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Loterie culturelle
Lancement de la
Politique intégrée de la
famille et des aînés
de Joliette
Activités estivales
Travaux à venir

Selon le ministère des Transports
du Québec, les travaux devraient
débuter le 22 mai.
Détails au www.ville.joliette.qc.ca
ou au Québec 511

Et plus encore !
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Viaduc du boulevard
Sainte-Anne

MOT DU
MAIRE

UN NOUVEAU VIADUC
POUR LA FIN D’ANNÉE ?
Notre patience sera récompensée : le ministère des Transports du Québec
(MTQ) a annoncé qu’il accordera de son attention (bien méritée !) au viaduc
du boulevard Sainte-Anne cette année ! Comme vous, j’ai aussi envie de
dire « ENFIN » !
Avant de célébrer, il nous faudra être patients et collaborateurs ! Un chantier
de cette ampleur aura des répercussions sur l’ensemble du réseau routier
du Grand Joliette. En collaboration avec le MTQ, nous envisageons diverses
mesures stratégiques pour permettre une meilleure fluidité de la circulation
et amoindrir les impacts sur votre quotidien. À moins d’un contretemps, la
reconstruction du viaduc débutera le 22 mai.
Bien que ces travaux relèvent du MTQ, notre équipe est déjà au poste pour
collaborer, réfléchir et préparer le terrain. Je tiens à saluer la collaboration
de nos voisins de Saint-Charles-Borromée et Notre-Dame-des-Prairies qui
nous assistent dans la planification.
Une fois les travaux entamés, un chemin de détour vous sera proposé.
Souvenez-vous : nous ne sommes pas à Rome, mais tous les chemins
mènent à Joliette ! J’invite donc tous les travailleurs et usagers habitués
à réfléchir aux autres options qui se présenteront.
J’ai déjà hâte de traverser la nouvelle structure ! Et vous ?
Alain Beaudry, maire de Joliette

LOTERIE CULTURELLE

HORAIRE D’ÉTÉ

Inspirée par la municipalité de Saint-Charles-Borromée,
la Ville de Joliette est fière de convier ses citoyennes et
citoyens à la deuxième édition de sa Loterie culturelle,
une soirée de tirages au sort et de belles surprises ! À
gagner: plus de 500 paires de billets pour assister à des
spectacles présentés au Centre culturel de Joliette ainsi
que des laissez-passer pour la Maison Antoine-Lacombe
et pour différents concerts du Festival de Lanaudière et
du Festival Mémoire et Racines !

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 – Fermé en après-midi

EN VIGUEUR DU 4 JUIN AU 31 AOÛT

7 JUIN À 19 H AU CHÂTEAU JOLIETTE

CAISSE MUNICIPALE
Lundi au jeudi | 8 h 30 à 16 h
Vendredi | 8 h 45 à 11 h 30 – Fermée en après-midi

Pour être admissible au tirage, vous devez vous présenter
avec une preuve de résidence ou une carte Citoyen
valide et compléter le coupon de participation gratuit,
le 7 juin à 19 h, au Château Joliette. Soyez à l’heure !

2

POUR LES FAMILLES ET LES AÎNÉS !
Soyez des nôtres le 26 mai à 11 h 30 au parc Antonio-Barrette* pour le
dévoilement de la Politique intégrée de la famille et des aînés de Joliette,
VOTRE politique !
Un rendez-vous à ne pas manquer présenté dans le cadre de Familles en fête, un
événement festif et de circonstances organisé par la Maison Parent-Aise. En plus
de découvrir tout le travail réfléchi par et pour les familles d’ici, profitez de cette
journée pour vous amuser sous le soleil tout à fait gratuitement de 11 h à 16 h.
Et pour perpétuer le plaisir, d’autres belles fêtes gratuites et amusantes en vue :
• 9 juin de 13 h à 17 h au parc Louis-Querbes – Fête interculturelle 		
		 présentée par le CRÉDIL
• 16 juin de 10 h à 16 h au parc Lajoie – Fête de la famille
		 présentée par les Chevaliers de Colomb
• 15 juillet au parc Réal-Laurin – Famili-arts présenté par
		 Joémi Verdon
• 11 août au parc Saint-Jean-Baptiste – Fête du parc
		Saint-Jean-Baptiste

NOTEZ
LE
DATES S
L’AGEN À
DA !

