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1. La campagne de sensibilisation de la MRC de Joliette 
bat son plein et invite les piétons et les automobilistes à 
se regarder dans les « œufs » aux passages piétonniers ! 
2. Bien que la pluie se soit invitée aux festivités de 
l’Halloween, ce sont les sourires et le plaisir qui auront 
rayonné !   3. Les gagnants du concours Faites-vous une 
fleur 2021. Plus de détails en pages 8 et 9.   4. SCB était 
l’hôte de cette 4e édition du Forum lanaudois des camps 
organisé par Loisir et Sport Lanaudière ; des dizaines 
de têtes créatives réunies chez nous, c’est stimulant !    
5. Notre Ville est belle en toutes saisons, mais avouez 
que les couleurs de l’automne se marient parfaitement 
au décor du parc Casavant-Desrochers !    6. La Charloise 
Lucille Lafortune s’est vue décerner la Médaille du 
Lieutenant-gouverneur pour les aînés. Toutes nos 
félicitations !

VÉCU SUR LE VIF
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Agir en continuité dans le 
renouveau, avec des actions et 
des orientations stratégiques 
qui concourent à l’expression 
de notre envie commune. 
Aller ensemble vers un 
demain enviable.

Photo : Héli-Go 
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Engagé sur la voie 
que les Charlois 
ont choisie !

Le dimanche 7 novembre dernier, les Charloises et les Charlois m’ont de nouveau 
accordé leur confiance pour conduire l’avenir de notre ville.

C e scrutin, à mes yeux, a une double signifi-
cation. C’est tout d’abord la reconnaissance 
massive du travail accompli et de l’action 
menée depuis 2017. C’est aussi la validation 

du projet 2021-2030 que les Charlois ont bâti avec nous 
et qui sera, je vous l’assure, réalisé pendant ce nouveau 
mandat. Un plan qui sera résolument tourné vers la 
conjugaison de nos forces, vers la nature en ville 
et le mouvement et vers le maintien de notre qualité 
de vie !

Les 7 élus qui composent votre conseil se sont  
véritablement engagés pour Saint-Charles-Borromée. 
Je voudrais ici les saluer  et rendre hommage à ceux qui 
siègent depuis plusieurs mandats.

À titre personnel, je suis bien évidemment très heureux 
du résultat. Ce scrutin consacre, pour la 2e fois, mon 
élection à titre de maire et mon élection comme 
membre du conseil municipal pour la 8e fois ! Ma 
satisfaction s’appuie sur cette idée qui vous rejoint… 
D’agir en continuité dans le renouveau, avec des actions 

et des orientations stratégiques qui concourent à 
l’expression de notre envie commune. Aller ensemble 
vers un demain enviable.

C’est aussi vers tous les services municipaux que 
je voudrais me tourner. Tous ces collaborateurs de 
l’administration municipale, comme ceux de la direction 
générale, pour leur renouveler mon appréciation et ma 
totale confiance.

Et en cette fin d’année, dans cette parenthèse de bout 
de pandémie, je tiens à vous offrir mes vœux les plus 
chaleureux. Dans ces minutes d’intensité, la tentation 
peut être forte de se tourner vers le magasinage en 
ligne… Je vous lance donc cette invitation d’acheter 
mieux, d’acheter local ! Au moment d’aller sous presse, 
le Salon des métiers d’art de Lanaudière prenait place 
au centre André-Hénault… Cherchez, comme moi, ces 
initiatives pour sortir de l’écran et visiter nos artisans… 
découvrir tous ces commerçants qui illuminent notre 
quotidien charlois !

ROBERT BIBEAU 
MAIRE
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Le 7 novembre dernier, Robert Bibeau 
a remporté un deuxième mandat, 
largement devant le candidat défait 
Jean-Patrice Rivest avec une avance du 
deux tiers des votes. Le maire conserve 
donc les clés de l’hôtel de ville avec son 
équipe complète.

C ’était la deuxième course pour le poste de 
maire en trois décennies à Saint-Charles-
Borromée : le résultat lui donne 67,96 % des 
voix. « Ce résultat m’honore et m’engage 

à continuer. C’est une reconnaissance du travail des 
quatre dernières années aux côtés de mon équipe qui 
a aussi reçu cette confiance renouvelée. Je ne pouvais 
espérer mieux. Je suis heureux de pouvoir retrouver, à 
la table du conseil, les mêmes conseillers, tous ouverts 
aux échanges et à l’action pour l’avancement et le rayon-
nement de notre ville », a souligné le maire de la 2e ville 
en importance de la MRC de Joliette, M. Robert Bibeau.

« Je remercie les Charlois. Au cours des dernières 
semaines, sur le terrain et de porte en porte, ils m’ont 
interpellé avec intérêt sur leurs préoccupations. Nous 
ne les décevrons pas. Je m’engage à tenir nos engage-
ments qui correspondent aux exigences entendues des 

citoyens et qui correspondent aussi aux orientations du 
plan stratégique 2021–2030. Nous serons à nouveau un 
conseil qui travaille pour l’avenir enviable de notre ville. »

C’est donc un mandat de continuité qui s’ouvre et qui al-
liera deux points essentiels : le développement équilibré 
et le maintien de la qualité de vie des Charlois de toutes 
les générations.

UN CONSEIL PARITAIRE
On se rappellera qu’au terme de la période de dépôt 
des candidatures, le 1er octobre dernier, les conseillères 
et conseillers Jean-Sébastien Hénault, Louise Savignac, 
Robert Groulx et Janie Tremblay ont été élus sans 
opposition.

Avec l’élection de Chantal Riopel au siège numéro 1 et 
de Denis Bernier au siège numéro 4, c’est une équipe 
aussi intacte que paritaire qui s’affirme, puisque le maire 
siégera aux côtés de trois femmes et de trois hommes 
au conseil municipal.

C’est un fait intéressant, sachant que le nombre de 
femmes candidates aux élections municipales a aug-
menté cette année avec une hausse de 4 % par rapport à 
2017. L’objectif de la parité est de plus en plus acces-
sible au Québec. Il est atteint une fois de plus à Saint-
Charles-Borromée. 

ROBERT BIBEAU RÉÉLU MAIRE : 
UN MÊME CONSEIL, UNE MÊME VOLONTÉ 
DE SAISIR LES PROJETS D’AVENIR DE 
SAINT-CHARLES-BORROMÉE !



07

LES PRIORITÉS DANS LE VISEUR
La cérémonie d’assermentation des trois derniers élus de 
ce conseil 2021-2025 a été l’occasion pour le maire et son 
équipe d’esquisser les contours de leur prochain mandat, 
tel qu’ils l’ont fait valoir durant la dernière campagne :

	  Un développement équilibré

	  Une ville apaisée et sécuritaire

	  Une ville animée pour tous

	  Une ville sensible aux enjeux écologiques de gestion 
de l’eau potable et de biodiversité

FAIBLE PARTICIPATION
Comme partout au Québec, la participation des citoyens 
est restée faible pour élire leur gouvernement de proxi-
mité. Au total, 2 274 électeurs se sont prévalus de leur 
droit de vote ce dimanche, ce qui représente un taux de 
participation de 18 %.

Notons que le vote par anticipation semble gagner en 
popularité, puisque 901 électeurs (7,27 %) ont voté le 
31 octobre dernier contre 585 (5,04 %) en 2017, ce qui 
représente une augmentation de 44 %.

« Ce résultat m’honore et m’engage à continuer. C’est une reconnaissance du 
travail des quatre dernières années aux côtés de mon équipe qui a aussi reçu 
cette confiance renouvelée. Je ne pouvais espérer mieux. Je suis heureux de 
pouvoir retrouver, à la table du conseil, les mêmes conseillers, tous ouverts aux 
échanges et à l’action pour l’avancement et le rayonnement de notre ville »

RÉSULTATS POUR SAINT-CHARLES-BORROMÉE

SIÈGE MAIRE 
Robert BIBEAU

67,96 %

SIÈGE #1 
Chantal RIOPEL

74,02 %

SIÈGE #4 
Denis BERNIER

64,44 %
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E FAITES-VOUS UNE FLEUR 2021
VOICI LES LAURÉATS DE LA 11e ÉDITION 
DE CE CONCOURS D’EMBELLISSEMENT !
Notre Ville, elle est belle et accueillante 
et c’est entre autres, grâce à des charlois 
passionnés qui nous font ces fleurs 
de l'agrémenter ; ce sont nos yeux qui 
en profitent et qui vous remercient ! Ce 
concours permet justement de souligner 
la contribution des citoyens et des gens 
d’affaires à l’embellissement du cadre de 
vie charlois. 

