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La persévérance scolaire, 
c’est l’affaire de tous !
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UN NOUVEAU MOBILIER 
« INTELLIGENT » !
À l’hôtel de ville de Joliette, les nouveaux 
meubles de la salle du conseil municipal 
ont de quoi rendre fiers le maire Alain 
Beaudry et ses conseillers. En plus d’être 
solide, imposant et bien fait, le mobilier a 
été construit des mains de jeunes de chez 
nous, à partir du bois des frênes abattus 
par mesure de prévention.

Âgés entre 18 et 35 ans, ces jeunes 
qui ont travaillé à la construction du 
mobilier sont les participants des Ateliers 
du Carrefour, un projet du Carrefour 
jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette 
visant à développer les compétences de 
travailleur et faire vivre une expérience 
professionnelle positive et enrichissante.

Devant ce résultat plus que satisfaisant, 
le conseil municipal félicite de tout cœur 
tous les participants qui ont travaillé 
de près ou de loin sur le projet. Que 
cette expérience vous porte vers une 
intégration durable sur le marché de 
l’emploi, à la hauteur du talent dont vous 
avez fait preuve.

Comme tout le monde, j’ai déjà trouvé les hivers un peu longs et 
désagréables. Mais cela, c’était avant de vous voir sortir dehors et de moi-
même profiter davantage des activités hivernales extérieures ! 

Cette année plus que jamais, on vous compte par centaines sur l’anneau 
de glace du parc des Dalles, dans les patinoires de quartier, le sentier de 
marche du parc Riverain et de l’Île Vessot, sur la patinoire de la rivière 
L’Assomption et depuis quelques semaines, dans les nouvelles glissades 
aménagées au parc Louis-Querbes.

Je ne vous apprendrai rien si je vous dis que le rôle des municipalités a 
beaucoup évolué. Aujourd’hui, nous ne souhaitons pas seulement assurer 
les services de base et l’entretien des infrastructures. On veut aussi 
améliorer votre qualité de vie par l’ajout de propositions d’activités qui 
assurent le développement de saines habitudes de vie.

Seul, entre amis ou en famille, les idées paraissent plus claires en 
plein air ! C’est peut-être mon passé de facteur qui refait surface, mais je 
reste convaincu qu’une communauté qui bouge et qui profite du grand air 
s’en trouve grandie. 

Pour ce qu’il en reste, je vous invite à tenter l’hiver et à l’apprivoiser en 
profitant des activités et événements hivernaux que vous propose la Ville 
de Joliette.

Et n’oubliez pas, s’il n’y avait pas d’hiver, le printemps ne serait pas si agréable !

Alain Beaudry 
Maire de Joliette

MIEUX VAUT EN PROFITER !
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Ils étaient nombreux à appuyer la Ville de Joliette dans son 
désir de créer une ambiance magique pour le temps des 
Fêtes! Pour souligner l’implication et le talent des résidents et 
commerçants en matière de décoration de Noël, le conseil est 
fier de récompenser les gagnants de la troisième édition de son 
concours « Décore ta ville au rythme des fééries de Noël ».

La Ville de Joliette tient à remercier tous ceux et celles qui 
ont participé avec elle, à l’amélioration du cadre de vie sur 
son territoire et à ainsi faire briller ce dernier à l’occasion 
du temps des fêtes !  

L’hiver est maintenant bien installé et pour mieux en profiter, la Ville de Joliette se 
réjouit de confirmer l’aménagement de nouvelles glissades accessibles gratuitement 
aux familles dans le parc Louis-Querbes. 

Cette nouvelle aire de glisse, qui garantit des heures de plaisir aux jeunes et 
moins jeunes, est ouverte tous les jours de 9 h 30 à 20 h 30. Les utilisateurs sont 
priés d’apporter leur traîneau ou tout autre instrument de glisse, lequel doit être 
suffisamment grand pour protéger les mains et les pieds.

Notez que le Pavillon de la rivière est ouvert du lundi au dimanche de 9 h à 21 h.

UN PRIX POUR AVOIR 
PROPAGÉ LA MAGIE !

