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vendredi 8 h   30 à 12 h 
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PRÈS DE VOUS

Association féminine d’éducation  
et d’action sociale (AFÉAS) 
Fernande Belleau   450 753-5837

Bazar N.D.P. 
Michel Vézina   450 759-9249 
et Éric Clermont   514 838-8852 
www.bazar-ndp.sitew.com

Bridge de la Rive N.D.P. 
Colette Dulong   450 756-8267 
et Raymonde Desrosiers   

 450 756-0440
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Marie-Christine Laroche   

 450 752-5005 
www.cdfmariedupuis.com
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des amis des Prairies 
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Roch Lasalle   450 867-0716

Croix-Rouge 
Jean Larivière   450 867-0716
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de Notre-Dame-des-Prairies  
Michel Boucher   450 756-1285
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Andréanne Dauphin   450 759-3545 
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Les félins sans toit 
Michelle St-Georges   

 450 759-8056

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
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Police (appels courants)  
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 1 866 277-3553   1 866-APPELLE
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Pompiers (information et conseils  
de prévention)   450 753-8154

Carrefour canin   450 752-2646
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Chères Prairiquoises et chers 
Prairiquois,

L’été est enfin à nos portes et avec 
lui s’annonce les baignades, les 
BBQ, les terrasses et évidemment, 
les chaudes soirées de rassemble-
ments populaires et les spectacles 
extérieurs. Nous avons préparé pour 
vous, une programmation estivale 
qui vous permettra de profiter plei-
nement de cet été 2018. Les Jeudis 
Musik’eau seront de retour pour une 
11e année avec trois soirées festives. 

C’est devenu une activité incontournable dans ce lieu enchanteur qu’est 
le parc des Champs-Élysées. Bien sûr, nous avons aussi pensé à nos 
familles. Les Rendez-vous famille au boisé ainsi que les festivités de la 
Fête nationale combleront petits et grands.

En plus des nombreuses activités pour tous les goûts qui vous 
seront offertes tout au long de la belle saison, vous pourrez 
constater que nous nous employons également à améliorer  
l’aspect de notre ville. Les amateurs de vélo verront entre 
autres une belle amélioration du réseau cyclable sur l’avenue 
des Clercs donnant accès à la passerelle du même nom. L’ac-
cessibilité au Carrefour culturel sera grandement améliorée. En 
effet, en raison de travaux d’infrastructures sur une section de 
la rue Curé-Rondeau (entre les 1ere et 2e Avenues), nous allons 
ajouter un trottoir du côté ouest de la 2e Avenue afin de faire un 
lien entre le boulevard Antonio-Barrette, la rue Curé-Rondeau 
et le stationnement du Carrefour culturel qui subira, quant à lui, 
une véritable cure de rajeunissement. D’autres projets sont à 
prévoir au cours des prochains mois dont des travaux sur la rue 
Brûlé avec certains aménagements pour améliorer la sécurité 
des piétons et des cyclistes, sur la rue Pierre (entre les 1ere et 3e 
Avenues) et sur Gauthier Nord (entre la rue Guy et la voie-fer-
rée). Comme toujours, nous tenterons le plus possible de réduire 
les inconvénients occasionnés par les différents chantiers.  Nous 
remercions la population à l’avance pour sa patience.

PORTRAITS DE CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

En 2018, j’ai souhaité laisser une place privilégiée à mon équipe 
de conseillères et conseillers afin de vous les présenter. Les 
connaissez-vous vraiment ? Nous vous donnons donc l’occasion, 
dans chaque édition du Prairiquois de 2018, d’en apprendre plus 
sur vos élus(es) municipaux. Dans cette édition, ne manquez pas 
les portraits de Mylène Allary, conseillère du district Bocage et de 
Jean-Guy Forget, conseiller du district Vivaldi. 

NOUVEAU RÈGLEMENT D’ARROSAGE…UNE RÉVISION S’IMPOSAIT

L’eau étant un enjeu vital aujourd’hui, la Ville a consenti des budgets 
considérables depuis plusieurs années afin de maintenir le réseau de 
distribution de l’eau potable en bon état, de manière à réduire les possi-
bilités de fuite. Vous avez également largement contribué à la réduction 
du gaspillage de l’eau potable en adoptant des habitudes de consom-
mation responsables et en respectant la règlementation de restriction 

Suzanne Dauphin 
mairesse

SUZANNE DAUPHIN 

mairesse

MOT DE LA MAIRESSE

de l’arrosage pendant la période estivale. Cette démarche collective 
permet à la Ville de maintenir annuellement un bilan de consommation 
de l’eau potable enviable.

Malgré l’ensemble de ces efforts, la Ville enregistre au cours de  
certaines soirées, en période estivale, des pointes de consommation 
hors normes pouvant atteindre près de quatre fois le taux moyen annuel 
de consommation. Ces fortes pointes de consommation, attribuables à  
l’arrosage des pelouses, peuvent entraîner une chute de pression dans 
le réseau et diminuer considérablement la qualité du service attendu par 
les citoyennes et citoyens. 

Afin de remédier à cette problématique, le conseil municipal adoptait, 
au cours du mois d’avril dernier, un nouveau règlement d’utilisation et 
d’économie de l’eau potable. Cette nouvelle réglementation concernant 
l’arrosage permettra de diminuer les pointes excessives de consomma-
tion tout en maintenant la possibilité pour vous d’arroser votre pelouse 
deux fois par semaine. Pour connaître les détails, consultez le Flash 
Info en page 8. Nous vous remercions encore une fois de faire votre 
part pour l’environnement et pour cette ressource non renouvelable si  
précieuse qu’est l’eau potable.

En terminant, j’aimerais vous rappeler l’importance de vous informer 
sur ce qui se passe dans votre ville, afin de ne rien manquer. Tous les 
jours, notre service des communications vous renseigne sur l’actualité  
municipale et sur toutes sortes de sujets allant des activités culturelles et 
de loisir aux opérations de déneigement et collecte des ordures. Il vous 
informe également et surtout, des situations urgentes vous concernant 
telles que les risques d’inondations ou les travaux routiers. Nous avons 
plusieurs outils de communication très variés, qui touchent toutes les 
générations. Vous les retrouvez tous en page 7 de cette édition du  
Prairiquois. Profitez-en bien, ces outils de communication sont là pour 
vous !

Bonne lecture et bon été !
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SAISON ESTIVALE, FERMETURE  
DES BUREAUX MUNICIPAUX

Les bureaux de la Ville seront fermés pour la St-Jean-Baptiste  
le lundi 25 juin et pour la Fête du Canada le lundi 2 juillet.  
Ils seront également fermés du 23 juillet au 5 août 2018  
inclusivement pour la période des vacances estivales du  
personnel administratif municipal. 

Il est à noter que le Service des travaux publics ainsi que le  
Service des loisirs et des saines habitudes de vie resteront 
ouverts durant cette période. Pour rejoindre ces services durant 
la période de vacances, composez le 450.759.7741 et suivez les 
indications enregistrées sur le message.

En 2014, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies intégrait une nou-
velle collecte dans les habitudes de vie des Prairiquoises et Prai-
riquois : la collecte des matières organiques. Près de 4 années se 
sont écoulées depuis et cette pratique fait désormais partie de 
votre quotidien. 

À cette époque cependant, des bacs avaient été distribués uni-
quement aux adresses résidentielles de 5 logements et moins. 
Bonne nouvelle ! Tout le monde peut maintenant faire sa part 
pour l’environnement ! En effet, il est aujourd’hui possible pour 
les résidents et residentes d’immeubles de plus de 5 logements et 
aux commerces de faire la demande afin de recevoir un bac brun 
de 240 litres. Il suffit de joindre l’hôtel de ville au 450.759.7741. 