• 15 septembre de 11 h à 22 h au parc Lajoie - Un quart de siècle
		 de travail de rue, fête organisée par l’Association
		 pour les jeunes de la rue de Joliette
Ces fêtes vous sont présentées dans le cadre du
programme Fêtes O’Parc de la Ville de Joliette.
Plus de détails au www.ville.joliette.qc.ca.
*Déplacé à la bibliothèque Rina-Lasnier en cas de pluie.

TRANSPORT EN COMMUN :
MODIFICATION DU FONCTIONNEMENT
La MRC de Joliette rappelle que de nouveaux billets et de nouvelles
cartes mensuelles sont désormais utilisés pour les quatre circuits urbains
(anciennement CTJM). Ces nouveaux titres de transport sont en vente depuis
le 20 avril dernier. Quant aux titres électroniques déjà enregistrés sur carte,
les usagers ont jusqu’au 30 mai pour les utiliser, car à compter du 1er juin,
seuls les nouveaux titres seront acceptés.
Pour de plus amples détails, visitez le www.pensebus.com.

RETOUR DU MARCHÉ PUBLIC
Le Marché public se prépare pour une autre belle saison sur la place Bourget !
Dès le 2 juin, retrouvez vos producteurs et artisans favoris sur la place Bourget,
tous les samedis de 9 h 30 à 14 h 30 jusqu’au 13 octobre, excepté le 23 juin.
De quoi faire le plein de beaux et bons produits frais et gourmands !
Détails au www.marchepublicjoliette.coop.
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LOISIRS

DANS L’EAU !

CET ÉTÉ, ON BOUGE :
EMBARQUEZ-VOUS ?
DU 28 MAI AU 1ER JUIN, inscrivez-vous aux activités
suivantes auprès du service des Loisirs et de la culture !
Pour information : 450 753-8050 | www.ville.joliette.qc.ca

PISCINE MUNICIPALE,
PARC LOUIS-QUERBES
NATATION | PRÉSCOLAIRE 3 à 5 ans
30 JUIN AU 18 AOÛT – 27 $*
Samedi de 11 h à 11 h 25
NATATION | JUNIOR 5 à 12 ans
26 JUIN AU 18 AOÛT
Junior 1 à 4 : Mardi de 17 h 30 à 18 h 25
OU samedi de 11 h à 11 h 55 – 32 $
Junior 5 à 10 : Jeudi de 17 h 30 à 18 h 25
OU samedi de 10 h à 10 h 55 – 32 $
PERFECTIONNEMENT | Adultes
26 JUIN AU 16 AOÛT – 31 $*
Mardi ou jeudi de 17 h 30 à 18 h 30

RESTER SEUL À LA MAISON

10 JUIN DE 9 H À 14 H
ARSENAL (585, rue Archambault)
Ce cours prépare l’enfant à devenir autonome et responsable à la
maison en l’absence du parent : rester seul en sachant quoi faire,
comment s’occuper adéquatement et comment réagir en cas de
situation urgente. Le cours met l’emphase sur l’importance de
respecter les règles familiales, les responsabilités et les comportements
sécuritaires à adopter. – 25 $*

AQUA ADO | 11 à 17 ans
26 JUIN AU 16 AOÛT – 31 $*
Mardi ou jeudi de 17 h 30 à 18 h 30
AQUAZUMBA | Adultes
27 JUIN AU 15 AOÛT – 42 $*
16 ans et plus :
Mercredi de 17 h 30 à 18 h 30

TOURNOI DE TENNIS
PARC GEORGES-RONDEAU
DU 19 AU 26 AOÛT
Information et inscription :
Claude Desrosiers 450 756-0710

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 $*

SUR LE COURT !

COURS DE TENNIS
Offerts par un entraîneur certifié de Tennis Évolution.
Possibilité de prêt de raquette.
DU 26 JUIN AU 9 AOÛT
5 à 8 ans | Débutant – 36 $*
Mardi de 9 h à 10 h (parc Antonio-Barrette) OU
Mercredi de 18 h 30 à 19 h 30 (parc Arthur-Robillard) OU
Jeudi de 9 h à 10 h (parc Lajoie) OU
Jeudi de 18 h 30 à 19 h 30 (parc Réal-Laurin)

LIGUE DE JOUEURS A
PARC GEORGES-RONDEAU
Information et inscription :
Hubert Joly 450 867-1723
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NOUVEAU
SUP FITNESS
SUR RIVIÈRE | Adultes
QUAI, PARC LOUIS-QUERBES
26 JUIN AU 14 AOÛT – 90 $*
16 ans et plus :
Mardi de 16 h à 17 h
SUP COMBO
SUR RIVIÈRE | Adultes
QUAI, PARC LOUIS-QUERBES
30 JUIN AU 18 AOÛT – 90 $*
16 ans et plus :
Samedi 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.

