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Recevez des alertes :

 • Simples, rapides et personnalisées.
 • Par appel, texto ou courriel.
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Mot 

du maire

Cette édition de la 
revue Tout Joliette est 
la première à vous être 
présentée principalement 
en format numérique. Ce 
virage vert confirme notre 
volonté de réduire notre 
empreinte écologique et 
représente un grand pas 
en avant pour la protection 
de nos arbres et forêts. 

Depuis votre mobile ou 
ordinateur, vous avez 
accès en tout temps à 
votre lecture préférée ! 
Il suffit de vous rendre 
au joliette.ca. Toutefois, 
afin de répondre aux 
préférences de certains, 
des versions papier 
continueront d’être offertes 
à l’hôtel de ville et à la 
bibliothèque Rina-Lasnier.

Bientôt, un  florilège de 
couleurs aux tonalités 
indescriptibles soufflera 
sur Joliette ! Ce préambule 
à l’hiver donnera à nos 
paysages des vues 
imprenables, évoquant les 
plus belles cartes postales. 
N’hésitez pas à visiter 
nos nombreux parcs et 
sentiers municipaux afin 
de vous émerveiller de 
notre généreuse nature !

Pour ne rien manquer 
des projets, nouvelles et 
réalisations de Joliette, 
abonnez-vous à notre 
infolettre citoyenne 
mensuelle et suivez notre 
page Facebook si ce n’est 
pas déjà fait.

Sur ce, bon automne à 
Joliette !

Pierre-Luc Bellerose 
Maire de Joliette

L’été a eu du piquant 
à Joliette ! D’immenses 
foules en liesse ont 
afflué vers notre ville 
vibrante et festive. 
Cet engouement a été 
hautement profitable pour 
nos commerçants, artistes 
et travailleurs culturels.

Et on poursuit sur notre 
belle lancée puisque 
d’ores et déjà, notre 
administration est à 
l’œuvre pour vous faire 
vivre un automne coloré ! 
Nous réservons des 
surprises incroyables 
aux fantômes, sorcières 
et petits monstres à 
l’occasion de la fête de 
l’Halloween. Le tout 
sera annoncé dans les 
prochaines semaines. 
Restez à l’affût !

Notre marche vers 
l’automne en est à 
ses derniers milles. 

Cette décision touche 
également notre calendrier 
municipal. C’est d’ailleurs 
avec fébrilité que je vous 
annonce que l’édition 2023 
de cette publication portera 
comme thème « Les délices 
de Joliette » ! Il s’agit d’un 
hommage aux adresses 
culinaires locales, qui ont 
été durement éprouvées ces 
derniers temps. Surveillez le 
lancement de cette publication 
en fin d’année pour plonger 
au cœur d’une aventure 
gustative assaisonnée de 
découvertes ! Tout comme la 
revue municipale, la version 
imprimée du calendrier sera 
remise dans certains points 
de chute ou sur demande.

Je profite de la présente 
tribune pour féliciter nos 
équipes et partenaires qui 
ont participé au succès 
de Salut l’été !, notre 
programmation estivale.
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PIERRE-LUC BELLEROSE 
Maire 
mairie@ville.joliette.qc.ca

© Photo : Mélanie Emond



LUC BEAUSÉJOUR  
District 1 
luc.beausejour@ville.joliette.qc.ca

CÉDRIC CHAMPAGNE  
District 5 
cedric.champagne@ville.joliette.qc.ca

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

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

MURIEL LAFARGE   
District 3 
muriel.lafarge@ville.joliette.qc.ca

CLAUDE ST-CYR 
District 7 
claude.st-cyr@ville.joliette.qc.ca

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

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

CONSEIL MUNICIPAL

Prochaines séances 

19 h 
SALLE DU CONSEIL DE L’HÔTEL DE VILLE
En webdiffusion sur la page Facebook et la 
chaîne YouTube de la Ville.

12 ET 26 SEPTEMBRE
17 ET 31 OCTOBRE
14 ET 28 NOVEMBRE
12 DÉCEMBRE
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Calendrier complet au joliette.ca/mairie.

Pour une carte complète et plus détaillée, 
visitez le joliette.ca.
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ACTUALITÉS 
Tout savoir sur la Ville : une nouvelle page Web destinée 

aux nouveaux citoyens

QUE PUIS-JE TROUVER SUR CETTE PAGE ? 

 • Le portrait de votre nouveau milieu de vie;

 • Une liste des services offerts par la Ville;

 • Les coordonnées et moyens pour rester à l’affût de 
  l’actualité municipale;

 • Le répertoire des partenaires et organismes impliqués 
  auprès des citoyennes et citoyens de Joliette;

 • Une liste des questions les plus fréquemment posées  
  ainsi que leurs réponses;

 • Et bien plus !

Vous venez d’emménager à Joliette et souhaitez en apprendre davantage sur votre nouveau milieu de vie ? 
Ça tombe bien ! Afin de faciliter vos recherches, la Ville de Joliette a tout récemment centralisé l’information 
vous étant destinée au joliette.ca.

ACCÉDER À CETTE PAGE WEB 
EN TROIS ÉTAPES FACILES ! 

 1. Rendez-vous au joliette.ca;

 2. Cliquez sur l’onglet « La ville »;

 3. Puis sélectionnez la rubrique 
  « Nouveau citoyen ».



ACTUALITÉS

À l’initiative du maire de Joliette Pierre-Luc Bellerose, la façade de l’Arsenal est illuminée depuis tout 
récemment par les deux lampadaires du maire. 

Les réverbères s’élèvent devant ce bâtiment municipal d’une valeur patrimoniale exceptionnelle et l’éclairent de 
leurs vives lumières. Ces éléments de décoration confèrent un charme unique à la construction en briques 
et en pierres bosselées.

Inspiré d’une coutume de la Ville introduite il y a des décennies, ce projet doit notamment sa réalisation 
aux efforts conjoints des équipes d’Hydro-Joliette et du service des Travaux publics et services techniques. 
Grâce à leur travail, les lampadaires ont pu être réhabilités et embellis !