Les efforts de tous sont soulignés, parti-
culièrement de ceux qui tentent d'inté-
grer des choix durables et responsables 
dans leur aménagement. D’ailleurs, la 
formule du concours cette année était 
quelque peu différente des éditions pas-
sées afin d’être plus actuelle et surtout 
d’être en phase avec le tout nouveau 
plan stratégique 2021-2030 que la Ville 
s’est dotée. C’est ainsi qu’un volet « res-
pect de l’environnement » a été intégré 
au concours pour la première fois cette 
année ainsi que la nouvelle catégorie 
Aménagement écoresponsable.

Pour déterminer les gagnants du 
concours Faites-vous une fleur !, un jury, 
composé d’horticulteurs des jardins de 
la Maison Antoine-Lacombe, sillonne 
les rues de la ville à la recherche 
d’aménagements uniques, écologiques, 
efficaces et esthétiques.

Par ailleurs, les récipiendaires de cette 
11e édition ont reçu honneurs et prix bien 
mérités dans les jardins de la Maison 
Antoine-Lacombe en septembre dernier. 
La Ville a organisé une réception civique 
en toute intimité afin de souligner et 
saluer les participants, citoyens et 
commerçants. Le tout s’est déroulé en 
présence des élus et des membres du 
comité d’embellissement de la Ville.

Félicitations à tous et à l’an prochain !

Photos : Benoît Dupont

Récipiendaire pour la catégorie RÉSIDENTIELLE 
399, rue Ste-Adèle

Aménagement esthétique qui, en plus, offre des 
services écologiques par la végétalisation du 
fossé et la diversité dans les choix des végétaux. 
Entretien et soins apportés impeccables.

Récipiendaire pour la catégorie 
COMMERCIALE 
Clinique Médicale Brind’Amour 
185, rue Bernard

Commerce qui se démarque par 
la beauté de son aménagement 
et les soins qui lui sont apportés. 
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618, rue des Artisans

L’intégration de plantes potagères, de 
fleurs pour les pollinisateurs et insectes 
bénéfiques, de plantes indigènes, de 
plantes à valeur ornementale ainsi que 
d’une pelouse entièrement écologique, 
fait de cet aménagement original et 
esthétique, un véritable succès. En plus 
d’être à forte valeur écologique, le design 
est très esthétique.

154, rue Pierre-Mercure

Le jury a bien apprécié le soin avec 
lequel une production maraîchère a 
été utilisée pour mettre en valeur les 
courbes de ce parterre. On sent d’ailleurs 
que certaines valeurs écoresponsables 
sont appliquées à cet aménagement et 
cela est remarquable !

53, rue Pierre Radisson

L’ensemble du terrain est implanté 
avec soin et équilibre. La structure, 
la forme et le rythme, créé par la 
diversité des végétaux, des textures, 
des couleurs de feuillages et des 
floraisons, font de cet aménagement 
une réussite. 

Récipiendaires pour la catégorie COUP DE CŒUR

Récipiendaire pour la catégorie 
MULTI-LOGEMENT 
605, Boul. l’Assomption Ouest

Aménagement bien équilibré 
sur l’ensemble de la propriété. 

Récipiendaire pour la catégorie 
ÉCORESPONSABLE 
226, rue Pierre-Mercure

Le projet est à forte valeur environne-
mentale ; une mention spéciale à l’entrée 
véhiculaire, qui, en plus d’être esthétique, 
permet la percolation des eaux et les zones 
de circulations secondaires accentuent le 
dynamisme de sa structure.

Récipiendaire pour la catégorie 
BALCON FLEURI 
1535, rue Visitation app. 104

L’ensemble est très harmonieux et le 
choix des contenants est remarquable. 
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BILAN DU SONDAGE EN LIGNE
Un sondage a été lancé cet été sur le site Internet 
vivrescb.com dans le but de connaître les attentes et les 
suggestions de la population quant à la planification du 
grand projet de revitalisation de la rue Visitation, l’Axe 
des générations. Les résultats du coup de sonde seront 
considérés dans la réalisation des plans de conception 
de la firme d’architecture mandatée par la Ville. 

L’exercice a porté ses fruits, car 179 participants ont 
pris le temps de partager leur opinion, d’autant que ce 
sondage sur la participation citoyenne en ligne s’insère 
dans la consultation publique lancée en juillet dernier 
avec l’ouverture du bureau de projet.

Au bout du compte, l’exercice a permis d’aller chercher 
le pouls des citoyens et commerçants qui ne se sont 
pas présentés au bureau de projet. 

APERÇU DES RÉSULTATS

Rappelons que le projet de revitalisation de la 
rue principale de Saint-Charles-Borromée fait 
partie du plan stratégique 2021-2030 dans 
lequel SCB se donne l’élan pour devenir une 
ville encore plus enviable et adaptée à l’évolu-
tion des modes de vie des Charlois.

des répondants 
se situent entre 
25 et 54 ans.

74,8 %

La rue Visitation apparaît comme 
un axe principal (62 %) qui 
permet de traverser Saint-Charles-
Borromée, du sud au nord.

sur 179 affirment que le 
concept proposé répondait 
à leurs attentes, ce qui est 
particulièrement significatif 
pour la suite des choses.

119
 répondants
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NATASHA GENEST,  
AGENTE DE LIAISON 
UN TRAIT D’UNION DANS 
LA FUTURE VISITATION

Tout l’été, c’était le « café du 
coin », le lieu de rencontre et de 
convergence des idées du projet ! 
Sur place, une femme : Natasha 
Genest du cabinet d’architecture 
ÉVOQ. Les visiteurs pouvaient 
discuter avec elle des maquettes du 
projet et obtenir des informations 
sur le concept d’aménagement en 
voie de développement et sur les 

différentes phases des travaux 
prévues dans le cadre du chantier 
à venir.

Un rôle sur mesure pour Natasha, 
estime le directeur général de la 
Ville de SCB, M. Claude Crépeau, 
qui la croise régulièrement depuis 
le début de la consultation pu-
blique. « C’est une fine diplomate, 
imperméable à la critique. Dans 

ce rôle, elle est une interlocutrice 
de premier ordre pour nous. Nous 
étions conscients, dès le début, qu’il 
fallait prêter l’oreille aux citoyens de 
manière innovante avec le bureau de 
projet, échanger avec eux et expli-
quer les choses très clairement afin 
de mieux faire comprendre les défis 
majeurs de la future Visitation que 
sont la fluidité, la sécurité des usa-
gers vulnérables ou encore l’objectif 
de contrer les ilots de chaleur ».

Les citoyens et commerçants qui 
étaient intéressés à connaître les 
orientations du projet avaient donc 
droit aux plus grands égards en 
visitant ce bureau pas comme les 
autres. « J’aime aller à la rencontre 
des gens dans le cadre d’un projet 
comme celui de la revitalisation 
de la rue Visitation, leur présenter 
les choses telles qu’elles sont et 
trouver les meilleures solutions pour 
améliorer leur qualité de vie ; c’est 
très valorisant », témoigne l’agente 
de liaison Natasha Genest.

LE BUREAU DE PROJET REVIENDRA EN 2022
   Déménagement en vue pour le bureau de projet !

   Un autre lieu stratégique pour vous accueillir et vous informer sera dévoilé 
prochainement.

   Natasha Genest sera aussi de retour en janvier pour que tous aient accès aux 
plans finaux de la future Visitation.

   Les versions finales des plans et esquisses seront approuvées par les élus en 
décembre, suivant les élections.

   Cette décision aura comme éclairage le bilan de la vaste consultation publique 
menée cet été.

   En janvier, les visiteurs pourront revisiter le bureau de projet pour prendre 
connaissance des solutions avancées par les experts, et des impacts prévus 
pour l’ensemble des riverains et usagers.

Crayons colorés et « post-it » 
à la main, Natasha Genest 
est le visage de la ville dans 
le bureau de projet Axe des 
générations. L’oreille grande 
ouverte et les yeux rivés sur 
les plans, elle a accepté ce 
défi d’être le trait d’union entre 
les citoyens et la ville, l’agente 
de liaison du grand projet de 
la Visitation.
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Le projet Civis, fruit d’un important 
et étroit travail de collaboration entre 
les villes de Joliette et Saint-Charles-
Borromée, a remporté les honneurs lors 
du gala du Réseau de l’informatique 
municipale du Québec (RIMQ) en 
décrochant le prix Excellence – Défi 
municipal (25 000 habitants et moins) 
en septembre dernier. 