HOCKEY ET PATINAGE
ARTISTIQUE

Du 4 au 15 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 !

9 à 14 ans | Débutant-intermédiaire – 36 $*
Mercredi de 19 h 30 à 20 h 30 (parc Arthur-Robillard) OU
Jeudi de 19 h 30 à 20 h 30 (parc Réal-Laurin)

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

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

FLAG FOOTBALL
ET CHEERLEADING

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)

Inscriptions en cours au
www.ville.joliette.qc.ca

15 ans et plus | Débutant-intermédiaire – 46 $*
Mercredi de 20 h 30 à 21 h 45 (parc Arthur-Robillard) OU
Jeudi de 20 h 30 à 21 h 45 (parc Réal-Laurin)

5 à 10 ans | Parent-enfant – 46$* (par duo)
Mercredi de 17 h 30 à 18 h 30 (parc Arthur-Robillard) OU
Jeudi de 17 h 30 à 18 h 30 (parc Réal-Laurin)

AQUAFORME | Adultes
25 JUIN AU 16 AOÛT – 22 $*
16 ans et plus :
Lundi de 17 h 30 à 18 h 30
50 ans et plus : Lundi, mardi
ou jeudi de 11 h à 12 h

ACTIVITÉS SANS
INSCRIPTION !
PISCINE MUNICIPALE

RUE FABRE, PARC LOUIS-QUERBES

15 AU 21 JUIN : préouverture,
selon la météo
22 ET 23 JUIN : fermeture
pour la Fête nationale
24 JUIN AU 19 AOÛT : saison régulière
Horaire disponible :
www.ville.joliette.qc.ca
24 JUIN • 7 ET 19 JUILLET • 3 AOÛT :
LA PISCINE VOUS OUVRE SES PORTES !
Accès à la piscine et location de
canot et de kayak GRATUIT pour tous !

PRÊT DE RAQUETTE
GRATUIT !
PARC ANTONIO-BARRETTE
ET PARC LAJOIE
11 JUIN AU 19 AOÛT
Information : 450 753-8050

KAYAK DE MER
POUR TOUS

LOCATION DE
CANOT ET KAYAK

QUAI PARC LOUIS-QUERBES
DE LA RIVIÈRE L’ASSOMPTION
Journée portes ouvertes : prêt
de kayak gratuit et présence des
guides de Nerrivik Aventures.

PISCINE MUNICIPALE,
PARC LOUIS-QUERBES
DÈS LE 9 JUIN de 10 h à 16 h
Samedi et dimanche
DU 24 JUIN AU 19 AOÛT :
Tous les jours de 10 h à 19 h
Information et tarifs :
450 753-8050
www.ville.joliette.qc.ca

16 JUIN, 21 JUILLET ET
11 AOÛT de 10 h à 15 h
À noter que les enfants de 16 ans et
moins doivent être accompagnés d’un
adulte. Les enfants de 8 ans et moins
dans le compartiment du milieu en
tandem doivent être accompagnés de
deux adultes.

MARCHE VIACTIVE
50 ANS +
29 JUIN AU 17 AOÛT
GRATUIT
Vendredi de 9 h à 10 h
Marche à son propre rythme animée
par Marcel, beau temps, mauvais temps.
Départ devant l’entrée de la piscine
municipale du parc Louis-Querbes.
Information : 450 831-8288

CARDIO
PLEIN AIR
POUR TOUS
MARCHE ACTIVE - GRATUIT
PARC RIVERAIN
25 JUIN AU 27 AOÛT :
Lundi de 13 h à 14 h
(Relâche les 23 et 30 juillet)

ATELIERS AU JARDIN
COMMUNAUTAIRE
PARC RIVERAIN – GRATUIT
DU 16 MAI AU 10 OCTOBRE
Venez rencontrer Monsieur Jardin pour une
simple question, de l’aide dans votre jardin
ou pour jardiner en bonne compagnie !
LES MERCREDIS :
16 mai de 18 h à 19 h
30 mai de 18 h à 19 h 30
6 juin de 18 h à 19 h 30
13 juin de 18 h à 19 h 30
11 juillet de 18 h à 19 h 30
15 août de 18 h à 19 h 30
12 septembre de 17 h à 18 h 30
10 octobre de 17 h à 18 h
AUSSI LES SAMEDIS :
26 mai, 16 juin et 15 septembre
de 10 h à 12 h

