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Chères Prairiquoises, 

chers Prairiquois,

La Ville de Notre-Dame-des-Prai-

ries termine l’année avec fierté et 

le sens du devoir accompli. 2015 

a été bien remplie par de mul-

tiples actions et réalisations tous 

azimuts. Notons plus particuliè-

rement l’adoption de notre poli-

tique Municipalité amie des aînés. 

C’est l’engagement de la Ville à améliorer non seulement la qualité 

de vie des personnes âgées, mais aussi à développer une vision 

intergénérationnelle de la famille et à se positionner afin d’agir 

face au phénomène grandissant du vieillissement de la popula-

tion. Pour le lancement, il était important pour le conseil municipal 

d’en faire un événement rassembleur. Nous pouvons dire mission 

accomplie, puisque près de 250 personnes ont participé à l’acti-

vité du 1er octobre dernier. Pour l’occasion, des artistes de renoms 

ont présenté une lecture de la pièce de théâtre 80 000 âmes vers 

Albany, dont le thème est en lien avec les personnes âgées. Ce fut 

une soirée mémorable et les personnes présentes ont pu repartir 

avec un document synthèse de la mission, des principes directeurs 

et des valeurs privilégiées par la municipalité. Vous pouvez d’ail-

leurs consulter ce document sur le site Web de la Ville sous la 

rubrique Famille et Communauté.

Au cours de l’année 2015, de nombreuses activités se sont dérou-

lées à l’Église de Notre-Dame-des-Prairies. Nous avons compris 

qu’il était essentiel de moderniser l’espace pour favoriser le plus 

possible la présentation de spectacles diversifiés. C’est pourquoi 

nous avons effectué quelques travaux d’amélioration, notam-

ment au niveau des planchers et de l’installation d’un rideau de 

scène. Toutefois, il reste encore beaucoup à faire. Nous travail-

lerons dans une deuxième phase à améliorer le confort autant 

pour les spectateurs que pour les artistes. De plus, nous envisa-

geons la possibilité d’aménager des aires d’accueil, des vestiaires 

et des salles de toilettes. Ces travaux nous permettront d’assurer 

le confort de l’assistance qui est de plus en plus nombreuse à 

participer à nos événements culturels.

Le 19 octobre dernier, j’ai eu le plaisir de participer à la première 

pelletée de terre du Centre Multisports de Lanaudière, projet éla-

boré par la Commission scolaire des Samares, en collaboration 

avec la municipalité de St-Charles-Borromée, la Ville de Joliette 

et la Ville de Notre-Dame-des-Prairies. Le centre disposera de 

trois terrains de soccer à surface synthétique ainsi que des équi-

pements nécessaires à la pratique de plusieurs autres activités, 

dont le golf, le football, le kinball, l’escalade et le tir à l’arc. Le 

conseil municipal est heureux de contribuer au développement 

de la pratique sportive et récréative afin que la population puisse 

avoir accès à des infrastructures sécuritaires et de qualité. Ce 

projet s’inscrit non seulement dans la perspective de favoriser 

les saines habitudes de vie par la pratique d’activités physiques, 

mais aussi à l’intérieur d’initiatives visant à faire la promotion 

de la persévérance scolaire. Il s’agit d’un projet À la mesure des 

familles qui bénéficiera autant aux jeunes qu’aux adultes. 

Autre bonne nouvelle, nous avons appris le 12 novembre dernier, 

que la Ville avait obtenu un 4e fleuron dans le cadre du programme 

Les Fleurons du Québec. Ce succès est attribuable notamment 

à la participation croissante des résidentes et résidents à l’em-

bellissement horticole de leur milieu de vie et aux nombreuses 

initiatives communautaires ainsi qu’aux programmes et mesures 

favorisant le développement durable mis de l’avant par la Ville. 

Parmi les commentaires généraux émis par le classificateur, notons 

l’aménagement paysager à l’Hôtel de Ville et ceux réalisés au parc 

des Champs-Élysées qui méritent une note parfaite. À cet égard, 

nous profitons de l’occasion pour remercier nos collaborateurs et 

employés qui travaillent à la composition et à l’agencement des 

aménagements. L’embellissement des différents espaces verts et 

édifices municipaux ainsi que la contribution grandissante des ins-

titutions, notamment du milieu scolaire et plus particulièrement 

du pavillon Dominique-Savio ont également été soulignés. 

Au début de l’année 2016, nous procéderons au lancement de 

notre tout nouveau site Web. Plus invitant et intuitif, nous avons 

optimisé la structure, l’ergonomie et le design de façon à pré-

senter toute l’information efficacement et simplement. Ce site 

sera plus actuel et plus dynamique et débordera d’informations 

pertinentes et agréables à consulter par les prairiquoises et prai-

riquois. Nous vous invitons à surveiller la mise en ligne prochaine.

En terminant, le conseil municipal se joint à moi pour vous invi-

ter à profiter de la période des Fêtes pour vous rapprocher des 

personnes qui vous sont chères. Nous souhaitons à toutes les 

familles prairiquoises de vivre d’heureux moments.
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des bureaux 

lundi 8 h 30 à 16 h 30

mardi 8 h 30 à 16 h 30

mercredi 8 h 30 à 16 h 30

jeudi 8 h 30 à 17 h 30

vendredi 8 h   30 à 12 h 

Séances du conseil  
Le 3e lundi de janvier et les 1er et 3e lundis de février 

et de mars, à 20 h.

Révision et correction : 

Service du développement 

culturel et des communications 

 Papier recyclé 

Le Prairiquois, fièrement 

imprimé sur papier recyclé

 Conception graphique :

Guidi - Design & Communication

www.guidi.co

 Distribution gratuite

dans tous les foyers 

dès sa publication

Sapins enneigés 

sur la rue St-Jean Ouest

MOT DU MAIREDES ORGANISMES DYNAMIQUES 

Association féminine d’éducation et 

d’action sociale (AFÉAS)

Fernande Belleau   450 753-5837

Bazar N.-D.-P.

Michel Vézina   450-759-9249

et Maryse Bruneau   450-883-5104

www.bazar-ndp.sitew.com

Bridge de la Rive N.-D.-P.

Colette Dulong   450 756-8267

et Raymond Desrosiers  

 450 756-0440

Centre de femmes Marie-Dupuis

Marie-Christine Laroche  

 450 752-5005

www.cdfmariedupuis.com

Chevalier 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.

André Turcotte   450 867-3538

Club de scrabble Jolimot

Nicole Duquette   450 753-3432

Commissaire d’école N.-D.-P.

Roch Lasalle   450 867-0716

Croix-Rouge

Jean Larivière   450 867-0716

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 

à se sortir de leur isolement)

Claudine Perreault   450 759-4197

Pastorale paroissiale

Nicole Desmarais Bourassa  

 450 753-7373

Saint-Vincent-de-Paul

(mouvement d’entraide aux démunis)

Michel Cloutier   450 759-4862

NUMÉROS IMPORTANTS

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

Carrefour canin  450 752-2646

HÔTEL DE VILLE DE 

NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES 

225, boulevard Antonio-Barrette 

Notre-Dame-des-Prairies, QC  J6E 1E7

www.notredamedesprairies.com

prairies@notre-dame-des-prairies.org

T. 450 759-7741  

F. 450 759-6255

Les bureaux 

sont fermés chaque 

jour de 12 h à 13 h.

SOMMAIRE

INFORMATIONS MUNICIPALES
INSCRIVEZ-VOUS POUR RECEVOIR LES MESSAGES DU SYSTÈME D’APPELS TÉLÉPHONIQUES AUTOMATISÉ

Inscrivez-vous via la réception de l’Hôtel de Ville au 450 759-7741 poste 221 ou par courriel à prairies@notre-dame-des-prairies.org
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NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES 
EN FLEURS 2015

Implantation de la collecte 

mécanisée des ordures 

ménagères ;

Réalisation d’un inventaire 

et caractérisation des installa-

tions sanitaires autonomes.

Amélioration des outils 

d’urbanisme pour les axes 

commerciaux.

Élaboration d’une program-

mation culturelle 

diversifiée et accessible 

à toute la population ;

Remplacement des modules 

de jeux aux parcs Alain-Larue 

et Notre-Dame ;

Inauguration du parc 

de planches à roulettes.

Les états financiers ont été déposés à la séance publique du 4 mai 2015 et ont été véri-

fiés par la firme DCA comptables professionnels agrées inc., mandaté par le conseil 

municipal. Le dernier rapport des auditeurs pour l’exercice 2014 présente un excédent 

de 382 856 $, sur des revenus totaux de 10 364 767 $.

Le rapport de l’auditeur externe mentionne que les états financiers consolidés donnent 

dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la 

Ville de Notre-Dame-des-Prairies et des organismes qui sont sous son contrôle au 

31 décembre 2014. L’auditeur a de plus confirmé que l’administration de la Ville se fai-

sait selon les principes et règles généralement reconnus conformément aux normes 

comptables canadiennes pour le secteur public.

Quant au programme triennal des dépenses en immobilisations, le conseil municipal 

entreprend sa réflexion en considérant les perspectives de développement à long terme 

de la Ville, de sa capacité financière et des programmes de subventions disponibles.

Le budget d’exploitation 2015 non consolidé s’élève à 13 848 300 $. Nous prévoyons ter-

miner l’année sans dépassement de coût et anticipons réaliser un surplus de 391 552 $.

Au cours de l’année 2015, la Ville a réalisé plusieurs projets, non seulement au niveau de 

la réfection des infrastructures, mais également dans l’amélioration des équipements 

sportifs et récréatifs. De plus, l’adoption des politiques environnementale et culturelle 

ainsi que la politique Municipalité amie des aînés nous permettent de maintenir et 

d’assurer la qualité de vie des prairiquoises et prairiquois. 

La préparation d’un budget municipal 

demeure toujours un exercice complexe 

et cette année ne fait pas exception.

Après avoir dû nous livrer en 2015 à un 

exercice extrêmement rigoureux et uti-

liser la presque totalité de nos surplus, 

nous orientons notre budget 2016 de 

manière à maintenir et consolider nos 

acquis, en plus de planifier le dévelop-

pement de la Ville.

Il est essentiel de maximiser notre 

potentiel de développement écono-

mique afin de générer de la prospérité 

et de l’emploi.

ÉTATS FINANCIERS

L’EXERCICE FINANCIER EN COURS

ORIENTATIONS GÉNÉRALES ET PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION 2016
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S RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION 
FINANCIÈRE DE LA VILLE

Pour une 22e année consécutive, la Ville de Notre-Dame-des-

Prairies a récompensé l’effort des prairiquoises et des prairiquois 

qui ont consacré temps et énergie à des travaux d’horticulture 

pour embellir leur propriété et leur quartier. 

Félicitations à tous les gagnantEs !

PRIX COUP DE CŒUR 
Jean Decelles et Rachel Ducharme

421, rang 

Ste-Julie

QUARTIER 1ER PRIX 2E PRIX 3E PRIX

Sainte-Julie
Richard Adam

203, rue Villeneuve

Catherine Verlaan
201, rang Ste-Julie

Mario Girouard et Chantale Allard
90, rue Rosa

Riverain
Jean Bellemare
11, avenue St-Jean

Guy Rondeau 

et Ginette Robillard
9, avenue des Iris

Denis Chaput 

et Nathalie Cournoyer
64, avenue des Pervenches

Bocage
Simon Lépine

43, avenue des Cormiers

Diane Deslauriers
48, avenue des Trembles

Raymonde Lanoue
12, rue Bolduc

Vivaldi
Lise Beaudoin et Serge Dubuc

130, 2e avenue

Sylvie Fafard
117, rue André

Groupe Immobilier Malo inc.

