
  J  LIETTE
TOUT

 AVRIL 2021 I Volume 03 I Numéro 01

Jardins communautaires 
Location d’emplacements au service des Loisirs 
et de la culture du 26 au 30 avril. 
Plus d'informations en page 31.
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PORTAIL CITOYEN :
FAITES VOTRE CHOIX ET 
SOYEZ INFORMÉ !

Messagerie 

texte

Courriel Téléphone

COLLECTE DU 
LENDEMAIN

PANNE ET 
INTERRUPTION 
ÉLECTRIQUE

AVIS 
D’ÉBULLITION 
D’EAU

FERMETURE 
DE RUE

Inscription rapide  et gratuite
Personnalisez votre compte en précisant :

• Votre secteur résidentiel;

• Les types d’alertes que vous désirez recevoir;

• Votre moyen de communication préféré.

Soyez informé
Recevez uniquement les notifications auxquelles 
vous êtes abonné  et soyez ainsi toujours à l’affût 
de ce qui se passe dans votre quartier.

Participez
Contribuez vous aussi aux 
communications en signalant des 
entraves ou  des anomalies.

Inscrivez-vous au
joliette.ca
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Nous joindre

Hôtel de ville de Joliette 
614, boulevard Manseau  
Joliette (Québec)  J6E 3E4
450 753-8000 I joliette.ca 
info@ville.joliette.qc.ca
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CONSEIL MUNICIPAL

ALAIN BEAUDRY  
Maire  
mairie@ville.joliette.qc.ca

Mot 

du maire

L’été et ses plaisirs sont 
à nos portes. Encore 
cette année, la Ville 
travaille à vous offrir 
une programmation 
estivale avec du plaisir 
garanti pour petits et 
grands.Tous les détails 
seront communiqués 
en juin.

Grâce à l’étendue de 
notre programmation 
de loisirs, l’été sera aussi 
sportif et divertissant ! 
Les citoyens de tout 
âge pourront s’inscrire 
à un éventail d’activités 
créatives et plaisantes. 
L’été à Joliette, on fait 
ça en grand !

Pendant la Semaine de 
l’action bénévole du 
18 au 24 avril, découvrez 
sur notre page Facebook 
des capsules vidéos 
honorant chacun de nos 
lauréats. Restez à l’affut !

Si ce n’est pas déjà fait, je 
vous invite à vous abonner 
à notre infolettre mensuelle 
au joliette.ca pour être 
au fait de l’actualité 
municipale et de 
certaines primeurs.

À l’aube de la saison 
estivale, je vous souhaite 
de passer un été serein, 
joyeux et créateur de 
merveilleux souvenirs.

Alain Beaudry 
Maire de Joliette

Une vague extraordinaire 
de générosité déferle à 
Joliette depuis l’avènement 
de la pandémie. Les 
bénévoles répondent 
présents pour aider leurs 
concitoyens. Leur salaire, 
c’est le sourire et les étoiles 
brillant dans les yeux des 
gens à qui ils apportent 
réconfort.

Chaque année, nous 
applaudissons ces héros 
de Joliette à travers notre 
Gala de l’action bénévole. 
Nous y nominons des 
modèles de générosité, 
récompensés pour leur 
implication dans le mieux-
être de la communauté.

Nous avons pensé une 
formule virtuelle originale 
pour le Gala de l’action 
bénévole 2021.

Grâce à un partenariat 
novateur avec la Ville de 
Saint-Charles-Borromée, 
nous offrirons désormais 
la nouvelle carte Civis,  
qui vous permettra entre 
autres de profiter des 
activités de loisirs com-
munes aux deux villes à 
tarifs réduits. Ne manquez 
pas la période d’inscription 
du 26 au 30 avril !

Depuis plus d’un an, nous 
vivons un chapitre inédit 
de notre histoire. Il importe 
plus que jamais de faire 
appel à nos profondes 
valeurs d’entraide et de 
solidarité. Continuez 
d’appuyer nos artistes, 
nos commerçants ainsi 
que nos organismes. 
En faisant front commun, 
nous triompherons de 
cette crise.
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LUC BEAUSÉJOUR  
District 1 
luc.beausejour@ville.joliette.qc.ca

YVES LIARD   
District 5 
yves.liard@ville.joliette.qc.ca

CLAUDIA BERTINOTTI  
District 2 
claudia.bertinotti@ville.joliette.qc.ca

PATRICK LASALLE   
District 6 
patrick.lasalle@ville.joliette.qc.ca

DANIELLE LANDREVILLE   
District 3 
danielle.landreville@ville.joliette.qc.ca

PATRICK BONIN   
District 7 
patrick.bonin@ville.joliette.qc.ca

RICHARD LEDUC   
District 4 
richard.leduc@ville.joliette.qc.ca

ALEXANDRE MARTEL   
District 8 
alexandre.martel@ville.joliette.qc.ca

MAIRIE

Prochaines séances 

19 h 
SALLE DU CONSEIL DE L’HÔTEL DE VILLE 
(si la situation le permet)

3 ET 17 MAI
7 ET 21 JUIN
12 JUILLET
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En zone rouge, les séances du conseil sont présentées à 
huis clos selon le calendrier habituel, mais à 16 h 30. 
Le projet d'ordre du jour et le résumé de chaque séance 
sont disponibles au joliette.ca. 

Faites parvenir vos questions à mairie@ville.joliette.qc.ca.
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Budget municipal 2021 : gel du compte de taxes à Joliette

Malgré les incertitudes liées à la pandémie et plusieurs 
dépenses incompressibles, le conseil municipal de 
la Ville de Joliette annonçait en décembre dernier le 
gel du compte de taxes pour 2021 – un exercice réalisé 
grâce à un suivi serré des dépenses et un cadre 
financier prudent, qui a notamment permis de réduire la 
dette pour un cinquième exercice financier consécutif. 

Pour parvenir à boucler ce budget, le conseil 
municipal n’a pas hésité à revoir les dépenses 
et à les ajuster en fonction de la situation.

En 2021, le total des charges municipales, sans l’achat 
d’électricité, se trouve augmenté de 1 332 290 $, soit 
une hausse de 3,1 %. Cette augmentation est cela dit 
palliée par la subvention versée par le gouvernement 
du Québec relativement à la COVID-19 et par l’ajout 
de valeurs au rôle d’évaluation foncière, c’est-à-dire de 
nouvelles constructions. 

Depuis janvier 2021, malgré quelques variations 
comparativement au budget 2020, le compte de taxes 
des citoyens est donc identique à l’an dernier.

Aucune variation 
La tarification des taxes municipales 
demeure à 1 906,55 $.

Aucune variation
Les frais d’assainissement 
demeurent à 73 $.

Diminution de 1,97 %
La tarification de l’eau diminue légèrement, 
de 152 $ à 149 $.

Augmentation de 2,48 %
Les frais de gestion des matières résiduelles 
augmentent de 121 $ à 124 $.

ACTUALITÉS 

2019

En $

2000

100

200

2019 2019 2019
Taxes municipales Frais d’assainissement Tarification de l’eau Frais de gestion des 

matières résiduelles

2020 2020 2020 2020

Compte de taxes moyen



ACTUALITÉS

Au final, le budget 2021 de la Ville de Joliette s’élève à 
69,4 M$, une diminution de 1,1 M$ comparativement 
à l’an dernier. Parmi les grands projets prévus en 2021, 
notons entre autres le réaménagement d’une partie des 
rues Sainte-Anne, Baby, Richard, Guilbault et Fabre – l’un 
des plus grands chantiers des dernières années – et la 
fin des travaux d’agrandissement du garage municipal 
(Hydro-Joliette) prévue dans la première partie de 2021.

Dans le contexte actuel, le conseil municipal de la Ville de 
Joliette se dit fier du budget présenté, alors qu’il était primordial 
pour lui de ne pas augmenter les obligations financières des 
citoyens sans pour autant impacter les services et projets 
prévus pour la nouvelle année. Le conseil est fier de ce budget 
réaliste, prudent, équilibré, tenant compte des résidents et 
assurant le développement de la ville, tout en considérant 
aussi la situation incertaine imposée par la pandémie.

Un budget de 69,4 M$

7TOUT JOLIETTE I Volume 03 I Numéro 01

INVESTISSEMENTS 1 %

REMBOURSEMENT DE LA DETTE  7,1 %

LOISIRS ET CULTURE  9,6 %

AMÉNAGEMENT, URBANISME 
ET DÉVELOPPEMENT 3,2 %

FRAIS DE FINANCEMENT 2,4 %

RÉSEAU ÉLECTRIQUE  33,6 %

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 9,8 %

SÉCURITÉ PUBLIQUE 10,8 %

TRANSPORT 12,75 %

HYGIÈNE DU MILIEU 9,4 %

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 0,35 %

1$

Le diagramme circulaire illustre la façon dont chaque 
dollar perçu sous forme de taxes, de tarification, de 
transferts gouvernementaux et autres est utilisé. 
Le « Transport » inclut les coûts d’entretien des rues, 
des trottoirs, etc. L’« Hygiène du milileu » concerne 
principalement l’entretien des réseaux d’égoûts et 
d’aqueducs alors que les « Frais de financement » 
réfèrent aux intérêts payés par la Ville. Le montant élevé 
associé au « Réseau d’électricité » s’explique par l’achat 
d’électricité auprès d’Hydro-Québec.

Utilisation de chaque dollar perçu en 2021
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ACTUALITÉS

TOUT JOLIETTE I Volume 03 I Numéro 01

QUAND ON PROMÈNE FIDO, 
ON RESPECTE LES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX !

L’entrée en vigueur de la Loi visant à favoriser la 
protection des personnes par la mise en place d’un 
encadrement concernant les chiens a amené la Ville 
de Joliette à mettre en place une règlementation 
municipale visant à contrôler les animaux, et ce, 
afin de garantir la qualité de vie des citoyens 
ainsi que veiller à leur bien-être et sécurité.

Adopté le 18 janvier dernier, le Règlement 
178-2020 sur le contrôle des animaux est inspiré 
des meilleures pratiques de gestion animalière. 
Il établit les consignes à respecter pour assurer 
une cohabitation harmonieuse avec nos précieux 
compagnons.

Principaux éléments du 

Règlement 178-2020

BIEN-ÊTRE 

La possession d’un animal domestique implique 
des devoirs et responsabilités. Votre meilleur ami 
dépend de vous !

 • Il est interdit d’avoir plus de quatre animaux  
  domestiques, dont plus de deux d’une même  
  espèce. Toutefois, un permis spécial peut 
  être délivré par la Ville pour garder plus 
  d’animaux.

 • Vous devez procurer à votre compagnon un  
  habitat propre et sécuritaire, de la nourriture,  
  de l’eau et des soins.

 • Il est défendu pour quiconque de faire   
  preuve de cruauté envers les animaux,  
  notamment de les laisser seuls dans 
  une automobile.

