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Mot du maire
Chers concitoyens,
Chères concitoyennes,

L’arrivée de l’automne
signifie pour moi l’op-
portunité de m’adres -
ser à vous afin de vous
tenir au courant des
faits saillants de la vie
municipale.  Il s’agit d’un
rendez-vous saison nier
auquel j’ai grand plaisir
à prendre part.

Comme toujours, la saison estivale nous aura
permis de poursuivre nos travaux de maintien
et de renouvellement des infrastructures.  Que
ce soit au niveau du réseau d’aqueduc et d’é-
gout, de la canalisation de fossés ou de réfec-
tion de pavage, nous avons suivi notre plan
d’intervention et réalisé plusieurs travaux à
différents endroits de la ville. J’attire votre atten -
tion sur la reconfiguration de l’intersection du
boulevard Antonio-Barrette et de l’avenue des
Bouleaux qui visait à améliorer l’entrée au
quar tier Bocage.  Nous avons reçu d’excellents
commentaires à l’effet que les aménagements
étaient réussis et que les correctifs apportés
faisaient une nette différence dans la fluidité
de la circulation.

La sécurité et la quiétude dans les quartiers
résidentiels demeurent toujours une pré -
occu pation.  Depuis 2010, nous avons intégré
graduellement différentes mesures de sensi-
bilisation au respect de la signalisation
(campagne Inspirez... Expirez... Ralentissez!,
amé liorations de certaines entrées de quar -
tiers, etc…).  En 2013, nous avons ajouté des
clignotants rouges à DEL solaire au-dessus de
certains panneaux « arrêt ».  Nous constatons
que cette initiative est un succès et nous
analysons déjà les endroits stratégiques où
nous pourrions en installer de nouveaux.  Ces
différentes interventions nous permettent de
favoriser des milieux de vie paisibles, harmo -
nieux et sécuritaires. Nous sommes à l’écoute
des inquiétudes émises par la population et
nous avons l’intention de poursuivre nos ac -
tions afin que les Prairiquois et Prairi quoises
profitent pleinement d’un environnement agré a -
 ble où règnent la quiétude et la tranquillité.

Le projet de construction de la future résidence
pour les ainés(es) amorce maintenant sa phase
réelle de réalisation avec l’octroi du contrat
de construction prévu dans les prochaines
semai nes. Les personnes intéressées à devenir
loca taires à la Résidence des Prairies ont pu

compléter le formulaire de demande et le
pro cessus d’attribution des logements est en
cours. Nous sommes fiers de l’évolution de ce
projet à caractère social et communautaire qui
se concrétisera sous peu et qui permettra aux
ainés(es) Prairiquois et Prairiquoises de de meu -
rer dans leur communauté.

Tel que je vous l’ai mentionné antérieurement,
le volet culturel fait graduellement sa place à
Notre-Dame-des-Prairies. Nous avons d’ailleurs
donné le coup d’envoi à l’élaboration de la
politique culturelle le 5 juin dernier et le comi -
té consultatif qui a été formé y travaille déjà.
La 6e édition des Jeudis Musik’eau a connu un
succès sans pareil avec une assistance record
à ces concerts gratuits qui se déroulent chez
nous, dans un environnement champêtre si
convivial. La pièce de théâtre Le tour du mon -
de en 80 jours de la troupe Advienne que
pourra qui s’est déroulée au parc des Champs-
Élysées le 11 août dernier a également été
très appréciée. Dans cette foulée, il me fait
plaisir de vous inviter à participer en grand
nombre aux activités des Journées de la Cul tu -
re qui se dérouleront du 27 au 29 septembre
prochains. Nous avons travaillé sur une pro-
grammation diversifiée que vous pourrez con -
sulter à l’intérieur de la présente publication.
Toutes ces actions constituent nos premiers
pas vers le virage culturel que nous voulons
donner à notre communauté.

L’automne sera marqué par des projets im -
por tants. D’abord, le réaménagement de
l’intersection de la route 131, du rang de la
Deuxième Chaloupe et de l’avenue des Plai -
nes. Bien que la Ville soit maître d’œuvre des
travaux, ceux-ci seront réalisés en partenariat
avec le ministère des Transports du Québec.
Ainsi, la Ville assumera les coûts reliés à la
voirie alors que les coûts pour la reconstruc-
tion des feux de circulation seront assumés
par le ministère.  La densification de la circu-
lation et l’achalandage de plus en plus impor-
tant dû au développement commercial à
pro ximité, justifient une reconfiguration de
cette intersection. Les améliorations appor tées
faci literont les virages à gauche et à droite et
rendront plus sécuritaire la traverse des pié-
tons et des cyclistes.

Nous comptons aussi entreprendre la pre-
mière phase d’aménagement du parc situé à
proximité de la rue Nicole-Mainville.  Le plan
concept prévoit l’installation de modules de
jeux vers la fin octobre de cette année alors
que l’implantation de nouveaux jeux d’eau
sera planifiée pour le printemps 2014. Les ci -
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toyens et citoyennes de ce secteur en développement pourront donc
profiter très bientôt d’installations récréatives à proximité de leur
quartier.

Nous poursuivons également nos travaux en vue de l’élaboration
d’une politique de gestion environnementale. Cette dernière sera un
outil essentiel pour orienter les décisions du conseil municipal en
plus d’hiérarchiser et de prioriser nos actions en matière d’environne -
ment. Nous pourrons de plus mettre en place de nouvelles initiatives
qui viendront s’ajouter aux programmes existants (remplacement des
appareils de chauffage au bois, remplacement des toilettes standards
par des toilettes à faible débit, acquisition de récupérateurs d’eau...).
Nous procéderons à la formation d’un comité consultatif en environ-

nement et vous serez très bientôt informés et consultés sur cet autre
aspect important de l’actualité municipale.

Comme vous pouvez le constater, les projets ne manquent pas.  C’est
non seulement un réel défi mais aussi un privilège de travailler à la
progression de la Ville à tous les niveaux, que ce soit communau-
taire, social ou économique, et de contribuer à l’amélioration de la
qualité de vie des Prairiquois et Prairiquoises.

Bonne rentrée automnale à tous et à toutes!

Alain Larue, Maire

Informations municipales

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies a récemment fait l'acquisition
de SOMUM SOLUTION, un système d'appels automatisés qui permet
de rejoindre en partie ou en totalité les citoyens et citoyennes en cas
de situations d'urgence ou pour des informations d'intérêt public.  

Ce système peut transmettre un message important à un maximum
de personnes dans un minimum de temps. Il sera utilisé pour la diffu -
sion de messages d'intérêt public qui nécessitent une intervention
rapide auprès de la population prairiquoise, par exemple, lors d'un
avis d'ébullition d'eau ou lors de la crue printanière des eaux. Ce
sys tème pourra aussi être utilisé en cas d'annulation ou de report
d'événements rassembleurs organisés par la Ville. 

La base de données est constituée à partir des listes des pages blan -
ches les plus récentes. Elle contient actuellement 3460 numéros de
téléphone sur le territoire prairiquois. Un premier message a été

trans mis en juin dernier, à ceux et celles qui sont déjà inscrits dans
la banque de données. Si vous n’avez pas reçu ce message, vous avez
possiblement un numéro de téléphone confidentiel ou un cellulaire.
Nous vous offrons aujourd’hui l’opportunité de vous inscrire sur la
banque de donnée en complétant le coupon réponse ci-dessous ou
en complétant le formulaire qui se trouve sur le site internet de la
Ville sous la rubrique « Services - sécurité et protection de la person-
ne » au www.notre-dame-des-prairies.org.

Le conseil municipal reconnait l'importance d'un système de com-
munication efficace et rapide en cas d'urgence et est heureux de
pou voir compter sur ce nouvel outil technologique. Ces appels
télépho niques viendront compléter les autres moyens de communi -
cation déjà mis en place tels que les dépliants d'information ou les
communiqués de porte-à-porte.
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Un nouvel outil de communication
pour les prairiquois et prairiquoises

Je désire m’inscrire sur la banque de données du système automatisé d’appels pour recevoir les messages téléphoniques de la Ville.

Nom :

Adresse : Date :

Téléphones : 1) 2) 3)

À retourner dûment complété à l’hôtel de Ville au 225, boul. Antonio-Barrette, Notre-Dame-des-Prairies (QC)  J6E 1E7 ou par courriel
à prairies@notre-dame-des-prairies.org ou par fax au 450 759-6255.

✄
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Dates à retenir
COLLECTE DE BRANCHES
La collecte de branches automnale débutera le 8 octobre 2013.
Les intéressés doivent déposer les branches en bordure de la
chaussée, au plus tard le mardi 8 octobre, 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 14 novembre prochain.

RAPPEL | DERNIER VERSEMENT DE TAXES
Le quatrième et dernier versement de taxes municipales pour
l’année 2013 est dû le mardi 15 octobre 2013. 

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.

ABRIS D’AUTO | DATES IMPORTANTES
À l’approche de l’hiver, il est important de retenir certaines dates
pour procéder à des travaux. 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 circu-
lation, 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 tubu-
laire 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.

Il existe différentes normes applicables en matière de feux
à ciel ouvert, feux de joie ou feux dans un foyer, en voici
quelques unes :

• La conception et la construction de tout foyer intérieur et
extérieur et de toute cheminée, en maçonnerie doivent être
conformes à la norme CAN/CSA-A405-M87 de l’A.C.N.O.R.

• La distance minimale entre un feu allumé dans un foyer et tout
matériau combustible est de dix (10) mètres. 

• Les feux à ciel ouvert nécessitent l’obtention d’un permis et de
se conformer à certaines conditions bien précises. Ils sont inter -
dits dans le but de faire brûler des feuilles, des broussailles ou
des matériaux de construction.

• La fumée d’un feu qui nuit de façon excessive aux occupants
des propriétés avoisinantes est interdite. Cette disposition s’ap -
plique aussi bien aux différents feux autorisés qu’à l’usage de
grils et barbecues pour la cuisson des aliments.