GESTION DES MATIÈRES COMPOSTABLES, TOUT LE 
MONDE PEUT MAINTENANT FAIRE SA PART ! 

Une erreur s’est glissée dans le calendrier des collectes que vous 
avez reçu avec votre Prairiquois en mars dernier. En effet, le 
calendrier indique qu’il n’y a pas de collecte le mardi 3 juillet.  
Or, il y aura bel et bien une collecte des matières recyclables  
(bac bleu) ce jour-là, en plus de la collecte des encombrants.  
Le bac noir ne sera cependant pas ramassé. 

COLLECTE DU MARDI 3 JUILLET : ERRATUM 

À la suite de l’adoption du nouveau calendrier de collecte des 
ordures, certains d’entre vous ont soulevé des craintes quant 
aux odeurs dégagées par les bacs noirs. Voici quelques trucs qui 
pourront vous aider à chasser les émanations nauséabondes. 

n	 Placez le bac à l’abri du soleil.

n	 	Saupoudrez une fine couche de bicarbonate de soude ou de 
chaux dans votre bac directement sur les déchets. 

n	 	Versez quelques gouttes d’huile essentielle d’eucalyptus dans 
votre bac.

n	 	Déposez un peu de litière pour chat sur un vieux journal dans le 
fond de votre bac. La litière absorbera l’humidité et les odeurs. 

n	 Placez des grains de café au fond du bac à ordures.

n	 Désodorisez votre poubelle avec du citron ou du vinaigre blanc. 

n	 	Placez du papier journal imbibé d’eau citronnée au fond du bac.

n	 	Placez du papier journal imbibé d’un mélange d’eau, de vinaigre 
blanc et de clou de girofle au fond du bac. 

COLLECTE DES ORDURES – GESTION DES ODEURS

INFORMATIONS MUNICIPALES

Le concours Notre-Dame-des-Prairies en fleurs célèbre déjà ses 
noces d’argent ! Depuis 25 ans, la Ville encourage ses citoyennes et 
citoyens à embellir l’extérieur de leur résidence et ainsi améliorer la 
qualité de vie de leur quartier. 

Comme par les années passées, les juges sillonneront toutes les 
rues du territoire durant la période estivale pour évaluer chacune 
des propriétés et choisir les gagnants/gagnantes dans les catégories 
suivantes:

Façade: 3 gagnants par quartier

Commerce : 3 gagnants pour l’ensemble de la Ville

De plus, cet été, les juges des Fleurons du Québec visiteront notre 
ville en juillet afin de juger des aménagements floraux publics 

mais également de l’aspect général de nos rues. Faisons un 
effort collectif afin de conserver nos 4 fleurons et pourquoi pas,  
d’en obtenir un 5e ! 

Aucune inscription n’est nécessaire puisque toutes les rues seront 
visitées. Nous vous rappelons les critères retenus pour l’évaluation 
des aménagements:

n		Bonnes proportions  
(agencement de variétés, aménagement, etc.)

n		Qualité de l’entretien  
(propreté, absence de mauvaises herbes, etc.)

n		Originalité (nouveautés, imagination, intégration de matériaux 
inertes tels que fontaine, banc, rocaille, etc.)
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Depuis quelques années, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies est 
aux prises avec cette espèce envahissante qui prend de plus en 
plus de place, notamment aux abords de la rivière L’Assomption. 

Même si elle peut être attrayante sur le plan visuel avec ses 
fleurs blanc crème, il s’agit d’une espèce nuisible à éliminer 
de vos terrains. La renouée du Japon possède des racines qui 
peuvent s’enfoncer à plus de 2 m de profondeur et s’étendre 
latéralement sur 7 m ! Ces tiges souterraines libèrent des toxines 
qui empêchent l’établissement d’autres végétaux. On peut  
parfois voir ses racines percer l’asphalte !

Elle forme des peuplements denses qui étouffent les espèces 
indigènes, appauvrissant ainsi la diversité biologique des 
écosystèmes. Elle limite également l’accès aux cours d’eau et 
accroît les risques d’inondation, en raison des tiges mortes qui 
flottent à la surface de l’eau au printemps.

L’éradication de la renouée du Japon est extrêmement difficile, 
aussi faut-il éviter à tout prix de la cultiver. Si la plante est 
présente dans votre jardin, coupez ses tiges au ras du sol, et 
ce, à plusieurs reprises pendant la saison, de façon à épuiser 
ses réserves. Vous devrez procéder ainsi pendant plusieurs 
années. N’essayez pas de l’arracher : ses rhizomes sont très 
profonds et vous risquez d’oublier des fragments dans le sol. 
Ne compostez pas les résidus de coupe et ne les jetez pas dans 
la nature ! Prenez soin de ramasser tous les résidus, mettez-les 
dans des sacs à ordure et disposez-en lors de la collecte des 
déchets.

LA RENOUÉE DU JAPON : UNE ESPÈCE À ÉLIMINER

L’écoparc situé au 1481, Raoul-Charrette à Joliette (450.759.9007) 
est ouvert aux citoyennes et citoyens selon l’horaire suivant: 

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

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

ÉCOPARC – HORAIRE

Il a été si populaire l’été dernier qu’il sera de retour du 20 juin au 
1er août, toujours au garage municipal, 33 Rang Sainte-Julie. Si 
vous vous demandez comment vous débarrasser de vos boîtes 
de carton après votre déménagement, il est là pour vous ! La Ville 
de Notre-Dame-des-Prairies met encore cette année à votre dis-
position ce conteneur à carton qui permettra de récupérer les 
boîtes, surdimensionnées ou trop nombreuses, qui ne peuvent 
entrer dans le bac bleu. 

RETOUR DU CONTENEUR À CARTON !

n		Santé des végétaux  
(taille d’entretien effectué, absence de maladie, etc.)

n		Coup d’œil général  
(première impression, harmonisation des couleurs, etc.)

NOUVEAU : étant donné que la Ville s’est dotée d’une fleur 
emblème, l’échinacée jaune, depuis l’été 2017, les arrangements 
floraux qui mettront en valeur celle-ci recevront des points  
supplémentaires! 

Il est également à rappeler qu’un prix ne peut être attribué qu’une 
seule fois par période de trois ans pour une même adresse, et ce, 
afin de favoriser un plus grand nombre de gagnants/gagnantes 
qui se verront encourager à poursuivre leurs efforts pour embellir 
leur propriété.

Échinacée jaune

RAPPEL DES DATES  
DE COLLECTE  
DES GROS REBUTS 
(ENCOMBRANTS)

n	 	26 juin

n	 	3 juillet

n	 	24 juillet

n	 	2 octobre

À noter que lors de ces collectes spéciales de gros rebuts, aucun 
autre déchet, aucun bac ni sac, aucun matériau de construction 
en vrac ne pourront être ramassés.

Nous vous remercions encore une fois pour votre implication à 
l’optimisation des différentes collectes. Ces gestes pour l’environ-
nement permettront sans aucun doute d’atteindre les objectifs 
du Plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de Joliette 
et de la Politique québécoise en gestion des matières résiduelles.

ENCOMBRANTS
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S RAPPEL - 
DIVERSES RÉGLEMENTATIONS 

Vous venez d’emménager dans votre nouvelle résidence?  Vous 
avez choisi avec minutie votre terrain, vos matériaux, votre amé-
nagement paysager…Mais avez-vous considéré la conservation 
ou la plantation d’un minimum d’arbres?

La réglementation municipale prévoit que pour toute nouvelle 
construction résidentielle, un arbre par 12 mètres de terrain,  
calculé le long de la ligne avant de l’emplacement, doit être conservé 
ou planté sur le terrain dans les 18 mois qui suivent l’occupation 
du bâtiment. Pour les résidences existantes, la même disposition 
existe, mais pour la conservation et le replantage.

