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Activités estivales
Politique intégrée de la
famille et des aînés
La veillée du Grand défi
à Joliette
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Et plus encore !
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MAIRE

DE PETIT À GRAND !

C’EST LA FÊTE
À JOLIETTE !
Joignez-vous à nous dans le cadre des
Fêtes O’ Parc et vivez de beaux moments
en famille ou entre amis !
20 MAI – 13 h à 17 h
Fête internationale
PARC LOUIS-QUERBES
Danse et musique, artisanat, buffet
international à partager avec votre
voisinage !

Le profil citoyen de la Ville de Joliette est en constante évolution.
Chaque jour, des jeunes familles font le choix de s’installer à Joliette,
des cultures se métissent et des aînés embrassent la très attendue
retraite active ! Toutes ces étapes, de petit à grand, sont vécues dans
un cadre qui vous appartient, collectivement.
Comment la Ville pourrait-elle améliorer son milieu de vie et son
offre pour assurer le bonheur de vivre à Joliette, de petit à grand ?
Voilà la grande question que nous vous posons dans le cadre de la
consultation qui mènera à l’adoption d’une nouvelle Politique intégrée
de la famille et des aînés.
D’ici le 26 mai, j’espère sincèrement que cette question sera
répondue par un très grand nombre de Joliettaines et Joliettains.
Car nous souhaitons entendre vos réalités multiples, vos obligations,
vos contraintes et vos souhaits les plus chers en ce qui a trait à
l’organisation du territoire et des services municipaux.
En parallèle à ces réflexions, je vous souhaite un doux printemps et
un été festif, au rythme des événements culturels et sportifs qui vous
seront présentés durant les prochaines semaines.
Alain Beaudry, maire de Joliette
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JUSQU’AU 26 MAI, PARTICIPEZ À LA
CONSULTATION EN LIGNE !

Information – 450 756-0011
ou www.credil.qc.ca

www.ville.joliette.qc.ca

27 MAI – 10 h à 16 h
Famille en fête
PARC ANTONIO-BARRETTE
Jeux gonflables, hot-dogs, musique
Information – 450 752-0582
ou www.maisonparentaise.com
17 JUIN – 10 h à 16 h
Fête de la famille
PARC LAJOIE
Jeux, animation, musique, kiosques
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VOS INFRASTRUCTURES
RÉFECTION DE LA RUE J.-F.-KENNEDY
La Ville de Joliette réalise actuellement des travaux d’infrastructures sur la
rue J.-F.-Kennedy.
AUTOMOBILISTES, CÉDEZ LE PASSAGE !
À l’été 2016, des bollards annonçant la présence de traverses piétonnes et cyclables
ont été installés au centre de certaines rues, hors des intersections.

Ces travaux consistent essentiellement au remplacement des réseaux
d’aqueduc et d’égouts combinés par de nouvelles conduites d’aqueduc,
d’égout pluvial et d’égout sanitaire. Les bordures, rues et trottoirs
touchés seront également refaits. À noter que le chantier a débuté à
l’intersection des rues J.-F.-Kennedy et Fontaine et se terminera en août,
à l’intersection des rues J.-F.-Kennedy et Ladouceur. Circulation locale
seulement durant les travaux.

Comme il n’y a pas d’arrêt à ces endroits, la Ville de Joliette tient à rappeler aux automobilistes qu’ils doivent en tout temps y céder le passage aux piétons et cyclistes, les contrevenants risquant une amende de 100 $. Par ailleurs, mentionnons qu’il est strictement
interdit de stationner dans les pistes cyclables depuis le 1er mai, et ce, jusqu’au 1er novembre.

REVÊTEMENT ASPHALTIQUE

DEUX NOUVEAUX SITES EN PRÉPARATION
Depuis le début mai, la Ville de Joliette s’affaire à aménager la nouvelle réserve naturelle
Marie-France-Pelletier qui sera accessible au public dès la mi-juillet, à partir de la rue
Gauthier. Cette réserve offrira de longs sentiers en forêt, des zones de repos et des panneaux
d’interprétation permettant de mieux comprendre la richesse et l’unicité de sa flore.

