 ANS +

4

Des billets de jour pour la station de ski 
Val Saint-Côme sont en vente à l’hôtel de 
ville pour tous les samedis jusqu’au 
10 mars !
Coût : 26 $/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. Valide uniquement le samedi 
suivant l’achat. Aucune réservation par 
téléphone, non remboursable et 
nombre limité de billets. Cette offre 
est valide pour tous.

BILLETS DE SKI

TOUS LES SAMEDIS 
JUSQU’AU 10 MARS!
Sorties en ski et en planche à neige 
Station de ski Val Saint-Côme

DÉPART : 7 h 10  RETOUR : 17 h 15 
Centre récréatif Marcel-Bonin

Coût incluant le transport 
en autobus et l’accès au 
site : 27,50 $*/sortie

Places limitées. Possibilité de location 
d’équipement sur place (en sus).
Inscription : 450 753-8050.

« SAMEDIS » DE SKIER ! 
12 À 17 ANS Cégep régional de Lanaudière à Joliette 

(20, rue Saint-Charles-Borromée)

BAIN EN LONGUEUR (ADULTES) :
Lundi – 12 h 15 à 13 h 10 
et 20 h à 20 h 55
Mercredi – 21 h à 21 h 55
Mardi et jeudi – 12 h 15 à 13 h 10
Vendredi – 20 h à 20 h 55
Dimanche – 12 h 30 à 13 h 30

BAIN FAMILIAL :
Vendredi  – 18 h à 20 h
Samedi – 13 h à 15 h
Dimanche – 13 h 30 à 17 h

HEURES D’OUVERTURE DU 
BUREAU D’ACCUEIL :
Lundi – 8 h 45 à 13 h 
et de 19 h 30 à 20 h 45
Mardi – 11 h 45 à 13 h 
et de 16 h 45 à 20 h 45

Mercredi – 17 h 45 à 21 h 45
Jeudi – 11 h à 13 h 
et de 18 h 45 à 20 h 45
Vendredi – 16 h 45 à 20 h 45
Samedi – 9 h 15 à 14 h 45
Dimanche – 8 h 15 à 16 h 45

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

CENTRE AQUATIQUE   
VIACTIVE | 50 ANS +
JUSQU’AU 
27 AVRIL 
(relâche le 16 mars) 
GRATUIT

Exercices sur musique adaptés à une 
clientèle autonome de 50 ans et plus 
et visant à développer force et endurance 
musculaire, capacité cardiovasculaire, 
coordination motrice, équilibre, agilité 
et flexibilité.

Programme offert en collaboration avec 
la FADOQ Lanaudière et animé par 
Johanne et Marcel au Centre de réflexion 
chrétienne (455, boul. de la Base-de-Roc). 

Vendredi de 9 h à 10 h (initiation) et 
de 10 h 15 à 11 h 15* (exécution)

Information au 450 831-8288 ou 
sites.google.com/site/
viactivemarceljohanne/

* Possibilité de changement d’heure 
   selon le nombre de participants.

ACTIVITÉS LIBRES !  

SENTIER DE VÉLO 
HIVERNAL ET RAQUETTE
En plus des sentiers de ski de fond 
aménagés au stade municipal (1600, 
boul. de la Base-de-Roc), profitez des 
sentiers de vélo hivernal et de raquette 
nouvellement accessibles au parc Pierre-
Charbonneau ! 9 kilomètres de 
grand air, entretenus juste pour vous.

À SURVEILLER ! 
Inscription aux activités printemps, du 26 au 30 mars.Programmation à venir dans Le Citoyen du  14 mars !



EN SKI À 
VAL SAINT-CÔME
Des billets de ski pour toute la famille, valides 
les 5, 6, 7, 8 ou 9 mars (de jour), seront en 
vente auprès du service des Loisirs et de la 
culture à compter du 26 février, au coût de 
31 $ chacun.

CENTRE AQUATIQUE
LES 6 ET 8 MARS
Bain familial de 17 h à 19 h
Bain en longueur de 19 h à 20 h

MARCHE ACTIVE AVEC 
CARDIO PLEIN AIR 
50 ANS +

POUR LES MARCHEURS
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.
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CAMP DE JOUR DE LA 
RELÂCHE EN SOCCER 
5 À 12 ANS
DU 5 AU 9 MARS
Catégories U8 à U13 
(Enfants nés entre 2005 et 2010)

Centre récréatif de Repentigny 
(Transport en autobus inclus)

La Ville de Joliette assume 50 % 
des frais d’inscription pour ses 
résidents détenteurs de la carte 
Citoyen.