L’ARSENAL

Si l’édifice du 585, rue Archambault s’est paré des 
lampadaires du maire, c’est non sans hasard avec la 
stature considérable qu’il prend dans l’histoire de Joliette. 
Bâti en 1908, l’Arsenal servit de manège militaire au 
83e bataillon de Joliette, puis de quartier général au 
Régiment de Joliette avant d’être acquis par la Ville 
en 1991 puis rénové en 2009. Signe fort du prestige 
historique de ce bâtiment, la Société d’histoire de 
Joliette – De Lanaudière occupe aujourd’hui l’étage 
au-dessus du rez-de-chaussée.

Le choix de l’Arsenal s’inscrit dans la volonté de 
l’administration Bellerose de valoriser le patrimoine 
joliettain, vecteur de fierté identitaire et d’attractivité du 
territoire. En répondant à un besoin spécialement ciblé 
à cet emplacement, le maire a exprimé son souhait très 
fort de faire profiter à la population joliettaine de ce que 
lui a légué le passé.

CLIN D’ŒIL À UNE PORTION D’HISTOIRE !

Illuminant avec charme le chemin des passants, 
ces lampadaires évoquent une longue et 
fascinante tradition municipale. Les maires au 
Québec devaient auparavant veiller au bon 
éclairage des voies publiques, d’où l’installation 
vers 1866 de lampadaires devant la maison des 
maires de Montréal. À Joliette, les lampadaires du 
maire ont été fabriqués en 1946 par les Ateliers 
Paquin, autrefois situés sur la rue Saint-Antoine.

Les lampadaires étaient installés devant le 
domicile du maire de la Ville jusqu’à la fin de 
son terme. La tradition voulait qu’ils soient 
ensuite transférés devant celui de son 
successeur.

© Photo : Mélanie Emond Photographie

LES LAMPADAIRES DU MAIRE DE JOLIETTE :  
Une tradition pas près de s’éteindre !

ACCÉDER À CETTE PAGE WEB 
EN TROIS ÉTAPES FACILES ! 

 1. Rendez-vous au joliette.ca;

 2. Cliquez sur l’onglet « La ville »;

 3. Puis sélectionnez la rubrique 
  « Nouveau citoyen ».
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ACTUALITÉS
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PARTICIPATION CITOYENNE : 
UN PARTAGE DU POUVOIR

QU’EST-CE QU’UNE CONSULTATION 
PUBLIQUE ? 

Une consultation publique est un procédé 
visant à informer la population et à recueillir ses 
observations, propositions et contre-propositions 
préalablement à la prise de certaines décisions. 
Concrètement, ceci signifie que le citoyen, 
qui participe à une consultation, apporte 
son regard et son expérience sur un sujet 
qui le touche de près ou de loin, dans le but 
d’obtenir un résultat représentant ses besoins, 
ses désirs, ainsi que l’intérêt général. 

Les consultations publiques peuvent porter sur 
de nombreux sujets tels que la sécurité, 
les loisirs, les services offerts aux citoyens, 
l’aménagement du territoire, une modification 
règlementaire, et bien plus ! 

QUELLES FORMES PEUVENT PRENDRE LES 
CONSULTATIONS PUBLIQUES ?

Afin de toucher le plus grand nombre de 
citoyennes et citoyens possible, les consultations 
publiques peuvent prendre la forme d’un 
sondage en ligne, d’une entrevue téléphonique, 
d’une rencontre formelle avec un employé de la 
Ville et même d’une réunion de groupe. La durée 
des consultations publiques peut varier tout 
comme leur format !

COMMENT ÊTRE À L’AFFÛT DES 
CONSULTATIONS À VENIR ?

Pour rester à l’affût des consultations en cours 
et à venir, suivez les médias locaux, la page 
Facebook, l’infolettre et le site Web de 
la Ville !

OUVERTURE 
DU PARC CANIN

Surveillez l'ouverture prochaine 
du parc canin au parc Des 

Dalles. À suivre sur Facebook, 
restez à l'affût !



Sondage sur le transport en commun : les résultats !

Du 4 au 22 juillet dernier, la Ville de Joliette a sollicité l’avis de ses citoyennes et citoyens afin de 
connaître leurs attentes et besoins en matière de transport en commun. La collecte de données, 
conjointement orchestrée par la firme de sondage et de recherche marketing Léger, s’est faite par 
le biais d’appels téléphoniques, d’un sondage Web et de la présence terrain d’employés de la Ville.

Le réseau de transports en commun étant sous la responsabilité de la MRC de Joliette, la Ville 
désirait contribuer à la réflexion en apportant la voix des Joliettaines et des Joliettains dans 
les décisions prises par la MRC. Les thématiques abordées par cette étude étaient : les raisons 
de satisfaction ou d’insatisfaction des usagers, les motivations et barrières de l’utilisation des 
transports en commun, les besoins et attentes par rapport au réseau de transport, et plus encore. 

VOICI DONC UN RÉSUMÉ SOMMAIRE DE CETTE CONSULTATION PUBLIQUE :

 • 371 Joliettains et Joliettaines âgés de 18 ans et plus ont été sondés;

 • 83 % des Joliettains interrogés connaissent l’existence du service de transport

  en commun de leur MRC. De cette proportion, 27 % l’utilisent;

 • En tout, 62 % des non-usagers se disent ouverts à utiliser le transport en commun;

 • Les mêmes trois pôles de destination se distinguent parmi les usagers comme les non-usagers :

MOTIFS D’UTILISATION

Globalement, les répondants affirment que faire les courses (71 %) est le premier motif 
d'utilisation du service de transport en commun de la MRC, suivi par les loisirs (32 %). Toutefois, 
les usagers qui font partie de la population active utilisent principalement le service de transport 
en commun pour se rendre sur leur lieu de travail ou d’études (62 %).

GALERIES DE JOLIETTE

CENTRE-VILLE

HÔPITAL (CHDL)

16 %
13 %
10 %

39 %
20 %
56%

Principale destination des non-
usagers ouverts à utiliser l’autobus

Intérêts des usagers pour un service 
express vers cette destination
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Pour consulter le rapport complet, visitez le joliette.ca.
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Coup d’œil historique : Travaux d’infrastructures

À l’achat de 50 $ de 

chèques-cadeaux 

du centre-ville de 

Joliette, obtenez 

un boni de 10 $. 

