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Mot du maire
POUR MIEUX
VOUS SERVIR !
Parce que vous avez droit
à des standards de qualité
supérieurs en matière de
service et réponses aux
citoyens, je suis heureux
de vous informer d’un
projet que nous travaillons
conjointement avec la Ville
de Saint-Charles-Borromée
pour optimiser et encadrer
nos services à la clientèle
respectifs.

Apprenez à connaître vos
représentants et visionnez
les capsules vidéo « À proximité »
disponibles au joliette.ca/mairie !

Pour ce faire, nous
profitons d’une
subvention gouvernementale du programme
de mise en commun du
ministère des Affaires
municipales et de
l’Occupation du Territoire.
Depuis le début de l’été,
des formations ont été
données à nos employés
de première ligne et
nous avons analysé les
meilleures pratiques à
mettre en place. Des
solutions parfois toutes
simples, intégrant les

derniers développements
numériques en la matière,
mais toujours humaines.
En ce moment, nous
définissons nos normes
et protocoles de
services que nous vous
présenterons très bientôt.
Ces normes de services
vont nous permettre de
faciliter et d’agrémenter
vos démarches avec votre
ville, pour les rendre plus
actuelles et efficaces.
C’est un engagement de
service de qualité que
nous présenterons,

dans une volonté affirmée
de répondre à vos besoins.
Entre temps, nous
maintenons toujours
les efforts pour vous
offrir un milieu de vie de
grande qualité. D’ailleurs,
la neige ne tardera pas
et nos équipes sont
prêtes. À nouveau cet
hiver, soyez collaboratifs
pendant les opérations de
déneigement et surtout,
soyez prudents !
Alain Beaudry
Maire de Joliette

MAIRIE

Prochaines séances
19 h
SALLE DU CONSEIL DE L’HÔTEL DE VILLE

2 ET 16 DÉCEMBRE
20 JANVIER
3 ET 24 FÉVRIER
LUC BEAUSÉJOUR
District 1

CLAUDIA BERTINOTTI
District 2

Calendrier complet au joliette.ca/mairie.

luc.beausejour@ville.joliette.qc.ca

claudia.bertinotti@ville.joliette.qc.ca

Pour une carte complète et plus détaillée,
visitez le joliette.ca/carte-des-secteurs.

2
1
8
DANIELLE LANDREVILLE
District 3

RICHARD LEDUC
District 4

danielle.landreville@ville.joliette.qc.ca

richard.leduc@ville.joliette.qc.ca

3

4

7

6

YVES LIARD
District 5

PATRICK LASALLE
District 6

yves.liard@ville.joliette.qc.ca

patrick.lasalle@ville.joliette.qc.ca

PATRICK BONIN
District 7

ALEXANDRE MARTEL
District 8

patrick.bonin@ville.joliette.qc.ca

alexandre.martel@ville.joliette.qc.ca
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ACTUALITÉS
Une nouvelle
politique de soutien
aux événements

Pour dire
merci à nos
bénévoles

Puisque la Ville de Joliette désire
offrir un soutien équitable et
privilégié aux organismes qui
œuvrent au sein de sa collectivité,
une Politique de soutien aux
événements a été adoptée cet
été afin de faciliter et d’accélérer
le traitement des demandes
formulées.

Vous connaissez une
personne qui se distingue
par son implication,
son dévouement et son
grand cœur ?

Cette politique a pour but
d’encadrer les règles et les
procédures en ce qui concerne
les demandes et la tenue des
événements sur son territoire,
tout en encadrant les normes de
réservation de lieux, de services
ou d’équipements.
Elle ne vise pas à restreindre le
nombre d’événements tenus sur
le territoire de la ville de Joliette,
mais bien à prioriser le soutien offert
selon les ressources disponibles,
en plus de faciliter l’organisation
et la planification de ceux-ci.
Si vous souhaitez en savoir plus ou
formuler une demande auprès du
service des Loisirs et de la culture
de la Ville de Joliette, consultez le
joliette.ca section Loisirs.
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D’ici le 7 février, déposez
sa candidature dans le
cadre du programme
de reconnaissance des
bénévoles qui seront
célébrés à l’occasion d’un
gala en avril prochain.
Ainsi, les candidatures
peuvent être déposées
dans l’une des cinq
catégories suivantes :
Jeune bénévole,
Aîné en mouvement,
Développement social,
Développement culturel,
Développement sportif
et de plein air.
La plus belle façon de leur
dire merci… Remplissez le
formulaire disponible au
joliette.ca ainsi qu’à
l’hôtel de ville.

Le restaurant de l’aréna
confié à L’Annexe à
Roland

En septembre dernier, le conseil
municipal était bien fier de confirmer la
signature d’une entente avec L’Annexe
à Roland pour la prise en charge et la
gestion du restaurant du Centre récréatif
Marcel-Bonin.
Depuis le 12 octobre, les visiteurs de
l’aréna profitent du nouveau menu
tout en contribuant à la mission d’une
entreprise d’économie sociale dont
l’objectif est de favoriser l’insertion
sur le marché du travail de personnes
âgées de 18 ans et plus en situation
d’exclusion et confrontées à diverses
problématiques (dépendances, violence,
toxicomanie, décrochage scolaire).
Pour L’Annexe à Roland, qui arrive à
faire une grande différence dans la vie
des personnes qu’elle accompagne,
c’est l’opportunité d’avoir accès à une
clientèle régulière supplémentaire.
Et comme la qualité de leur offre
alimentaire est aussi reconnue, c’est une
solution gagnant-gagnant !
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ACTUALITÉS

STATIONNEMENT DE NUIT DANS LES RUES L’HIVER ?
Autorisé au centre-ville, sauf avis contraire !
*QUADRILATÈRE CONCERNÉ
Sauf là où il est déjà interdit et
conformément à la signalisation
en place; le stationnement en
bordure de rue la nuit peut
être autorisé à l’intérieur du
quadrilatère formé des rues
De Lanaudière, Sainte-Angélique,
Saint-Louis et Saint-CharlesBorromée Sud, lorsque la météo
le permet.

Du 15 novembre au 15 avril inclusivement, il est donc strictement
interdit de stationner son véhicule la nuit, de minuit à 7 h, dans les rues
de Joliette – à l’exception de certaines rues du centre-ville* où le
stationnement est autorisé lorsque la météo le permet.
Partout sur le territoire, tout véhicule sera remorqué aux frais de son propriétaire
s’il est stationné en bordure de rue la nuit malgré une interdiction. Il faut
appeler tous les jours, après 17 h, dès le 15 novembre, au 450 960-INFO
(450 960-4636), pour savoir si le stationnement est interdit ou s’il est
permis dans le quadrilatère centre-ville tel qu’illustré sur cette carte.

RUE SAINT-LOUIS

RUE SAINT-VIATEUR

BOULEVARD MANSEAU

PLACE BOURGET NORD

PLACE BOURGET SUD

RUE
MON
TCA
LM
RUE SAINT-ANTOINE

RUE
DU
CHA
NOI
NETIS
DEL
L

RIVIÈRE
L’ASSOMPTION

EIL
WILFRID-CORB
RUE DU PÈRE

RUE SAINT-PAUL

RUE LAJOIE SUD

RUE SAINT-BARTHÉLEMY SUD

RUE SAINTE-ANGÉLIQUE SUD

RUE GASPARD NORD

RUE LAVALTRIE NORD

RUE DE LANAUDIÈRE

RUE DE LANAUDIÈRE

RUE SAINT-VIATEUR

RUE NOTRE-DAME

CAN
AL

BOULEVARD MANSEAU

RUE
DU

RUE SAINT-VIATEUR

RUE SAINTE-ANNE

RUE SAINTE-JOSEPH

RUE SAINT-LOUIS

RUE
SAI
NTCHA
RLE
S-B
ORR
OM
ÉE
SUD

Si le stationnement est interdit dans les rues de la Ville de Joliette en hiver, c’est
pour permettre l’entretien et le ramassage de la neige selon le cas.

S
HOMA
AINT-T
RUE S

RUE SAINT-ANTOINE

RIVIÈRE L’ASSOMPTION
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RÉAMÉNAGEMENT
DES TERRAINS
SPORTIFS DU
PARC LAJOIE
Si les conclusions de l’appel d’offres en cours correspondent
aux prévisions budgétaires, le parc Lajoie accueillera en 2020
une nouvelle activité bien en vogue : le pickleball.
En ce moment, le parc Lajoie compte deux terrains de
tennis qui présentent des signes de vieillissement affectant
la qualité de la surface. Les usagers ont certainement
remarqué les racines d’arbres qui refont littéralement
surface par endroit.
Considérant la présence de ces majestueux arbres
au pourtour des terrains et le souhait de les conserver,
le conseil a choisi de repenser le positionnement des terrains
sportifs et diversifier l’offre d’activités en réaménageant
un tout nouveau terrain de tennis ainsi qu’un terrain de
pickleball. Le projet est prévu pour l’été 2020.

Qu’est-ce que le pickleball ?
Une variante du tennis
traditionnel. Il est souvent
présenté comme un sport de
raquette familial qui combine des
éléments du tennis, du badminton
et du tennis de table.
8
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ACTUALITÉS

CIRCULATION DES CAMIONS ET
DES VÉHICULES-OUTILS SUR LE
TERRITOIRE DE JOLIETTE
Pour assurer la sécurité et la quiétude des citoyens, le
conseil municipal adoptait en mai dernier un nouveau
règlement relatif à la circulation des camions et des
véhicules-outils afin de limiter le passage des camions en
transit au cœur de la ville.
La circulation locale sera ainsi autorisée pour la livraison
seulement. Même s’il avait été officiellement adopté par
le conseil municipal, le règlement est effectif et appliqué
depuis peu puisqu’il devait d’abord être entériné par le
ministère des Transports du Québec (MTQ).
Il sera donc interdit aux camions et aux véhicules-outils
de circuler au cœur de la ville de Joliette, sauf pour
livraison.
Pour toutes questions en lien avec cette nouvelle
règlementation, joindre le service des Travaux publics et
services techniques au 450 753-8080.
LÉGENDE :
Interdit sauf livraison locale
Transit autorisé
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ACTUALITÉS SPÉCIAL NOËL
Pour les enfants des Centres jeunesse
À l’approche du temps des Fêtes, la Ville de Joliette a choisi de s’impliquer auprès des
Centres jeunesse de Lanaudière dans le but d’ajouter un peu d’amour et de chaleur dans la
vie de 175 enfants joliettains qui les fréquentent.
Ainsi, les employés de la Ville de Joliette et la population sont invités à passer par le
comptoir d’accueil de l’hôtel de ville pour récupérer la liste de suggestions de cadeaux
soigneusement préparée par un de ces enfants. En participant à cette démarche,
vous vous engagez à rapporter votre cadeau d’une valeur approximative de 25 $,
précieusment emballé, avant le 12 décembre à midi.
Une façon toute simple de donner au suivant tout en répandant l’Esprit de Noël !