Ce prix, visant à stimuler l’excellence dans la 
réalisation des projets reliés aux technologies de 
l’information dans le domaine municipal et à souligner 
le professionnalisme de ses membres, confirme l’union 
des forces des deux villes ainsi que tous les efforts de 
création d’un projet structurant qui tente de simplifier la 
vie des citoyens et des administrateurs.

En plaçant Civis au cœur même de l’expérience 
citoyenne, les Joliettains et les Charlois bénéficient 
d’une expérience centralisée, laquelle continuera 
d’évoluer de manière itérative en offrant une multitude 
d’options. Les retours d'expérience depuis le lancement 
de Civis nous permettent d’ailleurs de planifier des 
améliorations par phases. Notre compréhension des 
besoins laisse entrevoir un Civis amélioré. Restez à 
l’affût, vous serez les premiers informés ! 

CONNAISSEZ-VOUS NOTRE 
PROGRAMME D’INCITATION 
À LA PRATIQUE D’ACTIVITÉS 
SPORTIVES ET CULTURELLES ?

La Ville de SCB vous rembourse 
50 % de vos factures annuelles 
d’activités sportives, scientifiques, 
culturelles pour chacun de vos 
enfants de moins de 18 ans, jusqu’à 
concurrence de 250 $ par enfant. 

Ce programme d’aide financière qui en est à sa 
toute première année permet de favoriser et 
promouvoir la pratique d'activités chez les jeunes, 
en plus de favoriser l'accessibilité aux différentes 
activités en allégeant les coûts qui y sont reliés.

COMMENT PROCÉDER ? 
C’est simple ! Il suffit d’avoir un compte civis et de 
déposer sa facture sous l’onglet Demande finan-
cière dans la section Loisirs.

Toutefois, pour obtenir un remboursement pour les 
activités inscrites et payées en 2021, vous devez 
procéder au plus tard le 15 janvier 2022. Notez que 
la subvention vous sera acheminée par la poste 
sous forme de chèque à l’intérieur d’un délai de  
30 jours. Profitez-en ! 
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La Ville entend garantir les meilleures conditions 
de circulation aux usagers, en fonction des 
conditions météorologiques. Toutefois, si les 
opérations de déneigement se voient affectées 
par les contrevenants, la Ville entend sévir afin 
de faciliter le quotidien des Charlois et surtout, 
la sécurité des usagers.

POUR ÉVITER LES 
CONSTATS D’INFRACTION
Chaque fois qu’une voiture est stationnée malgré 
l’interdiction, les employés n’ont pas d’autres choix que de 
la contourner. Cette manœuvre laisse bien souvent une 
grande quantité de neige dans la rue, ce qui réduit ensuite 
l’espace pour y circuler. La Ville ne lésinera pas à remettre 
des constats d’infraction aux contrevenants.

Les infractions les plus courantes :

	  Stationner son véhicule dans les rues entre minuit 
et 7 h ;

	  Déposer, souffler ou déverser sur un immeuble public 
de la neige ou de la glace ;

	  De la part des déneigeurs privés : empiler la neige 
dans les coins d’entrée de votre stationnement.

LE PLAN

Le plan de déneigement comporte trois niveaux d’intervention, en 
priorisant les itinéraires les plus fréquentés. Le niveau 1 est exécuté 
en premier, alors que les niveaux 2 et 3 sont faits en second lieu, en 
simultané et en continu.

Artères principales

Visitation | Petite-Noraie 
Rang Double

Délai de 1 à 2 heures pour 
retrouver une chaussée 

dégagée

NIVEAU 1

Trottoirs

Tous

En continu

NIVEAU 2

Rues locales

Tous les secteurs

Rétablissement 
complet 
en 2 h 30

NIVEAU 3

24/7

7j/7 et 24h/24

Une douzaine 
de véhicules

   15 
personnes
+ de

5 cm 
au sol = 1 sortie

90 km
de voies publiques

18 km
de trottoirs

Chaque 
bordée 

 =  et
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La patinoire couverte reste un incontournable pour plusieurs patineurs, 
surtout depuis que la Ville a investi dans son système de réfrigération, 
peinture, vestiaire et sonorisation, dans le cadre de la revitalisation du parc 
Casavant Desrochers. Avec ses 1 400 m2 de glace et ses 150 places en 
tribune, elle est devenue un véritable lieu de rencontre et de convivialité.

UN TOIT POUR L’HIVER : 
TOUS À LA PATINOIRE !
Ici, pas de montagne, mais beaucoup de glace pour les 
bottines à lames ! Nos anneaux et ronds de glace, notre 
patinoire réfrigérée couverte et la glace naturelle de la 
rivière L’Assomption font de Saint-Charles-Borromée 
une destination hivernale de choix.

« C’était frappant durant la pandémie, 
le nombre de citoyens réunis pour 
 patiner et profiter du grand air »
– Robert Bibeau, maire

« Moi j’y suis allé tous les jours durant la pandémie.
Ce n’était pas pour jouer au hockey, c’est certain, 
mais pour bouger, faire le plein d’énergie et mettre 
mon hiver à profit ».
– Paul Thiffault, membre de la ligue de hockey amicale des Old Timers

Pour connaître lʼhoraire de la 
patinoire réfrigérée et toutes 
ses nouveautés (location de 
glace + plages pour le patinage 
artistique et le hockey), visitez 
vivrescb.com !
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POUR LES SPORTS 
DE GLACE ET LES 
GÉNÉRATIONS !
Pour les joueurs de la ligue des Old 
Timers de SCB, les mardis et jeudis 
matins sont sacrés ! Ils sont une 
vingtaine de « seniors » à se réunir 
pour jouer au hockey de manière 
amicale… sans statistiques, sans 
disqualification ! « Le plus âgé a 
80 ans et le plus jeune a 62 ans ! 
On fait même quelques exceptions 
en acceptant un joueur de 22 ans. 
Ça nous garde en forme, ça permet 
de s’amuser entre vieux copains », 
raconte Paul Thiffault. 

Le parc Casavant-Desrochers est 
appelé à devenir le haut lieu du 
multirécréatif et de l’intergénération 
dans notre ville. Le patinage répond 
à cet idéal depuis longtemps, 
présentant peu de contre-indications 
et pouvant être pratiqué par les 

enfants et aussi par monsieur et 
madame Tout-le-Monde. « Si ce 
sport est si populaire, c’est que 
toute personne peut apprendre à 
patiner, peu importe son âge et son 
expérience du patinage sur glace », 
note Patinage Québec.

Pour François Descent, résident de 
la rue Charles-Mayer ayant « fenêtre 
sur vue » de la patinoire, toutes les 
raisons sont bonnes d’aiguiser les 
patins… Virée (ou plutôt traversée 
de rue) assurée tous les samedis 
et dimanches que dure la saison ! 
« On est directement voisin du parc 
Casavant-Desrochers. On y va entre 
voisins et on apprécie la possibilité 
d’avoir une aussi belle infrastructure 
permettant la pratique libre et 
familiale lors des jours de congé », 
mentionne le père de deux futurs 
hockeyeurs âgés de 3 et 6 ans. Dès 
que la patinoire est prête, ils sont au 
rendez-vous.

« On apprécie cet 
environnement de 
patinage remarquable 
et cette qualité de glace 
exceptionnelle. » 
- Paul Thiffault, ligue 
des Old Timer

La patinoire réfrigérée accueille 
petits et grands patineurs, amateurs 
ou professionnels dans l’âme, pour 
partager un moment convivial. On 
voit ici les Old Timers de SCB !

La patinoire couverte est 
connue pour accueillir aussi 
bien des compétitions comme 
la Classique hivernale, que des 
soirées à thème comme la 
disco-patin.
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BIBLIOTHÈQUE 
RINA-LASNIER /

LA MAGIE DU TEMPS DES 
FÊTES À LA BIBLIOTHÈQUE 
RINA-LASNIER
Le temps des Fêtes est un moment de 
réjouissance et la Bibliothèque Rina-Lasnier est 
à vos côtés afin de rendre cette période 
de l’année encore plus magique !

Que vous soyez à la recherche du menu parfait 
ou encore d’idées de décoration, vous trouverez 
plusieurs livres et magazines qui vous aideront à 
créer une ambiance propice à la célébration. 