Gâtez un ami, un membre de votre 
famille, remerciez un collègue ou 
vos employés en vous procurant 
les chèques-cadeaux du centre- 
ville de Joliette !

Pour plus d'information ou 
pour faire préparer vos chèques- 
cadeaux, communiquez au 
450 753-7405 ou par courriel 
sdcj@centrevilledejoliette.qc.ca. 

8 BONNES RAISONS D’OFFRIR DES CHÈQUES-CADEAUX 
DU CENTRE-VILLE DE JOLIETTE 

1. Faire découvrir les meilleures adresses. 

2. Permet de participer à l’économie locale. 

3. Être fier de soutenir, dynamiser et promouvoir son centre-ville. 

4. Une solution simple et pratique, pour faire un cadeau  
 qui plait à tous les coups. 

5. Offrir un cadeau sympa et tendance. 

6. Facile à utiliser et sans date d’échéance. 

7. Une solution simple et pratique, pour un cadeau qui  plait à 
 tous les coups. 

8. Permettre de rencontrer des gens vrais : commerçants,   
 restaurateurs et professionnels. 

Derrière l’objectif d’un appareil que l’on qualifierait certainement aujourd’hui d’antiquité, un photographe 
capturait il y a exactement 86 ans ce cliché de la rue Lajoie ensuite colorisé. À l’occasion d’un chantier en 
2022 au même endroit, la Ville a eu l’idée ingénieuse de répéter l’exercice. Quand on admire la rétrospective 
de cette artère ancienne, le vieil adage « Une image vaut mille mots » ne peut être plus vrai !

Cette deuxième campagne de vente de chèques-cadeaux bonifiés sera active jusqu’à 
l’atteinte de l’objectif fixé de 20 000 $. Un maximum de 500 $ de chèques-cadeaux par 
acheteur est autorisé pour cette campagne. 

Rue Lajoie en 1936 Rue Lajoie en 2022



Pelles, râteaux et arrosoirs en main dans une 
atmosphère verdoyante et ensoleillée, des passionnés 
de jardinage ont rivalisé d’efforts au concours Osez 
vert 2022 de la Ville de Joliette. 

À l’issue de cette compétition annuelle de fleuris-
sement, six vainqueurs figurent au palmarès dans deux 
catégories : Balcon et Résidentielle. Après l’étude de 
chaque candidature, le jury a été unanime dans son 
verdict : l’ensemble des participants ont présenté des 
aménagements floraux à couper le souffle ! 

Tous locataires ou propriétaires résidentiels 
établis à Joliette, les finalistes recevront chacun 
un montant d’argent et un trophée souvenir des 
mains du maire Pierre-Luc Bellerose à l’occasion 
d’une rencontre individuelle à l’hôtel de ville.

Destiné à mettre en lumière les talents horticoles 
investis dans la qualité et l’embellissement du 
cadre de vie joliettain, Osez vert récompense 
ses gagnants d’une plaque souvenir et d’un 
montant d’argent. 

LE CONCOURS OSEZ VERT 
FAIT DES HEUREUX GAGNANTS ! 
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ACTUALITÉS

FEUILLE D’ARGENT 
Catégorie Résidentielle – Propriétaire 
922, rue Chartier

FEUILLE D’OR 
Catégorie Résidentielle – Propriétaire 
1554, rue Roland-Gauvreau

FEUILLE DE BRONZE 
Catégorie Résidentielle – Propriétaire 
873, rue Saint-Viateur

© Photos : Christian Rouleau

FEUILLE D’OR  
Catégorie Balcon – Locataire 
128, rue Saint-Charles-Borromée 
Sud, appartement 1

FEUILLE D’ARGENT 
Catégorie Balcon – Locataire 
61, rue Lavaltrie Nord

FEUILLE DE BRONZE 
Catégorie Balcon - Locataire 
1280, rue Valmore-Lapierre

Rue Lajoie en 2022
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TRAVAILLER À LA VILLE

Premier point de contact avec les citoyens de Joliette, 
l'équipe de l'accueil, sous la supervision de la direction 
des Communications, est formée d’une coordonnatrice 
et de trois agentes de service aux citoyens. En période 
d'achalandage, l'équipe peut également bénéficier 
d'une aide ponctuelle d'une employée de la Ville qui a 
préalablement reçu la formation pertinente.

Son champ d’action ne se limite pas qu’à offrir des 
renseignements généraux. Bien au contraire ! Les agentes 
accomplissent une variété de tâches. C’est parti pour un 
tour de piste complet d’une équipe incroyable ! 

Les employées répondent en première ligne au public, 
en personne et par téléphone, mais aussi via courriel 
et clavardage. Les technologies numériques facilitent 
leurs échanges et le traitement des requêtes. 

« Ville de Joliette, bonjour ! », « Ravis de vous avoir aidé. N’hésitez pas à nous recontacter ! ». Ces paroles vous sont 
familières ? Ah, bien sûr, vous avez rencontré le service d’accueil aux citoyens ! 

QUALITÉ DU SERVICE EN TÊTE, 
SATISFACTION DU CITOYEN À CŒUR !
Le service d’accueil aux citoyens

AUCUNE PLACE AU HASARD !

Traiter les demandes avec rapidité requiert une 
bonne planification et une solide organisation 
des connaissances. Les membres de l'équipe se 
démarquent par leurs connaissances étendues des 
services municipaux, des projets et des activités 
de la ville. 

L'équipe arrive à boucler des dossiers avant 
l’échéance au moyen d’une planification importante. 
Elle utilise un registre d’envois postaux, une liste 
d’actions prioritaires, un calendrier des dates butoirs, 
des fiches synthèses et des procéduriers. Voilà qui 
témoigne de la rigueur d’une équipe bien outillée !

UN DIALOGUE CONSTANT

La communication et la collaboration sont au 
fondement des relations entre l’accueil et les services 
municipaux. Non seulement les requêtes, mais aussi 
les recommandations des citoyens sont portées à 
l’écho des équipes municipales. Elles en prennent 
acte afin d’optimiser leurs interventions. 

« On adore le côté humain de notre vocation. Donner le sourire 
à un citoyen, c’est tellement gratifiant ! »

Le clavardage en 
direct est un mode 
de contact très 
convivial. Où que 
vous soyez, notre 
ville intelligente est 
connectée !

