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JOYEUSES FÊTES !
En cette période de réjouissances, nos 
souhaits les plus chaleureux à chacun 
d’entre vous ! Que la magie des Fêtes 
rayonne en vos cœurs et vous apporte 
santé, joie et bonheur. De toute l’équipe 
de la Ville de Joliette, un très joyeux Noël 
et une heureuse année 2018 auprès de 
ceux qui vous sont chers!

Veuillez prendre note que 
les bureaux de l’hôtel de 
ville seront fermés du 
23 décembre au 
3 janvier inclusivement 
pour la période des Fêtes. 
De retour le 4 janvier.

À bientôt !

Depuis le début novembre, c’est un « nouveau » conseil municipal qui veille 
au développement de votre Ville. Pas si nouveau que ça, me direz-vous ! 
Pourtant, le tiers de notre équipe est composé de nouveaux visages.

Un résultat fort intéressant pour nos citoyens. Bien entendu, nous 
prendrons soin de maintenir le cap vers les objectifs que nous nous 
sommes collectivement fixés en marge de la démarche ÉcoJoliette, 
notamment. L’arrivée de nouveaux représentants viendra assurément 
bonifier ces projets et notre vision. Nous profiterons du recul de ces 
personnes pour nous questionner et nous assurer que la définition de nos 
objectifs correspond bien à votre réalité et à vos besoins.

Par ailleurs, j’aurais bien aimé vous annoncer un taux de participation 
supérieur aux dernières élections, mais comme partout ailleurs au Québec, 
la situation n’est pas enviable. Cela dit, je reste positif. Nous arriverons à 
vous intéresser à  la politique municipale et continuerons à vous interpeller 
pour vous faire réaliser l’impact de ces décisions et l’importance d’y 
prendre part.

Avant de vous présenter les conseillères et conseillers qui vous 
représenteront pour les quatre prochaines années, je tiens à vous formuler 
nos vœux les plus sincères en ce temps des fêtes. Pour la nouvelle année, 
santé et bonheur à vous et vos proches !

District 1  LUC BEAUSÉJOUR

District 2  CLAUDIA BERTINOTTI

District 3  DANIELLE LANDREVILLE

District 4  RICHARD LEDUC

District 5  YVES LIARD

District 6  PATRICK LASALLE

District 7  PATRICK BONIN

District 8  ALEXANDRE MARTEL

Alain Beaudry, maire de Joliette

DE GAUCHE À DROITE : Mylène Mayer, greffière, Patrick Lasalle, conseiller du district 6, 
Alexandre Martel, conseiller du district 8, Yves Liard, conseiller du district 5, 
Richard Leduc, conseiller du district 4, Alain Beaudry, maire de Joliette, 
Danielle Landreville, conseillère du district 3, Luc Beauséjour, conseiller du district 1, 
Patrick Bonin, conseiller du district 7, Claudia Bertinotti, conseillère du district 2 et 
François Pépin, directeur général.
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LE BUDGET 2018 LIMITE À 1,5 % 
L’AUGMENTATION DU COMPTE DE TAXES 
Toujours aussi vigilant en matière de finances et sensible à la qualité de vie 
des résidents, le maire Alain Beaudry présentait lundi dernier un budget qui 
restreint à 1,5 % la hausse des taxes. 

En 2018, la taxe foncière connaîtra ainsi une augmentation minime de 1 cent 
du 100 dollars d’évaluation, et ce, pour toutes les catégories d’immeubles 
résidentiels. Concrètement, les taux de taxes s’établiront comme suit : 86 
cents du 100 dollars d’évaluation pour un bâtiment résidentiel de cinq 
logements ou moins, 97 cents pour un immeuble de 6 logements et plus, 
1,84 $ pour un bâtiment commercial et 2,24 $ pour un immeuble industriel. 
À nouveau, ces taux demeurent très concurrentiels en comparaison avec 
d’autres villes québécoises de taille similaire.