Certaines essences d’arbres sont toutefois interdites en deçà de  
50 mètres de tout trottoir, chaussée, tuyau souterrain, installation  
septique, fondation ou toute ligne de propriété. Consultez la  
réglementation avant de faire votre choix d’essence. 

Pour plus d’information à ce sujet, nous vous invitons à communiquer 
avec le service d’urbanisme.

RÉGLEMENTATION SUR L’ABATTAGE DES ARBRES

Tout propriétaire doit maintenir son terrain, bâtiments et remises 
en bon état de conservation et de propreté.

Le fait de laisser, déposer ou jeter des branches mortes, des 
débris de démolition, de la ferraille, des détritus, des déchets, 
du papier, des bouteilles et autres substances semblables sur un  
terrain, constitue une nuisance et est prohibé. Est également 
considéré comme nuisance le fait de laisser pousser des brous-
sailles, des mauvaises herbes ou des roseaux sur un terrain.

Lors de la construction d’un bâtiment, il est interdit de laisser sur 
le terrain des rebuts, matériaux ou substances qui risquent de 
communiquer le feu aux propriétés adjacentes.

Il est également important de noter que tous travaux de déblai 
et de remblai qui ne sont pas reliés à une construction déjà  
autorisée doivent faire l’objet de l’émission d’un certificat  
d’autorisation par les services municipaux.

PROPRETÉ DES TERRAINS ET REMBLAYAGE

L’obtention d’un permis est nécessaire pour l’installation d’une 
piscine, qu’elle soit creusée ou hors terre, il est important de 
communiquer avec les services de permis et d’inspection avant 
d’entreprendre de tels travaux.

La réglementation en vigueur précise les normes relatives à la 
localisation des bains à remous (spa), des bassins d’eau et des 
bâtiments accessoires abritant les bains à remous. Nous vous 
invitons également à communiquer avec les services de permis  
et d’inspection afin d’obtenir de plus amples informations  
relatives à ces normes.

Vous pouvez aussi  consulter le site web de la Vi l le au  
www.notredamedesprairies.com, sous la rubrique Règlements 
municipaux, pour connaître les normes d’implantation des  
piscines, bassins d’eau et bains à remous.

PISCINES CREUSÉES ET HORS TERRE,  
BAINS À REMOUS ET BASSINS D’EAU

Que ce soit pour construire une remise de jardin ou un garage, 
ou pour installer une piscine, il faut toujours obtenir un permis 
ou un certificat d’autorisation préalablement aux travaux. Nous 
vous rappelons également que tous les travaux de construction 
à l’intérieur d’une propriété, que ce soit la rénovation d’une salle 
de bains ou de l’aménagement d’une salle de jeux, nécessitent un 
permis de construction. Pour les travaux de moins de 1000 $, le 
permis est accordé sans frais.

La construction, la transformation, la réparation, l’agrandisse-
ment et l’ajout d’aménagement paysager et terrassement, de 
clôture, haie et muret, de remise de jardin détachée de moins 
de 10 mètres carrés peuvent toutefois être effectués sans permis 
de construction. Les travaux doivent toutefois être conformes à 
la réglementation municipale. Informez-vous auprès des services 
municipaux avant d’investir.

PERMIS DE CONSTRUCTION REQUIS

PESTICIDES
Il est interdit de procéder à l’épandage ou à l’application de pesticides sur l’ensemble du territoire de la Ville de Notre-Dame-
des-Prairies. Il existe cependant certaines exceptions qui sont décrites par règlement. Un propriétaire qui désire procéder à 
l’utilisation de pesticides doit se procurer un certificat à cette fin auprès de la Ville.
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AUTOMATISe LE PANNEAU  
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Avec tous ces moyens faciles, plus de raison de ne pas etre au courant ! 
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L’eau potable étant un enjeu vital du 21e siècle, la Ville a consenti 
des budgets considérables depuis plusieurs années afin de  
maintenir le réseau de distribution de l’eau potable en bon état, de 
manière à réduire les possibilités de fuite du réseau. Les Prairiquois  
et Prairiquoises ont également largement contribué à la réduction  
du gaspillage de l’eau potable en adoptant des habitudes de 
consommation responsables et en respectant la règlementation 
de restriction de l’arrosage pendant la période estivale. Cette 
démarche collective permet à la Ville de maintenir annuellement 
un bilan de consommation de l’eau potable enviable.

Malgré l’ensemble de ces efforts, la Ville enregistre, au cours de  
certaines soirées en période estivale, des pointes de consommation 
hors normes pouvant atteindre près de quatre fois le taux moyen 
annuel de consommation (facteur de pointe horaire de 3,95),  
contrairement au rapport de 2,5 qui devrait normalement être 
observé. Ces fortes pointes de consommation, attribuables à 
l’arrosage des pelouses, peuvent entraîner une chute de pression 
dans le réseau et diminuer considérablement la qualité du service 
attendu par les citoyens et citoyennes. 

Les dispositions du règlement sur les restrictions d’arrosage en 
vigueur jusqu’en 2017 étaient définies sur une base unique d’alter-

nance des journées d’arrosage, en corrélation avec les dates et les 
numéros civiques pairs et impairs. Cette réglementation permettait 
donc, à chaque jour à environ 50% des résidents et résidentes des-
servis par le réseau d’eau potable de la ville, d’arroser les pelouses 
en soirée, pendant une période de 4 heures. 

Afin de remédier à cette problématique, le conseil municipal adoptait, 
lors de la séance du 18 avril dernier, une nouvelle réglementation d’uti-
lisation et d’économie de l’eau potable. En vigueur depuis le 1er mai, les 
nouvelles règles concernant l’arrosage permettent de régler la problé-
matique des pointes excessives de consommation tout en maintenant la 
possibilité pour les usagers d’arroser les pelouses deux fois par semaine.    

Voici les grandes lignes de la nouvelle réglementation : 

-  L’arrosage manuel d’un jardin, d’un potager, d’une boîte à 
fleurs, d’une jardinière, d’une plate-bande, d’un arbre et d’un 
arbuste est permis en tout temps.

-  Pour la période comprise entre le 1er mai et le 1er octobre, l’arro-
sage mécanique et l’arrosage automatique d’une pelouse, d’un 
jardin, d’un potager, d’une boîte à fleurs, d’une jardinière, d’une 
plate-bande, d’un arbre, d’un arbuste ou autres végétaux sont 
permis entre 20h00 et 23h00, selon les secteurs, journées et 
adresses précisés au tableau ci-joint en page 9.

EXCEPTIONS

La nouvelle réglementation prévoit des exceptions dans le cas 
d’arrosage d’une nouvelle pelouse ou d’une nouvelle plantation 
d’arbres, d’arbustes ou d’un nouvel aménagement paysager. Il suffit 

FLASH info

Établir sa résidence à Notre-Dame-des-Prairies, c’est plus que choisir 
une ville, c’est décider de participer pleinement à une communauté 
unie par des liens d’entraide et de coopération qui renforcent notre 
sentiment d’appartenance et catalysent notre vitalité collective.

À l’automne de chaque année nous planifions une fête pour souhai-
ter la bienvenue aux nouveaux arrivants. Si vous êtes nouvellement 
propriétaire d’une résidence à Notre-Dame-des-Prairies nous avons 
automatiquement vos coordonnées par le biais du rôle d’évaluation. 
Pour les locataires, nous faisons appel aux propriétaires d’immeubles 
à logement pour connaître les nouveaux venus.

Cette rencontre se veut d’abord un moment privilégié pour  
souhaiter la bienvenue, mais c’est aussi l’occasion de faire plus 
ample connaissance avec les élues et élus des différents quartiers  
et avec les représentantes et représentants des nombreux  
organismes qui œuvrent au sein de notre collectivité.