L’ACCUEIL AUX CITOYENS, 
PORTE D’ENTRÉE VERS LA VILLE

Par définition, l’accueil est au cœur de l’expérience 
citoyenne. Porte d'entrée pour le citoyen, l'équipe a le 
mandat d'offrir des informations générales aux citoyens 
de soutenir les services municipaux et de procéder aux 
différents encaissements.



Les demandes spécifiques, dites de deuxième ligne 
sont l’affaire du quotidien. Elles sont redirigées 
adéquatemment au service concerné. Les demandes sont 
saisies dans un logiciel afin qu’elles soient transmises au 
service. L'employée renseigne ensuite le requérant sur 
le cheminement de son dossier. À titre d’aperçu, pour 
les travaux publics et services techniques uniquement 
environ 200 demandes et 100 signalements sont traités 
mensuellement.

En cas d’interruption de courant planifiée ou de travaux 
importants, les services avisent l’accueil à une vitesse 
éclair. Des milliers de résidents sont alors notifiés grâce 
au système d’alertes citoyennes de la Ville. Un partage 
régulier d’informations s’opère également entre l’accueil 
et les agents de communication.

Vous l’aurez donc compris, faire le pont avec chaque 
service est essentiel. Dans un environnement axé sur le 
travail d’équipe, la bonne circulation de l’information est 
un atout inestimable. 

L’adjectif « multitâche » s’accorde parfaitement avec 
l’accueil. L’équipe gère un flot massif de courriers : 
près de 78 000 factures et avis d’électricité par année, 
45 cartes citoyennes Civis par semaine et des centaines 
de lettres de bienvenue aux nouveaux résidents de la 
ville. Elle veille aussi à ce que toute correspondance 
interne arrive à bon port. De plus, elles traitent 
des centaines d'inscriptions aux activités de loisirs 
annuellement en plus de soutenir et d'accompagner 
le citoyen dans l'utilisation des services et des plate-
formes en ligne.

PLUSIEURS ACTIONS EN PARALLÈLE

Au comptoir d’accueil de l’hôtel de ville, on peut 
acquérir une vignette de stationnement ou payer un 
compte de taxes, une contravention et une facture 
d’électricité. Les employées assurent la réception 
et l’encaissement de chaque transaction selon des 
procédures bien établies. 

AIDEZ-NOUS À MIEUX VOUS AIDER !

L’accueil conjugue avec une affluence élevée. 
Chaque mois, on compte près de 230 séances 
de clavardage et 300 échanges de courriels. 
Impressionnant ! On vous entend déjà dire « Mais 
comment réussissent-elles à en faire autant ? ».

La réponse réside dans leur rigueur déployée 
dans le cadre de leur fonction, mais aussi dans la 
collaboration de chaque citoyen. Le simple fait d’avoir 
en main tous les documents requis signifie beaucoup. 
Grâce au temps que vous lui faites gagner, l’accueil 
aide davantage de gens.

Le joliette.ca, l’espace citoyen Civis et les réseaux 
sociaux de la Ville sont d’excellentes références. 
Quantité de contenus et de fonctionnalités y sont 
accessibles dans l’immédiat et la simplicité. L’infolettre 
citoyenne Tout Joliette offre un condensé mensuel de 
sujets d’actualité pertinents dans votre boîte courriel. 

UN SERVICE À LA HAUTEUR DE VOS ESPÉRANCES

Sachez que l’accueil aspire à vous donner pleine 
satisfaction en toutes circonstances. Diligentes et 
proactives, les employées tendent toujours vers 
l’exceptionnel et plus loin encore. Parce que ce qui 
compte au plus profond, c’est votre appréciation ! 

Les employées accompagnent des usagers en quête d’infor- 
mations, créant un compte Civis ou s’inscrivant à des activités.

L’équipe vous le dira : de toutes les joies du métier, rien ne vaut 
la satisfaction d’un citoyen !
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VOTRE WEBZINE - LOISIRS

    
TOUT

J LIETTLoisirs

AUTOMNE 2022

LOISIRS

Votre webzine Tout Joliette Loisirs est en ligne !

Consultez le joliette.ca pour tous les détails sur la programmation automnale.
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Votre webzine Tout Joliette Loisirs est en ligne !

ENVIRONNEMENT
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SACS EN PLASTIQUE 
COMPOSTABLE ET EN 
PAPIER GRATUITS !
Du 24 au 28 octobre 

(pile avec la Semaine québécoise 

de réduction des déchets !)

L’automne s’accompagne de nombreuses corvées extérieures : 
entretien de pelouse, fermeture de potager, compostage, 
dernières récoltes, etc. Avec ces tâches, vient naturellement la 
nécessité d’empaqueter les différentes matières organiques 
amassées. Grâce à l’offre gratuite d’emballages aux citoyens de 
Joliette, l’affaire est dans le sac !

Toujours plus populaire, la distribution municipale de sacs lors 
de la traditionnelle Journée de l’arbre et de l’environnement 
prend une forme toute nouvelle et élargie. Dorénavant, des sacs 
de petite taille faits pour la cuisine seront disponibles deux 
semaines par année au comptoir d’accueil de l’hôtel de ville 
(614, boulevard Manseau). 

La première semaine aura lieu du 24 au 28 octobre. Cette 
distribution ainsi que la Semaine québécoise de réduction des 
déchets (SQRD) du 21 au 30 octobre ont lieu en même temps. 
Si elles se côtoient dans le calendrier, ce n’est pas l’objet du 
hasard ! La concordance des dates revêt une signification 
particulière pour la sensibilisation environnementale. 

Les dates de la deuxième semaine seront annoncées au 
printemps prochain. Pour les connaître, restez à l’affût des 
nouvelles de votre Ville ! 

 À SAVOIR

 - Il est impossible d’obtenir des sacs plus d’une fois  
  au cours de la même semaine de distribution. 

 - Aucune inscription. Les sacs sont donnés sans  
  possibilité de réservation. Premier arrivé, premier  servi !

 - Preuve de résidence exigée (compte de taxes,  
  compte d’électricité ou permis de conduire).