La Bibliothèque Rina-Lasnier vous offre 
également de nombreux divertissements, 
dont des romans, des films, des séries-télé, des 
jeux vidéo, des partitions musicales, des CD et 
bien plus ! 

TOUTE UNE OFFRE EN 
LIGNE ÉGALEMENT !
Malgré ses journées de fermeture (24, 25, 26 
et 31 décembre, ainsi que le 1 et le 2 janvier), 
la Bibliothèque met à votre disposition des 
ressources numériques telles que Pressreader, 
Medici.tv, Mazaam et Tout apprendre qui vous 
permettent, entre autres, de consulter des 
magazines et des journaux en ligne, d’avoir 
accès à une collection époustouflante d’opéras, 
de concerts de musique classique et de ballets, 
d’initier vos jeunes enfants à la musique et de 
suivre une panoplie de cours en ligne, tout ça 
dans le confort de votre pyjama ! 

Pour en savoir davantage sur les services 
de la Bibliothèque Rina-Lasnier et sur sa 
programmation d’activités, consultez le site 
Internet : catalogue.biblio.rinalasnier.qc.ca 
ou téléphonez au comptoir de prêt au 
450 755-6400. 

De la part de toute l’équipe de la Bibliothèque 
Rina-Lasnier, nous vous souhaitons un 
merveilleux temps des Fêtes et nos meilleurs 
vœux pour l’année 2022 !

Durant tout le mois de décembre, 
n’hésitez pas à prendre part à l’une 
de nos activités thématiques.
	  Un atelier de fabrication de « centre de table 

nouvelle tendance » : vendredi 3 décembre
	  Une heure du conte virtuelle « spéciale Noël 

en pyjama » : mercredi 8 décembre
	  Une « soirée cinéma pour les 7 à 12 ans » : 

vendredi 10 décembre
	  Un spectacle familial « La magie de Noël » : 

vendredi 17 décembre
Priorité aux abonnés. Inscription 
obligatoire au comptoir de prêt ou 
par téléphone au 450 755-6400

57, rue Saint-Pierre Sud, Joliette 
450 755-6400

 catalogue.biblio.rinalasnier.qc.ca

Facebook-square bibliorinalasnier

 Gratuit
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MAISON ET JARDINS 
ANTOINE-LACOMBE /

Jusqu’au 19 décembre
Exposition – Arts visuels 
et métiers d’art
Petits formats
Dénichez des cadeaux de Noël originaux. L’exposition 
Petits formats rassemble les œuvres d’artistes profes-
sionnels et amateurs de différentes disciplines afin de 
vous offrir la possibilité d’y trouver une création à votre 
goût ! Un point commun dans cette diversité de styles : 
un format de 8 x 12 pouces maximum.

La Maison Antoine-Lacombe est ouverte 
du mercredi au dimanche de 13 h à 17 h.

La programmation hiver/printemps 2022 
sera en ligne à la mi-janvier sur le site 
Web antoinelacombe.com.

Information

895, rue de la Visitation 
Saint-Charles-Borromée 
450 755-1113 
info@antoinelacombe.com

antoinelacombe.com

L’EXPOSITION SPONTANÉE : 
ARTISTES RECHERCHÉS
Un nouvel espace d’exposition a été créé en 2019 au 
centre Alain-Pagé pour rendre les arts visuels le plus 
accessible possible. 

Le projet a été baptisé L’exposition spontanée. Il permet 
aux artistes amateurs ou expérimentés d’exposer leurs 
œuvres dans un espace commun où l’achalandage 
est diversifié. Tantôt réalistes et tantôt abstraites, les 
œuvres seront soumises au regard des visiteurs de tous 
les jours, durant les heures d'ouverture du centre com-
munautaire, et peu importe le médium utilisé, le projet 
ne sera jamais détourné de son objectif : le rayonnement 
des créateurs d’ici et la rencontre de nouveaux publics.

La Ville recherche donc des artistes pour renouveler 
cette vitrine culturelle qui est mise gratuitement à la 
disposition des artistes peintres amateurs, ainsi que 
des professionnels.

Les personnes intéressées à exposer sont invitées 
à communiquer avec le Service des loisirs par 
téléphone au 450 759-3362 ou par courriel à l’adresse 
loisirs@vivrescb.com.
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L’hiver est synonyme de retrouvailles 
et d’échanges de toutes sortes. Au 
Musée d’art de Joliette, on présente 
des expositions qui permettent de 
se détendre ou de voir le monde 
autrement… et d’en discuter avec ses 
proches. Surveillez la programmation 
sur notre site Internet : elle inclut des 
activités créatives, des conférences 
et des visites commentées avec nos 
guides chaleureux. 

UNE NOUVELLE… STATION 
À ROULETTES ! 
Avez-vous vu la Station à roulettes ? Toute la popula-
tion est invitée à venir créer avec du matériel d’art en 
libre-service disponible en tout temps au Musée. Notre 
équipe d’éducation a conçu des fiches d’activités qui 
permettent, entre autres, de faire des estampes avec 
des mini-presses… Cette Station à roulettes se trouve 
dans l’Aire éducative Famille René Préville au 2e étage 
du Musée. 

Dans ce même espace : un coin lecture pour les 
grands (avec plein de magnifiques livres d’art) et un 
autre pour les petits (avec des albums jeunesse et des 
coussins colorés). On y a même mis à votre dispo-
sition des jeux de société, créés par le MAJ : Œuvre 
mystère, Voir au-delà et L’art de raconter ! 

Des heures de plaisir, à toutes les fins de semaine !

UN HIVER AU 
CHAUD AU MUSÉE

museejoliette.org 
museeenquarantaine.com 
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Offrir des cadeaux 
locaux, ça vous parle ?
N’oubliez pas la Boutique 
du MAJ, dans laquelle on 
trouve de jolies cartes de 
souhaits, de beaux livres 
d’art et plusieurs idées 
de cadeaux à offrir à vos 
proches. Passez voir ! 

2022 AU CENTRE CULTUREL 
DESJARDINS : ÇA BRASSE !
2022 se présente comme une année de 
grands changements et le Centre culturel 
Desjardins n’est pas épargné par cette 
vague d’effervescence ! 

Nous savons tous que l’industrie des arts de la scène a eu 
la vie dure lors des deux dernières années. Tous les acteurs 
du milieu ont travaillé avec passion et ardeur pour mainte-
nir la flamme de la culture bien en vie. C’est pourquoi nous 
sommes d’autant plus heureux de présenter toutes les 
belles nouveautés qui attendent notre organisme en 2022.

	  On part en force avec la réouverture de la Salle Rolland-
Brunelle. Si on pouvait résumer 2021 en un mot, ce 
serait : rénovations ! C’est donc avec beaucoup de joie 
et de fébrilité que nous donnons une seconde vie à la 
salle. Bien des surprises vous attendent !

	  C’est bien beau avoir une salle revampée, mais il faut 
la remplir ! Nous avons donc beaucoup de nouveaux 
spectacles au rendez-vous. Chanson, théâtre, humour, 
danse, variétés et musique font partie des médiums 
privilégiés par le Centre culturel. Une belle diversité de 
spectacles est prête pour vous en 2022.

	  Une réouverture d’une telle envergure ne peut pas 
passer sous le radar. C’est pourquoi nous avons 
organisé Triptyque : une soirée-bénéfice haute en 
couleur qui nous permettra de célébrer la nouvelle 
salle comme il se doit. Au menu : ambiance festive, 
performance des Cowboys Fringants, cocktails et bien 
d’autres surprises ! Notez la date à votre agenda ; c’est 
le 28 janvier que l’on célèbrera ensemble ! Tous les 
détails se trouvent au www.spectaclesjoliette.com/
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DÉMARCHE RÉGIONALE 
DES AÎNÉS DE LA MRC 
DE JOLIETTE ET DE 
SES PARTENAIRES 
SONT COMMENCÉS !

Le vieillissement de la population est un 
enjeu qui touche l’ensemble du Québec et 
le territoire de la MRC de Joliette n’en fait 
pas exception. Afin d’offrir un milieu de 
vie enviable et adapté à nos aînés, il était 
important pour les élus, les organismes 
et les intervenants de se concerter afin 
de mettre en place des stratégies et des 
actions nécessaires.