CONCOURS

VILLE LUMIÈRE DE NOËL
À l’approche des Fêtes, joignez-vous à la Ville de Joliette et contribuez à créer une ambiance
féerique partout sur le territoire grâce au concours d’illuminations et de décorations
JOLIETTE, VILLE LUMIÈRE DE NOËL ! Plusieurs prix en argent à gagner ! Inscrivez-vous
avant le 22 novembre à 16 h 30 au joliette.ca.

10

TOUT JOLIETTE I Volume 01 I Numéro 03

SPÉCIAL NOËL

BIENTÔT LE MARCHÉ DE NOËL
DU 29 NOVEMBRE AU 23 DÉCEMBRE
Horaire :
JEUDI ET VENDREDI de 11 h à 20 h
SAMEDI ET DIMANCHE de 11 h à 17 h
ET LUNDI 23 DÉCEMBRE de 11 h à 17 h
Vivez une immersion dans la pure tradition de Noël :
des milliers de lumières qui créent des décors de rues
fascinants, des maisonnettes de bois décorées,
un aménagement typique, un petit train pour amuser
les enfants, des foyers pour vous réchauffer et une
maison du Père-Noël unique au Québec. Avec sa
trentaine d’artisans et producteurs du terroir, on y
magasine sans se presser avec l’assurance de découvrir
les cadeaux parfaits ! Détails au noeljoliette.com.

© Photo : Guillaume Morin

L’arrivée du Père-Noël à Joliette !
C’est confirmé ! Le Père-Noël arrivera au centre-ville
de Joliette le samedi 30 novembre 2019 à 13 h 15,
dans le cadre du P’tit défilé de Noël. Plusieurs cadeaux
vous seront offerts tout au long du trajet. Habillez-vous
chaudement et faites du bruit lors de son passage !

Trajet du P’tit défilé du 30 novembre

RUE LAJOIE N

RUE GASPARD N

RUE LAVALTRIE N

BOULEVARD MANSEAU

PLACE BOURGET S

DÉPART

ARRIVÉE

CHOCOLAT

ARRÊT

CHOCOLAT

Bibliothèque Rina-Lasnier
Chocolat chaud

Hôtel de ville
Surprises

TOUT JOLIETTE
I Volume
01 I Numéro 03
Place
Bourget

Benny&Co Bouillon
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TRAVAILLER À LA VILLE

NOS « CYBERS »
GARDIENS DE SÉCURITÉ !
Comme les trois mousquetaires, les trois membres de l’équipe des Technologies de l’information (TI) se
complètent et interprètent chaque jour la célèbre devise, un pour tous et tous pour un! Car devant les imprévus
et les défis que pose l’évolution rapide des technologies, le travail d’équipe s’impose.
Guy Bellerive, Luc-Olivier
Hétu et Hicham Hmidach
présentent la réalité des
systèmes informatiques
municipaux telle une
industrie spécialisée. Les
différents services offerts
dans une ville obligent une
grande variété d’applications
et de logiciels adaptés
aux spécialités tels que la
taxation, les inscriptions
des loisirs, les finances, la
géomatique, l’aménagement
du territoire et bien d’autres.
Devant cette gamme d’outils
numériques, il faut s’assurer
de suivre les mises à jour
et de connaître les « petits
caprices » de chacun des
systèmes.

« En résumé, deux choses nous préoccupent et guident
nos actions : la sécurité de nos données en premier lieu,
et l’optimisation de nos outils pour une économie de coût et
de papier. Quand une imprimante rend l’âme… on en profite
pour la remplacer par une belle plante verte ! Nul besoin
de multiplier ces appareils que nous devons apprendre
à délaisser. À la question avons-nous vraiment besoin
d’imprimer ceci ? La majorité du temps, la réponse est non ! »

12
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Sécurité de vos données
Les conseils de nos pros !
Depuis plusieurs mois, la Ville de Joliette multiplie les
messages à la population et auprès de ses partenaires
pour les prévenir de courriels ou textos frauduleux
qui peuvent circuler et qui semblent provenir de son
personnel administratif ou du service Hydro-Joliette.
Comme de nombreuses organisations au Québec,
sporadiquement, la Ville de Joliette est victime de
tentatives d’hameçonnage par courriel ou texto. Ainsi, les
clients d’Hydro-Joliette, citoyens de la Ville ou partenaires
municipaux sont susceptibles de recevoir des courriels ou
messages texte semblant provenir d’une personne connue.
Si vous recevez ce genre de message en provenance de
la Ville de Joliette surtout, ne cliquez sur aucun lien et
ne donnez aucun renseignement personnel. En cas de
doute, communiquez avec la Ville de Joliette pour valider
l’information avec l’expéditeur du message en question.
COMMENT RECONNAÎTRE UN COURRIEL
FRAUDULEUX :
• Le contenu est en anglais;
• L’adresse du destinataire ne coïncide pas avec son nom;
• Une pièce est jointe et on vous suggère de cliquer
sur un lien.

En plus de porter secours à des collègues aux
prises avec des incidents informatiques, les
ressources des TI procèdent chaque semaine
à des vérifications de maintenance et de
sauvegarde automatique des données. C’est
aussi entre leurs mains que passent les courriels
douteux et potentiellement frauduleux. Chaque
jour, près de 25 000 courriels entrent et sortent
à la Ville de Joliette. Au temps où les attaques
informatiques sont chose courante dans le
secteur public, il importe de déployer toutes les
mesures de protection possibles.

ET LES TEXTOS ?
Des citoyens ont effectivement rapporté avoir reçu un
texto les invitant à cliquer sur un lien et à partager leurs
données personnelles et bancaires pour effectuer un
paiement ou obtenir un soi-disant remboursement de la
part de la Ville. Sachez que nous ne procédons jamais
ainsi pour vous informer de tout détail relatif à votre
dossier ou à vos engagements envers la Ville. Les seuls
textos envoyés au nom de la Ville vous avisent en cas
d’une entrave à la circulation, d’une panne de courant,
d’un avis d’ébullition, etc. et ne sollicitent pas l’entrée de
vos informations personnelles pour valider votre identité.
QUELQUES CONSEILS DE SÉCURITÉ
INFORMATIQUE EN BREF
1. N’ouvrez aucun courriel douteux;

VIRTUALISATION EN COURS
Un travail de profondeur a été entamé il y a
quelques mois dans la structure informatique de
la Ville de Joliette, dans l’objectif de compter sur
un environnement de serveurs virtuels modernisé.
À terme, ces démarches assureront une plus
grande flexibilité et surtout, moins de vulnérabilité
à l’ensemble des services.

2. Naviguez sur le Web de façon sécuritaire - privilégiez
des sites fiables et crédibles;
3. Ne divulguez pas vos mots de passe;
4. Assurez-vous du bon fonctionnement de vos logiciels
de sécurité et gardez-les à jour;
5. Sauvegardez vos données régulièrement;
6. Sécurisez vos réseaux sans-fil.
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CULTURE

LA FRESQUE
DES MOULINS

C’est sur le mur de l’usine de traitement de l’eau,
en bordure de la rivière L’Assomption, que sont
immortalisés les fameux moulins à l’origine du
village d’Industrie.

14
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Suivant la présentation de la
fresque du marché située au
centre-ville, à l’occasion du
150e de la Ville, une deuxième
fresque avait été confirmée.
Celle-ci allait venir compléter
le legs des Fêtes du 150e.
Si quelques années ont passé
avant de réaliser le projet,
c’est que d’importants travaux
de réfection devaient être
exécutés sur le bâtiment de
l’usine de traitement d’eau où
elle allait être déployée.

C’est maintenant avec
fierté que cette conception
signée par la firme
Sautozieux se présente
aux passants. À travers
chacun des éléments
de la murale, la devise
de Joliette est fièrement
représentée : NATURE,
TRAVAIL, CULTURE.

De la majestueuse rivière
L’Assomption traversant
le village d’Industrie
entre 1824 et 1850,
jusqu’aux premiers
moulins à bois, à carder
et à farine en passant
par le premier train
Dorchester sur rail,
l’ensemble des illustrations
incarne l’ambition de
notre région.

Trois personnages
importants y sont
également immortalisés,
soit le fondateur de la ville
Barthélémy Joliette et son
épouse, la Seigneuresse
Marie-Charlotte Tarieu
de Lanaudière, en plus
de leur beau-frère PierreCharles Loedel.

Ces derniers on été des
piliers dans la fondation
et le développement du
village d’Industrie.
Entrevoyez notre
histoire joliettaine,
dès votre entrée
dans la ville !
© Photo : Denis Trudeau

DEUX EXPOSITIONS POUR

LES 90 ANS DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
DE JOLIETTE –
90 ans d’histoire : des
DE LANAUDIÈRE !
passionnés, une collection
En 1929, il y a 90 ans, naissait la Société d’histoire de
Joliette – De Lanaudière. Pas étonnant que le cœur soit
à la fête et aux présents. La preuve, deux expositions
nous sont offertes : 90 ans d’histoire : des passionnés,
une collection d’archives et des activités et 90 ans,
90 trésors et plus encore. Les événements se veulent
une célébration institutionnelle à travers la présentation
de documents historiques exceptionnels. Un salut
mérité à l’œuvre de collection, de conservation et
de diffusion des pionniers d’une société d’histoire
nonagénaire, à la fois joliettaine et régionale.

16

d’archives et des activités
12 NOVEMBRE AU 16 DÉCEMBRE

Cette exposition présentée à la Bibliothèque
Rina-Lasnier présente un bel échantillon de la
riche collection de la Société d’histoire, des extraits
d’un grand livre rédigé avec amour, minutie et
connaissance du patrimoine. Avec émotions,
les papiers fragiles, les écritures baroques et les
photographies anciennes couleur sépia se
livrent à nous.

CULTURE

90 ans, 90 trésors et plus encore
JUSQU’AU 7 DÉCEMBRE
Afin de couvrir la diversité des milliers de
documents et d’objets rangés sagement dans ses
boîtes d’archives, la Société a décidé d’accrocher
aux cimaises du Centre des arts et des loisirs
Alain-Larue de Notre-Dame-des-Prairies plus de
150 trésors de notre histoire locale. Cette
redécouverte du passé se fera à travers le prisme
de dix thèmes de la vie publique et privée de
nos bâtisseurs, du thème de la famille à celui des
professions en passant par celui du politique et
du phénomène religieux.