Jean-François Malo
31, avenue des Champs-Élysées

Notre-Dame
Richard Beaucage 

et Ginette Gagnon
25, Jubinville

Marlyn et Jocelyn Geoffroy
21, rue Bertrand

Robert Marineau 

et Danielle Bernard
9, rue Bertrand

Chaloupe
André Brault et Huguette Miron

16, avenue des Marronniers

Gabrielle Frenette
169, rang de la Deuxième Chaloupe

Patrick Boucher 

et Marie-Claude Guérette
22, avenue des Pruches

1ER PRIX 2E PRIX 3E PRIX

Martine Adam CPA
69, rue Gauthier

Centres d’achats Beauward Ltée

Caisse Desjardins de Joliette
1995, boul. Firestone Est

Coiffe-Santé

Johanne St-Amour
9, avenue des Bouleaux

SECTEUR RÉSIDENTIEL

SECTEUR COMMERCIAL

Chères citoyennes,

Chers citoyens,

Conformément à l’article 474,1 de la Loi sur les Cités et Villes, le rapport annuel sur la 

situation financière de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies à été déposé à la séance du 

conseil du 16 novembre dernier. À la lecture de celui-ci, vous pourrez constater la valeur 

de la bonne administration dont a fait preuve le conseil municipal encore cette année.

Parmi les projets réalisés ou en cours, mentionnons :

ENVIRONNEMENT

URBANISME

CULTURE ET LOISIRS
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Nous constatons une diminution des ordures dédiées à l’en-

fouissement alors que nous obtenons une augmentation consi-

dérable des matières organiques récupérées. 

Fiers de ces résultats, nous réitérons nos remerciements à la 

population pour sa participation à cette démarche environne-

mentale. 

La clef du succès repose sur l’implication de chacune et chacun 

et il en résultera très certainement des économies de coût qui 

bénéficieront directement aux contribuables.

La récupération des déchets de table demeure toujours le plus 

grand défi à relever. Si vous n’avez pas encore amorcé cette pra-

tique nous vous invitons à le faire sans plus tarder.

LE PRAIRIQUOIS DÉCEMBRE 2015

Je tiens à souligner que la santé financière de la Ville de Notre-

Dame-des-Prairies se porte bien grâce à des normes de gestion 

rigoureuse et à des efforts d’amélioration continue. 

Nous travaillons tous très fort afin d’offrir des services de qualité, 

toujours dans le respect de la capacité de payer des citoyennes 

et citoyens.  

Il me faut remercier l’implication et le travail des conseillères et 

conseillers municipaux, de la directrice générale intérimaire et des 

effectifs de chaque service, qui donnent continuellement le meil-

leur d’eux-mêmes pour l’atteinte de nos objectifs budgétaires.

C’est ainsi que le conseil municipal entrevoit un avenir sain et 

durable pour l’ensemble de sa communauté.

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies est fière de ses nombreuses 

réalisations et nous sommes convaincus que chaque prairiquoise 

et prairiquois continuera à trouver écho dans nos actions futures. 

Recevez chères citoyennes et chers citoyens, mes plus sincères 

salutations.

MOT DE LA FIN

ALAIN LARUE

Maire

N’OUBLIEZ PAS, LA COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES 
SE POURSUIT PENDANT L’HIVER !

Implanté depuis le mois 

de juin 2014, le bac brun 

fait graduellement sa place dans les habitudes 

de récupération des prairiquoises et prairiquois. 

Voici quelques statistiques :

Ordures 
(en tonnes métriques)

Matières organiques 
(en tonnes métriques)

2013 20132014 20142015

2 108,12

-4,8 %
+43,3 %-13,1 % +72 %

365,30

2 007,94
523,30

1 731,43

786,23

2015

Période de janvier à août 
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Voici les grandes orientations générales du prochain budget de 

fonctionnement ainsi que la prévision du programme triennal 

d’immobilisation, permettant la réalisation de plusieurs actions. 

■■ Poursuivre nos actions en vue du projet de transformation 

 de l’Église en lieu culturel ;

■■ Déterminer plus précisément la vocation que nous souhaitons

 donner à l’immeuble sis au 132, boulevard Antonio-Barrette 

 (ancienne caisse) que nous avons acquis en 2015 ;

■■ Poursuivre l’analyse pour la construction d’un lieu 

 de regroupement des organismes communautaires 

 (maison des organismes);

■■ Maintien des infrastructures (renouvellement 

 des infrastructures d’eau potable, d’égouts et de voirie) ;

■■ Lancement du nouveau site Web de la Ville ;

■■ Acquisition et installation d’un tableau d’affichage 

 électronique pour le parc industriel.

Nous sommes conscients des nombreux besoins et il est de notre 

devoir, en tant que conseil municipal, de faire les bons choix. 

La Commission des finances doit avoir une vision élargie des dif-

férents secteurs d’activités, que ce soit commercial, industriel, 

résidentiel, mais également communautaire de façon à tendre 

vers un seul et même objectif, soit d’améliorer constamment les 

services à la population en respectant les valeurs fondamen-

tales des prairiquoises et des prairiquois, particulièrement la 

famille qui dynamise notre communauté.

LISTE DES CONTRATS DE 25 000 $ ET PLUS 

Conformément à la Loi, une liste de tous les contrats compor-

tant une dépense supérieure à 25 000 $ ainsi que ceux de plus 

de 2 000 $ conclus avec un même contractant lorsque la somme 

dépasse 25 000 $ a été déposée avec le présent rapport.

TRAITEMENT DES ÉLUES ET ÉLUS 

Conformément à l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus 

municipaux, voici les informations en ce qui a trait à la rému-

nération éluEs, soit :

La rémunération établie par règlement s’établit à 43 559 $ pour 

le maire tandis qu’elle est de 14 519 $ pour chacun des conseil-

lers et conseillères. À cette rémunération s’ajoute une allocation 

de dépenses prévue par la Loi sur le traitement des élus muni-

cipaux, pour indemniser les membres du conseil des dépenses 

relatives à leurs fonctions. 

Pour l’année 2015, l’allocation de dépenses a été établie à 

15 976 $ en ce qui concerne le maire et à 7 260 $ pour chacun 

des membres du conseil. La rémunération du maire à titre de 

représentant au conseil des maires de la MRC de Joliette pour 

2015 est estimée à 10 618 $.

ORIENTATIONS GÉNÉRALES ET PROGRAMME 
TRIENNAL D’IMMOBILISATION 2016 (SUITE)

Vous avez reçu récemment un dépliant de la MRC de Joliette 

annonçant le réaménagement des collectes en gestion des 

matières résiduelles. Contrairement à ce qui a été indiqué 

dans ce dépliant, nous tenons à vous aviser qu’à Notre-Dame-

des-Prairies, nous maintenons pour le moment les collectes 

d’ordures (bac noir, vert ou gris à chaque semaine) donc 52 col-

lectes par année. Voici les informations quant à la fréquence 

des différentes collectes :

BAC BLEU (MATIÈRES RECYCLABLES) 

■■ 1 fois par semaine.

BAC BRUN (MATIÈRES ORGANIQUES) 

■■ 1 fois par semaine, du 7 avril au 1er décembre 2016 ;

■■ 1 fois par mois en période hivernale, soit le 21 janvier, 

 le 18 février, le 17 mars et le 29 décembre 2016 ;

■■ 7 collectes spéciales de feuilles

  (2 au printemps et 5 à l’automne).

BAC NOIR, VERT OU GRIS (ORDURES) 

■■ 1 fois par semaine.

COLLECTES D’ENCOMBRANTS (GROS REBUTS)

■■ 6 collectes par année (voir le calendrier au centre 

 de la publication).

RÉAMÉNAGEMENT DES COLLECTES PAR LA MRC ÉCO-PARC – HORAIRE

COLLECTE DE SAPINS DE NOËL 

Durant la période hivernale, l’éco-parc situé au 1481, Raoul-Char-

rette à Joliette (450 759-9007) est ouvert aux citoyennes et 

citoyens les vendredis et samedis seulement de 9 h à 16 h 30.

Il y aura une collecte de sapins de Noël, de porte à porte, qui se 

tiendra le lundi 4 janvier 2016. 

Il est important que les sapins de Noël soient dépouillés de leurs 

décorations, attaches et crochets car ils seront déchiquetés 

pour en faire des copeaux de bois qui seront valorisés.

En dehors de cette collecte, il vous sera également possible 

d’apporter votre sapin à l’éco-parc situé au 1481, rue Raoul-Char-

rette (accès par la rue St-Pierre dans le Parc industriel), selon 

l’horaire en vigueur pour la période hivernale, soit les vendredis 

et samedis, de 9 h à 16 h 30.
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QUAND LE DÉBLAIEMENT DÉBUTE-T-IL ?

LE DÉNEIGEMENT – L’AFFAIRE DE TOUS

STATIONNEMENT DE NUIT

Les opérations de déblaiement sont amorcées lorsqu’il y 

a plus de 3 cm d’accumulation. L’entrepreneur mandaté 

par la ville déploie l’équipement requis à l’atteinte du 

seuil minimum établi. Les équipes s’efforcent de couvrir 

le plus rapidement possible l’ensemble du territoire en 

priorisant les artères principales. Selon l’importance des 

précipitations, il est normal qu’une accumulation de plus 

de 3 cm soit observée sur votre rue avant que les équi-

pements atteignent votre secteur.

Dans le cas de conditions extrêmes de tempête hiver-

nale, les opérations de déblaiement et de déglaçage 

sont effectuées en fonction de la capacité des res-

sources et de manière aussi continue que possible.

Chaque année, plusieurs propriétaires placent des 

balises en bordure de la rue afin de la délimiter ce qu’ils 

considèrent être leur propriété. Cette pratique, bien que 

compréhensible, peut nuire aux opérations de dénei-

gement, et ce, particulièrement lorsque les balises sont 

placées tout près de la partie asphaltée. Nous vous 

rappelons que l’emprise de votre rue ne se limite pas 

à la largeur du pavage mais comprend également une 

bande d’au moins 3 mètres (environ 10 pieds) entre 

le pavage et la limite de votre terrain. L’entrepreneur 

chargé du déneigement du réseau routier doit utiliser 

une portion de l’emprise afin d’accumuler la neige pro-

venant du déblaiement des rues. En conséquence, les 

balises placées trop près de la voie publique risquent 

d’être endommagées, d’endommager les équipements 

de déneigement, de nuire au dégagement complet de 

la chaussée et de causer des blessures aux employés 

chargés des opérations.

Nous vous rappelons également qu’il peut être néces-

saire d’élargir les rues à l’aide d’une souffleuse à neige 

dans le cas d’accumulation importante de neige. Dans 

une telle situation la neige est soufflée en partie à l’in-

térieur de l’emprise de rue et en partie sur les terrains 

privés si les conditions l’exigent. 

Si vous subissez des dommages à votre propriété liés 

aux opérations de déneigement, nous vous rappelons 

que l’entrepreneur est responsable de ceux-ci. Cepen-

dant, l’entrepreneur n’encoure aucune responsabilité 

pour les gazonnements endommagés à moins d’un 

mètre de la limite du pavage des rues, des bordures ou 

du trottoir. En conséquence, si vous constatez à la fonte 

des neiges que votre propriété nécessite des répara-

tions, nous vous demandons d’en informer la Ville dans 

les meilleurs délais afin d’assurer un suivi dans le cadre 

des réfections printanières.

Afin de faciliter les opérations de déneigement, nous 

vous rappelons qu’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.

La ville est responsable des opérations de déneigement 

et d’entretien d’hiver sur l’ensemble des rues publiques 

de son territoire sauf pour la route 131, laquelle route 

est sous la responsabilité du Ministère des Transports 

du Québec.

Les opérations de déblaiement et de déneigement sont 

assurées par l’entremise d’un entrepreneur privé man-

daté par la ville. L’épandage des fondants et des abra-

sifs est assuré par le personnel municipal.

Les services municipaux de la Ville de Notre-Dame-des-Prai-

ries seront interrompus pour la période des fêtes, soit du 24 

décembre 2015 au 3 janvier 2016 inclusivement. 

(Horaire régulier en page 2)

Le 6 novembre dernier lors de la soirée des bénévoles, les 

membres du conseil accueillaient les nombreux prairiquoises et 

prairiquois qui œuvrent au mieux-être de notre 

collectivité. Cette soirée est l’occasion de 

remercier l’engagement et le dévouement 

des gens qui permettent de mener à bien 

de nombreux projets. 

Abonnez-vous à l’infolettre de la Ville pour rester informé de ce 

qui se passe à Notre-Dame-des-Prairies. Loisirs, culture, infor-

mations municipales… Le Prairiquois express c’est toutes les 

nouvelles de votre Ville en un coup d’œil ! 