Si vous venez de vous établir à Notre-Dame-des-Prairies 
faites-le-nous savoir en communiquant avec l’Hôtel de Ville au 
450.759.7741 poste 221. Lorsque la liste est établie, les nouveaux 
arrivants reçoivent une lettre personnalisée pour les inviter à la fête.

Que vous prévoyiez une nouvelle construction ou que vous souhai-
tiez simplement en savoir un peu plus sur les normes relatives aux  
clôtures, le site web de la ville de Notre-Dame-des-Prairies peut 
vous aider. 

Pour mieux connaître les services offerts sur le site, n’hésitez pas 
à visiter www.notredamedesprairies.com/services/nos-services  
afin d’obtenir une liste détaillée des onglets offerts.

En nouveauté cette année : les formulaires de demande de permis 
sont désormais accessibles via la section du service d’urbanisme.

NOUVEAUX ARRIVANTS NOUVEAUTÉ SUR LE SITE WEB!

NOUVEAU RÈGLEMENT 
D’ARROSAGE… 

UNE RÉVISION S’IMPOSAIT 
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de demander un certificat d’autorisation valide auprès de la Ville. 

Piscine et spa : le remplissage d’une piscine ou d’un spa est  
interdit de 6h00 à 23h00. Toutefois, il est permis d’utiliser l’eau 
à l’occasion du montage d’une nouvelle piscine pour maintenir la 
forme de la structure.

Véhicules, entrées d’automobiles, trottoirs, rue, patios ou murs 
extérieurs d’un bâtiment: Il est interdit de laver un véhicule 
moteur autrement qu’en utilisant un seau pour le lavage et un 
boyau équipé d’une lance à relâchement tenu à la main pour le 
rinçage du véhicule moteur.

Le lavage des entrées d’automobiles, des trottoirs, des patios à 
l’aide de pulvérisateurs à pression n’est permis que du 1er avril 
au 15 mai ou lors de travaux de peinture, de construction, de  
rénovation ou d’aménagement paysager justifiant le nettoyage 
des entrées d’automobiles, des trottoirs, des patios ou des murs 
extérieurs du bâtiment. 

Il est strictement interdit en tout temps d’utiliser l’eau potable 
pour faire fondre la neige ou la glace des entrées d’automobiles, 
des terrains, des patios ou des trottoirs.

PÉNALITÉS

Quiconque contrevient à une disposition du règlement commet 
une infraction et est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 
2000$ dans le cas d’une récidive.

POUR ÉCONOMISER L’EAU POTABLE,  
POSEZ DES GESTES SIMPLES COMME :

À l’extérieur…

•  Un boyau d’arrosage débite jusqu’à 1000 litres d’eau à l’heure 
– utilisez un seau plutôt qu’un boyau d’arrosage lors du lavage 
de votre voiture. Nettoyez votre entrée avec un balai plutôt 
qu’avec le boyau d’arrosage.

La Loi sur la sécurité des piscines résidentielles (S-3.1.1.02) a  
maintenant 10 ans. Adoptée en 2007 pour favoriser la mise en 
place d’un encadrement uniforme de la sécurité autour des piscines  
résidentielles, cette loi sensibilisait le Québec aux dangers associés 
aux lieux de baignade.

En reconnaissance des 10 années de service de cette loi, la Ville de 
Notre-Dame-des-Prairies amorcera cet été une tournée d’inspection 
des piscines résidentielles au cours de laquelle nous vérifierons que 
les accès menant à votre piscine sont sécuritaires. 

Nous demandons à tous et à toutes votre collaboration dans le 
cadre de cet exercice. 

Si vous le désirez, n’hésitez pas à consulter le site www.baignade-
parfaite.com afin de réaliser un test d’autoévaluation. N’oubliez pas 
qu’un permis, disponible gratuitement, est requis avant d’effectuer 
des travaux autour d’une piscine.

•  Une pelouse verte et en bonne santé ne requiert que 2 à 3 cm 
d’eau par semaine pendant les mois de juin et juillet et un peu 
moins avant et après cette période.

•  Couvrez votre piscine d’une toile solaire pour prévenir les 
pertes par évaporation.

Comme à l’intérieur…

•  Soyez à l’affût des fuites et empressez-vous de les réparer.  
Utilisez le lave-vaisselle et la machine à laver lorsqu’ils sont 
pleins et remplacez les appareils sanitaires par des modèles 
économiseurs d’eau.

•  Le débit d’eau d’une pomme de douche varie entre 15 et  
50 litres d’eau par minute; les pommes de douche à débit 
réduit permettent de réduire l’écoulement de moitié.

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies mise sur votre collaboration 
afin d’utiliser l’eau judicieusement. Vous assurerez ainsi une eau de 
qualité et en quantité suffisante pour tous les citoyens et citoyennes 
de votre municipalité.

*  Ce document constitue un résumé du règlement et ne  
remplace pas le règlement municipal complet. Pour  
l’obtenir, contacter la Ville de Notre-Dame-des-Prairies au 
450.759.7741.

VISITE D’INSPECTION
UNE PISCINE SÉCURITAIRE EN 201 8

SECTEURS ADRESSES

A | B | C | F1
PAIRES

PAIRES

DIMANCHE 
MERCREDI 

MARDI 
VENDREDI
MERCREDI

SAMEDI

LUNDI 
JEUDI IMPAIRES

IMPAIRES
D | E | F2 | G

ARROSAGE

*Pour connaître dans quel secteur se trouve votre rue, veuillez consulter 
le document que vous avez reçu par la poste en mai ou notre site internet, 
section environnement, sous-section trucs et conseils / économie d’eau 
et restriction d’arrosage.  
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PORTRAITS DE 
CONSEILLÈRES 
ET CONSEILLERS

Durant toute l’année 2018, nous vous présenterons, dans le Prairiquois, vos conseillers et conseillères 
municipaux. Ils vous représentent. Qui sont-ils ? Apprenez-en plus sur eux !  

Dans cette édition, apprenez-en plus sur…

de la Ville : À la mesure des familles. Elle 
siège d’ailleurs sur la commission de la 
famille, en plus de celle de la culture et 
des communications.

Propriétaire de la franchise Panda située 
aux Galeries Joliette, Mylène mène de front 
sa vie de femme d’affaires, de politicienne 
et de mère de famille, étant maman de 
deux enfants. Et comme si ce n’était pas 
suffisant, elle est également membre de 
plusieurs organismes dont le CDEJ afin de 
redonner ce qu’elle a reçu au tout début 
de son aventure en affaires. Les gens lui 
parlent souvent de son mode de vie : 

« Comment fais-tu pour tout faire ?? Com-
ment fais-tu pour arriver ? C’est ce qu’on 
me demande le plus souvent. La réponse 
est simple ; quand on est bien organisé et 
bien entouré, c’est beaucoup plus facile. » 
Il faut aussi dire que même si elle ne s’en 
vante pas, Mylène est une hyperactive et 
une hyper-travaillante. Il n’est pas rare de 
la voir travailler 7 jours sur 7. 

Pour la petite histoire, Mylène a passé son 
enfance à St-Félix-de-Valois, avant d’em-
ménager à Notre-Dame-des-Prairies avec 
sa mère vers la fin de l’adolescence. Elle 
quitte pour Montréal réaliser des études 
en optique et part ensuite vivre à Québec  

Mylène est la « petite nouvelle » de 
l’équipe de conseillères et conseillers de 
Notre-Dame-des-Prairies. Son implication 
en politique municipale est tout récente, 
elle en est à son tout premier mandat. 
Jeune femme d’affaires et mère de famille, 
Mylène représente tout à fait le slogan 

L’histoire de la première élection de Jean-
Guy Forget n’est pas banale ! Plusieurs 
se souviennent de cette élection du 1er 

novembre 2009. Ce jour-là, M. Forget  
perdait par 12 voix dans son quartier face 
à M. Pierre Lambert. Quelques heures plus 
tard, nous apprenions malheureusement 
le décès subit de M. Lambert. 

