
      



Notre MRC regorge d’une foule d’activités, à vous d’en profiter !  

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez pour consulter les sites Internet des municipalités et villes                

ci-dessus ou pour connaître les conditions. Cliquez sur les icônes ci-dessous 

pour vous rendre directement à la page sommaire. 

 

    

Notre-Dame-de-Lourdes 

Crabtree 

Sainte-Mélanie 

Village Saint-Pierre 

Saint-Thomas 

Saint-Paul 

Notre-Dame-des-Prairies 

Saint-Charles-Borromée 

Joliette 

      

Saint-Ambroise-de-Kildare 

https://www.notredamedelourdes.ca/
https://crabtree.quebec/
https://www.sainte-melanie.ca/
https://municipalites-du-quebec.ca/village-st-pierre/
https://www.saintthomas.qc.ca/
https://saintpaul.quebec/
https://www.notredamedesprairies.com/
https://www.vivrescb.com/
https://www.joliette.ca/
http://www.saintambroise.ca/


Cet hiver, je patine à :

 
  

Crabtree

•Patinoire :

•Parc Denis Laporte, 
patinoire-hockey.

•Anneau de glace :

•Parc Armand-
Desrochers.              
Le 24 février de 18 h à       
20 h 30, il y a aura 
une disco-patin.

Notre-Dame-de-
Lourdes

•Patinoires :

•Parc Hyacinthe-
Guilbault;

•Parc Paul-Émile 
Asselin.

Notre-Dame-des-
Prairies

•Patinoires :

•Parc Amable-Chalut;

•Parc Alain Larue;

•Parc Colette-
Robillard;

•Îlot des Cormiers; 

•Parc des Jonquilles;

•Parc Jean-Marc-
Bertrand;

•Parc Jean-François 
Arnaud.

Saint-Paul

•Patinoires :

•Parc Amyot;

•Parc du Bourg.

Sainte-Mélanie

•Patinoires :

•Parc des Sables. 

Saint-Ambroise-de-
Kildare

•Patinoires :

•Parc du Chalet des loisirs;

•Au Parc de la forêt enchantée 
(patinoire demi-bande). 

•Anneau de glace :

•Parc du Chalet des loisirs.

Saint-Charles-Borromée

•Patinoires de quartier :

•Parc Casavant-Desrochers;

•Parc Jean-Livernoche;

•Parc Marc-Aurèle-Fortin;

•Parc des Pionniers;

•Parc D’Ailleboust.

•Patinoire réfrigérée :

•Parc Casavant-Desrochers.

•Anneaux de glace 

• Parc Saint-Jean-Bosco

• Parc Casavant-Desrochers

Joliette

•Centre récréatif Marcel-
Bonin;

•Patinoires de quartier :

•Parc Arthur-Leblanc;

•Parc Bélair;

•Parc Émile-Prévost;

•Parc Lajoie;

•Parc Réal-Laurin;

•Parc Saint-Jean-Baptiste;

•Parc Savignac;

•Parc Antonio-Barrette; 

•Parc Réal-Laurin.

Saint-Thomas

•Patinoire couverte réservée au 
hockey libre seulement :

•Terrain des loisirs, 941, rue 
Principale.

•Patinoire extérieure et anneau 
de glace réservés au patinage 
libre seulement :

•Terrain des loisirs, 941, rue 
Principale;

•Parc Henri-Mondor.



Cet hiver, je me balade en raquettes à : 
 

 

 
 
Cet hiver,  je glisse à :  
 

  

Crabtree 

•Parc de l’Érablière :
Le stationnement est situé 
sur la 5e Avenue.

•La Municipalité offre le 
service de prêt de raquette 

gratuitement.

Sainte-Mélanie

•Parc des Sables;

•Parc Régional des Chutes-
Monte-à-Peine-et-des-Dalles.

Saint-Ambroise-de-
Kildare 

•Au Parc du Chalet des loisirs 
(777, Sentier du Parc).

Joliette

•Réserve naturelle Marie-
France Pelletier;

•Parc Pierre-Charbonneau;

•Parc riverain.

Joliette

•Parc Réal-Laurin.