Ainsi, le coup d’envoi du début des travaux en lien avec 
le plan d’action de la démarche régionale des ainés a 
été lancé il y a quelques semaines déjà. Ce sont plus de 
26 partenaires œuvrant pour et avec les aînés qui se sont 
rencontrés dans l’objectif de mettre en branle les actions 
adoptées après plusieurs mois de travail et de concertation. 
Porté par la MRC de Joliette, ce plan d’action pour les 
cinq prochaines années, vise à permettre à nos aînés un 
vieillissement actif en plus de demeurer acteur de leur 
propre vie, aussi longtemps que possible.

La démarche a contribué à identifier 
6 champs d’intervention qui permet-
tront d’améliorer la qualité de vie de 
nos ainés et auxquels se rattacheront 
les actions et objectifs ciblés dans le 
plan d’action 2022-2026.

 SANTÉ GLOBALE ET MILIEU DE VIE 

 HABITAT 

 TRANSPORT ET MOBILITÉ 

 LOISIR ET PARTICIPATION SOCIALE 

 INCLUSION SOCIALE ET SÉCURITÉ  
 DANS LES ESPACES PUBLICS 

 COMMUNICATION ET INFORMATION 



MARIE-CHRISTINE LÉVESQUE, 
PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
MAISON ET JARDINS ANTOINE-LACOMBE

N ative de Joliette et Charloise depuis 2012, Marie-Christine Lévesque est 
avocate dans la région depuis près de 10 ans et désormais associée au 
réputé cabinet Ratelle. Me Lévesque a joint le conseil d’administration de la 
Maison et jardins Antoine-Lacombe en 2019, après que l’organisation l’ait 

interpellée. C’est alors qu’elle a eu un coup de foudre ! Son désir de s’impliquer était 
puissant et les objectifs de l’organisation l’ont convaincue. « Les valeurs de MJAL me 
rejoignent parfaitement. Et en un seul endroit, je peux conjuguer mon amour pour les 
espaces verts, le patrimoine et les arts et la culture… quoi demander de plus ? »

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION PROACTIF
« Le rôle d’un conseil d’administration peut parfois être un peu plus complexe, 
mais on a la chance d’avoir une directrice qui fait un travail exceptionnel. » Ainsi 
donc, dans ce cas précis, le conseil d’administration vient plutôt confirmer les 
décisions et exercer son pouvoir de surveillance sur ces décisions prises, tout 
simplement. Très actif, le C.A. se réunit toutes les 4 à 6 semaines, s’assure que 
l’institution se porte bien et discute des grandes orientations et de ses valeurs. 

SOYONS FIERS DE CET ENDROIT UNIQUE !
La présidente compte bien miser sur l’unicité de cet espace pour qu’il puisse 
se démarquer et s’imposer dans le paysage culturel lanaudois. « Les jardins 
à eux seuls valent le coup d’œil, certes, mais l’ensemble de l’endroit est 
magnifique et unique au Québec. Puisque les expositions et les œuvres 
changent régulièrement tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, et que les végé-
taux évoluent au gré des saisons et des années, chaque visite est unique 
et… gratuite, qui plus est ! » De plus, malgré les enjeux de restauration ac-
tuels d’une telle maison patrimoniale, il est primordial de la faire évoluer 
tout en préservant et en gardant son essence. 

Le meilleur exemple cité par madame Lévesque est assurément 
l’art numérique qui sera intégrer peu à peu à la MJAL. « Cet endroit 
appartient aux Charlois, mais on a le devoir de l’élever et de le faire 
découvrir à tous et pour y arriver, on compte sur la promotion de 
toutes les formes d’arts possibles. Cette organisation est prête 
pour ce grand saut vers la modernité ! ».

QUAND LA MUSIQUE S’INVITE 
AUX JARDINS…
Par ailleurs, Marie-Christine Lévesque relate qu’un de ses plus 
beaux souvenirs de l’été que l’on vient de passer, et peut-être 
même parmi tous ceux vécus à la MJAL, demeure le spectacle que 
l’auteur-compositeur-interprète Patrick Watson a offert en formule 
intime dans les jardins. Était-ce la fin de la trêve culturelle, 
conséquence directe de la pandémie, qui l’aura émue à ce point ? 
Une chose est certaine, ce genre de collaboration et partenariat 
avec le Centre culturel Desjardins allume la présidente et elle 
souhaite assurément reproduire une telle offre dans un avenir 
pas si lointain… ce qui ne peut que plaire aux citoyens et 
consommateurs de culture de chez nous !

« Les valeurs de MJAL me rejoignent 
parfaitement. Et en un seul endroit, je 
peux conjuguer mon amour pour les 
espaces verts, le patrimoine et les arts 
et la culture… quoi demander de plus ? »
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E FAITES DE LA SÉCURITÉ 
VOTRE PRIORITÉ 
DU TEMPS DES FÊTES !
Dans les prochains jours, de nombreux 
Québécois commenceront leurs 
vacances du temps des Fêtes. Pour 
que cette période puisse en être une 
de réjouissances, la Sûreté du Québec 
rappelle l’importance de redoubler 
de prudence lors des nombreux 
déplacements sur les routes enneigées.

Plus que jamais, les usagers de la route doivent adapter 
leur conduite aux conditions hivernales et respecter les 
règles de sécurité de base. Réduire sa vitesse, conserver 
une distance sécuritaire entre les véhicules, bien dé-
neiger son véhicule et s’assurer que ce dernier est bien 
équipé pour l’hiver sont des précautions essentielles.

Notons qu’en vertu de l’article 330 du Code de la sécuri-
té routière, 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 lorsque la chaussée est glissante ou 
pas entièrement dégagée.

Après une pause d'un an de la formule habituelle dû à la pandémie, 
Opération Nez rouge Joliette-De Lanaudière participe à nouveau à la 
campagne cette année en offrant le service de raccompagnement et 
ce, jusqu’au 31 décembre prochain !

Ce service assure un retour à la maison en toute sécurité, à bord de 
votre propre véhicule, en compagnie de bénévoles bienveillants, et 
pour lesquels vos dons profiteront à un organisme du territoire : les 
scouts du district de Lanaudière.

Il n’y a définitivement pas de meilleure façon de rentrer à bon port 
après une soirée festive !

Tous les détails au operationnezrouge.com ou en composant 
le 450 756-4011.

PRÉVOYEZ VOS 
DÉPLACEMENTS
L’augmentation des déplacements sur 
les routes et les conditions hivernales 
difficiles augmentent les risques de 
collisions. C’est pourquoi il est im-
pératif de prévoir adéquatement ses 
déplacements pour arriver à destina-
tion sain et sauf, et ce, en respectant 
les lois et la signalisation routière. 

Prévoir ses déplacements, c’est égale-
ment s’assurer d’être en bon état pour 
conduire. Si vous manquez de som-
meil, ne conduisez pas, car la fatigue 
peut affaiblir considérablement votre 
capacité de conduite. 

SOIRÉE ARROSÉE ? 
NE CONDUISEZ PAS !
Si votre capacité de conduite est af-
faiblie, ayez recours aux solutions de 
rechange existantes, soit les services 
de raccompagnement, le conducteur 
désigné, le taxi, le transport en com-
mun ou l’hospitalité d’un proche.

OPÉRATION 
NEZ ROUGE 
DE RETOUR SUR 
LA ROUTE EN 
2021 !
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LA PRÉVENTION DES INCENDIES DURANT 
LE TEMPS DES FÊTES
En vue des préparatifs du temps des fêtes, votre Service de la prévention des 
incendies vous invite à festoyer en toute sécurité en vous offrant ces quelques 
conseils de sécurité.

SE DÉBARRASSER DE 
CENDRES DE FAÇON 
SÉCURITAIRE.

   Videz régulièrement les cendres 
du foyer à l’aide d’une pelle 
de métal et déposez-les dans 
un contenant métallique à 
fond surélevé et muni d’un 
couvercle métallique. 

   Sortez le contenant 
métallique à l’extérieur, car les 
cendres chaudes dégagent du 
monoxyde de carbone. 

   Le contenant doit être 
installé sur une surface non 
combustible, à une distance 
d’au moins 1 m de tout objet 
combustible. 

   Attendez au moins 7 jours 
avant de transvider les cendres 
du contenant métallique dans 
un autre contenant (poubelle, 
bac de matières organiques) 
et brassez-les pour vous 
assurer qu’elles sont 
parfaitement refroidies.

AUTRES CONSEILS 
PRATIQUES

   Lorsque vous donnez un 
cadeau qui nécessite des piles, 
pensez à fournir les piles avec 
celui-ci. Ainsi, personne ne 
sera tenté de retirer la pile de 
l’avertisseur de fumée pour 
faire fonctionner l’objet.

