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Chères concitoyennes, 
chers concitoyens,

C’est avec le souci de mieux vous informer 
que la Ville de Mont-Joli vous offre ce 
calendrier municipal, produit en partenariat 
avec des entreprises et organismes de notre 
milieu. 

À la fois aide-mémoire et agenda, ce calendrier se veut un outil 
d’information dans lequel vous trouverez des dates et repères importants 
ainsi que plusieurs renseignements utiles. Malgré les différents moyens 
de communication utilisés pour vous informer, nous savons à quel point 
la vie avance à un rythme effréné et qu’il peut être difficile de demeurer 
au fait des actualités de votre ville. Nous espérons que ce calendrier soit 
une référence à la maison pour vous et vos proches. Vous y trouverez 
notamment l’horaire de collecte des matières résiduelles, les principaux 
événements sportifs et culturels ou encore les dates des assemblées 
du conseil. 

En terminant, le conseil municipal, la direction et l’ensemble du 
personnel se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse 
année 2016, remplie de bonheur, de santé et de réussites !

Danielle Doyer, mairesse

Stéphane Dupont 
District 1

Normand Gagnon 
District 2

Georges Jalbert 
District 3

Jean-Pierre Labonté 
District 4

Jacque Dumas 
District 5 

Denis Dubé 
District 6

Conseil municipal

« Des citoyens, une ville, une vision »
Production : Les murmures de la Ville, été 2012
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 Jours d’arrosage

 Districts électoraux

Pour toute information relevant des travaux publics, tel qu’un refoulement d’égout, 
un bris d’aqueduc ou le mauvais état de la chaussée, composez le 418 775-5270.

911 – Situation d’urgence

811 - Info-Santé et Info-Social

Vous vivez une situation inhabituelle ou inquiétante et vous aimeriez recevoir des conseils éclairés? 
Composez le 8-1-1. Une équipe d’infirmières et d’infirmiers spécialisés assure une réponse téléphonique 
à toute heure du jour et de la nuit, 7 jours sur 7, et ce, 365 jours par année.



HôteL De ViLLe 
De MoNt-JoLi

•  Mairie, greffe et direction 
générale 

•  Service des finances 
•  Service des loisirs, de 

la culture et de la vie 
communautaire 

40, avenue Hôtel-de-Ville 
418 775-7285 
Courriel : 
mont-joli@ville.mont-joli.
qc.ca

SerVice DeS 
traVaux PubLicS 
et De L’urbaNiSMe
350, avenue Sanatorium 
418 775-5270

SerVice De 
Sécurité iNceNDie 
réGioN MoNt-JoLi
1594, rue Lindsay
418 775-7285 
poste 2102

PiSciNe 
GerVaiS-rioux
1411, des Érables 
418 775-7727

StaDe 
Du ceNteNaire
126, avenue Ross 
418 775-7144

bibLiotHèque 
JeaN-LouiS-
DeSroSierS
1477, boulevard 
Jacques-Cartier 
418 775-4106

cHâteau LaNDry, 
MaiSoN De La 
cuLture
1588, boulevard 
Jacques-Cartier
418 775-7285, 
poste 2114

coMPLexe SPortif
(Parc Richelieu, 
pataugeoire, soccer, 
baseball, tennis)
174, avenue Ross 
418 775-2302 

boiSé DeS 
MurMureS

•  Accès : rue d’Anjou ou 
Carrefour giratoire 

Parc Du ruiSSeau 
LebruN
251, avenue Sanatorium 

PatiNoireS 
extérieureS
L’école Norjoli 
et l’école Les Alizés

Parc récréatif 
caNiN

•  Halte récréotouristique 
du Carrefour giratoire

coup d’oeil sur la Ville !
www.ville.mont-joli.qc.ca

www.tourismemontjoli.com
www.fresquofete.com



du Service des loisirs, de la culture et de la 
vie communautaire de la Ville de Mont-Joli
Nous vous invitons à vous prévaloir du service d’inscription en ligne disponible au 
www.ville.mont-joli.qc.ca. Grâce à cet outil, vous pouvez inscrire les membres de 
votre famille aux activités aquatiques et au camp de jour. Information : 418 775-
7285, poste 2170.