UN BUDGET DE 66,7 M$
Le budget 2018 de la Ville de Joliette prévoit des revenus et des dépenses 
de 66,7 millions de dollars (M$), soit une hausse d’un peu plus de 600 000 $ 
comparativement à l’année 2017. Parmi les projets qui retiendront l’attention 
durant la prochaine année, notons le Centre des congrès, la poursuite de 
l’acquisition des berges de la rivière L’Assomption pour les redonner aux 
citoyens et le déploiement de projets de ville intelligente et tournée vers 
l’avenir. Outre les travaux d’entretien du réseau, aucun chantier majeur 
n’est prévu en 2018.

UTILISATION DU DOLLAR PERÇU EN 2018

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS  11,7 %

FRAIS DE FINANCEMENT 4,6 %

RÉSEAU ÉLECTRIQUE  31 %

LOISIRS ET CULTURE  8,5 %
AMÉNAGEMENT, 
URBANISME 
ET DÉVELOPPEMENT  4 %

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE  0,4 %

HYGIÈNE DU MILIEU  8,7 %

TRANSPORT  11,8 %

SÉCURITÉ PUBLIQUE  9,6 %

ADMINISTRATION GÉNÉRALE  9,7 %

Ce dont le conseil municipal est particulièrement fier dans le montage 
budgétaire, c’est sans contredit la hauteur du soutien accordé sous forme de 
subvention aux citoyens et organismes communautaires.

Au fil des mois, c’est plus de 3 millions de dollars qui retournent annuellement 
aux citoyennes et citoyens de la Ville de Joliette.

SUBVENTIONS EN DÉVELOPPEMENT DURABLE 
(couches lavables, bornes de recharge, toilettes à faible débit, 
stationnement de vélo, etc.)

SUBVENTIONS LIÉES À L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
(restauration de façades, Réno-Québec, immeubles 
patrimoniaux, accessibilité universelle, etc.)

SUBVENTIONS AUX ORGANISMES DU MILIEU
 • Association pour les jeunes de la rue de Joliette

 • Maison des jeunes La Piaule

 • Moisson Lanaudière

 • Hébergement d’urgence Lanaudière

 • Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière

 • Et plus de 40 organismes qui interviennent auprès 
   des citoyens !

SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE ET DE LOISIRS
 • Centre culturel de Joliette

 • Festival de Lanaudière

 • Marchés de Noël de Joliette

 • Soutien au sport d’élite

 • Programme Fêtes O’parc

 • Contribution pour les activités non-offertes

 • Et plus d’une vingtaine d’organisations culturelles 
   et sportives !

SUBVENTIONS ET SOUTIEN 
À LA COMMUNAUTÉ
  + de 3 millions



 

DU 8 JANVIER AU 14 MARS 
PARC RIVERAIN  
GRATUIT

Exercices de renforcement 
musculaire, de flexibilité, 
d’équilibre et de conscience 
posturale combinés à la marche. 
Faire le plein et socialiser : 
le bien-être actif !  
Lundi et mercredi de 13 h à 14 h 15
Information : 
450 753-8050 

MARCHE ACTIVE AVEC 
CARDIO PLEIN AIR 
50 ANS +
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Des billets de jour pour la station de ski 
Val Saint-Côme seront en vente pour les 
samedis du 13 janvier au 10 mars !
Coût : 26 $/billet
Billets disponibles au service des 
Loisirs et de la culture, à partir du 
lundi à 13 h 30 jusqu’au jeudi à 
16 h 30, et ce, chaque semaine. 
Valide uniquement le samedi suivant 
l’achat. Aucune réservation par 
téléphone, non remboursable et 
nombre limité de billets. 

BILLETS DE SKI POUR 
TOUTE LA FAMILLE !

DU 20 JANVIER AU 10 MARS
Sorties en ski et en planche à neige 
Station de ski Val Saint-Côme

DÉPART : 7 h 20  RETOUR : 17 h 15 
Centre récréatif Marcel-Bonin

Coût incluant le transport 
en autobus et l’accès au 
site : 27,50 $*/sortie

Places limitées. Possibilité 
de location d’équipement sur place.
Inscription : 450 753-8050.