Fondée le 13 mars 1929 par l’abbé Eugène
Martin dans la foulée de ce que l’on a appelé
au Québec le courant clérico-nationaliste,
la Société d’histoire a su collectionner les
documents et publier des récits historiques
dans les hebdomadaires dès les années 1930.
Longtemps installée dans l’enceinte de l’évêché
de Joliette, puis relocalisée à l’hôtel de ville de
Joliette, la Société d’histoire loge aujourd’hui
à l’étage de l’ancien arsenal militaire sur la rue
Archambault, face au parc Lajoie.
Chaque année, la Société d’histoire publie un
bulletin trimestriel, organise des conférences,
ainsi qu’un voyage patrimonial. Admise au rang
de Service d’archives privées agréé (SAPA) en
février 2018 par la Bibliothèque et Archives
nationales du Québec (BANQ), elle accueille les
chercheurs et compte 130 membres.
Le cœur de cette société d’histoire reste sans
contredit cette collection unique de documents
manuscrits, d’œuvres d’art, de photographies,
de plans, de cartes géographiques, et d’objets.
Entre autres trésors, la Société d’histoire a le
mérite de conserver et d’exposer la série de
documents confirmant la concession royale
de la Seigneurie de La Valterie, à commencer
par l’acte paraphé par l’intendant Jean Talon
en 1672. Oui, cette collection a des assises
historiques jusqu’en Nouvelle-France et toute la
région du nord de Lanaudière peut en être fière.
Les collections et fonds gérés représentent plus
de 50 100 documents iconographiques et
70 mètres linéaires de documents textuels, soit
environ 220 boîtes. La conservation des fonds
exige un environnement sécuritaire, antiacide et
tempéré. La superficie du dépôt est actuellement
de 44.22 m2. À lui seul, le F131 Fonds historique du
diocèse de Joliette représente plus de 70 boîtes.
Avec le temps et le labeur des administrateurs,
la Société d’histoire est devenue le réceptacle
de la mémoire collective de toute une
population. Elle tente de donner tout son
sens aux mots TRANSMETTRE et à la devise
évangélique que ses fondateurs ont choisie en
1929 : RECUEILLIR LES PARCELLES DE PEUR
QU’ELLES NE SE PERDENT.
© Photomontage : Société d’histoire de Joliette – De Lanaudière
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BIBLIOTHÈQUE
RINA-LASNIER
Joignez-vous aux activités de tous genres offertes par la dynamique équipe de la bibliothèque Rina-Lasnier.
Chaque membre de la famille y trouvera plaisir… et lecture !

EXPOSITION :
Société d’histoire
de Joliette – De Lanaudière
12 NOVEMBRE AU 16 DÉCEMBRE
90 ans d’histoire ! Des passionnés, une collection
d’archives et des activités. Exposition d’archives
et de photographies coups de cœur.

ACTIVITÉ SPÉCIALE :

Amnistie internationale
MARDI 10 DÉCEMBRE

De 16 h à 19 h

Vous êtes invités à participer
à la campagne de cartes
de vœux d’Amnistie
internationale. Agissons
ensemble pour un monde
meilleur.

BIBLIOTHÈQUE RINA-LASNIER
57, RUE SAINT-PIERRE SUD
450 755-6400

18
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Les activités gratuites sont offertes en priorité aux abonnés. Le nombre de places est limité.
Inscription obligatoire au comptoir de prêt, par téléphone au 450 755-6400 ou en ligne au
catalogue.biblio.rinalasnier.qc.ca. Votre numéro d’abonné et votre mot de passe vous seront demandés.
Les inscriptions commencent 30 jours avant la date de l’activité.

CULTURE

ACTIVITÉS ET ANIMATION
Planifier sa retraite
MERCREDI 13 NOVEMBRE à 19 h
Découvrez toutes les astuces afin de profiter pleinement
de votre retraite. Conférence offerte par un comptable
professionnel agréé du Canada.
Adultes seulement.

Soirée de jeux de société
MARDI 26 NOVEMBRE

De 18 h 30 à 21 h 30
Deux animateurs dynamiques vous feront découvrir
leur passion pour les jeux, des traditionnels aux plus
sophistiqués.
Pour adolescents et adultes.

Quand la poésie épouse la
chanson / Conférence
JEUDI 28 NOVEMBRE à 13 h 30
Découvrez les grands poèmes de Baudelaire, d’Hugo,
de Verlaine et de Mallarmé par le biais des chansons
de Barbara, de Debussy ou de Ferré.
Adultes seulement.

Heure du conte
« spéciale Noël » en pyjama
MERCREDI 4 DÉCEMBRE à 18 h 30
Pour un avant-goût de la féerie de Noël : des histoires
de neige, de lutins et de mitaines.
Pour les 3 à 5 ans, un seul adulte accompagnateur
par famille.

Kokédama / Atelier
VENDREDI 6 DÉCEMBRE à 19 h
Le kokédama est un art floral apparu au début des
années 1990 au Japon. De l’argile, de la mousse, une
plante et le tour est joué !
Adultes seulement.

Satine et Grelot / Spectacle
interactif
VENDREDI 13 DÉCEMBRE à 18 h 45
Spectacle de magie clownesque avec des animaux. Les
rennes du Père-Noël n’ont plus rien à manger ! Deux lutins
enquêteurs loufoques veulent résoudre ce mystère.
Pour les 6 à 12 ans.

La fée des étoiles a perdu
le nord / Spectacle famille
VENDREDI 29 NOVEMBRE à 18 h 45
L’étoile du Nord est tombée! Stella devra la retrouver
pour rentrer à la maison.
Pour les 3 à 8 ans.

Rémi sans famille / Film et
maïs soufflé
JEUDI 19 DÉCEMBRE à 19 h
Projection du film Rémi sans famille. Interdit aux parents !
Pour les 7 à 12 ans.

TOUT JOLIETTE I Volume 01 I Numéro 03
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CULTURE

MUSÉE D’ART DE JOLIETTE
CINQ NOUVELLES
EXPOSITIONS
CET AUTOMNE
L’automne au Musée d’art de Joliette
(MAJ) s’annonce comme un foisonnement
d’expositions et d’activités culturelles toutes
plus inspirantes les unes que les autres.
La thématique mise de l’avant dans les
expositions temporaires cette saison :
le dialogue entre l’art, les phénomènes
naturels et la science. Deux nouveautés :
une aire de lecture jeunesse accessible
en tout temps et le début des conférences
annuelles d’Esther Trépanier.
Alors que l’exposition de Patrick Coutu
propose un survol d’œuvres sculpturales,
textiles et papier produites dans les dix
dernières années, l’exposition de l’artiste
française Marina Gadonneix est présentée
dans le cadre de MOMENTA | Biennale
de l’image et produite en collaboration
avec le MAJ et Les Rencontres d’Arles.
L’exposition du Plasticien Jean-Paul Jérôme
sera composée quant à elle d’une série
d’encres sur papier uniques et singulières
datées de 1969-1970. Un an après avoir
invité la population locale à lui envoyer des
photos en noir et blanc, l’artiste lanaudoise
Véronique Malo exposera dans les aires de
circulation du Musée ses nouvelles œuvres
composées à partir d’éléments mystérieux
de ces photographies. Enfin, l’équipe du
MAJ présente une fois de plus à son Espace
3e quelques œuvres de sa foisonnante
collection, cette fois, trois œuvres de
l’artiste Louise Robert.
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MUSÉE D’ART DE JOLIETTE
145, RUE DU PÈRE-WILFRID-CORBEIL
450 756-0311 - museejoliette.org
ACTIVITÉS CULTURELLES DU MUSÉE
Nouveauté cette saison : le MAJ a créé une Aire de
lecture jeunesse. Les familles y seront les bienvenues
en tout temps pour lire, rêvasser, écrire et dessiner.
Cet univers est inspiré du livre jeunesse de l’auteure
lanaudoise Marie-Soleil Roy, L’enfant caché
dans les mots, qui a d’ailleurs été écrit et illustré
en collaboration avec les jeunes participants des
Matinées créatives du MAJ de la saison dernière.
Autre nouveauté : le Musée entame une collaboration
avec l’historienne de l’art Esther Trépanier pour la
présentation d’une conférence annuelle qui aura
comme point de départ une œuvre de la
collection du MAJ.
À quand votre prochaine visite ?

CENTRE CULTUREL
DESJARDINS
SÉRIE FAMILLE
La série famille offre une programmation sans pareil avec des spectacles qui
plairont aux enfants comme aux parents, présentés tout au long de l’année. Ces
spectacles vous permettront de vivre des expériences inégalées dans l’univers
du théâtre, dans le monde fantastique du conte, dans l’ambiance électrisante du
spectacle musical et même de plonger dans le merveilleux monde imaginaire
des marionnettes. Par ailleurs, les résidents de 17 ans et moins de Joliette ont la
chance de bénéficier de 50 % de rabais sur les spectacles de la série famille.
Pour de plus amples informations concernant la programmation à venir,
consultez le spectaclesjoliette.com/series/famille.
FESTIVAL ET CONCOURS DE MUSIQUE CLASSIQUE DE LANAUDIÈRE
Le Festival et Concours de musique classique de Lanaudière reprend, pour une
59e année, son traditionnel et reconnu événement de musique classique. Que ce
soit dans un cadre compétitif ou non, les jeunes musiciens de 5 à 25 ans ont la
chance de vivre une expérience hors du commun et très formatrice. Cet événement
est organisé par le Centre Culturel Desjardins depuis plus de 10 ans et compte
à son actif plus de 30 000 jeunes participants depuis sa création. Le Festival et
Concours de musique classique de Lanaudière aura lieu au printemps 2020.
Pour de plus amples informations sur les prochaines dates d’audition,
visitez le festivalconcours.com.

FESTIVAL PETITS BONHEURS DU NORD DE LANAUDIÈRE : 7 AU 17 MAI
Le Festival Petits bonheurs du nord de Lanaudière, qui lancera sa 8e édition en
2020, vise à sensibiliser les tout-petits aux différentes disciplines artistiques et
au monde de la création. Ces activités permettent aux enfants de rencontrer
des artistes professionnels de toutes les sphères dans un contexte qui se veut
ludique et plus personnel. Plus de 17 municipalités de la région participeront
encore une fois cette année pour faire rayonner la culture auprès des 0 à 6 ans,
et ce sur l’ensemble du territoire lanaudois. Le Festival Petits bonheurs du
nord de Lanaudière se tiendra du 2 au 17 mai 2020.
Pour de plus amples informations concernant la programmation à venir,
visitez le spectaclesjoliette.com/series/festival-petits-bonheurs.