Service de contrôle et de protection des 
animaux 
Le service de cueillette, contrôle, protection et disposition des animaux est offert 
par la Société protectrice des animaux du littoral (SPAL). Les citoyens de Mont-Joli 
trouvant des animaux errants ou perdus sont invités à communiquer auprès de ce 
service au 418 723-1333.  

Votre animal a-t-il son médaillon d’identité ?
Un médaillon d’identification pour les chiens et les chats est en effet obligatoire. 
Ce dernier doit être renouvelé chaque année auprès de la Société protectrice 
des animaux du littoral (SPAL). Pour faire une demande, il s’agit de se rendre au 
Dépanneur du Carrefour (219 avenue Doucet) et de remplir le formulaire prévu à 
cet effet. Vous pourrez récupérer le médaillon dans les dix jours suivant, toujours 
au Dépanneur du Carrefour. Il est également possible de se procurer un médaillon 
en se rendant aux bureaux de la SPA du littoral les samedis et dimanches, de 
13h à 17h : 6 Petit Rang 3 à Saint-Anaclet (stationnement côté Route Neigette). 
Information : 418 723-1333.

  Récupération 
des piles

Vous pouvez vous départir de vos piles usagées de manière écoresponsable 
puisqu’elles seront par la suite récupérées conformément aux exigences 
environnementales. Deux endroits pour déposer vos piles : 

Le service des loisirs : 40, avenue Hôtel-de-Ville 
Le stade du centenaire : 126, avenue Ross 

  Conseil de prévention du service 
de sécurité incendie région Mont-Joli

Entreposez les liquides inflammables comme la peinture ou les solvants loin des 
sources de chaleur et dans des contenants approuvés. Il est aussi recommandé 
d’entreposer de l’essence dans une pièce bien ventilée et de ne jamais entreposer 
du gaz propane dans votre demeure.  Important : vos résidus domestiques 
dangereux ne font pas partie de la collecte des ordures. Vous devez aller les porter 
à l’Écocentre de La Mitis : 428, Chemin Perreault, Sainte-Flavie (près de l’aéroport 
régional) Information : 418 785-0055.

Le Service incendie rappelle que tous les étages d’une résidence doivent être 
pourvus de détecteurs de fumée fonctionnels. Veuillez noter que la recharge d’un 
extincteur peut être faite en déposant ce dernier au bureau du Service incendie, 
situé au sous-sol de l’hôtel de ville de Mont-Joli (40, avenue Hôtel-de-Ville). Un 
délai de quelques jours est requis et des frais sont applicables.

Service
d’inscription 
en ligne



Janvier

Bonne et heureuse 
année 2016 !

  Donnez une 2e vie 
à votre sapin naturel !

L’Écocentre de La Mitis récupère les sapins de Noël. Les 
arbres récupérés sont mis en copeaux et valorisés à 
d’autres fins utiles !  Ouvert dès le 4 janvier de 8h à 16h, 
l’Écocentre de La Mitis est situé au 428, Chemin Perreault 
Est à Sainte-Flavie. 

INFO-DÉNEIGEMENT
Merci de respecter ces règlements et consignes de 
sécurité !  

•  Il est interdit de déposer la neige dans la rue et sur les 
trottoirs;

•  Durant les opérations de déneigement, gardez une 
distance raisonnable des véhicules afin d’assurer votre 
sécurité;  

•  Le stationnement de nuit est interdit entre 23 heures et 
7 heures dans les rues et ce, jusqu’au 15 avril. 

Stade du centenaire 
Tournoi adulte Optimiste : 20 au 24 janvier 
Finale régionale Michel-Proulx et Finale régionale pour 
jeux - participation en patinage artistique : 30 et 31 
janvier 

Patinoires extérieures éclairées
(si la température le permet)
L’école Norjoli et l’école Les Alizés
Information : 418 775-7285, # 2170

Piscine Gervais-Rioux 
11 janvier au 19 mars : session d’hiver des cours de 
natation. Information : 418 775-7285, # 2172

Parc du ruisseau Lebrun



Bureaux de la Ville fermés. Bureaux de la Ville fermés.