   Ne brûlez pas les emballages 
de cadeaux ni les branches 
de sapin dans le foyer ou le 
poêle à bois. Les matériaux 
enflammés peuvent s’envoler 
dans la cheminée et se déposer 
sur le toit ou dans la cour.

   Soyez prudents en décorant 
le manteau de la cheminée 
et évitez d’y suspendre des 
matières inflammables comme 
des tissus synthétiques, du 
sapinage, des guirlandes de 
papier, etc.

   On porte une attention parti-
culière aux cendres chaudes. 
Un mauvais entreposage peut 
causer un incendie.

ARBRE DE NOËL
   Sachez qu’un sapin artificiel 

est plus sécuritaire qu’un arbre 
naturel, car il risque moins de 
prendre feu.

   Si vous préférez tout de même 
un arbre naturel, choisissez-en 
un fraîchement coupé. 

   Coupez de nouveau le tronc 
en biseau dès votre arrivée à 
la maison. La nouvelle coupe 
aidera votre arbre à mieux 
absorber l’humidité.

   Placez le sapin dans un 
récipient d’eau bien rempli et 
arrosez-le tous les jours. 

   Assurez-vous de l’installer à 
plus d’un mètre de toute source 
de chaleur et placez-le loin des 
endroits passants et des sorties.

   Après le temps des fêtes ou 
lorsque votre arbre est sec, 
veillez à vous en départir 
convenablement. Ne le rangez 
pas à l’intérieur, dans le garage ou 
près de la maison puisqu’un sapin 
sec s’enflamme rapidement.

Saviez-vous quʼallumer 
les lumières dans un 
sapin trop sec risque 
de causer un incendie ?
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CONNAISSEZ-VOUS 
VOTRE VVG2S ?
La rue de la Visitation a cette 
particularité d’être une voie de 
virage à gauche dans les deux 
sens… techniquement appelée 
une VVG2S ! On l’aime… c’est 
sûr. Mais sait-on l’utiliser ? 
Pas si sûr !

Cette configuration des voies permet le 
passage des véhicules d’urgence, en plus 
d’améliorer la sécurité des usagers en fa-
cilitant l’accès aux commerces. La même 
voie est partagée pour les véhicules prove-
nant des deux directions. En aucun cas, on 
ne peut utiliser cette voie pour effectuer 
un dépassement.

La Ville tient donc à rappeler cette règle de 
prudence et de savoir-vivre : la voie centrale 
constitue une voie de refuge servant à 
préparer un virage vers la gauche ou pour 
sortir d’une entrée pour accéder à la rue. 
Elle ne sert ni à rouler sur de longues dis-
tances ni à effectuer un dépassement.

1. Pour le conducteur circulant sur la route et voulant accéder 
à une entrée

RUE OU
ENTRÉE

AB

C

S’assurer que la VVG2S est libre

Signaler son intention et accéder à la VVG2S

opposée est libre

AA

BB

CC

A

B

C

Annoncer son intention de virer à gauche et céder le passage
à tous les véhicules circulant sur les voies

S’engager dans la VVG2S 

Accéder à la voie de circulation lorsqu’elle est libre

AA

BB

CC

RUE OU
ENTRÉE

AB

C

S’assurer que la VVG2S est libre

Signaler son intention et accéder à la VVG2S

opposée est libre

AA

BB

CC

A

B

C

Annoncer son intention de virer à gauche et céder le passage
à tous les véhicules circulant sur les voies

S’engager dans la VVG2S 

Accéder à la voie de circulation lorsqu’elle est libre

AA

BB

CC

2. Pour le conducteur sortant d’une entrée et voulant accéder 
à la route

CONSIGNES DE CIRCULATION

RUE OU
ENTRÉE

AB

C

S’assurer que la VVG2S est libre

Signaler son intention et accéder à la VVG2S

opposée est libre

AA

BB

CC

A

B

C

Annoncer son intention de virer à gauche et céder le passage
à tous les véhicules circulant sur les voies

S’engager dans la VVG2S 

Accéder à la voie de circulation lorsqu’elle est libre

AA

BB

CC

Il est INTERDIT d’utiliser la VVG2S :
• sur de longues distances • comme voie de dépassement
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En réalité, pour 
la famille Fortier-
Bédard, Noël et le 
temps des fêtes 
sont synonymes 
de chaos ! Mais 
un joyeux chaos, 
parce que malgré 
le fait que nous 
vivons à 10, il n’y a 
pas grand-chose 
de plus beau que 
de voir l’union 
de notre famille 
reconstituée !

En préparation de Noël, chez 
la famille Fortier-Bédard !
Par Mélissa Bédard

C hez les Fortier-Bédard, 
depuis novembre, soit 
tout de suite après 
l’Halloween, la magie 
du temps des Fêtes 

s’est installée. Entre les 4 ados qui 
ne croient plus au Père Noël et la 
« junior » Elena, 6 ans, qui y croit 
ferme, tout le monde ajoute du sien 
afin que ce soit le meilleur premier 
vrai Noël de Serena, 2 ans, la 
boutchou que la famille appelle 
affectueusement Sissi. 

Toute la maisonnée s’affaire 
également à préserver le « secret » ; 
personne ne doit s’échapper ! Le père 
Noël arrive dans quelques dodos 
encore et déjà, Elena pense aux pe-
tits détails pour l’accueillir. « Maman, 
cette année, le Père Noël mangera 
des biscuits Oreo. Ça lui fera chan-
gement des biscuits aux brisures de 
chocolat habituels ! » 

Pour les décorations, ça, c’est 
ma tasse de thé ! J’avoue que j’en 
achète toujours trop ! C’est parce 
que j’oublie que dans la pièce de 
rangement bordélique du sous-sol 
se trouve, sous une montagne de 
boîtes poussiéreuses, des restants 
de mes Noëls d’avant… ceux qui 
me rappellent que, depuis l’âge 
de 10 ans, l’Ange-Gabriel s’est 
transformé en Ange-Maman.

Finie la nostalgie !
Par ailleurs, aidez-moi, je dois  
trouver une solution : comment faire 
en sorte que notre sapin de Noël 
résiste jusqu’au 24 décembre ? En 
fait, je veux dire qu’il reste beau et 
debout ? Car Gaston-le danois et 
Stella-la chienne berger australien 
pourraient facilement tout foutre en 
l’air ! Ajouter une clôture ? Une clôture 
électrique ? Ben non… Karl et moi de-
vrions plutôt se demander comment 
vivre notre vie avec le fait qu’on va 
ramasser des boules, des guirlandes, 
des boules et encore des boules ?! 

En réalité, pour la famille Fortier-
Bédard, Noël et le temps des fêtes 
sont synonymes de chaos ! Mais un 
joyeux chaos, parce que malgré le 
fait que nous vivons à 10, il n’y a pas 
grand-chose de plus beau que de 
voir l’union de notre famille reconsti-
tuée ! Et le plus important pour moi, 
Mélissa la maman, c’est de créer 
des souvenirs pour que mes enfants 
puissent à leur tour transmettre la 
beauté et l’amour à leurs futures fa-
milles. J’imagine déjà les fêtes avec 
les enfants de mes enfants. Ça pren-
dra toutefois une grande maison ! 

Je souhaite que notre famille soit tou-
jours aussi unie et heureuse ! Pour ma 
part, je serai assurément aussi émue 
que je le suis à écrire ses lignes…

Joyeuses fêtes à tous ! Aimez-vous !
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LE MOINS DE DÉCHETS, 
S’IL VOUS PLAÎT !
Le calcul des performances en lien avec la collecte 
des matières organiques a récemment été dévoilé par 
le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques. Pour 2021, le tonnage 
des matières mises au rebut à SCB est le plus bas de 
la MRC de Joliette… C’est loin d’être une victoire quand 
on réalise qu’on continue collectivement à produire des 
tonnes de déchets qui devraient plutôt être réutilisés, 
recyclés ou compostés.

QUELQUES CHIFFES

=
0,74 kg 

=
0,72 kg 

=
0,62 kg 

Moyenne de déchets produits 
par jour par habitant

La planète

MRC de 
Joliette

SCB

RÉDUIRE SON TONNAGE PERSONNEL
   Utiliser des sacs réutilisables

   Acheter en vrac

   Bannir les objets à usage unique 
(pailles, bouteilles, ustensiles)

   Ne pas imprimer ses courriels

   Acheter « seconde main »

   Composter

TRIER, C’EST 
MA FIERTÉ !
Avez-vous vu passer cette 
campagne de sensibilisation 
que la MRC de Joliette a lancé 
cet automne ? C’est un must 
pour devenir un expert de 
ses bacs !

