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Mot du maire
Chers concitoyens,
Chères concitoyennes,

C’est avec beaucoup d’en-
thou siasme que le conseil
municipal a remarqué un
fort taux de participation
à ses activités estivales,
particulièrement à la Fête
Nationale où nous avons
pu observer une assistance
record.  L’édition 2012 des
Jeudis Musik’eau a aussi
retenue l’attention de la

population prairiquoise mais également de la popu-
lation environnante. En effet, notre programmation
était à la hauteur du 5e anniversaire de cette activité
culturelle. Malgré les caprices de dame nature, plu -
sieurs centaines de mélo manes ont assisté au concert
d’ouverture mettant en vedette Daniel Boucher et la
Sinfonia de Lanaudière. L’interprétation en version
sym phonique, des plus grands succès de Daniel Bou -
cher, nous a donné des moments uniques.

Vos commentaires ont tous été plus élogieux les
uns que les autres, non seulement au niveau des
prestations musicales des trois concerts mais égale-
ment au niveau de l’amélioration des aménagements
au parc des Champs-Élysées. Ce site au décor cham-
pêtre uni que, se prête encore mieux à des concerts
de plein air pour toute la famille. Nous travaillons
déjà à la plani fication de la programmation pour
l’an prochain.

L’été qui se termine aura laissé dans son sillage une
excellente nouvelle pour tous les Prairiquois et Prai -
riquoises, soit la confirmation par la Société d’Habi -
tation du Québec à l’effet que 55 unités de logement
étaient réservées pour la réalisation de notre projet de
résidence pour personnes âgées.

Le dossier a été suivi de près depuis plus d’un an et
nos démarches inlassables auprès des instances gou-
vernementales ont porté fruits. Je profite de l’occasion
pour remercier madame Michelle Courchesne,  ainsi
que ma dame Véronique Hivon. Elles ont toutes deux
contribué à l’avancement de notre projet.

Nous avons encore plusieurs étapes à franchir avant
d’en arriver à une approbation finale. Nous nous assu-
rerons de bien renseigner la population au fur et à
mesure des développements et plus particulièrement
lorsque nous connaîtrons les critè res de sélection.
Notre objectif est de mettre tous les efforts nécessaires
afin que le projet se concrétise au cours de la pro -
chai ne année.

Nous avons également eu la confirmation que notre
demande d’aide financière dans le cadre du Program -
me de soutien à la démarche Municipalité amie des
aînés avait été retenue par le ministère de la Famille
et des Aînés.  Ainsi, c’est une somme de 12 000 $ qui
sera attribuée à la Ville pour l’élaboration d’une poli-
tique municipale des aînés et du plan d’action. Notre-
Dame-des-Prairies a toujours été reconnue comme
une communauté À la mesure des familles. Ainsi, notre
politique familiale offre aux citoyens et citoyennes un
cadre de vie favorisant l’épanouissement de la cellule
familiale. Une nouvelle politique des aînés nous per-
mettra d’offrir de nouveaux services aux Prairiquois
et Prairiquoises.

Toujours à l’affût de programmes de subvention, dès
l’annonce par le ministère des Affaires municipales,
de l’ajout d’un nouveau sous-volet dans le cadre du
Programme d’infrastructures Québec-Municipalités
(PIQM), des projets ont été soumis au ministère. Notons que
ce programme vise à supporter la réalisation de tra -
vaux prioritaires identifiés au plan d’intervention de
la Ville pour la réhabilitation ou le remplacement de
conduites municipales d’eau potable et d’égouts.

L’aide financière consentie à la Ville correspond à
75 % du coût réel des travaux de réhabilitation sans
tranchée et 66 2/3 % du coût réel des travaux de rem-
placement de conduites. La réfection des infrastruc-
tures d’aqueduc, d’égouts et de voirie est donc prévue
sur une section de la rue Jetté (entre la 1ère Avenue et
la rue Gauthier). La réhabilitation du réseau d’égout
est prévue sur une section du boulevard Antonio-
Barrette (entre le pont Papineau et la voie ferrée) et
une réhabilitation des conduites d’aqueduc est prévue
sur l’avenue des Bouleaux (entre l’avenue des Sapins
et le boulevard Antonio-Barrette) et sur la rue Dion
(entre les rues Robillard et Labrecque). Certains travaux
seront effectués dès cet automne.

L’amélioration des infrastructures collectives en vue d’en
assurer leur pérennité et ainsi maintenir la qualité de
vie des Prairiquois et Prairiquoises demeure des objec-
tifs prioritaires pour le conseil municipal. Lorsque nous
pouvons le faire avec l’apport financier du gouverne-
ment, c’est alors toute la collectivité qui en bénéficie.

L’automne s’annonce fort occupé avec tous ces projets
qui nécessitent différentes démarches de développe-
ment afin de les voir se concrétiser avec succès.

En terminant, le conseil municipal se joint à moi pour
vous souhaiter un automne rempli de couleurs et de
réalisations personnelles qui vous tiennent à cœur.

Alain Larue, Maire

Photo page couverture :
Parc des Champs-Élysées
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Les Jeudis Musik’eau 2012
en photos
L’année 2012 a marqué le 5e anniversaire des Jeudis Musik’eau. Malgré les légers soubresauts de dame nature, cette activité
culturelle pour toute la famille a connu un succès retentissant tel qu’en témoignent les photos de ces trois magnifiques soirées
qui se sont déroulées au parc des Champs-Élysées.

9 AOÛT

Daniel Boucher et la

Sinfonia de Lanaudière

16 AOÛT
Rock au Féminin

23 AOÛT

The porters

�

�

�
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Dates à retenir
COLLECTE DE BRANCHES
La collecte de branches automnale débutera le 9 octobre 2012.
Les intéressés doivent déposer les branches en bordure de la
chaussée, au plus tard le mardi 9 octobre 2012, à 7 h du matin.
Afin de faciliter la collecte, nous apprécierions que les branches
soient placées dans le même sens : bouts coupés face à la rue.

Les branches de plus de 3,5 pouces de diamètre ainsi que les
souches et les racines ne pourront être ramassées. Aucune collecte
ne sera effectuée en dehors de cette période.

MATIÈRES COMPOSTABLES | DERNIÈRE COLLECTE
Veuillez noter que la dernière collecte des matières compostables
(feuilles, gazon, etc.) se fera le 22 novembre prochain.

RAPPEL | DERNIER VERSEMENT DE TAXES
Le quatrième et dernier versement de taxes municipales pour
l’année 2012 est dû le lundi 15 octobre 2012. 

STATIONNEMENT DE NUIT
Afin de faciliter les opérations de déneigement, il est interdit de
stationner des véhicules automobiles dans les rues de la ville, du
15 novembre au 15 avril, entre minuit et 7 h.

Votre collaboration nous permettra de fournir un meilleur service
d’entretien des rues.

DATES IMPORTANTES
À l’approche de l’hiver, il est important de retenir certaines dates
pour procéder à des travaux. 

ABRIS D’AUTO
Les abris d’auto temporaires ne sont autorisés que durant la
période du 15 octobre au 15 avril. Ces abris ne doivent pas
empiéter sur l’emprise d’une voie de circulation, ni être à moins
d’un mètre de la ligne d’emprise de la rue. Une marge latérale
et arrière de 75 centimètres doit également être respectée. L’abri
doit être construit avec une structure tubulaire en métal préfa -
briqué ou usiné, et recouvert d’une toile ou d’un plastique. 

VESTIBULES D’ENTRÉE ET CLÔTURES À NEIGE
Les clôtures à neige et vestibules d’entrée sont autorisés du
1er novembre au 15 avril de chaque année. En ce qui concerne
les vestibules d’entrée (tambours), ils ne doivent pas empiéter sur
la voie de circulation et doivent s’harmoniser avec l’architecture du
bâtiment. Les plastiques et les polyéthylènes ne sont pas permis.

Afin de disposer des gros rebuts et des résidus domestiques dan-
gereux de façon appropriée et sécuritaire, deux méthodes sont
mises à la disposition de la population : le dépôt permanent et la
collecte annuelle de RDD.

La collecte annuelle de RDD a lieu au printemps alors que le
dépôt permanent vous offre la possibilité de vous départir de ces
matières en tout temps.