Bureaux de la Ville fermés.

club de lecture à la bibliothèque 
(18h30)

Dimanche en musique
au Château Landry (11h)

Semaine de collecte des 
ordures ménagères

Collecte des 
matières recyclables

Collecte des matières 
organiques / compostables

Séance du conseil (20h30)

Semaine de collecte des ordures ménagères. Voir votre secteur à la fin du calendrier.

Semaine de collecte des ordures ménagères. Voir votre secteur à la fin du calendrier.



Février

INFO-DÉNEIGEMENT 
Le saviez-vous ? Le déneigement à la Ville de Mont-Joli, 
c’est près de 66 kilomètres de rues, plus de 15 km de 
trottoirs et 259 bornes fontaines à déneiger par le service 
des travaux publics !  Ces opérations, pour être efficaces, 
demandent la collaboration de tous les citoyens et des 
entrepreneurs en déneigement.  Faisons preuve de 
vigilance en respectant la réglementation et le Code de 
la sécurité routière !

  Fête des flocons   
Les 27 février prochain, c’est la Fête des 
flocons qui marquera le coup d’envoi des 
activités de la relâche scolaire ! Surveillez 
la programmation du service des loisirs, de 
la culture et de la vie communautaire au 
www.ville.mont-joli.qc.ca.

Piste de ski de fond Raymond-Pearson
Un parcours de près de 4 kilomètres tracé sur une base 
régulière est proposé.  Aussi, plusieurs petits sentiers 
sont accessibles aux marcheurs et raquetteurs. Bloc 
sanitaire à l’entrée du parc.  Accès : 251, Sanatorium (salle 
Saint-Jean-Baptiste)

Stade du centenaire  - patinage libre
Mercredi : de 13h30 à 15h (gratuit) Samedi : 18h à 19h
Dimanche : 19h à 20h. L’horaire peut être modifié en 
raison des matchs de hockey. Information : 418 775-7144

20 février : bien-cuit annuel du Club Richelieu à la salle 
André-Boutin



Club de lecture à la bibliothèque 
(18h30)

Dimanche en musique au Château Landry 
(11h)

Fête des flocons

Semaine de collecte des 
ordures ménagères

Collecte des 
matières recyclables

Collecte des matières 
organiques / compostables

Séance du conseil (20h30)

Semaine de collecte des ordures ménagères. Voir votre secteur à la fin du calendrier.

Semaine de collecte des ordures ménagères. Voir votre secteur à la fin du calendrier.



Mars

Piscine Gervais-Rioux
4 avril au 12 juin : session du printemps 
21 au 30 mars : période d’inscription aux activités 
aquatiques

Stade du centenaire 
11 au 13 mars : tournoi E.J. Bourque 
18 au 20 mars : séries simples lettres 
25 au 27 mars : séries McDonald 

Patinage libre 
Mercredi : de 13h30 à 15h (gratuit) Samedi : 18h à 19h
Dimanche : 19h à 20h. L’horaire peut être modifié en 
raison des matchs de hockey. Information : 418 775-7144

3 et 4 mars : campagne de la canne blanche du Club 
Lions

On fête la relâche scolaire 
du 27 février au 6 mars !

Le saviez-vous ? 

•  Vous devez vous procurer un permis pour 

toute rénovation ou projet de construction, 

en vous présentant au service des travaux 

publics : 350, avenue Sanatorium, du lundi 

au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h. 

•  Il est possible de louer des salles pour vos 

activités sociales ou communautaires. 

Téléphonez au 418 775-7285, poste 2170



Dimanche en musique 
au Château Landry(11h)

Bureaux de la Ville fermés

Bureaux de la Ville fermés

1er versement au compte de taxes

Club de lecture à la bibliothèque 
(18h30)

Semaine de collecte des 
ordures ménagères

Collecte des 
matières recyclables

Collecte des matières 
organiques / compostables

Séance du conseil (20h30)

Semaine de collecte des ordures ménagères. Voir votre secteur à la fin du calendrier.

Semaine de collecte des ordures ménagères. Voir votre secteur à la fin du calendrier.

On fête la relâche scolaire ! Programmation au www.ville.mont-joli.qc.ca



Avril

RAPPEL :
le 30 avril est la date limite pour retirer votre abri 
temporaire d’hiver.