    « SAMEDIS » DE 
SKIER ! 12 À 17 ANS 

Cégep de Joliette

Encore quelques places disponibles 
pour la prochaine session débutant 
le 12 janvier 2018 !

HORAIRE BAINS LIBRES :
BAIN EN LONGUEUR (ADULTES) :
Lundi – 12 h 15 à 13 h 10 
et 20 h à 20 h 55
Mardi et jeudi – 12 h 15 à 13 h 10
Vendredi – 20 h à 20 h 55

BAIN FAMILIAL :
Samedi – 13 h à 15 h 
(2 corridors de nage) 
Dimanche – 14 h 30 à 17 h 
(2 corridors de nage)

Ouverture du bureau d’accueil 
dès le 12 janvier 2018 – Horaire 
détaillé au www.ville.joliette.qc.ca  
Information : 450 753-8050

PROGRAMMATION 
AQUATIQUE   

VIACTIVE | 50 ANS +
DU 12 JANVIER 
AU 27 AVRIL 
(relâche le 16 mars) 
GRATUIT

Exercices sur musique adaptés à une 
clientèle autonome de 50 ans et plus 
et visant à développer force, endurance 
musculaire, capacité cardiovasculaire, 
coordination motrice, équilibre, agilité 
et flexibilité.

Programme offert en collaboration avec la 
FADOQ Lanaudière et animé par Johanne 
et Marcel au Centre de réflexion chrétienne 
(455, boul. de la Base-de-Roc). 

Vendredi 9 h à 10 h et 
10 h 15 à 11 h 15 (exécution seulement) 

Vendredi 9 h à 10 h (initiation pendant 
les huit premières séances)

Vendredi 10 h 15 à 11 h 15* 
(exécution pendant toutes les séances)

Information au 450 831-8288 ou 
sites.google.com/site/
viactivemarceljohanne/

* Possibilité de changement d’heure 
   selon le nombre de participants.

ACTIVITÉS LIBRES !  

NOUVEAU

SENTIER DE VÉLO 
HIVERNAL ET DE 
RAQUETTES 
En complémentarité aux sentiers de ski 
de fond aménagés tout près du stade 
municipal, des sentiers de vélo hivernal 
et de raquettes vous permettront de 
découvrir la nature sous tout un autre 
jour! Pas moins de 9 km de sentiers 
entretenus pour vous !

CARDIO RAQUETTE 
INITIATION*
20 ET 27 JANVIER 
10 ET 17 FÉVRIER 
14 h 15 À 15 h 15 
GRATUIT
Inscription requise auprès du service 
des Loisirs et de la culture

Matériel requis : Raquettes à neige

*Pour les résidents de Joliette seulement,  
 preuve de résidence obligatoire. 
 Places limitées.

PLEIN AIR EN VILLE
ÉVÉNEMENT POUR TOUTE LA FAMILLE ! 
20 JANVIER DE 13 h À 16 h - GRATUIT
Musique, feu et animation au rendez-vous !  
Les cyclistes sont invités à utiliser leur propre 
vélo de montagne ou à bénéficier du service 
de prêt de vélo « fat bike » offert sur place 
gratuitement. Prêt de raquettes aussi possible. 
Plus de détails au www.ville.joliette.qc.ca

CET HIVER AU 
PARC PIERRE- 
CHARBONNEAU
Stationnement au stade municipal 
(1600, boulevard de la Base-de-Roc)
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CARDIO- 
VITALITÉ* 
50 ANS + 
DU 9 JANVIER AU 13 MARS
PARC RIVERAIN 
GRATUIT Avec inscription 
Mardi de 13 h à 14 h 
Matériel à apporter : Tapis et élastique 

*Pour les résidents de Joliette 
  seulement, preuve de résidence 
  obligatoire. Places limitées.   
 

IL RESTE ENCORE QUELQUES 

PLACES POUR LES ACTIVITÉS 

DE LA PROGRAMMATION 

HIVER ! INFORMEZ-VOUS 

AU 450 753-8050.