A noter que les gros rebuts tels que meubles, peuvent être mis en
bordure de la rue lors de la collecte régulière du mardi. Malheu -
reusement, nous retrouvons fréquemment devant les portes du
garage municipal, des pneus usagers, de la peinture, des batteries,
des liquides toxiques, des réservoirs d’essence, des réservoirs de
propane, des meubles, des appareils électriques et autres ma tiè res.

Ces déchets ne doivent pas être laissés au garage municipal, ils
doivent plutôt être acheminés à l’Éco Parc situé au 1481, rue
Raoul-Charrette à Joliette, selon l’horaire suivant :

• Du 1er avril au 31 octobre :
du lundi au samedi de 9 h à 16 h 30

• Du 1er novembre au 31 mars :
les vendredis et samedis de 9 h à 16 h 30

C’est à cet endroit que vous vous assurerez que les déchets
seront recyclés avec des techniques appropriées qui permettent
d’en disposer de façon sécuritaire de manière à protéger notre
environnement.

Nous vous remercions de votre collaboration.

Où disposer les gros rebuts 
et les résidus domestiques dangereux RAPPEL IMPORTANT 
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Si vous constatez que vos matières résiduelles sont restées en
bordure de rue, c’est peut être parce que certaines améliorations
devraient être apportées à la façon de les disposer.

Lorsqu’une telle situation se produit, l’entrepreneur émet un billet
de courtoisie pour vous indiquer de porter une attention particu-
lière à la façon de disposer vos ordures.

À titre d’exemples, les problématiques rencontrées le plus fré quem-
ment sont :

Pour les matières recyclables
(papier, carton, plastique, verre...)
• Le bac roulant doit être placé de manière à ce que les roues soient

situées du côté de votre résidence
• Les grosses boîtes de carton doivent être défaites (3 pieds par

1 pied maximum)
• Les matières déposées ne sont pas recyclables et doivent être

déposées avec les ordures ménagères

Pour les ordures ménagères
• Matériaux de construction ou de démolition éparpillés, non atta-

chés ou non acceptés (certains matériaux doivent être acheminés
à l’éco-parc)

• Contenants à ordures non-conformes (dimension excédant 100
litres, poids excédent 25 kg, contenant trop lourd)

• Matières non acceptées (pneus, bonbonnes de propane, etc...
il faut acheminer ces matières à l’éco-parc)

Pour les matières organiques
(gazon, feuilles mortes, débris de jardin...)
• Les sacs ou contenants sont trop lourds
• La tourbe et la terre sont des matières refusées

il faut les acheminer à l’éco-parc

Afin de pouvoir maintenir la qualité des services de collectes, il est
essentiel que vous portiez une attention particulière à la façon de
disposer vos ordures en bordure de rue.

Gestion des matières résiduelles
Billets de courtoisie

La Sûreté du Québec, dans le souci de se rapprocher de la com-
munauté, avait initié en décembre 2011, son programme de boîtes
à suggestions à l’intention des citoyens.

On nous a informés que déjà, plusieurs boîtes contenaient des
informations qui ont pu être distribuées et traitées par les services
concernés.

Nous vous invitons à utiliser cette boîte disponible à la réception
de l’hôtel de ville pour y déposer des suggestions anonymes. Si
quelqu’un a constaté des agissements étranges de la part des
policiers, ou si quelqu’un craint des représailles pour avoir dé non-
cé un cas de vol ou de drogue, l’anonymat de cette boîte est tout
indiqué.

Relayés par l’entremise du parrain du Comité de sécurité publi que,
les suggestions sont directement transmises à la direction de la
SQ.

Ces boîtes se retrouvent dans les dix municipalités de la MRC et
elles offrent un lien étroit mais discret avec la Sûreté du Québec.  

Invitation de la SQ à utiliser les 
boîtes à suggestions

Sur la photo Suzanne Dauphin, conseillère municipale responsable de la sécu-
rité publique, entourée des agents Jean-François Chénier, Carole Noël et Martin
Melançon

RAPPEL 
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La Journée sans ma voiture... ça marche! Le samedi 22 septembre
prochain, pour une quatrième année, une foule d’activités, de
surprises et de festivités feront de la Place Bourget un lieu de
rassemblement incontournable pour tous les citoyens de la MRC
de Joliette. Venez célébrer cet événement d’envergure interna-
tionale à compter de 10 h. Vous pourrez notamment faire l’essai
de voitures électriques Mitsubishi et Nissan, de triporteurs, de
segway et d’autres moyens de transport aussi attrayants qu’écolos.
Pour les plus audacieux, des démonstrations de BMX et de Zumba
sont aussi au programme.

Un geste pour changer le monde 

Les familles ont toutes leur mot à dire et... leur pas à faire pour
contribuer à l’amélioration de la qualité de l’environnement et
de leur propre qualité de vie. Faites de cette journée spéciale,
soulignée dans près de 2000 villes de divers continents depuis
une quinzaine d’années, une occasion de changer le monde et de
vous faire du bien... par le seul fait de réduire la pollution atmos -
phérique et sonore et de faire de l’exercice en marchant, roulant,
respirant dans le centre-ville.

Fêter, relaxer, s’informer, gagner des prix

Profitez-en également pour faire la fête en vous arrêtant aux ate-
liers d’art dans la rue, de décoration de vélos et de maquillage pour
enfants. Aux kiosques d’information, des mines de renseigne-
ments utiles vous donneront le goût de quitter les gaz à effet de
serre pour plusieurs bonnes raisons. Et on vous offrira un massage
sur chaise ou encore une chance (la dernière) de participer au con-
cours Je m’active dans ma ville, un Rallye-Découverte assorti de
prix magnifiques. Et n’oubliez pas d’apporter votre lunch zéro
déchet pour piqueniquer sur la Place Bourget. Une bonne pointe
de gâteau vous sera gracieusement offerte comme dessert!

Pour en connaître davantage sur le programme de la Journée
sans ma voiture 2012 et participer à notre concours, consultez
le site www.jemactivejoliette.org ou contactez Guylaine Forest
au 450 756.0186.

Cette journée s’inscrit dans le cadre de la campagne Je m’active dans
ma ville à Joliette. Une initiative du Comité de promotion du trans-
port collectif et du transport actif de la MRC de Joliette coordonnée
par le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL).

La journée sans ma voiture... ça marche! 
Le samedi 22 septembre

Programme RecycFluo
Ce programme vise à favoriser la récupération des lampes fluo-
compactes et est destiné aux municipalités et villes.

Pourquoi utiliser des lampes fluocompactes?
• Consomme 75 % moins d'énergie qu'une ampoule incandescente; 
• Composé à 98 % de contenu recyclable;
• La production des lampes incandescentes sera interdite à partir

de 2012.

L’Association des Producteurs
Responsables et Laurentide re-
sources assure la récupération
sur l'ensemble du territoire du
Québec. 

Le programme permet une
disposition plus écologique
des lampes au mercure via un
réseau de points de collecte.

Pourquoi recycler les fluo compactes?
• Saviez-vous que les fluo compactes contiennent des métaux

lourds (mercure, plomb) qui peuvent contaminer les nappes
phréatiques lorsqu’envoyées à l’enfouissement;

• Profitez du service de récupération de ces ampoules offert par
votre écoparc situé au : 1481, rue Raoul-Charrette, Joliette,
Téléphone : 450 759-9007

• ou rendez-vous dans certaines quincailleries grande surface de
la région : 

RONA
• 2000, boul.Firestone Est, Notre-Dame-des-Prairies
• 238, 8e Rue, Crabtree

Centres de rénovation Patrick Morin
• 920, boulevard Firestone, Joliette

Pour toutes informations supplémentaires, veuillez consulter
le site : www.recycfluo.ca
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Prêt à domicile
Dans le but d’élargir son offre de services et de démontrer encore
davantage son engagement communautaire, la bibliothèque de
la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a mis sur pied un service de
prêt à domicile. Ce service est destiné aux personnes qui ne peu-
vent pas se déplacer dans nos locaux à cause d’un handicap ou
pour des raisons de santé. Une fois les modalités d’inscription
complétées, un bénévole se rendra à votre domicile vous porter
les livres que vous aurez demandés, puis, les rapportera à la biblio-
thèque au terme de la période de prêt. Ce service est entièrement
gratuit, n’hésitez pas à vous en prévaloir. Pour plus d’informations,
composez le 450 758-3670.