5 jours – 20 $/jour*
3 à 4 jours – 22,50 $/jour*
1 à 2 jour(s) – 25 $/jour*

Inscription en personne ou par 
téléphone auprès de l’Association 
de soccer le Laser située au 
1000, rue Ladouceur à Joliette. 
Places limitées.

Information : www.soccerlaser.ca 
 ou 450 758-3553 

CAMP DE JOUR DE LA RELÂCHE
Activités variées et sorties encadrées par l’équipe d’animation 
de la Ville de Joliette.

POUR : Les enfants de 5 à 12 ans (les enfants de 5 ans doivent 
fréquenter la maternelle)

LIEU : Calimarose, Cégep régional de Lanaudière à Joliette

DATES : 5 au 9 mars de 9 h à 16 h (sauf pour le mercredi)

SERVICE DE GARDE : 7 h 30 à 9 h et 16 h à 17 h 30 (inclus dans le coût)

Lundi 5 mars Piscine et kermesse au Cégep
Mardi 6 mars Activités variées
Mercredi 7 mars Sortie au centre de ski La Réserve de Saint-Donat*
Jeudi 8 mars Patin à l’aréna de Crabtree et activités sur glace** 
Vendredi 9 mars Animagerie au camp

*Possibilité de glissades sur tubes pour ceux qui ne savent pas skier
**Casque obligatoire

Les activités peuvent être sujettes à changement, et ce, sans préavis.

TARIFS 
Semaine complète (incluant la sortie du 7 mars) : 87 $*  
Location complète d’équipement de ski pour la sortie du 7 mars (en sus)
pour ceux qui ne possèdent pas leur équipement) : 7,50 $*

Inscription jusqu’au 22 février au www.ville.joliette.qc.ca | 450 753-8050 
Places limitées

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

BADMINTON LIBRE
JUSQU’AU 28 AVRIL  
(sauf la semaine du 5 mars)
École secondaire  Barthélemy-Joliette

Samedi de 9 h à 12 h. Les premiers 
arrivés auront priorité. Paiement 
en argent comptant sur place : 4 $*
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PATINOIRES DE QUARTIER
Profitez 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

 
 LOCATION DE GLACE
Il est possible de réserver des heures de 
glace au Centre récréatif Marcel-Bonin en 
communiquant au  450 753-8050. Saison 
régulière prolongée, du 9 avril au 20 mai ! 

CUEILLETTE DE PATINS 
À GLACE ET CASQUES
Si vous souhaitez vous départir de vos 
patins et casques usagés, mais toujours 
en bon état , pensez à venir les porter 
au service des Loisirs et de la culture et 
contribuez au service de prêt de patins 
à la patinoire du parc Des Dalles !

PATIN LIBRE
Centre récréatif Marcel-Bonin 
265, rue Lajoie Sud
Lundi de 10 h à 11 h 15 – Gratuit 
Mercredi de 13 h 15 à 15 h 30 – Gratuit
Mercredi de 18 h à 18 h 50 - $ 
Samedi de 13 h 30 à 14 h 20 - $ 

Gratuit en tout temps avec la 
carte Citoyen.
Infos : www.ville.joliette.qc.ca

HORAIRE DE LA SEMAINE 
DE RELÂCHE 
GRATUIT POUR TOUS !
5 mars de 10 h à 11 h 15 et 
de 13 h 15 à 15 h 30
6 mars de 9 h à 11 h
7 mars de 13 h 15 à 15 h 30 
et de 18 h à 18 h 50
8 mars de 9 h à 11 h
9 mars de 13 h 15 à 15 h 30
10 mars de 13 h 30 à 14 h 30

PATIN LIBRE 
PÉDAGOGIQUE 
9 février de 9 h à 11 h Gratuit pour tous !

1ER AU 30 AVRIL 
Inscrivez-vous au Défi Santé à partir du 
22 février au www.defisante.ca

Activités gratuites offertes :

- Périodes de badminton libre les  
 samedis du 7 au 28 avril inclusivement,  
 de 9 h à 12 h à l’école secondaire  
 Barthélemy-Joliette

- Périodes de patinage libre du 9 au 
 30 avril au Centre récréatif Marcel-Bonin

- Rendez-vous actif 
 Entraînement extérieur  
 au parc Louis-Querbes 
 le 25 mars à 10 h 30 avec  
 Cardio Plein Air

- Entraînement pour tous les résidents 
 de Joliette au parc Riverain – Horaire à 
 venir et inscription requise

- Activités aquatiques spéciales !