NOUVEAU



 

CAMP DE JOUR DE LA 
RELÂCHE EN SOCCER 
5 À 12 ANS

MARCHE ACTIVE AVEC 
CARDIO PLEIN AIR 
50 ANS +

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.
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DU 5 AU 9 MARS
Catégories U8 à U13 
(Enfants nés entre 2005 et 2010)
Centre récréatif de Repentigny 
(Transport en autobus inclus)

La Ville de Joliette assume 50 % des 
frais d’inscription pour ses résidents 
détenteurs de la carte Citoyen.

Inscription en personne ou par 
téléphone auprès de l’Association 
de soccer le Laser située au 1000, rue 
Ladouceur à Joliette. Places limitées.

Information : www.soccerlaser.ca 
 ou 450 758-3553 

NOUVEAU

CARDIO RAQUETTE 
INITIATION*
20 ET 27 JANVIER 
10 ET 17 FÉVRIER 
14 h 15 À 15 h 15 
GRATUIT
Inscription requise auprès du service 
des Loisirs et de la culture

Matériel requis : Raquettes à neige

*Pour les résidents de Joliette seulement,  
 preuve de résidence obligatoire. 
 Places limitées.

LA RELÂCHE 
DU MUSÉE
Du 6 au 9 mars de 13 h à 15 h, 
les familles sont invitées à participer 
aux nombreuses activités organisées 
pour la relâche au Musée d’art 
de Joliette !

6 mars – Gardez la ligne

7 mars – Oeuvre de papier

8 mars – Journée internationale 
des femmes

9 mars – Lancement « Le petit 
catalogue illustré »

Réservation requise pour toutes 
les activités par téléphone au 
450 756-0311, poste 220.

Consultez le www.museejoliette.org 
pour connaître les tarifs et détails 
entourant les Matinées créatives et 
les ateliers de la semaine de relâche.

CAMP DE JOUR DE LA RELÂCHE
Activités variées et sorties encadrées par l’équipe d’animation 
de la Ville de Joliette.

POUR : Les enfants de 5 ans (fréquentant la maternelle) à 12 ans
LIEU : Calimarose, Cégep régional de Lanaudière à Joliette
DATES : 5 au 9 mars 2018
HEURES : 9 h à 16 h : (sauf pour le mercredi*)
* Le départ de l’autobus est prévu pour 8 h 45 le mercredi 7 mars et  
   son retour est prévu pour 17 h 30. Les parents doivent donc venir  
   chercher leurs enfants à 17 h 30.

SERVICE DE GARDE : 7 h 30 à 9 h et 16 h à 17 h 30 (inclus dans le coût)
· Coût pour la semaine (sortie du mercredi comprise) 87 $*  
· Coût pour la sortie du mercredi uniquement : 30 $*
Lundi 5 mars Piscine et kermesse au Cégep
Mardi 6 mars Activités variées
Mercredi 7 mars Sortie au centre de ski La Réserve de Saint-Donat 
   (Possibilité de louer un équipement complet : 7,50 $* 
   et possibilité de glissade sur tubes pour ceux qui ne  
   savent pas skier) 
Jeudi 8 mars Patin à l’aréna de Crabtree et activités sur glace   
   (casque obligatoire)
Vendredi 9 mars Activités variées

Les activités peuvent être sujettes à changement, et ce, sans préavis.

Inscription du 5 au 22 février au www.ville.joliette.qc.ca | 450 753-8050

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

BADMINTON
DU 15 JANVIER AU 23 AVRIL 
(sauf la semaine du 5 mars)
École secondaire  Barthélemy-Joliette

Samedi de 9 h à 12 h. Les premiers 
arrivés auront priorité. Paiement 
en argent comptant sur place : 4 $*

PRIX DU 
PATRIMOINE
Du 17 au 31 janvier, votez en 
ligne pour votre coup de cœur et 
courez la chance de gagner l’un 
des quatre chèques-cadeaux de 
25 $ échangeables chez tous les 
commerçants du centre-ville 
de Joliette.

www.ville.joliette.qc.ca
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LOCATION DE GLACE