ACTIVITÉS POUR LES ADULTES

Club de lecture pour adultes
Le club de lecture de la bibliothèque reprendra ses activités cet
automne et ses membres se rencontreront une fois par mois pour
partager leurs plus récentes découvertes. Les dates retenues sont
les jeudis 27 septembre, 25 octobre et 29 novembre. L’activité
débutera à 18 h 30. Les nouveaux membres sont toujours les
bienvenus et peuvent s’inscrire en composant le 450 758-3670.

Nu face au graphologue
Jeudi 18 octobre à 18 h 30
La graphologue-thérapeute, écrivaine et conférencière Johanne
Daigle vous invite à lui montrer votre écriture. Dans un atelier
interactif d’une durée d’environ 1 h 30, elle vous expliquera quelle
forme d’intelligence et quel style d’apprentissage vous caracté ri -
sent le mieux.

Atelier de fabrication de bijoux
Samedi 17 novembre à 10 h 30
Destiné à un public adulte débutant, cet atelier permettra aux
participants de bénéficier de l’expertise de Mme Marie-Hélène
Desrosiers, qui les guidera pas à pas dans la fabrication de leurs
propres bijoux. Tout le matériel nécessaire est fourni, vous n’avez
qu’à apporter votre créativité! En 1 heure, les participants fabri-
que ront un collier, une bague et un bracelet en utilisant diffé ren -
tes techniques.

ACTIVITÉS JEUNESSE

Journées de la culture
Samedi 29 septembre à 10 h 30
La 16e édition des Journées de la culture se déroulera du 28 au 30
septembre prochain, alors que seront tenues partout au Québec

des activités de découverte des arts et de la culture. Partenaire
de cet événement, la bibliothèque invite les 10-14 ans à un atelier
d’écriture offert par Mme Sylvie-Catherine De Vailly, auteure
notam ment de la série Les loups du tsar. La rencontre, intitulée
Le livre : de l’idée jusqu’à la réalisation, permettra aux partici-
pants de se familiariser avec le processus d’écriture d’un livre, la
production et la mise en marché du livre.  

Heure du conte
Bien connue des jeunes abonnés de la biblio-
thèque, Roxane a profité de l’été pour garnir
son coffre aux trésors de plusieurs nouvelles
histoires qu’elle a bien hâte de partager avec
toi. Les petits de 3 à 5 ans seront attendus les
mercredis 17 octobre, 14 novembre et 12 dé -
cem bre. Les grands de 6 à 8 ans sont invités
à se joindre à elle les 24 octobre, 15 novem-

bre et 13 décembre. En octobre, l’animation aura pour thème
l’Halloween, celle de novembre concernera les pourquois du
quotidien, tandis que celle de décembre mettra la fête de Noël
à l’honneur.

Que nous révèle ton écriture?
Samedi 20 octobre à 10 h
Des crayons géants sur du papier géant! Les enfants sont conviés
à y mettre leurs mots pour s’éveiller à la science de la grapholo-
gie. Cet atelier à la portée des jeunes se veut un éveil à la gra pho-
logie par le biais du dessin. 7 ans et plus.

Barbatrice, sorcière prophète
Samedi 27 octobre à 10 h 30
La sorcière Barbatrice a préparé des surprises sucrées pour tous
les enfants, mais son camarade Gloups, joueur de tours, les a
cachées. Pour les retrouver, les enfants devront participer à la chas-
se aux trésors préparée par ce coquin de Gloups en trouvant les
indices cachés et en réalisant les activités dans les divers coins du
lugubre château. Ce spectacle d’Halloween, signé Roxane Tessier-
Ferland, s’adresse aux petits de 3 à 7 ans (35 maximum).

Contes de Noël pour petites oreilles
Samedi 8 décembre à 10 h 30
Noëlle adore voyager. Elle traîne avec elle une vieille valise avec
laquelle elle a parcouru le monde à la recherche des plus beaux
contes de Noël pour charmer les petites oreilles... Rencontrez un
petit rouge-gorge à la recherche d’un abri pour l’hiver, une ga let -
te de pain d’épice qui refuse de se laisser manger, le petit Pablo
qui rêve d’être à la tête de la Posada et autres personnages fabu -
leux... Ce spectacle de Noël, présenté par le Théâtre de la Source,
est destiné aux jeunes de 4 à 8 ans.

Bibliothèque
de Notre-Dame-des-Prairies
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Programmation des loisirs | Automne 2012
Politique de tarification familiale :
Afin de favoriser la participation de toute la famille, nous appli quons toujours
notre politique familiale aux programmations. Ainsi, nous retranchons 25 %
pour le 2e enfant et 50 % pour le 3e enfant et les suivants. Cette politique
s’applique aux résidants de Notre-Dame-des-Prairies seulement.

Période d’inscription :
• 17 au 28 septembre 2012 au bureau des loisirs, de 10 h à

12 h et de 13 h à 17 h 30, du lundi au jeudi. De 9 h 30 à
12 h et de 13 h à 17 h le vendredi.

• Information disponible par téléphone au 450 759-7741, poste 232 ou 237.

• Inscription : 
- en personne aux Services récréatifs et culturels 
- par téléphone lorsque payée par carte de crédit

(priorité aux gens sur place)
- par Internet à l’adresse suivante : www.notre-dame-des-prairies.org

Veuillez communiquer dès maintenant avec nous afin d’obtenir votre
code d’accès.

Les Services récréatifs et culturels se réservent le droit de modifier ou d’annuler
l’horaire de toute activité et les prix sont sujets à changement sans préavis.

Payable en entier lors de l’inscription :

• Par paiement direct • Par chèque postdaté au 27 septembre 2012 à
• Par carte de crédit l’ordre de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies
• En argent

Les taxes sont incluses dans le prix d’inscription.

La politique de remboursement s’applique à toutes les programmations. Pour
information, veuillez communiquer avec les Services récréatifs et culturels.

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies se dégage de toutes responsabilités quant
aux dommages corporels et matériels, perte ou vol pouvant survenir dans le
cadre des activités des Services récréatifs et culturels et aucun recours à cet
effet ne pourra être intenté contre la Ville.

La description détaillée de chacun des cours est disponible au service des loisirs.  

POUR LES TOUTS-PETITS
*Les parents doivent quitter le cours

Durée : 45 minutes - 8 semaines
Jour et heure : Mardi de 9 h 15 à 10 h
Début : 9 octobre 2012
Professeur : Roxanne Tessier-Ferland

Les petits Fouin’Arts
Endroit : Salle de piscine gauche
Coût : 27 $

Durée : 1 heure - 8 semaines
Jour et heure : Mardi de 10 h 15 à 11 h 15
Début : 9 octobre 2012
Professeur : Roxanne Tessier-Ferland

Les petits Fouin’Arts
Endroit : Salle de piscine gauche
Coût : 27 $

Jeux, chansons, contes, bricolages, expériences...

Durée : 45 minutes - 8 semaines
Jour et heure : Vendredi de 9 h 15 à 10 h
Début : 12 octobre 2012
Professeure : Roxane Tessier-Ferland

Les petits Fouin’Arts
Endroit : Salle de piscine gauche
Coût : 28,75 $

MATINÉES ENFANTINES* | 2-3 ans

ÉVEIL MUSICAL* | 4-5 ans

ÉVEIL MUSICAL* | 2-3 ans

POUR LES TOUTS-PETITS
*Les parents doivent quitter le cours

Jeux, chansons, contes, bricolages, expériences...