NOUVELLE AIRE DE GLISSE AU PARC 
LOUIS-QUERBES

MIEUX VAUT EN PROFITER !
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Chaque hiver, pas moins de 300 kilomètres de voies publiques et 
122 kilomètres de trottoirs sont entretenus par les Travaux publics 
et services techniques de la Ville de Joliette. En plus du déneigement, ces 
opérations d’entretien comprennent le déglaçage, l’épandage de fondant ou 
d’abrasif et le ramassage de la neige.

Par de petits gestes simples, vous pouvez aider et faciliter tout ce travail. 
Voici comment :

COMMENT AIDER AUX OPÉRATIONS 
DE DÉNEIGEMENT ?

En tout temps, respectez l’interdiction 
de stationner la nuit. Cette consigne 
permet aux employés d’effectuer 
leur travail convenablement et plus 
rapidement. Souvent, les opérations 
de déglaçage et d’entretien des 
trottoirs, notamment, doivent être 
effectuées même lorsqu’il n’y a pas eu 
de précipitations récentes de neige. 
À noter que pour le secteur centre-
ville, il est possible de se stationner 
dans les rues la nuit. Il faut cependant 
valider chaque jour au 450 960-INFO.

1 Lors de grandes 
précipitations de 
neige ou de verglas, 
adaptez votre conduite 
et minimisez vos 
déplacements. Les 
équipes mettent tout 
en œuvre pour sécuriser 
les rues et les trottoirs, 
mais elles ont besoin de 
temps pour le faire et ne 
peuvent être partout en 
même temps.

3 Évitez de circuler 
dans les bordages 
de neige. Ceci a pour 
effet de les étendre de 
nouveau dans les rues 
et les rendre moins 
sécuritaires. Finalement, 
ralentissez lorsque vous 
circulez dans une flaque 
d’eau, sans quoi vous 
arroserez un piéton et 
favoriserez également la 
formation de glace sur 
les trottoirs.

4Assurez-vous de ne laisser aucun 
encombrant sur les trottoirs et veillez à ce 
que votre voiture soit bien stationnée dans 
l’entrée, sans déborder sur ceux-ci. Pour ce 
qui est des bacs à ordures roulants, évitez 
de les laisser sur le trottoir ou dans la rue. 
Placez-les en bordure de rue juste avant la 
collecte et tentez de les ramener près de la 
maison rapidement après. Et respectez les 
dates de collectes d’encombrants ! Lorsque 
des objets sont cachés par la neige, 
ils peuvent endommager le souffleur, 
retarder les opérations et augmenter les 
coûts qui y sont reliés.
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SAVIEZ-VOUS que la vignette 
d’accompagnement touristique et de 
loisir (VATL) est acceptée au Centre 
récréatif Marcel-Bonin? Elle accorde la 
gratuité d’entrée, lors des périodes de 
patin libre payantes, à l’accompagnateur 
d’une personne âgée d’au moins 
12 ans, ayant une déficience (physique 
ou intellectuelle) ou un problème de 
santé mentale et nécessitant l’aide d’un 
accompagnateur dans ses sorties 
touristiques ou de loisir. 
Détails : www.vatl.org

Horaire sujet à changement. Consultez 
le www.ville.joliette.qc.ca pour valider.

BADMINTON LIBRE
JUSQU’AU 25 MARS 
ÉCOLE SECONDAIRE 
BARTHÉLEMY-JOLIETTE 
(sauf la semaine du 27 février)

Samedi de 9 h à 12 h.