En plus des peines auxquelles s’exposent les réfractaires aux
différentes dispositions précédemment mentionnées s’ajoute la
pos sible responsabilité des coûts encourus par la Ville si une
personne, par sa déclaration, sa plainte ou son appel, occasionne
un déplacement inutile de la part du Service des incendies.

Pour de plus amples renseignements concernant ce sujet, nous
vous invitons à communiquer avec le Service des incendies de
Joliette au 450 753-8154. 

Réglementation en matière de feux
à ciel ouvert ou dans un foyer
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Pas facile, de nos jours, de concilier travail et famille sans laisser
de côté quelques-unes des tâches domestiques. Les coopératives
d’aide à domicile lanaudoises vous proposent un coup de pouce
afin de vous faciliter la vie avec les corvées du grand ménage!

Faites appel, cette année, aux services de la coopérative en soutien
à domicile de votre MRC et diminuez les soucis reliés au lavage
de vitres, de murs et de plafonds. Vous pourrez vous permettre de
profiter de plus de temps libre avec votre famille ou vos amis et
ainsi, augmenter votre qualité de vie.

Voici quelques-uns des services que votre EÉSAD peut vous offrir :
services d'aide à la personne tels l'entretien ménager, l'aide aux

repas, l'aide aux courses, l'assistance à la personne, le répit Alzhei -
mer. Tout le monde peut en bénéficier: les familles, couples, per-
sonnes seules, quel que soit leur âge ou leur statut social et ce,
à des prix concurrentiels. Les EÉSSAD de Lanaudière sont des
partenaires reconnus et recommandés par le Centre de santé et
services sociaux du Nord de Lanaudière et par le Centre de santé
et services sociaux du Sud de Lanaudière. 

Visitez dès maintenant le www.soutienadomicile.org pour connaî -
tre les coordonnées de l'EÉSAD la plus près de chez vous! Vous
y trouverez également toutes les activités des coopératives, de
l'information au sujet de l'aide à domicile, des témoignages de
clients ou d'employés, et bien plus!

Votre EÉSAD (Entreprise d’économie
sociale en aide domestique)
est là pour vous faciliter la vie!

S’établir dans une nouvelle région, c’est s’ouvrir à un monde de pos -
sibilités. C’est pourquoi le Carrefour jeunesse-emploi de D’Au tray-
Joliette, en partenariat avec le Centre local de développement
Joliette, a créé un service d’aide à l’établissement (Contact) pour
les personnes désirant s’installer dans la MRC de Joliette. Contact
permet de faciliter l’arrivée et l’intégration des professionnels et
leur famille en leur offrant un accompagnement personnalisé.

La principale force de ce service est sa capacité à considérer et ana -
lyser les besoins, goûts et intérêts particuliers des gens. Concrè -
tement, Contact les renseignera sur la MRC; les aidera à développer
leur réseau de contacts; les appuiera dans leur recherche de loge -
ment; les aidera dans leur recherche d’emploi; etc. « Il s’agit d’ac-
compagner ces personnes dans un processus qui est excitant,
mais qui peut aussi être une source d’inquiétudes et dans lequel
il est facile de se sentir dépassé », affirme Magalie Grandchamp,
coordonnatrice du projet.

Contact possède son propre site Internet www.contactjoliette.com
qui contient une foule d’informations utiles sur les municipalités,
le marché du travail, la qualité de vie, etc. On y trouve plusieurs
adresses pratiques lorsqu’on arrive dans la MRC de Joliette telles
que des cliniques, pharmacies, écoles, garderies, restaurants, agen -
ces immobilières, offres d’emploi et beaucoup d’autres. Ayant pour
principal objectif d’attirer de la main-d’œuvre qualifiée dans la
MRC de Joliette, Contact supporte aussi les entreprises locales
dans leurs efforts de recrutement. Il leur offre quatre services, soit
l’affichage des offres d’emploi, la présentation du profil d’entre-
prise sur le site Internet, la représentation dans les événements de
l’emploi et l’aide à l’établissement pour les nouveaux employés.

Pour en savoir davantage sur les services, visitez le
http://www.contactjoliette.com ou communiquez avec la
coordonnatrice Magalie Grandchamp au 450 755-2226,
poste 121 (magalie.grandchamp@cjeaj.qc.ca).

Un nouveau service pour les
futurs et nouveaux résidents
de la MRC de Joliette
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C’est peut-être possible grâce au programme de Rem place ment
de réfrigérateurs pour les ménages à revenu modeste main-
tenant disponible dans Lanaudière. Hydro-Québec poursuit son
programme en efficacité énergétique dont l’objectif est d’aider
les ménages admissibles à réduire leur consommation d’énergie
en remplaçant leur vieux réfrigérateur énergivore par un appareil
neuf homologué ENERGY STAR®.

L’ACEF Lanaudière participe au déploiement de ce beau program -
me dans la région. En plus d’Éconologis, l’ACEF Lanaudière offre

cette autre possibilité pour diminuer la consommation d’éner -
gie des ménages admissibles. Les ménages à revenu modeste
peuvent faire remplacer leur frigo actuel si celui-ci a été fabriqué
avant 1996 et qu'il est fonctionnel. D’autres critères d’admissibi -
lité s’appliquent, vérifiez. Pour bénéficier de ce programme ou
pour en connaître tous les détails, nous invitons les ménages con   -
cer nés à téléphoner au 1 877 222-0809 ou à consulter le site Web
www.hydroquebec.com/residentiel/remplacement-frigo/index.html.

Remplacez votre vieux frigo
pour 75 $, 95 $ ou 120 $

C’est avec enthousiasme et fierté que j’entame ma sixième année
à la direction de l’école des Prairies. Cette année, nous aurons
plus de 525 élèves et 60 membres du personnel. Je souhaite à
tous les élèves et parents de notre magnifique école, une année
scolaire 2013-2014 remplie de succès et de défis à l’intérieur d’un
environnement éducatif agréable et stimulant.

Le 24 mai dernier avait lieu l’inauguration officielle de notre nou -
veau parc-école. Les étudiants de notre établissement scolaire et
les jeunes de la communauté découvrent à nouveau le bonheur
de jouer.

Plusieurs invités assistaient à l’événement dont les membres du
conseil d’établissement, de la direction et du personnel de l’école,
de la Commission Scolaire des Samares, les parents, les partenaires
du milieu et bien sûr, les collaborateurs financiers. 

Le réaménagement représentant un investissement de près d’un
demi-million de dollars en partie financé par la Commission Sco -
laire des Samares ainsi que des collaborateurs financiers dont la
Ville de Notre-Dame-des-Prairies, inclut également le remplacement
du revêtement d’asphalte et de la clôture entourant le terrain de
l’école.

Ceci se veut un projet rassembleur pour toute la communauté
afin que les jeunes profitent d’un milieu de vie actif et harmo -
nieux, synonyme de réussite scolaire. Durant plusieurs mois,
plusieurs personnes ont travaillé à la mise en œuvre de ce parc
et je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont contribué de
près ou de loin à faire de ce projet un grand succès.

Je tiens personnellement à remercier les représentants de la Ville
de Notre-Dame-des-Prairies dont monsieur le maire Alain Larue
et le conseil municipal, qui ont démontré dès le départ une ou -
verture à s’impliquer à l’intérieur de ce projet. Je profites égale-
ment de l’occasion pour remercier notre commissaire d’école
M. Roch Lasalle. La collaboration entre l’école et les partenaires
du milieu est un atout majeur dans la réussite de nos élèves. Nous
tous travaillons ardemment à ce que chacun apporte un effet
positif sur toute la communauté de nos élèves.

C’est maintenant à vous tous citoyennes et citoyens de tous les
âges de prendre soin de cet environnement. Soyez fiers de faire
partie de cette magnifique ville!

Caroline Lukic, Directrice

Merci aux collaborateurs financiers !

CATÉGORIE OR : Commission scolaire des Samares, Ville de
Notre-Dame-des-Prairies, Pharmacie Josée Marion, Caisse
Desjardins de Joliette, Fondation des Samares.

CATÉGORIE ARGENT : Bridgestone, Fondation Raymond
Gaudreault

CATÉGORIE BRONZE : Véronique Hivon députée (provinciale)
de Joliette, Francine Raynault, députée (fédérale)  de Joliette,
Joliette Toyota, Gilles Malo entrepreneur, Diane Monette audio-
prothésiste, Toitures Morel, Madame Fadwa Abbas, Daniel
Villeneuve Audio, Yves Girard Informatique, Michel Lanoue.

Message de la directrice
de l’école des Prairies
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LE TRANSPORT COLLECTIF EN MILIEU RURAL, c’est un :

• Service offert à toute la population de la MRC de Joliette ;
• Service offert sur appel, d’un arrêt à un autre en milieu rural ou urbain; 
• Service effectué par un minibus, par taxi adapté ou conventionnel;
• Service offert selon des plages horaires fixes à chaque jour sur le territoire de la MRC de Joliette;
• Service offert en covoiturage avec la clientèle du transport adapté;
• Service qui permet l’arrimage entre les circuits locaux et régionaux.

Pour se prévaloir du service, la clientèle doit s’inscrire et par la suite réserver sa place pour le lendemain ou pour la fin de
semaine à venir en téléphonant au 450 759-8931 et ce, du lundi au vendredi de 8 h à 15 h 30.

Services de transport dans la
MRC de Joliette
Distinction entre transport collectif en milieu rural
et transport adapté

LE TRANSPORT ADAPTÉ, c’est un :

• Service de transport organisé à l’intention des personnes handicapées préalablement admises. Le transport adapté est un service
de porte à porte sur demande, effectué soit par des minibus, des taxis ou des taxis adaptés (selon les disponibilités établies par la
répartition);

• Le Transport Adapté Joliette Métropolitain est pour les résidents de la MRC de Joliette, par contre nous offrons plusieurs destinations
à l’extérieur de la MRC de Joliette;

• Ce service s’adresse aux personnes handicapées résidants de la MRC de Joliette au sens de la loi, c’est-à-dire, atteintes de façon per-
sistante et significative d’une déficience physique, organique, visuelle, intellectuelle ou psychique. Cette déficience doit limiter la
mobilité, la capacité ou l’autonomie de la personne de façon telle, qu’elle serait incapable d’utiliser un service de transport en commun.