Croyant que son aventure en politique 
était terminée, on demandait à M. Forget 
de se représenter quelques jours plus tard 
et il a finalement été élu par acclamation. 
Conseiller depuis maintenant 8 ans, Jean-
Guy est un homme de grands projets ! 
Il aime avoir de grandes idées et il aime 
quand sa ville voit grand ! 

Homme d’affaires, policier de formation, 
Jean-Guy ne se destinait pas du tout à 
la politique. Natif de Montréal et ex- 
résident de Laval, il est Prairiquois depuis 
plus de 25 ans. Ses enfants ont grandi ici. 
Après avoir travaillé pour la RCMP (unité 
d’enquêtes spéciales des Forces armées 
canadiennes) pendant une dizaine d’an-
nées, il a eu un choix difficile à faire.  

quelques années. C’est M. Alain Larue, 
ancien maire de Notre-Dame-des-Prairies, 
qui l’incite à revenir vivre en région en lui 
offrant un emploi dans la nouvelle lunette-
rie qu’il venait d’ouvrir sur Antonio-Barrette. 
Son désir de revenir « par chez-elle » étant 
déjà présent, elle accepte avec plaisir. 

Après quelques années dans l’optique, 
elle décide de poursuivre un choix de 
carrière différent : « Je viens d’une famille 
d’entrepreneurs et j’avais envie de partir 
en affaires. Je sentais ce besoin sur le plan 
de mon cheminement personnel, j’avais 
besoin de développer ce côté de moi. »

Et elle tient toujours bon avec sa franchise 
Panda, après 8 ans, malgré les hauts et les 
bas que l’on connaît du monde des affaires. 

C’est son amour du public et du service 
à la clientèle qui a convaincu Mylène de 
se présenter aux élections. Approchée par 
Mme Dauphin l’an dernier, elle a eu envie 
de passer du service à la clientèle aux  
services directs aux citoyens. 

Verra-t-on Mylène encore longtemps dans 
notre paysage politique prairiquois ?

« Il est trop tôt pour le dire ! Je suis encore 
dans l’apprentissage sur le plan politique. 
J’apprends les rouages de mon rôle de 
conseillère et j’adore ça ! »

«J’étais souvent parti à l’extérieur pour le 
travail et ma conjointe et moi désirions 
bâtir une famille, ce qui était difficilement 
compatible. J’ai choisi la famille et quitté 
les Forces. » Il a par la suite toujours été 
en affaires. 

À la retraite depuis quelques années, il 
ne manque pas d’occupations ! En plus 
d’être conseiller municipal, il accepte 
également quelques contrats en tant que 
consultant conjointement avec la GRC.

Grand-papa une fois, bientôt deux, ses 
enfants et petits-enfants sont le centre 
de sa vie. « Il n’y a rien de plus important 
pour moi. Depuis que je suis grand-père, 
je revis ! »

En plus de ses occupations familiales, 
Jean-Guy joue au golf l’été et fait du ski 
l’hiver. Également épicurien, amateur de 
bonne bouffe et de bon vin, sa vie est 
pour lui complète. « Quoi demander de 
plus ?! J’ai une vie bien remplie ! »

Mylène Allary 

Conseillère district Bocage

Jean-Guy Forget 

Conseiller district Vivaldi 
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ÉVITEZ LES BRIS DE CÂBLES ET CONDUITS SOUTERRAINS

Planifiez-vous de poser une clôture, creuser une piscine, planter un arbre ou excaver 
autour de votre demeure ? Si c’est le cas, sachez que le sous-sol autour de votre rési-
dence peut dissimuler des réseaux tels qu’un câble électrique, une conduite de gaz, un 
câble téléphonique ou de câblodistribution qui sont essentiels à votre qualité de vie et 
à celle de vos voisins et voisines. Assurez-vous de creuser en toute sécurité ! Une simple 
vérification auprès d’Info-Excavation vous confirmera s’il existe ou non de tels réseaux 
enfouis dans le sol. Le service gratuit et rapide vous permettra de garantir la sécurité de 
vos proches et de protéger l’environnement tout en assurant la continuité des services.

Pour placer une demande de localisation, vous pouvez téléphoner au 1 800.663.9228. 
Vous trouverez également toute l’information nécessaire en visitant le www.info-ex.com.

VOUS PLANIFIEZ DES TRAVAUX  
QUI NÉCESSITERONT DE L’EXCAVATION ? 

LÉGALISATION  
DU CANNABIS
La légalisation du cannabis à des fins 
récréatives devrait être rendue officielle 
au cours de l’été. Toutefois, sachez que, 
comme pour le tabac, il y aura des limites 
au droit de consommer. Pour suivre 
les annonces entourant les règles de 
consommation du cannabis dans les lieux 
publics, nous vous prions de consulter 
notre site web.

VIDANGE  
PÉRIODIQUE DES 
FOSSES SEPTIQUES
En vertu des normes provinciales, une 
fosse septique utilisée de façon saison-
nière doit être vidangée au moins une 
fois tous les quatre ans et une fosse sep-
tique utilisée à longueur d’année doit 
être vidangée une fois tous les deux ans. 

Or, afin de voir à cette mesure, tous les 
propriétaires d’une propriété desservie 
par une fosse septique devront, au plus 
tard le 1er décembre 2019, lorsqu’utili-
sés à longueur d’année et au plus tard le 
1er décembre 2021 pour les autres, ainsi 
qu’à tous les deux ou quatre ans par la 
suite fournir une copie de la preuve de 
vidange de leur fosse septique au bureau 
de l’hôtel de ville. 

N’oubliez pas que pour être reconnu sai-
sonnier, vous devez remplir un formu-
laire disponible à la section relative à la 
vidange périodique des fosses septiques 
de notre site web.

Conformément aux dispositions du Règlement sur la qualité de l’eau potable (RQEP) du 
Gouvernement du Québec, la Ville doit s’assurer annuellement de procéder à l’analyse de 
la présence de plomb et de cuivre dans l’eau potable sur un échantillonnage minimum de 
10 résidences différentes dont la tuyauterie est constituée de soudures à base de plomb. 

Il est important de préciser que le plomb, comme le cuivre et l’antimoine, qui font l’objet 
d’une norme dans le RQEP, ne sont généralement pas présents dans les sources d’eau 
qui servent d’approvisionnement en eau potable des usines de filtration. En effet, ce 
sont les accessoires utilisés pour transporter l’eau jusqu’au consommateur qui peuvent 
être la principale source de plomb retrouvé dans l’eau. Pour le territoire de la Ville de  
Notre-Dame-des-Prairies, la source de plomb potentielle se résume uniquement aux  
soudures effectuées sur la tuyauterie d’eau potable en cuivre à l’intérieur des résidences. 

Afin d’assurer les suivis requis, la Ville désire constituer de nouveau une banque de  
résidences afin d’effectuer sa campagne d’échantillonnage pour la prochaine année, et 
voire même pour les années subséquentes. L’échantillonnage par un laboratoire mandaté 
par la Ville aura lieu entre le 1er juillet et le 1er octobre 2018, et à la même période pour les 
années suivantes. Les résidences visées doivent être desservies par le réseau public d’eau 
potable (aqueduc) de la Ville, la tuyauterie d’eau potable comporte, ou est susceptible de 
comporter des soudures à base de plomb, ce qui est le cas généralement pour la tuyauterie 
en cuivre, et il doit s’agir de résidences unifamiliales ou de moins de 8 logements. 