CUEILLETTE DE PATINS 
À GLACE ET CASQUES

PATINOIRES DE QUARTIER
Durant la saison hivernale, les citoyens sont 
invités à profiter des patinoires de quartier 
établies aux endroits suivants :

- Parc Arthur-Leblanc, rue   
 Charlemagne 
- Parc Saint-Jean-Baptiste, rue Dugas 
- Parc Réal-Laurin, rue Bacon 
- Parc des Dalles, rue Monseigneur-Forbes 
 (prêt de patins et de casques sur place) 
- Parc Étoile-du-Nord, rue Juge-Dubeau

 
 

Il est possible de réserver des heures de 
glace au Centre récréatif Marcel-Bonin 
en communiquant au  450 753-8050. 
Prolongation de la saison régulière : il sera 
possible de louer des heures de glace du 
9 avril au 20 mai. Faites-vite !

Vous souhaitez vous départir de vos 
patins et casques usagés, mais toujours en 
bon état ? Laissez-les au service des Loisirs 
et de la culture et contribuez au service de 
prêt de patins à la patinoire du parc Des 
Dalles cet hiver !

PATINAGE LIBRE

GLISSADES AU PARC 
LOUIS-QUERBES
Dès que Dame Nature nous le 
permettra, des glissades seront 
aménagées au parc Louis-Querbes 
au Pavillon de la rivière situé 
au 11, rue Fabre.

Centre récréatif Marcel-Bonin 
265, rue Lajoie Sud

POUR LE TEMPS DES FÊTES ! 
GRATUIT
27 décembre et 3 janvier :  
13 h 15 à 15 h 30 et de 18 h à 19 h 
28 décembre et 4 janvier :  13 h à 15 h
29 décembre et 5 janvier :  9 h à 11 h
30 décembre et 6 janvier :  
13 h 30 à 14 h 30
Infos et horaire régulier : 
www.ville.joliette.qc.ca 

CARDIO- 
VITALITÉ* 
50 ANS + 
DU 9 JANVIER AU 13 MARS
PARC RIVERAIN 
GRATUIT Avec inscription 
Mardi de 13 h à 14 h 
Matériel à apporter : Tapis et élastique 

*Pour les résidents de Joliette 
  seulement, preuve de résidence 
  obligatoire. Places limitées.   
 

SKIEZ EN FAMILLE DURANT LA SEMAINE 
DE RELÂCHE ! Détails 

dans Le Citoyen de février.



COLLECTE DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES – CALENDRIER 2018

INITIATION AU IPAD | ADULTES SEULEMENT 
16 janvier à 13 h 30 
Découvrez les principales fonctionnalités du iPad grâce à cet atelier de trois 
heures animé par Robert Martin. Apportez votre appareil chargé.

ATELIER DE GÉNÉALOGIE | ADULTES SEULEMENT 
22 janvier à 19 h 
Découvrez toutes les ressources disponibles pour partir à la recherche de 
vos ancêtres. Animation par Jocelyn Dubuc de la Société de généalogie de 
Lanaudière.

SPECTACLE FAMILLE : ABRACADA WOUF | 2 À 7 ANS 
26 janvier à 18 h 45   
Des chiens dans la jungle? Comment est-ce possible ? Une aventure sur 
l’amitié et les chiens. 

ATELIER DE CURRICULUM VITAE ET DE RECHERCHE D’EMPLOI | 14 À 18 ANS 
5 février à 19 h à 21 h  
Une occasion unique de préparer ton curriculum vitae avec une personne 
qualifiée ! 
 

VOTRE BIBLIOTHÈQUE, VOS ACTIVITÉS

Consultez la programmation complète au www.biblio.rinalasnier.qc.ca. 
Ces activités gratuites sont offertes en priorité aux abonnés de la 
bibliothèque. Le nombre de places est limité. Il faut s’inscrire au 
comptoir de prêt ou par téléphone au 450 755-6400. 