Ça vous intéresse ? Nous vous invitons à vous y inscrire de l’une 

ou l’autre des façons suivantes : en contactant la réception au 

450 759-7741, par courriel à prairies@notre-dame-des-prairies.org 

ou en suivant les indications sur la page d’accueil de notre site 

Web au www.notredamedesprairies.com.

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies procède actuellement à 

une refonte majeure de son site internet. Moderne et intuitif, ce 

nouveau portail Web saura vous tenir informés de tout ce qui se 

passe dans votre ville. 

Vous serez heureux d’apprendre que cette nouvelle plateforme 

répondra entièrement à vos besoins de mobilité en étant éga-

lement accessible sur les téléphones intelligents et les tablettes 

électroniques. 

Prenez note que vous pourrez désormais nous trouver à l’adresse 

suivante : www.notredamedesprairies.com. Surveillez sa mise 

en ligne au début de l’année 2016 !

HORAIRE DES FÊTES

LA VILLE REMERCIE SES BÉNÉVOLES

INSCRIVEZ-VOUS AU PRAIRIQUOIS EXPRESS !

NOUVEAU SITE WEB POUR LA VILLE DE N.D.P.

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES

GARDONS CONTACT !

LE DÉNEIGEMENT  
À NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES

DÉPÔT DE NEIGE SUR LA VOIE PUBLIQUE

Chaque hiver, il arrive que des citoyennes et citoyens ou 

des entrepreneurs en déneigement déversent dans la 

rue ou sur des terrains publics de la neige provenant des 

propriétés privées. Parfois, cette neige est déposée ou 

soufflée près des bouches d’incendie.

La Ville fait appel au civisme des prairiquoises et des prai-

riquois pour que ces pratiques cessent. En effet, le fait de 

déposer de la neige dans la rue augmente considérable-

ment les coûts des travaux d’entretien et nuit à la bonne 

qualité de ceux-ci. En déposant de la neige près des 

bouches d’incendie on risque de nuire considérablement 

au travail des pompiers lors d’une intervention et de mettre 

en danger votre sécurité et celle de vos concitoyennes et 

concitoyens. La santé, la sécurité et le bien-être de tous 

les prairiquoises et prairiquois sont en jeu et le Service de 

police verra à l’application du règlement qui prévoit des 

amendes sévères.

QUAD : EN SÉCURITÉ ET EN LOI !

Depuis de nombreuses années, la pratique du quad, appelé 

aussi « VTT », est en constante évolution et s’adapte à de nou-

velles réalités. Outil de travail pour les uns, véhicule de loisir 

pour les autres, la pratique du quad connaît depuis 20 ans un 

essor considérable. Il faut toutefois éviter que le succès de ces 

véhicules ne soit terni par des accidents entraînant des bles-

sures graves, voire mortelles. Dans plusieurs cas, ces accidents 

auraient pu être évités. 

Pour une pratique sécuritaire et agréable, il est primordial que 

les adeptes du quad adoptent un comportement responsable en 

respectant notamment les limites de vitesse et les heures de cir-

culation en vigueur. Selon l’article 12.2 de la Loi sur les véhicules 

hors route, il est interdit de circuler dans les sentiers entre minuit 

et six heures, à moins qu’il y ait une signalisation le permettant. 

Le port du  casque protecteur est obligatoire, peu importe l’en-

droit où vous circulez. Il peut contribuer à sauver des vies ou 

diminuer l’ampleur des blessures en cas de chute ou de collision. 

Rappelons par ailleurs que les sanctions sont sévères pour les 

quadistes qui ont la capacité de conduite affaiblie par l’alcool 

ou les drogues. Ces derniers s’exposent à avoir un casier judi-

ciaire, à une amende de 1000 $ et à la révocation de leur permis 

pour une durée d’au moins un an. Si votre capacité de conduite 

est affaiblie, ne conduisez pas ! Vous éviterez ainsi de mettre en 

péril votre vie et celle des autres.

UN MESSAGE DE VOTRE  
SERVICE DE POLICE

POUR UNE PRATIQUE SÉCURITAIRE,  
IL EST RECOMMANDÉ DE : 

■■ planifier ses déplacements  et aviser un proche  

 de son itinéraire lorsque l’on part en randonnée seul ;

■■ vérifier l’état mécanique  de son véhicule avant  

 le départ ;

■■ éviter de circuler lorsque la visibilité est réduite ;

■■ être équipé d’une trousse de premiers soins ;

■■ privilégier les sentiers balisés.

Les policiers invitent donc les quadistes à respecter la signalisa-

tion et les lois. Bonne saison de VTT en toute sécurité !

GENEVIÈVE JETTÉ 

Coordonnatrice locale en police  

communautaire - MRC de Joliette

Région de la Mauricie - Lanaudière 

District territorial Ouest

SÛRETÉ  

DU QUÉBEC 

BUREAU : 

450 759-5222

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COMLE PRAIRIQUOIS, DÉCEMBRE 2015
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Considérant l’objectif de la politique 

culturelle de soutenir la création artis-

tique, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies 

est heureuse d’accueillir en résidence : 

Du 2 au 8 janvier

GABRIEL PLANTE viendra poursuivre 

la création de son projet «Plyball».

En collaboration avec LA SERRE_arts vivants.

Du 14 au 19 mars

ÉLISABETH TREMBLAY entamera la 

production de « Apocalypse » sa toute 

première pièce pour enfants.

10

DÉVELOPPEMENT CULTUREL
ET COMMUNICATIONS

LES JOURNÉES DE LA CULTURE 2015
Plusieurs activités étaient organisées à Notre-Dame-des-Prairies les 25, 26 et 27 septembre derniers. 

Toutes gratuites, les différentes manifestations culturelles qui se sont déroulées en sol prairiquois ont 

remporté un vif succès auprès des petits comme des grands !

Pour plus d’informations, visitez le : www.journeesdelaculture.qc.ca

INAUGURATION DU PARCOURS DES SECRETS

PROJECTION DE FILM – CAMP CINÉMA ÉTÉ 2015

LABORATOIRE D’UNE PIÈCE DE THÉÂTRE 
EN CHANTIER

À l’occasion des Journées de la culture, la Ville de Notre-Dame-

des-Prairies, en collaboration avec les Ateliers spécialisés Fes-

tifilm, a procédé au lancement du Parcours des secrets dont 

l’histoire révèle la mystérieuse découverte de structures métal-

liques à Notre-Dame-des-Prairies il y a plus de 40 ans... 

Pour en savoir plus, visitez 

le www.leparcoursdessecrets.com

C’est avec beaucoup de fierté que les participantes et partici-

pants du camp cinéma de l’été dernier ont présenté leur film 

« Opération Poulet » en compagnie de leur famille et amis. 

Les Ateliers spécialisés Festifilm ont remis, avec humour et 

émotion, un certificat à l’image de chaque jeune cinéaste. 

Pour plus d’informations 

sur les Ateliers spécialisés Festifilm, 

visitez le www.festifilm.com

Le dimanche 27 septembre à l’Église de Notre-Dame-des-

Prairies, la comédienne prairiquoise Marie-Joanne Boucher a 

présenté en grande primeur la lecture du monologue théâtral 

« J’t’aime encore ! » de l’auteure lanaudoise Roxanne Bouchard.

Les personnes présentes ont aimé prendre part au processus 

de création du projet et ont souligné la grande qualité de la 

performance de Marie-Joanne Boucher. 

PHOTO : TC MÉDIA - ANNE-MARIE DUQUETTE

PROGRAMMATION CULTURELLE

RÉSIDENCES

VORTEX - NOUVEAU SPECTACLE 
DE LA TROUPE ARLEQUIN

Pour les enfants de 8 à 12 ans

Gratuit ! Réservation requise 

au 450 759-7741 poste 221

JEUDI 21 JANVIER 14 H

ET VENDREDI 22 JANVIER 10 H 30

DÉJEUNER LITTÉRAIRE 
AVEC GUILLAUME VIGNEAULT 

Gratuit ! Réservation 

au 450 758-3670

SAMEDI 6 FÉVRIER 9 H 30

LECTURE - AGOKWE 

Prix régulier : 12 $

Prix spécial : 10 $

JEUDI 28 JANVIER 19 H 30

LECTURE - MAZAL TOV !

Prix régulier : 12 $

Prix spécial : 10 $

JEUDI 11 FÉVRIER 19 H 30

DÉJEUNER LITTÉRAIRE 
AVEC JOSÉE BOURNIVAL

Gratuit ! Réservation 

au 450 758-3670

SAMEDI 5 MARS 9 H 30

GILLES BÉLANGER
L’HOMME RAPAILLÉ EN CHANSONS

Prix régulier : 12 $

Prix spécial : 10 $

JEUDI 25 FÉVRIER 19 H 30

LIEU DES ACTIVITÉS

Notez que les activités se déroulent 

à l’Église de Notre-Dame-des-Prairies, 

au 171, rue Curé-Rondeau, N.D.P.

BILLETTERIE :

Centre culturel de Joliette 

20, rue Saint-Charles-Borromée 

Sud, Joliette (Kiosque des 

Galeries Joliette, entrée 1)

450 759-6202

www.spectaclesjoliette.com

info@spectaclesjoliette.com

Programmation complète : 

www.cuturendp.com

*Les prix annoncés incluent les taxes 

 et frais de service

PRIX SPÉCIAUX

Ces prix s’appliquent 

uniquement aux citoyennes 

et citoyens de Notre-

Dame-des-Prairies 
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et citoyens de Notre-

Dame-des-Prairies 

Élisabeth 

Tremblay

Gabriel 

Plante
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BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE 
DE NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES 

ACTIVITÉS À VENIR VOLET JEUNESSE

Lectures chocolatées - Mercredi 10 février à 18 h 15

Le mois de février est teinté d’amour, d’amitié, mais aussi de... 

CHOCOLAT ! Viens écouter des histoires qui le mettent en 

vedette, et repars avec un cupcake chocolaté que tu auras 

décoré selon tes goûts ! Les petits becs sucrés de 3 à 7 ans sont 

les bienvenus. 

Animation : Annie Gagnon
25 participants maximum. Durée : 60 minutes.

La nature au creux de la main - Jeudi 10 mars à 18 h 15

Sens-tu le vent printanier qui souffle, plus doux ? As-tu remar-

qué comment la nature s’éveille ? Apprentis jardiniers et jardi-

nières, c’est le moment de montrer tes talents botaniques à la 

bibliothèque ! La tête chargée d’histoires de verdure, chaque 

enfant de 3 à 7 ans repartira avec son propre petit pot de semis 

à la maison.

Animation : Annie Gagnon
25 participants maximum. Durée : 60 minutes.

Le Club du Rat Biboche (3 à 7 ans) - Jeudi 24 mars à 18 h 15

Il y a un rat dans la bibliothèque ! Oui oui, un vrai rat ! Tu ne 

le vois pas lorsque tu viens nous visiter, car il dort toute la 

journée, mais quand la bibliothèque s’apprête à fermer ses 

portes et que le calme revient, il sort de sa cachette. Il s’appelle 

Biboche et il aime tellement les livres qu’il les dévore ! Nous 

retrouvons régulièrement des albums mâchouillés, qui pré-

sentent l’empreinte de toutes petites dents. 

Alors, nous avons conclu une entente avec 

Biboche : s’il cesse de manger les livres, il 

pourra venir raconter ses histoires favo-

rites aux amis de la bibliothèque ! Viens 

donc faire sa connaissance et adhère au 

club du Rat Biboche, de belles découvertes 

t’attendent ! 

Cette saison, Biboche prépare toute une surprise à nos jeunes 

lecteurs... Lors de la première activité, le 24 mars à 18 h 15, 

apporte le toutou de ton choix, pas celui indispensable au 

moment du dodo, un autre ! Tous les toutous de nos jeunes lec-

teurs passeront la nuit à la bibliothèque... quelle fête ce sera ! Tu 

pourras découvrir, en histoire et en images, le récit de leurs aven-

tures nocturnes, lors de la dernière rencontre au mois de mai !

Les autres rendez-vous auxquels tu es convié auront lieu les 

7 avril, 21 avril, 5 mai et 19 mai. Bienvenue !

Animation : Annie Gagnon

À ta santé ! (3 ans et +) - Samedi 12 mars 2016 à 10 h 30

Sonia Yaya sera à la bibliothèque de Notre-Dame-des-Prairies 

afin de présenter son tout nouveau spectacle, À ta santé ! 