À la fois éducatives et humoristiques, 
60 affiches différentes ont été créées par la 
brigade verte et répondent aux questions que 
peuvent se poser les citoyens lorsque vient le 
temps de gérer leurs matières résiduelles.

À l’aube de 2022, il devient essentiel d’accor-
der encore plus d’importance au recyclage, à 
la récupération et au compostage. En posant 
des gestes simples qui ont un grand impact, 
chacun d’entre nous peut assurément contri-
buer à abaisser les coûts reliés à l’enfouisse-
ment et à protéger notre planète.

Du moins, SCB y croit fermement et appuie 
cette initiative de la MRC. Contribuez avec 
nous au changement de comportement et 
devenez un pro de vos bacs ! 

Toutes les affiches ont été relayées sur la 
page Facebook de la Ville de SCB.
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PROCHAINES COLLECTES 
RÉGULIÈRES

COLLECTE DES 
ENCOMBRANTS

Le mercredi 12 et jeudi 13 janvier, selon votre secteur.

Les encombrants sont les objets de grande dimension qui ne 
peuvent pas être recyclés et qui n'entrent pas dans le bac à 
ordures (mobilier, tables, chaises, matelas, etc.). Les matériaux 
de construction et de démolition ne sont toutefois pas acceptés.

COLLECTE DU BAC BRUN  
MATIÈRES ORGANIQUES

En hiver, la collecte des matières organiques via le bac brun est 
effectuée à raison d’une fois par mois, et ce, de décembre à la fin 
mars. Elles se dérouleront, pour tous les secteurs, les mardis 
4 janvier, 1er février et 1er mars prochains. Pensez-y !

QUAND TEMPS DES FÊTES RIME 
AVEC COLLECTE SPÉCIALE !

Vous avez été sage et le Père Noël a été généreux en 
cadeaux et en boîtes de cartons ? 

Saviez-vous qu’une collecte spéciale de cartons et de 
matières recyclables se déroulera sur le territoire les  
29 et 30 décembre prochain ? Prévoyez-le ! 

Se débarrasser de son sapin naturel de la bonne façon 
est une de vos résolutions de 2022 ? Dans ce cas, 
encerclez la date du vendredi 7 janvier ! Une collecte 
spéciale des sapins naturels est prévue pour tous les 
secteurs. Déposez le tronc du sapin vers la rue dès 
la veille.

Si vous manquez cette date, vous pourrez allez le 
porter directement à l'écocentre (1481, Raoul-Charette, 
Joliette) sur les heures d'ouverture.

Dans les deux cas, il sera accepté seulement s'il est 
dépouillé de toutes ses décorations.

CONNAISSEZ-VOUS 
BIEN VOTRE 
ÉCOCENTRE ?
L’Écocentre de la MRC de Joliette reçoit des 
matières qui ne font pas partie de la collecte 
des matières recyclables, soit parce qu’elles 
sont trop volumineuses ou encore parce 
qu’elles risquent de contaminer les matières 
de la collecte sélective. Les apporter à 
l’écocentre, c’est se permettre de les valo-
riser et d’en disposer de façon sécuritaire 
pour l’environnement. Les Charlois ont droit 
à 8 visites par année.

En cette période de change-
ment de pneus, saviez-vous que 
nous avons une entente avec 
l’Écocentre qui permet aux rési-
dents de la MRC de Joliette de se 
départir de leurs vieux pneus dans 
le respect ? 
Coordonnées : 1481, rue Raoul-Charrette à 
Joliette 450 759-9007 https://mrcjoliette.
qc.ca/gmr/ecocentre 

Preuve de résidence requise : Un permis de 
conduire, un compte de taxes municipales 
ou scolaires de l’année en cours ou encore 
un bail valide qui prouve hors de tout doute 
que le citoyen occupe physiquement une 
unité d’occupation située sur le territoire 
de la MRC. 

Horaire : Du 1er novembre au 31 mars - 
Vendredi et samedi de 7 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 16 h. 

L’écoparc sera fermé les jours fériés 
suivants : 24, 25, 26 décembre 
et 31 décembre, 1er et 2 janvier
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E SECTEUR SUD : LA VILLE BOUGE ET SE TRANSFORME

L’avancée des travaux sur les rues Boucher, Gouin, Bousquet, Longpré 
et du Juge-Guibault dans le secteur sud nous laisse entrevoir le SCB de demain.

Plus visibles sont les interventions sur les rues nouvellement rénovées, ainsi que sur les projets à venir comme la 
rue Visitation en 2022. La conception de ces projets a fait l’objet d’un soin particulier, dont voici les principaux traits : 

SÉCURITÉ
Des rues plus sécuritaires grâce à la réduction de la largeur des voies de circulation, favorisant 
ainsi la réduction de la vitesse des véhicules et diminuant le temps de traverse pour les piétons, 
puis une augmentation de la largeur des trottoirs afin de faciliter les déplacements à pied et à 
vélo, et assurer une offre de stationnement équilibrée entre voiture et nature.

 

ZONE SCOLAIRE AMÉLIORÉE
Le trajet d’autobus a été relocalisé afin d’augmenter la sécurité des enfants de l’école primaire 
des Mésanges. On a mis en place un débarcadère d’une vingtaine de cases de stationnement 
d’une largeur de plus de deux mètres. Ce couloir est réservé pour déposer les enfants à l’école. 
Il s’agit d’une zone de débarquement express pour faciliter le quotidien des familles pendant les 
périodes de pointes scolaires. 

ENVIRONNEMENT
Un environnement favorable à la nature et une meilleure gestion des eaux pluviales avec des 
noues, une sorte de fossé peu profond et large, et le remplacement du bitume par des végétaux 
pour la gestion des eaux pluviales. La noue recueille provisoirement de l’eau de ruissellement, 
soit pour l’évacuer via un trop-plein, soit pour la laisser s’infiltrer sur place permettant ainsi la 
recharge des nappes phréatiques et la filtration des polluants.

MOBILITÉ
Les travaux ont permis la mise en place d’un sentier polyvalent hors chaussée qui fait office de 
voie à la fois piétonne et cyclable, favorisant ainsi l’harmonie et la sécurité de tous.

NOUVELLE SIGNALISATION
Dans une perspective intergénérationnelle, la Ville de Saint-Charles-Borromée a du même coup 
procédé à une refonte de son affichage des noms de voie de circulation en installant des plaques 
odonymiques plus facilement visibles et en cohérence avec sa signature et ses couleurs de 
marque.

C’est un complément très simple qui améliore la qualité de vie, pas seulement pour les aînés, mais 
pour tous les usagers.

Une image vaut mille mots
Voyez la nouvelle vidéo du secteur sud sur 
vivrescb.com/urbanisme/grands-projets.
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La vie normale s’est réinstallée tranquillement depuis 
l’automne au Centre Émilie-Gamelin par la reprise de 
certaines activités à notre Centre communautaire, et ce, 
tout en respectant les mesures sanitaires en place. Que 
ce soit l’activité physique adaptée (APA), le tricot ou le 
café-jasette, tous apprécient grandement ce retour ! 

Quant à tous nos autres services que nous offrons, tels 
que l’accompagnement médical, la popote roulante et les 
visites d’amitié, ils suivent leur cours normal. 

Nous tiendrons notre clinique d’impôts annuelle pour 
les personnes à faible revenu à partir de mars 2022.  
Les dates seront éventuellement publiées sur notre 
page Facebook ainsi que dans le journal l’Action ; soyez 
à l’affût !

Pour nous joindre, composez le 450 756-2005

CHAMBRE DE COMMERCE 
DU GRAND JOLIETTE
Vous êtes un entrepreneur, un restaurateur, un organisme 
à but non lucratif, une entreprise de service ou même un 
professionnel en agriculture ? La Chambre de Commerce du 
Grand Joliette vous invite à faire partie de sa grande famille. 

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. Et 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.

Prenez contact dès maintenant ! ccgj.qc.ca 

CHEVALIERS DE COLOMB
Les Chevaliers de Colomb sont un organisme à but non 
lucratif apolitique fondé en 1882 par l’Abbé Michael 
McGivney.

Le Conseil 10437 de Saint-Charles-Borromée a été fondé, 
quant à lui, en mai 1990 et compte aujourd’hui plus de 
deux cents membres bénévoles qui travaillent sans 
relâche pour la communauté.

