


Capitale régionale de Lanaudière, Joliette 
est reconnue pour ses nombreux attraits 
touristiques et son dynamisme culturel et 
économique. Attrayante et unique par son 
intégration harmonieuse de la nature, 
du travail et de la culture, elle offre une 
gamme de services de qualité diversifiés et 
accessibles à ses 20 000 citoyens.

Également dotée d’une vaste programmation 
événementielle et de loisir, sans oublier 
ses nombreux espaces verts et son vivant 
centre-ville, Joliette propose un environnement 
stimulant où il fait bon vivre et s’épanouir ! 

Bienvenue chez vous, bienvenue à Joliette !

Mai 2019 | Le contenu du présent guide est sujet 
à changement, au gré des modifications 
réglementaires requises. Une version à jour est 
disponible au www.joliette.ca/ville/publications.
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CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal, composé du maire et de huit conseillers, 
se réunit lors de séances publiques. Ces séances ont habituellement 
lieu le premier et le troisième lundi de chaque mois, à compter de 
19 h 30, mais peuvent se tenir également le lendemain de certains 
congés fériés. 

Les assemblées du conseil se déroulent à l’hôtel de ville au 
614, boulevard Manseau. Une période de questions est réservée aux 
citoyens à chaque rencontre. Le calendrier des séances est disponible 
en ligne au www.joliette.ca/mairie.  

Pour de plus amples renseignements, 
communiquez avec la mairie :

 450 753-8020
 mairie@ville.joliette.qc.ca 
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ALAIN BEAUDRY   
Maire

LUC BEAUSÉJOUR  
District 1

CLAUDIA BERTINOTTI  
District 2

DANIELLE LANDREVILLE   
District 3

RICHARD LEDUC   
District 4

PATRICK BONIN   
District 7

ALEXANDRE MARTEL   
District 8

YVES LIARD   
District 5

PATRICK LASALLE   
District 6
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HÔTEL DE VILLE ET CAISSE MUNICIPALE 
 614, boulevard Manseau, Joliette (Québec)  J6E 3E4 
 450 753-8000

HÔTEL DE VILLE 
Horaire régulier
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 15 à 16 h 30

Horaire d’été* 
Lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Vendredi de 8 h 15 à 12 h – Fermé en après-midi 

CAISSE MUNICIPALE  
Horaire régulier
Lundi au vendredi de 9 h à 16 h

Horaire d’été* 
Lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h
Vendredi de 8 h 45 à 11 h 30 – Fermé en après-midi

*En vigueur de juin à la Fête du travail

URGENCE 
Pour signaler un problème électrique : 

 450 753-8100 (si nos bureaux sont fermés, faites le 0 dès  
 que vous entendez un message)

Pour toute autre urgence (bris d’aqueduc, etc.) : 
 450 753-8118  

HYDRO-JOLIETTE, VOTRE SERVICE D’ÉLECTRICITÉ 
La Ville de Joliette dispose de son propre réseau de 
distribution d’électricité. Pour savoir si vous habitez le 
territoire desservi, pour vous abonner ou pour obtenir des 
informations sur les services offerts par Hydro-Joliette, 
joignez le guichet de services ou visitez notre site Internet.

 450 753-8111 
 www.joliette.ca/hydro-joliette 
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  DES QUESTIONS ?
 450 753-8000 
 www.joliette.ca     

Abonnez-vous à l’infolettre et 
suivez-nous sur les médias sociaux pour 

rester connecté en tout temps !
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PORTAIL CITOYEN
Inscrivez-vous au portail citoyen et soyez informé en tout temps grâce aux alertes municipales 
envoyées par téléphone, courriel ou texto :

• Avis d’ébullition d’eau

• Interruption de courant

• Entraves à la circulation

• Travaux à effectuer

• Collecte des matières résiduelles

 www.joliette.ca - Portail citoyen  



TRANSPORT EN COMMUN

Local 
Le réseau de transport en commun, sous la responsabilité de la MRC de Joliette, propose quatre 
circuits urbains qui assurent les liens entre les principales destinations utilitaires et récréatives. 
Les circuits couvrent ainsi le noyau urbain de la MRC en passant par la municipalité de 
Saint-Charles-Borromée et les villes de Notre-Dame-des-Prairies et Joliette.

Régional et interrégional 
Le service de transport de la MRC de Joliette assure aussi des liens entre les six MRC de la région 
de Lanaudière. La ligne 50 du Réseau de transport métropolitain permet également d’effectuer le 
voyage entre Joliette et Montréal, et ce,  en formule express ou locale.