Les premiers arrivés auront priorité. 
Paiement en argent comptant 
sur place :  4 $*

BAIN EN LONGUEUR | ADULTES :
Lundi – 12 h 15 à 13 h 15 
et 20 h à 21 h

Mardi et jeudi – 6 h 30 à 8 h 
et 12 h 15 à 13 h 15

Samedi – 12 h à 13 h

BAIN FAMILIAL :
Vendredi – 19 h à 21 h 
Samedi – 13 h à 15 h 
Dimanche – 14 h 30 à 17 h

Information : 
450 759-1661 poste 1122 
www.capjoliette.qc.ca 

BAIGNADE LIBRE À 
LA PISCINE DU CÉGEP

Centre récréatif Marcel-Bonin 
265, rue Lajoie Sud

Lundi : 10 h à 11 h 20 - 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

Coût (dans les périodes payantes) :
Résident de Joliette avec carte 
Citoyen – Gratuit en tout temps
Résident de Joliette sans carte Citoyen – 2 $ 
Non-résident de Joliette – 3 $

HORAIRE DE PATINAGE 
LIBRE | POUR TOUS

LO
IS

IR
S 
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Inscrivez-vous entre le 15 février et 
le 29 mars, bougez et relevez le Défi !

Plusieurs activités offertes gratuitement :

• Cardio-musculation | 30 mars au 10 mai 
  Mardi et jeudi de 17 h 30 à 18 h 30 
  Parc Riverain – Inscriptions requises,  
  places limitées  !

                            • Rendez-vous actif       
                                Défi Santé | 2 avril 
                               10 h à 11 h 
                             Parc Louis-Querbes

             ... et plus encore !

GRATUIT et pour tous – 450 753-8050

Tous les détails au 
www.ville.joliette.qc.ca



Animation pour les petits et grands, prêt de raquettes et de fat bike, 
musique, feu de foyer et plus encore ! 

Détails au www.ville.joliette.qc.ca 

UN ÉVÉNEMENT GRATUIT ET POUR TOUS | 18 FÉVRIER 
STADE MUNICIPAL – 1500, BOULEVARD DE LA BASE-DE-ROC

TRIATHLON DES NEIGES FAMILIAL 
Départ à 10 h 
(Inscription sur place dès 9 h)

- Raquette (1 km) 
- Course (2 km) 
- Vélo (6 km)

Seul ou en équipe

 

FAT BIKE – 13 h à 16 h
Venez en vélo ou profitez du prêt 
de fat bike gratuit pour essayer 
le nouveau sentier de 6 km 
aménagé au lac Laporte et les 
sentiers existants du parc Riverain 
et de l’Île Vessot.

PLEIN AIR EN VILLE

Station touristique Val Saint-Côme

Billets de jour, valides jusqu’au 4 mars 
(les samedis uniquement).

Coût : 27 $/sortie

Les billets sont en vente à l’hôtel de ville de Joliette 
à partir du lundi à 13 h 30 jusqu’au vendredi 
à 12 h, et ce, chaque semaine. Valides uniquement 
le samedi suivant l’achat. Aucune réservation par 
téléphone, non remboursables. À noter que le 
nombre de billets disponibles est limité.                                         

BILLETS DE SKI POUR TOUTE 
LA FAMILLE !

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

JUSQU’AU  
21 AVRIL 
GRATUIT  

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

Vendredi 9 h à 10 h (séances 
d’initiation jusqu’au 3 mars)

Vendredi 10 h 15 à 11 h 15 
(Exécution pendant toutes les séances 
jusqu’au 21 avril)

Sous-sol de la bibliothèque Rina-
Lasnier (951, boul. Manseau)

Programme offert en collaboration 
avec la FADOQ Lanaudière et animé 
par Johanne et Marcel.

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

VIACTIVE | 50 ANS 
ET PLUS

JUSQU’AU 4 MARS
Voyages de ski et de planche à neige à 
Val Saint-Côme.

DÉPART : 
8 h, à partir du Centre récréatif Marcel-Bonin

RETOUR : 
17 h, au Centre récréatif Marcel-Bonin
Coût incluant le transport en autobus scolaire 
et l’accès au site : 29 $/sortie*
Possibilité de location d’équipement sur place. 

« SAMEDIS » DE SKIER ! 
12 À 17 ANS 
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GRATUIT – SANS 
INSCRIPTION REQUISE 
JUSQU’AU 19 MARS
Exercices de renforcement 
musculaire, de flexibilité, d’équilibre 
et de conscience posturale combinés 
à la marche. Faire le plein et 
socialiser : le bien-être actif !  
Lundi, mardi et mercredi 
de 13 h à 14 h 15 
Parc Riverain
Information : 450 753-8050

MARCHE ACTIVE AVEC 
CARDIO PLEIN AIR 
50 ANS ET PLUS

Période d’inscription aux 

activités printemps et au 

camp de jour estival à compter 

du 27 mars ! 