Pour se prévaloir du service de transport adapté, la clientèle doit compléter un formulaire de demande d’admission qui sera
analysée par le comité d’admission afin de statuer sur votre admissibilité. 

Pour avoir des informations supplémentaires sur ces services vous pouvez communiquer
au 450 759-8931 ou consulter les sites internet suivants :

Transport adapté : www.transportadaptejoliette.com
Transport collectif en milieu rural : www.transportcollectifjoliette.com

Chantal Lajeunesse, directrice générale
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Une nouvelle vie : le Cégep
Si je vous posais la question « Qu’est-ce qui vous a marqué(e) le plus
à votre entrée au cégep? », certains répondraient : « J’ai fré quenté
un cégep éloigné de ma région et je me suis retrouvé(e) seul(e),
séparé(e) de mes amis! », ou encore « J’étais la poche de la classe au
secondaire. Au cégep, j’ai découvert que moi aussi, je pouvais réus-
sir et j’ai commencé à aimer l’école! ». D’autres diront : « La charge
de travail, plus importante qu’au secondaire, où je n’avais pas besoin
d’étudier pour réussir, m’est tombée dessus comme une tonne de
briques! », alors que d’autres répon dront : « J’ai dû partir en apparte-
ment et j’ai réalisé que les repas, le lavage, le ménage ne se font pas
seuls et que l’épicerie, le loyer et les comptes ne se paient pas d’eux-
mêmes. ». 

Pour toutes ces raisons, il faut prendre le temps de préparer les
jeunes afin de leur permettre de vivre une transition harmo nieu se.
Et bien que votre jeune soit à l’aube de l’âge adulte, l’encoura ge ment
et l’accompagnement de ses parents dans cette nouvelle étape sont
importants pour lui. Après tout, ne sommes-nous pas parents pour
la vie?

Quelques trucs pour faciliter la transition
Fier d’accompagner les jeunes et leurs parents dans leur che mine -
ment scolaire, le Comité régional pour la valorisation de l’éducation
(CREVALE) a rassemblé quelques idées pour faciliter la transition vers
le cégep et la vie scolaire des collégiens :

• Apprendre à se connaître et à connaître ses intérêts en pra ti -
quant, dès le primaire et le secondaire, diverses activités parasco-
laires ou en prenant part à des stages d’un jour. 

• Prévoir un plan B : Faire un plan de carrière n’est pas simple pour
tous. Il arrive que le premier choix ne soit pas aussi bon qu’on le

croyait. Pourquoi se limiter à un seul choix? Il est souvent salutai -
re d’avoir en poche un plan B et un plan C. Après tout, l’alphabet
comprend 26 lettres, qu’on a avantage à consi dérer comme autant
de chances de trouver sa voie. Et c’est éga lement vrai à l’entrée à
l’université. Si je ne suis pas accepté(e) dans le programme visé,
pourquoi ne pas prendre quelques cours dans un domaine relié,
qui m’aideront à y entrer l’année suivante?

• Acquérir de bonnes habitudes de travail et gérer son temps :
Plus de 42 % des étudiants du collégial ont du mal à s’adapter à la
charge de travail au cégep. Plus de 59 % des étudiants repoussent
leurs tâches scolaires jusqu’à la dernière minute et près de 55 %
se sentent débordés en permanence. Plusieurs élèves n’ont pas de
méthode pour lire, étudier et gérer leur temps efficacement. 

• Soigner la conciliation travail-études : Plus de 67 % des jeu nes
du collégial occupent un emploi et plus de 33 % des jeunes affir-
ment ne pas avoir suffisamment d’énergie pour étudier lorsqu’ils
rentrent du boulot. C’est là que la conciliation travail-études prend
tout son sens. 

• Demander de l’aide au besoin : L’aide pédagogique individuelle,
les conseillers d’orientation et le service d’information scolaire et
professionnelle existent pour aider les jeunes qui ont besoin d’un
coup de pouce pour apprendre à se connaître davantage, ceux qui
vivent de l’indécision ou des difficultés dans un ou plusieurs cours
et ceux qui ont du mal à organiser leur travail. Informez-vous auprès
des professionnels de votre cégep.

Pour obtenir plus d’information sur la vie au cégep et des ou -
tils pour aider votre jeune à se connaître davantage, à se bâtir
une méthode de travail et à concilier plus facilement études et
travail rémunéré, visitez la section « Famille/Le collégial » du
site crevale.org.

La MRC de Joliette comme les autres MRC du Québec connait actuel -
lement une problématique reliée à la production illicite de marihua-
na. Que ce soit dans les champs des agriculteurs, sur les terres à bois
ou les érablières, des individus cultivent illégalement des plants de
marihuana et détruisent les biens des citoyens.

Préoccupés par la situation, différents partenaires ont mis en place
un « contrat social » dédié aux propriétaires de terres aux prises avec
le problème de la production de marihuana sur leur propriété.

Ce contrat autorise la Sûreté du Québec à utiliser tous les moyens
dont elle peut disposer pour identifier la présence de plants de mari -
huana sur vos propriétés, d’y intervenir sans mandat en tout temps
et de procéder à l’éradication des plants de marihuana en causant
un minimum de dommages. 

Le contrat social permet également de contrer l’isolement et la peur
face aux mariculteurs. Les interventions se font dans le res pect et
l’anonymat des personnes qui collaborent.

De cette façon, nous démontrons notre intolérance face à ce genre
de production. La Sûreté du Québec poste de la MRC de Joliette
invite la population à signaler toutes activités criminelles liées à ce
phéno mène. Soyez assurés que toutes les informations transmises
seront trai tées confidentiellement. 

Pour toutes informations concernant le contrat social ou pour
faire un signalement, veuillez contacter :

Sergent Daniel Turbide | Sûreté du Québec
Poste MRC de Joliette | 450 759-5222 poste 2274

Programme cisaille : 
lutte contre la production de marihuana
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ACCÈS AU RÉSEAU WI-FI
La bibliothèque offre désormais à tous ses visiteurs la possibilité de
se connecter tout à fait gratuitement à son réseau sans fil. Ordi   na -
teurs portables, téléphones intelligents et tablettes numériques
peuvent donc être utilisés pour la navigation Internet entre nos
murs. La connexion doit être établie à l’aide d’un nom d’utilisateur
et d’un mot de passe, lequel est modifié quotidiennement. La pro -
cédure complète de connexion est affichée en permanence près du
salon des périodiques afin de vous guider lors de votre branchement.
Des questions? Le personnel se fera un plaisir de vous aider!

LE SAVIEZ-VOUS?
La bibliothèque met à la disposition de ses abonnés une intéressante
collection de disques compacts, admissible au prêt.  Le monde de la
musique étant particulièrement vaste, nous avons choisi de déve -
lopper les créneaux suivants : musique traditionnelle, classique, les
incontournables de la musique québécoise de même que les artis -
tes québécois émergents. Mélomanes, saisissez cette chance unique
de faire de belles découvertes!

ACTIVITÉS À VENIR | VOLET JEUNESSE

Heure du conte
Lira-t-on une histoire drôle, une histoire mystérieuse, une histoire
en pyjama ou une histoire accompagnée d’un bricolage? C’est le
retour de Roxane, avec qui les livres prennent vie! Les enfants de 3 à
5 ans et de 6 à 8 ans sont conviés à une heure du conte, une fois par
mois de septembre à décembre. Tous les contes débutent à 18 h 15.

Tous uniques, tous différents! : mercredi 18 septembre pour les
3 à 5 ans et mercredi 25 septembre pour les 6 à 8 ans.

Halloween : mercredi 16 octobre pour les 3 à 5 ans et mercredi
23 octobre pour les 6 à 8 ans.

Drôles de nounours : mercredi 13 novembre pour les 3 à 5 ans et
mercredi 20 novembre pour les 6 à 8 ans.

Noël : mercredi 4 décembre pour les 3 à 5 ans et jeudi 12 décembre
pour les 6 à 8 ans.

Vampirus le froussard
Samedi 26 octobre à 10 h 30
Vampirus organise une fête chez lui pour
son anniversaire. Il a demandé à chacun
de ses amis de lui offrir une histoire
d’épouvante... qui ne fait pas peur! Cro -
chu et Verrue sont embêtés. Pas facile
de trouver des histoires de squelettes,

de fantômes ou même de monstres pour un vampire peureux. Les
deux amis y parviendront-ils? Les enfants auront, avec l’aide de Manu,
à trouver des histoires empreintes de sorcellerie et d’enchantement...
qui ne donnent pas la frousse. Joyeux anniversaire Vampirus! Cette
activité s’adresse aux enfants de 3 à 7 ans (50 maximum).

Le p’tit loup au nez rouge
Samedi 14 décembre à 10 h 30
En fouillant l’atelier du Père Noël, un jeune loup maladroit arrête le
temps semant ainsi la pagaille la veille de Noël. Grâce à la vigilance
de Zut, un être étrange et fouineur, à la complicité d’un grand-père
et de son petit-fils, le prince Tic Tac arrivera peut-être à rétablir les
horloges à temps pour la nuit de Noël. Cette animation s’adresse aux
petits âgés de 2 à 6 ans (40 maximum).

Maquillage de fantaisie
Jeudi 10 octobre à 18 h
Durant ce cours de 2 heures, on vous enseignera les techniques de
base au pinceau. En compagnie de l’artiste Nancy Isabelle Labrie, vous
apprendrez des trucs simples pour réaliser de très jolis maquillages
et vous vous surprendrez vous-mêmes! Il n’est pas nécessaire de
pos séder de talent particulier en dessin, simplement d’avoir l’envie
d’apprendre en vous amusant! Tout le matériel nécessaire est four -
ni, de même qu’un CD incluant 7 pages de modèles. Cette activité
s’adres se aux duos parent/enfant (7 ans et plus). Maximum 20 duos.