BIBLIOTHÈQUE RINA-LASNIER 
951, BOULEVARD MANSEAU 
450 755-6400
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Pour suivre le fil des différentes collectes réalisées sur le territoire au cours 
de la prochaine année, consultez le calendrier municipal 2018 distribué 
récemment ou encore, visitez le www.ville.joliette.qc.ca, sous l’onglet 
ENVIRONNEMENT.

Vous rêvez d’un rappel formulé par messagerie texte ou par courriel 
pour vous préciser la collecte du lendemain? Inscrivez-vous aux alertes 
municipales au www.ville.joliette.qc.ca/citoyen. Un tout nouveau 
service gratuit ! 



COLLECTE DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES – CALENDRIER 2018

GRAND CLASSIQUE 
DE L’HIVER !
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Du 2 au 11 février prochain, vibrez au rythme du Festi-Glace de la MRC de Joliette, votre 
rendez-vous hivernal sur la plus grande patinoire sur rivière du Québec depuis 1983 !

INSCRIVEZ-VOUS À LA FESTI-COURSE 
DÈS MAINTENANT !
Coureuses et coureurs, vivez l’expérience de la 
Festi-Course et de son parcours hivernal et festif 
le 10 FÉVRIER, à partir du parc Louis-Querbes !
Épreuves proposées : 

• 8 h : Départ de la course de 10 km
• 9 h 45 : Départ de la course de 5 km
• 10 h 45 : Départ de la course de 2 km
• 11 h 15: Départ de la course Bout’chou

Tarifs réduits jusqu’au 5 février. 
Inscription au festiglace.ca. 
Programmation complète bientôt 
disponible !

ALEXANDRE DESPATIE, porte-parole

DEUX NOUVELLES BORNES 
INTERACTIVES À JOLIETTE

DÉBUT DE LA SAISON DE 
MOTONEIGE : PRUDENCE  !

Avec l’installation de deux nouvelles 
bornes interactives à écran tactile sur 
le territoire, les citoyens et visiteurs 
peuvent désormais naviguer à 
travers une foule de renseignements 
utiles sur les services et événements 
offerts à Joliette, ville intelligente !

À vocation utilitaire et touristique, 
ces bornes interactives, telles des 
tablettes géantes, sont installées 
sur la place Bourget et devant la 
bibliothèque Rina-Lasnier. Circuit 
d’autobus, activités au Musée et à la 
bibliothèque, événements en cours 
et spectacles à venir, répertoire 
des restaurants et plus encore: 
du contenu original et navigable 
mis à jour régulièrement, pour les 
passants en quête de réponses ou de 
divertissement !

Parmi les premières villes au Québec 
à se doter d’une telle technologie, 
Joliette souhaite se positionner 
au nombre des villes intelligentes, 
l’un des six projets prioritaires 
déterminés par les citoyens et les 
élus dans le cadre de la démarche 
ÉcoJoliette en 2016.

En ce début de période hivernale, la Sûreté du Québec demande aux 
motoneigistes de demeurer prudents lors de leurs sorties.

Chaque année, des motoneigistes se retrouvent en situation de danger ou 
perdent la vie en pratiquant cette activité. Pour réduire les risques :

 - Pratiquez la motoneige le jour plutôt que la nuit (selon la Loi sur les véhicules  
  hors-route, il est interdit de circuler dans les sentiers entre minuit et 6 h,  
  à moins d’une signalisation contraire);

 - Respectez la signalisation et les lois;

 - Circulez lentement et prudemment, surtout lorsque la visibilité est réduite;

 - Circulez sur les sentiers balisés et évitez les plans d’eau;

 - Évitez de partir seul en randonnée et avisez un proche de l’itinéraire prévu;

 - Munissez-vous d’une trousse de survie.

Votre trousse de survie devrait par ailleurs contenir un jeu d’outils de base, des 
bougies d’allumage, des articles de premiers soins, un couteau, une corde de 
nylon pouvant servir au remorquage, une scie ou une hache, une carte et une 
boussole (et/ou un GPS), des allumettes à l’épreuve de l’eau, une lampe de poche, 
un sifflet et une couverture légère traitée à l’aluminium. Lors d’une longue 
randonnée, vous pouvez aussi ajouter une paire de raquettes, des signaux 
lumineux, un abri de secours (tente ou bâche) et des aliments riches en calories.