Détails à venir au 

www.ville.joliette.qc.ca et 

dans la prochaine édition 

du Citoyen.

 

À SURVEILLER !

                                             

POUR LA SEMAINE 
DE RELÂCHE
27 FÉVRIER AU 3 MARS
Dès le 20 février, des billets 
de jour seront aussi 
disponibles au coût de 34 $ 
chacun.

NOUVEAUTÉ

INSCRIPTION 
TARDIVE AU SOCCER 

13 AU 17 MARS

www.ville.joliette.qc.ca 

SOCCER LIBRE 
FAMILIAL | CENTRE 
MULTISPORT
JUSQU’AU 18 MARS 
(à l’exception des 3 et 4 mars)
SANS INSCRIPTION REQUISE
Vendredi de 18 h à 19 h 
Samedi de 7 h à 8 h

Coût par semaine :
Résident de Joliette avec carte 
Citoyen – 2 $
Résident de Joliette sans carte 
Citoyen – 3 $ 
Non résident de Joliette 
Adulte – 7 $, Enfant – 6 $

Payable en argent comptant 
seulement. Les enfants de moins 
de 12 ans doivent obligatoirement 
être accompagnés d’un adulte.



Profitez des plaisirs de l’hiver lors 
de la 2e édition de la Fête givrée 
présentée par la Maison des jeunes 
La Piaule en collaboration avec la 
Ville de Joliette, le samedi 25 février 
de 10 h 30 à 15 h au parc des Dalles.

Jeux gonflables, saynètes de 
marionnettes, animation, musique, 
cours de patin, Zumba, tire sur 
neige et plus encore, le tout offert 
GRATUITEMENT !

Information au 450 753-2888.

FÊTE DE QUARTIER, 
FÊTE GIVRÉE !

Du 10 mars au 16 avril 2017 à l’Arsenal 
(585, rue Archambault)

Les jeudis et vendredis de 17 h à 20 h 
Les samedis et dimanches de 11 h à 17 h

VERNISSAGE | 10 mars à 17 h

www.ville.joliette.qc.ca 

CONVERSATIONS 
D’ATELIER :
UNE EXPOSITION 
D’HÉLÈNE ROY

Du 13 au 26 mars, toute la population de 
la MRC de Joliette sera invitée à participer 
à la dictée trouée, présentée dans le 
journal L’Action du 8 mars prochain ainsi 
qu’au www.ville.joliette.qc.ca. 

Plusieurs prix seront offerts dans le cadre 
de ce concours de la Francofête organisé 
par la Ville de Joliette, en collaboration 
avec le journal L’Action et l’Office de la 
langue française.

PROJETS CULTURELS NOVATEURS 
2017-2018 : PARTAGEZ VOS IDÉES !

Pour une cinquième année 
consécutive, la Ville de Joliette 
souhaite connaître vos idées les 
plus originales et lance un nouvel 
appel de dossiers dans le cadre de 
son programme de subvention aux 
projets culturels novateurs ! 

Les projets sélectionnés seront 
financés jusqu’à un maximum 
de 5 000 $ et se retrouveront 
dans la plupart des éléments 
promotionnels de la Ville. 
Le montant total du fonds pour 
les projets culturels novateurs 
est de 30 000 $. Ce programme 
s’adresse aux artistes et 
organismes et les projets de 
diffusion doivent être prévus sur 
le territoire de la Ville de Joliette.

PROPOSEZ VOS ŒUVRES !

Dans le cadre de son programme 
d’acquisition d’œuvres d’art, la Ville 
de Joliette souhaite procéder à l’achat 
d’une oeuvre pour le chalet de services 
du parc Antonio-Barrette et à l’achat 
d’oeuvres pour l’hôtel de ville. Ce 
programme s’adresse aux artistes de la 
MRC de Joliette.  