Saint-Charles-Borromée  

•Parc Saint-Jean-Bosco :

•Location ($) de tube ou de 
chambre à air; 

•Ouvert du jeudi au dimanche 
de 9 h à 18 h.

•Parc à neige (snowpark) :

•Parc Saint-Jean-Bosco (249, 
Chemin du Golf E.);

•Heures d’ouverture : 9 h 30 à 
16 h 30.

Saint-Paul

•Parc Amyot (150, rue Royale);

•Parc du Bourg Boisé (110, de 
Visan).

Saint-Thomas

•Terrain des loisirs, situé au 
941, rue Principale.

Saviez-vous que les citoyens de la MRC 
de Joliette profitent d’un rabais de 50 % 
au Parc régional des Chutes-Monte-à 
Penne-et-des Dalles.  

 
 



Cet hiver je prends l’air en « fat bike » à :

 
Cet hiver, je pratique le ski de fond à :

  

Crabtree 

•Journée 
d'initiation au « fat 
bike » avec 
Para'S'cool: 

•le 4 février de    
13 h à 16 h;

•L’activité est 
gratuite. Les gens 
doivent apporter 
leur casque de 
vélo ou de ski.

Notre-Dame-
des-Prairies

•Lieu: Parc Amable 
Chalut, 210 Rue 
Jetté

•Location ($) de 
«fat bike» toutes 
les fins de semaine 
de 10 h à 15 h;

•10 $ / heure, 
argent comptant 
seulement, 6 ans 
et +.

Saint-
Ambroise-de-

Kildare
•Lieu : 777, rue du 
Sentier du Parc, 
parc du Chalet des 
loisirs. Accès à 
droite du terrain 
de tennis;
Longueur 
totale: boucle de   
6 km niveau facile.

Saint-Charles-
Borromée

•Lieu : Parc du 
Bois-Brûlé, 1022, 
Rue de la 
Visitation;

•Longueur : 3 km; 

•Niveau : 1 facile et 
1 intermédiaire. 

Joliette

•Lieu : Parc Pierre 
Charbonneau, 1500 
boul.Base-de-Roc, 
accès à partir du 
stationnement du 
stade municipal, 
longueur totale : 
boucle de 4 km 
niveau facile

•Parc Riverain

Saint-Paul

•Journées 
d’initiation au 
« fat bike » avec 
Para’S’cool :

•Mercredi 8 février;

•Samedi 11 février;

•Dimanche 19 
février;

•Heures à 
confirmer. 
Surveillez notre 
page Facebook.

Crabtree

•Lieu : Parc 
de 
L’Érablière, 
accès au bout 
de la 5e 
Avenue;

•Longueur : 3 
pistes d'une 
longueur 
total de 5.5 
km.

Notre-Dame-
de-Lourdes

•Lieu : Accès 
au 4450, rue 
Principale;

•Longueur:
4.4 km

•Niveau facile.

Notre-Dame-
des-Prairies

• Lieu: Sentier 
champêtre, 
accès au 259, 
rang Sainte-
Julie;

•Longueur : 
3,6 km (aller 
seulement).

Joliette

•Lieu : Parc 
Pierre-
Charbonneau,
1600 boul. 
Base-de-Roc 
(accès à 
partir du 
stationnement 
du stade 
municipal);

•Longueur: 
2,4 km

•Niveau : 
débutant 

Sainte-
Mélanie

•Lieu:
Domaine 
François, 
intersection 
du 2e Rang et 
Rue du 
Domaine 
François;

•Longueur:   
14 km, 4 
pistes;

•Niveau facile 
à 
intermédiaire

Saint-
Ambroise-de-

Kildare
•Lieu : Parc 
du Chalet des 
loisirs, 777 
rue Sentier 
du Parc;

•Longueur : 3 
km niveau 
facile.

Saint-
Charles-

Borromée
•Lieu : Parc 
Saint-Jean-
Bosco, 249, 
Chemin du 
Golf;

•Longueur : 7 
km;

•Niveau : 
facile.

Saint-Paul

•Lieu : Parc 
Amyot 

•Longueur : 5 
kilomètres de 
sentiers 
aménagés

•Niveau: 
débutant 



Festivités hivernales  

  



Site Internet des municipalités et villes  
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