  * Toutou peut percevoir certains éléments de son  
 environnement comme des menaces et réagir    
 imprévisiblement. Il pourrait devenir agressif ou  
     s’échapper, au risque d’être heurté par un véhicule.  
     Un drame est si vite arrivé.

**  
Le choix entre le licou et le harnais dépend d’un  

     panel de facteurs. Un spécialiste saura vous guider !

Pour connaître l’ensemble du Règlement 
178-2020 sur le contrôle des animaux, 
visitez le joliette.ca/services-citoyens/
reglementation-municipale.

 

*

**



QUAND ON PROMÈNE FIDO, 
ON RESPECTE LES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX !

LICENCE OBLIGATOIRE

La licence est obligatoire pour les chiens et 
recommandée pour les chats. Saviez-vous qu’en 
2020, Le Carrefour Canin de Lanaudière a restitué 
près de 1000 chiens équipés d'une médaille à leur 
propriétaire, et ce, en moins d'un jour après leur 
disparition ? S’il arbore une médaille, votre chien peut 
être identifié et ramené à son foyer rapidement. 

 • Les licences sont dispensées par Le Carrefour 
  Canin de Lanaudière, contrôleur animalier de  
  Joliette.

 • Pour obtenir une licence, vous devez enregistrer  
  votre chien auprès du Carrefour Canin dans les  
  trente jours suivant son acquisition.

 • Elle devient obligatoire pour un chien dès qu’il  
  atteint l’âge de six mois.

 • Valide du 1er janvier au 31 décembre, elle doit être  
  renouvelée annuellement et payée avant le 1er avril  
  de chaque année.

SÉCURITÉ

Pour votre sécurité ainsi que celle de votre bête, des 
passants et des autres animaux, la Ville de Joliette 
s’est dotée de règles d’encadrement.

 • Une personne mineure tenant un chien en laisse  
  doit être accompagnée d’un adulte physiquement  
  en mesure de le retenir.

 • Un chien blessant une personne ou un animal  
  domestique peut être déclaré potentiellement  
  dangereux par la Ville. Il pourrait ensuite faire  
  l’objet de plusieurs mesures contraignantes  
  pouvant aller jusqu’à l’euthanasie de l’animal.

 • En présence de motifs raisonnables, la Ville peut  
  exiger du responsable d’un chien de le soumettre  
  à un examen pour évaluer le risque qu’il pose. 

 • Un chien potentiellement dangereux ne peut être  
  gardé en présence d’un enfant de dix ans ou  
  moins que s’il est supervisé par une personne de  
  dix-huit ans et plus.

 • Un chien potentiellement dangereux doit être  
  stérilisé, doté d'une micropuce, avoir un statut  
  vaccinal à jour contre la rage et être équipé d’un  
  dispositif l’empêchant de sortir d’un terrain privé  
  franchissable.

N’oubliez pas...…

 • Il est interdit d’abandonner un animal domestique.

Si vous souhaitez vous départir de votre compagnon, 
trois avenues sont possibles : le céder à un gardien, 
à un nouveau propriétaire ou à un service de contrôle 
animalier. L’abandon d’un animal domestique peut 
engendrer de graves conséquences pour son bien-
être, dont l’exposition à des prédateurs et l’absence de 
nourriture.

 • Il est interdit d’offrir un abri temporaire ou    
  permanent à tout animal sauvage sur le territoire de  
  la ville (exception faite des nichoirs pour oiseaux).

De même, il est interdit de les nourrir ou de les attirer en  
leur distribuant ou laissant de la nourriture (exception 
faite des oiseaux si ça ne cause pas de nuisance).

 • À compter du 1er janvier 2022, tout chat ou chien   
  devra être stérilisé. 

Recommandée par les vétérinaires, la stérilisation 
prévient des maladies, des comportements indésirables 
et la surpopulation d’animaux.

Plus d’informations sur la licence : 
joliette.ca/services-citoyens/animaux/medaille.

Vous apercevez un chien errant ou votre chien 
s’est perdu ? Communiquez  avec Le Carrefour 
Canin au 450 752-2646.

Vous  êtes victime ou témoin d’un incident impliquant 
un chien agressif ?

Communiquez avec Le Carrefour Canin au 450 752-2646. 
S’il s’agit d’une situation urgente, appelez au 911.
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ACTUALITÉS

EN QUOI CONSISTENT  
LES TRAVAUX ?

Ces travaux consistent 
essentiellement au 
remplacement des 
réseaux d’aqueducs 
et d’égouts combinés 
par un nouveau réseau 
d’aqueduc et de 
nouvelles conduites 
d’égouts pluviales et 
sanitaires. Les bordures 
et trottoirs de béton, 
structures de rues 
et pavages seront 
également refaits. 
Une piste cyclable, de 
la verdure et des arbres 
seront aussi intégrés.

À QUELLE DATE 
LES TRAVAUX 
DÉBUTERONT-ILS 
ET QUELLE SERA 
LA DURÉE ?

Les travaux s’échelon-
neront de la mi-mai à 
la mi-novembre 2021. 
L’échéancier officiel 
sera disponible à la fin 
avril. À noter qu’une 
couche de pavage 
finale sera réalisée au 
printemps 2022.

QUEL EST L’AMÉNAGEMENT PROJETÉ ?

L’aménagement projeté apportera plusieurs améliorations, 
dont des espaces de verdure supplémentaires, un ajout 
d’arbres et l’aménagement d’une piste cyclable.

Ces aménagements obligent à modifier le sens de la 
circulation de certaines rues : 

 • Rue Baby : sens unique de Saint-Marc vers Sainte-Anne

 • Rue Guilbault : sens unique de Fabre vers Richard

Également, étant donné la configuration très étroite de 
la rue Saint-Marc, celle-ci deviendra à sens unique de 
Richard vers Baby afin d’assurer une meilleure cirulation.

OÙ OBTENIR DE L’INFORMATION
Consultez notre foire aux questions au joliette.ca.

Travaux d’infrastructures 2021 

RÉAMÉNAGEMENT PARTIEL DES RUES SAINTE-ANNE, BABY, RICHARD, GUILBAULT ET FABRE
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Réaménagement partiel des rues Sainte-Anne, Baby,
Richard, Guilbault et Fabre - Printemps 2021

RUE RICHARD
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La Ville s’engage à maintenir les citoyens et commerçants informés tout au 
long des travaux et à poser les actions requises afin d’en limiter les impacts.



ÉCHÉANCES – TAXES MUNICIPALES

Les taxes sont payables en quatre 
versements, aux dates précisées sur le 
compte de taxes :

• Deuxième versement - 17 mai

• Troisième versement - 16 août

• Quatrième versement - 15 octobre 

Seuls les comptes de taxes de plus de 500 $ sont 
payables en quatre versements. Les comptes de 
moins de 500 $ sont, pour leur part, payables en 
un seul versement.

Un état de compte est envoyé après chaque 
échéance, aux citoyens en défaut de paiement 
seulement.

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE : BIENTÔT LA FIN  !

Les abris d’auto temporaires sont autorisés 
jusqu’au 1er mai à Joliette. Assurez-vous de le 
remiser à temps ! 

RANGER SON BAC, PAR RESPECT POUR 
LE VOISINAGE !

Saviez-vous qu’un règlement municipal vous 
oblige à ranger vos bacs (ordures, recyclage 
et compost) sur le côté ou à l’arrière de votre 
résidence ? Par respect pour le voisinage, qui 
ne devrait pas voir ou sentir la présence de vos 
matières résiduelles, il est nécessaire de ranger 
vos bacs après chaque collecte, au plus tard à 
minuit le jour même, sur le côté ou à l’arrière de 
votre résidence ou logement.

À moins d’une autorisation spéciale obtenue 
auprès de la Ville, vous ne pouvez mettre plus 
d’un bac à ordures en bordure de rue. Concernant 
les bacs de recyclage et de compost pour 
lesquels il n’y a pas de limite, rappelons qu’ils 
sont fournis par la Ville de Joliette et disponibles 
au garage municipal. Joignez-nous au 
450 753-8000 pour en savoir plus.

Vous n’avez pas reçu votre calendrier des collectes 
2021 ? Passez récupérer un exemplaire à l’hôtel de 
ville ou consultez-le en ligne au joliette.ca.  

Besoin d’un rappel par texto pour vous indiquer la 
collecte du lendemain ? C’est possible ! Inscrivez-
vous au Portail citoyen au joliette.ca. 

Ventes-débarras 

autorisées les 22 et 23 mai

La Ville de Joliette confirme la tenue des ventes-
débarras pendant la fin de semaine du 22 et 23 mai ! 
Profitez de ce moment pour vous départir de vos 
objets usagés toujours en bon état.

Les ventes-débarras pourront commencer dès 7 h 30 
le 22 mai et devront se terminer au plus tard le 
23 mai à 19 h. En cas de pluie lors des deux 
journées, elles seront reportées à la fin de semaine du 
29 et 30 mai.

S’INSCRIRE

L’inscription de votre adresse aux ventes-débarras 
se fait en ligne, au joliette.ca, ou par téléphone, 
au 450 753-8130, jusqu’au 18 mai. La liste des 
ventes-débarras sera disponible sur le site Web 
à partir du 19 mai.

Rappelons que les objets vendus doivent être en 
bonne condition et respecter la Loi canadienne sur la 
sécurité des produits de consommation. Pour plus de 
renseignements, visitez le www.hc-sc.gc.ca.

MESURES SANITAIRES

La Ville de Joliette mise sur l’habituelle collaboration 
des citoyens pour faire de cet évènement un succès. 
Pour la santé de tous, il est primordial de respecter 
les mesures suivantes :

 • Lorsque la distanciation physique de deux   
  mètres est impossible, le port du masque ou du  
  couvre-visage est fortement recommandé;

 • L’installation d’une station de désinfection est  
  vivement suggérée aux vendeurs;

 • Les objets manipulés doivent être aussitôt  
  désinfectés;

 • Tout autre règlement sanitaire émis par le  
  gouvernement du Québec spécifié sur le site  
  Web www.quebec.ca/sante/. 