 - Quantités maximales offertes : un rouleau de 
  50 sacs en plastique compostable et deux paquets 
  de dix sacs en papier.
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SACS EN PLASTIQUE COMPOSTABLE

Avec un mode d’emploi aussi simple qu’un sac à 
ordures ordinaire, cette option est pratique pour 
les novices en la matière. Mais attention! Ces 
emballages doivent être utilisés avec parcimonie. 
Une fois à destination, ils se décompensent 
lentement et la qualité du compost en écope. 
Résultat : les résidus sont souvent rejetés. 

Les sacs facilitent la tâche, mais tous n’ont pas le même impact ni la même utilité. Certains types sont à 
privilégier. D’ailleurs, se servir de sacs n’est pas en soi une nécessité. Bien au contraire! Voici nos principaux 
conseils de tri parmi la nébuleuse de trucs et astuces qui s’offrent à vous. 

SACS EN PAPIER

Ces sacs causent moins d’inconvénients et 
résistent mieux. Ils semblent plus dispendieux 
que des sacs en plastique compostable, mais 
leur utilisation est moins fréquente. Donc au 
bout du compte, les coûts sont essentiellement 
semblables! Il est bon de savoir que les sacs 
en papier d'emballage vides (sucre, farine, etc.) 
peuvent tout à fait être réutilisés à cette fin.

PAPIER JOURNAL ET EN VRAC

Pensez écologie, ne tombez pas dans le sac ! 
D’autres méthodes bon marché sont tout aussi 
efficaces et plus salutaires pour la planète. 

D’abord, le papier journal coûte très peu et 
représente votre meilleur allié. Trois méthodes 
sont possibles :

 • Déposer une feuille dans le fond de votre  
  bac de cuisine;

 • Envelopper les matières dans une papillote  
  de papier;

 • Confectionner une doublure en origami.

D’autre part, vous pouvez placer directement les 
résidus dans votre bac de cuisine, puis vider le 
contenu dans le bac brun extérieur. Pour éviter tout 
désagrément, un lavage régulier s’impose.

QUELQUES TRUCS EXTÉRIEURS 

Votre bac brun vous cause des ennuis ? Quelques 
gestes rendent le tri plus agréable : 

• Déposez du papier journal, un morceau de carton,  
 des feuilles ou des résidus verts séchés au fond  
 du bac;

• Alternez entre résidus de table et matières sèches  
 (papier journal, feuilles, carton, résidus verts  
 séchés, etc.);

• Si cela est possible, placez durant les périodes  
 de chaleur votre bac à l’ombre et installez-le  
 régulièrement en bordure de rue la veille des  
 collectes, et ce, même s’il contient peu de  
 matières;

• Congelez jusqu’au jour de collecte les matières 
 propices aux larves, telles que les résidus de viande.

CONSEILS POUR LE TRI 
DES MATIÈRES ORGANIQUES 
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ENVIRONNEMENT

SACS EN PLASTIQUE 
COMPOSTABLE ET EN 
PAPIER GRATUITS !

N’utilisez jamais de sacs en plastique 
conventionnels, biodégradables ou 
oxobiodégradables. Vérifiez toujours si 
le logo « compostable » est présent. 



ÉVÉNEMENTS 
À METTRE À L’ AGENDA !

18

Veillée de 

danse trad

16 SEPTEMBRE
19 h 30 à 21 h
PLACE BOURGET

Présenté en collaboration avec Les petits pas Jacadiens 
et le ministère de la Culture et des Communications.

Journée  

internationale 

des aînés

30 SEPTEMBRE
13 h à 16 h
PARC ANTONIO-BARRETTE

Présenté en collaboration avec la Table régionale de 
concertation des aînés de Lanaudière.

Festival Blues 

de Joliette 

22 AU 24 SEPTEMBRE
12 h
PLACE BOURGET NORD

Et en soirée dans les bars et restaurants 
participants du centre-ville de Joliette.

Le meilleur du blues au centre-ville ! Surveillez la 
programmation au jolietteblues.com. 

© Photo : Mélanie Emond Photographie
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ÉVÉNEMENTS

Journées de 

la culture

Halloween

Grande marche 

Pierre-Lavoie

Marché  

public

30 SEPTEMBRE, 1er ET 2 OCTOBRE
Les Journées de la culture, ce sont trois journées d’activités 
culturelles originales et gratuites organisées pour toute la 
famille ! Plus d'information aux pages 22 et 23.

29 OCTOBRE
CENTRE-VILLE DE JOLIETTE et PARC ANTONIO-BARRETTE

Programmation à venir au joliette.ca

31 OCTOBRE
16 h à 18 h
HÔTEL DE VILLE

Plus d'informations à venir au joliette.ca

15 OCTOBRE
Départ à 10 h
PARC GEORGES-RONDEAU

Inscription et détails au : onmarche.com

JUSQU'AU 15 OCTOBRE
Les samedis de 9 h 30 à 14 h 30
PLACE BOURGET

Vos producteurs et artisans vous offrent une vaste gamme de 
produits pour tous les goûts, tous les âges et tous les budgets !

Veillée de 

danse trad

30 SEPTEMBRE
19 h 30 à 21 h
PLACE BOURGET

Présenté en collaboration avec Les petits pas Jacadiens 
et le ministère de la Culture et des Communications.

© Photo : Mélanie Emond Photographie
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LAISSEZ-VOUS 
TENTER PAR NOS 
DEUX NOUVELLES 
EXPOSITIONS !

© Photo : Kassandra Reynolds

CULTURE



Ruelle des artistes 

JUSQU'AU 30 OCTOBRE RI

Quand les gens se racontent est une exposition 
s’inspirant d’un projet documentaire réalisé au printemps 
2021, par Kassandra Reynolds, dans le cadre du 
programme de résidence d’artiste émergent en arts 
visuels de la Corporation du patrimoine de Berthier.

À travers des discussions enrichissantes et significatives 
auprès des personnes provenant de groupes 
marginalisés, l’artiste explore et met en lumière leur 
réalité dans le but de valoriser leur existence dans la 
mémoire collective et dans l’espoir que celle-ci soit 
accessible aux prochaines générations. 

Bonne exploration !