ACTIVITÉS À VENIR | VOLET ADULTE

Club de lecture
Le club de lecture de la bibliothèque reprendra ses activités pour la
période automnale, afin de permettre à ses membres de faire le plein
de nouvelles suggestions de lecture! Une rencontre par mois est pré -
vue au programme, toujours à 18 h 30. Les dates sont les 26 septem-
bre, 24 octobre et 28 novembre. Bienvenue à tous!

Fabrication de sels de bain avec La Lavande à soi
Samedi 23 novembre à 10 h 30
Mme Soizic Trochon est la propriétaire de La Lavande à Soi, une entre -
prise agricole productrice de lavande située à St-Alexis-de-Montcalm.
Elle vous propose un exposé d'introduction théorique sur les pro-
priétés des sels de la mer morte, sels d'Epsom et huile essentielle de
lavande, ainsi qu'un atelier de fabrication de produits pour le bain.
Chaque participant repartira avec son sel de bain. Le matériel, la do -
cu mentation et les produits sont inclus. 20 participants maximum,
hâtez-vous!

Daphnée Trudel, bibl. prof.

Bibliothèque
de la ville de Notre-Dame-des-Prairies
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Les Jeudis Musik’eau 2013
en photos
La sixième édition des Jeudis Musik'eau, issue de partenariats avec des artistes et des organismes culturels régionaux, a su attirer plus de 2000 person-

nes. Ces rendez-vous musicaux uniques, présentés au Parc des Champs-Élysées et à l’église de Notre-Dame-des-Prairies, ont définitivement réussi à capter

l'attention de différents publics. Parmi les nouveautés, les visiteurs ont pu découvrir des artisans locaux et goûter aux plats du camion-restaurant qui était

sur place lors des événements. Un grand merci à nos partenaires, dont la Caisse Desjardins de Joliette, pour leur précieuse collaboration.

Plus de 1500 personnes étaient

rassemblées pour le spectacle

d'Ingrid St-Pierre et de la Sinfonia

de Lanaudière

�

Ingrid St-Pierre etStéphane Laforest, chef
d'orchestre de la Sinfonia,entourés des
représentants de la Ville

�

La soirée du 15 août, présentée

en collaboration avec le Centre

culturel de Joliette, mettait en

vedette le groupe Canailles.

�

Geneviève Roy-Boularda présenté ses créations lorsde ces soirées. La voiciaccompagnée de ses filles.

�

Andréane Lemay et Josée Lafontaineétaient les têtes d'affichedu 22 août. Elles sont ici entouréesde leurs musiciens.

�

Crédit photo : M. Jean Chevrette

Crédit photo : M. Jean Chevrette
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Les Journées de la culture
à Notre-Dame-des-Prairies

Les Journées de la culture, trois jours d'activités interactives, de découvertes et d'appréciation des arts et de la culture, offertes
gratuitement à la population partout au Québec. Elles visent à sensibiliser la population à l'importance et à la nécessité d'un plus
grand accès aux arts et à la culture pour tous les citoyens et citoyennes dans plus de 350 communautés du Québec.

Elles sont réalisées sur une base volontaire par des artistes et artisans, des travailleurs culturels et municipaux mais aussi par des
enseignants, des directeurs d'école et d'entreprise qui décident d'offrir gratuitement à leur entourage des activités favorisant
l'exploration de la face cachée des arts et de la culture. Que ce soit par des démonstrations, des ateliers pratiques, des confé ren -
ces ou des circuits commentés, les activités se réalisent toujours sous le signe de la convivialité et de la générosité permettant
ainsi une relation simple et chaleureuse entre les artistes, les travailleurs culturels et leurs concitoyens. 

www.journeesdelaculture.qc.ca

19 h Spectacle de Mike Control - Bibliothèque
de Notre-Dame-des-Prairies
Découvrez le phénoménal Mike Control! Ce magicien
mentaliste offrira un spectacle déroutant, incluant
prédictions, lecture de pensées, déplacements
d’objets à distance, etc. À vous de déterminer la part
de l’illusion et de la réalité! Cette activité s’adresse
aux adultes et aux ados de 14 ans et plus. 

Bibliothèque de Notre-Dame-des-Prairies
Réservation requise au 450 758-3670

19 h Veillée de danse traditionnelle - L'Ensemble
traditionnel La Foulée
L'Ensemble traditionnel La Foulée vous invite à sa
veillée de danse traditionnelle. Au programme :
danse « callée », spectacle de danse et prestation du
groupe de musique OgalO. Une soirée festive où
tout le monde sera invité à entrer dans la danse!

Hôtel de ville de NDP
Entrée libre - Informations : 450 759-3545

19 h 30 Conférence du journaliste Claude Deschênes
En cette 17e édition des
Journées de la culture, le
journaliste Claude
Deschênes vous invite à
revivre ses 25 années de
couverture culturelle au
Téléjournal de Radio-Canada.
Il a assisté à l’ascension de
Céline Dion et du Cirque du

Soleil, rencontré des légendes comme Jean-Paul
Riopelle et Henri Salvador, vu le cinéma québécois
se transformer en industrie, a été témoin des
premiers pas d’Ariane Moffatt et de Louis-José
Houde. Une conférence remplie de confidences,
d’anecdotes et d’archives visuelles qui aideront à
mettre en perspective l’évolution phénoménale de
la culture québécoise depuis un quart de siècle.

Église de Notre-Dame-des-Prairies
Entrée libre - Informations : 450 759-7741 poste 236

PROGRAMMATION | VENDREDI 27 SEPTEMBRE
C
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Les Journées de la culture
à Notre-Dame-des-Prairies

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

9 h à Atelier d'initiation à la peinture faux vitrail 
11 h L'Atelier Pic-Bois convie les artistes en herbe à un

atelier d'initiation à la peinture faux vitrail. Chaque
participant réalisera un signet afin de se familiariser
avec cette technique. 
*Aussi offert de 13 h à 15 h.

Atelier Pic-Bois, 300, boul. Antonio-Barrette
Réservation requise au 450 756-9880

9 h à Portes ouvertes et initiation à la danse
12 h traditionnelle 

Lors de ses portes ouvertes, l'Ensemble traditionnel
La Foulée vous donne l'opportunité de vous initier à
la danse traditionnelle.  

Ancienne école de NDP, 34, 1ère avenue
Entrée libre - Informations : 450 759-3545

13 h Enregistrement collectif d'une chanson 
Le Studio du chemin 4 propose une expérience
d'enregistrement collectif. Les participants sont
invités à ajouter des trames vocales pour produire
une création unique. 

Studio du chemin 4, 2, chemin numéro 4 
Entrée libre - Informations : 450 759-7741 poste 236

13 h à Expérience d'un tournage cinématographique
16 h 30 Les Ateliers spécialisés Festifilm, en collaboration

avec les Productions Synop6, vous invitent à vivre
une petite expérience cinématographique sur fond
vert. Soyez projetés dans l'univers d'un film
Hollywoodien!

Les Ateliers spécialisés Festifilm / Synop6, 581, rte 131
Entrée libre - Informations : 450 759-1201 poste 223
Sur réservation avant le jeudi 26 septembre 17 h
Maximum de 20 personnes

19 h Lancement de la Ligue d'Impro Itinérante par la
Maison des Jeunes du Grand Joliette
Découvrez ce projet novateur d'improvisation
théâtrale conçu pour les adolescents de 12 à 17 ans
de Lanaudière. L'IMPRO ITINÉRANTE, comme son
nom l'indique, se déplacera en cours d'année dans
les différents milieux fréquentés par les jeunes.
Les équipes seront constituées de façon aléatoire
avec les participants présents. À l'occasion de son
lancement, le projet est ouvert à tous. Venez
développer votre talent de communicateur, votre
créativité et votre vivacité d'esprit!

Hôtel de ville de NDP
Entrée libre - Informations : 450 756-4794

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

10 h à Vernissage de l'exposition « Plan Large III » 
12 h des Rendez-vous du cinéma québécois

Six photographes québécois ont mis à profit leur
génie créatif pour faire de cette exposition exté rieure
gratuite un incontournable. Mettant en scène
réalisateurs et acteurs estimés, cet hommage grand
format au cinéma d'ici regroupe douze photographies
originales et inédites inspirées des films marquants
de l'année 2012. Après une tournée dans quelques
villes québécoises, l'exposition prend place à Notre-
Dame-des-Prairies. Viennoiseries offertes en
collaboration avec la Micro-Boulangerie L'Artisan.

Hôtel de ville de NDP
Visite libre - Informations : 450 759-7741 poste 236

13 h à Atelier d'initiation à la peinture faux vitrail 
15 h L'Atelier Pic-Bois convie les artistes en herbe à un

atelier d'initiation à la peinture faux vitrail. Chaque
participant réalisera un signet afin de se familiariser
avec cette technique. 

Atelier Pic-Bois, 300, boul. Antonio-Barrette
Réservation requise au 450 756-9880
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Rabais disponible pour la série Jeune public 
à la salle Rolland-Brunelle

14 h à 15 h 30 Prestation spontanée du Quatuor Claudel-Canimex
Dans le cadre des Journées de la culture à Notre-Dame-des-Prairies et afin d'aller à la rencontre des gens, le
Quatuor Claudel-Canimex présente, en plein coeur de la Ferme Régis, un concert initiation à la plus belle
musique de chambre : le quatuor à cordes. Au programme : des œuvres connues où chaque instrument a une
voix personnalisée. Venez échanger avec le meilleur groupe de musique de chambre au Canada.

Ferme Régis, 40, Rang 2e Chaloupe
Entrée libre - Informations : 450 759-7741 poste 236

Cette année encore, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies vous offre
l'opportunité de profiter d'un rabais de 50 % à l'achat de billet ou
d'un abonnement pour la série Jeune Public à la salle Rolland-
Brunelle. Pour bénéficier de ce tarif avantageux, il suffit de pré -
senter une preuve de résidence à la billetterie. Veuillez noter que
ce tarif n'est pas disponible pour les achats en ligne.