Adapté 
Un service de transport collectif est offert aux résidents de la MRC de Joliette, sur demande, et est 
effectué soit par minibus, taxi adapté ou taxi conventionnel selon les disponibilités établies par le 
répartiteur du service de transport adapté. Réservez votre transport au 450 759-8931.

 www.ctjm.ca

VIGNETTES DE STATIONNEMENT
Des vignettes de stationnement résidentielles, commerciales et étudiantes, valides pour les différents 
stationnements municipaux, sont en vente à l’accueil de l’hôtel de ville.

 www.joliette.ca – Services – Stationnements, vignettes et bornes de recharge
 450 753-8000

CARTE DES STATIONNEMENTS MUNICIPAUX
Consultez la carte des stationnements municipaux disponible en ligne ou à l’hôtel de ville. 
Notez que les stationnements sont gratuits en semaine après 18 h et en tout temps la fin de semaine 
et les jours fériés.

 www.joliette.ca – Services – Stationnements, vignettes et bornes de recharge
 450 753-8000
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ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE
La Ville de Joliette reconnaît l’importance des personnes 
handicapées dans le développement de notre société. C’est 
pourquoi elle s’est donnée comme mission d’améliorer leur 
pouvoir d’agir et de réduire les obstacles auxquels elles font 
face dans la vie quotidienne par l’adoption d’un Plan d’action 
municipal concret et efficace, conformément à la Loi 
assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en 
vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale.

» Stationnement gratuit pour les personnes 
 handicapées, dans les espaces prévus pour elles

» Licence gratuite pour le chien guide d’une personne  
 malvoyante, sur présentation d’un certificat 
 attestant de son handicap visuel

» Vignette d’accompagnement touristique et de loisir  
 acceptée à la piscine municipale et au Centre  
 récréatif Marcel-Bonin, durant les période de bain et  
 de patin libre

» Service d’accompagnement des enfants à besoins  
 particuliers au camp de jour

» Certification Événement accessible – Services et  
 commodités déployés durant les événements 
 présentés par la Ville (toilettes adaptées, 
 stationnements réservés pour les personnes 
 handicapées, débarcadère pour les personnes à  
 mobilité réduite et interprète langue des signes)

Besoin d’assistance ou d’un interprète lors de votre visite 
à l’hôtel de ville ? Informez-nous au 450 753-8000 afin que 
nous puissions prévoir la ressource nécessaire au moment 
de votre rendez-vous.
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RÈGLEMENTS
Pour une cohabitation agréable et facilitée
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RÈGLEMENTS
Pour une cohabitation agréable et facilitée

Les règlements municipaux assurent le  
développement harmonieux du territoire. 
Les normes qui s’appliquent à la propriété 
privée et les règlements sur les biens 
collectifs font tous appel au civisme et au 
sens commun des personnes.

Cette section vous permettra de parcourir 
les grandes lignes de la réglementation 
municipale et d’ainsi obtenir certaines 
informations générales, mais qui ne 
remplacent en aucun cas les règlements 
officiels adoptés par le conseil de ville.

Renseignez-vous sur la réglementation 
applicable avant d’entreprendre des travaux 
et pour vous prévaloir du permis nécessaire à 
leur réalisation (allouer un délai de 30 jours 
pour la délivrance dudit permis).

SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
 450 753-8131
 urbanisme@ville.joliette.qc.ca 
 www.joliette.ca – Services – 

 Réglementation municipale

Section sujette à changement, au gré des 
modifications règlementaires requises. 
Les règlements complets et mis à jour, le cas 
échéant, sont disponibles sur notre site Internet.  
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ABATTAGE D’ARBRES, HAIE OU PLANTATION 
Certificat d’autorisation obligatoire
Tous les espaces libres d’un terrain résidentiel doivent être gazonnés ou faire l’objet 
d’un aménagement paysager et comporter des arbres. Le nombre d’arbres à planter 
ou à conserver est déterminé par votre type d’habitation. Pour une haie, vous devez 
faire approuver son implantation avant de procéder à l’installation. Il est également 
interdit d’abattre tout arbre de 5 centimètres ou plus de diamètre de tronc sans avoir 
obtenu une autorisation. Pour les frênes, voir à la page 24.

ABRI D’AUTO PERMANENT ET GARAGE 
Permis obligatoire
Si vous désirez construire, rénover ou démolir un garage ou un abri d’auto permanent 
dans un secteur résidentiel de Joliette, vous devez vous procurer un permis de 
construction et respecter la réglementation municipale. Sauf exception, un seul garage 
et un seul abri d’auto sont autorisés par terrain.