Durée : 1 heure - 8 semaines
Jour et heure : Vendredi de 10 h 15 à 11 h 15
Début : 12 octobre 2012
Professeure : Roxane Tessier-Ferland

Les petits Fouin’Arts
Endroit : Salle de piscine gauche
Coût : 28,75 $

Durée : 45 minutes - 8 semaines
Jour et heure : Samedi de 9 h à 9 h 45
Début : 13 octobre 2012
Professeur : Sandrine Beaudry-Sylvestre

École de danse Symbiose
Endroit : Mgr-Jetté
Coût : 17,50 $

Durée : 1 heure - 8 semaines
Jour et heure : Mardi de 10 h à 11 h
Début : 9 octobre 2012
Professeur : Sophie Desjardins – Yoga Maternité
Endroit : Salle communautaire
Coût : 27,50 $

MATINÉES ENFANTINES* | 4-5 ans

YOGA AVEC BÉBÉ | 2 à 8 mois

DANSE CRÉATIVE* | 3-4 ans
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PARENTS-ENFANTS 

Stimulation du développement global
Durée : 45 minutes - 10 semaines
Jour et heure : Vendredi de 10 h 30 à 11 h 15
Début : 12 octobre 2012
Professeur : Véronique St-Germain – S.O.S Parents
Endroit : Salle Alphonse-Desjardins (bibliothèque)
Coût : 46 $ / duo parent-enfant
Coût pour un enfant supplémentaire : 34,50 $

Jeux moteurs et ateliers scientifiques
Durée : 1 heure - 10 semaines
Jour et heure : Samedi de 9 h à 10 h
Début : 13 octobre 2012
Professeur : Véronique St-Germain – S.O.S Parents
Endroit : Salle communautaire
Coût : 57,50 $ / duo parent-enfant
Coût pour un enfant supplémentaire : 43 $

Jeux moteurs et ateliers scientifiques
Durée : 1 heure - 10 semaines
Jour et heure : Samedi de 10 h 30 à 11 h 30
Début : 13 octobre 2012
Professeur : Véronique St-Germain – S.O.S Parents
Endroit : Salle communautaire
Coût : 57,50 $ / duo parent-enfant
Coût pour un enfant supplémentaire : 43 $

ENFANTS DU PRIMAIRE

Durée : 1 heure - 11 semaines
Jour et heure : Jeudi de 15 h 25 à 16 h 25 | 5-8 ans

Jeudi de 16 h 30 à 17 h 30 | 9-12 ans
Début : 4 octobre 2012
Professeur : École Kime Waza
Endroit : Dominique-Savio
Coût : 36 $
Frais d’affiliation (55 $/an) et achat du costume (55-60 $) en sus
payables auprès de l’école Kime Waza le jeudi 27 septembre
de 15 h 30 à 17 h 30 au gymnase de Dominique-Savio. 

JUDO | 5-12 ans

GRAND EXPLORATEUR | 3-5 ans

MINI EXPLORATEUR | 18-30 mois

ATELIER MAMAN/BÉBÉ | 6-12 mois

ENFANTS DU PRIMAIRE

Durée : 1 heure - 8 semaines
Jour et heure : Lundi 15 h 20 à 16 h 20
Début : 15 octobre 2012
Professeur : Association de kin-ball de Lanaudière
Endroit : Dominique-Savio
Coût : 30 $

Durée : 1 heure - 8 semaines
Jour et heure : Mardi 15 h 20 à 16 h 20
Début : 16 octobre 2012
Professeur : Association de kin-ball de Lanaudière
Endroit : Dominique-Savio
Coût : 30 $

Durée : 1 heure - 8 semaines
Jour et heure : Mercredi 15 h 45 à 16 h 45 | 5-6 ans

Raccompagnement inclus
Début : 10 octobre 2012
Professeur : Geneviève Landreville, Formaction
Endroit : Salle communautaire
Coût : 16,25 $

Durée : 1 ½ heure - 8 semaines
Jour et heure : Mardi ou mercredi de 15 h 30 à 17 h

Raccompagnement inclus
Début : 9 octobre 2012
Professeur : Lise Jollet
Endroit : Chalet des loisirs
Coût : 46,25 $

Durée : 1 heure - 8 semaines
Jour et heure : Vendredi 15 h 15 à 16 h 15
Début : 12 octobre 2012
Professeur : Catherine Damphousse
Endroit : Dominique-Savio
Coût : 16 $

KIN-BALL | 2e - 3e année • Tournoi inclus

HOCKEY COSOM | 9-12 ans

CUISINE | 5-12 ans

INITIATION À LA GYMNASTIQUE | 5-6 ans

KIN-BALL | 4e - 5e - 6e année • Tournoi inclus

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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ENFANTS DU PRIMAIRE

Durée : 1 journée intensive
Jour et heure : samedi de 8 h 30 à 16 h
Début : 13 octobre 2012
Professeur : Croix-Rouge Canadienne
Endroit : Salle Alphonse-Desjardins (bibliothèque)
Coût : 22,50 $ | incluant la carte, le livre

et une mini-trousse

Durée : 1 heure - 8 semaines
Jour et heure : Jeudi 15 h 45 à 16 h 45

Raccompagnement inclus
Début : 11 octobre 2012
Professeur : Roxanne Tessier-Ferland

Les petits Fouin’Arts
Endroit : Église
Coût : 22 $

Durée : 1 ½ heure - 8 semaines
Jour et heure : Lundi ou Mardi ou vendredi 

15 h 45 à 17 h 15
Raccompagnement inclus

Début : 9 octobre 2012
Professeur : Roxanne Tessier-Ferland

Les petits Fouin’Arts
Endroit : Église
Coût : 32 $

Création et conception de décors
pour les pièces de théâtre

Durée : 1 heure - 8 semaines
Jour et heure : Mercredi de 15 h 45 à 16 h 45
Début : 10 octobre 2012
Professeur : Julye Vézina
Endroit : Salle de piscine de droite
Coût : 27 $

DÉCORE TA SCÈNE! | 8 à 12 ans

THÉÂTRE | 8-12 ans

THÉÂTRE | 5-7 ans

FORMATION DE GARDIENS AVERTIS | 11 ans et +

ENFANTS DU PRIMAIRE

Durée : 8 semaines
Jour et heure : Samedi de 10 h à 10 h 50
Début : 13 octobre 2012
Professeur : Sandrine Beaudry-Sylvestre

École de danse Symbiose
Endroit : Mgr-Jetté
Coût : 17,50 $

Durée : 8 semaines
Jour et heure : Lundi de 18 h 30 à 19 h 20
Début : 15 octobre 2012
Professeur : Sandrine Beaudry-Sylvestre

École de danse Symbiose
Endroit : Mgr-Jetté
Coût : 17,50 $

Durée : 8 semaines
Jour et heure : Lundi de 19 h 30 à 20 h 20
Début : 15 octobre 2012
Professeur : École de danse Symbiose
Endroit : Mgr-Jetté
Coût : 17,50 $

Durée : 1 ¼ heure – 8 semaines
Jour et heure : Lundi de 18 h à 19 h 15
Début : 15 octobre 2012
Professeur : Yannick Martineau
Endroit : Chalet des loisirs
Coût : 35 $

*L’élève doit avoir une guitare acoustique

Durée : 1 heure - 8 semaines
Jour et heure : Jeudi 15 h 20 à 16 h 20
Début : 11 octobre 2012
Professeur : Véronique Lévesque
Endroit : Salle Alphonse-Desjardins (bibliothèque)
Coût : 19,25 $

GUITARE* | 8-12 ans

DANSE POPULAIRE HIP-HOP | 9-12 ans

DANSE POPULAIRE ET BALLET JAZZ | 6-8 ans

DANSE CRÉATIVE | 5-6 ans

DESSIN | 5-7 ans

NOUVEAUTÉ
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ENFANTS DU PRIMAIRE

Durée : 1 heure - 8 semaines
Jour et heure : Jeudi *16 h 25 à 17 h 25
Début : 11 octobre 2012
Professeur : Véronique Lévesque
Endroit : Salle Alphonse-Desjardins (bibliothèque)
Coût : 19,25 $
*Heure de garde incluse

Durée : 50 minutes - 8 semaines
Jour et heure : Samedi 9 h à 9 h 50
Début : 13 octobre 2012
Professeur : L’ensemble traditionnel La Foulée
Endroit : Dominique-Savio
Coût : 17,50 $

Durée : 50 minutes - 8 semaines
Jour et heure : Samedi 10 h à 10 h 50
Début : 13 octobre 2012
Professeur : L’ensemble traditionnel La Foulée
Endroit : Dominique-Savio
Coût : 17,50 $

Durée : 50 minutes - 8 semaines
Jour et heure : Samedi 11 h à 11 h 50
Début : 13 octobre 2012
Professeur : L’ensemble traditionnel La Foulée
Endroit : Dominique-Savio
Coût : 17,50 $

COURS DE DANSE TRADITIONNELLE | 3-4 ans

DESSIN | 8-12 ans

COURS DE DANSE TRADITIONNELLE | 7-9 ans

COURS DE DANSE TRADITIONNELLE | 5-6 ans

ACTIVITÉS FAMILIALES

Dans le but d’encourager la pratique d’activités physiques, la
ville de Notre-Dame-des-Prairies met à la disposition de ses
citoyens ses gymnases à des coûts très abordables. Basket ball,
volleyball, badminton, hockey cosom et jeux de ballon sont les
activités disponibles.