ACTUALITÉS EN BREF
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Des questions ? Contactez le service de 
l’Aménagement du territoire :

       450 753-8131 

       urbanisme@ville.joliette.qc.ca
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TRAVAILLER À LA VILLE

TRANSPORTER ET 
DISTRIBUER L’ÉLECTRICITÉ : 

UNE PASSION !
Que ce soit pour opérer nos appareils électriques, nous chauffer, nous déplacer et 
nous éclairer, l’électricité est une ressource essentielle au quotidien. Pierre angulaire 
d’un réseau de 80 kilomètres de lignes de distribution à 25 000 volts et d’un système 
d’éclairage de 3 486 luminaires, l’équipe d’Hydro-Joliette est d’abord et avant tout 

fière de veiller à ce que le courant passe avec ses 9 391 clients.
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MISSION CHEZ HYDRO-JOLIETTE

Fiabilité, rapidité et efficacité; voilà des constantes 
suivies avec rigueur par les 15  employés qui forment 
le service et qui veillent sans cesse à son bon 
développement. En cas de panne, pour l’entretien 
des lignes électriques ou toute autre intervention, 
le savoir-faire de chacun est sollicité et tous les 
membres de l’équipe sont mobilisés : 

 • Technicienne en géomatique

 • Technicien en électricité

 • Monteurs de ligne

 • Élagueurs

 • Électriciens

 • Agent de bureau

 • Directeur et directeur adjoint (ingénieurs)

Outre l’approvisionnement en électricité, 
les travailleurs d’Hydro-Joliette participent au 
déploiement et à l’organisation de nombreux 
événements présentés par la Ville et/ou ses 
partenaires sur le territoire. De tous horizons, ses 
professionnels œuvrent en symbiose avec les 
différents intervenants pour décorer, illuminer et 
assurer l’alimentation électrique de chacune des 
festivités, au grand bonheur des citoyens.

PRÉCURSEUR DES BORNES DE RECHARGE 
PUBLIQUES

Hydro-Joliette, c’est d’abord et avant tout un service 
d’électricité novateur. En plus d’être la première 
petite collectivité québécoise à offrir l’électricité à sa 
population, Joliette a aussi été en 2012 la première 
ville à accueillir des bornes de recharge publiques 
pour véhicules électriques non pas juste au Québec, 
mais dans l’ensemble du Canada. Depuis, son réseau 
de recharge n’a cessé de s’agrandir. Aujourd’hui, 
neuf bornes de recharge publiques, dont deux à 
recharge rapide, sont disponibles au centre-ville 
de Joliette et trois véhicules électriques comptent 
désormais dans la flotte municipale. Fière de 
promouvoir un virage environnemental auprès de ses 
citoyens, la Ville de Joliette emprunte des avenues 
écoresponsables et avant-gardistes pour les conduire 
vers un avenir vert et durable. 

UN RÉSEAU ROBUSTE

Pour augmenter la capacité de distribution de son 
réseau électrique (de 65 000 à 130 000 kilowatts (kW)) 
et lui permettre de répondre aux besoins grandissants 
de sa clientèle, Hydro-Joliette complétait en 2017 
l’agrandissement de son poste Alpha – des travaux 
d’envergure menés à l’interne avec brio, témoignant de la 
proactivité et de l’expertise du personnel en place. 

Situé à l’entrée de la ville, au bout de la rue Calixa-Lavallée, 
le poste Alpha est un lieu de transition où Hydro-Joliette 
reçoit l’électricité d’Hydro-Québec à 120 000 volts pour la 
transformer en 25 000 volts et la transférer sur ses lignes 
de distribution permettant de desservir les résidences, 
commerces et industries de la ville.

En 2021, deux nouvelles lignes souterraines d’une capacité 
chacune de 20 000 kW s’ajouteront aux cinq lignes de 
distribution existantes, permettant à Hydro-Joliette de 
continuer de desservir les citoyens avec efficacité pour 
encore de nombreuses générations à venir !

SAVIEZ-VOUS QUE…

• Joliette est la doyenne des distributeurs d’électricité 
en activité au Québec. Pionnière dans l’électrification 
du Québec et dans l’installation de bornes de recharge 
publiques, elle perpétue une riche tradition de savoir-faire 
depuis 1889.

• Hydro-Joliette est membre de l’Association des 
redistributeurs d’électricité du Québec (AREQ) aux côtés 
de neuf autres réseaux d’électricité municipaux et d’une 
coopérative dont Alma, Baie-Comeau, Magog et Sherbrooke. 

• La Ville de Joliette offre, sous certaines conditions, une 
subvention aux résidents et commerces désireux de se 
munir d’une borne de recharge pour véhicule électrique. 
Les détails et le formulaire de demande sont disponibles au 
joliette.ca. 

• En 2012, Hydro-Joliette s’est vue couronner du Grand prix 
santé et sécurité du travail de la Commission des normes, 
de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) 
dans la catégorie Innovation. Ce concours annuel vise à 
acclamer les organisations  développant des solutions 
créatives, efficaces et sécuritaires pour éliminer les risques 
d’accident au travail. 
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CULTURE

VOYAGEZ  
DANS LA RUELLE !
La Ruelle des artistes, située entre le stationnement 
public Manseau et la place Bourget, a accueilli 
un nouvel exposant en février dernier. Il s’agit du 
photographe Danik Lajoie, qui y expose ses clichés 
jusqu’au 6 juin 2021.

© Photo : Danik Lajoie



Son exposition À l’ère 
libre, proposant 16 
vitrines sur des paysages 
extérieurs, fait référence 
à l’avant-pandémie, 
ce temps où l’être 
humain pouvait voyager 
librement. Après avoir 
parcouru le Sud-Ouest 
américain et traversé le 
Canada, Danik Lajoie 
souhaite partager la 
magnificence des décors 
formant notre Amérique. 

Montagnes, étendues 
d’eau et routes sillonnent 
ses photos. De la 
Colombie-Britannique à 
l’Alberta, de l’Arizona à 
l’Utah, en n’oubliant pas 
le Québec, ce passionné 
de plein air désire montrer 
à travers ses clichés 
ce qui est, selon lui, 
essentiel à notre plein 
épanouissement : nos 
espaces naturels.

Espérant poser un baume 
sur ces voyages annulés 
en raison de la crise 
pandémique et sensibiliser 
le public à l’immensité de 
la nature qui nous entoure, 
Danik Lajoie livre ses plus 
beaux paysages d’ici et 
d’ailleurs aux visiteurs de 
la Ruelle des artistes.

Bonne visite ! 
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Avez-vous eu la chance 
de voir de plus près la 
murale d’Eruoma Awashish, 
créée l’automne dernier 
à la mémoire de Joyce 
Echaquan ? Cette murale 
souligne la beauté de la 
lumière qui est en chaque 
être humain, une beauté 
qu’on devrait honorer et 
célébrer. Cette murale 
appelle au dialogue entre 
les nations, à l’ouverture 
à l’autre. À voir jusqu’en 
novembre 2021. 

L’équipe du Musée d’art de Joliette a récemment mis en 
place une billetterie en ligne pour réserver votre heure de 
visite à l’avance, ce qui permet de contrôler l’affluence et 
d’assurer la sécurité sanitaire de tous les visiteurs. 
Billets : museejoliette.org

Toujours du nouveau au Musée d’art de Joliette

Vous êtes plusieurs à avoir remarqué ces derniers mois à quel point l’art faisait du bien. Depuis leur 
réouverture, les musées du Québec reçoivent encore plus de visiteurs qu’avant la pandémie. 
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MUSÉE D’ART 
DE JOLIETTE

MUSÉE D’ART DE JOLIETTE
145, RUE DU PÈRE-WILFRID-CORBEIL
450 756-0311 - museejoliette.org 

Connaissez-vous le Prix 
Sobey pour les arts? C’est 
le prix le plus prestigieux 
en art contemporain au 
Canada. Joseph Tisiga 
est l’un des artistes qui 
ont remporté ce prix 
l’an dernier. Et le MAJ 
consacre l’une de ses 
salles principales à 
une exposition de cet 
incroyable artiste issu des 
Premières Nations. À revoir 
avant le 23 mai 2021.

© Joseph Tisiga, Somebody 
Nobody Was…, une exposition 
d’Audain Art Museum. 
Photo : Paul Litherland

© Vue de Mackwisiwin [La force], 
une murale d'Eruoma Awashish.

Avez-vous pris le temps de 
visiter l’œuvre monumentale 
de l’artiste québécois Nicolas 
Fleming, qui s’intitule Une 
maison pour Marc-Aurèle, Louis-
Philippe et Alfred ? Cette œuvre 
est une reproduction à échelle 
réduite de l’intérieur de la 
Maison Antoine-Lacombe, joyau 
patrimonial lanaudois construit 
au milieu du 19e siècle. L’œuvre 
n’est pas seulement visuelle, 
mais elle tient de l’expérience : 
on y déambule, on l’explore 
et on peut même s’imaginer y 
vivre. À visiter jusqu’au 
23 mai 2021.

© Regards en dialogue : Hébert, 
Laliberté, Suzor-Coté et Fleming 
Photo : Paul Litherland

© Philippe Allard, Infiltrations. Photo : Paul Litherland
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En cette période de pandémie, la sécurité des abonnés et 
des employés de la Bibliothèque Rina-Lasnier est au cœur 
de nos préoccupations. Nous sommes donc heureux de 
vous annoncer qu’une programmation d’activités 100 % 
virtuelle vous est offerte pour le printemps 2021.

Nous vous invitons à consulter le site Web de la 
Bibliothèque Rina-Lanier pour avoir tous les détails. 
Les inscriptions sont obligatoires et se font par téléphone, 
au 450 755-6400. Vous devrez fournir votre numéro 
d’abonné ainsi qu’une adresse courriel valide. 

Nous vous rappelons également que la bibliothèque est 
maintenant ouverte au public. Vous pouvez circuler dans les 
rayons, emprunter des documents, utiliser le mobilier et les 
ordinateurs publics ainsi qu'accéder au réseau sans-fil (WIFI).  

Vous pouvez aussi profiter de nos nombreuses ressources 
numériques dans le confort de votre foyer : livres 
numériques, journaux et magazines, outils de recherche 
généalogique, cours en ligne et plus encore ! 

BIBLIOTHÈQUE RINA-LASNIER
57, RUE SAINT-PIERRE SUD
450 755-6400
catalogue.biblio.rinalasnier.qc.ca

BIBLIOTHÈQUE 
RINA-LASNIER  
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Pour vous informer des services offerts par 
la Bibliothèque Rina-Lasnier, communiquez 
avec l'équipe au 450 755-6400 ou visitez le 
catalogue.biblio.rinalasnier.qc.ca.  
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CENTRE CULTUREL 
DESJARDINS

CENTRE CULTUREL DESJARDINS
20, RUE SAINT-CHARLES-BORROMÉE SUD
450 759-6202 - spectaclesjoliette.com

RÉNOVATIONS MAJEURES 
DES ESPACES DE LA SALLE 
ROLLAND-BRUNELLE -  
DÉBUT DES TRAVAUX EN 
AVRIL 2021

C’est en août 2019 que le 
Centre culturel Desjardins 
annonçait avoir complété le 
montage financier permettant 
la réalisation de cette 
importante et nécessaire 
mise à niveau de la Salle 
Rolland-Brunelle. En effet, 
les appuis financiers du 
ministère de la Culture et des 
Communications du Québec, 
du Patrimoine canadien, du 
Cégep régional de Lanaudière, 
des Villes de Joliette, Saint-
Charles-Borromée et Notre-
Dame-des-Prairies ainsi que 
la participation de généreux 
donateurs auront permis de 
cumuler les neuf millions 
nécessaires à la réalisation 
des travaux et la mise à niveau 
des équipements.