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE, REMISE ET SERRE 
Certificat d’autorisation obligatoire
L’installation d’un abri d’auto temporaire est autorisée du 15 octobre au 15 avril. L’abri 
d’auto temporaire doit être érigé dans l’allée d’accès au stationnement ou dans l’allée 
menant au garage, mais ne doit jamais empiéter sur l’emprise de la rue. Vous devez 
obtenir un certificat d’autorisation avant d’implanter votre abri d’auto temporaire. Pour 
une remise ou une serre, vous devez également faire approuver l’implantation et 
obtenir un certificat d’autorisation avant l’installation. Un seul abri d’auto temporaire, 
serre et remise sont autorisés par terrain

ANIMAUX DE COMPAGNIE 
Licence obligatoire
Il est obligatoire d’obtenir une licence pour votre chien, sa médaille faisant preuve de 
son enregistrement auprès du contrôleur animalier. Cette licence doit être renouvelée 
chaque année (valide du 1er janvier au 31 décembre). Rappelons qu’un maximum de 
deux chiens et de trois chats peuvent être gardés à l’intérieur d’une même habitation. 
Les animaux ne sont pas acceptés dans les parcs, à l’exception des sentiers et des 
parcs Riverain, de l’Île Vessot et Louis-Querbes. Tout chien doit être tenu en laisse 
lorsqu’il se trouve hors de la propriété de son gardien ou si le terrain n’est pas clôturé. 
Les médailles sont en vente auprès du contrôleur animalier mandaté par la Ville.
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ARROSAGE 
Du 1er mai au 1er octobre, l’utilisation de l’eau 
potable à des fins d’arrosage est permise de 20 h 
et 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

Nouvelle pelouse et nouvel aménagement
Sur demande, un permis peut vous être délivré 
afin d’autoriser l’arrosage, à d’autres intervalles, 
d’une nouvelle pelouse, d’une nouvelle 
plantation d’arbres ou d’arbustes ou d’un nouvel  
aménagement paysager. Le cas échéant, vous 
devez respecter les plages horaires d’arrosage, 
la période d’autorisation, l’obligation d’affichage 
du permis et toutes les modalités énoncées au 
permis d’arrosage.

L’arrosage des potagers, arbustes, plantes et fleurs 
en terre ou en pots est autorisé en tout temps s’il 
est effectué au moyen d’un arrosoir manuel ou 
d’un boyau dont le diamètre n’excède pas ¾ de 
pouce. Ce tuyau doit être muni d’un dispositif de 
restriction à contrôle manuel de type pistolet.

Lors de situations exceptionnelles, la Ville 
de Joliette peut appliquer des restrictions 
supplémentaires et même interdire 
complètement l’arrosage. 
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N’arrosez que si 
nécessaire : une pelouse 

n’a besoin que de 
2 à 3 centimètres d’eau 

par semaine !



BRUIT 
Le fait de faire, d’occasionner ou d’inciter à 
faire de quelque façon que ce soit, du bruit 
susceptible de troubler la paix, la tranquillité, 
le confort, le repos, le bien-être des citoyens 
ou de nature à empêcher l’usage paisible de 
la propriété dans le voisinage, constitue une 
nuisance et est prohibé. 

CLÔTURE, MUR ET MURET 
Certificat d’autorisation obligatoire
La construction d’une clôture est obligatoire 
pour entourer une piscine creusée ou hors 
terre si elle a une hauteur inférieure à 1,2 
mètre ou pour entourer une piscine gonflable 
si elle a une hauteur inférieure à 1,4 mètre. 
Vous devez obtenir un certificat d’autorisation 
pour l’installation d’une clôture, d’un mur ou 
d’un muret avant d’entreprendre les travaux.

FEUX EXTÉRIEURS 
Permis obligatoire
Il est interdit de faire ou de maintenir un feu 
à ciel ouvert ou un feu de joie à moins d’être 
détenteur d’un permis valide préalablement 
émis par le service des Incendies. Aucune 
autorisation n’est cependant requise pour 
un feu dans un foyer réglementaire en 
maçonnerie ou de conception commerciale, 
lequel doit être installé à 4 mètres des lignes 
de propriété. Rappelons qu’il est interdit de 
maintenir un feu lorsque la fumée qu’il 
dégage nuit de façon excessive aux occupants 
des propriétés avoisinantes. 