CENTRE CULTUREL DESJARDINS
20, RUE SAINT-CHARLES-BORROMÉE NORD
450 759-6202 - spectaclesjoliette.com
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ÉCOLE DE MUSIQUE
FERNAND-LINDSAY
Tu as entre 3 et 9 ans ?
La p’tite école, c’est pour toi !
Cours de musique
Viens t’amuser avec nous en découvrant l’univers de la musique à travers
divers thèmes. Tu chanteras, tu écouteras nos histoires musicales farfelues,
tu découvriras plusieurs percussions et les xylophones avec tes petites mains
et tu danseras au rythme de la musique. Les plus grands découvriront une
belle variété d’instruments et les notions musicales. Les enfants de 3 ans
auront la chance de partager cette aventure avec un parent.
C’est l’occasion de venir t’épanouir en t’amusant ! Les élèves recevront une
valisette de départ avec quelques surprises, chandail et cahier de référence.
Inscris-toi vite, les places sont limitées !
450 753-5453 / ecoledemusique.org

Vous pourriez bénéficier d’une
contribution financière !
Pour ce cours de musique comme pour toutes les activités qui ne sont pas
offertes par la Ville de Joliette et qui sont destinées à une clientèle de 17 ans et
moins, une contribution financière équivalente à 30 % du coût d’inscription peut
est octroyée sur demande aux citoyens de Joliette, jusqu’à un maximum de 200 $
par enfant. Informations au 450 753-8050 ou formulaire disponible au joliette.ca.

© Photo : Lise Gervais
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CULTURE

MAISON & JARDINS
ANTOINE-LACOMBE
Exposition
PHOTOGRAPHIE

DU 6 NOVEMBRE AU 24 NOVEMBRE
Vernissage : dimanche 10 novembre à 13 h
Découvrez les photographes de la relève dans
cette exposition collective réalisée par les
adolescents ayant participé à l’atelier d’été offert
par Steeve Duguay, artiste-photographe.

Conférence musicale
JOHANNE HÉBERT /
NOËL SUR TOUS LES TONS

VENDREDI 6 DÉCEMBRE à 20 h

8$

Venez écouter des musiques rassemblées sous
une même tradition. Découvrez comment Noël a
été chanté de Jean-Sébastien Bach à La Bolduc.
Une conférence musicale pour les mélomanes
curieux qui s’intéressent aux célébrations du
temps des Fêtes !
Spécialisée en musique québécoise, Johanne
Hébert détient une maîtrise en arts et musicologie
de l’Université de Montréal. Elle a travaillé aux
services de musique de la Société Radio-Canada
et donne des conférences, ainsi que des cours
sur l’histoire de la musique depuis plus de
vingt ans.

LOCATION DE LA MAISON ANTOINE-LACOMBE
Maison & jardins Antoine-Lacombe vous invite à
célébrer vos fêtes de Noël dans un cadre intime
et atypique.
L’organisme suspendra temporairement ses
activités pour la fin d’année, mais ouvrira ses
portes à la location. Faites de la Maison AntoineLacombe le lieu privilégié pour vos réunions,
événements et célébrations.
Venez passer du bon temps dans l’ambiance
d’une maison au cachet unique. Construite en
1847, la maison a été classée monument et lieu
historique en 1968. Un endroit original pour
surprendre vos invités !
La Maison Antoine-Lacombe peut accueillir
jusqu’à 20 personnes en formule repas (avec
tables) et jusqu’à 40 personnes en formule
cocktail dînatoire ou avec chaises en rangée.
Contactez l’organisme Maison & jardins
Antoine-Lacombe au 450 755-1113 ou via
info@antoinelacombe.com pour en savoir plus.
La Maison & jardins Antoine-Lacombe est
ouverte au public jusqu’au 8 décembre 2019,
du mercredi au dimanche de 13 h à 17 h.
La visite libre de la Maison et des expositions
est gratuite en tout temps.

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

Inscription
aux activités
du 2 au 6
décembre
SERVICE DES LOISIRS
ET DE LA CULTURE
Inscrivez-vous en ligne au joliette.ca ou sur place
au Pavillon de la rivière (102, rue Fabre à Joliette).
Aucune inscription ou réservation n’est prise par
téléphone ou courriel.
Inscription en ligne jusqu’au 23 décembre à 17 h,
selon les places disponibles.
Horaire spécial d’inscription
2 au 5 décembre : 8 h 30 à 18 h
6 décembre : 8 h 30 à 16 h 30
Informations au 450 753-8050
loisirs@ville.joliette.qc.ca
Profitez de tarifs avantageux en vous procurant la
carte Citoyen offerte gratuitement au joliette.ca.
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Festi-Glace de la MRC de Joliette
Du 7 au 16 février 2020

Joignez-vous aux milliers de patineurs et profitez des festivités déployées sur la
majestueuse patinoire naturelle aménagée sur la rivière L’Assomption grâce au
Festi-Glace de la MRC de Joliette, une tradition depuis 1983 !
Un joyau de notre région, un événement unique, chaleureux et divertissant.
Détails à venir dès la mi-janvier au festiglace.ca.

© Photo : Guillaume Morin

ACTIVITÉS

AVEC INSCRIPTION
Badminton
DÈS LE 6 JANVIER (10 semaines)

Location de terrain
GYMNASE DE L’ÉCOLE
BARTHÉLEMY-JOLIETTE

Détails au parascool.net

6 JANVIER AU 24 FÉVRIER
Lundi 18 h 15
Lundi 19 h 15

7 à 9 ans
10 à 13 ans

*

Coût : 50 $

Lundi 19 h à 21 h

L’hiver,
c’est hockey
PATINOIRE DE SAINT-THOMAS
(941, rue Principale à Saint-Thomas)

Lundi, mardi et mercredi
19 h à 20 h et 20 h à 21h
ÉCOLE MARIE-CHARLOTTE

Inscription du 2 au 6 décembre
Voir modalités en page 24.

50
ANS +

Coût : 100 $*

Improvisation

Coût : 62 $*
Hockey sur glace extérieure, sous le dôme du
terrain des loisirs de Saint-Thomas. Supervisé
par les moniteurs de Para’S’cool.
Matériel obligatoire : casque avec protège-visage,
épaulettes, coudes, culotte, jambières, patins, gants
et bâton. Possibilité de location si besoin. Chandail
et bas fournis par Para’S’cool.

6 JANVIER AU 23 MARS
LOCAL D-101 (CÉGEP DE JOLIETTE)

Lundi 19 h à 21 h 14 ans et +
Coût : 87 $*
Ateliers animés par le coordonnateur
de la ligue d’improvisation de l’Albion,
M. Marc-Étienne Proulx. Permet de
passer des bases de l’improvisation
à des notions plus poussées.

Initiation au patin
11 JANVIER AU 8 FÉVRIER
PATINOIRE BLEU BLANC BOUGE
(rue Lépine)

Débutant (3-5 ans)
Intermédiaire (3 ans et +)

Samedi 9h
Samedi 9h

Gratuit pour les citoyens de Joliette
Initiation au patinage sur glace ou
perfectionnement des différentes techniques.
Supervisé par les moniteurs de Para’S’cool.
Port du casque obligatoire. Le protège-visage
est fortement recommandé.
*

Tarifs pour les résidents de Joliette
détenant la carte Citoyen.
Consultez le joliette.ca pour
connaître les autres tarifs.
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LOISIRS

CARDIO PLEIN AIR

Cardio-Musculation

Détails au cardiopleinair.ca

PARC RIVERAIN (rue Saint-Pierre Sud
et boulevard de la Base-de-Roc)

DÈS LE 13 JANVIER
(10 semaines)

Marche active
PARC RIVERAIN (rue Saint-Pierre Sud
et boulevard de la Base-de-Roc)

Lundi 13 h à 14 h
Coût : 65 $* (adulte) / 48 $* (enfant)

Mercredi 17 h 30 à 18 h 30
Coût : 65 $* (adulte) / 48 $* (enfant)
Entraînement pour tous de remise en
forme. Les participants doivent avoir
leur tapis et élastique à poignée.

Cardio-raquette
RÉSERVE NATURELLE MARIE-FRANCE
PELLETIER (550, chemin des Prairies)

Gardien averti

Lundi 17 h 30 à 19 h 30 ou
Mercredi de 9 h à 10 h

28 MARS

Coût : 65 $* (adulte) / 48 $* (enfant)

L’ARSENAL (585, rue Archambault)

Entraînement par intervalles alliant des
exercices cardiovasculaires et musculaires
dans les sentiers enneigés. Les participants
doivent avoir leurs raquettes et élastique.

9 h à 16 h 30
Coût : 29 $*
Ce cours approfondit et renforce le sentiment de responsabilité que les jeunes
ressentent lorsqu’ils gardent des enfants.
Inclus : Manuel Gardiens avertis de la
Croix-Rouge, carte officielle, petite trousse
de premiers soins de base. 11 ans et +

Théâtre et
improvisation
26 JANV. AU 19 AVRIL

(Aucun cours les 23 février et 12 avril)

SKI VAL SAINT-CÔME
Les samedis du

LOCAL D-101 (CÉGEP DE JOLIETTE)

5 à 7 ans

18 JANVIER AU 7 MARS

Dimanche 9 h 15 à 10 h 15

Billets de ski

Coût : 141 $*

Des billets de jour seront en vente pour
l’hiver 2020 au service des Loisirs et
de la culture du lundi 13 h 30 au jeudi
16 h 30. Aucune réservation. Valide le
samedi suivant l’achat seulement.
Pour toute la famille !
Coût : 29,50 $* non remboursable.

7 à 10 ans

Dimanche 10 h 20 à 11 h 20

Samedi de skier !
Sorties en ski et planche à neige.
Départ à 7 h du Centre récréatif
Marcel-Bonin. Retour à 17 h 15.
Possibilité de location d’équipement
sur place. 12 à 17 ans
Coût à venir au joliette.ca

Coût : 141 $*

10 à 13 ans

Dimanche 11 h 25 à 12 h 40
Coût : 166 $*
Cours de théâtre offerts par le Théâtre Côte
à Côte. Au programme : jeux créatifs,
interprétation, exercices d’articulation,
travail individuel ou de groupe et spectacle !
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LOISIRS

Inscription du 2 au 6 décembre. Voir modalités en page 24.

Ateliers découvertes
Bières

CENTRE MULTISPORT
(1000, rue Ladouceur)

DÈS LE 10 JANVIER

L’ARSENAL (585, rue Archambault)

Ultimate frisbee (10 semaines)

Bases de la bière

25 JANVIER 13 h 30

Vendredi 18 h à 19 h
Coût : 48 $* | Pour les 8 à 12 ans

Belgique, ses styles, son histoire

22 FÉVRIER 13 h 30

Flag football (10 semaines)
Vendredi 19 h 15 à 20 h 15
Coût : 48 $* | Pour les 8 à 12 ans

Angleterre, ses styles, son histoire

Soccer libre familial (10 semaines)

Coût : 20 $* / atelier

21 MARS 13 h 30
Venez découvrir la bière sous différents
thèmes dans ces ateliers d’une heure.
Dégustations incluses.

Samedi 8 h 30 à 9 h 30 et 9 h 30 à 10 h 30

Coût : 16 $* par session ou 2 $* par séance
Venez jouer, vous pratiquer ou demander conseil
aux entraîneurs du Laser lors de ces périodes de
soccer en formule libre.