Dans ce spectacle dynamique, les jeunes fans voyageront à tra-

vers divers styles musicaux et se dandineront, entre autres, sur 

des chansons reggae, rock’n’roll, hip hop, funky, et même sur de 

la musique Zumba ! 

À ta santé ! est un spectacle divertissant et interactif qui saura 

plaire à toute la famille ! 

35 participants maximum. Durée : 60 minutes.

UNE SECTION POUR VOS APPRENTIS LECTEURS

Saviez-vous que les petits en apprentissage de la lec-

ture ont une section particulière qui leur est réservée  

à la bibliothèque ? 

Celle-ci se compose d’ouvrages abondamment illus-

trés avec peu de texte, bien adaptés à leurs besoins. 

Ces collections comportent des niveaux de difficulté 

permettant de soutenir l’enfant au fil du dévelop-

pement de ses habiletés de lectures, pour le mener 

graduellement vers les petits romans. N’hésitez pas à 

venir piger dans cette section bien garnie, agrémentée 

du petit bateau caractéristique !

Toutes les activités 

sont gratuites, toutefois 

l’inscription est obligatoire 

au 450 758-3670 ou à 

biblio@notre-dame-

des-prairies.org

ACTIVITÉS À VENIR VOLET ADULTE

Les Déjeuners littéraires se poursuivront jusqu’au printemps 

2016, avec la visite de quatre auteurs renommés. 

Le samedi 6 février, vous aurez la chance de rencontrer 

Guillaume Vigneault, qui a fait une entrée remarquée sur la 

scène littéraire québécoise au début des années 2000, avec 

ses romans Carnets de naufrage (2000) et Chercher le vent 

(2001), désormais traduit en plusieurs langues. En 2008, il col-

labore également à la scénarisation du film Tout est parfait, 

récompensé depuis de plusieurs prix prestigieux. 

Le 5 mars, Josée Bournival sera des nôtres ! Josée Bournival 

a un parcours professionnel teinté de ses deux passions, soit 

l’animation et l’écriture. Animatrice et chroniqueuse tant à la 

télévision qu’à la radio, elle contribue actuellement au site 

www.naîtreetgrandir.com et au magazine Yoopa. Son premier 

roman Bébé Boum est paru aux Éditions Hurtubise en février 

2013. Un an plus tard paraissait le tome 2, Le vrai Big Bang. Le 

tome 3, La réplique sismique, est paru en septembre dernier.

Le 2 avril, plongez dans l’univers du bédéiste Michel Raba-

gliati. Après ses études en dessin commercial, Michel Raba-

gliati fera carrière comme graphiste et illustrateur pigiste. Fan 

de BD depuis l’enfance, il publie périodiquement des planches 

d’humour dans certains fanzines québécois, ce qui conduira, 

en 1998, à la création du maintenant célèbre personnage de 

Paul, puis aux albums le mettant en vedette. La série des Paul 

compte à ce jour près d’une dizaine de titres. Elle a été traduite 

en plusieurs langues, tandis que Paul à Québec a tout récem-

ment fait l’objet d’une adaptation cinématographique. 

Le 7 mai, place à la voix unique de Geneviève St-Germain ! Gene-

viève St-Germain est présente dans le paysage culturel québécois 

depuis plusieurs années, cumulant les rôles de journaliste, chro-

niqueuse de même qu’animatrice à la radio et à la télévision. En 

2011, elle se dévoile dans Carnets d’une désobéissante, puis, plus 

récemment, elle nous a offert Soeurs d’âmes, son premier roman.

L’activité est gratuite pour les participantes et participants et 

débute à l’Église de Notre-Dame-des-Prairies à 9 h 30 pour le 

petit-déjeuner. 

Commence ensuite à 10 h la lecture d’un extrait du livre, suivi 

d’une discussion et d’une séance de signature. 

Vaincre le désordre, un rêve ? - Jeudi 17 mars à 18 h 30

Si votre maison est toujours sans dessus dessous, que vous vous 

excusez souvent auprès de la visite parce que votre ménage n’est 

pas fait, que vous voudriez que vos enfants rangent leur chambre, 

que votre conjointE vous aide dans la maison, si vous perdez des 

papiers, que vous préférez être à l’extérieur plutôt qu’à l’intérieur 

de chez vous, cessez de vivre cet enfer ! Comprenez d’où vient ce 

désordre, voyez les gestes qui vous gardent dans cette spirale, 

saisissez l’importance d’agir, apprenez comment vaincre votre 

désordre pour toujours et surtout, venez rire un bon coup ! Sophie 

Legault est organisatrice résidentielle depuis 2003. Elle a visité 

plus de 300 maisons bordéliques, accumulé quelque 2000 heures 

auprès de gens désorganisés ! Vous l’avez peut-être lue ou aper-

çue dans l’une de ses 160 parutions médiatiques. Elle a été chroni-

queuse à l’émission Le grand ménage à Canal Vie. Elle a aussi écrit 

le livre Vaincre le désordre, paru aux éditions Publistar, 

et s’est intéressée de près à la syllogomanie, c’est-à-

dire le phénomène de l’accumulation compulsive.

Conférencière : Sophie Legault
Tout public, 50 participants maximum. Durée : 90 minutes

Club de lecture - Jeudi 28 janvier, 25 février et 31 mars à 18 h 30

Le club de lecture de la bibliothèque reprendra ses activités au 

retour du congé des Fêtes, afin de permettre à ses membres 

de faire le plein de nouvelles suggestions de lecture ! Une ren-

contre par mois est prévue au programme, les jeudis 28 janvier, 

25 février et 31 mars, toujours à 18 h 30. Bienvenue à tous les 

amoureux du livre !

Animation : Daphnée Trudel

Formation au catalogue - Samedi 16 janvier à 10 h 30, 

mercredi 24 février à 13 h 30 et jeudi 17 mars à 10 h 30

Saviez-vous que le catalogue de la bibliothèque vous offre la 

possibilité d’effectuer plusieurs opérations en ligne, comme 

la consultation de votre dossier d’abonné, le renouvellement 

de vos emprunts ou la réservation d’un titre ? Vous souhaitez 

apprendre à raffiner votre recherche afin de repérer plus rapi-

dement les documents qui vous intéressent ? En une seule ren-

contre, découvrez tout le potentiel de cet outil en compagnie 

de Karine Pelletier, technicienne en documentation. 

Formatrice:  Karine Pelletier
Maximum 6 participants par rencontre, 

réservez dès maintenant !

DAPHNÉE TRUDEL, 

bibl. prof.

La bibliothèque sera fermée pour le congé des 

Fêtes, soit du 24 décembre 2015 au 4 janvier 2016. 

Nous serons de retour le mardi 5 janvier, dès 10 h.

À tous, nous vous souhaitons bonheur et santé, ainsi 

que de nombreux moments de lecture !

CONGÉ DES FÊTES
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R.B.Q. : 5664-2457-01

514.838.8852

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

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

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
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LOISIRS ET SAINES HABITUDES DE VIE

ÉVÉNEMENTS

L’HALLOWEEN À NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES... UN RECORD MONSTRUEUX !

LE FESTI-GLACE DE LA MRC JOLIETTEOPÉRATION-FRISSON POUR SAVOURER L’HIVER

Pour son 25e anniversaire, la fête de l’Halloween a battu tous 

ses records en remettant 708 sacs de bonbons ! Comme chaque 

année, le centre communautaire de Notre-Dame-des-Prairies a 

pris des allures de maison hantée. Sous un ciel couvert, mais 

avec une température clémente, parents et enfants ont ren-

contré LA sorcière de Notre-Dame-des-Prairies, ont reçu des 

bonbons et 195 familles ont participé au concours de photos. 

La famille Tremblay / St-Jacques est la grande gagnante du 

concours et s’est mérité un chèque cadeau d’une valeur de 50 $ 

au IGA. Un merci bien spécial aux bénévoles impliqués qui ont 

permis de faire de cette fête un succès monstre ! Merci égale-

ment aux patrouilleurs de Radio-amateur qui ont fait en sorte 

que les enfants puissent défiler dans les rues en toute sécurité.

Au plaisir de répéter l’expérience l’an prochain !

Pour une 34e année, le Festi-Glace revient en force avec une 

toute nouvelle programmation. Patinage sur la rivière, spec-

tacles en plein air, feux d’artifice et bien d’autres activités sont 

proposées. 

Notez bien à votre agenda de venir jouer dehors du 3 au 7 

février 2016 !

Dans le cadre des Plaisirs d’hiver, la Ville de Notre-Dame-des-

Prairies organisera une activité extérieure pour faire bouger les 

familles. Une multitude d’activités se dérouleront aux abords de 

la rivière l’Assomption. La programmation complète sera dispo-

nible en janvier 2016. Cet événement gratuit aura lieu au parc 

des Champs-Élysées, le dimanche 21 février 2016 de 13 h à 16 h. 

Venez en grand nombre, plusieurs surprises vous y attendent !

ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES

FAMILLE GAGNANTE

TREMBLAY / ST-JACQUES

EMPLOIS ÉTUDIANTS

OFFRES D’EMPLOIS - ÉTÉ 2016

Animateur 

au camp de jour

Sauveteur 

à la piscine

Responsable 

du vélo triporteur

Le Service des loisirs et des saines habitudes de vie est à la 

recherche de candidates et candidats pour combler des 

emplois au camp de jour, à la piscine et comme conducteur du 

vélo triporteur. Les personnes intéressées à poser leur candida-

ture doivent envoyer leur curriculum vitæ avant le 18 mars 2016, 

au 225, boulevard Antonio-Barrette, Notre-Dame-des-Prairies, 

Québec J6E 1E7 ou au prairies@notre-dame-des-prairies.org

Pour information : 450 759-7741, poste 237

Nous communiquerons seulement avec les candidatEs retenuEs pour l’entrevue. 

LOCATION DE SALLES ET LOCAUX

À VOTRE DISPOSITION, EN TOUTE OCCASION !

Que ce soit pour un mariage, un anniversaire, un atelier, un 

colloque, une conférence ou toute autre occasion, la Ville de 

Notre-Dame-des-Prairies met à la disposition des résidentes et 

résidents diverses salles de réception attrayantes et contiguës 

pouvant accueillir de 20 à 150 personnes, ainsi que des salles 

de réunion. À noter que la salle communautaire est mainte-

nant climatisée et qu’une grande cuisine est également dis-

ponible afin de faciliter le service d’un traiteur. Pour de plus 

amples renseignements ou pour la location d’une salle, veuillez 

contacter le Service des loisirs et des saines habitudes de vie 

au 450 759-7741 poste 232. 

Prendre note que toutes les salles du centre communautaire sont des environne-

ments non-fumeurs et accessibles aux fauteuils roulants.
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Librairie Martin inc.
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Librairie Martin express
Galeries Joliette
1075, boul. Firestone
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ACCESSOIRES ET PRODUITS

27, Gauthier Nord
Notre-Dame-des-Prairies
Québec  J6E 1T7

Boutique : 450 398-1470
Coiffure : 450 398-1471

coiffuredepot@videotron.ca
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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

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
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Cynthia Boisclair d.d.
Denturologiste

450 803-9649

Prothèses Dentaires

138, boul. Antonio-Barrette, Notre-Dame-des-Prairies

consultation
GRATUITE

Jour / soir / fin de semaine
sur rendez-vous

• Complètes
• Partielles • Sur implants

• Réparation • Base molle
• Regarnissage

MD

MD

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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���������������

�����������������
���������������

FERMETURE
fin de semaine
de l’Action de
grâce
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FERMETURE
fin de semaine
de l’Action de
grâce

���������������������
���������������

�����������������
���������������

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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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
ANNIE-CLAUDE JEAN, O.O.D
DANIÈLE PROVOST, O.D
SARAH AUMOND, O.D

SAMEDIS DE SKI – POUR LES ADOS ET LES FAMILLES !

Du 9 janvier au 27 février auront lieu les voyages de ski vers Val St-Côme. Cette activité 

est offerte aux adolescentes et adolescents de Notre-Dame-des-Prairies (12 - 17 ans). 