Cet été, le revêtement asphaltique de plusieurs rues sera refait pour
améliorer l’expérience de tous les usagers.
• Rue Papineau (entre les rues du Juge-Dubeau et Saint-Marc)
• Rue Saint-Marc (entre la rue Papineau et la voie ferrée)

Aussi, pour valoriser les abords de la rivière L’Assomption et permettre l’ajout d’un
nouveau lieu contemplatif, l’aménagement de la place des Moulins est présentement
en cours. Située derrière le Château Joliette, à l’endroit même où se trouvaient les
mythiques moulins à scie, la place sera accessible dès le début juillet via un sentier
piétonnier, à partir de la rue Saint-Thomas.

• Avenue du Précieux-Sang (entre le boulevard Sainte-Anne et la rue
du Juge-Guibault)
• Rue Lajoie Nord (entre le boulevard Manseau et la rue Archambault)
• Rue Saint-Viateur (entre la place Bourget et la rue Saint-Barthélemy)

TROIS FOIS PASSERA !
Le retour des belles journées vous inspire la traversée de la rivière L’Assomption ?
Récemment installée, la passerelle flottante sera de nouveau à la disposition des
usagers jusqu’en octobre prochain. De l’autre côté, à la limite de la municipalité de
Saint-Paul, la passerelle de l’île Vessot est dorénavant accessible à la population.
Consultez la nouvelle carte du territoire ainsi que la mise à jour des circuits en consultant
le www.ville.joliette.qc.ca ou en vous procurant un exemplaire à l’hôtel de ville.

• Rue Taché (entre la rue Alice et le boulevard Dollard)
• Boulevard Sainte-Anne (entre le boulevard Manseau et la rue Saint-Louis)
• Boulevard de la Base-de-Roc (entre la route 158 et l’entrée des artistes
de l’amphithéâtre – travaux réalisés en septembre)
PISTE CYCLABLE UNIDIRECTIONNELLE
Poursuivant l’objectif d’améliorer les liens cyclables utilitaires,
des pistes cyclables unidirectionnelles seront déployées cet été sur les
rues Saint-Thomas et Saint-Antoine. Cette configuration qui n’avait encore
jamais été vue à Joliette a déjà fait ses preuves à Montréal et ailleurs au
Québec. L’ajout d’une piste cyclable unidirectionnelle permet notamment
d’accroître la sécurité des différents usagers, particulièrement aux
intersections, car ils convergent tous dans la même direction.
Bonne randonnée !

RINÇAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC
Jusqu’à la fin juillet, la Ville de Joliette procède au rinçage unidirectionnel du réseau
de distribution d’eau potable. Cette opération est réalisée la nuit, soit entre 22 h et 7 h,
et est nécessaire afin d’assurer le bon fonctionnement du réseau.
Durant les interventions, une légère baisse de pression pourrait être constatée et l’eau
pourrait devenir rougeâtre en raison de la présence de dépôts dans les conduites.
Il est donc fortement conseillé de vérifier la couleur de l’eau avant de procéder au lavage
des vêtements. Notons cependant qu’en tout temps, l’eau est POTABLE.

Piste cyclable unidirectionnelle
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COURS AQUATIQUES

LOISIRS

INSCRIVEZ-VOUS
AUX ACTIVITÉS
ET BOUGEZ !

LIEU : Piscine municipale, rue Fabre
(parc Louis-Querbes)

DU 29 MAI AU 9 JUIN,
inscrivez-vous aux activités
suivantes auprès du service
des Loisirs et de la culture !
Pour information :
450 753-8050

COURS DE NATATION | 5 à 12 ans
26 JUIN AU 14 AOÛT – 36 $*
Junior 1 et 2 : Lundi de 10 h à 11 h
Junior 3 et 4 : Lundi de 11 h à 12 h

TIR À L’ARC
9 À 12 ANS

CLUB DE TIR À
L’ARC DE JOLIETTE

Quelques places
disponibles !