 450 753-8154
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PISCINE  
Certificat d’autorisation obligatoire 
Avant de procéder à l’installation d’une piscine, vous devez obligatoirement en faire 
approuver l’implantation et vous procurer un certificat d’autorisation en plus de vous 
conformer au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles du ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation. 

REMPLISSAGE DES PISCINES ET SPAS 
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).
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PROPRETÉ 
La Ville de Joliette demande aux 
propriétaires et aux locataires établis 
sur son territoire de respecter la 
réglementation relative à la propreté 
dans les limites de leur propriété ainsi 
que dans les rues, les places publiques 
et les stationnements publics.

VENTES-DÉBARRAS
Les ventes-débarras sont autorisées 
deux fins de semaine par année, soit 
les samedis et dimanches précédant 
la Journée nationale des Patriotes 
(mai) et la Fête du travail (septembre). 

LAVAGE DES VÉHICULES, ENTRÉES 
D’AUTOMOBILES, TROTTOIRS, PATIOS 
OU MURS EXTÉRIEURS D’UN BÂTIMENT 
Licence obligatoire
Le lavage des véhicules est permis 
en tout temps à la condition d’utiliser 
un seau de lavage ou un boyau 
d’arrosage muni d’un dispositif à 
fermeture automatique de type pistolet. 
Le lavage des entrées d’automobiles, 
des trottoirs, des patios ou des murs 
extérieurs d’un bâtiment est permis 
entre le 1er avril et le 15 mai de chaque 
année ou lors de travaux de peinture, 
de construction, de rénovation ou 
d’aménagement paysager justifiant le 
nettoyage. Il est strictement interdit en 
tout temps d’utiliser l’eau potable pour 
faire fondre la neige ou la glace. 
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STATIONNEMENT EN HIVER
Du 15 novembre au 15 avril inclusivement, il est strictement 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 la Ville de Joliette l’autorise. Pour vérifier si le stationnement est 
autorisé ou non au centre-ville la nuit suivante, téléphonez tous les jours après 17 h 
au 450 960-INFO. 

Partout sur le territoire, tout véhicule sera remorqué aux frais de son propriétaire s’il est 
stationné en bordure de rue la nuit malgré une interdiction.

*Voir la carte du quadrilatère concerné en ligne au www.joliette.ca.



ENVIRONNEMENT
Pour voir la vie en vert !
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ENVIRONNEMENT
Pour voir la vie en vert !

SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE

 450 753-8131
 urbanisme@ville.joliette.qc.ca 
 www.joliette.ca – Services – 

 Environnement
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Calendrier détaillé 
des collectes disponible 
en ligne ou à l’accueil de 

l’hôtel de ville.



 

COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES  
À toutes les semaines 
La Ville de Joliette fournit gratuitement les bacs destinés à la collecte des matières 
recyclables. Pour vous en procurer, communiquez avec le service des Travaux publics 
et services techniques au 450 753-8080.

COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES (COMPOST)  
Chaque semaine du début avril à la fin novembre, puis une fois par mois de 
décembre à mars*

La Ville de Joliette fournit gratuitement les bacs destinés à la collecte des matières 
organiques. Pour vous en procurer, communiquez avec le service des Travaux publics 
et services techniques au 450 753-8080.

*Sauf pour la zone centre-ville où elles sont collectées chaque semaine durant toute l’année.

COLLECTE DES ORDURES  
Aux deux semaines (à l’exception de la zone centre-ville où elles sont collectées 
chaque semaine)

Pour ce qui est de la collecte des ordures, vous devez vous procurer un bac roulant (noir, 
gris ou vert) avec prise européenne dans toute quincaillerie. Une limite d’un bac de 240 ou 
360 litres par collecte est imposée pour chaque unité d’occupation, mais chacune d’elle 
peut se prévaloir d’un bac excédentaire selon certaines conditions et moyennant des frais.  