MÉGA WORKOUT - GRATUIT
PARC LOUIS-QUERBES
27 JUIN AU 29 AOÛT :
Mercredi de 18 h à 19 h
(Relâche les 25 juillet et 1er août)

CULTURE

LES CYCLOTRAQUÉS
Présenté par Lanaudière: Mémoire et Racines dans
le cadre du programme de subvention aux projets
culturels novateurs de la Ville de Joliette.
Trois désaxés sur leur vélo à deux étages partent
à la conquête des patelins environnants et vous
livrent leurs chansons traditionnelles tirées de
leur contrée. Une aventure gratuite !

JARDIN COLLECTIF DU
PARC DES DALLES

5 JUIN :
18 h à 18 h 45 : parc Lajoie
19 h 15 à 20 h : place Bourget
12 JUIN :
18 h à 18 h 45 : parc Antonio-Barrette
19 h 15 à 20 h : place Bourget
19 JUIN :
18 h à 18 h 45 : parc Lajoie
19 h 15 à 20 h : place Bourget

FESTIVAL LES PETITS BONHEURS

26 JUIN :
18 h à 18 h 45: parc Antonio-Barrette
19 h 15 à 20 h : place Bourget

ARSENAL (585, rue Archambault) – GRATUIT
Quelques places sont encore disponibles !
HISTOIRE DE MARIONNETTES
21 MAI à 9 h 45 (18 mois à 3 ans) et
à 11 h (4 à 6 ans)
Les petits prendront plaisir à découvrir les
rudiments de la manipulation d’objets et de
marionnettes par des exercices simples et
ludiques ! Inscriptions : 450 753-8050
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GRANDE FÊTE D’OUVERTURE !
26 MAI DE 10 H À 15 H
Joignez-vous à La Soupière et venez planter
des semences au jardin collectif ! Des experts
jardiniers seront aussi sur place pour vous
partager leurs trucs et astuces.
CONFÉRENCES
Venez rencontrer Monsieur Jardin pour en
apprendre davantage sur l’entretien de
votre jardin ! Gratuit et ouvert à tous.
16 JUIN de 13 h à 14 h – Plantation
14 JUILLET de 10 h à 12 h – Culture
18 AOÛT – 10 h à 12 h – Fertilisation

RINÇAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC

LA JOURNÉE FOLK DE JOLIETTE
5 ÉDITION - LES 17, 18 ET 19 MAI
e

Le rendez-vous musical du printemps est de retour ! La Journée Folk de Joliette
débarque au centre-ville en même temps que le beau temps, invitant le public
à assister aux meilleures performances folk et country de l’heure. Cette année
encore, la programmation promet de ravir les amateurs de musique. Détails au
www.lacabanemusique.com. Billets en vente au www.spectaclesjoliette.com.

VOTRE BIBLIOTHÈQUE, VOS ACTIVITÉS
ATELIER DE JARDINAGE | ADULTES
Vendredi 1er juin à 19 h
Plantes et fleurs comestibles dans
votre jardin.
MA TENTE À LIRE | 3 À 12 ANS
DU 25 JUIN AU 17 AOÛT | POUR TOUS
De l’animation, des histoires et des livres
sous la tente tout l’été dans les parcs de
Joliette et de Saint-Charles-Borromée.
Consultez l’horaire complet au
catalogue.biblio.rinalasnier.qc.ca.

CLUB DES AVENTURIERS
DU LIVRE | 7 À 12 ANS
Plaisir garanti tout l’été avec spectacles,
ateliers de création, animation et prix
de présence. Inscription le jeudi 14 juin
de 16 h à 20 h.

Jusqu’à la fin du mois de juillet,
la Ville de Joliette procédera au
rinçage unidirectionnel du réseau
de distribution d’eau potable. Cette
opération est réalisée la nuit, entre 22 h
et 7 h, et est nécessaire pour assurer le
bon fonctionnement du réseau.

Afin d’éviter les désagréments,
il est conseillé d’effectuer le lavage
des vêtements entre 8 h et 22 h la
semaine ou en tout temps la fin de
semaine puisque les travaux font
relâche les samedis et dimanches.

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.

Les résidents de chaque secteur
touché seront avisés par la Ville
de Joliette en temps et lieux.
Pour toute autre information,
communiquez avec le service
des Travaux publics et services
techniques au 450 753-8080.