10 JUIN de 9 h à 12 h – 22 $*
15 JUILLET de 9 h à 12 h – 22 $*

Envie de vous perfectionner
ou de vous initier à la pratique
du tir à l’arc ? Joignez le club
pour sa saison 2017 !

LIEU : Club de tir à l’arc de
Joliette, parc Georges-Rondeau
(Base-de-Roc)

Information :
www.arcjoliette.com
ou 450 755-1399

HORAIRE DE LA PISCINE
LIEU : Piscine municipale,
parc Louis-Querbes
14 au 21 juin : préouverture,
selon la météo
22 et 23 juin : fermeture
pour la Fête nationale
24 juin au 20 août : saison régulière
BAIN LIBRE POUR TOUS
Lundi au jeudi de 13 h à 17 h
et de 18 h 30 à 21 h
Vendredi au dimanche de 13 h à 17 h
et de 18 h à 21 h
BAIN EN LONGUEUR | ADULTES :
Tous les jours de 12 h à 13 h
Lundi au jeudi de 17 h 30 à 18 h 30
Tarifs : www.ville.joliette.qc.ca
ou 450 753-8050

COURS DE PERFECTIONNEMENT
Adulte
26 JUIN AU 16 AOÛT – 50 $*
Lundi et/ou mercredi de 17 h 30 à 18 h 30

Du 5 au 16 juin, inscrivez vos enfants
à la prochaine saison du Club de
patinage artistique Les Étoiles
d’argent et de l’Association de hockey
mineur Joliette-Crabtree !
Pour les deux activités, la Ville de
Joliette assume les frais de glace
pour les résidents de 17 ans et moins,
détenteurs de la carte Citoyen.
Consultez la grille des tarifs au
www.ville.joliette.qc.ca

AQUA ADO | 12 à 17 ans
1er JUILLET AU 19 AOÛT – 33 $*
Samedi de 11 h à 12 h
AQUAFORME | Adultes
27 JUIN AU 17 AOÛT – 47 $*
Mardi et jeudi de 17 h 30 à 18 h 30
50 ans et plus : Mardi et jeudi
de 11 h à 12 h

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

ACTIVITÉS SANS
INSCRIPTION

27 JUIN AU 15 AOÛT – 36 $*
Junior 5 et 6 : Mardi de 9 h à 10 h
Junior 7, 8, 9 et 10 : Mardi de 10 h à 11 h

HOCKEY ET PATINAGE
ARTISTIQUE

ULTIMATE FRISBEE

LOCATION DE
CANOT ET KAYAK

ADULTE - SANS INSCRIPTION
REQUISE - GRATUIT

LIEU : Piscine municipale,
parc Louis-Querbes

LIEU : Parc Pierre-Charbonneau
(Stade municipal)

Horaire bonifié pour vos balades
sur la rivière L’Assomption !

Lundi et jeudi de 19 h à 21 h
jusqu’au 15 octobre

Dès le 10 juin : Samedi et
dimanche de 10 h à 16 h

Joignez les joueurs via la page
Facebook Ultimate Frisbee Joliette

Du 24 juin au 4 août :
Tous les jours de 10 h à 19 h

SOCCER MIXTE 7 X 7
NOUVEAU

Information et tarifs :
www.ville.joliette.qc.ca
ou 450 753-8050

ADULTE - SANS INSCRIPTION
REQUISE - GRATUIT

PRÊT DE RAQUETTE
DE TENNIS AU PARC
ANTONIO-BARRETTE

LIEU : Parc Arthur-Normand
Mercredi de 18 h 30 à 20 h 30
Joignez les joueurs via la page
Facebook Soccer adulte Joliette
mercredi soir

NOUVEAU
12 JUIN AU 20 AOÛT – GRATUIT
Tous les jours de 8 h à 16 h

MARCHE ACTIVE
AVEC CARDIO PLEIN
AIR | 50 ANS ET PLUS
SANS INSCRIPTION
REQUISE - GRATUIT
LIEU : Parc Riverain
Jusqu’au 18 juin :
Lundi, mardi et mercredi
de 13 h à 14 h 15
Du 26 juin au 3 septembre :
Lundi et mercredi de 13 h à 14 h 15