Pour connaître tous les détails, visitez le
www.spectaclesjoliette.com ou contactez le personnel
du Centre culturel de Joliette au 450 759-6202.

Série Scène 1425
Le Centre culturel de Joliette est membre depuis maintenant deux
ans du réseau de diffusion « Scène 1425 » et présente annuelle-
ment, plus de 10 spectacles sous cette appellation. Cette série met
en vedette des artistes émergeants et vise à développer un nou-
veau public. En offrant une programmation adaptée aux jeunes,
le Centre culturel de Joliette souhaite ainsi retenir les jeunes
dans la région et éviter que ceux-ci se rendent à Montréal pour
voir et entendre les artistes qu'ils apprécient. 

Depuis janvier, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies soutient finan   -
cièrement cette initiative puisqu'elle répond à la volonté du conseil
municipal de favoriser le développement d'activités et d'événe-
ments dédiés aux adolescents et jeunes adultes afin de poursui vre
la mission d'être « À la mesure des familles ». 

Pour découvrir toute la programmation, visitez le
www.spectaclesjoliette.com dans la catégorie Scène 1425. 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE (suite)
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L’envers du décor
Le Centre culturel de Joliette développe cette année de nouvel -
les activités parallèles en lien avec chacune des pièces de leur série
Théâtre. Ces conférences / ateliers permettront aux participants
d'approfondir leurs connaissances théâtrales et de découvrir l'uni -
vers des pièces présentées à la salle Rolland-Brunelle cet automne. 

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies est heureuse de collaborer à
ce projet, en accueillant ces activités à l'Église de Notre-Dame-
des-Prairies.  

Surveillez attentivement la programmation du Centre culturel de
Joliette pour tout savoir sur ces activités. Seulement 5 $ par acti -
vité et GRATUIT pour les détenteurs de billets*

* Gratuit pour ceux et celles qui présenteront un billet de la pièce
de théâtre rattachée à l'activité parallèle. 

Informations : 450 759-6202

Présence sur les médiaux sociaux
Afin d'afficher sa vitalité culturelle, la Ville de Notre-Dame-des-
Prairies est dorénavant présente sur les réseaux sociaux. Suivez-
vous afin de ne rien manquer de l'actualité culturelle de notre
milieu : 

Ville de Notre-Dame-des-Prairies :: Portail culturel

@ndprairies

Ville de Notre-Dame-des-Prairies :: Portail culturel

Les déjeuners littéraires
Cet automne, soyez parmi les privilégiés qui pourront déjeuner
en compagnie d'auteurs à la Bibliothèque de Notre-Dame-des-
Prairies! 

• Samedi 5 octobre :
Catherine Audet-Girard

• Samedi 2 novembre :
Patrick Senécal

• Samedi 7 décembre :
Caroline Allard

DÉROULEMENT : 
9 h 30 Arrivée et début du déjeuner
10 h Lecture d'extraits du plus récent livre de l'auteur

invité par un comédien du collectif À Voix haute
10 h 30 Échanges et rencontre avec l'auteur 
11 h 30 Période de photos et de signatures
12 h Fin de l'activité

Gratuit ! Places limitées.
Réservation requise au 450 758-3670. 
Veuillez noter que la priorité sera réservée aux résidents
et résidentes de Notre-Dame-des-Prairies. 

NOUVEAU

Patrick Senécal
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R.B.Q. : 5664-2457-01

514.838.8852

112, rue Jetté, N.D.P.             www.ericelectriqueetfils.com

Lise LéonardLise Léonard

Soins des pieds

Chèques-cadeaux disponibles

I n f i r m i è r e

450 759-3111

Vincenzo

Crèmerie

4, ave des Plaines
Notre-Dame-des-Prairies

LIVRAISON
450 759.4443



• 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 

Nathalie Chartier

104, boul. Barrette
NDP, Joliette QC

J6E 1E5
T 450 760.4999

Nouvelle administration



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

Entretien et réparation de drains français

655, de la Visitation, S.C.B. Joliette



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
AUD IOPROTHÉS ISTE

PROTHÈSES  AUD IT IVES

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 T A I R E S

759- 0881
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Sortie familiale à La Ronde
La Ville organise à l’occasion des festivités de l’halloween, une
sortie à la Ronde, le 19 octobre prochain. Le départ de l’autobus
se fera dans la cour de l’hôtel de ville de Notre-Dame-des-Prai -
ries, à 10 h, et le retour à l’hôtel de ville 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 : 32,75 $ pour tous.

Inscription avant le 11 octobre au service des loisirs.
Pour information : 450 759-7741 poste 232.

*En cas de pluie, l’activité sera remise au dimanche 20 octobre.

Location de salles et locaux
Que ce soit pour un mariage, un anniversaire, un atelier, un col-
loque, 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
150 personnes, ainsi que des salles de réunions. À noter que la
salle communautaire est maintenant climatisée et qu’une grande
cuisine 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 cul-
turels au 450 759-7741 poste 232.

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

La randonnée à vélo CAJOL
La Ville de Notre-Dame-des-Prairies vous invite à participer à la
3e édition de la randonnée à vélo CAJOL, le 22 septembre prochain,
dans le cadre de la Journée sans ma voiture.

Les jeunes et les familles de la MRC de Joliette sont invités à
prendre part à cette randonnée familiale! Les cyclistes de cha-
cune des localités se rejoindront à la Place Bourget Nord, au cen-
tre-ville de Joliette, où musique, animation et activités familiales
en lien avec la Journée sans ma voiture sont au programme! Les
familles sont invitées à s’apporter un lunch ou à profiter des
restaurants du centre-ville. 

Départ : Parc des Jonquilles (près de la passerelle des Jonquilles-Maria-Goretti)

09 h 30 Accueil et inscription des cyclistes

10 h Départ dans chacune des municipalités

12 h Arrivée à la Place Bourget Nord, centre-ville de Joliette

15 h Fin des activités 

Pour information, contactez le service des loisirs et des saines
habitudes de vie au 450 759-7741 poste 232 ou à
mabreault@notre-dame-des-prairies.org 

Camp de jour
Le camp de jour 2013 de Notre-Dame-des-Prairies s’est terminé
le 16 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 « Où est
Charlie ».

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.
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Programmation des loisirs | Automne 2013
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 :
• 16 au 27 septembre 2013 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 des loisirs et des saines habitudes de vie 
- 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 des loisirs et des saines habitudes de vie se réservent le droit de
modifier ou d’annuler l’horaire de toute activité et les prix sont sujets à chan -
gement sans préavis.

Payable en entier lors de l’inscription :
• Par paiement direct • Par chèque postdaté au 26 septembre 2013 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 des loisirs et des saines
habitudes de vie.

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 des loisirs et des saines habitudes de vie 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 : Samedi de 9 h à 9 h 45
Début : 12 octobre 2013
Professeur : Laurence Boisvert

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

PARENTS-ENFANTS 

Durée : 1 heure - 8 semaines
Jour et heure : Mardi de 10 h à 11 h
Début : 8 octobre 2013
Professeur : Sophie Desjardins | Yoga Maternité
Endroit : Salle Alphonse-Desjardins
Coût : 27,50 $ / Duo

Durée : 45 minutes - 4 semaines
Jour et heure : Samedi de 10 h à 10 h 45
Début : 9 novembre 2013
Professeur : Sophie Desjardins | Yoga Lanaudière
Endroit : Salle Alphonse-Desjardins
Coût : Gratuit mais inscription nécessaire

DANSE CRÉATIVE* | 4 ans et +

YOGA AVEC BÉBÉ | 2 à 8 mois

YOGA PARENTS-ENFANTS | 3-5 ans

Activités motrices variées
Durée : 50 minutes - 8 semaines
Jour et heure : Lundi de 9 h à 9 h 50
Début : 21 octobre 2013
Professeur : Les Apprentis Sages Actifs
Endroit : Salle communautaire
Coût : 32 $

Activités motrices variées
Durée : 50 minutes - 8 semaines
Jour et heure : Lundi de 10 h à 10 h 50
Début : 21 octobre 2013
Professeur : Les Apprentis Sages Actifs
Endroit : Salle communautaire
Coût : 32 $

ENFANTS DU PRIMAIRE

Durée : 1 heure - 10 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 : 3 octobre au 12 décembre 2013
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 26 septembre de 15 h 30 à 17 h 30 au gymnase de
Dominique-Savio. Les frais de 36 $ pour l’activité doivent être payés au service
des loisirs entre le 16 et 27 septembre.

ENFANT EN FORME | 1-3 ans

ENFANT EN FORME | 3-5 ans

JUDO | 5-12 ans

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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ENFANTS DU PRIMAIRE

Durée : 1 heure - 8 semaines
Jour et heure : Lundi 15 h 20 à 16 h 20 (2e - 3e année)

Lundi 18 h à 19 h (4e - 5e - 6e année)
Début : 7 octobre 2013
Professeur : Association de kin-ball de Lanaudière
Endroit : Dominique-Savio
Coût : 30 $

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

Raccompagnement inclus
Début : 8 octobre 2013
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 : 11 octobre 2013
Professeur : À déterminer
Endroit : Mgr-Jetté 
Coût : 16 $

Durée : 1 heure - 8 semaines
Jour et heure : Vendredi 15 h 15 à 16 h 15
Début : 11 octobre 2013
Professeur : À déterminer
Endroit : Dominique-Savio
Coût : 16 $

Durée : 1 journée intensive
Jour et heure : Samedi de 8 h 30 à 16 h 30
Début : 19 octobre 2013
Professeur : Croix-Rouge Canadienne
Endroit : Salle Alphonse-Desjardins
Coût : 22,50 $ | incluant la carte, le livre

et une mini-trousse

KIN-BALL | 2e - 6e année • Tournoi inclus

CUISINE | 5-12 ans

HOCKEY COSOM | 5-8 ans

HOCKEY COSOM | 9-12 ans

FORMATION DE GARDIENS AVERTIS | 11 ans et +

Durée : 1 ½  heure - 9 cours + 1 spectacle
Jour et heure : Jeudi 15 h 30 à 17 h

Raccompagnement inclus
Début : 3 octobre 2013
Professeur : Roxanne Tessier-Ferland