Initiation au golf (5 semaines)
Vendredi 9 h à 10 h et 10 h 15 à 11 h 15
Coût : 79 $*
Venez vous initier ou pratiquer au golf avec
l’aide d’un entraîneur professionnel certifié.

* Les cours débutent une fois les
groupes complétés.

Multisport libre (8 semaines)

Inscription en personne seulement au service
des Loisirs et de la culture. Certificat de
naissance requis.

Vendredi 18 h à 20 h 30
Coût : 13 $* par session ou 2 $* par séance
Profitez de ce moment pour jouer et découvrir
différents sports sur la surface synthétique
disponible. Un animateur sera sur place pour vous
proposer des nouveautés toutes les semaines.

Mémoire

Mardi 13 h 30 à 15 h 30
Les ateliers de « mémoire » et de
« gymnastique du cerveau » permettent
aux participants de stimuler leur mémoire
(cognitive et sensorielle) afin de rester alertes
et autonomes le plus longtemps possible.

Club de marche GRATUIT !
DÈS LE 6 JANVIER

(10 semaines)

PARC RIVERAIN ET ÎLE VESSOT

50
ANS +

Santé et mise
en forme

50
ANS +

50
ANS +

Jeudi 13 h 30 à 15 h 30

Lundi 9 h à 10 h

Activités physiques adaptées, échanges,
capsules santé, jeux, manipulations
oculomanuelles, parcours d’équilibre et
d’agilité, exercices d’étirements et relaxation.

Départ du stationnement du stade municipal
(1600, boul. de la Base-de-Roc)
Marche animée à travers les sentiers.
Entraîneuse : Fanny Coulombe
*

Tarifs pour les résidents de Joliette détenant
la carte Citoyen. Consultez le joliette.ca
pour connaître les autres tarifs.
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CENTRE SPORTIF

DU CÉGEP
RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE À JOLIETTE
DÈS LE 6 JANVIER

(10 semaines)

Club de course à pied et pliométrie

Yoga

GYMNASE DU CÉGEP RÉGIONAL
DE LANAUDIÈRE À JOLIETTE

SALLE MIROIR DU CÉGEP RÉGIONAL DE
LANAUDIÈRE À JOLIETTE

Vendredi 7 h à 8 h 10

Lundi		
Mercredi
Dimanche

Coût : 52 $*
Améliorez vos compétences à la course grâce aux
conseils d’un entraîneur. Entraînement intérieur et
extérieur, selon la météo.
Entraîneuse : Fanny Coulombe

PIYO

Coût : 57 $*
Les pratiques proposées améliorent
l’endurance et contribuent au développement
de l’aplomb, de la stabilité et de la confiance
dans le corps.
Entraîneuse : Nathalie Thibault

SALLE MIROIR DU CÉGEP RÉGIONAL
DE LANAUDIÈRE À JOLIETTE

Jeudi 18 h 30 à 19 h 30
Coût : 57 $*
Entraînement complet du corps : cardio, musculation,
souplesse et équilibre. Inspiré du pilates et du yoga,
ce cours est adapté à tous les niveaux.

Cardio Vélo / Spinning
SALLE DE MUSCULATION DU CÉGEP
RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE À JOLIETTE

Lundi 18 h 30 à 19 h 30
Coût : 60 $*
Tonifiez votre corps, améliorez votre capacité
cardiovasculaire et renforcez les muscles de
vos jambes. Cours adapté à tous les niveaux.

Entraîneuse : Audrey Beauclair

Mise en forme

Entraîneuse : Isabelle Philibert

GYMNASE DU CÉGEP RÉGIONAL
DE LANAUDIÈRE À JOLIETTE

Mardi 6 h 30 à 8 h ou jeudi 6 h 30 à 8 h
Coût : 52 $*
Étirements et exercices cardiovasculaires et musculaires
pour retrouver ou garder la forme. À votre rythme !
Entraîneuse : Fanny Coulombe

Badminton
GYMNASE DU CÉGEP RÉGIONAL
DE LANAUDIÈRE À JOLIETTE

6 à 11 ans Dimanche 9 h à 10 h
12 à 17 ans Dimanche 10 h à 11 h
Familial
Dimanche 11 h à 12 h
Coût : 48 $*
Prise de raquette, contrôle du volant,
échanges, règlements et apprentissage des
coups de base.

Tennis intérieur
GYMNASE DU CÉGEP RÉGIONAL
DE LANAUDIÈRE À JOLIETTE

Parent-enfant 3 à 7 ans
Mini-tennis 5 à 8 ans
Débutant 9 à 14 ans
Intermédiaire 9 à 14 ans

7hà8h
18 h 30 à 19 h 30
9 h à 10 h

Samedi 12 h 30
Samedi 13 h 30
Samedi 14 h 30
Samedi 15 h 30

Cours offerts par l’Association de badminton
régional de Lanaudière.

Coût : 60 $*
Cours offert par des entraîneurs certifiés de Tennis Évolution
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PISCINE
CÉGEP RÉGIONAL
DE LANAUDIÈRE
À JOLIETTE
Dès le 6 janvier
Horaire spécial du 2 au 8 mars*

BAINS LIBRES
BAIN EN LONGUEUR
LUNDI
		

12 h 15 à 13 h 10 et
20 h 15 à 21 h 10

MARDI

12 h 15 à 13 h 10

JEUDI
			

12 h 15 à 13 h 10 et
20 h 15 à 21 h 10

VENDREDI

20 h 15 à 21 h 10

SAMEDI

12 h 30 à 13 h 25

DIMANCHE

12 h 30 à 13 h 25

BAIN FAMILIAL

30

VENDREDI

18 h 30 à 20 h

SAMEDI

13 h 30 à 16 h 25

DIMANCHE

13 h 30 à 16 h 25
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LOISIRS

STATIONNEMENT
Rappelons que les stationnements municipaux
(cathédrale, parc Louis-Querbes, etc.) sont
gratuits tous les soirs après 18 h et les fins
de semaine.

POUR INSCRIPTION
2 au 6 décembre, voir détails à la page 24.
SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE :
450 753-8050 | joliette.ca

HORAIRE BAINS LIBRES
TEMPS DES FÊTES
BAIN LIBRE EN LONGUEUR : 12 h 15 à 13 h 25
23, 27, 28, 29, 30 décembre et 3, 4, 5 janvier
BAIN LIBRE FAMILIAL : 13 h 30 à 16 h 25
23, 27, 28, 29, 30 décembre et 3, 4, 5 janvier
* L’horaire spécial de la relâche sera 		
annoncé dans la prochaine parution
du Citoyen en décembre.
© Photo : Mélanie Emond

TOUT JOLIETTE I Volume 01 I Numéro 03

31

HORAIRE
DES COURS DE
NATATION
Sujet à changement selon les inscriptions.

Dès le 6 janvier (10 semaines)

Préscolaire
AVEC PARENT
DANS L’EAU
ÉTOILE DE MER

4 à 12 mois
• Samedi 10 h 15
• Dimanche 11 h 30
Coût : 37,50 $*
CANARD

12 à 24 mois
• Samedi 11 h 30
• Dimanche 9 h 30
Coût : 37,50 $*

JUNIOR 3
• Jeudi 18 h 30
• Samedi 10 h 45
Coût : 62,50 $*

POISSON-LUNE

JUNIOR 4
• Mardi 18 h 30
• Mercredi 18 h 30
• Samedi 11 h 45
Coût : 62,50 $*

3 ans et +
• Jeudi 18 h 30
• Samedi 12 h
• Dimanche 9 h
Coût : 50 $*
CROCODILE

• Lundi 18 h 30
• Samedi 9 h 30
• Dimanche 10 h 45
Coût : 37,50 $*

• Jeudi 18 h 30
Coût : 62,50 $*

Description des
cours disponible
au joliette.ca
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3 ans et +

SALAMANDRE

3 ans et +

• Mardi 18 h 30
• Samedi 10 h 45
• Dimanche 12 h
Coût : 50 $*

JUNIOR 1
• Lundi 18 h 30
• Mardi 18 h 30
• Samedi 9 h
• Dimanche 10 h
Coût : 62,50 $*

• Mercredi 18 h 30
• Samedi 9 h
• Dimanche 10 h 15
Coût : 50 $*

SANS PARENT
DANS L’EAU

TORTUE DE MER

3 à 5 ans

5 ans et +

JUNIOR 2
• Lundi 19 h 15
• Mercredi 18 h 30
• Samedi 11 h 30
• Dimanche 10 h 45
Coût : 62,50 $*

24 à 36 mois

LOUTRE

Junior

BALEINE

4 ans et +
• Jeudi 18 h 30
Coût : 62,50 $*

Corridor
de nage

Entraînements libres en
longueur offerts aux parents
des élèves inscrits le samedi
et dimanche matin.
• Samedi et dimanche
9 h à 12 h 30
Coût : 25 $*
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JUNIOR 5
• Mercredi 19 h 15
• Samedi 9 h
Coût : 65 $*
JUNIOR 6
• Lundi 19 h 15
• Dimanche 9 h
Coût : 65 $*
JUNIOR 7-8
• Mercredi 20 h 15
Coût : 60 $*
JUNIOR 9-10
• Dimanche 11 h 30
Coût : 60 $*
PLONGÉE NIVEAU 1
« OPEN WATER »
Avec l’école de
plongée Lanaudière
8-15-22 et 29 février
à 16 h 30 Coût : 142 $*
Informations au
joliette.ca

Ados

JEUNE SAUVETEUR

8 à 12 ans
Niveau initié
• Lundi 18 h 15

Niveau averti
• Lundi 19 h 30

Niveau expert
Selon les inscriptions
Coût : 70 $*
ADO-ESSENTIEL 1 ET 2
• Mercredi 19 h 15
Coût : 67,50 $*
ENTRAÎNEMENT
EN LONGUEUR
• Mardi 19 h 15
• Jeudi 17 h 15
Coût : 50 $*

Adultes
ESSENTIEL 1 ET 2
• Mercredi 20 h 15
Coût : 67,50 $*
ENTRAÎNEMENT
EN LONGUEUR
• Mardi 19 h 15
• Jeudi 17 h 15
• Vendredi 12 h 15
• Dimanche 8 h
Coût : 50 $*
AQUAFORME
• Jeudi 19 h 15
Coût : 50 $*
AQUAJOGGING
• Mardi 20 h 15
• Mercredi 11 h 15
• Vendredi 11 h 15
Coût : 50 $*
50

AQUAFORME ANS
+
• Lundi 11 h 15
• Mardi 11 h 15
• Jeudi 11 h 15
Coût : 50 $*

LOISIRS

ACTIVITÉS

SANS INSCRIPTION

Patinage libre

CENTRE RÉCRÉATIF MARCEL-BONIN
(265, rue Lajoie Sud)

Lundi
Mercredi
Mercredi
Samedi

10 h à 11 h 15 - GRATUIT
13 h 15 à 15 h 30 - GRATUIT
18 h à 18 h 50 - PAYANT
13 h 30 à 14 h 50 - PAYANT

Horaire sujet à changement sans préavis. Gratuit en tout temps
avec la carte Citoyen. Horaire et tarifs disponibles au joliette.ca.