Depuis mars 2020, une équipe 
de professionnels travaille avec 
acharnement afin de proposer 
les meilleures interventions en 
respectant le budget disponible, 
avec la volonté de positionner 
cette magnifique salle quasi- 
centenaire parmi les lieux de 
diffusion les plus intéressants au 
Québec, d’offrir aux spectateurs 
une expérience de spectacle 
agréable et conviviale et 
de permettre aux lanaudois 
d’être fiers de ce lieu 
culturel historique. 

Le début des travaux est 
prévu pour avril 2021. Ceux-
ci devraient s’échelonner sur 
neuf mois durant lesquels une 
programmation alternative 
sera présentée dans divers 
lieux de diffusion de la 
région. La réouverture de la 
Salle Rolland-Brunelle est 
prévue pour février 2022.

Pour ceux et celles qui sont 
curieux de savoir ce qu’il 
adviendra de la fameuse 
couleur turquoise qui 
distingue la salle et ne laisse 
personne indifférent, il faudra 
encore attendre avant de le 
découvrir…

Première esquisse officielle des espaces rénovés : 
L'entrée de L'espace Proxi qui conduit jusqu'à la salle.
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MAISON & JARDINS 
ANTOINE-LACOMBE

MAISON & JARDINS ANTOINE-LACOMBE
895, RUE DE LA VISITATION, SAINT-CHARLES-BORROMÉE
450 755-1113 - antoinelacombe.com

Expositions

L’HOMME DANS SON UNIVERS

22 AVRIL AU 16 MAI 
Vitrail, bas-relief et peinture acrylique

Laissez-vous guider par les couleurs, les effets de lumière, 
les textures et la matière dans cette exposition qui rassemble 
les créations de deux artistes lanaudois. Les vitraux de 
Jacques Venne abordent l’être humain, ses aspirations 
et la nature qui l’entoure. Les toiles de Serj Rodrigue sont 
inspirées par des événements heureux avec une prédilection 
pour l’univers musical. Il interprète les scènes et sujets avec 
des couleurs vives et contrastantes. 

POINT DE VUE 

19 MAI AU 13 JUIN 
 Photographie

Posez votre regard sur les photographies 
composites de Jean-Louis Delhaye où la fusion de 
plusieurs images de grande qualité lui permet d’en 
créer de nouvelles.

MA POÉSIE PICTURALE

16 JUIN AU 11 JUILLET 
Peinture à l’huile

Imprégnez-vous des œuvres atmosphériques 
de Nathalie Lapointe, artiste résidente de 
Crabtree. Son langage s’exprime dans la ligne 
des univers urbains ou fantastiques.

© Serj Rodrigue

© Jean-Louis Delhaye © Nathalie Lapointe

© Jacques Venne                     

CULTURE
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Hélène Caroll et 

René St-Jacques

LAURÉATS DÉVELOPPEMENT 
CULTUREL

Partenaires de vie, mais aussi 
de bénévolat, Mme Carroll et 
M. St-Jacques forment une équipe 
du tonnerre à la Bibliothèque 
Rina-Lasnier. Depuis 10 ans, 
ils font partie de la dynamique 
équipe Biblio Troubadour. Ils 
desservent deux fois par mois 
certaines résidences de la région 
avec écoute et soin. Les conseils 
littéraires de Mme Carroll lui ont 
fait développer plusieurs liens 
avec les abonnés au service et 
l’entregent de M. St-Jacques 
complète chaleureusement 
chacune de leur visite. Avant 
d’offrir son temps pour ce service, 
le couple était déjà bénévole pour 
la bibliothèque. L’un s’occupait 
du prêt à domicile pour une 
abonnée à mobilité réduite 
et l’autre traitait les dons pour 
les services techniques. Deux 
personnes au grand cœur ! 

Mickael Lapointe

LAURÉAT JEUNE BÉNÉVOLE

Dès son arrivée à la Maison 
des Jeunes La Piaule (MDJ), 
M. Lapointe s’est tout de suite 
impliqué. Avec son esprit 
rassembleur et sa grande 
motivation, il fait tout ce qu’il 
peut pour rendre la MDJ vivante 
et attrayante malgré l’aspect 
pandémique. Ses initiatives 
aident autant la communauté 
des jeunes que les membres 
de l’équipe ! Souhaitant dès le 
début s’impliquer concrètement, 
il a su aller chercher le 
dévouement de ses pairs et 
reformer le Comité jeune, dans 
lequel il occupe dorénavant 
le poste de secrétaire. De 
nombreux liens significatifs 
s’y sont tissés et de belles idées 
en ressortent. Qui a dit qu’un 
comité était suffisant ? 
M. Lapointe a également décidé 
de devenir membre du conseil 
d’administration de la Maison 
des Jeunes. Une voix pour les 
jeunes parmi les adultes ! 
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BÉNÉVOLES DE L’ANNÉE 2021

Un prix d'ici

Afin de souligner leur implication, les bénévoles gagnants ont reçu une œuvre-trophée provenant 
de La Belle Enclume, compagnie lanaudoise. Catherine Venne est l’artiste se cachant derrière ces 
magnifiques créations personnalisées. Elle adore travailler la fragilité du verre et la robustesse du 
métal pour en faire un mélange fusionnel. Pour l’occasion, elle a façonné l’œuvre « Le grand cercle » 
où on voit l’humain supportant le cercle de l’harmonie. 



Michel Desjardins 

LAURÉAT 
AÎNÉ EN MOUVEMENT

M. Desjardins s’est fortement 
impliqué au sein de deux 
organismes communautaires, 
soit le Service Régional 
d’Interprétariat de Lanaudière 
(SRIL) et l’Association des 
Sourds de Lanaudière (ASL). 
Vivant lui-même avec la 
surdité, M. Desjardins est bien 
placé pour accompagner 
les personnes sourdes et 
sensibiliser la population à 
cet handicap. Son implication 
a eu de nombreux résultats, 
tels que la familiarisation 
des membres avec la 
technologie, une réduction 
du sentiment d’isolement 
chez la clientèle, ainsi qu'une 
augmentation des demandes 
de services d’interprétariat 
via les nouveaux moyens de 
communication mis en place. 
Il siège sur plusieurs 
comités, en plus de participer 
à divers projets inclusifs tels 
que la création de logements 
adaptés aux personnes 
sourdes en cohabitation 
avec des personnes vivant 
d’autres types d'handicaps. 
Le bénévolat est littéralement 
son deuxième métier ! 

Shano Everett

LAURÉATE 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

Depuis 2016, Mme Everett 
est engagée bénévolement 
auprès du Comité régional 
d’éducation pour le 
développement international 
de Lanaudière (CRÉDIL). 
Elle facilite l'accueil, 
l'accompagnement et 
l’installation des nouveaux 
arrivants et permet aux 
familles de s'installer dans 
un nouveau chez soi 
adéquat, chaleureux et 
accueillant, et ce, rapidement. 
L'implication naturelle de 
Mme Everett auprès des 
familles immigrantes l'a 
rapidement amenée à 
participer au programme de 
jumelage interculturel offert 
par le CRÉDIL. Cela permet 
un échange enrichissant 
entre des personnes de 
cultures différentes et fournit 
une aide à l'intégration des 
nouveaux arrivants dans la 
société québécoise. En plus 
de toutes ces heures données, 
Mme Everett siège à plusieurs 
comités, s’impliquant 
également dans chaque 
activité ou fête organisée 
par le CRÉDIL. 
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BÉNÉVOLES DE L’ANNÉE 2021

COMMUNAUTAIRE

Pendant  la Semaine de l'action 
bénévole du 18 au 24 avril, 
nous diffuserons les témoignages 
de chacun de nos quatre lauréats 
sur notre page Facebook. 
Restez à l’affût !

       www.facebook.com/villedejoliette



ESPACE CITOYEN

DE L’INTELLIGENCE EN VILLE 
À LA VILLE INTELLIGENTE
Les Villes de Joliette et de Saint-Charles-Borromée conjuguent leurs forces pour 
vous faciliter la ville en vous offrant Civis. Petite carte. Grand espace. La carte Civis 
remplace la carte Citoyen et offrira de nombreux avantages, comme l'accès aux 
activités de loisirs des deux villes et un espace citoyen bonifié.
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CIVIS SOUS TOUTES SES FORMES

En version matérialisée, Civis est votre carte 
citoyenne. En version numérique, Civis est un 
guichet unique vous permettant une multitude 
d’actions possibles. Dans les deux cas, Civis 
se place au cœur même de l’expérience 
citoyenne, appelée à être évolutive et adaptée 
aux besoins des citoyens.

Son nom, Civis, fait écho à cette époque où 
s’ouvrait la possibilité pour les citoyens, 
sous le nouvel empire, de participer aux 
activités apportées par la « ville-éternelle ». 
Citoyen en latin, c’est aussi un clin d’œil à 
cette langue de culture, première langue 
officielle de la modernité !

Cette solution est le résultat de la rencontre de 
plusieurs disciplines. Pensée et conçue par 
les équipes des Technologies de l’information, 
des services des Communications et services 
des Loisirs des villes partenaires, Civis est le 
fruit d'un important travail de collaboration au 
bénéfice du citoyen.

VERS LA « VILLE INTELLIGENTE »

Les Villes de Joliette et de Saint-
Charles-Borromée prennent donc 
part ensemble à l’émergence du 
phénomène mondial des smart 
cities, en insérant les nouvelles 
technologies au service des citoyens.

Civis offre une expérience citoyenne 
bonifiée en facilitant l'accès aux 
services municipaux. Cette initiative 
est au nombre des actions de la Ville 
de Joliette en vue de concrétiser sa 
vision de ville intelligente. 



MES LOISIRS EN LIGNE… ET UNE OFFRE AUGMENTÉE  !

Une offre augmentée, commune aux deux villes, en fonction de vos envies, à tarif réduit,  
pour préparer au mieux vos activités !

L’objectif est ici de rendre le loisir sportif, culturel et de plein air encore plus accessible, 
grâce à cette concertation intelligente entre voisins !

À un seul et même endroit, dans l’espace Civis, il sera possible de :

S’inscrire à plus d’activités sportives, 
récréatives et culturelles grâce 
à l’offre unifiée

Soumettre une demande de permis

Participer à un sondage en cours 
et répondre à des consultations

Toutes ces opérations se feront de manière confidentielle et sécuritaire.

Formuler des requêtes et 
demandes d’intervention

Allez sur l’espace Civis (joliette.ca) et suivez les instructions 
pour faire votre demande en ligne.

ou

Rendez-vous au comptoir d’accueil de l’hôtel de ville 
pour faire votre demande.

Recevoir des 
notifications

S’abonner aux infolettres

POURQUOI S’ABONNER ?