Château Landry 
18 au 24 avril : festival La Crue des mots du Carrefour de 
la littérature, des arts et de la culture
Animation littéraire en milieu scolaire et au Château. 
www.clac-mitis.org

Stade du centenaire 
1er - 2 avril : tournoi hockey mineur catégorie adulte 
Michel-Otis 
8, 9 et 10 avril : Coupe des champions espoirs 
16 avril : spectacle du club de patinage artistique
30 avril : Grande bouffe du Club Lions 

«Le château... Phare de Mont-Joli», une création de Ghislaine Carrier, Isabelle, Marcel et Guillaume Gagnon.

Le saviez-vous ? 

La Ville de Mont-Joli embauche des étudiants 

durant l’été. Qu’il s’agisse de l’animation du 

camp de jour ou de l’entretien des espaces 

verts,  des postes sont disponibles aux 

jeunes désireux de vivre une expérience 

municipale !  Les emplois sont affichés sur les 

sites Web d’Emploi Québec et de la Ville de 

Mont-Joli. 



Club de lecture à la bibliothèque 
(18h30)

Festival La Crue des mots
au Château Landry
18 au 24 avril

Journée mondiale du livre
et du droit d’auteur

Dimanche en musique
au Château Landry(11h)

Semaine de collecte des 
ordures ménagères

Collecte des 
matières recyclables

Collecte des matières 
organiques / compostables

Séance du conseil (20h30)

Semaine de collecte des ordures ménagères. Voir votre secteur à la fin du calendrier.

Semaine de collecte des ordures ménagères. Voir votre secteur à la fin du calendrier.



Mai

Horaire estival des bureaux de la Ville 
23 mai au 2 septembre
Hôtel de Ville 
Lundi au jeudi : 8h à 12h, 13h15 à 16h30
Vendredi : 8h30 à 12h
Service des travaux publics
Lundi au jeudi : 7h à 12h, 13h à 17h 
Vendredi : 8h à 12h

Périodes permises pour les ventes de garage :
9 au 15 mai - 13 au 19 juin
12 au 18 septembre - 10 au 16 octobre

Il est interdit de tenir une vente de garage en dehors des 
périodes permises par la Ville. La vente doit se tenir sur 
le terrain de la résidence entre 8 h et 20 h. Information : 
418 775-5270, # 2162. 

Collecte des gros rebuts 
Le service de collecte des gros rebuts sera offert du 24 
au 26 mai inclusivement, selon l’horaire habituel de 
cueillette des ordures. Déposez vos objets la veille du 
jour de la collecte. Notez que les employés de la Ville ne 
passeront qu’une seule fois dans les quartiers. Merci de 
votre collaboration !

Stade du centenaire 
15 mai : Fête de la famille (Maison des familles de La 
Mitis)  

Avez-vous vérifié votre Barbecue au propane?
Même s’il est conçu pour affronter toutes les 
températures, votre barbecue nécessite un minimum 
d’entretien pour vous permettre de l’utiliser en toute 
sécurité. Lisez les instructions contenues dans le manuel 
du fabricant et les conseils de prévention du service 
incendie au : www.ville.mont-joli.qc.ca, sous la rubrique 
service aux citoyens/service incendie.  



Dimanche en musique
au Château Landry(11h)

Bureaux de la Ville fermés

Club de lecture à la bibliothèque 
(18h30)

Vente de garage

Collecte des 
encombrants

Semaine de collecte des 
ordures ménagères

Collecte des 
matières recyclables

Collecte des matières 
organiques / compostables

Séance du conseil (20h30)

Semaine de collecte des ordures ménagères. Voir votre secteur à la fin du calendrier.