GRATUIT POUR TOUS !
HORAIRE JOURNÉES PÉDAGOGIQUES :

2 décembre
13 h à 15 h
30 janvier
9 h à 11 h
21 février
9 h à 11 h
26 mars		 9 h à 11 h
HORAIRE TEMPS DES FÊTES :

23 décembre
27 décembre
28 décembre
29 décembre
3 janvier
4 janvier

13 h à 15 h
9 h à 11 h
13 h 30 à 15 h 30
9 h à 11 h et 13 h à 15 h
13 h à 15 h
13 h 30 à 15 h

Badminton libre / Pickleball libre
11 JANVIER AU 4 AVRIL

GYMNASE DU CÉGEP RÉGIONAL
DE LANAUDIÈRE À JOLIETTE
*

Samedi 10 h à 12 h Coût : 4 $

Les premiers arrivés auront priorité.
Paiement en argent comptant sur place.

ViActive
GRATUIT
10 JANVIER
AU 27 AVRIL

50
ANS +

(Relâche les 13 et 16 mars,
10 et 13 avril)
Le programme ViActive est animé
par Johanne et Marcel au
SOUS-SOL DE LA BIBLIOTHÈQUE
RINA-LASNIER (951, boul. Manseau)

Lundi et vendredi
9 h à 10 h (initiation pendant

les huit premières séances)

10 h 15 à 11 h 20 (exécution

pendant toutes les séances)
Les séances du vendredi sont
répétées le lundi.
Exercices sur musique adaptés à une
clientèle autonome de 50 ans et plus et
visant à développer force et endurance
musculaire, capacité cardiovasculaire,
coordination motrice, équilibre, agilité
et flexibilité !
Informations au 450 831-8288 et
à https://sites.google.com/site/
viactivemarceljohanne

Location de glace
CENTRE RÉCRÉATIF MARCEL-BONIN
Informez-vous pour la location de la glace
au service des Loisirs et de la culture
au 450 753-8050.

Location de gymnase
Sentier pour la marche
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. Déneigé durant l’hiver,
vous pouvez y accéder par le boulevard de la Base-de-Roc,
par la rue Saint-Pierre Sud et par la rue André-Mathieu.
Le sentier près de la rivière au Parc Louis-Querbes est
également accessible tout l’hiver.

ÉCOLE MARIE-CHARLOTTE
ÉCOLE BARTHÉLÉMY-JOLIETTE
CÉGEP RÉGIONAL DE
LANAUDIÈRE À JOLIETTE
Pour plus d’informations sur les tarifs et
disponibilités des gymnases les soirs et
fins de semaine, contactez le service des
Loisirs et de la culture au 450 753-8050.
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AMUSEZ-VOUS
GRÂCE AUX
ORGANISATIONS
D’ICI !

Les samedis de
l’école hôtelière
Ateliers culinaires
ÉCOLE HÔTELIÈRE DE LANAUDIÈRE
(355, rue Sir Mathias-Tellier Sud)
4 heures en compagnie d’un chef cuisinier !
ATELIER PARENT-ENFANT NOËL

14 DÉCEMBRE
LES TARTARES

18 JANVIER
CUISINE EN COUPLE (APHRODISIAQUE)

8 FÉVRIER
ATELIER PARENT-ENFANT
SPÉCIAL RELÂCHE

22 FÉVRIER
FABRICATION DE SAUCISSES MAISON

14 MARS
ET PLUSIEURS AUTRES ATELIERS !
Informations et programmation complète
au centremultiservice.ca
Inscription au 450 758-3552, poste 23941

34

TOUT JOLIETTE I Volume 01 I Numéro 03
02

LOISIRS

Samedi Débrouillards Joliette

Ultimate Frisbee

BEPPO L’APPRENTI CHIMISTE !

CENTRE MULTISPORT (1000, rue Ladouceur)
Ultimate Joliette est une association locale qui vise
à faire découvrir l’ultimate frisbee aux joueurs de
tous les niveaux. Vous êtes curieux ?
Vous n’avez jamais joué ? C’est le moment de
l’essayer ! Tous les nouveaux joueurs ont droit à
trois essais GRATUITS.

25 JANVIER

La chimie t’intéresse ? Viens au labo de Beppo pour
recréer quelques mélanges aux réactions des plus
surprenantes ! Apprenti chimiste, prépare-toi à vivre
une activité explosive.
LE CARNAVAL DE BEPPO !

22 FÉVRIER

Oyez, oyez ! Tu es cordialement invité au carnaval
de Beppo. Notre grenouille a préparé plusieurs
épreuves scientifiques que tu devras réaliser
en équipe dans le but de remporter la coupe
du carnaval. Joins-toi à nous pour cette super
compétition amicale !
DÉFIS TECHNO

28 MARS

L’univers de la robotique t’intéresse ou te passionne ?
Cette activité est pour toi ! Beppo te lance des
défis complètement technos pour tester tes
compétences en la matière et pour les développer !
Sauras-tu relever le défi ? À toi de jouer !

9 h à 12 h ou 12 h 30 à 15 h 30
(À noter que votre enfant ne peut être inscrit à deux
demi-journées d’une même thématique).

Un sport mixte, sans contact où les valeurs portées
par l’association sont l’esprit sportif, le franc-jeu, le
plaisir, le développement et l’équité.
SESSION D’AUTOMNE

7 OCTOBRE AU 16 DÉCEMBRE
Lundi 20 h à 21 h 30
15 $ / soir
SESSION D’HIVER

13 JANVIER AU 4 MAI
Lundi 20 h à 21 h 30

220 $ pour la session ou15 $ / soir
Le participant doit être âgé de 16 ans et plus au
moment de son inscription.
Informations et inscription au
https://www.facebook.com/utimatejoliette ou par
courriel au ultimatejoliette@gmail.com.

15 $ / demi-journée
Inscription en ligne au technoscience-mcq.ca ou
par téléphone au 819 376-5077 / 1 877 371-0970
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ENVIRONNEMENT

UN NOËL

ÉCORESPONSABLE
Bien que le temps des Fêtes soit synonyme de
présents, cette célébration devrait être guidée par
des valeurs écologiques. Voici donc 5 astuces
pour un Noël plus vert !

36
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1. REVISITEZ VOTRE
EMBALLAGE
Papier, choux, rubans, les
emballages de cadeaux ne
donnent pas leur place en
termes de gaspillage. Une
solution simple? Remplacez
le matériel acheté en
magasin par du papier
journal, un bout de tissu
ou même par des éléments
retrouvés dans la cour
arrière. Une pomme de pin
en guise de chou est toute
aussi jolie sous le sapin !

2. DÉCOREZ AUTREMENT
Le même principe s’applique
aux décorations intérieures
comme extérieures. Usez de
créativité et bricolez avec
les enfants. Guirlandes de
nouilles, bouquets de sapin
ou encore ornements de
bois; réutiliser n’aura jamais
été aussi festif ! Pensez
également instaurer une
minuterie à vos lumières
décoratives. Une économie
d’énergie… lorsque tout le
monde dort !

3. OFFREZ
DIFFÉREMMENT
Pour aider l’environnement,
il faut parfois sortir des
sentiers battus. Bien
que les présents soient
définitivement une
tradition des fêtes, ceux-ci
pourraient s’avérer être un
objet de seconde main,
une recette concoctée avec
amour ou une activité à
partager. L’objectif étant de
réduire la consommation
de produits.

4. CONSOMMEZ MIEUX, 5. PASSEZ LE MOT
DONNEZ MIEUX
Profitez du temps
Un Noël plus
en famille pour
écoresponsable signifie
sensibiliser votre
aussi un réalignement
entourage au respect
de ses achats vers les
de l’environnement.
artisans locaux. Ce
Vous pouvez même les
simple changement
encourager dans leurs
pèse dans la balance.
premiers pas en leur
Le Marché de Noël de
offrant des produits
Joliette est justement
écologiques d’ici tels un
l’endroit tout indiqué
essuie-tout réutilisable,
pour dénicher des
du shampoing en barre
trouvailles de la région.
ou une brosse à dents en
(Voir page 11)
bambou.

ENVIRONEMMENT

DES
COMPTEURS
D’EAU
OBLIGATOIRES
pour les
industries,
commerces
et institutions

Conformément à la
Stratégie québécoise
d’économie d’eau potable
adoptée par le ministère
des Affaires municipales
et de l’Habitation (MAMH),
la Ville de Joliette doit
réglementer l’installation
de compteurs d’eau pour
l’ensemble des industries,
commerces et institutions
(ICI) établis sur son
territoire.

38

L’installation de ces
compteurs d’eau,
qui s’applique à
plusieurs municipalités
du Québec, vise à
diminuer de 20 %
la production d’eau
potable dans la
province et à mesurer
plus précisément la
consommation
des ICI.
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Par conséquent, la
Ville de Joliette fournit
sans frais un compteur
d’eau, un transmetteur
radiofréquence, ainsi qu’un
dispositif antirefoulement
(DAR) aux industries,
commerces et institutions
qui ont été avisés de la
démarche par voie postale
plus tôt cette année. Bien
que la Ville demeure
propriétaire de ces
équipements, leurs frais
d’installation sont à
la charge du propriétaire de
l’immeuble.

Les responsables des
ICI ont jusqu’au 29 mai
2020 pour compléter
les démarches et se
conformer au nouveau
règlement. Pour de plus
amples informations,
joingez le service des
Travaux publics et
services techniques
au 450 753-8080.

ENVIRONNEMENT

LES COLLECTES EN HIVER
TRUCS ET CONSEILS
COMPOST
Pour éviter que vos matières gèlent
et restent au fond du bac brun au
moment de la collecte, tapissez le
fond de carton ou d’une couche
de papier journal lorsqu’il est vide.
Ajoutez régulièrement un peu de
carton ou de papier journal pour
créer une superbe lasagne ! De
décembre à mars inclusivement,
la collecte des matières organiques
est effectuée une fois par mois.