 • La carte Civis donne accès aux programmes de subventions de la Ville;

 • La carte Civis est obligatoire pour s’inscrire aux activités et aux services de la Ville 
  (ex. : camp de jour);

 • La carte Civis remplace la carte Citoyen de Joliette

JOIGNEZ-VOUS AUX ADEPTES DE CIVIS !

Plus de 2 000 citoyens ont déjà reçu leur carte Civis. Si elle n’est pas déjà activée, 
faites-le dès maintenant en suivant la procédure inscrite sur la lettre afférente.

Pour obtenir votre carte et actviter votre compte et celui des membres de votre famille 
(certaines pièces d’identité sont requises) :
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Pour toutes questions ou pour obtenir de 
l’assistance technique, vous pouvez communiquer 
au 450 753-8000.

1

2
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LOISIRS

Inscription 

aux activités 

du 26 au 30 avril

SERVICE DES LOISIRS 
ET DE LA CULTURE
Inscrivez-vous en ligne au joliette.ca ou par téléphone 
au 450 753-8000.
Lundi au jeudi : 8 h 30 à 18 h
Vendredi : 8 h 30 à 16 h 30

Informations : loisirs@ville.joliette.qc.ca

Profitez de tarifs avantageux en vous procurant 
la carte Civis.



© Photo : Mélanie Emond



ACTIVITÉS 
AVEC INSCRIPTION 

 

Inscription du 26 au 30 avril 
Voir les modalités à la page 24.
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PIYO Dès le 13 mai (5 semaines) 

Jeudi de 18 h 15 à 19 h 15
RENDEZ-VOUS FACE AU PAVILLON DE LA RIVIÈRE, 
AU PARC LOUIS-QUERBES (Joliette)

Coût : 25 $*

Entraînement complet pour le corps : cardio, musculation 
avec le poids du corps, souplesse et équilibre. Des 
enchaînements de mouvements inspirés du pilates et 
du yoga vous feront travailler fort tout en vous amusant. 
Niveau modéré à avancé. 
Monitrice : Audrey Beauclair

POUND Dès le 13 mai (5 semaines) 

Jeudi de 19 h 15 à 20 h 15 
RENDEZ-VOUS FACE AU PAVILLON DE LA RIVIÈRE, 
AU PARC LOUIS-QUERBES (Joliette)

Coût : 25 $*

Le POUND se pratique avec des baguettes de batteries 
nommées « RIPSTIX », avec musique. Ce type 
d’entraînement combine des mouvements de pilates, 
des exercices cardiovasculaires, isométriques et 
plyométriques. Niveau modéré à avancé. 
Monitrice : Audrey Beauclair

Zumba Fitness 

Dès le 11 mai (5 semaines) 

Mardi 18 h 30 à 19 h 30  
PARC SAINT-JEAN-BOSCO (Saint-Charles-Borromée)
OU

Mercredi 18 h 30 à 19 h 30 
RENDEZ-VOUS FACE AU PAVILLON DE LA RIVIÈRE, 
AU PARC LOUIS-QUERBES (Joliette)

Coût : 20 $*

Laissez-vous emporter par les rythmes de la musique ! 
Le corps complet est sollicité : cardio, muscles et bien plus ! 
Chorégraphies amusantes et endiablées ! 
Monitrice : Monika Fortin

*Tarifs par cours, pour les résidents de   
 Joliette et de Saint-Charles-Borromée   
 détenant la carte Civis. 

© Photo : Mélanie Emond



Zumba Gold Dès le 11 mai (5 semaines) 

Mardi 11 h à 12 h
PARC SAINT-JEAN-BOSCO 
(Saint-Charles-Borromée)

OU
Jeudi 11 h à 12 h
FACE AU PAVILLON DE LA RIVIÈRE, 
PARC LOUIS-QUERBES (Joliette)

Coût : 20 $*

Chorégraphies de danses variées et adaptées aux 
personnes qui désirent se remettre en forme. 
Monitrice : Monika Fortin

Tai-chi Chuan 

Dès le 11 mai (5 semaines) 

Mardi 11 h à 12 h
RENDEZ-VOUS FACE AU PAVILLON DE LA RIVIÈRE, 
AU PARC LOUIS-QUERBES (Joliette)

OU
Jeudi 13 h à 14 h
PARC SAINT-JEAN-BOSCO 
(Saint-Charles-Borromée)

Coût : 29 $

Un art martial, une gymnastique douce, une 
méditation facilitant le lâcher-prise. La pratique  
est synonyme de mouvement et de lenteur afin 
de retrouver et de renforcer un calme intérieur. 
La souplesse, la concentration et les muscles 
sont sollicités.  
Moniteur : Alain Hébert

Pilates Dès le 12 mai (5 semaines) 

Mercredi 18 h à 19 h
PARC SAINT-JEAN-BOSCO 
(Saint-Charles-Borromée)

Coût : 21,50 $*

Le pilates met de l’avant les mouvements de danse, 
de yoga et les techniques de respiration. L’activité 
est pratiquée dans le respect des capacités de 
chacun. Les muscles stabilisateurs sont les premiers 
à travailler, mais l’ensemble du corps est sollicité. 
Moniteur : En Corps

Stretching Dès le 12 mai (5 semaines) 

Mercredi 13 h à 14 h
PARC SAINT-JEAN-BOSCO 
(Saint-Charles-Borromée)

OU
Jeudi 13 h à 14 h
RENDEZ-VOUS FACE AU PAVILLON DE LA RIVIÈRE, 
AU PARC LOUIS-QUERBES (Joliette)

Coût : 18,50 $*

Pour développer la souplesse corporelle, préparer 
le corps à l’exercice et favoriser la récupération.  
Moniteur : En Corps

Danse africaine 

Dès le 16 mai (5 semaines) 

Dimanche 9 h à 10 h
PARC SAINT-JEAN-BOSCO 
(Saint-Charles-Borromée)

Coût : 18,50 $*

La danse africaine met en valeur les mouvements 
et les pas de danse de la culture africaine. 
Elle permet au corps de travailler tous les muscles 
des jambes, des bras et des abdominaux en utilisant 
des mouvements amples.  
Moniteur : En Corps

Yoga Dès le 10 mai (5 semaines) 

Lundi 18 h à 19 h
PARC SAINT-JEAN-BOSCO 
(Saint-Charles-Borromée)

OU
Mardi 18 h à 19 h
RENDEZ-VOUS FACE AU PAVILLON DE LA RIVIÈRE, 
AU PARC LOUIS-QUERBES (Joliette)

Coût : 21,50 $

On utilise les postures pour libérer l’esprit et le 
coeur. On passe par le corps plutôt que par la tête. 
Surprenant et efficace ! 
Moniteur : En Corps
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*Tarifs par cours, pour les résidents de   
 Joliette et de Saint-Charles-Borromée   
 détenant la carte Civis. 



Yoga thérapeutique  

Dès le 14 mai (5 semaines) 

Vendredi 11 h à 12 h
RENDEZ-VOUS FACE AU PAVILLON DE LA 
RIVIÈRE, AU PARC LOUIS-QUERBES (Joliette)

Coût : 23 $*

Pratique s’inspirant du viniyoga et postures 
adaptées pour être accessibles à tous. Chaque 
séance exploite différentes postures pour 
permettre de bouger le corps, d’acquérir 
une qualité de présence et une meilleure 
connaissance de soi.  
Moniteur : Nathalie Thibault

Tennis 

Dès le 5 mai (5 semaines)

Mercredi
PARC SAINT-JEAN-BOSCO 
(Saint-Charles-Borromée)

Jeudi
PARC RÉAL-LAURIN (Joliette)

17 h 30 à 18 h 30  |  Mini Tennis
Coût : 35 $*

18 h 30 à 19 h 30  |  9-14 ans 
Coût : 35 $*

19 h 30 à 20 h 30  |  15 + débutant 
Coût : 37 $*

20 h 30 à 21 h 45  |  15 + intermédiaire
Coût : 43 $*

Club de marche Dès le 10 mai (7 semaines) 

Lundi 9 h à 10 h (Intermédiaire, rythme rapide)

Lundi 10 h 15 à 11 h 15 (Débutant, rythme 
modéré avec étirements continus dans le parcours)

Gratuit** 
**Pour les citoyens de Joliette et Saint-Charles-Borromée   
    seulement.

Venez découvrir les sentiers de Joliette et de Saint-
Charles-Borromée en marchant à votre rythme. Marche 
animée par un entraîneur. Inscription obligatoire. Lieux 
divers selon un calendrier préétabli. Un calendrier vous 
sera remis suite à votre inscription.
Moniteur : Fanny Coulombe

Club de course Dès le 16 mai (5 semaines) 

Dimanche 10 h à 11 h
RENDEZ-VOUS FACE AU PAVILLON DE LA 
RIVIÈRE, AU PARC LOUIS-QUERBES (Joliette)

Coût : 15 $*

Accompagné d’un entraîneur, découvrez et améliorez 
vos compétences à la course à pied. Entraînements 
extérieurs, beau temps, mauvais temps ! 
Moniteur : Fanny Coulombe

Mise en forme Dès le 12 mai (5 semaines) 
Parcours d’entraînements pour tous

Mercredi 11 h à 12 h 

RENDEZ-VOUS FACE AU PAVILLON DE LA 
RIVIÈRE, AU PARC LOUIS-QUERBES (Joliette)

Coût : 15 $

Avec des exercices cardiovasculaires, musculaires et 
des étirements, gardez la forme et la santé ! 

Combinez la marche active à une série d’exercices 
musculaires dans le sentier du parc Louis- 
Querbes et dans ses modules d’entraînement.  
Moniteur : Fanny Coulombe
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LOISIRS

Inscription du 26 au 30 avril. Voir les modalités à la page 24.

*Tarifs par cours, pour les résidents de Joliette et de Saint-Charles-Borromée détenant la carte Civis. 
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*Tarifs par cours, pour les résidents de Joliette et de Saint-Charles-Borromée détenant la carte Civis. 

ACTIVITÉS PONCTUELLES

Activité scientifique avec 

les Débrouillards ! 

SAMEDI 22 MAI 
13 h 30 à 15 h 30  |  5 à 12 ans
PARC SAINT-JEAN-BOSCO 
(Saint-Charles-Borromée)

Point de rencontre : sous l’abri au parc 
St-Jean-Bosco (249, chemin du Golf Est, 
Saint-Charles-Borromée)

Coût : 16 $*

Les amateurs de chimie seront servis ! 
Les jeunes pourront comprendre les règles 
de base de la chimie en produisant des 
mélanges réactionnels étonnants et en utilisant 
des éléments simples, mais efficaces ! 
Moniteur : Technoscience

Activité culinaire 

SAMEDI 29 MAI 
10 h 30 à 11 h  |  5 à 12 ans
PARC SAINT-JEAN-BOSCO  
(Saint-Charles-Borromée)

Coût : 21 $*

Les enfants y apprendront quelques 
techniques de base de l’art culinaire tout 
en s’amusant ! Au menu : salade de pâtes 
colorées et bagatelle de biscuits.   
Moniteur : La brigade culinaire

Atelier horticole 

« les lutins verts »

SAMEDI 5 JUIN
10 h à 11 h  |  Parent-enfant
MAISON ANTOINE-LACOMBE (Saint-Charles-Borromée)

Point de rencontre : devant la Maison Antoine-Lacombe 
(895, rue de la Visitation à Saint-Charles-Borromée).