JOURNÉE OSER JEUNES 
13 février de 17 h à 19 h 
Kiosque d’information sur la 
conciliation travail-études. Profitez 
de l’occasion pour remettre votre 
curriculum vitae aux représentants 
de la Ville pour les emplois d’été 
étudiants.

DÉVELOPPEZ VOTRE 
CRÉATIVITÉ AU QUOTIDIEN ADOS 
ET ADULTES | 21 février à 19 h 
Renouez avec vos pouvoirs créatifs 
par des exercices de connaissances 
de soi. Atelier-conférence animé par 
Mélissa Vincent.

SPECTACLE FAMILLE : 
LE BOULANGER AMOUREUX 
3 À 7 ANS | 23 février à 18 h 45   
Assam, le boulanger du village, est 
follement amoureux de la princesse. 
Arrivera-t-il à la séduire ? 

VOTRE BIBLIOTHÈQUE, VOS ACTIVITÉS

Consultez la programmation complète au www.biblio.rinalasnier.qc.ca. Ces activités 
gratuites sont offertes en priorité aux abonnés de la bibliothèque. Le nombre de places 
est limité. Il faut s’inscrire au comptoir de prêt ou par téléphone au 450 755-6400. 

951, BOULEVARD MANSEAU 
450 755-6400

Malheureusement, la maltraitance observée chez les personnes aînées 
est encore trop présente. Elle prend différentes formes telles que l’abus 
physique, la négligence,  la maltraitance psychologique, émotionnelle, 
matérielle et financière. 

La violence physique comprend tout usage intentionnel de la force 
physique ou toute menace d’utiliser la force physique contre une personne 
sans son consentement. Le consentement donné sous la contrainte, parce 
qu’on a peur, ne constitue pas un consentement. Ainsi, certains abus 
constituent des infractions au Code criminel et une démarche judiciaire 
peut s’enclencher.

Dans plusieurs des cas, l’agresseur est une personne connue de la victime. 
Malgré cela, sachez que personne n’a le droit de vous infliger des coups. 
Exigez que l’on vous respecte et si vous êtes victime, n’hésitez surtout pas à 
en parler avec des gens en qui vous avez confiance.  

N’essayez pas d’endurer des mauvais traitements dans le silence, 
communiquez avec la FADOQ au 1 800 544-9058, la ligne INFO ABUS AÎNÉS 
au 1 888 489-ABUS (2287), avec S.O.S Violence conjugale au 1 800 363-9010 
ou avec le CAVAC au  1 888 755-6127 qui vient en aide aux victimes de 
violence physique, menace, fraude, vol ou tout autre type de crime. 

Pour les cas d’urgence, communiquez avec la Sûreté du Québec au 
310-4141 ou le 911. 

ÊTES-VOUS VICTIME DE 
MAUVAIS TRAITEMENT ? 

Comme le veut la tradition, la Ville de Joliette est heureuse de présenter les 
gagnants de son concours de décorations et d’illuminations de Noël et d’ainsi 
souligner leur contribution dans la création d’une ambiance magique et 
chaleureuse sur son territoire pour le temps des Fêtes.

Dans le cadre du concours « Joliette, Ville lumière de Noël », les membres du jury 
ont été orientés par différents critères de sélection dont : la propreté des lieux, 
les décorations nocturnes et non-lumineuses, la protection de l’environnement, 
la valorisation de l’immeuble et l’aspect général. 

COMMERCIALE – LOCATAIRE 
Flocon d’or (500 $) : Le Bercail – 400, boulevard Manseau 
Flocon d’argent (300 $) : Amandine – 21, place Bourget Nord 
Flocon de bronze (100 $) : Koïa – 414, rue Notre-Dame

COMMERCIALE – PROPRIÉTAIRE 
Flocon d’or (500 $) : Opak Salon Design – 324, rue Saint-Viateur

RÉSIDENTIELLE – LOCATAIRE 
Flocon d’or (500 $) : M. Michel Courtemanche 

RÉSIDENTIELLE – PROPRIÉTAIRE 
Flocon d’or (500 $) : M. Kevin Desrosiers  
Flocon d’argent (300 $) : Mme France Ayotte  
Flocon de bronze (100 $) : M. Daniel Boies 

BALCON – LOCATAIRE 
Flocon d’or (500 $) : Mme Élisabeth Loiselle 
Flocon d’argent (300 $) : M. Gilles Racette 
Flocon de bronze (100 $) : M. Daniel Lamoureux

DÉVOILEMENT DES LAURÉATS : 
« JOLIETTE, VILLE LUMIÈRE 
DE NOËL »
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INITIATION À LA GRAVURE SUR 
POLYSTRÈNE | 7 À 12 ANS 
6 mars de 10 h à 11 h 30 ou de 13 h 30 à 15 h 

CINÉMA ET MAÏS SOUFFLÉ 
7 À 12 ANS | 7 mars à 19 h 
Projection du film Émoji. Interdit aux parents !