Inscriptions : du 16 novembre 2015 au 8 janvier 2016 au Service des loisirs et des saines 

habitudes de vie. Pour l’achat de billets seulement, les billets du samedi seront en vente 

à 10 h, le lundi précédent l’activité au coût de 26,50 $. Pour toute information, communiquez 

avec le Service des loisirs et des saines habitudes de vie au 450 759-7741 poste 232.

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS HIVERNALES

NOUVEAUTÉ ! 

Les familles peuvent aussi 

profiter du billet et de 

l’autobus à condition que 

les enfants de 12 ans et moins 

soient accompagnés d’un 

adulte.
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Encore cette année, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies offre 

à ses citoyennes et citoyens des billets de ski en prévente.

Il s’agit d’un carton échangeable contre un billet de ski d’une 

journée, valide pour un bloc de 8 h 30 à 17 h ou de 12 h 30 à 22 h.

Ces billets sont en vente en tout temps, jusqu’à épuisement des 

stocks. Aucune date d’utilisation ou d’expiration n’est indiquée. 

Tout le monde peut en acheter en quantité illimitée.

Surveillez la programmation de la semaine de relâche qui sera 

publiée à la fin janvier et qui sera distribuée par l’entremise 

de l’école des Prairies. La période d’inscription se tiendra du 

8 au 19 février 2016. Pour toute information, veuillez communi-

quer avec le Service des loisirs et des saines habitudes de vie au 

450 759-7741 poste 232.

La Ville met à votre disposition des surfaces glacées pour prati-

quer le hockey, le patin et le ballon-balai, et ce, dans différents 

quartiers de la Ville :

PATINOIRES (HOCKEY)

Parc Amable-Chalut / Parc Notre-Dame Est / Parc Bertrand 

(quartier Notre-Dame) / Parc Alain-Larue (quartier Bocage) / Parc 

Jean-François Arnault (quartier Riverain) / Parc des Jonquilles

PATINOIRES (PATINAGE LIBRE)

Parc Alain-Larue / Rue des Cormiers / Rue des Plaines

Vous pouvez vous procurer les billets au Service des loisirs et 

des saines habitudes de vie du lundi au jeudi de 10 h à 12 h et de 

13 h à 17 h 30 et le vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h.

BILLETS DE SKI EN PRÉVENTE 

SEMAINE DE RELÂCHE

ALLEZ JOUER DEHORS CET HIVER !

Clientèle Semaine Fin de semaine

Adultes 34,50 $ 43,75 $

Étudiants et aînés 

(13-23 ou 60-64 ans)
32,25 $ 35,25 $

Enfants (6-12 ans) 27,75 $ 30,50 $ 

TARIFS (TAXES INCLUSES)

NOUVEAUTÉ - PRÊT DE RAQUETTES 

ET D’ÉQUIPEMENT VARIÉ !

La Ville met gratuitement à votre disposition différents 

équipements afin de profiter des joies de l’hiver. Les 

personnes intéressées n’ont qu’à se présenter au Ser-

vice des loisirs et des saines habitudes de vie avec une 

preuve de résidence afin d’en faire le prêt selon les 

modalités établies.

Raquettes pour enfants et adultes/ Équipement de 

ballon-balai (bâtons et ballons) / Bâtons de marche  

Traîneaux pour enfants / Support d’apprentissage 

pour le patin à glace

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM
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HIVER 2016
PROGRAMMATION DES LOISIRS

POLITIQUE DE TARIFICATION FAMILIALE

Afin de favoriser la participation de toute la famille, nous appliquons 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 

résidentes et résidents de Notre-Dame-des-Prairies seulement.

PÉRIODE D’INSCRIPTION

Du 4 au 15 janvier 2016 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.

Inscription : 

■■ En personne au bureau du Service 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.notredamedesprairies.com

Veuillez communiquer dès maintenant avec nous afin d’obtenir 

votre code d’accès.

Le Service des loisirs et des saines habitudes de vie se réserve 

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, soit par : paiement direct, 

carte de crédit, argent ou chèque postdaté au 14 janvier 2016 à 

l’ordre de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies.

La politique de remboursement s’applique à toutes les pro-

grammations. Pour information, veuillez communiquer avec le 

Service des loisirs et des saines habitudes de vie.

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies se dégage de toutes res-

ponsabilités quant aux dommages corporels et matériels, perte 

ou vol pouvant survenir dans le cadre des activités du Service 

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 

auprès du Service des loisirs et des saines habitudes de vie. 

Faites vite, les places sont limitées !

Les taxes sont incluses dans le prix d’inscription.

TOUTS-PETITS PARENTS-ENFANTS

PARENTS-ENFANTS (SUITE)

ENFANTS DU PRIMAIRE
 

 

DURÉE

DATE / DÉBUT

HEURE

PROFESSEUR

ENDROIT

COÛT

LÉGENDE

DANSE CRÉATIVE | 4 ANS ET +

 45 minutes - 10 semaines

 Samedi, 30 janvier 2016 

 De 9 h à 9 h 45 ou de 10 h à 10 h 45 

 (même groupe qu’à la session  

 d’automne)

 École de danse Symbiose

 Gymnase Mgr-Jetté

 26,25 $

* Les deux derniers cours seront  

 consacrés à la pratique du spectacle.  

 Les parents doivent quitter le cours.

ENFANT EN FORME | 1-3 ANS

Activités motrices variées. Parcours et 

divers jeux d’habiletés à faire avec son 

enfant.

 50 minutes - 8 semaines

 Dimanche, 24 janvier 2016 

 De 9 h à 9 h 50 

 Les Apprentis Sages Actifs

 Salle communautaire

 46,50 $ / enfant

L’HIVER C’EST HOCKEY ! | 5-12 ANS 

NOUVEAUTÉ

 1 heure - 4 semaines

 Mercredi, 27 janvier 2016 

 De 18 h 30 à 19 h 30 

 Para’s’cool

 Patinoire du parc Amable-Chalut  

 (À côté de l’Hôtel de Ville)

 30 ,00 $ / Duo 

 25 ,00 $ / Enfant supplémentaire

*Les participantEs doivent avoir  

 un bâton de hockey. Le port du  

 casque est obligatoire pour tous  

 les participantEs et les enfants  

 doivent obligatoirement avoir une  

 grille ou une visière protectrice.

YOGA AVEC BÉBÉ | 2-8 MOIS

 1 heure - 8 semaines

 Mardi, 26 janvier 2016 

 De 10 h à 11 h 

 Sophie Desjardins 

 Salle communautaire

 26 ,50 $ / Duo

YOGA PARENTS-ENFANTS | 3-6 ANS

 45 minutes - 6 semaines

 Dimanche, 31 janvier 2016 

 De 10 h à 10 h 45 

 Sophie Desjardins

 Salle Alphonse-Desjardins  

 (Bibliothèque)

 20 ,00 $ / Duo

ATELIERS D’ANGLAIS | MATERNELLE 

ET 1RE ANNÉE

Les ateliers éveilleront à l’apprentissage 

de l’anglais par des activités ludiques 

(comptines, jeux, vocabulaire).

 1 heure - 10 semaines

 Jeudi, 28 janvier 2016 

 De 15 h 30 à 16 h 30 

 Marie-Ève Guindon  

 (Solution apprentissage)

 Salle de piscine de gauche  

 (Centre communautaire)

 32 ,80 $

ATELIERS D’ANGLAIS | 2E-3E-4E ANNÉE

Ateliers interactifs animés sous forme 

de jeu pour développer le vocabulaire 

et la discussion.

 1 heure - 10 semaines

 Jeudi, 28 janvier 2016 

 De 16 h 30 à 17 h 30  

 (Heure de garde incluse)

 Marie-Ève Guindon  

 (Solution apprentissage)

 Salle de piscine de gauche  

 (Centre communautaire)

 32 ,80 $

AUTODÉFENSE KRAV MAGA | 5-12 ANS

Amélioration de la condition physique 

et de la confiance en soi.

 1 heure - 8 semaines

 Mardi, 26 janvier 2016 

 De 15 h 20 à 16 h 20 / 5-7 ans 

 (Heure de garde incluse) 

 De 16 h 25 à 17 h 25 / 8-12 ans 

 (Heure de garde incluse)

 Lucien Crelier – C.E.I. Joliette

 Gymnase Mgr-Jetté

 30 ,50 $

www.krav.ca

PIROUETTE ET CABRIOLE | 4-5 ANS 

NOUVEAUTÉ

Activités motrices variées. Parcours et 

divers jeux d’habiletés à faire avec son 

enfant.

 50 minutes - 10 semaines

 Dimanche, 24 janvier 2016 

 De 9 h à 9 h 50 

 Marie-France Beaulieu

 Gymnase Mgr-Jetté

 25 ,25 $ / Duo

VIENS JOUER AVEC PAPA | 5-12 ANS

Activités variées, sportives et coopéra-

tives pour les pères et leurs enfants.

 1 heure 30 minutes - 10 semaines

 Jeudi, 28 janvier 2016 

 De 18 h à 19 h 30 

 Rosalie Généreux 

 Gymnase de Dominique-Savio

 31 ,85 $ / Famille

LE PRAIRIQUOIS, DÉCEMBRE 2015
21

P
R

O
G

R
A

M
M

A
T

IO
N

 D
E

S
 L

O
IS

IR
S



WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM

CHEERLEADERS | 4E-5E-6E ANNÉE 

NOUVEAUTÉ

Pour filles et garçons. Mélange de gym-

nastique, danse, sauts et pyramides.

 1 heure - 10 semaines

 Mardi, 26 janvier 2016 

 De 18 h 30 à 20 h 

 Marylie Béliveau

 Gymnase Dominique-Savio

 28 ,50 $

COURS DE GUITARE  

TRADITIONNELLE | 4E-5E-6E ANNÉE

Ce cours vise à enseigner par la tradi-

tion orale des mélodies traditionnelles 

et l’accompagnement relatif à ces 

pièces. L’élève développera une aisance 

pour l’accompagnement de pièces 

musicales, mais aussi de chansons !

 1 heure - 8 semaines

 Lundi, 25 janvier 2016 

 De 15 h 30 à 16 h 30 

 Thierry Goulet Forgues

 Local de La Foulée  

 (34, 1re Avenue)*

 24 ,50 $

* Raccompagnement inclus. L’élève doit  

 avoir une guitare acoustique.

COURS DE VIOLON  

TRADITIONNEL | 4E-5E-6E ANNÉE

Ce cours vise à enseigner par la tradi-

tion orale des pièces, des techniques 

et des particularités rythmiques d’un 

répertoire directement issu du plaisir 

qu’avaient nos ancêtres à danser.

 1 heure - 8 semaines

 Lundi, 25 janvier 2016 

 De 16 h 30 à 17 h 30 

 Gabriel Girouard

 Local de La Foulée  

 (34, 1re Avenue)*

 24 ,50 $

* Raccompagnement et heure de garde  

 inclus. L’élève doit avoir un violon.

CRÉATION MULTIMÉDIA | 8-12 ANS

Base informatique pour recherche 

Internet et travaux scolaires dans 

Wordpad, Paint et Movie Maker.  

Création d’une mini bande dessinée.

 1 heure - 10 semaines

 Mercredi, 27 janvier 2016 

 De 15 h 20 à 16 h 20 

 Stéphane Baillargeon

 Salle informatique 

 34 ,50 $

* Les participantEs doivent avoir une clé 

 USB et une paire d’écouteurs.

CUISINE | 5-12 ANS 

 1 heure 30 minutes - 10 semaines

 Mardi, 26 janvier 2016 

 Mardi, mercredi ou jeudi (au choix) 

 De 15 h 30 à 17 h 

 Lise Jollet

 Chalet des loisirs*

 63 ,75 $

* Raccompagnement inclus.

CUISINE SANTÉ  

SANS CUISSON | 5-12 ANS 

NOUVEAUTÉ

Recettes simples et vivantes en  

rappel à de saines habitudes de vie.  

Redécouvrir des aliments accessibles 

en les apprêtant différemment.  

Ex. : Sandwich pas de pain, jus maison, 

collation pour l’école.