Semaine de collecte des ordures ménagères. Voir votre secteur à la fin du calendrier. Pré-vente des bracelets de la Fresqu’Ô Fête 
www.fresquofete.com



Juin

Périodes permises pour les ventes de garage :
13 au 19 juin - 12 au 18 septembre
10 au 16 octobre

Club de lecture estival à la Bibliothèque Jean-
Louis-Desrosiers ! 28 juin au 3 septembre
Inscrivez vos enfants au 418 775-4106

Camp de jour 
14 au 17 juin : inscription 
27 juin : début du camp

Piscine Gervais-Rioux 
15 au 20 juin: inscription aux activités aquatiques
27 juin au 8 juillet : session estivale (1)
11 juillet au 10 août : session estivale (2)

18 juin : course de tacot du Club optimiste  
 
L’eau est une ressource précieuse ! 
Respectez les périodes d’arrosage permises (consultez la 
carte des quartiers au début du calendrier) !
Lundi et jeudi : districts 1 et 2 
Mardi et vendredi : districts 3 et 4
Mercredi et samedi : districts 5 et 6 
 
Préventionnistes au travail !
L’équipe de jeunes préventionnistes du Service incendie 
est au travail pour la saison estivale. Au programme : 
visite de résidences afin de vérifier l’état des détecteurs 
de fumée ainsi que des extincteurs. Ces préventionnistes 
sont aussi disponibles pour répondre aux questions en 
matière de prévention.  Téléphone : 418 775-7285 # 2102

Le circuit des fresques, des arts et du patrimoine 
Tous les jours de la semaine jusqu’à la mi-septembre. 
Départ des visites au Château Landry, 1588 boulevard 
Jacques-Cartier. Information : 418 775-7285 # 2113



Bureaux de la Ville fermés

2e versement au compte de taxes  

Club de lecture à la bibliothèque 
(18h30)

Début du camp de jour.
418 775-7285, #2170

Semaine de collecte des 
ordures ménagères

Collecte des 
matières recyclables

Collecte des matières 
organiques / compostables

Séance du conseil (20h30)

Semaine de collecte des ordures ménagères. Voir votre secteur à la fin du calendrier.

Semaine de collecte des ordures ménagères. Voir votre secteur à la fin du calendrier.

Vente 
de garage



Juillet

Horaire estival des bureaux de la Ville
23 mai au 2 septembre
Hôtel de Ville 
Lundi au jeudi : 8h à 12h, 13h15 à 16h30
Vendredi : 8h30 à 12h
Service des travaux publics
Lundi au jeudi : 7h à 12h, 13h à 17h 
Vendredi : 8h à 12h

Respectez les périodes d’arrosage permises
(consultez la carte des districts au début du calendrier) !
Lundi et jeudi : districts 1 et 2
Mardi et vendredi : districts 3 et 4
Mercredi et samedi : districts 5 et 6 

À VISITER CET ÉTÉ !  www.tourismemontjoli.com 

Le circuit des fresques, des arts et du patrimoine 
Tous les jours de la semaine jusqu’à la mi-septembre. 
Départ des visites au Château Landry, 1588 boulevard 
Jacques-Cartier. Information : 418 775-7285 # 2113

La Gare de la rivière blanche à la Halte 
récréotouristique du Carrefour giratoire
À voir : l’exposition « Au rythme du train » et plusieurs 
artéfacts sur l’histoire ferroviaire qui mettent l’accent 
sur les années 1950 à 1960, avec des photographies 
d’époque et une maquette  reproduisant des 
locomotives sur la rue de la Gare. Ouvert tout l’été en 
journée.

Centre de découvertes zoom nature 
Exposition interactive sur la flore et la faune du Parc 
du ruisseau Lebrun : collection d’herbiers et d’insectes, 
animaux naturalisés et reptiles vivants.  Ouvert les après-
midi jusqu’à la mi-août. 251, avenue Sanatorium. 

LA FRESQU’Ô’FÊTE
Du 7 au 10 juillet
www.fresquofete.com



Semaine de collecte des 
ordures ménagères

Collecte des 
matières recyclables

Collecte des matières 
organiques / compostables

Séance du conseil (20h30)

La Fresqu’ô Fête de Mont-Joli Mardis musicaux

Mardis musicaux

Mardis musicaux

Bureaux administratifs fermés

Mardis musicaux

Semaine de collecte des ordures ménagères. Voir votre secteur à la fin du calendrier.

La Fresqu’Ô Fête de Mont-Joli - www.fresquofete.com

Semaine de collecte des ordures ménagères. Voir votre secteur à la fin du calendrier.