POUR LA SURVIE
DE VOS BACS
En saison hivernale, il est
préférable de placer vos
bacs en bordure de rue
tôt le matin de la collecte.
Vous éviterez qu’ils ne se
fassent faire la vie dure par
une déneigeuse ou qu’ils
ne soient pas vidés parce
qu’ils sont pris dans la
neige ou la glace.

CHARGEMENT DE LA NEIGE
Certains résidus laissés par terre peuvent être
cachés par les chutes de neige et causer des
bris importants aux souffleuses, ce qui retarde
les opérations de chargement de la neige et fait
augmenter les coûts de ces opérations.
Il est TRÈS IMPORTANT :
• Disposer des matières qui ne vont pas dans
les bacs bruns, bleus, ou noirs à l’écocentre
ou dans un des points de dépôts.
• Respecter les jours de collectes d’encombrants.

COLLECTES SPÉCIALES À VENIR
11 novembre
Collecte de feuilles et résidus
de jardin (sacs en papier ou
composables, sacs orange ou
transparents acceptés)
Semaine du 9 décembre
Collecte de gros encombrants
(le même jour que votre collecte
régulière de déchets)

Report de la collecte
du mercredi 25 au
jeudi 26 décembre
Report de la collecte du
mercredi 1er janvier au
jeudi 2 janvier
Lundi 6 janvier 2020
Collecte de sapins

*Le calendrier des collectes 2020 sera distribué par voie
postale à la mi-décémbre.
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DES QUESTIONS ?

VOICI LES RÉPONSES !

40

COMMENT ME
DÉBARRASSER DES
DÉCHETS DE GRANDE
TAILLE (MATELAS,
RÉFRIGÉRATEUR,
ETC.) ?

Profitez des différentes collectes d’encombrants pour
vous départir de vos déchets de grande taille. Consultez le
calendrier au joliette.ca. Nous vous encourageons toutefois
à donner vos meubles, matelas et autres gros objets, encore
fonctionnels et propres, aux organismes communautaires
de la région. Entre les collectes, vous pouvez aussi vous
départir de vos encombrants directement à l’Écocentre
situé au 1481, rue Raoul-Charette.

J’AI TROUVÉ UN
ANIMAL DOMESTIQUE
ERRANT.
QUE FAIRE ?

Si vous avez trouvé un animal domestique, il y a
probablement des gens à sa recherche qui n’attendent
qu’un signe. Assurez d’abord votre sécurité et celle de
l’animal, puis communiquez le plus rapidement possible
avec le Carrefour canin de Lanaudière, responsable du
contrôle animalier sur le territoire, au 450 752-2646 ou
rendez-vous sur place avec l’animal au 707, boulevard de
l’Industrie à Saint-Paul, sur les heures d’ouverture.

J’AI PAYÉ MON
STATIONNEMENT,
MAIS LE PARCOMÈTRE/
HORODATEUR EST
DÉFECTUEUX.
QUE FAIRE ?

Si vous avez utilisé un parcomètre, veuillez nous
téléphoner au 450 753-8054. Si vous avez plutôt utilisé
un horodateur, vous devez téléphoner au numéro inscrit
sur celui-ci.

MA VOITURE A ÉTÉ
REMORQUÉE UN SOIR
DE TEMPÊTE.
OÙ PUIS-JE LA
RÉCUPÉRER ?

Vous pouvez récupérer votre voiture dans le
stationnement du Centre récréatif Marcel-Bonin situé
au 265, rue Lajoie Sud.

QUELLES MATIÈRES
SONT ACCEPTÉES/
REFUSÉES DANS MES
BACS À COMPOST ET
DE RECYCLAGE ?

Consultez le guide du tri au joliette.ca pour savoir quelles
matières sont acceptées ou refusées dans les bacs
destinés aux différentes collectes.

TOUT JOLIETTE I Volume 01 I Numéro 03

FOIRE AUX QUESTIONS

OÙ ME PROCURER
UN BAC DESTINÉ À
LA COLLECTE DES
MATIÈRES
RECYCLABLES ?

JE PENSE ME
PROCURER UN
VÉHICULE
ÉLECTRIQUE,
COMMENT
FONCTIONNENT
LES BORNES DE
RECHARGE
PUBLIQUES ?

Les bacs de récupération sont disponibles au garage municipal
(485, rue P.-H. Desrosiers) et sont prêtés gratuitement aux
occupants des résidences privées et des immeubles de six
logements et moins. Vous devez les laisser sur place lorsque
vous déménagez. Pour de plus amples détails, communiquez
avec le service des Travaux publics et services techniques au
450 753-8080.

Pour pouvoir utiliser les bornes publiques, vous devez
commander une carte à puce du Circuit électrique ou du circuit
FLO qui sont les deux circuits auxquels sont associées les
bornes à Joliette et la plupart des bornes publiques au Québec.
Nous vous recommandons la carte du Circuit électrique qui
est un peu plus versatile. Vous pouvez également télécharger
des applications sur votre téléphone. Le prix de la recharge
varie en fonction de la rapidité de celle-ci. À Joliette, toutes
les bornes de niveau 2 sont à 1 $/h et ce taux inclut les frais
de stationnement. Pour les bornes plus rapides, comme celles
dans le stationnement Manseau qui sont associées au Circuit
électrique, le tarif est toujours à taux horaire. Le tarif du Circuit
électrique est de 11,50 $/h facturé à la seconde. Généralement,
on utilise ces bornes rapides que pour de longs déplacements.

COMMENT PUIS-JE
ME DÉBARRASSER
DES GROSSES
BRANCHES QUE J’AI
COUPÉES SUR MON
TERRAIN ?

Les grosses branches sont collectées sur demande
uniquement. Informez-vous auprès du service des Travaux
publics et services techniques au 450 753-8080 pour
connaître les modalités ou pour effectuer une demande. Des
frais s’appliquent. Vous pouvez aussi en disposer à l’Écocentre
(1481, rue Raoul-Charette).

JE POSSÈDE UN
FRÊNE SUR MA
PROPRIÉTÉ. QUE
DOIS-JE FAIRE ?

L’agrile du frêne est un insecte envahissant et extrêmement
destructeur pour les frênes. Si vous possédez un frêne, la Ville
vous recommande de privilégier dès maintenant le traitement
des arbres auxquels vous tenez et de prévoir l’abattage des
autres à court terme. N’oubliez pas que pour tout abattage, vous
devez préalablement obtenir un permis émis par le service de
l’Aménagement du territoire. L’abattage des frênes doit se faire
exclusivement en automne, à compter du 1er octobre. Si vous
êtes propriétaire d’un frêne, vous êtes admissible au programme
de plantation privée porté par la Ville et pourriez profiter des
services de son équipe d’horticulture pour la plantation gratuite
d’un arbre sur votre terrain, en guise de remplacement.
Informez-vous au 450 753-8080.
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SENSIBILISATION

POUR ÊTRE SÉCURITAIRE,

INSTALLEZ VOS
PNEUS D’HIVER
Avec la période hivernale à nos portes, la Sûreté
du Québec désire rappeler aux automobilistes
qu’ils doivent obligatoirement munir leur
véhicule de pneus d’hiver pour circuler sur
les routes du Québec. En effet, le Code de la
sécurité routière prévoit que tous les véhicules
de promenade et les taxis immatriculés au
Québec soient munis de pneus d’hiver,
du 1er décembre au 15 mars inclusivement.
La Sûreté du Québec assure une vigie
constante et redouble d’attention pour
améliorer la sécurité routière. Se prémunir
de pneus d’hiver constitue l’un des moyens
nécessaires afin d’assurer vos déplacements de
façon sécuritaire. Les propriétaires de véhicules
non conformes s’exposeront à une amende
minimale de 200 $, plus les frais. L’obligation des
pneus hivernaux vise essentiellement à accroître
la sécurité pour tous les usagers de la route.
Les propriétaires de certains véhicules
peuvent munir leur véhicule de pneus à
crampons, et ce, du 15 octobre au 1er mai
inclusivement. L’utilisation de pneus à
crampons est toutefois interdite en dehors
de cette période.
ADAPTER SA CONDUITE AUX
CONDITIONS DE LA ROUTE
Les policiers pourraient signifier des constats
d’infraction s’ils constatent que la vitesse
d’un automobiliste est excessive par rapport
aux conditions routières, et ce, même si
la limite indiquée sur les panneaux de
signalisation est respectée.

En effet, selon l’article 330 du
Code de la sécurité routière (CSR),
le conducteur doit réduire sa vitesse
lorsque les conditions de visibilité
sont rendues insuffisantes à cause de
l’obscurité, du brouillard, de la pluie ou
de précipitations, ou encore lorsque la
chaussée est glissante ou partiellement
dégagée. Les contrevenants
s’exposent à une amende minimale
de 60 $ plus les frais et à deux points
d’inaptitude.
L’IMPORTANCE DE BIEN
DÉNEIGER SA VOITURE
Les usagers doivent aussi déneiger
leur véhicule et s’assurer que le parebrise, les vitres, les phares, les feux de
changement de direction et la plaque
d’immatriculation soient libres de glace
et de neige. Ne pas respecter ces règles
de sécurité augmente les risques de
collision, constitue un danger pour le
conducteur, mais également pour tous
les autres usagers de la route et vous
expose à des amendes.
La Sûreté du Québec invite les usagers
de la route à consulter les sites Internet
du ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des
Transports du Québec et de la Société
de l’Assurance Automobile du Québec
afin de mieux connaître les règles de
sécurité routière. Bon hiver à tous !

Vous pouvez contacter les policiers en
composant le 310- 4141 ou *4141.
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Pour toute urgence, composez le 911.

LES DANGERS
DE L’ÉLECTRICITÉ

L’énergie électrique de votre maison n’est pas à prendre à la légère. Nos
demeures sont parsemées d’appareils alimentés qu’il faut entretenir et utiliser
avec précautions. Pour vous aider à prévenir les dangers d’incendie à domicile,
voici quelques rappels.

Précautions à prendre
À L’INTÉRIEUR
• Toute maison détient son panneau
électrique. Ce système doit toujours être
recouvert de son couvercle protecteur
et être accessible avec un dégagement
d’un minimum d’un mètre. Les fusibles
qui s’y trouvent doivent également être
resserrés une fois par année.
• Si un fusible saute, vérifiez le nombre
d’appareils branchés sur ce circuit. Une
trop grande quantité d’appareils branchés
pourrait être la cause. Dans la situation
contraire, contactez un maître électricien
pour le faire remplacer.
• Utilisez toujours des cordons de rallonge
avec disjoncteur intégré et pour un
usage temporaire. Évitez d’enrouler et
de suspendre sur un crochet la rallonge
lorsqu’elle est branchée. Remplacez tout
cordon endommagé, usé ou dégageant
de la chaleur.
• Gardez les rideaux et meubles éloignés
des plinthes électriques, à une distance
d’au moins dix centimètres.
• Tout appareil de chauffage portatif
doit être utilisé de manière occasionnelle,
en plus d’être branché directement dans
une prise et non à un cordon de rallonge.
Placez-le loin des meubles et des tissus
quelconques.
• Installez des ampoules du calibre indiqué
sur la lampe ou tout autre éclairage.