Placez vos bacs en bordure de rue la veille ou le matin même de la collecte avant 7 h, 
de façon à ce que le camion puisse les soulever avec sa pince mécanique située sur le 
côté. Veillez à ne pas obstruer les trottoirs, les pistes cyclables et les voies publiques 
et tentez de ramener vos bacs près de la maison le plus rapidement possible après la 
collecte. En cas d’averses de neige, il est préférable de placer votre bac en bordure de 
rue le matin même de la collecte.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
Profitez des collectes des encombrants tenues chaque mois pour vous départir de vos 
déchets de grande taille. Consultez le calendrier complet au www.joliette.ca et placez 
vos encombrants en bordure de rue le jour de la collecte. Avant de jeter, pensez à 
les offrir aux organismes communautaires de la région ou à déposer vos matières à 
l’écocentre ! À noter que les matériaux de construction ne sont pas des encombrants.
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COLLECTES SPÉCIALES

FEUILLES, GAZON ET PETITES BRANCHES  
Des collectes de feuilles et gazon sont tenues 
à l’automne (octobre et novembre) puis au 
printemps (avril). Seuls les sacs orange ou 
transparents ou les sacs en papier sont 
acceptés. Placez-les en bordure de rue la 
veille ou le jour de la collecte et profitez-en 
pour vous départir aussi de vos petites 
branches de moins d’un mètre, disposées en 
petit paquet à côté de vos sacs. Cela dit, rien 
ne vaut l’herbicyclage et le feuillicyclage pour 
embellir votre cour ! 

GROSSES BRANCHES 
Les grosses branches sont collectées sur 
demande uniquement. Informez-vous auprès 
du service des Travaux publics et services 
techniques pour connaître les modalités ou 
pour effectuer une demande. Des frais 
s’appliquent. Vous pouvez aussi en disposer 
à l’Écocentre.

ARBRES DE NOËL 
Au mois de janvier sont collectés les sapins 
naturels. Le jour de la collecte, placez votre 
arbre dépourvu de lumières et de décorations 
en bordure de votre terrain, le tronc vers la 
rue, en prenant soin de ne pas obstruer les 
trottoirs, pistes cyclables et voies publiques.

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD) 
Il est possible de vous départir de vos RDD, 
appareils électroniques, peinture, ampoules ou 
néons fluorescents et piles à l’Écocentre (les 
piles sont aussi collectées à l’hôtel de ville). 
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Le service est gratuit, mais une preuve de 
résidence est requise (permis de conduire 
valide, facture d’électricité, bail valide). 
Le nombre de visites permises, par adresse ou 
unité d’occupation, est limité à huit par année. 

1er avril au 31 octobre 
Lundi au samedi de 9 h à 16 h 30

1er novembre au 31 mars 
Vendredi et samedi de 9 h à 16 h 30 

Triez vos matières dans les conteneurs 
appropriés, sans quoi des frais vous seront exigés. 
À chaque visite, vous ne devez pas déposer plus 
de 1,5 mètre cube. Les volumes et visites 
excédentaires seront facturés au taux de 60 $ 
la tonne métrique, plus taxes (limites non 
applicables aux RDD, appareils électroniques, 
peinture, ampoules fluocompactes, 
piles et huiles).

Seuls les camions de type pick-up, les 
automobiles avec remorque et les 
fourgonnettes sont autorisés.

AGRILE DU FRÊNE 
L’agrile du frêne est un insecte envahissant 
et extrêmement destructeur pour les frênes. 
Si vous possédez un frêne, la Ville vous 
recommande de privilégier dès maintenant le 
traitement des arbres auxquels vous tenez et 
de prévoir l’abattage des autres à court terme. 
N’oubliez pas que pour tout abattage, vous 
devez préalablement obtenir un permis émis 
par le service de l’Aménagement du territoire. 
L’abattage des frênes doit se faire exclusivement 
en automne, à compter du 1er octobre. Pour 
chaque frêne présent sur votre terrain, il est 
recommandé de planter immédiatement un 
autre arbre à déploiement similaire. Il est 
obligatoire de suivre la procédure en vigueur 
pour disposer du bois de votre frêne. Ne 
déplacez pas et ne l’utilisez pas comme bois de 
chauffage; l’entreposage permet à l’insecte de 
continuer sa prolifération. Avec son programme 
de plantation privée, la Ville de Joliette vous 
offre même d’aller planter un nouvel arbre dans 
votre cour en guise de remplacement ! 

 450 753-8131

SUBVENTIONS EN DÉVELOPPEMENT DURABLE 
La Ville de Joliette vous encourage à mettre 
en œuvre des actions qui tendent vers un 
développement durable. Grâce à sa Politique de 
subventions en développement durable et pour 
vous soutenir dans votre intégration de nouveaux 
comportements verts, différentes aides financières 
vous sont destinées. Informez-vous !

 www.joliette.ca – Services – Programmes 
 et subventions
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ÉCOCENTRE
 1481, rue Raoul-Charrette 
 450 759-2237 
 www.mrcjoliette.qc.ca  



MOBILITÉ DURABLE 
Vous pouvez effectuer vos déplacements à pied 
ou à vélo grâce aux trottoirs déneigés en hiver et 
aux pistes cyclables ouvertes du 1er mai au 
1er novembre. Cela dit, les déplacements à vélo 
sont permis sur toutes les rues, en tout temps.

BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES 
Des bornes de recharge pour véhicules 
électriques sont installées à différents endroits 
sur le territoire de Joliette. Pour en profiter, 
procurez-vous la carte d’accès disponible au 
coût de 10 $ auprès du Circuit électrique ou du 
réseau FLO. Le stationnement est gratuit durant la 
recharge du véhicule. Localisez les bornes sur la 
carte disponible au www.joliette.ca – Services – 
Stationnement, vignettes et bornes de recharge.

 Circuit électrique : 
 www.lecircuitelectrique.com 

 Réseau FLO : www.flo.ca 
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LOISIRS ET CULTURE
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En toute saison, la Ville de Joliette offre une 
programmation variée d’activités et de loisirs pour ses 
citoyens de tous âges. Patin sur la rivière ou à l’aréna 
en hiver, randonnée en vélo au printemps, tennis et 
natation en été puis promenade en pleine nature 
l’automne venu. Les parcs et aménagements 
récréatifs de la Ville  de Joliette sont nombreux et 
propices à la pratique de vos activités préférées !

         SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE 
 102, rue Fabre
 450 753-8050
 loisirs@ville.joliette.qc.ca 
 www.joliette.ca – Loisirs

27

Calendrier des 
événements disponible

au www.joliette.ca.



PARCS MUNICIPAUX

9  Étoile-du-Nord
 Rue Juge-Dubeau

10  Georges-Émile-Lapalme
 Rue Laporte et Perreault

11  Georges-Rondeau
 Boulevard de la Base-de-Roc

12  Hervé-Champoux
 Rue Louis-Cyr

13  Joseph-Edouard-Gervais
 Rue Juge-Guibault 
 et Place F.-H.-Jones 

 14  Joseph-Pierre-Richard
 Rues Garneau et Saint-Marc

15  Lajoie
 Rues Richard et Saint-Marc

16  Louis-Querbes
 Rue Fabre

1  Antonio-Barrette
 Rues Beaudry et De Lanaudière 

2  Arthur-Leblanc
 Rue Crabtree

3  Arthur-Normand
 Rue Henri-Châlin

4  Arthur-Robillard
 Rues Fontaine et Calixa-Lavallée

5  Bélair
 Rue Bélair

6  Des Dalles
 Rues Saint-Pierre Sud 
 et Monseigneur-Forbes

7  Désilets 
 Rue Leprohon 

8  Émile-Prévost
 Rue Papineau
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17  Marsolais
 Rue Bernard

18  Pierre-Charbonneau
 Boulevard de la Base-de-Roc

19  Réal-Laurin 
 Rues Ludger-Duvernay et Bacon

20  Renaud
 Rues du Père-Wilfrid-Corbeil 
 et De Lanaudière

21 
 

 Riverain
 Rue Saint-Pierre-Sud 
 et boulevard de la Base-de-Roc

22  Robert-Quenneville
 Rues Robert-Quenneville 
 et Georges-Émile-Lapalme

23  Saint-Jean-Baptiste
 Rues Dugas et Laval

24  Sœur-Hermias
 Rue Henri-Dunant
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LÉGENDE

FOOTBALL 

VOLLEY BALL 

SOCCER 

PÉTANQUE 

PISCINE 

VÉLO 

JEUX D’EAU 

TIR À L’ARC

EXERCICES 50+
SENTIERS DE 
MARCHE 

MODULE DE JEUX

PLANCHE 
À ROULETTES

TENNIS 

BASEBALL

BASKETBALL

PARCOURS 
D’EXERCICES 

WIFI

GLISSADES 
HIVERNALES

PATIN À GLACE 

KAYAK 

SKI DE FOND 

JARDIN

ÉCLAIRAGE 
RIVIÈRE

JEU DE FER



A  Piscine municipale
 190, rue Fabre 

B  Piscine du Cégep 
 20, rue Saint-Charles-Borromée Sud

C  Jardins communautaires 
 Parc Riverain et rue Gaspard Nord

D  Jardin collectif 
 Parc Des Dalles

E  Île Vessot – Sentier et piste cyclable 
 Rue Saint-Pierre Sud 

F  Patinoire sur rivière 
 100, rue Fabre

G  Centre multisport des Samares 
 1000, rue Ladouceur 

H  Sentiers de ski de fond 
 et de vélo hivernal 
 1600, boulevard de la Base-de-Roc