Les petits Fouin’Arts
Endroit : Église
Coût : 45 $

Durée : 2 heures - 9 cours + 1 spectacle
Jour et heure : Mercredi de 15 h 30 à 17 h 30 

Raccompagnement inclus
Début : 1er octobre 2013
Professeur : Roxanne Tessier-Ferland

Les petits Fouin’Arts
Endroit : Église
Coût : 51,50 $

Durée : 2 heures - 9 cours + 1 spectacle
Jour et heure : Mardi de 15 h 30 à 17 h 30 

Raccompagnement inclus
Début : 1er octobre 2013
Professeur : Roxanne Tessier-Ferland

Les petits Fouin’Arts
Endroit : Église
Coût : 51,50 $

L’élève doit s’engager à revenir pour la session d’hiver

Durée : 2 heures - 8 cours
(spectacle seulement en avril)

Jour et heure : Vendredi de 15 h 30 à 17 h 30 
Raccompagnement inclus

Début : 11 octobre 2013
Professeur : Roxanne Tessier-Ferland

Les petits Fouin’Arts
Endroit : Église
Coût : 41,50 $

THÉÂTRE | 5-7 ans

THÉÂTRE | 8-12 ans débutant (première expérience en théâtre)

THÉÂTRE | 8-12 ans débutant (a déjà fait au moins une session de théâtre)

THÉÂTRE | 8-12 ans avancé (a déjà fait au moins deux sessions de théâtre)
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ENFANTS DU PRIMAIRE

Conception et fabrication des décors et des accessoires
pour les spectacles de théâtre
Durée : 1 ½ heure - 8 cours
Jour et heure : Lundi de 15 h 45 à 17 h 15

Raccompagnement inclus
Début : 7 octobre 2013
Professeur : Roxane Tessier-Ferland

Les petits Fouin’Arts
Endroit : Salle de piscine de gauche
Coût : 40 $

Durée : 8 semaines
Jour et heure : Samedi de 10 h à 10 h 50
Début : 12 octobre 2013
Professeur : Laurence Boivert

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 : 8 octobre 2013
Professeur : Anne McMeachan

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 : 8 octobre 2013
Professeur : Anne McMeachan

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

Durée : 1 heure - 8 semaines
Jour et heure : Jeudi 15 h 20 à 16 h 20
Début : 10 octobre 2013
Professeur : Véronique Lévesque
Endroit : Salle Alphonse-Desjardins
Coût : 22,25 $

DÉCORE TA SCÈNE! | 8 à 12 ans

DANSE CRÉATIVE | 5 ans et +

DANSE POPULAIRE ET BALLET JAZZ | 6-8 ans

DANSE POPULAIRE HIP-HOP | 9-12 ans

DESSIN | 5-7 ans

Durée : 1 heure - 8 semaines
Jour et heure : Jeudi *16 h 25 à 17 h 25
Début : 10 octobre 2013
Professeur : Véronique Lévesque
Endroit : Salle Alphonse-Desjardins
Coût : 22,25 $
*Heure de garde incluse

Verres, cuillères, djembe, body percussions, etc.
Durée : 1 heure - 8 semaines
Jour et heure : Mercredi de 15 h 30 à 16 h 30
Début : 9 octobre 2013
Professeur : Marc-Antoine Dauphin

L’ensemble traditionnel La Foulée
Endroit : Local de La Foulée (34 1ière avenue)
Coût : 25 $

Verres, cuillères, djembe, body percussions, etc.
Durée : 1 heure - 8 semaines
Jour et heure : Mercredi de 16 h 30 à 17 h 30
Début : 9 octobre 2013
Professeur : Marc-Antoine Dauphin

L’ensemble traditionnel La Foulée
Endroit : Local de La Foulée (34 1ière avenue)
Coût : 25 $

Amélioration de la condition physique et de la confiance de soi
Durée : 1 heure - 8 semaines 
Jour et heure : Mercredi de 18 h à 18 h 45
Début : 9 octobre 2013
Professeur : Lucien Crelier - C.E.I. Joliette | www.krav.ca
Endroit : Gymnase Mgr-Jetté
Coût : 22,50 $

Expériences variées pour scientifiques en herbes!
Durée : 1 heure - 8 semaines 
Jour et heure : Mercredi de 15 h 30 à 16 h 30
Début : 9 octobre 2013
Professeur : Sciences en folie
Endroit : Salle Alphonse-Desjardins
Coût : 38,50 $

DESSIN | 8-12 ans

COURS DE PERCUSSIONS | 1ière et 2e année

COURS DE PERCUSSIONS | 3e à la 6e année

AUTO-DÉFENSE KRAV MAGA | 5 à 12 ans

SCIENCES EN FOLIE – SYSTÈME SENSATIONNEL | 5 à 12 ans

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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ENFANTS DU PRIMAIRE

Durée : 1 heure - 8 semaines 
Jour et heure : Mardi de 15 h 45 à 16 h 45
Début : 8 octobre 2013
Professeur : Maxime Ferland-Beaupré
Endroit : Salle Alphonse-Desjardins
Coût : 29 $ 
*L’élève doit avoir son violon

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 2013
Professeur : Avec surveillance
Endroit : Gymnase
Coût : 9,85 $

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

selon disponibilité
Début : 7 octobre 2013
Professeur : Avec surveillance
Endroit : Gymnase
Coût : 98,50 $ / famille

INITIATION AU VIOLON | 6 à 10 ans

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

ACTIVITÉ FAMILIALE AU GYMNASE  | Forfait

ADOLESCENTS SEULEMENT

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

Durée : 2 ¼ heures - 12 semaines
Jour et heure : Lundi de 18 h à 20 h 15
Début : 26 septembre 2013
Professeur : Robert Tremblay

Les associations des grandeurs
natures Mellyn en Ennorath

Endroit : Mgr-Jetté
Coût : 61 $

ADOLESCENTS* - ADULTES

Durée : 1 journée intensive de 8 h à 17 h
Jour et heure : Samedi 12 octobre 2013
Professeure : Benoit Ducharme
Endroit : Salle Alphonse-Desjardins
Coût : 45 $

Base de la conversation, écriture et lecture
Durée : 1 ½ heure - 8 semaines
Jour et heure : Mercredi 18 h à 19 h 30
Début : 9 octobre 2013
Professeur : Allan Patrick
Endroit : Salle de piscine de gauche
Coût : 70 $

Pratiquer et approfondir, vocabulaire, verbes,
structure de phrase
Durée : 1 ½ heure - 8 semaines
Jour et heure : Mercredi de 19 h 45 à 21 h 15
Début : 9 octobre 2013
Professeur : Allan Patrick
Endroit : Salle de piscine de gauche
Coût : 70 $

GRANDEUR NATURE | Adolescents 11 à 17 ans

ANGLAIS | Débutant

ANGLAIS | Intermédiaire

COURS DE RCR, premiers soins et réactions allergiques

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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ADOLESCENTS* - ADULTES

Vocabulaire et conversation pour le voyage
Durée : 1 ½ heure - 8 semaines
Jour et heure : Jeudi de 18 h à 19 h 30
Début : 10 octobre 2013
Professeur : Ana Maria Jalamillo
Endroit : Salle de piscine de gauche
Coût : 80 $

Vocabulaire et conversation
Durée : 1 ½ heure - 8 semaines
Jour et heure : Jeudi de 19 h 45 à 21 h 15
Début : 10 octobre 2013
Professeur : Ana Maria Jalamillo
Endroit : Salle de piscine de gauche
Coût : 80 $

Durée : 1 heure - 10 semaines
Jour et heure : Lundi de 18 h à 19 h ou 19 h 15 à 20 h 15
Début : 7 octobre 2013
Professeure : Chantale Michel
Endroit : Gymnase de Mgr-Jetté 
Coût : 35,75 $

Des exercices d’étirements pour une plus grande flexibilité articulaire et musculaire. 

Durée : 1 ¼ heure - 6 semaines
Jour et heure : Mercredi de 13 h à 14 h 15 
Début : 9 octobre 2013
Professeur : Anne Melançon
Endroit : Salle Alphonse-Desjardins
Coût : 50 $

Nouvelle, poésie, dialogues et exercices de style!
Durée : 2 heures - 8 semaines
Jour et heure : Mercredi de 19 h à 21 h 
Début : 9 octobre 2013
Professeur : Alain Chaperon, écrivain et dramaturge
Endroit : Salle de piscine de droite
Coût : 89 $

ESPAGNOL | Débutant

ESPAGNOL | Intermédiaire

ZUMBA

STRETCHING

ATELIER D’ÉCRITURE

Technique d’auto défense basé sur les reflexes naturels
du corps humain

Durée : 1 heure - 8 semaines 
Jour et heure : Mercredi de 19 h à 20 h
Début : 9 octobre 2013
Professeur : Lucien Crelier - C.E.I. Joliette | www.krav.ca
Endroit : Gymnase Mgr-Jetté
Coût : 55 $

Durée : 2  heures - 6 semaines 
Jour et heure : Lundi de 13 h à 15 h ou 18 h 30 à 20 h 30 
Début : 21 octobre 2013
Professeur : Monique Bouchard
Endroit : Salle de piscine de droite
Coût : 145 $*

*Tablette et fusain inclus, matériel de peinture en sus.

Utilisation du Ipad en famille, en vacance et au travail!