MARCHE VIACTIVE
NOUVEAU | 50 ANS
NOUVEAU
ET PLUS
SANS INSCRIPTION
REQUISE - GRATUIT
LIEU : Départ du
sous-sol de la bibliothèque Rina-Lasnier

Information : 450 753-8050

Vendredi de 9 h 30 à 10 h 30, jusqu’au
25 août (relâche les 23 et 30 juin)
Information : 450 831-8288

4

KAYAK
DE MER
Quelques places disponibles !
LIEU : Quai du parc
Louis-Querbes
Les embarcations et les
équipements sont fournis
pour toutes les activités.

COURS DE TENNIS | SESSION ESTIVALE
Offerts par un entraîneur certifié de Tennis Évolution. Possibilité de prêt de raquette.
DU 27 JUIN AU 10 AOÛT
5 à 8 ans | Débutant – 36 $*
Mardi de 9 h à 10 h (parc Antonio-Barrette)
Jeudi de 9 h à 10 h (parc Lajoie)

9 à 15 ans | Intermédiaire – 70 $*
Mardi de 11 h à 12 h (parc Antonio-Barrette)
et jeudi de 11 h à 12 h (parc Lajoie)

5 à 10 ans | Parent-enfant – 45 $*
Mardi de 18 h à 19 h (parc Réal-Laurin)

15 ans et plus | Débutant – 45 $*
Mardi de 19 h à 20 h 15 (parc Réal-Laurin)

9 à 15 ans | Débutant – 36 $*
Mardi de 10 h à 11 h (parc Antonio-Barrette)
Jeudi de 10 h à 11 h (parc Lajoie)

15 ans et plus | Intermédiaire – 52 $*
Mardi de 20 h 15 à 21 h 45 (parc Réal-Laurin)

Stage niveau 1 | Pour tous
(14 ans et plus)
DIMANCHE 28 MAI
8 h 30 à 16 h 30 – 75 $*
(brevet de la FQCK inclus)
Stage niveau 2 | Pour les
détenteurs du niveau 1
(14 ans et plus)
LES 3 ET 4 JUIN
8 h 30 à 16 h 30 – 139 $*
(brevet de la FQCK inclus)
Stage parent/enfant
8 ans et plus
LES MERCREDIS
DU 7 AU 28 JUIN
18 h 30 à 20 h 30
120 $* par duo

CARTE DE MEMBRE | TENNIS
Procurez-vous votre carte de membre et ayez un accès privilégié aux terrains de
tennis du parc Georges-Rondeau jusqu’à la mi-octobre ! – 70 $*

DESCENTE DE
LA RIVIÈRE EN KAYAK
Une activité familiale et gratuite
proposée aux résidents de Joliette !
10 juin de 10 h à 15 h 30
INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU
450 753-8050
LIEU : Départ du Domaine Lippé à Notre-Damedes-Prairies – Arrivée au parc Louis-Querbes
Les enfants de 16 ans et moins doivent être
accompagnés d’un adulte.

IMPULSIONS

Oeuvre d’art sonore
PLACE BOURGET

CULTURE

|

NOUVE
AUTÉ

8 JUIN à 19 h – MUSÉE D’ART DE JOLIETTE
Tout comme la municipalité de Saint-CharlesBorromée, la Ville de Joliette est fière d’inviter ses
citoyennes et citoyens au tirage au sort de laissezpasser permettant d’assister à une variété de
spectacles durant l’année. À gagner : une centaine
de paires de billets pour assister à des spectacles
présentés au Centre culturel de Joliette, dont ceux
du Cirque Éloize, et des laissez-passer pour différents
concerts du Festival de Lanaudière !
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Pour être admissible aux tirages, les résidents de
Joliette doivent se présenter avec une preuve de
résidence ou une carte Citoyen valide et compléter
le coupon de participation gratuit, le jeudi 8 juin
à 19 h, au Musée d’art de Joliette. Soyez à l’heure !