FAITES PARTIE DE NOTRE 
BANQUE D’ARTISTES !

Enfin, les artistes lanaudois sont invités 
à répondre à l’appel de candidatures 
visant à créer sa banque d’artistes. 
Dans le cadre de son programme 
d’intégration d’oeuvres d’art public, 
la Ville procédera par invitation pour 
chacun des projets d’intégration des 
arts à l’architecture, uniquement à partir 
de cette banque d’artistes.

Consultez les lignes directrices de ces appels de projets et complétez le formulaire de demande 
au www.ville.joliette.qc.ca/culture, section Notre politique culturelle, avant le 21 avril 2017 !

© Image de Laurent Bonet

AVIS AUX ARTISTES !
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FÊTE DE QUARTIER, 
FÊTE GIVRÉE !

CONVERSATIONS 
D’ATELIER :
UNE EXPOSITION 
D’HÉLÈNE ROY

Les Journées de la persévérance scolaire battent leur plein partout à travers la 
province! Profites-en pour entendre nos encouragements quant à la poursuite de tes 
études et l’atteinte de tes objectifs. Nous sommes avec toi ! 

La persévérance est une alliée précieuse, quel que soit ton but. Les études sont 
garantes d’un bel avenir dans un domaine qui te passionne. Continue !

Viens nous rencontrer le 14 février de 17 h à 19 h à la bibliothèque Rina-Lasnier, à 
l’occasion de la Journée Oser-Jeunes présentée en collaboration avec la municipalité 
de Saint-Charles-Borromée et le Comité régional pour la valorisation de l’éducation. 
N’oublie surtout pas ton curriculum vitae… Nous pourrions travailler 
ensemble à l’été 2017, qui sait ?

En attendant, nous te souhaitons 
le meilleur des succès dans 
ton parcours scolaire !

L’équipe de la Ville de Joliette

CHER ÉTUDIANT, CHÈRE ÉTUDIANTE…

Chercheurs d’emploi, préparez votre curriculum vitae et venez rencontrer 
différents employeurs locaux le 16 février de 11 h à 20 h au Château 
Joliette, à l’occasion des Journées de l’emploi ! Notez que l’événement se 
poursuivra en ligne au www.journeesemploijoliette.com à compter du 
17 février. Les intéressés pourront alors clavarder avec les entrepreneurs et 
consulter les offres d’emploi via une plateforme Web spécialement conçue 
pour ce salon virtuel.

Les Journées de l’emploi à Joliette, présentées par la Caisse Desjardins de 
Joliette, sont organisées par la Corporation de développement économique 
de la MRC de Joliette (CDÉJ), en collaboration avec Emploi-Québec 
Lanaudière, la SADC de D’Autray-Joliette, Alliance Métal Québec et la 
Chambre de Commerce du Grand Joliette.

LES JOURNÉES DE L’EMPLOI : 
UN RENDEZ-VOUS DÈS LE 16 FÉVRIER

Une alarme fondée… ou pas ? Le service des Incendies de la Ville de Joliette 
tient à sensibiliser la population quant aux mesures à entreprendre pour éviter 
les appels d’urgence non fondés reliés aux fausses alarmes.

Afin d’éviter les fausses alarmes et le déplacement inutile des services d’urgence 
tout en optimisant votre sécurité, le ministère de la Sécurité publique suggère 
de ne pas installer les détecteurs de fumée trop près des sources de fumée ou 
de vapeur d’eau comme la cuisine, le foyer ou la salle de bain.

Mentionnons par ailleurs que la majorité des systèmes sont munis d’une 
fonction de délai laissant généralement 90 secondes aux habitants pour 
annuler une alerte avant sa transmission vers une centrale de télésurveillance. 
Informez-vous auprès de votre installateur et assurez-vous que cette fonction 
soit activée. 

Il est également important de savoir que lors du déclenchement de l’alarme, 
votre ligne téléphonique sera suspendue pendant une minute. Après 
son rétablissement, il vous sera possible de contacter votre centrale de 
télésurveillance pour les aviser de la fausse alarme.