Que ce soit pour une occasion unique des plus actives ou sur
une base régulière venez bouger et vous amuser en famille!

Durée : 1 ½ heure 
Jour et heure : Vendredi, samedi ou dimanche

selon disponibilité
Début : 7 octobre 2012
Professeur : Avec surveillance
Endroit : Gymnase
Coût : 9,60 $

Durée : 1 ½ heure - 10 semaines
Jour et heure : Vendredi, samedi ou dimanche

selon disponibilité
Début : 7 octobre 2012
Professeur : Avec surveillance
Endroit : Gymnase
Coût : 96 $ / famille

ADOLESCENTS SEULEMENT

Activité médiévale et fantastique incluant frais
d’association et fin de semaine thématique

Durée : 2 ¼ heures - 10 semaines
Jour et heure : Lundi de 18 h à 20 h 15
Début : 8 octobre 2012
Professeur : Robert Tremblay

Les associations des grandeurs
natures Mellyn en Ennorath

Endroit : Monseigneur Jetté
Coût : 55 $

GRANDEUR NATURE | Adolescents 11 à 17 ans

ACTIVITÉ AU GYMNASE  | À la fois (max. de 3 fois)

ACTIVITÉ FAMILIALE AU GYMNASE  | Forfait

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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ADOLESCENTS* - ADULTES

Base de la conversation, écriture et lecture
Durée : 1 ½ heure - 8 semaines
Jour et heure : Mardi 18 h à 19 h 30
Début : 9 octobre 2012
Professeur : Allan Patrick
Endroit : Salle de piscine de gauche
Coût : 60 $

Pratiquer et approfondir, vocabulaire, verbes,
structure de phrase
Durée : 1 ½ heure - 8 semaines
Jour et heure : Mardi de 19 h 45 à 21 h 15
Début : 9 octobre 2012
Professeur : Allan Patrick
Endroit : Salle de piscine de gauche
Coût : 60 $

Vocabulaire et conversation pour le voyage
Durée : 1 ½ heure - 8 semaines
Jour et heure : Mardi 18 h 15 à 19 h 45
Début : 9 octobre 2012
Professeur : Ursus Larde
Endroit : Salle de piscine de droite
Coût : 80 $

Vocabulaire et conversation
Durée : 1 ½ heure - 8 semaines
Jour et heure : Mardi 20 h à 21 h 30
Début : 9 octobre 2012
Professeur : Ursus Larde
Endroit : Salle de piscine de droite
Coût : 80 $

Durée : 1 ½ heure - 8 semaines
Jour et heure : Lundi de 19 h 30 à 21 h
Début : 15 octobre 2012
Professeur : Yannick Martineau
Endroit : Chalet des loisirs
Coût : 80 $

GUITARE

ESPAGNOL | Intermédiaire

ESPAGNOL | Débutant

ANGLAIS | Intermédiaire

ANGLAIS | Débutant

ADOLESCENTS* - ADULTES

Pâtes fraîches et sauces italiennes

Durée : 3 heures 
Jour et heure : Mardi de 11 h 30 à 14 h 30 ou

de 18 h 30 à 21 h 30
Début : Cours unique le 6 novembre 2012
Professeur : Moisson Dorée
Endroit : Chalet des loisirs
Coût : 86,25 $

Confection de sushis variés

Durée : 3 heures 
Jour et heure : Mardi de 11 h 30 à 14 h 30 ou

de 18 h 30 à 21 h 30
Début : Cours unique le 20 novembre 2012
Professeur : Moisson Dorée
Endroit : Chalet des loisirs
Coût : 80,50 $

*inclus 2 verres de vin

ADULTES SEULEMENT (Taxes incluses)

Durée : 1 ½ heure - 10 semaines
Jour et heure : Mercredi de 9 h à 10 h 30
Début : 10 octobre 2012
Professeur : Stéphane Baillargeon informatique
Endroit : Bibliothèque
Coût : 100 $

Durée : 1 ½ heure - 10 semaines
Jour et heure : Lundi de 18 h à 19 h 30 
Début : 8 octobre 2012
Professeur : Stéphane Baillargeon informatique
Endroit : Bibliothèque
Coût : 100 $

COURS DE CUISINE | Sushi

INITIATION À L’INFORMATIQUE | Avancé

INFORMATIQUE 2 | Débutant

COURS DE CUISINE | L’Italie à votre portée

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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LIVRAISON

Lise LéonardLise Léonard

Soins des pieds

Chèques-cadeaux disponibles

I n f i r m i è r e

450 759-3111

Vincenzo
Crèmerie



• Céramique
• Prélart
• Tapis
• Bois franc
• Tuiles

Jocelyn Charette, prop.
(450) 756-1055 • Fax: (450) 756-8436

297, boul. Antonio-Barrette, N.D.P., Joliette, Qc J6E 1G1
Licence R.B.Q.: 2855-3626-90

2000, boul. Firestone Est
Notre-Dame-des-Prairies
(Québec)  J6E 8Z6

Tél. : 450 756-1616
Téléc. : 450 759-4336
Courriel : dg.04336@rona.ca 



17,  rue Gauthier  Nord,  N.D.P Joliette

Entretien et réparation de drains français



Services Pierre Beaudry Inc.
261, boul. Antonio-Barrette Notre-Dame-des-Prairies (Québec) J6E 1G1

Tél.: (450) 752-1045 Pierre Beaudry
Propriétaire

Freins
Direction

Silencieux
Suspension

Traction avant

Diane Monette
AUDIOPROTHÉSISTE

P R O T H È S E S   A U D I T I V E S

759-9939
Ordre 
des audioprothésistes 
du Québec

( T O U T  J U S T E  À  C Ô T É  D E  L A  C A I S S E  P O P U L A I R E )
138, boul. Antonio-Barrette, Notre-Dame-de-Prairies (Québec) J6E 1E5

Ghislain Thibodeau
D E N T U R O L O G I S T E

P R O T H È S E S   D E N TA I R E S

7 5 9 - 0 8 8 1

19, rue Saint-Charles-Borromée Sud
Joliette (Québec) J6E 4S8

Tél.: 450 755 1140 Téléc. 450 755 1266

bct@maisonbct.ca
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ADULTES SEULEMENT (Taxes incluses)

Durée : 1 ½ heure - 10 semaines
Jour et heure : Vendredi de 9 h à 10 h 30
Début : 12 octobre 2012
Professeur : Stéphane Baillargeon informatique
Endroit : Bibliothèque
Coût : 100 $

Exercices et postures modifiés, simplifiés

Durée : 1 heure - 8 semaines
Jour et heure : Mercredi de 9 h à 10 h
Début : 10 octobre 2012
Professeur : Sophie Desjardins

Yoga Lanaudière
Endroit : Salle communautaire
Coût : 55 $

Pour s’initier à la pratique conventionnelle du yoga

Durée : 1 ¼ heure - 8 semaines
Jour et heure : Mercredi de 19 h à 20 h 15
Début : 10 octobre 2012
Professeure : Sophie Desjardins

Yoga Lanaudière
Endroit : Salle Alphonse-Desjardins (bibliothèque)
Coût : 68,75 $

Routine plus fluide et approfondie

Durée : 1 ¼ heure - 8 semaines
Jour et heure : Lundi de 17 h 30 à 18 h 45
Début : 9 octobre 2012
Professeure : Sophie Desjardins