CAMP DE JOUR
DU MAJ
REMISE DE 50 %
Quelques places disponibles pour
le Camp de jour du MAJ, présenté
par la Caisse Desjardins de Joliette.
Les jeunes y vivront une
expérience inoubliable !
Une remise de 50 % du coût de
l’inscription sera offerte à tous les
résidents de Joliette possédant
une carte Citoyen valide au
moment de l’inscription.
Inscription en ligne seulement au
www.museejoliette.org

HORAIRE D’ÉTÉ
En vigueur du 5 juin au
1er septembre
HÔTEL DE VILLE
Lundi au jeudi : 8 h à 12 h
et 13 h à 16 h 30
Vendredi : 8 h 15 à 12 h
CAISSE
Lundi au jeudi : 8 h 30 à 16 h
Vendredi : 8 h 45 à 12 h
Notez que les bureaux seront
fermés du 24 juillet au 4 août
inclusivement pour les
vacances estivales.

OSEZ VERT

2017

SOYEZ FIERS DE VOS
AMÉNAGEMENTS
PAYSAGERS ET DE VOS
BACS À FLEURS !
Soumettre votre candidature au concours
Osez vert pourrait être payant !

1re place : 500 $
2e place : 300 $
3e place : 100 $

Le 16 juin à 22 h, 1075 cyclistes s’arrêteront à Joliette pour
reprendre des forces...Soyez nombreux à les encourager ! Révélez
vos couleurs sportives, a
 pportez votre guitare,ou simplement votre
sourireet prenez part à la grande veillée,le 16 juin dès 18 h 30
au parc Louis-Querbes.

Inscrivez-vous avant le 9 juin à 16 h 30
en remplissant le formulaire en ligne au
www.ville.joliette.qc.ca sous l’onglet
CITOYENS – Concours Osez vert.
*Les immeubles doivent être situés à Joliette.

Comme eux, nous savons que vous vous
dépassez chaque jour. Profitez de l’occasion
pournous dire comment et partagez nous
les photos ou vidéos de vos entraînements
ou de vosréalisations ! Nous partagerons
vos réussites sur la page Facebook de la
Ville de Joliette !

Prix de participation de 50 $ offert au
hasard parmi tous les finalistes.
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PLAISIRS
D’ÉTÉ…
La belle saison est à nos portes ! Alors que
plusieurs songent déjà à leurs premières
baignades, la Sûreté du Québec tient
à rappeler l’importance d’adopter des
comportements sécuritaires pour éviter
tout risque de noyade, deuxième cause
de décès accidentel chez les enfants.
Dans une piscine privée ou publique,
dans les rivières ou même à bord d’une
embarcation, aucun endroit n’est à l’abri
d’un accident. Rappelons qu’en tout
temps, les piscines résidentielles doivent
demeurer inaccessibles pour tous, y
compris le voisinage.
• Veillez à ce que la clôture et/ou la porte
patio soit verrouillée et l’échelle de la
piscine remontée lorsqu’il n’y a pas de
surveillance à la piscine.

• Enseignez à vos enfants la façon
d’utiliser des équipements de sécurité
et de sauvetage comme la veste de
flottaison.
• Mettez en place des règles lorsque les
enfants sont autour de la piscine.
• Les pataugeoires et les piscines
portatives doivent être vidées
immédiatement après leur usage.
Pour des plus amples informations,
consultez le www.sauvetage.qc.ca
ou le www.piscines.gouv.qc.ca.
N’oubliez pas que vous devez détenir
un certificat d’autorisation avant de
procéder à l’installation d’une piscine.
Pour ce faire, communiquez avec le
service de l’Aménagement
du territoire au
450 753-8131.

• La surveillance d’un adulte est requise
en tout temps lorsque des enfants
jouent dans l’eau; une noyade peut
survenir en seulement 15 secondes.