TOUJOURS BIEN VÉRIFIER LA RAISON POUR LAQUELLE L’ALARME S’EST 
DÉCLENCHÉE (INCENDIE, MAUVAISE MANIPULATION, FUMÉE LÉGÈRE, ETC.) 
AVANT DE PROCÉDER À SON ANNULATION.

Si votre système se met en fonction pour aucune raison, faites-le vérifier par 
un technicien qualifié. Les détecteurs de fumée doivent être remplacés à tous 
les 10 ans et les piles de l’avertisseur à tous les changements d’heure. Nettoyez 
régulièrement l’extérieur de votre détecteur à l’aide d’un aspirateur.

RÉNOVATION ET DÉMÉNAGEMENT

Avertissez votre centrale de télésurveillance si vous planifiez effectuer des 
travaux de rénovation. L’entrepreneur chargé des travaux devra pour sa part 
prendre les mesures nécessaires pour éviter le déclenchement inutile de votre 
système, notamment en plaçant un couvercle rigide sur les détecteurs lorsqu’il 
travaille. Demandez-lui de le retirer avant de quitter ! 

Pour de plus amples détails, communiquez avec le service des 
Incendies – division Prévention au 450 753-8158.

INCENDIES – CONTRER LES 
ALARMES NON FONDÉES

Envie de te joindre à notre équipe 

pour la période estivale? Divers 

postes étudiants à temps plein 

seront bientôt disponibles!

Surveille le www.ville.joliette.qc.ca, 

section Emplois.

 

À SURVEILLER !
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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
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La Maison Parent-Aise propose une foule 
d’activités et de services pour les familles ! 

 - Ateliers de toutes sortes
 - Aide aux devoirs 
 - Conférences et formations 
 - Répits pour les parents 
 - Et plus encore !

Consultez la programmation complète 
au maisonparentaise.com.

MAISON PARENT-AISE

SOCIÉTÉ DE L’AUTISME  
Bougez au profit de la SARL le 18 mars 
prochain, à l’occasion de l’activité de 
zumba présentée de 18 h 30 à 20 h 30 
à la salle Saint-Jean-de-Bosco  ! Au menu : 
Zumba parents-enfants, zumba adultes, 
insanity et yoga-fitness. 

Billets en vente au coût de 15 $.

Information : 450-759-9788

La Course aux 1000 pieds est de 
retour pour une 4e édition, laquelle se 
déroulera le 7 mai prochain dans les 
rues et parcs de Joliette ! Inscrivez-vous 
dès maintenant à l’une des épreuves 
proposées, au profit de la Fondation 
des Samares : Bout’chou (300 m), 2 km, 
5 km, 10 km, demi-marathon et défi 
groupes/entreprises. 

Détails et inscription au 
www.courseaux1000pieds.org 

LA COURSE AU 
1000 PIEDS 
EST DE RETOUR !

Fidèle à la cause, c’est avec fierté que 
la Ville de Joliette a dévoilé les résultats 
de sa troisième campagne annuelle 
de financement au profit de Centraide 
Lanaudière ! 

Grâce à la générosité et à la mobilisation 
des employés municipaux, Mme Manon 
St-Germain, directrice de campagne 
à l’hôtel de ville, est très heureuse de 
remettre un chèque de 6 063,10 $ à cet 
organisme des plus importants pour la 
communauté.

Donnez en ligne au 
www.centraide-lanaudiere.com 

JOLIETTE, TOUJOURS 
PRÉSENTE POUR 
CENTRAIDE LANAUDIÈRE !Le Centre de prévention du suicide 

de Lanaudière est fier de vous 
présenter son nouvel outil : 
le Passeport pour la vie.

Ce dernier se veut une aide 
précieuse pour les proches des 
personnes suicidaires. Il offre des 
réponses aux questions les plus 
fréquemment posées et des pistes 
de solution.

Le Passeport pour la vie est disponible 
au www.viensvoir.org/passeport.

Besoin d’aide ? Ligne d’intervention 
24 heures sur 24 : 1 866-APPELLE 
(1 866 277-3553)

PRÉVENTION DU 
SUICIDE