Cet atelier vous propose un amusant projet de jardinage 
et de bricolage, facile à réaliser et inspiré du conte pour 
enfants Le Lutin vert, une histoire écrite par Eve Fortier.

Lors de l’atelier, vous confectionnerez deux lutins plutôt 
qu’un ! Vous repartirez avec un lutin et vous pourrez 
laisser le second sur place. L’ensemble des lutins 
laissés dans les jardins constitueront un jeu de cherche 
et trouve. Une occasion de revenir pour partir à leur 
recherche et suivre leur évolution ! 
Moniteurs : l’équipe de Maison & jardins Antoine-Lacombe.

Gratuit**

**Pour les citoyens de Joliette et Saint-Charles-Borromée   
    seulement.

Ruche d’art avec  

le Musée d’art de Joliette ! 

SAMEDI 12 JUIN**

13 h à 16 h  |  Ouvert à tous
PARC ANTONIO-BARRETTE (Joliette)

Passez au parc pour un moment de création en bonne 
compagnie ! Un lot incroyable de matériel artistique vous 
y attend. Dessin, moulage, peinture, estampe, collage... 
Vous pouvez emprunter le médium de votre choix et 
bricoler librement en plein air ! Besoin d’inspiration ? 
Une animatrice du MAJ est là pour vous aider. 

Gratuit — Aucune inscription requise
**Remis au lendemain en cas de pluie. 
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       PROGRAMMATION 
COMPLÈTE AU joliette.ca

Programme 

d’accompagnement 

des enfants à besoins 

particuliers

Inscription du 
26 avril au 30 avril

 0 1

Camp 

régulier 

5 à 12 ans

Les enfants doivent 
avoir fréquenté la 

maternelle 5 ans et 
résider à Joliette.

Inscription 

du 26 au 

30 avril

SERVICE DES LOISIRS 
ET DE LA CULTURE

450 753-8000  I  joliette.ca

Notez qu’en raison du contexte incertain relié à la COVID-19,  
les services et modalités du camp de jour sont sujets à changements, et ce, 
conformément aux mesures émises par la Santé publique en temps et lieu.

Camps 

spécialisés

Activités spéciales 
au camp de jour 
tous les jeudis !



 

       PROGRAMMATION 
COMPLÈTE AU

Programme 

d’accompagnement 

des enfants à besoins 

particuliers

Inscription du 
26 avril au 30 avril
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Nos jardins communautaires de la rue Archambault et du boulevard de la Base-de-Roc seront 
accessibles cet été ! Le coût d’un jardin simple ou d’un bac surélevé est de 10 $ et celui 

d’un jardin double (boulevard de la Base-de-Roc uniquement) est de 20 $. La carte Civis est 
obligatoire et seuls les résidents de Joliette peuvent louer un emplacement.

 Afin de signifier votre intérêt pour la location de l'un de nos jardins, nous vous invitons à 
téléphoner au 450 753-8000 du 26 au 30 avril. Le tirage au sort pour l’attribution des lots 

aura lieu à la mi-mai. Une fois encore cette année, les sessions de jardinage seront possibles, 
mais encadrées par certaines mesures de prévention dans le contexte de la COVID-19.

Bonne saison de jardinage !

LES PROCÉDURES SANITAIRES SONT LES SUIVANTES :

- Une seule personne par jardinet autorisée à jardiner;

- L’attribution d’un jardinet au numéro pair permet le jardinage les  
  jours pairs du calendrier, même principe pour les numéros impairs;

- Grâce à des lavabos mobiles installés à l’intention des jardiniers,    
 le lavage répété des mains est obligatoire.

- Aucun prêt d’équipement n’est fait sur place.

JARDINS 
COMMUNAUTAIRES

LOISIRS

© Photo : Mélanie Emond
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LOISIRS

ACTIVITÉS SANS INSCRIPTION 
Piscine municipale

DÈS LE 25 JUIN
PARC LOUIS-QUERBES  (190 rue Fabre, Joliette)

Bains libres, bains libres en longueurs et cours 
seront disponibles à la piscine municipale 
de Joliette.

Plus d’informations sous peu !

Location d’embarcations

Kayaks simples, kayaks doubles, canots et 
planches à pagaie disponibles.

DÈS LE 11 JUIN
Vous référer au joliette.ca

PAVILLON DE LA RIVIÈRE, 
PARC LOUIS-QUERBES (102 rue Fabre, Joliette)

Veuillez 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.

Coût : Location 2 heures : 9$* 
 Location 4 heures : 14$* 
 Location journée complète : 17$*

Paiement idéalement par carte de débit 
ou de crédit. Argent comptant accepté. 
Non remboursable. Taxes incluses.

Afin de diminuer l’affluence et de procéder 
au nettoyage des embarcations, pagaies et 
vestes de flottaison individuelles après chaque 
utilisation, la location se fera par blocs de 
2 ou 4 heures et à la journée. Nous vous 
suggérons fortement d'apporter votre propre 
veste de flottaison individuelle. 

Réservations possibles par téléphone 
au 450 753-8010 dès le 7 juin. 
Les réservations seront payables par carte 
de crédit au téléphone.

Hockey balle, basketball 

et patin à roulettes libres

EN TOUT TEMPS
PAVILLON BLEU BLANC BOUGE 
(1081, rue Lépine)

Gratuit - Aucun prêt de matériel.

Tennis et pickleball libres

EN TOUT TEMPS
PARC ANTONIO-BARRETTE (rue de Lanaudière)

PARC ARTHUR-ROBILLARD (rue Fontaine)

PARC BÉLAIR (rue Bélair)

PARC ÉMILE-PRÉVOST (rue Papineau)

PARC GEORGES-RONDEAU (boul. de la Base-de-Roc)

PARC LAJOIE (rue Richard)

PARC RÉAL-LAURIN (rue Bacon)

PARC SAINT-JEAN-BAPTISTE (rue de Salaberry)

Jeux d’eau

PARC ANTONIO-BARRETTE (rue de Lanaudière)

PARC ARTHUR-LEBLANC (rue Charlemagne)

PARC ARTHUR-NORMAND (rue Albert-Geoffroy)

PARC ARTHUR-ROBILLARD (rue Fontaine)

PARC BÉLAIR (rue Bélair)

PARC ÉMILE-PRÉVOST (rue Papineau)

PARC DE L’ÉTOILE-DU-NORD (rue Juge-Dubeau)

PARC HERVÉ-CHAMPOUX (rue Copping)

PARC LAJOIE (rue Richard)

PARC RÉAL-LAURIN (rue Bacon)

PARC SAINT-JEAN-BAPTISTE (rue de Salaberry)

Gratuit - Aucun prêt de matériel.

*Tarifs par cours, pour les résidents de Joliette et de 
 Saint-Charles-Borromée détenant la carte Civis.



Sentiers pour la marche

En toutes saisons, nos magnifiques sentiers 
pédestres des parcs Louis-Querbes, Riverain 
et de l’Île Vessot, ainsi que la Réserve Marie-
France Pelletier ont de quoi plaire aux 
marcheurs, coureurs et cyclistes. 

Le sentier du parc Riverain et de l’Île Vessot, 
d’une longueur de 5,8 km, est pourvu 
d’un décor pittoresque qui rend encore 
plus agréables les marches en plein air. 
Vous pouvez y accéder par le boulevard de la 
Base-de-Roc, par la rue Saint-Pierre Sud ou 
la rue André-Mathieu.

Parcours d’exercices pour 

ados et adultes

PARC LOUIS-QUERBES

Parcours d’exercices incluant 14 modules 
conçus pour les adolescents et les adultes qui 
désirent s’entraîner en plein air.

Parcours d’exercices 

pour aînés 

PARC JOSEPH-ÉDOUARD-GERVAIS

Parcours d’exercices incluant 12 stations 
pour une remise en forme graduelle. Ses 
équipements d’entraînement en plein air sont 
adaptés pour les aînés et les personnes à 
mobilité réduite.

PLEIN AIR 
À JOLIETTE

© Photo : Mélanie Emond
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Hockey balle, basketball 

et patin à roulettes libres

EN TOUT TEMPS
PAVILLON BLEU BLANC BOUGE 
(1081, rue Lépine)

Gratuit - Aucun prêt de matériel.

Tennis et pickleball libres

EN TOUT TEMPS
PARC ANTONIO-BARRETTE (rue de Lanaudière)

PARC ARTHUR-ROBILLARD (rue Fontaine)

PARC BÉLAIR (rue Bélair)

PARC ÉMILE-PRÉVOST (rue Papineau)

PARC GEORGES-RONDEAU (boul. de la Base-de-Roc)

PARC LAJOIE (rue Richard)

PARC RÉAL-LAURIN (rue Bacon)

PARC SAINT-JEAN-BAPTISTE (rue de Salaberry)

Jeux d’eau

PARC ANTONIO-BARRETTE (rue de Lanaudière)

PARC ARTHUR-LEBLANC (rue Charlemagne)

PARC ARTHUR-NORMAND (rue Albert-Geoffroy)

PARC ARTHUR-ROBILLARD (rue Fontaine)

PARC BÉLAIR (rue Bélair)

PARC ÉMILE-PRÉVOST (rue Papineau)

PARC DE L’ÉTOILE-DU-NORD (rue Juge-Dubeau)

PARC HERVÉ-CHAMPOUX (rue Copping)

PARC LAJOIE (rue Richard)

PARC RÉAL-LAURIN (rue Bacon)

PARC SAINT-JEAN-BAPTISTE (rue de Salaberry)

Gratuit - Aucun prêt de matériel.

*Tarifs par cours, pour les résidents de Joliette et de 
 Saint-Charles-Borromée détenant la carte Civis.
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ENVIRONNEMENT

JOURNÉE 
DE L'ARBRE ET 
DE L'ENVIRONNEMENT
Lutte contre la pollution, protection contre le soleil et 
conservation de la biodiversité : voici quelques-uns des 
nombreux et inestimables bienfaits apportés par les 
arbres en milieu urbain. Pour appuyer le verdissement de 
son territoire, la Ville de Joliette convie ses citoyens à sa 
traditionnelle Journée de l’arbre et de l’environnement 
le 15 mai prochain de 8 h à 15 h au parc Louis-Querbes, 
pour la distribution de compost, d’arbres et d’arbustes. 

Sur présentation d’une preuve de résidence 
(carte avec photo et adresse), chaque résident 
pourra se voir remettre un arbre ou un arbuste de 
son choix. En présentant également leur compte 
de taxes un maximum de deux arbres pourront être 
remis aux propriétaires de plusieurs immeubles.