Yoga Lanaudière
Endroit : Salle Alphonse-Desjardins (bibliothèque)
Coût : 68,75 $

YOGA INTERMÉDIAIRE 

YOGA DÉBUTANT

YOGA ALLÉGÉ

INITIATION À L’INTERNET 

ADULTES SEULEMENT (Taxes incluses)

Durée : 1 ½ heure - 8 semaines
*Demi-session disponible

Jour et heure : Lundi de 19 h à 20 h 30 
Début : 9 octobre 2012
Professeure : Sophie Desjardins

Yoga Maternité
Endroit : Salle Alphonse-Desjardins (bibliothèque)
Coût : 82,50 $

Durée : 1 ½ heure - 8 semaines
*Demi-session disponible

Jour et heure : Mercredi de 10 h 15 à 11 h 45
Début : 10 octobre 2012
Professeure : Sophie Desjardins

Yoga Maternité
Endroit : Salle communautaire
Coût : 82,50 $

ENTRAÎNEMENT EN PLEIN AIR GRATUIT 
Sans inscription nécessaire

Durée : 1 h 15 - 10 semaines
Jour et heure : Mardi de 10 h à 11 h 15
Début : 2 octobre 2012
Professeur : Anne Melançon
Endroit : Stations d’exercices au 

des Champs-Élysées
Coût : Gratuit

ENTRAÎNEMENT EN PLEIN AIR GRATUIT 
Sans inscription nécessaire

Durée : 1 h 15 -  10 semaines
Jour et heure : Jeudi de 10 h à 11 h 15
Début : 4 octobre 2012
Professeur : Anne Melançon
Endroit : Sentier champêtre
Coût : Gratuit

MARCHE NORDIQUE

YOGA PRÉ-NATAL

PARCOURS SANTÉ

YOGA PRÉ-NATAL

NOUVEAUTÉ
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Durée : 1 ½ heure par groupe / septembre à
décembre / 10 semaines

Jour et heure : Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
et dimanche
1er groupe : 17 h 30 à 19 h
2e groupe : 19 h à 20 h 30
3e groupe : 20 h 30 à 22 h

Début : 16 septembre 2012
Endroit : Dominique-Savio
Coût : 50 $ / personne

LIBRES AU GYMNASE | Avec surveillance

Durée : 3 heures – 8 semaines
Jour et heure : Jeudi de 13 h à 16 h
Début : 11 octobre 2012
Professeur : Marjolaine Dupuis  
Endroit : Salle de piscine de droite
Coût : 160 $* 

*50 % de rabais pour les résidants
de 65 ans et plus

PEINTURE À L’HUILE*

Camp de jour
Le camp de jour 2012 de Notre-Dame-des-Prairies s’est terminé
le 17 août dernier. Nous tenons à remercier toute l’équipe d’ani -
mation qui a su encore une fois divertir les enfants en toute
sécurité, et ce, durant une période de 8 semaines remplies de
sorties, d’activités spéciales et de plaisir sous le thème « Un été
qui Rock ».

Nous tenons également à souhaiter à tous les animateurs, anima-
trices et enfants une bonne année scolaire et au plaisir de vous
revoir l’année prochaine.

Location de salles et locaux
Que ce soit pour un mariage, un anniversaire, un atelier, un collo -
que, une conférence ou tout autre occasion, la Ville de Notre-Dame-
des-Prairies met à la disposition des résidants diverses salles de
réception attrayantes et contiguës pouvant accueillir de 20 à 180
personnes, ainsi que des salles de réunion. À noter que la salle
communautaire est maintenant climatisée et qu’une grande
cui sine est également disponible afin de faciliter le service d’un
traiteur.

Pour de plus amples renseignements ou pour la location d’une
salle, veuillez contacter les Services récréatifs et culturels au
450 759-7741 poste 237 ou 232.

* Prendre note que toutes les salles du centre communautaire sont des
environnements non-fumeurs et accessibles aux fauteuils roulants.
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Sortie familiale à la Ronde

Halloween
Opération citrouille à Notre-Dame-des-Prairies
Très bientôt nos rues seront envahies par de charmants petits
« monstres » déguisés. Nous les invitons à venir à l’hôtel de ville
le mercredi 31 octobre à compter de 15 h.

En passant devant l’hôtel de ville, arrêtez-vous devant notre décor
enchanté et découvrez de nouveaux personnages sortis tout droit
de vos émissions de télévision préférées. À l’intérieur, un décor
fantastique vous attend ainsi que de nombreuses surprises... Les
plus courageux pourront goûter au punch de la sorcière!

Puisque la circulation automobile rend les déplacements
des enfants moins sécuritaires, nous vous encourageons
fortement à circuler à pied dans les différents quar tiers
résidentiels de la ville. Merci au nom des enfants et de
l’environnement!

INVITATION À TOUTES LES FAMILLES

Présentez-vous en famille à l’hôtel de ville, entre 15 h et 20 h.

Il y aura une prise de photo pour chaque famille entièrement
déguisée et un certificat cadeau sera remis à la famille gagnante
le soir du 31 octobre 2012, à la salle communautaire, après 20 h.
Des bonbons seront remis aux enfants ainsi que plusieurs prix de
participation. BIENVENUE À TOUS!

Le 31 octobre 2012 est une journée importante pour vos jeunes.
Soyez vigilants chers parents et accompagnez-les.

La sécurité dans les rues débutera vers 15 h. La Sûreté du Québec,
Radio Amateur, Parents-Secours, ainsi que des bénévoles patrouil-
leront les rues de la ville de Notre-Dame-des-Prairies jusqu’à 20 h.

Ensemble, faisons de cette fête une fête monstrueusement bien
réussie et merci à tous les bénévoles de l’OPÉRATION CITROUILLE.

Pour information, s’adresser auprès des services récréatifs
et culturels, au 450 759 7741, poste 232.

La ville organise à l’occasion des festivités de l’halloween, une
sortie à la Ronde, le 13 octobre prochain. Le départ de l’autobus
se fera à 10 h, dans la cour de l’hôtel de ville de Notre-Dame-des-
Prairies et le retour est prévu pour 20 h. Les enfants, adolescents
et adolescentes de moins de 18 ans devront obligatoirement être
accompagnés d’un parent. 

Tarif incluant les taxes :

• 3 à 12 ans (moins de 1,37 mètre) : ................................. 29 $
• 13 ans et plus : ................................................................. 33 $

*En cas de pluie, l’activité sera remise au dimanche 14 octobre.
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Babillard des organismes

Bonjour à toi. L’été s’étire et j’espère que tu as vécu de très bons
moments. Nos activités régulières reprennent à la mi-septembre. 

Connais-tu La Relève? Tu as entre 14 et 18 ans, garçons ou filles,
tu veux vivre des valeurs humaines d’amitié, de partage, de respect,
etc. Nous t’offrons la possibilité de venir participer à une fin de
semaine incroyable et à faire partie d'une communauté de jeu -
nes de ton âge. Tu peux vivre TA fin de semaine de Relève qui est
le point de départ d’une triple rencontre : avec toi-même d’abord,
avec les autres, puis en vivant un volet spirituel. C’est le début
d’un cheminement personnel et continuel. C’est un lieu d’accueil,
d’écoute où chacun et chacune peut échanger ses idées et ses
opinions dans le respect des différences, sans peur d’être jugé (e). 

Comme couple-ami, nous assurons un rôle de guide, de support,
d’écoute et d’encadrement. Nous voyons au bon fonction-
nement de la communauté de jeunes tout en stimulant et en
encourageant tous les relevistes à partager leurs opinions. 

Voici les prochaines dates importantes à retenir :
• La 119e Relève aura lieu les 19-20-21 octobre*
• La 120e Relève  se tiendra les 7-8-9 décembre*

* Les inscriptions doivent être complétées, au plus tard,
10 jours avant chacune des fins de semaine.

Si tu as le goût de t’aventurer dans le chemin extraordinaire de
la découverte de soi, des autres, la Relève est l’endroit tout in di -
qué pour toi. Si tu te cherches, si tu te questionnes, joins-toi à
nous. Tu y trouveras de véritables amis. Jette un coup d’œil sur
le site officiel du mouvement : mouvementlareleve.org. 