Les résidences seront choisies pour la prochaine campagne d’échantillonnage afin de 
répartir les analyses sur l’ensemble du territoire de la Ville desservi par le réseau public 
de distribution d’eau potable. Les propriétaires dont l’immeuble est choisi seront informés 
de la période d’échantillonnage. Les échantillons étant prélevés de jour, une personne doit 
être présente lors du prélèvement de l’échantillon d’eau.   

CUIVRE ET PLOMB DANS L’EAU POTABLE
VOLONTAIRES POUR ÉCHANTILLONNAGE RECHERCHÉS

Les propriétaires qui seraient intéressés à faire partie de 
cette banque potentielle de sites d’échantillonnage sont 
invités à communiquer avec la Ville en remplissant le  
formulaire disponible à l’Hôtel de Ville.

11WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM



Dans le cadre de son plan triennal d’immobilisation et de son plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, 
d’égouts et des chaussées, la Ville procédera au cours de l’été à divers travaux de réfection et de réhabilitation d’infrastructures et de voirie.

TRAVAUX ÉTÉ 2018

Ce projet combiné permettra la réfection complète des infrastruc-
tures et de la chaussée du tronçon de la rue Curé-Rondeau compris 
entre la 1ère et la 2e Avenue ainsi que la réfection complète du  
stationnement du Carrefour culturel.

Les travaux réalisés permettront également la construction d’un 
nouveau réseau d’égout pluvial non-conventionnel pour le seg-
ment de la rue Curé-Rondeau faisant l’objet d’une réfection, 
l’ajout de bordures de béton du côté nord, l’ajout d’un trottoir du 
côté sud intégré en partie avec les aménagements du stationne-
ment du Carrefour culturel et finalement l’ajout d’un trottoir du 
côté ouest de la 2e Avenue afin de relier le trottoir du boulevard 
Antonio-Barrette et de la rue Curé-Rondeau.  

Outre la réfection du pavage, les travaux de réfection du station-
nement du Carrefour culturel permettront également la réfection 
des aménagements et espaces verts au pourtour du stationne-
ment, le remplacement de l’éclairage du stationnement et l’ajout 
de trottoir sur le site.

Au-delà de la réfection d’infrastructures désuètes, ce projet 
permettra d’améliorer la qualité des services aux usagers et de 
consolider les aménagements favorisant les déplacements actifs 
vers le cœur de la Ville. 

Ces travaux seront réalisés au cours des mois de juillet, août et 
septembre, selon un échéancier final à déterminer. 

RÉFECTION DE LA RUE CURÉ-RONDEAU ET  
DU STATIONNEMENT DU CARREFOUR CULTUREL

Ce projet vise la réfection complète des infrastructures et de la 
chaussée du tronçon de la rue Brûlé compris entre la rue Gau-
thier-Nord et la 1ère Avenue.

Ces travaux permettront également l’ajout d’une bordure de 
béton et d’un aménagement pour les piétons et les cyclistes au 
sud de la section de la rue Brûlé faisant l’objet d’une réfection. 

À l’instar du projet de la rue Curé-Rondeau, ce projet permettra la 
réfection d’infrastructures désuètes, tout en améliorant les amé-
nagements afin de favoriser les déplacements actifs vers le sud 
du territoire. 

Ces travaux seront réalisés au cours des mois d’août à octobre 
selon un échéancier final à déterminer. 

RÉFECTION D’UN SEGMENT DE LA RUE BRÛLÉ

Vous aurez certainement remarqué que le viaduc du boulevard 
Sainte-Anne à Joliette est en reconstruction et complètement fermé 
aux véhicules depuis quelques semaines. Comme vous le savez 
peut-être déjà, les travaux dureront près de 7 mois, donc jusqu’en 
décembre 2018. Il est certain que ces réparations auront des réper-
cussions pour la circulation sur le territoire de Notre-Dame-des-
Prairies. Merci de votre tolérance et de votre collaboration !

TRAVAUX DE RECONSTRUCTION 
 DU VIADUC SAINTE-ANNE À JOLIETTE

Divers travaux de réhabilitation structurale des infrastructures de 
la rue Gauthier-Nord seront réalisés au cours de l’été. Cette tech-
nologie rétablit l’intégrité structurale des conduites et augmente 
considérablement la durée de vie des réseaux, et ce sans nécessi-
ter le creusage de tranchées dans la rue.

Un 1er projet permettra d’effectuer une réhabilitation du segment 
du réseau sanitaire entre le passage à niveau et la rue Guy. Un 
2e projet vise la réhabilitation du réseau de distribution d’eau 
potable entre l’avenue des Champs Élysées et la rue Coulombe.

Même si ces travaux ne nécessitent pas d’excavation et per-
mettent le maintien de la circulation, ces deux projets seront réa-
lisés en soirée et de nuit afin de minimiser les inconvénients pour 
les usagers et les commerçants de la rue Gauthier-Nord.   

TRAVAUX DE RÉHABILITATION  
DES INFRASTRUCTURES DE LA RUE GAUTHIER-NORD

À la suite des travaux de réfection du pavage d’une partie de l’ave-
nue des Clercs réalisés à l’automne 2017, la Ville procédera au cours 
du mois de juin à la 2e phase de ce projet, couvrant le segment 
entre le rang Sainte-Julie et la rue Rosa.

Ces travaux permettront également l’ajout d’une bande cyclable 
unidirectionnelle de chaque côté de la chaussée du segment de 
rue refait. Cet ajout améliorera le confort et la sécurité des cyclistes 
empruntant la passerelle à l’extrémité de l’avenue des Clercs reliant 
Notre-Dame-des-Prairies et Saint-Charles-Borromée.  

La piste cyclable du segment de l’avenue des Clercs entre la rue 
Rosa et la passerelle demeurera en chaussée partagée. La Ville y 
apportera toutefois certains ajouts à la signalisation afin d’accentuer 
la sécurité des usagers.    

TRAVAUX DE RÉFECTION DE PAVAGE  
DE L’AVENUE DES CLERCS (PHASE II)

Ce projet vise la réfection du réseau sanitaire pour le segment 
de l’avenue Pierre entre la 1ère et la 2e Avenue, incluant le raccor-
dement des résidences au réseau de distribution d’eau potable 
existant au sud de l’avenue Pierre. Ces travaux consistent éga-
lement à la construction d’un nouveau réseau d’égout pluvial 
non-conventionnel pour le segment de l’avenue Pierre entre la 1ère 
et la 3e Avenue, ainsi que la réfection complète de la chaussée de 
ce dernier segment de rue.

Ces travaux seront réalisés à la fin de l’été, selon un échéancier final 
à déterminer.

RÉFECTION D’UN SEGMENT DE L’AVENUE PIERRE 
(ENTRE LA 1ère ET LA 3e AVENUE)

12
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UN MESSAGE DE VOTRE  
SERVICE DE POLICE

PORTER SA CEINTURE DE SÉCURITÉ  
PEUT VOUS SAUVER… LE GRAND RETOUR DU BARBECUE !

Les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Joliette 
veulent vous sensibiliser quant au port de la ceinture de sécurité. 
Non seulement le port de la ceinture est obligatoire pour tous les 
conducteurs et passagers en vertu du Code de sécurité routière, mais 
il augmente de beaucoup vos chances de survie lors d’une collision.

L’utilisation de la ceinture de sécurité diminuera considérablement 
les risques de blessures graves, avec ou sans séquelle, tels que : 
une fracture, une commotion cérébrale, un traumatisme crânien, 
une hémorragie interne ou même la mort. Selon les données de 
la SAAQ, « D’année en année, environ 30% des conducteurs et 
des passagers de véhicules de promenade qui décèdent dans un  
accident ne sont pas attachés ». C’est encore TROP… Le conducteur 
est responsable de s’assurer que tous soient attachés dans le véhicule 
qu’il conduit, y compris lui.