Exposition Nomade 

JUSQU'AU 30 OCTOBRE RI

Le passage du temps est une exposition qui 
regroupe des photographies prises par des 
amateurs et des professionnels, dans le cadre 
d’un concours homonyme réalisé de 2019 à 2020 
par le Club Photo Joliette. Le thème de cette 
exposition fait appel à l’imaginaire de chaque 
personne participante; Comment perçoit-elle le 
passage du temps ? Est-ce celui des saisons ? 
Est-ce celui de la fleur qui naît et qui meurt ? 
Chaque œuvre exposée illustre une interprétation 
personnelle et une démarche artistique distincte.

Laissez-vous emporter tout au long de 
votre passage !
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LES JOURNÉES DE 
LA CULTURE 2022

 
En cas de pluie, les activités seront annulées et non reportées.

30 septembre, 1er et 2 octobre
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Dimanche 2 octobre

Ateliers de création et de 
manipulation de grandes 
marionnettes 
Théâtre de la Dame de Cœur

 Place Bourget Nord

 13 h à 16 h

Samedi 1
er

 octobre

Atelier d’estampes mobiles 
Musée d’art de Joliette

 Place Bourget Nord

 13 h à 16 h

Vendredi 

30 septembre

Djata : Conversations du Manden 
(Spectacle de danse)
Aly Keita

 Place Bourget Nord

 14 h 15 à 14 h 40

Atelier de danse africaine
Aly Keita

 Place Bourget Nord

 14 h 40 à 15 h 20

Atelier de conte musical et 
percussions 
(Médiation culturelle)
Aly Keita

 Place Bourget Nord

 15 h 20 à 16 h

MétisSagesse 
(Spectacle de musique) 
Pascale LeBlanc

 Place Bourget Nord

 13 h 15 à 14 h

MétisSagesse 
(Médiation culturelle) 
Pascale LeBlanc

 Place de la Fresque 
 (Place Bourget Nord)

 14 h 15 à 14 h 30  

Rêverie, comme si l'on avait 
des ailes 
(Spectacle de musique) 
Union Musicale de Lanaudière

 Place Bourget Nord

 14 h à 15 h 30

Atelier en arts visuels 
(Peinture, sculpture, dessin, 
tablette électronique, etc.) 
Musée d’art de Joliette

 Place Bourget Nord

 13 h à 16 h

© Photo : Musée d'art de Joliette

© Photo : Musée d'art de Joliette

© Photo : Théâtre de la Dame de Cœur 

Veillée de danse trad et musique 
Les Petits pas Jacadiens

 Parc Antonio-Barrette

 13 h à 16 h

Présentée dans le cadre de la 
Journée des aînés

Quand les gens se racontent  
(Vernissage de la nouvelle 
exposition de la Ruelle des artistes) 
Kassandra Reynolds

 Ruelle des artistes 
 (Place Bourget Sud)

 17 h à 19 h

Veillée de danse trad 
Les Petits pas Jacadiens

 Place Bourget Nord

 19 h 30 à 21 h

Présentée dans le cadre de 
l'Entente de développement 
culturel

© Photo : Kassandra Reynolds

© Photo : Mélanie Emond Photographie GRATUIT
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Voyage dans l’abstraction : 

dès le 15 octobre au Musée d’art 

de Joliette

TABLEAUX TUMULTUEUX PAR RITA LETENDRE

Rita Letendre est sans conteste l’une des figures incontournables de 
l’art abstrait québécois. Sont convoqués dans ses toiles la lumière, 
l’ombre, la couleur et le mouvement. C’est en 1948 que paraît Refus 
global, manifeste écrit par Paul Émile Borduas, qui a révolutionné 
l’histoire de l’art au Québec et qui a grandement influencé Letendre. 
Sous le commissariat de Julie Alary Lavallée, conservatrice des 
collections du MAJ, l’exposition met en vedette les œuvres du Musée 
réalisées par cette grande artiste féministe récemment disparue. Grâce 
à un don important du fils de la célèbre peintre, l’exposition retracera 
l’évolution de sa pratique picturale.

Après une programmation estivale résolument contemporaine, cet automne, le Musée d’art de Joliette vous fera 
voyager dans le Québec moderne à partir des années 1930. 

Si nous vous parlons de peinture abstraite et du courant automatiste, ça vous dit quelque chose ? Deux des 
expositions phares de l'automne feront la part belle à la poésie de l’abstraction : 

Rita Letendre, Influx, 1968, acrylique sur toile, 52,4 x 227,7 x 2,8 cm. Don de Jacques Letendre et Monique Laroque. 2017.017  
© Succession Rita Letendre

OUBLIÉS ! PAR SCOTT, BRANDTNER, EVELEIGH ET WEBBER
Revoir l’abstraction montréalaise des années 1940

Avec l’historienne de l’art et commissaire Esther 
Trépanier, le MAJ jettera un regard neuf sur 
l’avant Refus global. La force du discours de 
ce manifeste a éclipsé ce qui venait juste avant 
lui ou qui s’activait en parallèle, comme si la 
modernité artistique était advenue au Québec 
seulement avec les Automatistes. On vous 
présente donc, avec l’exposition Oubliés !, 
le travail essentiel de quatre artistes anglophones 
établis à Montréal ayant contribué à leur façon à 
élargir la notion d’abstraction d’ici.
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MUSÉE D’ART DE JOLIETTE

MUSÉE D’ART DE JOLIETTE | Ouvert 7/7
145, RUE DU PÈRE-WILFRID-CORBEIL
450 756-0311 - museejoliette.org 

Dès octobre, le Musée 
d’art de Joliette convie les 
citoyennes et les citoyens à 
un voyage dans l’histoire de 
la peinture ! Ne manquez pas 
le vernissage du samedi 
15 octobre, gratuit et ouvert à 
toutes et à tous. 