Durée : 2 ½ heures - 4 semaines 
Jour et heure : Mardi de 19 h à 21 h 30
Début : 8 octobre 2013
Professeur : Pierre Rondeau
Endroit : Bibliothèque
Coût : Gratuit mais inscription nécessaire

*Le participant doit posséder son Ipad

ADULTES SEULEMENT (Taxes incluses)

Durée : 1 ½ heure - 10 semaines
Jour et heure : Mercredi de 9 h à 10 h 30
Début : 9 octobre 2013
Professeur : Stéphane Baillargeon informatique
Endroit : Bibliothèque
Coût : 100 $

AUTO-DÉFENSE KRAV MAGA | 16 ans et +

DESSIN AU FUSAIN ET PEINTURE À L’HUILE
COMBINÉE | 15 ans et +

IPAD 101

INFORMATIQUE | Débutant

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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ADULTES SEULEMENT (Taxes incluses)

Durée : 1 ½ heure - 10 semaines
Jour et heure : Lundi de 18 h à 19 h 30 
Début : 7 octobre 2013
Professeur : Stéphane Baillargeon informatique
Endroit : Bibliothèque
Coût : 100 $

Durée : 1 ½ heure - 10 semaines
Jour et heure : Vendredi de 9 h à 10 h 30
Début : 11 octobre 2013
Professeur : Stéphane Baillargeon informatique
Endroit : Bibliothèque
Coût : 100 $

Pour s’initier à la pratique conventionnelle du yoga
Durée : 1 ¼ heure - 10 semaines
Jour et heure : Mercredi de 19 h à 20 h 15
Début : 9 octobre 2013
Professeure : Sophie Desjardins | Yoga Lanaudière
Endroit : Salle Alphonse-Desjardins
Coût : 86 $

Routine plus fluide et approfondie
Durée : 1 ¼ heure - 10 semaines
Jour et heure : Mardi de 19 h 15 à 20 h 30 ou

mercredi de 17 h 30 à 18 h 45
Début : 8 octobre 2013
Professeure : Sophie Desjardins | Yoga Lanaudière
Endroit : Salle Alphonse-Desjardins
Coût : 86 $

Durée : 1 ½ heure - 10 semaines
*Demi-session disponible

Jour et heure : Mardi de 17 h 30 à 19 h ou
mercredi de 10 h à 11 h 30 

Début : 8 octobre 2013
Professeure : Sophie Desjardins | Yoga Maternité
Endroit : Salle Alphonse-Desjardins
Coût : 103 $

INITIATION À L’INFORMATIQUE | Avancé

INITIATION À L’INTERNET 

YOGA DÉBUTANT

YOGA INTERMÉDIAIRE 

YOGA PRÉ-NATAL

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 : 17 septembre 2013
Professeur : Anne Melançon
Endroit : Stations d’exercices au parc 

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 30
Début : 19 septembre 2013
Professeur : Anne Melançon
Endroit : Sentier champêtre
Coût : Gratuit

www.commeunique.com
Durée : 2 ½ heures - 8 semaines
Jour et heure : Mardi de 19 h à 21 h 30
Début : 15 octobre 2013*
Professeur : Guy Larrivée
Endroit : Salle communautaire
Coût : 155$
* Conférence informative gratuite le 8 octobre 2013

à 19 h à la salle communautaire.

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 : 15 septembre 2013
Endroit : Dominique-Savio
Coût : 50 $ / personne

PARCOURS SANTÉ

MARCHE NORDIQUE

PARENT-GUIDE, PARENT-COMPLICE

LIBRES AU GYMNASE | Avec surveillance

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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Vous souhaitez jouer un rôle essentiel au sein de votre commu-
nauté? Vous aimez les situations d’urgence? 

Faites la différence auprès des sinistrés

Chaque année, des centaines de familles québécoises sont victi -
mes d’incendies, d’inondations, de pannes d’électricité prolon -
gées, etc. et se retrouvent sans ressource en un instant. C’est dans
ces moments difficiles que les bénévoles de la Croix-Rouge posent
avec compassion des gestes qui rassurent et offrent l’essentiel aux
victimes.

Dans la MRC de Joliette, la Croix-Rouge est intervenue à une ving -
taine de reprises au cours de l’année 2012-2013. Ces interventions
ont permis de venir en aide à une cinquantaine de personnes de
Crabtree, Saint-Thomas, Saint-Charles-Borromée, Notre-Dame-de-
Lourdes, Sainte-Mélanie et Joliette.

Intégrez l’équipe d'intervention d'urgence de Joliette

La Croix-Rouge veut compléter son équipe d’intervention d’urgen -
ce dans la MRC de Joliette et est à la recherche de 9 bénévoles.
Avec vos collègues bénévoles, vous pourriez ainsi intervenir au -
près de familles sinistrées de votre région et offrir les services de la
Croix-Rouge (réconfort, alimentation, habillement, hébergement)
à des personnes de votre communauté. En intégrant la grande
famille de la Croix-Rouge, vous pourriez aussi être déployé lors de
plus grosses mesures d’urgence partout au Québec.

N'hésitez plus! Rejoignez-nous! Faites rayonner l’action et les valeurs
de la Croix-Rouge en devenant bénévole dès aujourd’hui!

CENTRE DE RECRUTEMENT DES BÉNÉVOLES
1 877 356-3226  | benevolat@croixrouge.ca

Devenez bénévole Croix-Rouge
et entrez dans l’action! 

Mgr Gilles Lussier a fait le lancement de l’Année pastorale 2013
il y a quelques semaines. Ainsi, une nouvelle année débute qui
porte différents objectifs, de nouveaux projets apportent aussi des
nominations en pastorale paroissiale.

L’abbé Yves Chamberland a été nommé le prêtre-modérateur de
l’équipe pastorale au service des cinq paroisses du Grand Joliet te.
Il est entré en fonction le dimanche 1er septembre. M. l’abbé Jean-
Roch Lefebvre a été nommé prêtre-collaborateur au sein de l’é -
qui pe pastorale au service des cinq paroisses du Grand Joliet te.
Il devient aussi prêtre modérateur de l’Unité Des Rivières. L’abbé
Krzysztof Nowak a été nommé prêtre-modérateur pour l’Unité
La Bayonne. Nous souhaitons la plus cordiale bienvenue à l’Abbé

Chamberland qui fait un retour dans notre milieu et bon minis -
tère à l’abbé Nowak dans ses nouvelles fonctions.

Nous vous invitons à prendre connaissances des différents par-
cours d’initiations catéchétiques et sacramentelles offerts par l’é qui -
 pe pastorale du Grand Joliette en communiquant au secrétariat
de la paroisse Notre-Dame-des-Prairies au 450 756-4833.

Nous souhaitons que l’année 2013-2014 en soit une où la foi, l’es -
pérance et l’amour feront germer ce qu’il y a de meilleur chez les
êtres humains.

Nicole Desmarais, Coordonnatrice en pastorale

Pastorale paroissiale

Le Comité de Partage s’est de nouveau réuni le 3 septembre der -
nier pour la reprise de ses activités. Le dîner au restaurant avec
les bénéficiaires a eu lieu le mardi 10 septembre, suivi du bingo
au Centre communautaire. Cette occasion est un moment pri vi -
légié pour « faire du social » avec les gens qui sont très contents de
se retrouver après trois mois de repos. Nous profitons également

de ce moment pour faire un tirage de cadeaux que les gens ap -
portent. Nous tenons à remercier les personnes qui nous apportent
leur soutien par leur aide.

Carmen Bourque, présidente et
Estelle Pichette, vice-présidente.

Partage Notre-Dame-des-Prairies
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AFÉAS Notre-Dame-des-Prairies
Au moment où vous lirez ces quelques lignes, les vacances seront
dernière nous et nous espérons que vous en avez bien profité
pour nous revenir en forme et la tête pleine de projets et d’idées
nouvelles pour le mieux-être de notre mouvement.

Pour notre session d’automne et d’hiver, nous avons des sujets
forts intéressants qui sauront sûrement vous plaire, soit :

• « J’ai mal à ma santé » qui sera présenté en trois volets : Volet
1 : Ça fait mal à tout le monde. Volet 2 : Ça fait mal docteur.
Volet 3 : Ça fait mal $$$. Ces sujets seront présentés avec confé -
rencier(ère) et/ou en atelier.

• Nous mettrons également l’accent sur notre projet rassembleur
de l’année 2012-2013. Mon réseau, mon influence et ma force
sans oublier notre campagne de sensibilisation contre la violen -
ce et quelques autres sujets d’actualité.

Pour la reprise de nos activités, nous nous donnons donc rendez-
vous le mardi 17 septembre, à 19 h, sous le thème « les retrou-
vailles ». Nous vous donnerons alors le programme pour l’année en
cours et terminerons cette rencontre par un petit goûter spécial.

Au plaisir de vous revoir.
Fernande Belleau, président.

Scout un jour... Scout toujours!
Combien de fois ai-je entendu cette devise au cours de rencontres
impromptues, où le hasard me faisait rencontrer des gens ayant
appartenu au mouvement scout dans le passé? C’était alors l’oc-
casion d’échanger sur des souvenirs, ancrés dans notre mémoi re,
et ce même si ces souvenirs remontaient parfois à des dizaines
d’années. C’est vous dire combien les amitiés, les souvenirs des
camps, des excursions, des adultes qui ont forgé nos caractères
laissent des traces indélébiles.

J’ai été scout dans ma jeunesse. D’abord louveteau, puis éclai reur
et finalement pionnier. Au début de l’âge adulte, j’ai fait près de
deux ans en animation. S’en est suivi un parcours parsemé d’au -
tres aventures dans lesquelles la marque et l’influence du scou tis -
me n’étaient jamais bien loin.

Il y a un peu plus de dix ans, l’appel du scoutisme s’est à nouveau
fait entendre. J’ai fait un retour à l’animation. Depuis, combien
de fois me suis-je demandé pourquoi je n’avais pas fait de retour
avant? Sans doute parce que, inconsciemment, comme bien des
gens, je pensais que le scoutisme était en perte de vitesse. Nous
avons assisté à une baisse des effectifs au cours de la dernière
décennie, c’est certain. Comme nous avons vu une baisse dans
les effectifs de certains sports. Pourtant, je demeure convaincu
de la pertinence du scoutisme dans le développement des jeunes,
qui prendront leur place dans notre société, en y jouant un rôle
actif et engagé. 