Pour être efficace et en règle, la ceinture doit toutefois être  
portée correctement :

-  La ceinture sous-abdominale doit toujours reposer sur l’os de 
votre bassin et non sur votre abdomen ;

-  La ceinture diagonale doit passer sur votre clavicule et non sur 
votre cou. Ne jamais la mettre derrière votre dos, puisqu’elle 
n’y sera d’aucune utilité ;

- Celle-ci doit être bien tendue ;

-  Si tel est le cas, s’assurer que votre enfant ait le siège d’auto 
qui lui convient, que ce dernier soit bien fixé au banc par la 
sangle prévue à cet effet et qu’il soit correctement attaché. 
Dans le doute, prenez rendez-vous pour faire vérifier votre 
siège d’auto. Pour trouver l’organisme qualifié en vérification  
de siège d’auto le plus près de chez vous, consultez :  
www.caaquebec.com/fr/sur-la-route/reseaux-recommandes/
verification-de-sieges-dauto-pour-enfants

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez toujours  
contacter votre poste de police local. Soyez prudents !

SERGENTE GENEVIÈVE JETTÉ 
Coordonnatrice locale en police communautaire 
Poste de la MRC de Joliette | Sûreté du Québec 
450.759.5222

Le beau temps est enfin là, la saison du barbecue aussi ! Avant d’y 
cuire vos premières grillades, voici quelques conseils importants :

Dans un endroit sécuritaire:

•  Votre barbecue doit être placé à plus de deux pieds des  
ouvertures de la maison (porte, fenêtre).

• Évitez de le placer près d’un mur avec une finition en vinyle.

Les brûleurs :

•  Endommagés par la corrosion? Remplacez-les. En bon état?  
Assurez-vous que toutes les ouvertures sont dégagées.

• Nettoyez aussi les tuyaux entre la soupape de gaz et le brûleur. 

Les raccords :

•  Inspectez les tuyaux et raccords. Usés, fissurés ou rouillés? 
Changez-les.

•  Assurez-vous qu’il n’y a pas de fuite avant d’allumer le barbecue 
pour la première fois. Faites un test d’étanchéité des conduits et 
des raccords avec de l’eau savonneuse.  

Cuve, grilles, allumeur et éléments radiants :

•  Nettoyez l’intérieur de la cuve avec un nettoyant à four ou un 
dégraissant à barbecue.

•  Retirez les grilles et nettoyez-les à fond. Les grilles émaillées 
doivent toujours être nettoyées à froid (jamais avec une brosse 
en métal ni une « laine d’acier »). Celles en acier inoxydable 
peuvent être brossées à chaud sans problème.

•  Assurez-vous que les boutons de commande d’allumage  
fonctionnent bien. Nettoyez l’allumeur : enlevez doucement 
rouille et saleté à l’aide d’une brosse métallique. 

•  Vérifiez les roches volcaniques ou les briquettes de céramique. 
Remplacez-les si elles commencent à s’effriter. 

De grâce, une bonne bombonne !

•  Vérifiez la bombonne de propane. Les bombonnes défectueuses, 
bosselées ou âgées de plus de 10 ans doivent être retirées de la 
circulation et remises au distributeur de propane. Ne jetez jamais 
une bouteille au rebut, car même si elle vous paraît vide, elle 
pourrait contenir assez de gaz propane pour provoquer une 
explosion.

• Faites remplir la bombonne au besoin.

•  Durant le transport, assurez-vous que la soupape de sécurité est 
bien fermée. Gardez la bombonne de gaz bien immobilisée en 
position debout. Ouvrez la fenêtre du véhicule lors du transport.

•  Toute bombonne doit être entreposée à l’extérieur d’un  
bâtiment, protégée des chauds rayons de soleil ou de toute 
source de chaleur potentielle. 

Des questions avant de sortir les brochettes? Communiquez avec 
le service des Incendies de la Ville de Joliette au 450.753.8154. 

UN MESSAGE DE VOTRE  
SERVICE DES INCENDIES
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Le 9 mai dernier avait lieu le vernissage de l’exposition présentement 
en cours au Centre des arts et des loisirs Alain-Larue : celle de Michelle 
Laflèche. 

L’artiste, présente ce soir-là, était plus qu’heureuse de faire découvrir le 
fruit de son travail des derniers mois. Quelques chanceux et chanceuses 
ont pu admirer avant tout le monde les œuvres colorées, dont certaines 
offrent une perspective 3D lorsqu’on les regarde avec les lunettes prévues 
à cet effet. 

Les œuvres de Michelle Laflèche font oublier le monde, l’espace d’un  
instant. Elles transportent ailleurs, là où l’imagination domine, tou-
jours en lien avec la musique, principale source d’inspiration de l’artiste.  
Laissez-vous surprendre par l’aspect vibrant de ces œuvres jusqu’au 1er août 
au 225, boulevard Antonio-Barrette. 

« Quand je peins, j’oublie tout. Celle que je suis, celle que je voudrais 
être et celle que j’étais. Les secondes ralentissent et je capture, l’espace 
d’un instant, une photographie du temps qui s’arrête. La musique est ma 
première inspiration, j’aime voyager au travers d’elle. J’aimerais pouvoir 
mettre une image sur chaque son, chaque mélodie, chaque note.»

VERNISSAGE 

Je désire que le spectateur ressente la 
musique dans mon art et qu’il puisse 
se laisser vibrer au même son que moi.  
Je souhaite que mes créations reflètent 
les univers que je visite. L’espace d’un 
instant, je veux faire oublier le monde et 
le moment présent pour vous transporter 
ailleurs, là où l’imagination domine. 

- Michelle Laflèche, artiste peintre
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Le Carrefour culturel de Notre-Dame-
des-Prairies a reçu deux comédiens 
chouchous des téléspectateurs québé-
cois au cours des derniers mois, attirant 
des foules importantes. 

En effet, le 8 février, l’inspirante Maude 
Guérin était de passage sur scène 
accompagnée de son conjoint Christian 
Vézina pour nous livrer le savoureux 
texte de la pièce Love Letters. Denis 

Bouchard a quant à lui offert sa plus 
récente pièce, Le Dernier sacrement, 
en compagnie des comédiennes Sofia 
Blondin et Ayana O’Shun le 11 avril.

Ils ont tous deux été extrêmement 
généreux avec le public de Notre-
Dame-des-Prairies, répondant à 
toutes les questions et prenant des 
photos avec les Prairiquois et Prairi-
quoises après le spectacle. Les deux 

DEUX COMÉDIENS CHOUCHOUS DES QUÉBÉCOIS  
DE PASSAGE À NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES 

L’histoire du Parcours des secrets débute avec la 
découverte de quatre structures étranges, il y a 
plus de 40 ans, dans la rivière l’Assomption. Ne 
sachant pas qui était l’auteur(e) de ces structures, 
la Ville les entreposait au garage municipal…
jusqu’à tout récemment. Afin de lever le voile sur 
cette mystérieuse affaire, un jeune documenta-
riste a été engagé pour identifier quelques pistes 
de réponses.

Découvrez les mystères qui se cachent sur le 
réseau cyclable de Notre-Dame-des-Prairies par 
l’intermédiaire de capsules vidéo à visionner sur 
vos téléphones intelligents. Heureux mélange de 
cinéma, d’arts visuels et de balade à vélo, cette 
activité s’adresse à toute la famille !