POUR UN HARMONIEUX
PARTAGE DE LA ROUTE
Depuis juin 2015, un projet pilote
prévoit de nouvelles règles de
circulation pour les utilisateurs de
triporteur, quadriporteur ou fauteuil
roulant motorisé (AMM), assurant un
partage de la route sécuritaire entre ses
différents usagers.
En vertu de ce projet, il est désormais
possible pour les utilisateurs d’AMM
d’emprunter les trottoirs, les voies
cyclables et, à certaines conditions, la
chaussée et son accotement.

Rappelons qu’il est toutefois interdit
de circuler sur les autoroutes et leurs
voies d’accès.
Pour votre sécurité et celle des autres,
soyez vigilants et demeurez ouverts
et courtois lors de vos déplacements.
Pour en apprendre davantage sur ce
projet pilote, consultez le
www.transports.gouv.qc.ca.

AVIS AUX POUCES VERTS !

VENTES-DÉBARRAS À JOLIETTE
LES 20 ET 21 MAI !

Jusqu’au mois d’octobre, participez aux activités gratuites
animées par Monsieur Jardin au jardin communautaire
(boul. de la Base-de-Roc) et au jardin collectif (parc Des Dalles).

Consultez la liste des adresses participantes sur le site Web de la Ville de
Joliette et à l’accueil de l’hôtel de ville.

Horaire complet disponible au www.ville.joliette.qc.ca. Pour
plus d’information, communiquez avec le service des Loisirs
et de la culture au 450 753-8050.

Prendre note qu’en cas de pluie lors des deux jours, les ventes-débarras
seront reportées à la fin de semaine du 27 et 28 mai.
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Bonne saison de jardinage !

DANS MA
POUR NOUS JOINDRE :

COMMUNAUTÉ

Partagez vos moments
sur Facebook, Instagram
et Twitter avec le
#MonJoliette
mairie@ville.joliette.qc.ca
450 753-8000

NOUVELLES AIDES
FINANCIÈRES DISPONIBLES
LE MARCHÉ PUBLIC, PRÊT
POUR UNE 3e ÉDITION !
Nouvelle saison, nouvelle formule. Pour sa
troisième édition, le Marché public de Joliette
vous réserve des surprises ! Dès le 1er juillet,
venez rencontrer les producteurs les samedis
de 9 h 30 à 14 h 30 sur la place Bourget et
faites le plein de bons produits frais !
www.marchepublicjoliette.wordpress.com

Lancement d’entreprise, relève ou acquisition,
économie sociale, implantation et mise sur
pied de projets innovants ou d’exportation; peu
importe votre projet, la CDÉJ est là pour vous !
Consultez le www.cdej.ca ou téléphonez au
450 752-5566 pour tous les détails entourant
les nouvelles aides financières offertes.

AVERTISSEUR DE
FUMÉE : RETOUR
DE LA BRIGADE
Vos proches méritent la meilleure
protection qui soit et nous sommes là
pour y veiller! De juin à août, surveillez
la visite de la brigade du service des
Incendies dans votre quartier. Vêtus
d’un polo rouge et munis de leur
carte d’identification, les brigadiers
procéderont à la vérification de votre
avertisseur de fumée en plus de vous
donner quelques conseils liés à son
bon fonctionnement et à la sécurité
dans votre demeure.

UN RENDEZ-VOUS QUI FAIT
DU BIEN !
Les 17 et 18 juin à l’école Marie-Charlotte,
participez à la 4e édition du Yogathon organisé
au profit de La Soupière. Dans une ambiance de
fête et de partage, joignez-vous aux professeurs
de yoga certifiés et passionnés, bénéficiez
gratuitement de soins de santé et de bien-être
et faites des découvertes culinaires !

Information : 450 753-8158

Billets : www.karmayogafest.ca
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UN VÉLO UNE VILLE
Principalement destiné aux aînés,
le service gratuit Un vélo une ville
sera de retour à compter du 22 mai
dans les rues de Joliette ! Envie d’en
profiter ? Réservez un transport en
composant le 1 844 VELOETE
(1 844 835-6383).