QUE FAIRE SI MON EAU EST COLORÉE ?
Si l’eau est colorée, il est conseillé
de retirer les aérateurs de tous les
robinets et de laisser couler l’eau
froide jusqu’à ce qu’elle redevienne
limpide, ce qui ne prendra
généralement pas plus que quelques
minutes.

57, RUE
SAINT-PIERRE SUD
450 755-6400

Gratuit. Consultez la programmation complète au www.biblio.rinalasnier.qc.ca.
L’atelier de jardinage et le club de lecture sont offerts en priorité aux abonnés de la
bibliothèque. Il faut s’inscrire au comptoir de prêt ou par téléphone au 450 755-6400.

APPELS TÉLÉPHONIQUES

La Ville de Joliette s’excuse des
inconvénients pouvant être
engendrés et vous remercie de
votre habituelle compréhension.

POUR UNE COHABITATION FACILITÉE
AVEC LES MAMMIFÈRES URBAINS
Des petits mammifères urbains (ratons
laveurs, marmottes, moufettes, etc.) dans
les parages? Le ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs vous partage quelques
astuces pour éviter qu’ils ne s’installent
chez vous pour de bon :
- Entreposez vos sacs à déchets dans
un contenant bien fermé ou dans
un endroit inaccessible. Ces animaux
apprécient l’odeur des ordures et
chercheront à s’en nourrir;
- Nettoyez fréquemment vos bacs
à ordures;
- Ne laissez pas de nourriture pour
animaux domestiques à l’extérieur;
- Bloquez l’accès aux endroits convoités
(entretoit, cheminée, sous le balcon,
potager, etc.).
Si une petite bête tente malgré tout de
forcer une cohabitation non souhaitée,
envisagez alors certaines mesures
répulsives. Le but ici est de déranger
l’animal afin qu’il décide de partir de
lui-même. Le ministère vous suggère
cette fois-ci d’effaroucher la bestiole,
de l’importuner en visant ses cinq sens :

- Ouïe : placez une radio à piles près
de l’endroit où elle s’abrite;
- Toucher : répandez des aiguilles de
pins séchées autour de son nid;
- Vue : installez un épouvantail dans
le jardin;
- Odorat : dispersez de la boule à 		
mites près de son terrier ou des
endroits qu’elle visite régulièrement.
Sinon, les poils d’animaux
domestiques ou les cheveux
constituent un bon répulsif;

PLANIFICATION :
REVÊTEMENT ASPHALTIQUE

- Goût : vaporisez ou saupoudrez ses
lieux de dépendance avec du poivre
de Cayenne.
Ces techniques d’effarouchement
ne fonctionnent pas? Une urgence ?
Faites appel à l’Inspecteur canin au
450 756-1791.
IMPORTANT – Précisons que ces animaux
sont protégés en vertu de l’article 67 de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur
de la faune et qu’ainsi, vous ne devez en
aucun cas tenter de les capturer ou
de leur causer du tort.

Des travaux de revêtement asphaltique de courte durée sont à prévoir cet été, entre
les mois de juillet et septembre, pour améliorer l’expérience de tous les usagers :
Rue Raoul-Charrette – Entre Scapa et Frenette
Rue Olivier – Entre la route 158 et le boulevard Vessot
Boulevard de la Base-de-Roc – Entre la route 158 et le boulevard Vessot
Boulevard Vessot – Entre Olivier et le boulevard de la Base-de-Roc
Curé-Majeau – Entre la bretelle de l’autoroute 31 et la bretelle de la route 158
La Ville de Joliette vous remercie de votre compréhension.
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COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES

OSEZ VERT

2018

Jusqu’au mois de novembre, la collecte des matières organiques sera effectuée de
façon hebdomadaire, tous les lundis. Si jamais vous avez perdu l’habitude de trier
vos restants de table cet hiver, c’est le temps d’y remédier! Profitez du guide de tri
disponible au www.mrcjoliette.qc.ca et consultez la liste complète des matières
acceptées et refusées.

SOYEZ FIERS
DE VOS FLEURS !

SACS DE PLASTIQUE – ATTENTION !
Si vous souhaitez utiliser des sacs de plastique dans votre petit bac de cuisine, assurezvous d’abord que ceux-ci sont compostables. Pour vous aider à identifier les sacs
compostables disponibles sur le marché, surveillez les logos suivants sur l’emballage :

Il est important de ne jamais utiliser les sacs de plastique donnés dans les
commerces; ceux-ci sont généralement recyclables, mais jamais compostables. Ils
se veulent donc un contaminant au site de compostage.