I  Stade municipal 
 1600, boulevard de la Base-de-Roc

J  Réserve naturelle 
 Marie-France-Pelletier 
 Chemin des Prairies

K  Place des Moulins 
 Rue Saint-Thomas

L  Centre récréatif Marcel-Bonin (Aréna)
 265, rue Lajoie Sud

M  Patinoire Bleu Blanc Bouge 
 Rue Lépine

N  Terrain de soccer synthétique 
 Rue Lépine
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Saviez-vous qu’un réseau cyclable d’une 
longueur de plus de 40 kilomètres, dont 
10 kilomètres hors rue, relie les parcs 
municipaux et permet d’effectuer un tour 
complet de la ville? En plus de longer 
la rivière L’Assomption, les cyclistes 
pourront traverser, dans un décor naturel 
magnifique, les fameuses passerelles 
assurant la liaison entre les différents 
quartiers.

SURVEILLEZ les 
prochaines périodes 

d’inscription aux activités 
proposées par le 

service des Loisirs et de la 
culture !
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VOTRE CARTE CITOYEN, 
UNE OFFRE AVANTAGEUSE ! 
Il est possible de vous procurer la carte 
Citoyen de la Ville de Joliette pour profiter 
d’avantages et de réductions intéressantes 
quant à la tenue de vos activités préférées. 
Informez-vous sur les preuves de résidence 
exigées et demandez votre carte en ligne ou 
à l’hôtel de ville. Détails au www.joliette.ca – 
Loisirs – Carte Citoyen.  

TARIFICATION DES ACTIVITÉS ET SERVICES 
EN LOISIRS
La Ville de Joliette peut vous soutenir financièrement 
pour l’inscription de vos enfants à des activités 
non offertes à l’intérieur de sa programmation.

Envie d’en profiter ? Informez-vous auprès du 
service des Loisirs et de la culture ou en ligne au 
www.joliette.ca – Loisirs – Programmes, politiques 
et subventions. 
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PATRIMOINE
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Patrimoine bâti, 
patrimoine vivant
La Ville de Joliette croit que son patrimoine 
constitue une grande richesse et c’est pourquoi 
elle se donne pour mission de le faire rayonner de 
façon quotidienne. 

Apprenez-en davantage sur le patrimoine bâti 
et le patrimoine vivant qui forgent l’identité 
joliettaine et découvrez les initiatives de 
valorisation déployées en consultant le 
www.joliette.ca – Loisirs – Culture et patrimoine.



UNE PERPÉTUELLE DÉCOUVERTE
Joliette possède une identité patrimoniale 
unique et non immuable. Encore aujourd’hui, 
ses éléments patrimoniaux témoignent de 
sa riche histoire et de l’héritage de ses plus 
grands acteurs.

Bâtisses privées, anciennes résidences 
des communautés religieuses, institutions 
d’enseignement, ensembles paroissiaux, 
parcs et édifices municipaux : à travers 
son circuit patrimonial, Joliette se dévoile 
toute entière. Vingt-sept panneaux 
d’interprétation, trois trajets, une seule 
histoire racontée. Explorez !

Brochure du circuit patrimonial disponible 
en ligne et via l’application mobile Ondago, 
à l’hôtel de ville et à l’Office du Tourisme 
et des Congrès de la région de Joliette 
(500, boulevard Dollard).
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BIBLIOTHÈQUE RINA-LASNIER
Destinée aux citoyens de Joliette 
et de Saint-Charles-Borromée, 
la bibliothèque Rina-Lasnier se veut 
un lieu calme, enchanteur et propice 
à la lecture. Les abonnés peuvent 
profiter d’une vaste collection de livres 
imprimés, audio et numériques, de 
disques, de DVD et de jeux vidéo. 

De nombreux services comme l’accès à des 
postes informatiques, des activités d’animation 
et de l’aide à la recherche y sont également 
offerts. La bibliothèque prête aussi à ses 
abonnés des livres numériques via la 
plateforme pretnumerique.ca.  

 57, rue Saint-Pierre Sud 
 450 755-6400
 www.biblio.rinalasnier.qc.ca 
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RICHE DE SON HISTOIRE
L’histoire de Joliette est d’abord celle d’un grand homme 
d’affaires, Barthélemy Joliette. C’est en 1823 que l’entrepre-
neur met en chantier un complexe de moulins en bordure 
de la rivière L’Assomption. Le village d’Industrie voit alors 
le jour et devient rapidement un centre névralgique dans 
le développement de l’industrie forestière de Lanaudière. 
L’instauration d’un district judiciaire  à Joliette, en 1857, vient 
conférer au village son rôle de chef-lieu régional. Le village 
d’Industrie devient officiellement la Ville de Joliette en 1864.