 1 heure - 8 semaines

 Lundi, 25 janvier 2016 

 De 15 h 30 à 17 h 

 Geneviève Roy-Boulard

 Chalet des loisirs*

 48 ,50 $

* Raccompagnement inclus

DANSE POPULAIRE  

ET HIP-HOP | 6-12 ANS

 50 minutes - 10 semaines

 Jeudi, 28 janvier 2016 

 De 17 h 30 à 18 h 20 (6-7 ans) 

 De 18 h 30 à 19 h 20 (8-12 ans)

 Anne McMeachan 

 (École de danse Symbiose)

 Gymnase de Mgr-Jetté

 26 ,25 $

* Les deux derniers cours seront  

 consacrés à la pratique du spectacle. 

DESSIN | 5-12 ANS

 1 heure - 10 semaines

 Mercredi, 27 janvier 2016 

 De 15 h 20 à 16 h 20 (5-7 ans)

 De 16 h 25 à 17 h 25 (8-12 ans)

 Véronique Lévesque 

 Salle Alphonse-Desjardins  

 (Bibliothèque)

 30 ,00 $

* Heure de garde incluse.

ENSEMBLE VOCAL | 8-12 ANS 

Ensemble vocal aux couleurs  

de l’émission Glee.

 1 heure - 10 semaines

 Lundi, 25 janvier 2016 

 De 15 h 25 à 16 h 25

 Stéphanie Malo 

 (École de Musique de Joliette)

 Salle Alphonse-Desjardins 

 (Bibliothèque)

 42 ,00 $

* Heure de garde incluse.

GARDIENS AVERTIS | 11 ANS ET + 

 1 journée intensive

 Samedi, 6 février 2016 

 De 8 h 30 à 16 h 30

 Croix-Rouge canadienne

 Salle Alphonse-Desjardins 

 (Bibliothèque)

 23 ,75 $

* Carte, livre et mini-trousse inclus.

INITIATION À LA DANSE | 5-7 ANS

 50 minutes - 10 semaines

 Samedi, 30 janvier 2016 

 De 11 h à 11 h 50

 École de danse Symbiose

 Gymnase de Mgr-Jetté

 26 ,25 $

* Les deux derniers cours seront  

 consacrés à la pratique du spectacle. 

INITIATION AU PATIN | 5-8 ANS

Sous forme de jeux, les enfants 

apprennent les bases du patinage.

 1 heure - 4 semaines

 Vendredi, 22 janvier 2016 

 De 15 h 30 à 16 h 30 (groupe 1) 

 De 16 h 30 à 17 h 30 (groupe 2)

 Lisa Dumontier

 Patinoire extérieure du parc  

 Amable-Chalut

 12 ,25 $

* Heure de garde incluse. 

 Casque et patins obligatoires. 

JUDO | 5-12 ANS

 1 heure - 11 semaines  

 + 1 tournoi le 19 mars 2016

 Jeudi, 7 janvier 2016 

 De 15 h 25 à 16 h 25

 École Kime Waza

 Dominique-Savio

 37 ,50 $

* Pour les nouveaux participantEs,  

 les frais d’affiliation (40,00 $) et d’achat  

 du costume (35,00 $ à 60,00 $) sont  

 payables auprès de l’école Kime Waza  

 (450 398-0663). Les frais de 37,50 $ 

 pour la session d’hiver doivent être  

 payés au Service des loisirs et des  

 saines habitudes de vie.

PARCOURS ET CIRCUITS  

DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 

(STYLE CROSSFIT) | 1RE-2E ANNÉE

 1 heure - 10 semaines

 Lundi, 25 janvier 2016 

 De 15 h 20 à 16 h 20

 Faye Masse (En Corps)

 Gymnase de Mgr-Jetté

 36 ,75 $

RECYCLE-ART | MATERNELLE,  

1RE-2E ANNÉE 

NOUVEAUTÉ

Fabrication d’objets amusants, décora-

tifs et pratiques faits à partir d’objets 

recyclés.

 1 heure 30 minutes - 8 semaines

 Mercredi, 27 janvier 2016 

 De 15 h 30 à 17 h

 Joanne Champagne

 Salle de piscine de gauche

 43 ,50 $

* Raccompagnement inclus.

KIN-BALL | 2E À 6E ANNÉE

Jeu qui se joue en équipe de 4  

participantEs et où la coopération et  

le travail d’équipe est la clé du succès.  

La compétition est mise de côté.

 1 heure - 8 semaines + 1 tournoi

 Lundi, 25 janvier 2016 

 De 15 h 20 à 16 h 20 (2e-3e année) 

 De 16 h 25 à 17 h 25 (4e-5e-6e année)

 Association de Kin-Ball  

 de Lanaudière

 Gymnase de Dominique-Savio

 41 ,25 $

* Heure de garde incluse.

SCIENCES EN FOLIE 

SYSTÈME ATOMIQUE | 5-12 ANS

Expériences variées pour scientifiques 

en herbe !

 1 heure - 8 semaines

 Lundi, 25 janvier 2016 

 De 15 h 30 à 16 h 30 (5-7 ans) 

 De 16 h 30 à 17 h 30 (8-12 ans)

 Sciences en folie

 Salle communautaire

 44 ,75 $

* Heure de garde et raccompagnement 

 inclus.

SOCCER INTÉRIEUR | 7-9 ANS 

NOUVEAUTÉ

 1 heure - 10 semaines

 Vendredi, 22 janvier 2016 

 De 15 h 20 à 16 h 20

 Para’s’cool

 Gymnase de Dominique-Savio

 33 ,00 $

THÉÂTRE | 5-12 ANS

 1 heure - 10 semaines - Présentation  

 lors du 10e cours (horaire habituel)

 Mardi, 26 janvier 2016 

 De 15 h 25 à 16 h 25 (5-7 ans) 

 De 16 h 30 à 17 h 30 (8-12 ans)

 Rosalie Généreux

 Église

 21 ,00 $

* Heure de garde et raccompagnement 

 inclus.
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VIENS BOUGER  

AVEC PIERRE-LUC | 7-12 ANS 

NOUVEAUTÉ

La danse n’est pas qu’un simple loisir, 

c’est un sport ! Ce cours est axé sur 

le développement des jeunes tout 

en s’amusant et en utilisant plusieurs 

styles de danse durant la session. Effort 

physique garanti !

 1 heure - 10 semaines

 Mercredi, 27 janvier 2016 

 De 15 h 30 à 16 h 30 (7-9 ans) 

 De 16 h 30 à 17 h 30 (10-12 ans)

 Pierre-Luc Théroux

 Salle communautaire

 52 ,50 $

* Heure de garde incluse.

ENFANTS DU PRIMAIRE (SUITE) ENFANTS DU PRIMAIRE (SUITE)
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YOGA | 6-8 ANS

Des exercices et des postures qui 

permettent d’explorer la respiration, 

la relaxation et l’éveil.

 1 heure - 8 semaines

 Mardi, 26 janvier 2016 

 De 15 h 30 à 16 h 30

 Sophie Desjardins

 34, 1re avenue (Salle de gauche)

 27 ,75 $

ANGLAIS | DÉBUTANT

Base de la conversation, écriture 

et lecture.

 1 heure 30 minutes - 10 semaines

 Mardi, 26 janvier 2016 

 De 18 h à 19 h 30

 Allan Patrick

 Salle de piscine de gauche 

 (Hôtel de Ville)

 105 ,00 $

ANGLAIS | INTERMÉDIAIRE

Pratiquer et approfondir le vocabulaire, 

les verbes et les structures de phrases.

 1 heure 30 minutes - 10 semaines

 Mardi, 26 janvier 2016 

 De 19 h 45 à 21 h 15

 Allan Patrick

 Salle de piscine de gauche 

 (Hôtel de Ville)

 105 ,00 $

YOGA | DÉBUTANT 16 ANS ET +

Initiation à la pratique 

conventionnelle du yoga.

 1 heure 15 minutes - 10 semaines

 Jeudi, 28 janvier 2016 

 De 19 h à 20 h 15

 Sophie Desjardins 

 Salle Alphonse-Desjardins 

 (Bibliothèque)

 90 ,25 $

YOGA | INTERMÉDIAIRE 16 ANS ET +

Routine plus fluide et approfondie.

 1 heure 15 minutes - 10 semaines

 Mardi, 26 janvier 2016 

 Mardi de 19 h à 20 h 15

 ou jeudi de 17 h 30 à 18 h 45

 Sophie Desjardins 

 Salle Alphonse-Desjardins 

 (Bibliothèque)

 90 ,25 $

ZUMBA

 1 heure - 10 semaines

 Mercredi, 27 janvier 2016 

 De 18 h 30 à 19 h 30

 Éveline Laurin (En Corps)

 Gymnase de Mgr-Jetté

 94 ,50 $

AUTODÉFENSE KRAV 

MAGA | POUR FEMMES SEULEMENT

Technique d’autodéfense basée sur 

les réflexes naturels du corps humain.

 4 heures - 1 après-midi intensif

 Samedi, 6 février 2016 

 De 13 h à 17 h

 Lucien Crelier (C.E.I Joliette)

 Gymnase Mgr-Jetté

 23 ,00 $

www.krav.ca

AUTODÉFENSE KRAV 

MAGA | POUR TOUS

Technique d’autodéfense basée sur 

les réflexes naturels du corps humain.

 1 heure - 8 semaines

 Mardi, 26 janvier 2016 

 De 19 h à 20 h

 Lucien Crelier (C.E.I Joliette)

 Gymnase Mgr-Jetté

 70 ,00 $

www.krav.ca

INITIATION À LA PHOTOGRAPHIE

APPAREIL COMPACT

Découvrez les possibilités que cache 

votre appareil ! Quels réglages utiliser 

et quand ? Analyse de photos des parti-

cipants.

 2 heures - 5 semaines

 Vendredi, 29 janvier 2016 

 De 19 h à 21 h

 Renée Ledoux

 Salle Alphonse-Desjardins 

 (Bibliothèque)

 93 ,50 $

* L’étudiantE doit avoir un appareil photo 

 numérique, de préférence un appareil 

 compact.

PHOTOGRAPHIE | NIVEAU 2

Développez votre technique et rappro-

chez-vous de votre plein potentiel en 

apprenant à faire vos photos consciem-

ment. Connaissances de base de votre 

appareil requises. Analyse, théorie et 

pratique.

 2 heures - 5 semaines 

 Lundi, 7 mars 2016 

 De 19 h à 21 h

 Renée Ledoux

 Salle Alphonse-Desjardins 

 (Bibliothèque)

 93 ,50 $

RCR | PREMIERS SOINS 

ET RÉACTIONS ALLERGIQUES

Certification reconnue pendant 3 ans 

par les professionnels de la santé et les 

services de garde.

 1 journée intensive

 Samedi, 30 janvier 2016 

 De 8 h à 17 h

 Benoit Ducharme

 Salle Alphonse-Desjardins 

 (Bibliothèque)

 54 ,50 $

MARCHE ACTIVE

NOUVEAUTÉ

Entraînement de groupe extérieur 

comprenant de la marche rapide et des 

exercices favorisant le tonus musculaire. 

Développez votre endurance musculaire 

et cardio-respiratoire dans une salle 

d’entraînement à ciel ouvert !

 1 heures - 10 semaines

 Mardi, 26 janvier 2016 

 De 18 h 30 à 19 h 30

 En Corps

 Départ au chalet 

 du parc des Champs-Élysées

 73 ,50 $

IPAD 101

Utilisation du iPad en famille, 

en vacances et au travail !

 2 heures 30 minutes - 4 semaines

 Mardi, 9 février 2016 

 De 19 h à 21 h 30

 Pierre Rondeau

 Salle informatique 

 (2e étage de la bibliothèque)

 Gratuit - Inscription nécessaire 

 (RésidentEs seulement)

* Les participantEs doivent posséder

 un iPad.

INITIATION À LA PHOTOGRAPHIE

APPAREIL RÉFLEXE

Découvrez les possibilités que cache 

votre appareil ! Quels réglages utiliser 

et quand ? Analyse de photos des parti-

cipants.

 2 heures - 5 semaines

 Lundi, 25 janvier 2016 

 De 19 h à 21 h

 Renée Ledoux

 Salle Alphonse-Desjardins 

 (Bibliothèque)

 93 ,50 $

* L’étudiantE doit avoir un appareil photo 

 numérique, de préférence un appareil 

 réflexe.

CLINIQUE D’AUTODÉFENSE | 12-17 ANS

Comment éviter et faire face à l’intimi-

dation. Techniques d’autodéfense.