J’anime chez les louveteaux (jeunes de 9-11 ans) depuis plus de
dix ans et je les vois emmagasiner des aventures, des souvenirs

qu’ils et elles se plairont certainement à se remémorer. Je pour-
rais vous parler longuement de ce que représente le scoutisme
pour moi, mais je préfère laisser la parole à deux enfants :

Pour moi, les louveteaux c’est un endroit où il y a des relations
comme l’amitié qui se forment. C’est du plaisir qu’on trouve aux
scouts. Il y a des réunions pour les enfants et quelques-unes pour
les parents, des jeux et des camps. Les camps, il y en a trois au
cours de l’année. Le camp d’automne, le camp d’hiver et le camp
d’été. Venez faire votre tour. Je vous garantis que vous aurez du
plaisir. - Frédérique Ste-Marie (aide-sizenière), sizaine des gris.

Pour moi les louveteaux, cette année, nous avons rigolé, surtout
au camp d’été. Nos animateurs nous ont fait jouer des jeux drôles
et amusants. Je me suis fait beaucoup de plaisir avec mes amis,
nous avons beaucoup ri. J’ai aimé commencé mon badge et faire
jouer les autres louveteaux. Je voudrais remercier mes anima-
teurs, et surtout Akéla car il n’a pas manqué une réunion de l’an -
née. - Félix Kingsley, 10 ans, sizaine des noirs.

Le groupe scout de Notre-Dame-des-Prairies est en période de
recrutement. Nous avons des unités pour les jeunes de 7 à 17
ans, et de la place pour les adultes, à l’animation ou la gestion.

Pour en savoir davantage, vous pouvez contacter
les personnes suivantes :
Michel Boucher (président) | 450 756.1285
et Gabriel Boisseau (chef de groupe) | 450 755.6441
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Babillard des organismes

Maison Des Jeunes CAFÉ-RENCONTRE 12-17
du Grand Joliette

Saviez-vous que depuis maintenant 32 ans, la Maison des Jeunes
Café-Rencontre, travaille auprès des adolescents âgés de 12 à
17 ans et offre diverses activités de tous genres... sportives, récré a -
tives, culturelles, éducatives, vie associative et de financement!
Une équi pe d’animateurs formés et dynamiques est toujours en
contact direct avec les jeunes. On y retrouve un mode de vie
axé sur le respect, la collaboration... et où l’on ne tolère au -
cune drogue ou alcool. Pour mieux nous connaître, visitez le
www.maisondesjeunesgrandjoliette.org.

ACTIVITÉS À VENIR :
Ne manquez surtout pas samedi le 28 septembre, le lancement
du projet « Impro itinérante » dans le cadre des journées de la
culture au 225 boul. Antonio-Barrette, Notre-Dame-des-Prairies.
Pont payant : Afin de financer nos activités, un pont payant sera
organisé le 21 septembre; si vous passez soyez généreux!

Vous avez des enfants au primaire encouragez-les à participer au
concours « Imaginons les transports autrement » dans leur
école et venez admirer les œuvres gagnantes lors de la Journée
sans ma voiture, le 22 septembre 2013 au centre-ville de
Joliette.

Surveillez également nos activités lors de la Semaine nationale
des maisons de jeunes membres du Regroupement des Mai -
sons jeunes du Québec, du 13 au 19 octobre 2013. Terminez la
semaine en visitant le kiosque des maisons de jeunes de Lanau -
dière, lors du Forum social Lanaudois, le samedi 19 octobre 2013.

Pour mieux vous servir, la Mdj déménage. Surveillez les journaux
et participez à notre grande ouverture officielle au 48 rue Gau thier
Nord. 

La Maison des Jeunes est située au 2e étage du 34,
1ière Avenue, jusqu’au déménagement!

HORAIRE RÉGULIER AUX JEUNES :
Mercredi - Jeudi : 18 h à 21 h
Vendredi : 15 h à 17 h pour les 10-12 ans et

18 h à 22 h pour les ados
Samedi : 13 h à 22 h

Pour plus d’information sur nos services, ou pour une visite de
nos locaux, n’hésitez pas à joindre l’équipe au 450 756-4794. 

La mdj... du plaisir garanti!

La Relève
Nous espérons que tu as passé un bon été. Avec septembre, nous
reprenons nos activités hebdomadaires, à notre local. Connais-tu
le mouvement La Relève? Ce sont des jeunes (garçons et filles)
âgés de 14 à 17 ans qui veulent vivre des valeurs humaines d’ami-
tié, de partage, de respect, etc. Nous t’offrons la possibilité de
venir participer à une fin de semaine incroyable et de faire partie
d'une communauté de jeunes de ton âge. Tu peux vivre TA fin de
semaine de Relève qui est le point de départ d’une triple rencon-
tre : avec toi-même d’abord, puis avec les autres, ainsi qu’une
réflexion sur TA spiritualité. C’est le début d’un cheminement per-
sonnel 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).  

Le mandat du couple-ami est essentiellement un rôle de guide,
de support, d’écoute et d’encadrement. Il voit au bon fonctionne -
ment de sa communauté de jeunes en stimulant et en encoura -
geant tous les relevistes à partager leurs opinions. 

Voici les prochaines dates importantes à retenir :

• La 122e Relève se vivra les 25-26-27 octobre 2013
• La 123e Relève se tiendra les 6-7-8 décembre 2013
**Les inscriptions doivent être complétées 7 jours avant chacune des fins de semaine.

Si tu as le goût de t’aventurer dans le chemin extraordinaire de la
découverte de soi et des autres, la Relève est l’endroit tout indiqué
pour toi. Dans une époque où chacun se cherche, il y une place
pour se trouver et se faire des véritables amis. Bienvenue!

Nous te proposons d’aller visiter le site officiel du mouvement :
mouvementlareleve.org ou son Facebook.
Pour des informations supplémentaires ou pour t’inscrire, com-
munique avec : Michel et Nicole au 450 759-9249, 
couple-ami des Semences d’Amour, NDP.
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Les membres et amis(es) du Club de Scrabble Jolimot se réunis -
sent tous les lundis soirs, à 19 h, pour jouer une partie de Scra bble
Duplicate. Cette rencontre se déroule toujours 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 problème.
Comme pour le scrabble classique, il faut former des mots entre-
croisés sur une grille en utilisant des lettres de valeurs différentes.

Toutes les personnes intéressées par cette activité passionnante
peuvent venir découvrir une nouvelle façon de jouer au Scrabble.
Vous êtes les bienvenus(es)!

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour
plus d’informations.

Nicole Duquette, directrice
450 753-3432 

Club de scrabble Jolimot

Club le Bel Âge Notre-Dame-des-Prairies
Eh oui, déjà l’automne et nos activités reprennent. J’espère que votre été s’est bien passé.

Un renseignement important : Si vous êtes assurés avec Intact (AXA), que vous avez 50 ans et plus et que vous êtes membres de
la FADOQ,  communiquez avec votre agent, il pourrait y avoir de beaux rabais pour vous. Pour adhérer au Club le Bel Âge de Notre-
Dame-des-Prairies, le coût de la carte est de 20 $.

Voici la liste des activités offertes :

Activités Quand Responsables

Quilles Vendredi, en après-midi Cécile Robichaud 
450 752-1995

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

Danse en ligne (cours) Mercredi, Monique Pelletier 
Débutants et intermédiaires de 10 h à 12 h 450 756-6959
Avancés de 13 h à 15 h

Pratique de la danse en ligne Jeudi, de 10 h à 11 h 30 Jean-Marc Lefebvre
450 916-6382

Activités sociales « cartes » Jeudi, de 13 h à 16 h Rolande Boisvert  
450 756-6433

Il y a danse sociale tous les samedis à compter de 20 h. Pour les
1er et 2e samedis, les soirées de danse sont assurées par Disco
Lagarde. Les soirées de danse du Club le Bel Âge se tiennent tous
les autres samedis de chaque mois (information : Monique Lépine,
450 756-6959.

Les différentes activités spéciales à inscrire à votre agenda
pour terminer l’année sont les suivantes :
• Dimanche 24 novembre 2013 – Spécial Noël d’autrefois et le

Marché du Vieux Port à Québec. Dîner à Québec puis le spec-
tacle à la salle Dina Bélanger, suivi du grand réveillon à la même
salle. Coût de 139 $ comprenant transport, spectacle, visite du
Marché et deux repas. Info – Jean-Marc Levebvre, 450 916-6382.

• Samedi 21 décembre 2013 - souper des Fêtes.

Exécutif du Club : Rolande Boisvert, Lise Dubois, Diane Grenier,
Monique Lépine, Robert Veillette, André Beaulieu, André Tur cotte,
André Beaulieu et Jean-Marc Lefebvre, président 450 916-6382.
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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
www.cdfmariedupuis.com

• CHEVALIERS DE COLOMB 
René Robillard
450 759-1506

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

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

• CLUB DE SCRABBLE JOLIMOT
Nicole Duquette
450 753-3432

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

• CROIX-ROUGE 
Jean Larivière  
450 752-2062

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

• ENSEMBLE TRADITIONNEL
LA FOULÉE
Andréanne Dauphin
450 759-3545
www.lafoulée.org

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

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

• PASTORALE PAROISSIALE 
Nicole Desmarais Bourassa
450 756-4833

• SAINT-VINCENT-DE-PAUL 
(mouvement d’entraide aux démunis)
Michel Cloutier
450 759-4862

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.

Numéros importants
9-1-1
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POUR LES URGENCES
9-1-1

AMBULANCE
450 759-1312

POLICE (appels courants)
450 759-5222

CENTRE DE PRÉVENTION
DU SUICIDE DE LANAUDIÈRE
1 866 277-3553
1 866-APPELLE

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

L
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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: 

FERMETURE
fin de semaine
de l’Action de
grâce
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40, rang 2e Chaloupe, Notre-Dame-des-Prairies (Québec)  J6E 0M4

450 755-4905                                 www.fermeregis.com

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

450 759-6655

Examen de la vue fait par des optométristes

ALAIN LARUE, O.O.D

DANIÈLE PROVOST, O.D

VANESSA SANSREGRET, O.O.D
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