Si vous connaissez des personnes dans le besoin, 
n’hésitez pas à nous les signaler. C’est un devoir pour 
nous de les aider à améliorer leur qualité de vie.

Nous recrutons aussi constamment des hommes pour 
accomplir notre mission et assurer la relève. 

Pour plus d’informations, contactez Alain Croisetière, 
secrétaire financier, par téléphone : 450 559-3160 ou 
par courriel : infosconseil10437@gmail.com

CERCLE DE FERMIÈRES
C'est avec plaisir que les membres du Cercle de Fermières ont 
recommencé leurs activités depuis octobre.

Lors d’un conseil municipal en octobre dernier, madame Lucille Lafortune, 
membre active de notre Cercle, fut honorée en recevant la médaille 
d’honneur du lieutenant-gouverneur du Québec pour son implication 
dans le bénévolat. Toutes nos félicitations !

Notre membre honoraire, madame Yvette Ricard a fêté cet automne son 
100e anniversaire de naissance. Une belle dame qui nous a partagé ses 
multiples talents au cours des années.

Nos rencontres hebdomadaires se tiennent les mercredis de 13 h à 16 h 30 
au Centre Alain-Pagé alors qu’il y a une rencontre mensuelle, le deuxième 
mercredi du mois, en soirée, au Centre Alain Pagé (relâche en janvier et 
février). Bienvenue à toutes !

Pour tous renseignements concernant le Cercle de Fermières Saint-Charles-
Borromée, veuillez contacter : Suzanne Landry, suland99@gmail.com ou 
450 756-4196



30

VI
E C

OM
MU

NA
UT

AI
RE

30

CLUB FADOQ
Votre Club FADOQ Notre Dame de l’Entente SCB a repris, 
au grand bonheur de tous, ses activités en octobre dernier.

Voici l’horaire pour chacune de nos activités : 

	  Lundi 13 h : Pétanque Atout
	  Mardi 13 h : Cartes (Whist Militaire)
	  Mardi 13 h : Cours de danse
	  Mercredi 13 h : Scrabble 
	  Jeudi 13 h : Bingo
	  Vendredi 13 h : Baseball Poche
	  Vendredi 18 h 30 : Dards

Pour les activités ponctuelles, comme par exemple 
la Fête de Noël et la St-Valentin, surveillez le journal 
l’Action. Il est à noter que toutes les mesures sanitaires 
sont de mise et qu’une preuve de vaccination est 
obligatoire. Sachez qu’un nombre de personnes est 
limité et que c’est la formule du « premier arrivé, premier 
servi » qui est appliquée.

Voici vos représentantes :
Claire Laurin, administratrice | Michelle Brouillard, 
administratrice | Nicole Rondeau, administratrice 
Agathe G. Lépine, trésorière | Linda Harvey, secrétaire 
Micheline Fafard, vice-présidente et Denise G. Harvey, 
présidente | 450 759-7658

CREVALE
En cette saison froide, prenez un moment pour 
réchauffer le cœur des jeunes et des adultes en 
formation. Cette période de l’année et le contexte actuel 
peuvent en effet les amener à vivre certains défis : 
conciliation difficile entre leurs études et leur travail lors 
des périodes d’examens, découragement à la remise du 
bulletin, stress quant à leur avenir, etc.

Des gestes simples sont à la portée de chacun 
d’entre vous :

	  Encouragez-les en leur envoyant une carte virtuelle 
(disponible sur le site crevale.org) ;

	  Soulignez leurs efforts au quotidien ;

	  Adaptez les horaires de travail à la réalité de vos employés 
étudiants ;

	  Demandez-leur souvent comment ils vont ;

	  Participez à la vague d’encouragement lors des Journées 
de la persévérance scolaire (chaque année, la troisième 
semaine de février).

C’est ainsi que, tous ensemble, nous les mènerons vers la 
réalisation de leurs rêves d’avenir !

Consultez le site crevale.org pour encore plus d’idées !

MAISON DES JEUNES 
DU GRAND JOLIETTE
Tu as entre 12 et 17 ans et tu veux un endroit sécuritaire 
pour te retrouver seul ou avec ta gang ? Tu aimerais 
te trouver une passion ou tu en as une et tu cherches 
un endroit pour l’exprimer ? La Maison des jeunes est 
là pour toi. Musique, cuisine, sport, arts, philosophie, 
il y en a pour tous les goûts ! C’est aussi là où des 
adultes significatifs t’offrent un accueil, une écoute et 
t’accompagnent dans ton quotidien pour t’aider à faire 
des choix éclairés. 

Contacte-nous sur notre page Facebook Maison 
des Jeunes du Grand Joliette ou par téléphone au  
450 756-4794.

Située au 48 Gauthier Nord à Notre-Dame-des-Prairies, la 
MDJ est ouverte à tous les 12 à 17 ans du Grand Joliette, 
du mardi au samedi en plus du lundi de hockey au gym. 

Tu n’as pas encore 12 ans ? Une plage horaire spécifique 
est réservée aux 10 à 12 ans. 

Prenez note que la Maison des jeunes sera fermée pour la 
période des Fêtes du 20 décembre 2021 
au 3 janvier 2022 inclusivement. 

LES PICOLOS
La prématernelle Les Picolos est active et reconnue dans la région. Grâce à un 
programme éducatif stimulant et amusant, nous accompagnons vos enfants pour 
les préparer à leur future rentrée scolaire.

Communiquez avec nous, si nous avons des places disponibles, nous pourrons 
intégrer votre enfant à compter de janvier. 

Pour ce qui est des inscriptions 2022-2023, suivez-nous sur Facebook ! 
Toutes les informations seront divulguées dès février 2022.

Pour plus d’informations, téléphonez au 450 271-5576
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HORAIRE
Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 45 
Le vendredi de 8 h à 12 h.

CONGÉS FÉRIÉS
L’hôtel de ville sera fermé pour la période 
des Fêtes du 24 décembre jusqu’au 2 janvier 
inclusivement.

PROCHAINS 
CONSEILS

	  Décembre : 13 et 16 décembre

SUIVEZ-NOUS SUR 
LES MÉDIAS SOCIAUX

Facebook-square facebook.com/villescb
INSTAGRAM villescb | #vivrescb

SYSTÈME D’APPELS AUTOMATISÉ
Inscrivez-vous à notre système d’appels automatisé 

pour être informé en cas d’urgence ou de situation 
particulière (avis d’ébullition de l’eau, bris d’aqueduc, etc.). 
Intéressé ? Visitez notre site web.

PROCHAINE PARUTION 
DU MAGAZINE VIVRE SCB

MARS 2022

NOS RÉCOMPENSES
	  Prix Excellence - Défi municipal RIMQ
	  Ville « 4 Fleurons » 2020-2022
	  Mention honorable « co-création web » 2019
	  1er prix Municipalité accessible 2019
	  Municipalité Première de classe 

en persévérance scolaire
	  Certification Or OSER-JEUNES 

CONSEILLERS MUNICIPAUX

Robert Bibeau, 
maire

Chantal Riopel Jean-Sébastien 
Hénault 

Louise Savignac Denis Bernier Robert Groulx Janie Tremblay

NOUS JOINDRE
Hôtel de ville 
370, rue de la Visitation 
Saint-Charles-Borromée 
(Québec) J6E 4P3 
450 759-4415

Direction générale : 
info@vivrescb.com

Appels d’offres et soumissions 
soumissions@vivrescb.com

Service à la clientèle 
info@vivrescb.com

Service de la prévention des incendies  
incendies@vivrescb.com

Service de l’urbanisme et 
de l’aménagement du territoire 
urbanisme@vivrescb.com

Service des communications 
communications@vivrescb.com

Service des finances 
finances@vivrescb.com

Service des loisirs 
loisirs@vivrescb.com

Service des travaux publics 
travauxpublics@vivrescb.com

Service du greffe et des technologies 
greffe@vivrescb.com / ti@vivrescb.com

Services techniques 
stechniques@vivrescb.com



La récréation
des LUTINS

18 décembre 
Parc Casavant-Desrochers

le dessert 
18 h à 20 h 30

Dessert  
Site illuminé 

Bar à café  
Disco patin

la collation 
13 h à 16 h
Collation
Mascottes
Père Noël
Jeux gonflables 
Chansonnier
Bar à chocolat
chaud

Tous les détails 
à venir ! vivrescb.com