 4 heures - 1 après-midi intensif

 Samedi, 30 janvier 2016 

 De 15 h 30 à 16 h 30

 Lucien Crelier (C.E.I Joliette)

 Gymnase Mgr-Jetté

 11 ,50 $

YOGA | 9-12 ANS

Des exercices et des postures qui 

permettent d’explorer la respiration, 

la relaxation et l’éveil.

 1 heure - 10 semaines

 Jeudi, 28 janvier 2016 

 De 15 h 25 à 16 h 25

 Sophie Desjardins

 Salle Alphonse-Desjardins

 (Bibliothèque)

 33 ,00 $

ENFANTS DU PRIMAIRE (SUITE) ADOLESCENTES SEULEMENT

ADOLESCENTES ET ADULTES

ADOLESCENTES ET ADULTES (SUITE) ACTIVITÉS FAMILIALES

GYMNASE | À LA FOIS

 1 heure 30 minutes

 À partir du 24 janvier 2016,

 les vendredis, samedis ou

 dimanches

 Gymnase

 10,50 $ 

* Maximum 3 fois. 

 Selon la disponibilité.

Dans le but d’encourager la pra-

tique d’activités physiques, la Ville 

de Notre-Dame-des-Prairies met 

à la disposition de ses citoyennes 

et citoyens ses gymnases à des 

coûts très abordables. Basket-

ball, volleyball, badminton 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 !

GYMNASE | À FORFAIT

 1 heure 30 minutes

 10 semaines

 À partir du 24 janvier 2016,

 les vendredis, samedis ou

 dimanches

 Gymnase

 105,00 $ par famille

* Selon la disponibilité.

50 % DE RABAIS 

POUR LES ADOLESCENTES 

DE 17 ANS ET MOINS

S’applique uniquement 

aux activités de la section 

adolescentEs et adultes.
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ESTHÉTIQUE 101

NOUVEAUTÉ

Trucs beauté, maquillage de jour 

et de soir, soins des ongles, épilation 

des sourcils, etc. Amener les femmes 

à se débrouiller avec le contenu 

de leur trousse à maquillage.

 2 heures - 4 semaines 

 Mercredi, 3 février 2016 

 De 19 h à 21 h

 Christine Perreault

 Salle Alphonse-Desjardins 

 (Bibliothèque)

 82 ,00 $

* Chaque participante doit apporter 

 un miroir sur pied, une règle, 

 une pince à épiler, ses pinceaux 

 et sa trousse à maquillage.

SIGNE É MERVEILLES

NOUVEAUTÉ

Le langage des signes pour bébés 

est un langage de transition qui permet 

aux bébés entre 0 et 24 mois d’apprendre 

à communiquer à l’aide d’un outil 

simple (signes) afin de mieux se faire 

comprendre des gens qui l’entourent.

 2 heures - 1 séance

 Mercredi, 27 janvier 2016 

 De 19 h à 21 h

 Les Apprentis Sages Actifs 

 (Instructrices certifiées)

 Salle Alphonse-Desjardins

 (Bibliothèque)

 30 ,00 $ (premier parent)

 12 ,75 $ (deuxième parent)

TROUPE DE DANSE CLANDESTINE

La chorégraphe Julie Pilon vous invite 

à entrer dans le monde de la danse 

contemporaine en proposant un projet 

de création unique dans la région. 

Avec des thématiques et des musiques 

variées, les participantEs sont amenés 

à s’exprimer par le mouvement dans un 

contexte de plaisir et de découverte.

 2 heures - 19 semaines 

 + 1 spectacle

 Mercredi, 6 janvier 2016 

 De 19 h à 21 h

 Julie Pilon

 Église

 135 ,00 $

YOGA PRÉNATAL

 1 heure 15 minutes - 10 semaines

 Mardi, 26 janvier 2016 

 Mardi de 17 h 30 à 18 h 45

 ou jeudi de 10 h à 11 h 15

 Sophie Desjardins 

 Salle Alphonse-Desjardins 

 (Bibliothèque)

 90 ,25 $

* Demi-session disponible

ZUMBA

 1 heure - 10 semaines

 Mercredi, 27 janvier 2016 

 De 8 h 30 à 9 h 30

 En Corps

 Salle communautaire

 73,50 $

PÉRIODES LIBRES AU GYMNASE

AVEC SURVEILLANCE

 1 heure 30 minutes par groupe

 De janvier à avril - 10 semaines

 Du lundi au vendredi

 Débute la semaine 

 du dimanche, 17 janvier 2016 

 Variable

 Dominique-Savio

 60 ,00 $ par personne

ADULTES SEULEMENT (SUITE) ADULTES SEULEMENT (SUITE)

Les parents désirant inscrire un enfant avec besoins particuliers 

devront communiquer avec le Service des loisirs et des saines 

habitudes de vie avant le 11 mars 2016 afin de compléter les 

démarches en vue d’un service d’accompagnement. 

CAMP DE JOUR - ÉTÉ 2016

DATES IMPORTANTES

DU 18 AU 29 JANVIER 

Inscription au soccer

DU 8 AU 19 FÉVRIER 

Inscription pour le camp 

de jour de la semaine de 

relâche

LE 21 FÉVRIER (DE 13 H À 16 H)

Opération frisson

Fête familiale gratuite 

(au parc des 

Champs-Élysés)

DU 14 AU 18 MARS 

Inscription au baseball

DU 21 MARS AU 1ER AVRIL

Inscription pour 

la programmation 

du printemps 2016

DU 4 AU 22 AVRIL

Inscription pour le camp 

de jour - Été 2016

La période d’inscription pour les activités de soccer se tiendra du 

18 au 29 janvier inclusivement, au bureau des loisirs. Après cette 

date, vous devrez faire la demande directement à l’Association de 

soccer le Laser entre le 14 et le 18 mars et votre inscription sera 

prise en considération selon les disponibilités et pourrait être refu-

sée. Des frais de retard de 25,00 $ sont applicables. 

INSCRIPTIONS SOCCER LASER – ÉTÉ 2016

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS D’ÉTÉ
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AÉROBIE 55

Cours avec routine simple 

et répétitive afin d’améliorer 

la capacité cardiorespiratoire.

 1 heure - 10 semaines 

 Lundi, 25 janvier 2016 

 De 9 h à 10 h

 En Corps

 34, 1re avenue (Salle de gauche)

 73 ,50 $

YOGA LÉGER | 50 ANS ET + 

(NIVEAU 1)

Pour ceux et celles qui veulent découvrir 

cette pratique tout en douceur.

 1 heure 15 minutes - 10 semaines 

 Mardi, 26 janvier 2016 

 De 13 h 30 à 14 h 45

 Sophie Desjardins 

 34, 1re avenue (Salle de gauche)

 90 ,25 $

YOGA LÉGER | 50 ANS ET + 

(NIVEAU 2)

NOUVEAUTÉ

Pour ceux et celles qui ont fait le yoga 

léger niveau 1 et qui veulent poursuivre 

une pratique plus fluide et soutenue.

 1 heure 15 minutes - 10 semaines 

 Jeudi, 28 janvier 2016 

 De 13 h 30 à 14 h 45

 Sophie Desjardins 

 Salle Alphonse-Desjardins

 (Bibliothèque)

 90 ,25 $

STRETCHING

Des exercices d’étirements pour 

une plus grande flexibilité articulaire 

et musculaire.

 1 heure 30 minutes - 5 semaines 

 Mardi, 26 janvier 2016 

 De 13 h 30 à 15 h 00

 Anne Melançon

 Salle Alphonse-Desjardins 

 (Bibliothèque)

 84 ,25 $

INFORMATIQUE | DÉBUTANT

Découvrez le potentiel de votre 

ordinateur. Connaître et comprendre 

les différentes composantes d’un 

ordinateur. Utilisation de Windows. 

Explorer les bases de l’Internet 

et des courriels.

 1 heure 30 minutes - 12 semaines 

 Mercredi, 27 janvier 2016 

 De 9 h à 10 h 30

 Stéphane Baillargeon

 Salle informatique 

 (2e étage de la bibliothèque)

 126 ,75 $

PILATES

Exercices de flexibilité et de renforce-

ment musculaire en profondeur, 

exécutés en lien avec la respiration. 

Travail au sol d’alignement 

et de posture, excellent pour les maux 

de dos !

 1 heure - 10 semaines 

 Mercredi, 27 janvier 2016 

 De 10 h à 11 h

 En Corps

 Centre communautaire

 94 ,00 $

VIACTIVE 

 1 heure - 10 semaines 

 Mardi, 12 janvier 2016 

 De 9 h 30 à 11 h

 André Turcotte 

 34, 1re avenue (Salle de gauche)

 Gratuit pour tous. 

Pour inscription, communiquez 

 avec M. Turcotte au 450 867-3538.

TABLETTE ANDROÏD | DÉBUTANT

Configuration de départ, utilisation des 

différentes applications, prise de photo, 

navigation sur Internet…

 1 heures 30 minutes - 3 semaines

 Lundi, 25 janvier 2016 

 De 18 h à 19 h 30

 Stéphane Baillargeon

 Salle informatique 

 (2e étage de la bibliothèque)

 33 ,50 $

* Le participantEs doivent posséder 

 une tablette.
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 De 18 h à 19 h 30

 Stéphane Baillargeon

 Salle informatique 

 étage de la bibliothèque)

* Le participantEs doivent posséder 
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CLUB FADOQ LE BEL ÂGE

LES JEUNES DE CŒUR... 
QU’EST-CE QUE C’EST ?

PARTAGE N.D.P.

BRIDGE DE LA RIVE N.D.P.

Activité Responsable Tél.

Quilles Cécile Robichaud 450 752-1995

Scrabble Nicole Duquette 450 753-3432

ViActive André Turcotte 450 867-3538

Danse en ligne Michèle Lagarde 450 759-5474

Jeux de cartes Rolande Boisvert 450 756-6433

Voyages
Annette Nantel

et Lise Dubois

450 753-9171

450 755-6754

Pour s’inscrire, prendre ou renouveler votre 

carte de membre, s.v.p. prendre rendez-vous 

en appelant au 450 753-5157. 

Pour participer aux activités contactez 

le ou la responsable (voir tableau ci-joint).

Pour toutes autres informations 

veuillez contacter :

ANDRÉ TURCOTTE, Président Club FADOQ 

Le Bel Âge - 450 867-3538

À chaque 2e mardi du mois, un dîner au restaurant ainsi qu’un 

bingo sont organisés. Toutes et tous sont les bienvenus. Pour 

plus d’informations au sujet des activités, vous pouvez joindre 

madame Claudine Perreault au 450 759-4197.

Le bridge vous intéresse ? Tous les jeudis soirs depuis plus de 15 ans, 

le club de Bridge de la rive N.D.P. vous attend à la salle municipale 

pour jouer ou vous apprendre à jouer au bridge. 

Pour le plaisir ou pour faire travailler votre mémoire, c’est 

dans un climat de franche camaraderie et d’entraide que se 

déroulent les parties. Sachez que des rencontres ont égale-

ment lieu le mercredi après-midi au Bocage. En espérant vous 

compter parmi nos membres en 2016 ! De joyeuses Fêtes à 

tous ! Pour plus d’informations au sujet du club de Bridge de 

la rive N.D.P., vous pouvez joindre madame Colette Dulong au 

450 756-8267.

Le 1er octobre 2015, la Ville de 

Notre-Dame-des-Pra i r ies  a 

lancé sa politique Municipalité 

amie des aînés avec la pièce 

80 000 âmes vers Albany. Une 

belle réussite qui mérite d’être 

soulignée. 

En cohérence avec la politique, 

les activités offertes aux gens 

de 60 ans et plus sont regrou-

pées dans la section Jeunes de 

Cœur. 

Ces activités diversifiées et stimulantes permettent non seu-

lement d’être actifs, mais également de faire de belles ren-

contres !

SOIRÉE DE 

DANSE TOUS LES 

SAMEDIS À 20 H 

450 867-3538
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DES ACTIVITÉS CONÇUES POUR VOUS
Le Service des loisirs et des saines habitudes de vie propose 

chaque saison des activités variées et toutes plus intéressantes 

les unes que les autres. Consultez les différentes activités pour 

l’hiver 2016 aux pages 20 à 27. 