À noter que la réglementation entourant la pratique de la motoneige est la 
même que vous soyez sur des sentiers, des chemins publics ou privés ou des 
plans d’eau gelés (à éviter). 

RAPPEL AUX AUTOMOBILISTES 

Du 15 novembre au 15 avril 
inclusivement, rappelons qu’il est 
interdit de stationner la nuit, 
de minuit à 7 h, dans les rues de 
Joliette – à l’exception de certaines 
rues du centre-ville*, lorsque la 
météo le permet. Pour vérifier 
si le stationnement est autorisé 
ou non au centre-ville, téléphonez 
tous les jours après 17 h au 
450 960-INFO.

Partout sur le territoire, tout véhicule 
sera remorqué au Centre récréatif 
Marcel-Bonin, et ce, aux frais de 
son propriétaire s’il est stationné en 
bordure de rue la nuit malgré une 
interdiction.

*À l’intérieur du quadrilatère formé des 
rues De Lanaudière, Saint-Barthélemy, 
Saint-Louis, Saint-Charles-Borromée et 
du Père-Wilfrid-Corbeil.



DANS MA
COMMUNAUTÉ

POUR NOUS JOINDRE :
#MonJoliette 
Partagez vos moments 
sur Instagram et 
Facebook/

mairie@ville.joliette.qc.ca 
450 753-8000
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SOCIÉTÉ DE L’AUTISME  
Exclusives aux parents membres 
et non-membres de la région, les 
rencontres gratuites organisées par 
la Société de l’autisme se veulent de 
belles opportunités pour échanger 
et approfondir ses connaissances 
quant au trouble du spectre de 
l’autisme (TSA).

11 janvier de 19 h à 21 h : 
« Les défis de la famille »

Échanges en lien avec les défis de 
l’adolescent, le passage à la vie adulte 
et les avenues possibles pour l’avenir. 
Un jeune aux prises avec un TSA fera 
part de ses aspirations, expériences 
et réussites.

Pour participer, réservez votre place au 
450 759-9788 poste 5.

Jusqu’au 31 décembre, rentrez à 
la maison en toute sécurité grâce 
à Opération Nez Rouge !

Pour une deuxième année 
consécutive, la Ville de Joliette 
est fière de contribuer à ce 
classique du temps des Fêtes 
en commanditant la soirée de 
raccompagnement du 
22 décembre.

Besoin d’un raccompagnement ? 
450 756-4011

www.operationnezrouge.com 

OPÉRATION NEZ 
ROUGE JOLIETTE- 
DE LANAUDIÈREDonnez du sang, donnez la vie les 11 et 

12 janvier 2018 de 10 h à 20 h aux Galeries 
Joliette, à l’occasion de la collecte de sang du 
maire de Joliette ! Veuillez apporter une pièce 
d’identité avec photo.

COLLECTE DU SANG DU 
MAIRE DE JOLIETTE Profitez de ce 5 à 7 organisé au profit de 

Centraide Lanaudière pour découvrir de 
nouvelles bières et rencontrer les membres 
du groupe Les 2Frères !

9 février dès 17 h 
(avant le spectacle du groupe Les 2Frères)

Foyer de la Salle Rolland-Brunelle

Une consommation gratuite et bouchées 
également offertes sur place.

Billets : 10 $ (spectacle en sus)  
www.spectaclesjoliette.com

DÉGUSTATION DE BIÈRES

INSCRIPTIONS AU 
BASEBALL ET AU SOCCER
Du 22 janvier au 2 février. Selon la politique de 
tarification en vigueur, la Ville de Joliette assume 
50 % des frais d’inscription aux activités du club 
de baseball mineur Lanaudière Nord et du club 
de soccer Le Laser pour les résidents de Joliette 
détenteurs de la carte Citoyen.

Tarifs et modalités au www.ville.joliette.qc.ca