CULTURE



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

CENTRE CULTUREL 
DESJARDINS
Un plein de culture pour la rentrée

Bien sûr, la musique sera aussi 
présente sous toutes ses formes; pop, 
rock, country, classique… Bref, tous les 
mélomanes y trouveront leur compte ! 
Les plus grands nostalgiques seront 
également ravis d’apprendre que le 
groupe de renommée internationale 
The Musical Box viendra faire un tour 
au Centre culturel Desjardins le 
13 octobre 2022 à 20 h dans le cadre 
de sa tournée rendant hommage à 
Genesis. Toutefois, si vous croyez que 
la musique francophone se fera voler 
la vedette, détrompez-vous ! Un large 
éventail d’artistes mettra le feu aux 
planches (en français !) cet automne : 
Mario Pelchat, Lisa LeBlanc, 
Alexandre Poulin, Roxane Bruneau… 

Pour n’en nommer que 
quelques-uns !

Ceux qui auront envie de profiter 
d’un spectacle dans une ambiance 
intimiste ne seront pas déçus grâce 
à la série Les concerts intimes. Cet 
automne, cette dernière offrira les 
spectacles de trois artistes de la 
scène émergente québécoise au 
Carrefour culturel de Notre-Dame-
des-Prairies et au Musée d’art de 
Joliette. Vous y retrouverez Ariane 
Roy, Pelch et Martin Lizotte, dont 
le talent vaut grandement la peine 
d’être découvert.

La culture ne prendra pas de pause 
cet automne au Centre culturel 
Desjardins !

L’été tire déjà à sa fin… mais pour 
le Centre culturel Desjardins, 
ça ne signifie qu’une chose : la 
programmation d’automne peut 
enfin faire son entrée !

Toutes les disciplines artistiques 
seront au rendez-vous : chanson, 
humour, théâtre, variété, danse. 
Même le cirque n’y échappe pas ! 
En effet, la troupe Machine de 
cirque sera justement de passage 
au Centre culturel Desjardins le 
30 septembre 2022, dès 20 h, pour 
casser la baraque dans le cadre de 
son nouveau spectacle La galerie. 
Acrobaties, poésie et performances 
disjonctées vous attendent dans 
une ambiance haute en couleur !
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BIBLIOTHÈQUE 
RINA-LASNIER  
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CULTURE

Le temps des récoltes à la 

Bibliothèque Rina-Lasnier

La saison colorée qui approche marque la reprise des 
activités régulières à la Bibliothèque Rina-Lasnier ! 
Au menu : heure du conte, Bébés Croqu’lecture, 
Club de lecture Line-Rainville, Club Musica Classica 
et cours d’iPad. 

En plus des activités régulières, voici les événements à ne 
pas manquer cet automne :

 • Dès 10 h le samedi 24 septembre, la Bibliothèque  
  tiendra un kiosque pour sa vente de livres usagés.  
  Pour l’occasion, nos jeunes lecteurs auront la chance  
  de rencontrer le magicien Méphisto. Coup de 
  baguette : Méphisto fera disparaître les frais de  
  retard pour tous les abonnés qui en feront la 
  demande au comptoir de prêt !

 • Dès 19 h le mercredi 2 novembre, les Joliettaines et  
  Joliettains sont invités à venir à la rencontre d’un  
  homme aux multiples talents : l’auteur, l’acteur et  
  l’ultramarathonien Patrice Godin. Lors de son 
  passage, il vous parlera de son tout dernier livre fort  
  émouvant : « Toutes les vies possibles », des carnets  
  minimalistes. 

 • Pour le grand bonheur de toute la famille, 
  rassemblez-vous en grand nombre, tous les derniers  
  vendredis du mois, pour des spectacles bien 
  divertissants !

La programmation complète des activités est disponible 
sur le site Internet de la Bibliothèque. Les inscriptions se 
font un mois avant la date de l’activité au comptoir de 
prêt ou par téléphone.

À noter que toutes les activités en présentiel peuvent 
être modifiées ou annulées en fonction des consignes 
sanitaires en vigueur.
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BIBLIOTHÈQUE RINA-LASNIER
57, RUE SAINT-PIERRE SUD
450 755-6400
biblio.rinalasnier.qc.ca
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SENSIBILISATION
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COMMENT RÉDUIRE LE DANGER ?

Devant cette source d’inquiétude, vous vous demandez 
certainement comment amoindrir les risques. La réponse 
est simple : nettoyez régulièrement les appareils, installez 
une minuterie, remplacez les vieux modèles et surtout, 
restez toujours alerte ! 

NETTOYAGES ET INSPECTIONS

Quand vient l’heure du ménage, il peut être tentant de 
reporter à la prochaine fois, ou même de dédaigner le 
nettoyage des ventilateurs de salle de bain. Une telle 
omission peut entraîner des conséquences fatales. 
L’accumulation de poussière obstrue le mécanisme de 
refroidissement et favorise la surchauffe.

Nettoyez fréquemment les appareils à l’aide d’air 
comprimé, en retirant le maximum de poussière. 
Porter un œil attentif à la décoloration de l’isolation de 
l’enroulement du moteur, signe de surchauffe. Si vous y 
constatez un aspect brun foncé ou si le ventilateur fait 
un bruit de grincement, remplacez-le sans délai. 

INSTALLATION D’UNE MINUTERIE

Avec l’installation d’une minuterie, fini les appareils 
laissés en marche par mégarde et la surconsommation 
d’énergie ! En contrôlant la durée d’activité et en évitant 
le fonctionnement inutile sans surveillance, vous 
diminuez ainsi le risque d’incendie. 

Afin de donner au ventilateur un délai suffisant 
d’évacuation de l’humidité, privilégiez les minuteries 
dont la durée maximale de fonctionnement est 
d’environ 30 minutes. Vous en trouverez dans plusieurs 
quincailleries et centres de rénovation. 

REMPLACEMENT DES VIEUX MODÈLES

L’usure d’un ventilateur peut causer le blocage du 
moteur, ce qui risque de décupler sa consommation 
d’électricité et d’augmenter excessivement sa 
température. Aujourd’hui, les ventilateurs sont munis 
d’une technologie de protection contre ce phénomène 
: les commutateurs de surcharge thermique. Ces 
dispositifs détectent une hausse de température 
susceptible de déclencher un incendie, puis rompent 
le courant d’alimentation. Votre ventilateur a surchauffé 
ou a été fabriqué avant 1990 ? N’attendez plus pour le 
remplacer par un modèle actuel ! 

Les ventilateurs de salle de bain font partie des endroits qu’on oublie souvent de nettoyer. Pourtant, l’entretien de 
ces appareils ne devrait pas être inscrit au bout de la liste des tâches ménagères. 