Tous les détails entourant la Journée de l’arbre 
et de l’environnement, de même que la 
description des différentes essences offertes, 
sont disponibles au joliette.ca. À noter qu’en 
raison de la situation liée au coronavirus, 
le déroulement de la journée est sujet à 
changement. Le cas échéant, les informations 
seront précisées en ligne et sur les différentes 
plateformes municipales.



Collecte 

des matières 

résiduelles

En tout temps, consultez le 
calendrier des collectes des 
matières résiduelles disponible 
au joliette.ca.

Besoin de rappels ? Inscrivez-
vous gratuitement au Portail 
citoyen et soyez avisé par texto 
et/ou courriel de la prochaine 
collecte se tenant dans votre 
secteur ! Détails au joliette.ca.

ERRATUM

Une erreur s’est malheureuse-
ment glissée dans le calendrier 
des collectes distribué à tous les 
citoyens de Joliette en décembre 
dernier. Contrairement à ce qui 
y est indiqué, une collecte de 
recyclage est bien prévue le 
29 juillet. La version corrigée du 
calendrier est disponible en ligne.



Pour dénicher un mélange plus résistant à la 
sécheresse, au déneigement et au piétinement, tout 
en nécessitant un minimum d’entretien, l’équipe 
d’horticulture se penchera sur un projet pilote de 
banquettes vertes dès le début du mois de mai. 

Les tests entourant six recettes de semences se 
tiendront tout au long de l’été et les banquettes 
vertes faisant office de cobayes seront identifiées 
prochainement par des affichettes sur la rue 
Marguerite-Bourgeoys (entre les rues Olivier et 
Laval), où le gazon sera complètement retiré pour 
accueillir les nouvelles mixtures.

NOUVELLE GESTION DES ESPACES VERTS

En réponse à son plan de réduction des émissions 
de gaz à effet de serres qui prévoyait la mise en 
place d'une politique d'entretien des espaces verts 
dans le but de réduire la quantité de carburant 
consommée pour cette tâche, la Ville de Joliette 
poursuivra cet été les procédures d'entretien de 
ses espaces verts instaurées l'an dernier. En plus de 
réduire les émissions de GES, ces mesures permettent 
notamment de lutter plus efficacement contre les îlots 
de chaleur et favorise une plus grande biodiversité.

Ainsi, dans une perspective de développement 
durable et pour recréer des milieux naturels, l’équipe 
d’horticulture a cessé l’été dernier la coupe de 
gazon et aménagé des prairies fleuries dans 
quelques coins non fréquentés par la population,

entre autres dans un petit secteur des parcs 
Réal-Laurin et de l'Étoile-du-Nord ainsi qu’au 
coin des rues Bacon et Albert-Lussier.

Cette pratique, qui requiert un temps 
d'adaptation visuelle, permettra également de 
réduire les coûts d'entretien tout en agissant 
pour la préservation des insectes pollinisateurs, 
des amphibiens et des plantes indigènes, 
lesquelles pourront faire une compétition aux 
plantes indésirables comme l'herbe à poux et 
ainsi ralentir leur croissance.

Outre ces endroits limités, le traitement 
de l’herbe à poux se poursuivra comme à 
l’habitude sur l’ensemble du territoire, où une 
solution saline est étendue pour contrer sa 
prolifération. Sur les terrains privés, les citoyens 
sont invités à arracher la mauvaise herbe 
avant sa floraison à la mi-juillet, pour empêcher 
ses grains de pollen de s’envoler et d’être 
transportés par le vent dans le  voisinage. 
Pour éviter toute contamination, les plants 
arrachés peuvent être disposés direc- 
tement dans les ordures et non 
dans le compost. À noter que 
l’arrachage est facile et sans 
danger puisque l’herbe à 
poux n’a aucun point 
commun avec 
l’herbe à puce.
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PROJET PILOTE DE 

BANQUETTES VERTES



AGRILE DU FRÊNE : 
LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS

Tout comme plusieurs autres villes au Québec, l’agrile du 
frêne est maintenant bien installé à Joliette, et ce, dans tous 
les quartiers. Malgré un plan de traitement et une stratégie 
d’abattage visant à limiter sa propagation, les dégâts causés 
par cet insecte dévastateur – dépisté pour la toute première fois 
à Joliette en 2016 – sont maintenant bien visibles : présence 
accrue de pics-bois et écorce qui tourne au doré suite à la 
contamination, notamment.

PERMIS D’ABATTAGE
Vous possédez un frêne sur votre terrain ? Pas de panique ! 
Formulez votre demande de permis d’abattage dès maintenant, 
en ligne au joliette.ca, pour une intervention dès l’automne 
prochain (l'abattage est autorisé du 1er octobre au 15 mars). 
L’agrile du frêne ne laissant aucune chance à tous les frênes qu’il 
infecte, il est d’autant plus important de veiller à l’élimination et 
au remplacement de votre arbre avant sa mort pour une question 
de sécurité et vous éviter des frais plus onéreux.

DISPOSITION DU BOIS DE FRÊNE
Lors de l’abattage d’un frêne, il est obligatoire de suivre 
la procédure en vigueur pour disposer du bois. Il est 
d’ailleurs important de ne pas l’utiliser comme bois de 
chauffage, car s’il est entreposé trop longtemps, l’insecte 
continuera sa prolifération. Vous devez donc en disposer 
au site de dépôt spécialement aménagé par le service 
des Travaux publics et services techniques au garage 
municipal (485, rue P.-H.-Desrosiers), du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 15 à 16 h 30, sur rendez-vous 
seulement. Pour prévoir le dépôt de votre bois de frêne, 
composez le 450 753-8000.

PROGRAMME DE PLANTATION PRIVÉE
Tout comme les nouveaux arrivants et les nouvelles 
constructions, les propriétaires de frênes recevront une lettre 
par voie postale au début de l’été leur précisant les modalités 
du programme de plantation privée qui permet de remplacer 
gratuitement leur arbre par une autre essence, laquelle sera 
ensuite plantée par l’équipe horticole de la Ville à l’endroit 
désigné par le propriétaire, conformément à la règlementation 
municipale en vigueur.
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Pour plus de détails concernant 
l’agrile du frêne, visitez le joliette.ca, 
section Environnement.

ENVIRONNEMENT
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ENVIRONNEMENT

Le climat mondial change en raison de l'augmentation 
des émissions de gaz à effet de serre (GES). Ces chan-
gements ont un effet sur la température et les précipi-
tations au niveau local. Les informations suivantes 
résument les changements climatiques à prévoir pour 
la région de Joliette. Elles devraient être utilisées afin 
de comprendre l'importance de réduire les émissions 
de GES et afin d'anticiper les événements climatiques 
possibles dans le but de mieux s'y préparer. 

Quelques statistiques 

Les données suivantes représentent les changements 
attendus si les émissions de GES continuent 
d'augmenter jusqu'à la fin du siècle. Pour mieux 
comprendre cette évolution, nous avons regroupé 
chaque changement présagé par groupes d’années 
de référence selon les périodes suivantes : les années 
1990 (1981-2010), 2020 (2011-2040), 2050 (2041-2070) 
et 2080 (2071-2100). Il s'agit donc de la moyenne 
attendue pour les 30 ans de la période.

Actions

Pour éviter que les changements climatiques prennent 
une ampleur aussi importante, il faudra réduire collec-
tivement les émissions de GES et Joliette souhaite 
faire sa part en commençant la mise à jour de son Plan 
de réduction des émissions de GES au courant de 
l'année 2021. Aussi, pour prévenir les impacts négatifs, 
la Ville de Joliette travaille actuellement avec la Ville de 
Notre-Dame-des-Prairies sur un Plan d'adaptation aux 
changements climatiques qui devrait voir le jour dans 
les prochains mois.

Messages clés

Température 
Précipitations totales ( - de neige, + de pluie) 
Cycle gel-dégel/redoux

Froids extrêmes (fréquence, durée, intensité)

HIVER

Température 
Chauds extrêmes (fréquence, durée, intensité) 
Pluies extrêmes (fréquence, intensité)
Étiages (durée, sévérité)

ÉTÉ

Température 
Pluies extrêmes (fréquence, intensité) 
Étiages (durée, sévérité)

AUTOMNE

Température 
Crue printanière hâtive 
Précipitations totales ( - de neige, + de pluie)

PRINTEMPS

PROJECTIONS 
CLIMATIQUES 
POUR LA RÉGION DE JOLIETTE
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Nombre de jours très 
chauds

Tendance à la hausse du 
nombre de journées où le 
maximum atteint 30° C ou 
plus pour une année.

Sources : - https://donneesclimatiques.ca/ 
- https://www.cehq.gouv.qc.ca/atlas-hydroclimatique/

Crues

Les crues printanières 
seront plus hâtives 
d'environ 9 à 15 jours 
et risquent d'être 
moins sévères. Les 
crues estivales et 
automnales devraient 
être légèrement plus 
importantes.

Étiages

Les périodes d'étiage 
(niveau minimal d'un cours 
d'eau) seront plus sévères 
l'été et le débit minimal 
de la rivière l'Assomption 
pourrait diminuer d'environ 
35 % vers 2050. Les étiages 
hivernaux seront moins 
sévères et le débit minimal 
pourrait augmenter de 40 %.

PLUS DE CHALEURS 
EXTRÊMES

Il fera chaud plus 
souvent et fera plus 
chaud, causant 
des risques pour 
les populations 
vulnérables.

MODIFICATION 
DE L'ÉCOULEMENT 
DE L'EAU

Il y aura moins 
de neige, plus de 
chaleur estivale, plus 
de pluies intenses, 
changeant le rythme 
de variation du niveau 
des cours d'eau.

Tendance à la hausse de la 
quantité de précipitations 
totales sur une année, mais 
tendance à la baisse de la 
quantité de neige. 

Tendance à la hausse 
de la quantité maximale 
de pluie tombée en 24 h 
pour une année.

Quantité maximale 
quotidienne de pluie 
(mm)

 1990 2020 2050 2080

  42 +7% +13 % +19 % 

Quantité de 
précipitations (mm)

 1990 2020 2050 2080

  987 +3 % +9 % +13 % 

PLUS DE 
PRÉCIPITATIONS

Il y aura plus de 
pluies intenses, 
augmentant 
les risques 
d'inondations.

Jour le plus chaud de 
l'année

Tendance à la hausse 
du maximum enregistré 
au cours du jour le plus 
chaud de l'année.

Nombre de vagues de 
chaleur

Tendance à la hausse des 
jours chauds consécutifs 
d'une durée d'au moins 
trois jours.

  11 21 42 72 

 1990 2020 2050 2080  1990 2020 2050 2080

33° C 35° C 37° C 40° C 

 1990 2020 2050 2080

  0 1 3 5 

Nombre de jours 
de gel

Tendance à la baisse du 
nombre de jours où la 
température atteint 0°  C 
ou moins pendant 
une année.