CONFÉRENCE BON STRESS, 
BAD STRESS | ADULTES 
13 mars à 19 h 
Le stress fait partie de la vie, mais ce n’est 
pas une raison d’en être victime. Une 
conférence de Jean-Yves Dionne, 
pharmacologue et scientifique.



CHER ÉTUDIANT, CHÈRE ÉTUDIANTE...
En ces Journées de la persévérance scolaire, reçois nos meilleurs encouragements et 

ose tes plus grandes aspirations; les études sont une belle porte d’entrée vers la 
réalisation de tes rêves. CONTINUE DE VOIR GRAND, TRÈS GRAND !

Quel que soit ton but, nous sommes derrière toi. Et nous avons hâte de te 
rencontrer le 13 février à la bibliothèque Rina-Lasnier à l’occasion de la 
Journée Oser-Jeunes pour répondre à tes questions et recueillir ton 
curriculum vitae si tu as envie de travailler avec nous l’été prochain !

L’équipe de la Ville de Joliette

VOTRE BIBLIOTHÈQUE, VOS ACTIVITÉS

951, BOULEVARD MANSEAU 
450 755-6400

DES MILLIERS DE GESTES À CÉLÉBRER 
DANS VOTRE MUNICIPALITÉ !
Depuis 10 ans, les Journées de la 
persévérance scolaire (JPS) rappellent 
à chacun qu’il peut être un + dans la 
réussite éducative des jeunes. Et depuis, 
des milliers de gestes ont été posés afin 
de les aider à persévérer. Le CREVALE 
profite des célébrations du 10e anniversaire 
des JPS dans Lanaudière pour souligner 
l’engagement des municipalités dans la 
réussite des jeunes de notre région.

SAVIEZ-VOUS QUE…
… en offrant des activités de loisir à votre 
enfant, votre municipalité lui offre également 
une occasion d’améliorer son estime de soi ?

… votre bibliothèque municipale propose des 
activités d’éveil à la lecture et à l’écriture pour 
les enfants âgés de moins de 6 ans ? Avoir du 
plaisir à lire aide à mieux réussir à l’école.

… quand votre enfant visite la caserne 
de pompiers, cela peut faire naître un 
rêve d’avenir, ce qui est motivant pour 
continuer à aller à l’école ?
… votre municipalité encourage les 
saines habitudes de vie nécessaires à la 
persévérance scolaire lorsqu’elle aménage 
une piste cyclable ou une patinoire 
extérieure ?

Du 12 au 16 février prochain, vous 
êtes conviés à poser vous aussi des 
gestes pour faire une différence 
dans le parcours scolaire des jeunes 
qui vous entourent. Consultez le 
www.crevale.org pour vous inspirer. 

Vos gestes, un + pour leur réussite ! 

Survol des principales étapes du déneigement à Joliette. 
En tout temps, le jugement et l’expérience du personnel 
des Travaux publics et services techniques sont priorisés.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR 
LE DÉNEIGEMENT
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PARTICULARITÉS DE LA VILLE
20 008 habitants (2017) 
Voies asphaltées déneigées : 296 km 
Trottoirs déneigés : 120 km 
Sentiers piétonniers et multifonctionnels déneigés: 5 km 
Stationnement municipaux déneigés : 60 900 m2 

PRIORITÉS
1 : artères principales, entrées de la ville, rues étroites, viaducs, 
 ponts, côtes.
2 : rues collectrices, rues locales, trottoirs, îlots, stationnements  
 municipaux, débarcadères scolaires, circuits d’autobus, etc.
3 : sentiers piétonniers et multifonctionnels.

PÉRIODES D’ENTRETIEN
Le jour, la circulation des véhicules et le stationnement en bordure des 
rues limitent les capacités de déneigement. Le réseau routier est donc 
maintenu sécuritaire.
La nuit, la diminution des activités et l’interdiction de stationnement 
facilitent les opérations. Les éléments des priorités 1 et 2 sont déneigés.

PHASES DE DÉNEIGEMENT
1. Épandage d’abrasifs (-20oC et moins) et de fondants (entre 0oC 
 et -12oC)
2. Déblaiement de la chaussée et des trottoirs
3. Déblaiement des stationnements et des sentiers
4. Enlèvement de la neige

Les phases 1 et 2 peuvent être réalisées simultanément, selon les 
conditions climatiques.