Vous devez absolument savoir que si négligés, les ventilateurs de salle de bain risquent de connaître un 
dysfonctionnement et une surchauffe, suivis d’un grave incendie. Il est donc impératif d’assurer leur bon 
fonctionnement. 

Les ventilateurs sont principalement allumés pour chasser l’humidité et l’air vicié. Il n’est pas rare de les voir, faute 
d’un oubli, actionnés pendant plusieurs heures. En cas de surchauffe ou de bris, un temps de fonctionnement long 
peut engendrer de sérieuses conséquences. Un feu peut naître de l’accumulation de poussières, puis s’étendre 
jusqu’à générer un incendie. 

Le risque est encore plus important si l’appareil non éteint est laissé sans surveillance. Du fait de leur emplacement 
près de matériaux combustibles, les ventilateurs installés au plafond de salles de bain ont un potentiel de 
propagation plus important. 

LES VENTILATEURS DE SALLE DE BAIN :  
SOURCE D’INCENDIE À NE PAS NÉGLIGER !

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

 • À l’approche d’un autobus d’écoliers qui est sur  
  le point de s’immobiliser, ralentissez; 

 • Immobilisez votre véhicule en tout temps lorsque  
  les feux rouges intermittents sont en marche, 
  sauf si vous circulez sur une chaussée adjacente,  
  séparée par un terre-plein ou une autre séparation  
  physique surélevée; 

 • Immobilisez votre véhicule à au moins 5 mètres de  
  l’autobus, pour permettre aux enfants de traverser  
  en toute sécurité. 

La sécurité de VOS enfants nous tient à cœur…  

- Sûreté du Québec, Poste de la MRC de Joliette

Maintenant que l'école est recommencée, il est important pour tous les usagers du réseau routier de se 
familiariser à nouveau avec la présence des piétons et des autobus scolaires sur les routes.

Pour les policiers de la Sûreté du Québec, la sécurité des écoliers est une préoccupation quotidienne. 
Les agents de la paix s’assurent que les conducteurs respectent les ordres et les signaux des brigadiers 
scolaires. Ils surveillent : le respect des limites de vitesse aux abords des zones scolaires, le respect des 
arrêts obligatoires lorsque les feux rouges intermittents des autobus scolaires sont en fonction, de même 
que tout ce qui pourrait compromettre la sécurité du public en général.

LA SÉCURITÉ EN ZONES SCOLAIRES, 
UNE QUESTION DE RESPECT

POUR VOTRE INFORMATION :

Si vous dépassez ou croisez un autobus d'écoliers 
dont les feux rouges intermittents clignotent, vous 
venez de commettre une infraction entraînant une 
sanction de 9 points d'inaptitude et d’une amende 
de 200 $ plus les frais. 
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PARTENAIRES
Vous êtes un entrepreneur, un restaurateur, 
un organisme à but non lucratif (OBNL), une 
entreprise de service ou même un professionnel 
en agriculture ? La Chambre de Commerce du 
Grand Joliette vous invite à faire partie de la 
grande famille de la CCGJ. 

Que ce soit pour y rencontrer des pairs lors de 
nos événements, assister à des conférences sur 
des sujets d’actualité qui concernent vos enjeux 
actuels, pour adhérer à notre programme 
d’assurances collectives ou de profiter des 
nombreux avantages réservés à nos membres, 
toutes les raisons sont bonnes pour faire partie 
de l’une des 15 plus grandes chambres de 
commerce au Québec ! 

La scène des affaires du Grand Joliette 
vous ouvre ses portes et l’équipe de 
la CCGJ saura être à l’écoute de vos 
besoins. Puisque l’union fait la force, 
vous découvrirez l’effervescence d’une 
association dynamique qui veille à ce que 
nous demeurions toujours unis, forts et 
prospères.

Ensemble, faisons chambre commune !

CHAMBRE DE COMMERCE 
DU GRAND JOLIETTE
500, BOULEVARD DOLLARD
450 759-6363 - ccgj.qc.ca 
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La rentrée des classes vient d'avoir lieu et 
plusieurs ados ont occupé un premier emploi 
cet été. Saviez-vous que 50 % des jeunes du 
secondaire  ont un emploi rémunéré pendant 
l’année scolaire ? Compte tenu de cette 
statistique, il y a de bonnes chances que votre 
jeune souhaite continuer à travailler en septembre 
et tout au long de l’année scolaire. 

Avec la pénurie de main-d’œuvre qui s’accentue, 
les entreprises embauchent de plus en plus 
fréquemment des jeunes âgés de 12 ou 13 ans. 
À cet âge, ces derniers peuvent avoir besoin de 
vous pour gérer leurs nouvelles responsabilités. 

École, boulot, ado : 3 trucs pour les parents

CHAMBRE DE COMMERCE 
DU GRAND JOLIETTE
500, BOULEVARD DOLLARD
450 759-6363 - ccgj.qc.ca 

VOICI DONC QUELQUES TRUCS POUR AIDER VOTRE 
JEUNE À GARDER UN ÉQUILIBRE ÉTUDES-TRAVAIL SAIN : 

 • Faire un budget : Votre jeune a appris à gagner de l’argent  
  pour la première fois cet été. Aidez-le à faire un budget et  
  à décider ce qu’il fera avec cet argent. Se payer un  
  cellulaire ? Épargner pour ses études ? S’acheter une  
  nouvelle paire de chaussures ?

 • Établir des objectifs scolaires : Discutez avec lui des  
  stratégies qu’il prendra pour bien organiser son temps. 
  Ses études doivent demeurer LA priorité;

 • Tracer des limites : Chaque jeune est différent. Quelle est  
  la capacité de votre jeune à travailler pendant l’année  
  scolaire ? Le type d’emploi et le programme d’études sont  
  de bons indicateurs pour fixer une limite d’heures 
  par semaine.

L’intérêt que vous portez à votre jeune l’aidera à développer 
sa confiance en lui. N’oubliez pas que vous êtes l’une des 
personnes les plus influentes dans sa vie ! 

Pour obtenir plus d’informations sur ce sujet, 
visitez oser-jeunes.org.
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