Août

Piscine Gervais-Rioux 
20 août au 16 septembre : fermeture de la piscine pour 
son entretien annuel  
29 août au 11 septembre : inscription aux activités 
aquatiques 
17 septembre au 28 novembre : session d’automne

Profitez du complexe sportif !
Situé au 174, avenue Ross, vous y trouverez : 

- la pataugeoire, 
- les terrains de tennis et de baseball, 
- le parc richelieu, 
- le parc de planche à roulette 

Information : 418 775-2302 

Le saviez-vous ? 
-  Vous devez vous procurer un permis pour toute 

rénovation ou projet de construction, en vous 
présentant au service des travaux publics : 350, avenue 
Sanatorium, du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h 
à 17h. 

-  Il est possible de louer des salles pour vos activités 
sociales ou communautaires.

Téléphonez au 418 775-7285, poste  2170



Mardis musicaux

Mardis musicaux

Mardis musicaux

Semaine de collecte des 
ordures ménagères

Collecte des 
matières recyclables

Collecte des matières 
organiques / compostables

Séance du conseil (20h30)

Semaine de collecte des ordures ménagères. Voir votre secteur à la fin du calendrier.

Semaine de collecte des ordures ménagères. Voir votre secteur à la fin du calendrier.

Semaine de prolongation du camp de jour



Septembre

Périodes permises pour les ventes de garage :
12 au 18 septembre    10 au 16 octobre

Un parcours santé à explorer !  
Le club des 50 ans et plus a installé, avec l’aide de la 
ville, 6 modules d’exercice à la Halte récrétotouristique 
du Carrefour giratoire.  Ce parcours est exclusivement 
réservé à la pratique d’entraînement musculaire et aux 
personnes de 13 ans et plus. 
Merci de votre collaboration et bon entrainement !

Journées de la culture 
Des activités culturelles seront proposées à la 
Bibliothèque Jean-Louis-Desrosiers et au Château Landry. 
Information au www.ville.mont-joli.qc.ca. 

Avez-vous votre répertoire des loisirs ? 
Produit par le service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire, ce répertoire présente un bottin des 
ressources et organismes du milieu ainsi que les activités 
sportives et de loisirs à Mont-Joli. Disponible en ligne ou 
en version papier dans les édifices de la Ville. 



Club de lecture à la bibliothèque (18h30)
Bureaux administratifs
de la ville fermés

3e versement au compte de taxes

Journée de la culture 
11h : Dimanche en musique au 
Château Landry 

Semaine de collecte des 
ordures ménagères

Collecte des 
matières recyclables

Collecte des matières 
organiques / compostables

Séance du conseil (20h30)

Semaine de collecte des ordures ménagères. Voir votre secteur à la fin du calendrier.

Semaine de collecte des ordures ménagères. Voir votre secteur à la fin du calendrier.

Vente 
de garage



Octobre

DU 2 AU 8 OCTOBRE : SEMAINE DE 
LA PRÉVENTION DES INCENDIES ! 
Le Service incendie rappelle que tous 
les étages d’une résidence doivent 
être pourvus de détecteurs de fumée 
fonctionnels. Également, la recharge 
d’un extincteur peut être faite en 
déposant ce dernier au bureau du 

Service incendie, situé au sous-sol de l’hôtel de ville 
de Mont-Joli (40, avenue Hôtel-de-Ville). Un délai de 
quelques jours est requis et des frais sont applicables.

Dernière période permise pour les ventes de 
garage :
10 au 16 octobre

Le 29 octobre, à 13 h
Parade de l’Halloween de la Maison des Familles de la 
Mitis en collaboration avec le service Incendie de la 
région de Mont-Joli, le service des loisirs et la Maison des 
jeunes.  

Stade du centenaire  - patinage libre
Mercredi : de 13h30 à 15h (gratuit) Samedi : 18h à 19h
Dimanche : 19h à 20h. L’horaire peut être modifié en 
raison des matchs de hockey. Information : 418 775-7144

Piscine Gervais-Rioux 
Suspension des cours de natation les 8, 9 et 10 octobre.

Clôtures et abris

Les clôtures à neige, les abris d’hiver pour 

automobiles ainsi que les abris pour les accès 

piétonniers au bâtiment principal peuvent 

être installés durant la période du 1er 

octobre au 30 avril 2017.