• Nettoyez régulièrement les fils et le
mécanisme situé à l’arrière du 			
réfrigérateur pour ne pas que les dépôts
graisseux y prennent feu.
• N’appliquez aucune peinture sur un
élément électrique (plinthe, rallonge, fil,
panneau, prise de courant).
À L’EXTÉRIEUR
• Assurez-vous que vos appareils
d’éclairage, prises de courant et
commutateurs disposés à l’extérieur de
votre demeure soient étanches et
résistants aux intempéries.
• Utilisez des cordons de rallonge conçus
spécifiquement pour l’extérieur.
• Bien qu’on aime le décor orchestré par
nos lumières de Noël, il est préférable de
les ranger une fois les Fêtes terminées
pour éviter que le soleil estival abîme
la gaine du câble et ainsi, augmente les
risques d’incendie.

L’expertise avant tout
Le recours à un maître électricien est de
mise pour tous travaux ou remplacements
d’installations électriques. N’hésitez pas à
faire vérifier régulièrement vos appareillages
par un expert afin de vous assurer qu’ils
soient conformes et sécuritaires.
Pour de plus amples informations,
communiquez avec la division Prévention
du service des Incendies au 450 753-8154.
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Inscription ouverte
pour les cadets de la
Marine de Joliette
Les cadets de la Marine de Joliette reprennent
leurs activités pour une 53e année. Les jeunes
qui désirent s’inscrire peuvent le faire en se
présentant en tout temps les vendredis soir
entre 18 h et 21 h au Joliette High School situé
au 107, rue Delorimier.
OBJECTIFS
- Développer chez les jeunes des qualités de 		
chefs et de civisme;
- Promouvoir la bonne forme physique;
- Favoriser les sports et les activités nautiques.
Les jeunes qui sont intéressés doivent
obligatoirement avoir entre 12 et 18 ans
inclusivement. Il faut savoir qu’il n’y a AUCUN
FRAIS pour embarquer dans l’aventure
(l’inscription et l’uniforme sont GRATUITS).
Il est important de savoir que les jeunes ne sont
pas laissés à eux-mêmes. Ils sont encadrés par
une équipe de professionnels dont les officiers,
les instructeurs civils, ainsi que le comité de
parents répondants qui ont à cœur le bien-être
des cadets! Pour plus de renseignements, vous
pouvez communiquer avec le corps de cadets les
vendredis soirs au 450 756-4244 ou écrire à
eric.benoit@cadets.gc.ca.

Une invitation de la
Saint-Vincent de Paul
Venir en aide sans préjugé et servir avec espoir. Voilà la
mission que se donne la Société Saint-Vincent de Paul
de Joliette depuis 1881. Ce mantra est appliqué tout
au long de l’année, mais est particulièrement véhiculé
à l’approche du temps des Fêtes via la guignolée.
Cette collecte annuelle redonne un peu de magie
de Noël aux gens et familles dans le besoin. En 2018,
ce sont 1 143 paniers qui ont été distribués à travers
la communauté joliettaine grâce aux dons et denrées
collectés. Ce chiffre représente près de 2 000 personnes
aidées, dont le quart est des enfants.
Personne ne devrait passer le temps des Fêtes le
ventre creux, ni aucune autre journée de l’année.
Vous souhaitez aussi donner aux plus démunis ?
Participez à la guignolée 2019 qui se tiendra du
21 novembre au 5 décembre. Ce petit geste pourrait
signifier beaucoup pour une famille voisine.

À bientôt !
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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 Internet ? 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.

PARTENAIRES

Un temps des Fêtes festif,
mais sécuritaire avec Nez rouge
L’Opération Nez rouge se promène sur nos
routes enneigées depuis 35 ans. À l’occasion
du temps des Fêtes, cette organisation se
donne pour mission de valoriser, par une
approche citoyenne non moralisatrice,
l’adoption d’un comportement responsable
dans toutes situations de faculté affaiblie,
en offrant un service de raccompagnement
accessible et confidentiel.
Le meilleur dans tout ça ? Le service est
offert gratuitement, par et pour la
communauté, et toutes les retombées
financières sont remises à des organismes
locaux dédiés à la jeunesse. Ces campagnes
Nez rouge ne seraient possibles sans la
participation de nombreux bénévoles. L’an
dernier, plus de 200 équipes ont effectué
1 333 raccompagnements dans la région
de Joliette-Lanaudière.
Vous souhaitez offrir un cadeau à
votre communauté cet hiver ?
Contactez joliette.delanaudiere@
operationnezrouge.com et devenez
bénévole. Si vos soirées de Noël sont
arrosées, ne prenez pas le volant.
Appelez au 450 756-4011 pour le
service de raccompagnement.
Un joyeux et responsable temps des
Fêtes à tous !
Encore cette année, la Ville de Joliette
présentera une soirée officielle de
raccompagnement. Le vendredi
6 décembre, plusieurs bénévoles seront
des représentants de la Ville de Joliette !
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La Division du transport de la
MRC de Joliette c’est… :
• Un service de transport adapté offrant du porte-à-porte
pour la clientèle présentant un handicap;
• Un service de transport collectif en milieu rural reliant tout
le territoire de la MRC;
• Un service de transport régional permettant de sortir de la
MRC vers différentes destinations utiles et intéressantes ;
• Un service de transport en commun parcourant le secteur
urbain de façon régulière et abordable !
SAVIEZ-VOUS QUE…
• Les circuits urbains #1, #2, #3 et #4 offrent plus de
150 départs par semaine ?
• Le WiFi est disponible dans les autobus des circuits urbains
et de la ligne 50 effectuant le trajet Joliette-Montréal ?
• Le transport collectif en milieu rural fonctionne selon un
système de réservations ?
• Il est possible de payer en argent comptant, par billet
prépayé ou grâce à des laissez-passer mensuels pour tous
les circuits urbains et régionaux ?
• Les autobus des circuits urbains se rejoignent tous au même
endroit et qu’il est possible de prendre des correspondances
pour compléter votre trajet ?
• Il est possible d’accéder, entre autres, au réseau de métro et
d’autobus de Montréal, ainsi qu’au réseau d’autobus et de train
d’EXO à Repentigny grâce à la ligne 50 du transport régional ?
• Les enfants âgés de moins de 11 ans et accompagnés
d’un adulte payant la tarification régulière peuvent voyager
gratuitement à bord des autobus de la Division du transport ?
• Les enfants, les étudiants et les personnes âgées de plus de
65 ans peuvent bénéficier d’un tarif réduit ?
La Division du transport de la MRC de Joliette, c’est ça et
beaucoup plus ! Pour connaître tous les détails des services
qui vous sont offerts, pour consulter les grilles tarifaires, les
horaires et les plans des circuits, visitez le site Web de la MRC
ou les sites des différents services aux adresses suivantes :
mrcjoliette.qc.ca
Circuits urbains : pensebus.com
Circuits régionaux : embarque.com
Service à la clientèle : 450 756-2785
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10 trucs pour soutenir la
persévérance scolaire

Créateurs de valeur
pour les entreprises d’ici

Comme père ou mère, vous voulez ce qu’il y a de mieux
pour votre enfant. Vous souhaitez le préparer pour qu’il
ait un bel avenir. Plus facile à dire qu’à faire ? Voici
10 idées offertes par le Comité régional pour la
valorisation de l’éducation (CREVALE) pour soutenir
votre enfant et favoriser sa persévérance scolaire :

DÉVELOPPER / GÉRER UNE
ENTREPRISE

1. Assister à ses joutes sportives, concerts, pièces de
théâtre, etc., et lui dire que vous êtes fier (fière) de lui;
2. Rêver de son avenir avec lui. Parler ensemble des
démarches et des choix de carrière des gens qui
vous entourent;
3. Faire connaissance avec ses amis;
4. L’inciter à essayer de nouvelles activités pour qu’il
apprenne à se connaître;
5. Parler ensemble de la musique, des émissions, des
films ou des jeux qu’il aime;
6. Participer aux activités de l’école en tant que
bénévole, lors d’une sortie par exemple;

À la Corporation de Développement
Économique de la MRC de Joliette (CDÉJ),
on aide les entreprises d’ici à atteindre
le prochain niveau. On les propulse avec
notre accompagnement personnalisé, nos
formations ciblées et grâce à un maillage
adéquat avec le milieu.
DÉMARRER / ACQUÉRIR UNE
ENTREPRISE
La CDÉJ, ça part aussi au démarrage de
l’entreprise. De l’idée qui germe dans
votre esprit, à la concrétisation du projet
de votre vie. Une approche unique à
chaque entrepreneur est offerte pour
favoriser l’atteinte des objectifs fixés.
FINANCER UN PROJET

8. Souligner ses bons coups en pratiquant une activité
que vous aimez tous les deux;

Notre accompagnement ne s’arrête pas
là ! Nos connaissances de l’écosystème
entrepreneurial nous permettent
également de suggérer une panoplie
de programmes financiers pouvant agir
comme levier dans un projet d’affaires.

9. L’aider à se fixer des objectifs réalistes et à se donner
les moyens de les atteindre;

S’IMPLANTER / CROÎTRE DANS
LA MRC DE JOLIETTE

10. Demander de l’aide quand la situation vous
« dépasse ». Votre médecin ou un membre du
personnel de l’école ou d’un organisme
communautaire peuvent être de précieux partenaires.

Enfin, la CDÉJ contribue à l’implantation
et à la croissance d’entreprises locales
et internationales sur son territoire.
Petites et grandes organisations peuvent
certainement se développer sainement
dans la MRC de Joliette et espérer y faire
leur marque à long terme.

7. Regarder son bulletin de notes avec lui. Le féliciter
pour ses progrès et l’aider à apprendre de
ses échecs;

Enfin, rappelez-vous que vous n’êtes pas seul.
Entraîneurs, enseignants, parenté, etc., aident aussi
votre enfant à s’épanouir. C’est l’ensemble de
tous les gestes posés par chacun qui l’aidera tout
au long de son parcours scolaire. Consultez le site
crevale.org/famille pour découvrir d’autres astuces
sur la persévérance scolaire.

Pour plus de détails sur ces services
gratuits, consultez le cdej.ca ou
communiquez avec la CDÉJ par
téléphone au 450 752-5566.
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