DÉBLAIEMENT
Les opérations débutent dès qu’une accumulation de neige au sol atteint 
2,5 cm. À ce moment, le déblaiement et l’épandage d’abrasifs et de 
fondants, si nécessaire, sont effectués sur les éléments de priorité 1.

Lors d’accumulations de plus de 5 cm, les opérations sont déclenchées 
simultanément sur les éléments de priorités 1et 2 et se poursuivent tout 
au long des précipitations. 

Lors de situations plus difficiles (verglas, accumulation de plus de 20 cm, 
etc.), certaines chaussées peuvent n’être que partiellement dégagées (une 
voie de circulation sur deux). 

En temps normal, le déblaiement complet est prévu quatre heures après 
la fin des précipitations. De manière générale, l’andain de neige est 
disposé de chaque côté de la rue en attendant d’être chargé dans un 
camion de transport.

ENLÈVEMENT DE LA NEIGE
Cette opération consiste à former un andain de neige dans les rues 
pour ensuite le charger dans des camions de transport vers un site de 
disposition des neiges usées.
L’enlèvement de la neige est normalement complété dans un délai de 
quatre jours, mais peut-être plus selon la quantité de neige accumulée 
au sol. Cette opération est effectuée de nuit, entre 21 h et 7 h.

Certaines dispositives sont prévues pour les cas plus particuliers.
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INITIATION À LA GRAVURE SUR 
POLYSTRÈNE | 7 À 12 ANS 
6 mars de 10 h à 11 h 30 ou de 13 h 30 à 15 h 

CINÉMA ET MAÏS SOUFFLÉ 
7 À 12 ANS | 7 mars à 19 h 
Projection du film Émoji. Interdit aux parents !

CONFÉRENCE BON STRESS, 
BAD STRESS | ADULTES 
13 mars à 19 h 
Le stress fait partie de la vie, mais ce n’est 
pas une raison d’en être victime. Une 
conférence de Jean-Yves Dionne, 
pharmacologue et scientifique.

Étudiants recherchés pour travailler 

en France à Brive-la-Gaillarde.

Détails www.ville.joliette.qc.ca. 

 

ENVIE D’UN NOUVEAU DÉFI ? 

 



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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Le Défi 12 h est l’activité hivernale 
par excellence de la Fondation pour 
la Santé du Nord de Lanaudière. Les 
participants à ce grand défi sportif, 
qui se veut amical et familial, dévalent 
les pentes de la station touristique 
Val Saint-Côme, confirmant ainsi leur 
désir de faire une différence dans la 
communauté.

Le 17 mars, joignez-vous à l’aventure 
et participez à la 10e édition du Défi 12 h !

Informations et inscription : 
www.defi12h.com 

DÉFI 12 H NICOLETTI

La Semaine de prévention du 
suicide bat son plein jusqu’au 
10 février. À cette occasion, 
l’AQPS vous invite à consulter le 
www.commentparlerdusuicide.com 
et à prendre la parole sur le sujet. 
Parce qu’on joue tous un rôle actif 
dans la prévention du suicide. 
Parce que parler du suicide 
sauve des vies.

T’ES IMPORTANT-E POUR NOUS.
Besoin d’aide ? 1 866-APPELLE 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

PARLER DU SUICIDE 
SAUVE DES VIES

CHASSE AUX COCOS 
DE PÂQUES
Le 24 mars au parc Louis-Querbes, 
participez à la chasse aux cocos 
organisée par la Fondation maman Dion, 
au profit des enfants issus de milieux 
défavorisés du nord de Lanaudière.
Amusements et animation sur le site 
de 10 h à 15 h
Chasse aux cocos à 11 h
Bracelet d’admission obligatoire pour 
tous, en vente au coût de 5 $ chez Benny 
& Co, BuroPLUS Lanaudière & Laurentides 
et Lunetterie New Look dès le 24 février.

Infos : fondationmamandion.org 
1 866 430-3466

Du 12 au 25 mars, on célèbre la langue 
française partout à travers la province 
grâce à la 22e édition de la Francofête ! 
Joignez le mouvement en participant à la 
dictée trouée, présentée dans le journal 
L’Action et au www.ville.joliette.qc.ca. 
Plusieurs prix à gagner !

La dictée trouée est présentée par 
la Ville de Joliette, en collaboration avec 
l’Office de la langue française. 
Programmation complète des activités 
au www.francofete.qc.ca. 

DICTÉE TROUÉE 