 1990 2020 2050 2080

  162 147 128 108 

Jour le plus froid de 
l'année

Tendance à la baisse du 
minimum enregistré au 
cours du jour le plus 
froid de l'année.

 1990 2020 2050 2080

 - 32° C   - 29° C   - 25° C   - 20° C

MOINS DE FROID

Il fera froid moins 
longtemps et il 
fera moins froid. 
Le printemps et 
l'automne seront 
prolongés. Il y aura 
une migration des 
espèces végétales et 
animales vers le nord.

Nombre de cycles 
gel-dégel

Tendance à la baisse du 
nombre de cycles où la 
température passe de 
plus de 0° C à moins de 
0° C en 24 h pour une 
année, mais tendance à 
la hausse pour l'hiver.

 1990 2020 2050 2080

  80 76 73 72 
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ATTENTION À LA 
CIGARETTE ET LA VAPOTEUSE ! 
 Fumer et vapoter ne sont pas des activités exemptes 

de risques. Plus particulièrement, ce sont des 
causes fréquentes d’incendies. Ainsi, le service des 
Incendies de la Ville de Joliette désire rappeler des 
consignes primordiales pour vous prémunir contre 
les risques d’incendie liés à la cigarette et aux 
appareils de vapotage.

LA CIGARETTE, DÉCLENCHEUR FRÉQUENT  
D’INCENDIES

D’abord, il est absolument important de ne pas laisser 
une cigarette allumée sans  surveillance. Rangez les 
briquets, allumettes et autres articles dangereux à un 
endroit inaccessible pour des enfants. Lorsque vous 
fumez, utilisez un cendrier profond à large rebord 
situé sur une surface stable. Votre cendrier est plein ? 
Ne le videz pas directement dans la poubelle. Versez 
plutôt son contenu dans un contenant métallique. 
Après consommation d’alcool ou de médicaments, 
évitez le tabac.

LA VAPOTEUSE, UN RISQUE À NE PAS NÉGLIGER

D’autre part, il faut considérer les risques d’incendie 
liés à une utilisation incorrecte des vapoteuses. Gardez 
toujours à l’œil votre cigarette électronique lorsqu’elle 
se recharge. Une batterie de cigarette électronique 
trop chargée peut conduire à un incendie. Quant 
aux équipements utilisés pour votre vapoteuse, ils ne 
doivent provenir d’aucune autre source que le fabricant. 
Si votre cigarette électronique se trouve dans vos 
poches, insérez-la dans un étui protecteur. Pourquoi? 
La raison est simple : elle ne doit pas toucher des pièces 
métalliques, car ce contact peut provoquer une étincelle.

Pour de plus amples informations, 
communiquez avec la division Prévention 
du service des Incendies au 450 753-8154.



QUELQUES CONSEILS DE PRÉVENTION AUX 
CITOYENS QUI MAGASINENT CERTAINS 
ITEMS SUR INTERNET

 • Des offres de masques ou d’équipements de  
  protection offerts gratuitement en cette période  
  de pandémie;

 • Des produits ou services obtenus par le biais de  
  cartes prépayées ou de cryptomonnaie;

 • Le don ou la vente d’animaux ou d’accessoires  
  animaliers à un prix dérisoire.

Soyez vigilants, certains fraudeurs utilisent les 
ventes en ligne afin de vous arnaquer et vous sou-
tirer de l’argent. De plus, dans pratiquement tous 
les cas, vous ne recevrez jamais le produit demandé. 
C’est pourquoi vous nous recommandons de :

 • Privilégier les sites Web sécurisés (débutant par  
  « https:// ») pour vos achats en ligne.  
  Recherchez le cadenas en position fermée ou  
  une clé apparaît en bordure de la barre  
  d’adresse de votre navigateur ;

 • Se renseigner sur le vendeur avant de procéder  
  à une transaction ;

 • Privilégier une rencontre en personne avec le  
  vendeur afin de l’identifier et de constater la   
  disponibilité de l’achat ;

 • Ne jamais donner de renseignements  
  personnels lors d’un achat en ligne (par  
  exemple, votre numéro d’assurance sociale  
  ou votre date de naissance). 

Également, si vous désirez mettre en vente 
certains produits en ligne, voici d’autres conseils 
afin d’éviter des pertes monétaires.

 • Effectuez vos échanges à un endroit public  
  et sécuritaire; 

 • Méfiez-vous d’un acheteur vous demandant  
  s'il peut payer un montant au-dessus du prix  
  demandé, ou vous proposant de vous envoyer,  
  par exemple, un chèque certifié, afin que vous  
  remboursiez la différence (soit en argent ou par  
  virement électronique);

 • Assurez-vous également de la validité du  
  paiement avant de remettre l’article en question.

AVEC QUI COMMUNIQUER POUR SIGNALER 
UNE FRAUDE ?  

 • Votre institution bancaire; 

 • La compagnie émettrice de la carte de   
  paiement;

 • Votre fournisseur de services (Internet,   
  téléphonie cellulaire, etc.);

 • Vos agences nationales d’évaluation du crédit  
  (Équifax Canada : 1 800 465-7166, TransUnion  
  Canada : 1 877 713-3393);

 • Le Centre Antifraude du Canada en accédant 
  au système de signalement en ligne au 
  https://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/  
  report-signalez-fra.htm

CONSEILS AVEC L'ACHAT  
OU LA VENTE EN LIGNE

41

Chaque année, plusieurs personnes sont victimes de fraudes, qu’elles soient commises en ligne, 
par la poste, en personne ou par téléphone. Pour éviter d’y perdre de l’argent, restez à l’affût, 
apprenez à reconnaître les diverses formes de fraudes et protégez vos renseignements personnels. 

41

La Sûreté du Québec vous invite à être vigilant 
par rapport à ces situations et vous rappelle que 
toute information sur des activités de nature 
criminelle peut être communiquée en tout 
temps, de façon confidentielle, à la Centrale de 
l’information criminelle au 1 800 659-4264.
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PARTENAIRES

La Maison des Jeunes La Piaule de Joliette a dû 
se réinventer et suivre la vague afin d’offrir des 
services de qualité aux jeunes de 12 à 17 ans !

Elle offre des services adaptés et essentiels 
durant la pandémie, et ce, tout en respectant 
les recommandations du moment. Tous les 
adolescents de 12 à 17 ans peuvent y trouver leur 
compte. 

Du mardi au vendredi, la MDJ offre aux jeunes 
des services hybrides. Les intervenants ont créé 
un espace virtuel qui leur est entièrement réservé. 
Ils offrent aussi des périodes où il est possible 
d’obtenir du soutien et de l’accompagnement en 
présentiel, dans les locaux de La Piaule. 

Pour le moment, toutes les activités prévues les 
mardis et les mercredis se déroulent en ligne et 
sur les médias sociaux de l’organisme (Facebook, 
Instagram, TikTok et Discord) et celles prévues les 
jeudis et vendredis se tiennent sur place. 

Comme les horaires sont à tout moment sujets à 
des changements en raison de la pandémie, nous 
vous invitons à consulter les réseaux sociaux de 
La Piaule pour connaître les heures et moments 
d’ouverture exacts !

 - Lucie est entrepreneure dans la MRC 
  de Joliette.

 - Lucie est membre de la Chambre de  
  Commerce du Grand Joliette.

 - Elle sait que son adhésion lui permettra de  
  promouvoir son entreprise.

 - Lucie participe aux différentes activités  
  et profite des services de la CCGJ afin de  
  développer son réseau de contacts et des  
  partenariats.

 - Lucie sait qu’en étant membre de la CCGJ,  
  elle démontre sa solidarité à l’ensemble des  
  entrepreneurs de la région et que ses enjeux  
  seront entendus et défendus au niveau  
  national.

 - Lucie profite de tous les avantages de 
  son adhésion.

FAITES COMME LUCIE ! DEVENEZ MEMBRE 
DE LA CCGJ.

« La Chambre c’est comme ma 2e famille… et telle 
une famille, les liens sont forts et la solidarité y 
vogue à grands flots ! Quel honneur d’en faire 
partie et de m’avoir permis de développer ce 
réseau en OR ! » - Lucie Lemay, propriétaire des 
Enseignes AMTECH Signature

INFORMATION : www.ccgj.qc.ca

Soyez une Lucie !

 

Vous êtes un partenaire de la Ville ou un organisme 
établi à Joliette et souhaitez figurer dans cette 
section et/ou dans la section Répertoire de notre 
site Web ? Communiquez avec le service des 
Communications par téléphone au 450 753-8189 
ou par courriel à communication@ville.joliette.qc.ca 
pour plus de détails.

Maison des Jeunes 

La Piaule de Joliette



PARTENAIRES
Maison des Jeunes 

La Piaule de Joliette
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Les parents reçoivent des conseils de toutes parts 
pour jouer pleinement leur rôle. Des milliers de livres 
et d’experts y vont tous de leurs recommandations : 
« Pour bien accompagner son enfant, il faut… ». 
Bien que ces connaissances soient utiles et 
nécessaires aux parents, elles peuvent parfois leur 
mettre une pression inutile. Il est donc important 
de rappeler aux parents qu’ils sont les « experts » 
de leurs enfants. Qu’ils sont les mieux placés pour 
choisir ce qui leur convient le mieux !

C’est dans cette optique que le CREVALE propose 
plusieurs outils aux familles sur son site Internet. 
Ces outils variés visent à répondre à divers besoins, 
mais surtout à aider les parents à CHOISIR ce qui 
convient le mieux, à eux et à leurs enfants.

Visitez la section « Famille » du site crevale.org. 
Vous y trouverez de l’information sur une foule de 
sujets liés à la réussite éducative et aux différentes 
étapes de vie des jeunes, de la préparation à l’école 
jusqu’à l’orientation professionnelle. 

Consultez également ces outils destinés aux 
parents dans la section « Boite à outils » :

- ANNIE PARLE À PAPA ET MAMAN DE L’ÉVEIL 
  À LA LECTURE ET À L’ÉCRITURE

  Suggestions d’activités et de jeux sur l’éveil à 
  la lecture et à l’écriture à l’intention des parents      
  d’enfants âgés de 6 ans et moins.

- LE PARENT-JARDINIER

  Des suggestions de gestes simples pour les 
  parents d’enfants âgés de 12 ans et moins.

- ENCOURAGER SON ADO : LES IDÉES DE CARO

  Trucs et conseils d’une enseignante à l’intention      
  des parents qui désirent s’engager dans la 
  réussite scolaire de leur adolescent.

- LE TRAVAIL ET LES JEUNES

  Dépliant informatif sur la conciliation études- 
  travail et l’importance du rôle des parents dans 
  la sensibilisation des jeunes.

La famille, un + pour la réussite éducative !

Source : Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE)
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