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM

Au début décembre, des jeunes ont commencé leur parcours en 

vivant LEUR fin de semaine. Elle marque le début de leur chemi-

nement personnel et continuel. Par la suite, des rencontres hebdo-

madaires sont organisées par les jeunes eux-mêmes, supervisées 

par le couple-ami. C’est un lieu d’accueil et d’écoute où on échange 

librement ses idées et ses opinions. Durant ces rencontres, des 

liens très forts se tissent, ce qui en fait un endroit privilégié où il 

fait bon se retrouver et se ressourcer.

Pour d’autres informations ou pour t’inscrire à la 130e Relève qui 

se tiendra en mars, tu peux communiquer avec Michel et Nicole 

au 450 759-9249 couple-ami des Semences d’Amour, N.D.P. ou 

consulte le www.mouvementlareleve.org.

À l’approche du temps des Fêtes, le comité tient à vous souhaiter 

ses meilleurs vœux de santé, de bonheur et de succès pour ce 

temps de festivités. Peut-être que l’hiver ne fait que commencer, 

mais tout le comité du Bazar N.D.P. pense déjà à préparer sa pro-

chaine édition. Après tout, cet événement est primordial pour la 

survie de 6 organismes de chez nous :

L’AFÉAS / La Maison des Jeunes / La Relève / Les Scouts N.D.P.

Partage N.D.P. / Les Fêtes de la Fidélité.

Cette année, on vous attend les samedis et dimanches 23 et 

24 avril, toujours au gymnase de l’école Dominique-Savio. Il se 

parera aux couleurs et aux sons du grand bazar prairiquois. Cette 

activité ne peut exister et survivre sans votre très grande géné-

rosité. Vous pourrez déposer vos puces (dons en tous genres) 

devant les portes du garage du presbytère N.D.P. à partir de mars. 

Si vous êtes intéressés à nous aider dans cette belle et grande 

aventure qu’est le Bazar, contactez-nous au 450 759-9249. Nous 

avons de la place pour vous !

Voici une invitation personnelle à tous les couples ou personnes 

consacrées fêtant, tout au long de l’année 2016, un anniversaire 

multiple de 5 (5, 10, 15, 20, etc.). Vous êtes conviés, le dimanche 

22 mai prochain, à participer à une célébration spéciale sou-

lignant l’amour et l’engagement. Le tout sera suivi d’un repas 

pour vous et vos amis. Pour toutes questions ou pour vous ins-

crire, contactez  Nicole et Michel Vézina au 450 759-9249 ou  

Murielle et Serge Landreville au 450 755-5378. Une invitation 

particulière est lancée aux jeunes couples. Les places sont limitées. 

Ils sont de plus en plus nombreux, garçons et filles de 7 à 17 ans, à 

vivre l’aventure scoute à Notre-Dame-des-Prairies. En effet, notre 

groupe vit une formidable expansion depuis les trois dernières 

années. Mais si les scouts sont aussi nombreux, sauriez-vous en 

reconnaître un si vous le croisiez sur la rue, qu’il ou qu’elle soit 

un castor (7-8 ans), un louveteau (9-11 ans), un Éclaireur ou une 

Éclaireuse (12-14 ans) ou un Pionnier ou une Pionnière (14-17 ans) ? 

Un scout de Notre-Dame-des-Prairies, c’est un garçon ou une 

fille, dans une grande famille de près de 90 jeunes, reconnais-

sant envers ses parents qui ont bien voulu lui permettre de vivre 

cette formidable expérience de vie. C’est aussi ceux et celles, plus 

âgés mais tout aussi jeunes de cœur qui encadrent les jeunes et 

qui remercient la municipalité, le Service des loisirs et des saines 

habitudes de vie et les employés municipaux pour leur appui dans 

tous nos projets. Vous désirez en connaître davantage ou contri-

buer à bâtir un monde meilleur ? Contactez une des personnes 

suivantes : Michel Boucher, président du groupe, au 450 756-1285 

ou Gabriel Boisseau, chef de groupe, au 450 755-6441.

Vous pensez au suicide ? Vous êtes inquiet pour un proche ? Vous 

avez perdu quelqu’un par suicide ? Ne restez pas seul. Le Centre de 

prévention du suicide de Lanaudière est là pour vous soutenir 24/7 

au 1 866 APPELLE (1 866 277-3553) - www.cps-lanaudiere.org 

BABILLARD DES ORGANISMES

MOUVEMENT LA RELÈVE

FÊTES DE LA FIDÉLITÉ

GROUPE SCOUT DE N.D.P.

CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE

BAZAR N.D.P.

Le Centre de femmes Marie-Dupuis est un milieu de vie où toutes 

les femmes sont les bienvenues. Notre mandat est de briser l’iso-

lement des femmes. Nous sommes situés au 241, boul. Anto-

nio-Barrette à N.D.P. et nous sommes ouvert du lundi au jeudi 

de 9 h à 17 h. À tous les mercredis, à compter de 13 h 30, nous 

vous invitons à participer à nos cafés-rencontres qui portent sur 

un thème différent à chaque semaine. Voici certains sujets qui 

seront abordés : Atteindre ses objectifs, Le projet Trans-Canada 

Énergie-Est, Vivre d’amour et d’espoir et Les relations de couple.

De plus, différents ateliers vous sont proposés : Anglais, Le Reiki 

et moi, Visez haut ! Atteignez vos objectifs, Miksikwaso – Brode-

rie et Perles amérindiennes, Jumeler danse et cardio, Vitrail et 

faux vitrail, Peindre les couleurs de la vie, Initiation à l’aquarelle, 

Du tricot à volonté, Ho’oponopono, Viniyoga, Yoga-méditation 

et Direction végétarisme.

Pour plus d’information, contactez-nous au 450 752-5005 et 

nous répondrons avec plaisir à toutes vos questions. Vous pou-

vez également venir nous rencontrer. Bienvenue mesdames !

CENTRE DES FEMMES MARIE-DUPUIS
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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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40, rang 2e Chaloupe, Notre-Dame-des-Prairies (Québec)  J6E 0M4

450 755-4905                                 www.fermeregis.com
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La plus grande surface de matériel d’art ste dans la région de Joliet 
e

a Peinture décorative
a Faux vitrail
a Reborn
a Dentelle sur papier   
 parchemin
a Atelier pour enfant
a Confection de bijoux
a Dessin

a Broderie
a Tricot
a Huile
a Aquarelle
a Courtepointe
a Scrapbooking
a Pastel

École multidisciplinaire

Grand stationnement gratuit

 
691 rue Visitati on, St-Charles-Borromée

 
      450.752.8871 a bouti queiletaitunefois.com

 Aquarelle
 Courtepointe
 Scrapbooking
 Pastel

é

MAISON DES JEUNES CAFÉ-RENCONTRE 
12-17 DU GRAND JOLIETTE

LA P’TITE PASTO - ÉVEIL SPIRITUEL

AFÉAS

PASTORALE PAROISSIALE

LA SAINT-VINCENT-DE-PAUL

HORAIRE
Mercredi :

de 17 h à 21 h

Jeudi : 

de 17 h à 21 h

Vendredi : 

de 17 h à 22 h

Samedi : 

de 13 h à 22 h

Bien plus qu’un lieu de rencontre pour les jeunes de 12 à 17 ans, 

l’organisme, est une association de jeunes et d’adultes qui s’est 

donné comme mission d’aider les adolescentes et adolescents 

à devenir des citoyennes et citoyens actifs, critiques et respon-

sables dans leur communauté. Un milieu dynamique qui se sert 

des activités pour créer des liens entre les jeunes mais aussi avec 

les animatrices et animateurs qui deviennent des adultes signifi-

catifs. Ces liens nous permettent d’accueillir chaque jeune dans 

sa globalité, avec tout son potentiel et de l’aider à développer ses 

habilités et à en apprendre de nouvelles. 

PLUSIEURS ACTIVITÉS RÉGULIÈRES :

■■ Vendredis actifs : plage horaire au gymnase Dominique-Savio,

 tous les vendredis à compter de 20 h.

■■ Souper collectif : un samedi par mois, on apprête des mets, 

 on fait des découvertes et on se régale tous ensemble.

■■ Blabla divan : une fois par mois, cette activité est l’occasion 

 d’apprendre, de partager et de découvrir toutes sortes de

 choses sur des sujets variés en lien avec les préoccupations

 des jeunes.

Quant aux activités ponctuelles, la programmation appartient aux 

jeunes et est établie selon leurs intérêts, à la MDJ tout est possible 

quand on s’implique !

Pour plus d’information communiquez avec nous au 450 756-

4794. La MDJ est située au 48, rue Gauthier Nord, Notre-Dame-

des-Prairies. Aimez la page Facebook Café-Rencontre Grand 

Joliette, et soyez au courant de toutes les nouveautés ! Toute 

l’équipe vous souhaite un joyeux temps des Fêtes !

À partir du début janvier 2016, vous pourrez vous inscrire à La P’tite 

Pasto. Il reste encore quelques places dans les différents groupes. 

À travers le jeu, le chant et le bricolage, l’enfant, accompagné d’un 

adulte (parent, grand-parent) sera doucement introduit à la pré-

sence de Dieu et aux valeurs chrétiennes ; le tout, dans un langage 

adapté à son âge et dans un climat de plaisir ! À travers les caté-

chèses et les bricolages de chaque rencontre, l’enfant découvrira à 

quel point sa vie et celle des autres est importante. L’activité a lieu 

de 9 h 30 à 11 h, au sous-sol de l’église Ste-Thérèse et les 

groupes se rencontrent aux 15 jours. En plus du groupe 

du samedi, il y a des groupes le mercredi et le dimanche. 

Pour en savoir davantage, communiquez avec Nicole 

Morin Gagnon au 450 752-1745.

Du 25 novembre au 6 décembre, toutes les Aféas de la région ont 

souligné la campagne O.T.M. « Opération tendre la main » visant à 

sensibiliser la population sur les impacts de la violence sous toutes 

ses formes, qu’elle soit physique, verbale ou intimidation chez les 

jeunes et les aînés. Dans le cadre de cette campagne, dimanche 

le 6 décembre à l’église N.D.P., quelques membres de notre Aféas 

ont remis aux fidèles un ruban blanc en signe de non-violence. 

Voici quelques unes de nos activités pour 2016 :

■■ 20 janvier : Les remèdes de grand-mère et petits bobos.

■■ l7 février : Mère porteuse, Avant que la technologie s’en mêle,

 Nouvelles méthodes pour concevoir un bébé.

■■ 27 février : Quilleton (salle Baby)

■■ l6 mars : Soulignons la journée internationale de la femme en

 valorisant une aidante naturelle.

Joyeuses Fêtes ! Joie, paix et santé pour le nouvel an !

FERNANDE BELLEAU, présidente

La Saint-Vincent-de-Paul sollicite votre générosité à l’approche 

des fêtes pour venir en aide à un grand nombre de personnes 

dans le besoin. Vos dons donnent de l’espoir et permettent à plu-

sieurs familles de la région de bénéficier d’un moment de répit. 

Il est possible de laisser vos dons en argent dans les enveloppes 

prévues à cet effet à l’Église de Notre-Dame-des-Prairies jusqu’au 

23 décembre 2015. De belles et joyeuses fêtes à tous !

Dans quelques jours, nous célébrerons Noël et le Jour de l’An. Ce 

sont des occasions d’échanges de vœux et de cadeaux. C’est un 

temps propice pour se rappeler les événements qui nous ont mar-

qués le plus au cours de l’année qui se termine et aussi pour parta-

ger les projets de l’année 2016. L’arrivée du 6e évêque de Joliette 

en novembre, Mgr Raymond Poisson, marque un jalon important 

dans le cheminement des communautés chrétiennes du Grand 

Joliette. Nous lui souhaitons la plus cordiale bienvenue et nous 

l’assurons de notre indéfectible collaboration. Nous profitons de 

l’occasion pour souhaiter à Mgr Gilles Lussier une heureuse retraite 

après vingt-quatre ans comme évêque de Joliette. À vous tous, 

Joyeux Noël et heureuse année !

YVES CHAMBERLAND, pasteur 

et l’équipe pastorale

Notez que la MDJ sera fermée du 20 décembre au 2 janvier inclusivement.

SEMAINE DES MDJS

Enfants 

de 2 ans ½

à 5 ans
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