Soumettre votre candidature au concours Osez vert pourrait être payant !

Certains de ces sacs sont identifiés comme oxobiodégradables ou dégradables.
Ils sont faits de plastique conventionnel auquel on a ajouté un additif. Cet additif
est un contaminant pour le compost et pour le recyclage. Cependant, les sacs
oxobiodégradables ou dégradables font de bons sacs poubelles en deuxième vie.

1re place : 500 $ • 2e place : 300 $ • 3e place : 100 $
Inscrivez-vous avant le 15 juin à 16 h 30 en remplissant le formulaire en ligne au
www.ville.joliette.qc.ca sous l’onglet CITOYENS – Concours Osez vert.

Besoin d’un rappel pour sortir vos bacs? Inscrivez-vous gratuitement au portail
citoyen de la Ville de Joliette et soyez avisé par texto ou courriel de la tenue
prochaine d’une collecte ! Détails au www.ville.joliette.qc.ca/citoyen.

*Les immeubles doivent être situés à Joliette.
Prix de participation de 50 $ offert au hasard parmi tous les finalistes.

AVIS AUX INSTAGRAMMEURS !

Inscriptions ouvertes
1000 $ À GAGNER
www.joliettesocialderby.com

LES TRADITIONNELLES
VENTES-DÉBARRAS - 19 ET 20 MAI
Qui dit grand ménage du printemps
dit ventes-débarras ! Les 19 et
20 mai, profitez des ventes-débarras
autorisées par la Ville de Joliette pour
vous départir de vos objets usagés,
en bon état !
Les ventes-débarras pourront débuter
dès 7 h 30 le 19 mai et devront se
terminer au plus tard le 20 mai à 19 h.
Rappelons qu’il est interdit d’installer
des affiches hors du terrain où se
tient la vente.

LISTE DES ADRESSES PARTICIPANTES
Pour connaître les emplacements
des différentes ventes-débarras sur
le territoire de Joliette, consultez la
liste des adresses participantes dès
le 16 mai au www.ville.joliette.qc.ca
ou à l’hôtel de ville. À noter que
l’inscription sur ladite liste n’était pas
obligatoire pour participer aux ventes.
En cas de pluie lors des deux jours, les
ventes-débarras seront reportées aux
25 et 26 mai.
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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

VÉRIFICATION DE
VOTRE AVERTISSEUR
DE FUMÉE
Cet été, 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
partager quelques conseils liés à son
bon fonctionnement et à la sécurité
de votre demeure.

DONNEZ AVEC CŒUR !

EMBARQUE
LANAUDIÈRE !

ULTIMATE FRISBEE

+ + + de sous dans vos poches

C’est plus que jamais le temps de contribuer à
la première campagne majeure de la Fondation
pour la Santé du Nord de Lanaudière. Alors que
la barre du 9,5 M $ a été franchie en avril dernier,
sur un objectif de 10 M $, la fondation invite toute
la population à donner avec cœur afin que des
projets d’ampleur en santé et services sociaux
se réalisent, ici, dans le nord de Lanaudière !

+ + + de temps avec vos proches

Information : www.donnezaveccoeur.com

Coût : 60$ (un soir/semaine)
80$ (deux soirs/semaine)

CHALLENGE ANTOINEMANSEAU – FERMETURE
DE RUES

Premier essai GRATUIT

Avec Embarque Lanaudière,
vive le covoiturage !
Transport en commun
Traffic

Un outil simple d’utilisation qui
s’adapte à n’importe quel horaire et
qui vous permet d’aller n’importe où !
Voulez-vous l’essayer ?
www.embarquelanaudiere.ca

Pas moins de 1000 athlètes venus de partout au
Québec sont attendus à Joliette le 3 juin pour le
Challenge Antoine-Manseau.

Information : 450 753-8158

Surveillez les fermetures de rues occasionnées et
profitez de cet événement d’envergure pour afficher
vos couleurs et venir encourager les athlètes !
Détails au : www.ville.joliette.qc.ca
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ADULTES
22 MAI AU 30 AOÛT
STADE MUNICIPAL,
BOULEVARD DE LA
BASE-DE-ROC
Mardi et jeudi de 19 h à 21 h

Information :
ultimatejoliette@gmail.com