Pour informations ou pour t’inscrire, communique avec :
Michel et Nicole au 450-759-9249, couple-ami des
Semences d’Amour, NDP.

Mouvement La Relève

L’AQRP, région Lanaudière, offre une programmation d’activités
très variées, tant à ses membres qu’aux non-membres. Con fé -
renciers, dîner-spectacle, dîner champêtre, visites extérieures et
escapades sont proposés pour la prochaine saison.

Vous désirez en apprendre davantage à ce sujet; communiquez
avec madame Georgette Cloutier, secrétaire au comité adminis-
tratif de l’AQRP, au 450 759-4074.

Association
québécoise des
retraité(es)
des secteurs public
et parapublic
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Qu’ont en commun Hergé (créateur de Tintin), Neil Armstrong
(premier homme sur la lune), Marc Garneau (député et premier
Canadien dans l’espace), les acteurs Michael J. Fox, Harrison Ford,
Guillaume Lemay-Thivierge, ou encore Bill Gates, Brian Mul ro ney,
Audrey Tautou (actrice) et Andrée Watters (chanteuse)? En plus
d’être des personnalités connues, ces gens ont tous fait partie du
mouvement scout.

Vous avez peut-être également entendu Marc Hervieux (le chan -
teur d’opéra) ou Michel Rabagliati (bédéiste) parler de l’influence
du scoutisme dans leur vie. Et bien, le mouvement scout existe
toujours, depuis plus de 100 ans, et est présent et vivant dans
notre communauté.

Le scoutisme offre aux garçons et filles, à partir de 7 ans, l’occa-
sion de vivre des aventures et des défis à leur mesure. Être scout,
c’est faire des apprentissages utiles tout en s’amusant, c’est faire

des camps en automne, en hiver et en été (on fait même du
cam ping d’hiver sous la tente), c’est apprendre des notions de
secourisme, c’est vivre l’expérience des amitiés sincères, de l’esprit
d’équipe et de la solidarité, et ce tout en s’amusant.

Notre groupe scout est en période de recrutement. Inscrivez votre
enfant. Nous avons des unités pour les 7-8 ans (Castors), les 9-11
ans (Louveteaux), les 11-14 ans (Éclaireurs) et 14-17 ans (Pion -
niers). Vous auriez le goût d’accompagner votre enfant dans cette
aventure ou bien retrouver un mouvement que vous avez connu
plus jeune? Nous avons toujours besoin d’adultes pour accompa -
gner les jeunes ou pour nous aider à la gestion du groupe.

Pour informations :  
Michel Boucher, président  |  450 756-1285
Gabriel Boisseau, chef de groupe  |  450 755-6441

Le scoutisme est bien vivant
à Notre-Dame-des-Prairies

Les membres et amis(es) du Club de Scrabble Jolimot se réu-
nissent tous les lundis soirs, à 19 h, pour jouer une partie de
Scrab ble Duplicate. Depuis septembre 2009, cette rencontre se
déroule à la salle Le Bel Âge, au 34, 1re Avenue à Notre-Dame-
des-Prairies.

Ce système de jeu met les joueurs face aux mêmes tirages; à
tout moment d’une partie, chaque joueur dispose des mêmes
lettres que ses concurrents et se trouve confronté au même pro -
blème. Comme pour le scrabble classique, il faut former des mots

entrecroisés sur une grille en utilisant des lettres de valeurs dif-
férentes.

Toutes les personnes intéressées par cette activité passionnante
peuvent venir découvrir une nouvelle façon de jouer au Scra b ble.
Vous êtes les bienvenus(es)! N’hésitez pas à communiquer avec
nous pour plus d’informations.

Nicole Duquette, directrice, 450 753-3432 ou
Chantal Laurin, 450 752-2663

Club de scrabble Jolimot
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Maison Des Jeunes CAFÉ-RENCONTRE 12-17
du Grand Joliette

UN ENDROIT POUR TOI!

Y’a des trucs qui te passionnent et tu as le goût mais pas néces-
sairement les moyens de les réaliser. Tu veux partager tes passions
avec d’autres personnes où en découvrir de nouvelles. Tu es prêt
à t’impliquer? À la MDJ, tu as la chance de démarrer un projet
qui te tient à cœur, de participer à une foule d’activités, et plus
encore! Peu importe l’école fréquentée, la ville habitée, la situa-
tion personnelle, tous les adolescents(es) âgés(es) de 12 à 17 ans
qui s’engagent à respecter le mode de vie, basé sur le respect des
personnes et du matériel, sont les bienvenus à fréquenter la MDJ
Café-Rencontre... et c’est gratuit!

Aide aux devoirs et leçons
Un service d’aide aux devoirs et leçons t’est offert à la MDJ, du
mercredi au vendredi. L’objectif : t’offrir des trucs ou des straté-
gies d’organisation ou des méthodes de travail simples afin de
t’aider à développer tes compétences. Ce service est complète-
ment gratuit et accessible... profites-en!

Compte activité 
Tu voudrais bien participer mais tu manques d’argent. Aucun pro -
blème, participe aux activités d’autofinancement déjà planifiées
ou organise celles de ton choix et accumule dans ton pro pre
compte de l’argent pour payer tes activités. À venir : quille-o-thon
en novembre.

Projet Musik 
Du nouveau pour les amateurs de musique, la MDJ a maintenant
un local de musique avec tous les instruments de vos rêves. Ré -
serve-le  pour pratiquer avec ton groupe, ou profite des animateurs
pour apprendre de nouvelles notions ou tout simplement com-
mencer à jouer d’un instrument. Nous sommes également équi -
pés pour le mixage et l’enregistrement. Tu penses avoir du talent,
viens nous le montrer. Nous sommes à la recherche de talents
pour un spectacle bénéfice.

Implique-toi et la programmation sera à ton goût! Tu veux plus
d’information sur nos services, ou pour une visite de nos locaux,
n’hésite pas à nous joindre au 450 756.4794 ou visite notre page
Facebook : Café-Rencontre Grand Joliette

La Maison des Jeunes est située au : 34, 1ère Avenue,
2e étage à N.D.P. 

HORAIRE RÉGULIER AUX JEUNES:
• Mercredi : 18 h à 21 h • Vendredi : 18 h à 22 h
• Jeudi : 18 h à 21 h • Samedi : 13 h à 22 h
• Mercredi au vendredi : 17 à 18 h (aide aux devoirs) 

Toute l’équipe du Café t’attend!

The Matchup en spectacle
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Après un bel été chaud passé avec nos amis et familles, nous som-
mes de retour et contentes de vous revoir. 

Septembre est le mois où débutent nos dîners mensuels à l’Aphro-
dite, lesquels sont suivis du bingo au centre communautaire de
l’hôtel de ville. C’est aussi le mois où l’on communique avec les
bénéficiaires pour les informer des activités à venir.

Bienvenue à tous!

Carmen Bourque, presidente | 450 756-1888
Estelle Pichette, vice-présidente | 450 756-8207

Partage Notre-Dame-des-Prairies
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Bonjour à vous, paroissiens et paroissiennes de Notre-Dame-
des-Prairies,

La période des vacances est maintenant terminée et nous som -
mes engagés-es résolument dans la saison automnale. Bientôt
ce sera la fête de l’Action de grâce qui soulignera la générosité de
la nature : le blé a été engrangé, les fruits cueillis et nous ferons
nos réserves pour l’hiver. Il en est de même pour le Festival de la
Parole de Dieu tenu en mai dernier qui porte également des fruits.
Un calendrier-souvenir 2013 illustrant chacun des thèmes présen-
tés au cours de cette fin de semaine est maintenant en vente. Il
permettra également de rappeler chaque Parole proposée à cette
occasion et aidera à La méditer. Je vous encourage à vous pro-
curer des exemplaires qui sont disponibles dans les différents
presbytères du Grand Joliette.

Je souligne que le 28 août Mgr Gilles Lussier a présidé au lance-
ment de l’année pastorale 2012-2013 marquant ainsi le début des
différentes activités pastorales. Le thème général des trois pro chai -

nes années est : « Si tu savais le don de Dieu ». Une courte phrase
est ajoutée pour la présente année: « La joie de croire ». 