Club de lecture à la bibliothèque 
(18h30)

Bureaux de la Ville fermés

Dimanche en musique
au Château Landry  (11h)

La grande évacuation !

Parade de l’Halloween

Vente de garageSemaine de collecte des 
ordures ménagères

Collecte des 
matières recyclables

Collecte des matières 
organiques / compostables

Séance du conseil (20h30)

Semaine de collecte des ordures ménagères. Voir votre secteur à la fin du calendrier.

Semaine de collecte des ordures ménagères. Voir votre secteur à la fin du calendrier.



Novembre

Stationnement de nuit
Le stationnement de nuit dans les rues de la ville est 
interdit du 15 novembre au 15 avril, entre 23 heures et 
7 heures du matin. Cette interdiction s’applique en tout 
temps et non seulement lorsqu’il y a des chutes de neige. 
En effet, des opérations de déneigement peuvent être 
planifiées lors de conditions climatiques plus favorables 
pour retirer les amoncellements de neige en bordure des 
rues ou dans les stationnements publics.

Patinage libre au stade du centenaire
Mercredi : de 13h30 à 15h (gratuit) Samedi : 18h à 19h
Dimanche : 19h à 20h. L’horaire peut être modifié en 
raison des matchs de hockey. Information : 418 775-7144.

21 novembre : campagne de la canne de bonbons du 
Club Lions

Bibliothèque Jean-Louis-Desrosiers
Chaque mois à la galerie d’art de la bibliothèque, 
le service d’animation présente les oeuvres d’artistes 
de la région.
Mardi et jeudi : 13 h à 20 h
Vendredi : 13 h à 18 h
Samedi et dimanche de 13 h à 16 h



Club de lecture à la bibliothèque  
(18h30)

Dernier versement au compte de taxes

Dimanche en musique
au Château Landry (11h) 

Semaine de collecte des 
ordures ménagères

Collecte des 
matières recyclables

Collecte des matières 
organiques / compostables

Séance du conseil (20h30)

Semaine de collecte des ordures ménagères. Voir votre secteur à la fin du calendrier.

Semaine de collecte des ordures ménagères. Voir votre secteur à la fin du calendrier.

Semaine de collecte des ordures ménagères. Voir votre secteur à la fin du calendrier.



Décembre

Le 3 décembre, 10h
Défilé du Père Noël, suivi d’un déjeuner à prix populaire 
par les Chevaliers de Colomb au Centre Le Colombien.

Patinoires  extérieures éclairées
(si la température le permet)
L’école Norjoli et l’école Les Alizés
Information : 418 775-7285, # 2170

Stade du centenaire - patinage libre 
Mercredi : de 13h30 à 15h (gratuit) Samedi : 18h à 19h
Dimanche : 19h à 20h. L’horaire peut être modifié en 
raison des matchs de hockey. Information : 418 775-7144

Piscine Gervais-Rioux 
Inscrivez-vous aux activités aquatiques de l’hiver. 
Information : 418 775-7285, #2172

Préparez un Noël sans feu !
En cette période du Temps des Fêtes 
où sont décorées les demeures, 
le service de sécurité incendie 
vous rappelle d’être attentif à vos 
décorations de Noël alimentées 
à l’électricité. Vérifiez si les fils 
électriques sont craqués, fissurés 

ou si le matériau isolant du filage est cassant et facile à 
briser. Si vous faites l’une de ces observations sur vos 
décorations, ne les utilisez pas. Elles sont non sécuritaires 
et deviennent une source potentielle d’incendie.

Surveillez la programmation 
des temps des Fêtes du service des loisirs, 

de la culture et de la vie communautaire!
www.ville.mont-joli.qc.ca





Lendemain de Noël

Club de lecture à la bibliothèque  
(18h30)

Défilé du Père Noël 

Dimanche en musique
au Château Landry (11h)

Semaine de collecte des 
ordures ménagères

Collecte des 
matières recyclables

Collecte des matières 
organiques / compostables

Séance du conseil (20h30)

Semaine de collecte des ordures ménagères. Voir votre secteur à la fin du calendrier.

Semaine de collecte des ordures ménagères. Voir votre secteur à la fin du calendrier.



Calendrier
des collectes



Les gestes
écoresponsables



www.ville.mont-joli.qc.ca