Le livre historique Histoire de Joliette - Au coeur de 
Lanaudière, publié à l’occasion du 150e anniversaire de la 
Ville en 2014, présente les différentes composantes de 
la société joliettaine qui ont marqué son évolution : la vie 
économique, les transports et les communications, la vie 
municipale, les institutions ainsi que la vie politique et la 
vie sociale.

En vente à l’hôtel de ville, à l’Office du Tourisme et 
des Congrès de la région de Joliette (500, boulevard 
Dollard) et aux bureaux de la Société de développement 
du centre-ville de Joliette (447, rue Notre-Dame).

UNE HISTOIRE DIVERTISSANTE : 
» Joliette 3000 – Un jeu vidéo unique disponible au 
 www.joliette3000.com 

» Parcours virtuel sur l’histoire de la musique – Application  
 disponible via l’App Store ou Google Play 
 (Joliette musique)

» Circuit patrimonial (détails à la page 38)

 www.joliette.ca – Loisirs – Culture et patrimoine
 450 753-8050
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Vous emménagerez 
bientôt à Joliette ?
BÉNÉFICIEZ D’UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ POUR VOTRE ÉTABLISSEMENT.

Le service d’aide à l’établissement Contact 
vous appuie dans vos démarches d’installation 
et d’intégration en fonction de vos besoins et 
votre situation, et ce, dès votre décision 
d’emménager dans l’une des 10 municipalités 
de la MRC de Joliette. Communiquez avec 
Contact pour planifier votre arrivée; vous 
sauverez du temps et aurez la chance d’avoir 
un premier bon contact sur place !

 » Orientation vers les services du milieu  
     (petite enfance, éducation, santé, marché   
     du travail, etc.)

 » Appui à la recherche de logement 

 » Suivi individualisé et personnalisé

 www.contactjoliette.com 
 1 855-JARRIVE  



CENTRE-VILLE
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Avec ses nombreuses boutiques et bonnes 
tables, sans oublier les bureaux et services 
professionnels, le centre-ville de Joliette 
constitue une destination de choix, dynamique 
et vibrante, autant pour les résidents que pour 
les visiteurs et les gens d’affaires. 

Opéré par la Société de développement du 
centre-ville, qui veille à son développement 
économique, social et culturel, de nombreux 
incontournables comme le Marché de Noël 
Joliette-Lanaudière, le Marché public de 
Joliette, le Festival Blues de Joliette et plus 
encore y sont présentés chaque année. 

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU 
CENTRE-VILLE DE JOLIETTE

 450 753-7405
 www.centrevilledejoliette.qc.ca 
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Carte des 
stationnements 

municipaux et bornes 
électriques du centre-ville 

disponible à l’hôtel de  
 ville ou en ligne au 

www.joliette.ca. 



SERVICES MUNICIPAUX
Quelques coordonnées et numéros utiles
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SERVICES MUNICIPAUX
Quelques coordonnées et numéros utiles

450 753-8000
CASERNE DES INCENDIES

 232, rue Gaspard Nord
 450 753-8154

CENTRE RÉCRÉATIF MARCEL-BONIN
 265, rue Lajoie Sud
 450 753-8055

ÉDIFICE MAURICE-LÉVESQUE 
(Garage municipal)

 485, rue P.-H.-Desrosiers
 Travaux publics et services 

 techniques : 450 753-8080
 Hydro-Joliette (services techniques) : 

 450 753-8100

HÔTEL DE VILLE
 614, boulevard Manseau
 Cabinet du maire : 450 753-8020
 Direction générale : 450 753-8031
 Greffe et affaires juridiques : 450 960-8998
 Cour municipale : 450 753-8123
 Finances et trésorerie : 450 753-8185
 Taxes et électricité : 450 753-8111
 Capital humain : 450 404-2052
 Loisirs et culture : 450 753-8050
 Aménagement du territoire : 450 753-8131
 Technologies de l’information : 450 753-8074
 Communications : 450 753-8189
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POUR NOUS 
JOINDRE 
Hôtel de ville de Joliette 
614, boulevard Manseau  
Joliette (Québec)  J6E 3E4
www.joliette.ca
info@ville.joliette.qc.ca 
450 753-8000