Le Dimanche de la catéchèse qui fut célébré le 16 septembre a
été une occasion de présenter les différents parcours catéché-
tiques offerts aux Communautés chrétiennes du Grand Joliette.
N’oubliez pas, chers jeunes parents, d’inscrire vos enfants au Ser-
vice d’Initiation Chrétienne qui les mèneront aux sacrements. 

Je vous rappelle également les différents services offerts : Pasto-
ado et confirmation – Relève musicale – Petits chanteurs du
Grand Joliette – P’Tite Pasto etc... Pour tout renseignement
concernant le Centre de Catéchèse du Grand Joliette, vous pou-
vez contacter Mme Lise Leblanc à la paroisse Notre-Dame-des-
Prairies au 450 756-4833. 

Jean-Roch Lefebvre
Prêtre et pasteur

Pastorale Notre-Dame-des-Prairies
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Club le Bel Âge Notre-Dame-des-Prairies
La nouvelle saison est à nos portes et il me fait plaisir de vous faire part de nos activités.

Voici la liste des activités offertes :

Activités Quand Responsables

Quilles (au Baby) Débutant le vendredi 31 août, à 13 h Cécile Robichaud | 450 752-1995

Scrabble duplicata Débutant le lundi 10 septembre, à 19 h Nicole Duquette | 450 753-3432

Vie Active Débutant le mardi 11 septembre André Turcotte | 450 867-3538
de 9 h 30 à 11 h
Gratuit pour tous, pas nécessaire
d’être membre du Club le Bel Âge

Danse en ligne (cours) Débutant le mercredi 12 septembre Monique Pelletier | 450 756-6959
Intermédiaires de 10 h à 12 h
Avancés de 13 h à 15 h

Pratique de la danse en ligne  Débutant le jeudi 13 septembre 
De 10 h à midi

Activités sociales « cartes » Débutant le jeudi 20 septembre Rolande Boisvert | 450 756-6433 
De 13 h à 16 h 

Filles D’Isabelle
Veuillez prendre note que les réunions mensuelles des Filles d'Isabelle ont débuté le 18 septembre dernier. Au cours de ces rencontres,
plusieurs conférenciers viendront nous informer sur différents sujets durant la saison 2012-2013.

Bienvenue à tous.

Le premier samedi de chaque mois, les soirées de danse sont sous la responsabilité de Disco Lagarde. Les soirées de danse du Club
le Bel Âge se tiennent tous les autres samedis de chaque mois.

Les différentes activités spéciales à inscrire à votre agenda pour terminer l’année sont les suivantes :

• Dimanche 25 novembre 2012 – voyage à Québec : dîner au Château Frontenac, spectacle « les Crooners » à la salle Dina Bélanger.
Souper au Sieur Laviolette à Trois-Rivières. Transport en autobus de luxe – coût 155$.

• Samedi 15 décembre 2012 - souper des Fêtes.

Espérant vous voir ou revoir en grand nombre. 

Exécutif du Club : Rolande Boisvert, Robert Veillette, André Beau lieu, André Turcotte, Rémi Deviau, Thérèse Parent, Monique Pelletier,
Jean-Marc Lefebvre, Président 450 759-2572.
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Parents-Secours
recherche des anges gardiens
L’organisme Parents-Secours à Notre-Dame-des-Prairies, présent
depuis maintenant 35 ans, est en pleine relance.

Les familles qui acceptent d’être bénévoles pour Parents-Secours
reçoivent une petite affiche rouge sur fond blanc qu’elles instal-
lent à la fenêtre de leur résidence lorsqu’elles sont disponibles.
Cette affiche informe les enfants et, depuis 1992, les personnes
âgées, qu’elles peuvent y trouver de l’aide si elles sont perdues ou
se sentent en danger.

Le rôle du foyer est à la fois simple et important. Il consiste à
accueillir l’enfant ou l’aîné en détresse, le sécuriser et appeler la
ressource nécessaire, par exemple les parents, les policiers ou la
rési dence d’hébergement. S’impliquer auprès du comité de

Parents-Secours, c’est une belle façon de faire du bénévolat sans
que ce soit exigeant. Cela demande peu de temps et les familles
utilisent leur affiche selon leur disponibilité.

Pour assurer la survie du programme Parents-Secours à Notre-
Dame-des-Prairies, nos avons besoin de personnes désirant s’im -
pliquer au sein du comité local. Le rôle de ces personnes sera
principalement la distribution d’affiches aux foyers-refuges. Elles
pourront également organiser des activités de prévention durant
l’année pour les enfants et les aînés.

Les personnes intéressées peuvent communiquer au
1-800-588-8173 ou visiter le www.parentssecours.ca.

Vélo Duo à votre service
jusqu’au 15 octobre 2012

Pour réserver une place, communiquez au
1-855-VELODUO (1-855-835-6386).

Merci à nos
commanditaires
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Des organismes dynamiques

• ASSOCIATION FÉMININE
D’ÉDUCATION ET D’ACTION
SOCIALE (AFÉAS)
Fernande Belleau
450 753-5837

• BAZAR N.-D.-P. 2000
Maryse Bruneau
450 883-5104
et Michel Vézina
450 759-9249

• BRIDGE DE LA RIVE N.-D.-P.
Colette Dulong
450 756-8267 
et Raymonde Desrosiers 
450 756-0440

• CENTRE DE FEMMES 
MARIE DUPUIS 
Marie-Christine Laroche
450 752-5005

• CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 
DES AMIS DES PRAIRIES
Céline Lafond
450 753-7864

• CHEVALIERS DE COLOMB 
René Robillard
450 759-1506

• CLUB LE BEL ÂGE N.-D.-P.
Jean-Marc Lefebvre
450 759-2572

• CLUB DE SCRABBLE JOLIMOT
Nicole Duquette
450 753-3432

• COMITÉ PARENTS-SECOURS 
Caroline Pichette
450 752-5430

• COMMISSAIRE SCOLAIRE N.-D.-P.
Roch Lasalle
450 753-3741

• PASTORALE PAROISSIALE 
Nicole Desmarais Bourassa
450 756-4833

• CROIX-ROUGE 
Jean Larivière  
450 752-2062

• FILLES D’ISABELLE 
Francine Mc Donald
450 759-6673

• GROUPE SCOUT 
DE NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES 
Michel Boucher
450 756-1285

• MAISON DES JEUNES
CAFÉ RENCONTRE 12-17
DU GRAND JOLIETTE 
Marie-Chantal Bouchard
450 756-4794

• PARTAGE N.-D.-P. 
(aide les personnes âgées de N.-D.-P.
à se sortir de leur isolement)
Carmen Bourque
450 756-1888

• SAINT-VINCENT-DE-PAUL 
(mouvement d’entraide
aux démunis)
Michel Cloutier
450 753-5510

POUR LES URGENCES
9-1-1

AMBULANCE
450 759-1312

POLICE (appels courants)
450 759-5222

CENTRE DE PRÉVENTION
DU SUICIDE DE LANAUDIÈRE
450 759-6116
1 866 277-3553

POLICE (Info-Crime)
1-800-711-1800

POMPIERS 
(information et conseils
de prévention)
450 753-8154

L’INSPECTEUR CANIN INC.
450 756-4791

Numéros importants
9-1-1
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Josée Marion
pharmacienne
320, boul. Antonio-Barrette
Notre-Dame-des-Prairies
(Québec) J6E 1G2

HEURES D’OUVERTURE 

(450) 752-0905
www.pharmaciejmarion.ca

Lundi au vendredi
Samedi

Dimanche

9h à 21h
9h à 17h
Fermé

LIVRAISON
GRATUITE

Affiliée à: 

Surveillez le changement d’horaire fin août

40, rang 2e Chaloupe, Notre-Dame-des-Prairies (Québec) J6E 0M4

450 755-4905 fermeregis@videotron.ca

OUVERT TOUS LES JOURSOUVERT TOUS LES JOURS
de 8h8h à 22h 22h

OUVERT TOUS LES JOURS
de 8h à 22h

Alain Larue O.O.D

326, boul. Antonio-Barrette, Notre-Dame-des-Prairies, J6E 1G2

· Tél.: (450) 759-6655 ·
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