Situé dans le sentier champêtre de Notre-Dame-
des-Prairies. Entrée par la rue Deshaies ou par le 
rang Sainte-Julie devant la rue Jean-Duceppe.

ACCESSIBLE À PIED OU À VÉLO

LE PARCOURS DES SECRETS : 
UNE ACTIVITÉ FAMILIALE À NE PAS MANQUER 
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artistes ont également été fort impressionnés 
par les infrastructures culturelles mises en place 
et par les efforts déployés par la Ville pour pro-
mouvoir et favoriser la culture. 

Surveillez notre programmation culturelle pour 
d’autres belles surprises de la sorte ! 



Impro Sierra et ses 6 joueurs d’improvisation professionnels nous 
ont donné une soirée haute en couleurs le 17 mai dernier au Carre-
four culturel ! Frédéric Barbusci, Amélie Geoffroy, Roberto Sierra, 
Jean-François Aubé, Brigitte Soucy et la comédienne d’Unité 
9 Salomé Corbo ont assuré tout un spectacle lors d’un match  
3 contre 3 agrémenté de la présence festive d’un DJ. La joute 
a été si populaire que l’expérience sera peut-être renouvelée…  
qui sait ?!

UNE SOIRÉE D’IMPRO WOW !! 

Lors de la séance du conseil municipal du 9 mai dernier, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies rendait hommage à trois Prairiquois  
récipiendaires de la Médaille du Lieutenant-gouverneur 2018. Messieurs Gilles Loyer, Jean-Guy Ducharme et Alain Chalut ont reçu un  
trophée honorifique de la Ville des mains de la mairesse, Mme Suzanne Dauphin.

M. André Turcotte, absent ce soir-là, a également été décoré d’une Médaille du Lieutenant-gouverneur le 7 avril dernier.

HOMMAGE À QUATRE PRAIRIQUOIS 

FÉLICITATIONS  
À VOUS 4 !

17WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM



O
FF

RE
S 

D
’E

M
PL

O
IS

450.753.4083
*Détails en magasins. Taxes payables à l’achat. Valable jusqu’au 30 mars 
2014. – Photos à titre d’illustration seulement. – Malgré le soin apporté 
lors de l’impression de cette annonce, certaines erreurs ont pu s’y glisser. 
Si tel est le cas, nous vous en ferons part dans nos magasins.

* Frais de crédit pour un cycle de facturation de 14 jours
Achats par 
versements égaux

Montants 
fi nancés

Taux Mois Aux 2 
semaines

Frais 
de crédit

Acompte Obligation 
totale

Jacuzzi J-385 8 939,99 $ 7,99 % 120 49,99 $ 4 057,41 $ 1 060,00 $ 14 057,40 $ 

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

• 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

Phanie

195, boul. Antonio-Barrette
N-D-P (Québec)  J6E 1E7

Chez

Tél.:  450 756-0402
Cell.: 450 803-6536

garderie d’âge scolaire

Stéphanie Roberge

aux 5 à 12 ans
Bienvenue
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Entretien et réparation de drains français

655, de la Visitation, S.C.B. Joliette
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DANS LA COMMUNAUTÉ DE NDP
PRÉSENT

 

C-HR
COROLLA

CAMRY

RAV4

YARIS

LEXUS

PRIUS

450.759.3449   357, boul. Barrette   
Notre-Dame-des-Prairies   MAINTENANT DISPONIBLE

www.librairiemartin.com

Livres,  
jeux, 
papeterie.

Les Galeries Joliette 1075, boul. Firestone, Joliette (QC)  J6E 6X6 
Tél. : 450 759-2823  Téléc. : 450 394-4263  info@librairiemartin.com

2017

Suivez-nous sur



> ÉTÉ 2018 <

culturelle
Programmation

LAURÉATE « MUNICIPALITÉ CULTURELLE 2017 » - GRANDS PRIX DESJARDINS DE LA CULTURE
FINALISTE « PRIX RIDEAU DIFFUSEUR 2017 » -  RIDEAU
LAURÉATE « MUNICIPALITÉ CULTURELLE 2015 » - GRANDS PRIX DESJARDINS DE LA CULTURE
MENTION « CULTURE ET DÉVELOPPEMENT 2014 » - PAR LES ARTS ET LA VILLE

www.culturendp.com Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies 
(171, rue Curé-Rondeau, NDP)

cahier détachable<



SAMEDI 23 JUIN
FÊTE NATIONALE
Sur le terrain de l’École des 
Prairies. 

17 H À 21 H
JEUX GONFLABLES 
SUR LE SITE

À PARTIR DE 17 H 30
VENTE DE HOT-DOGS

Vente de hot-dogs et de boissons par 
les scouts de Notre-Dame-des-Prairies. 

18 H 30
CIRCO COMEDIA

Cirque humoristique pour toute la fa-
mille. Prouesses imprévisibles, comé-
die désopilante et cascades casse-cou 
sont la signature de Circo Comedia. 
Leur spectacle met en scène leur sens 
de l’humour particulier, des tours acro-
batiques, des exploits audacieux, leur 
magie et leur excentricité.

19 H 15
MYTHES ET LÉGENDES 

Mythes et Légendes est un groupe de 
musique folklorique s’inspirant des soi-
rées d’autrefois. Leur musique rallie les 
gens de tous âges dans l’unique but 
de partager un fort bon moment. Le 
groupe se distingue d’autant plus par 
ses compositions originales.

20 H 45
RICHARD PELLAND 

Auteur-compositeur-interprète de la ré-
gion de Lanaudière. Il a roulé sa bosse 
de bars en festivals avant que Boom 
Desjardins le découvre pour lui o� rir un 
contrat de disque avec Boom Box... À 
vous de le découvrir !

22 H 15
TRADITIONNEL FEU 
D’ARTIFICE 

22 H 30
FEU DE JOIE

Feu de joie et retour de Richard Pelland 
pour clore la soirée.

ENTRÉE LIBRETOUTES LES ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR LA VILLE SONT GRATUITES.

M   M A R I O N N E T T E S    |    M   M U S I Q U E    |    C   C I R Q U E    |    T   T H É Â T R E

UNE IMPLICATION 
DIGNE DE MENTION !
Depuis plusieurs années la Caisse Desjardins 
de Joliette s’associe à la Ville de Notre-
Dame-des-Prairies dans la di� usion de ses 
activités culturelles estivales, telles que la 
Fête nationale et les Jeudis Musik’eau. 

Ensemble nous partageons un but com-
mun, soit le développement d’une richesse 
culturelle pour les individus et les collec-
tivités. 

Nous sommes fi ers de pouvoir faire une 
di� érence dans votre vie et celle des 
autres. Choisir Desjardins, c’est participer 
à un mouvement coopératif qui soutient 
vos projets et vos rêves et répond à vos 
besoins et à ceux de votre communauté.

Nous sommes très fi ers d’être au cœur de 
votre vie !

JEAN DENOMMÉ
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
CAISSE DESJARDINS DE JOLIETTE

PRÉSENTÉ PAR



ÉMILE BILODEAULOU-ADRIANE CASSIDY

CHORUS TRIO

SINFONIA DE LANAUDIÈRE

FLORENCE K
BIG TIME LEW & 

THE SCREAMIN’ ROCKETS

LES JEUDIS 9, 16 ET 23 AOÛT
JEUDIS MUSIK’EAU
PREMIÈRE PARTIE : 19 H
SPECTACLE PRINCIPAL : 20 H
Au Parc des Champs-Élysées. Venez souper 
sur le site dès 18 h (o� re alimentaire sur place). 
Apportez votre chaise !

M  - MUSIQUE

JEUDI 9 AOÛT
FLORENCE K ET LA SINFONIA 
DE LANAUDIÈRE

Première Partie : Chorus trio

En matière de musique, Florence K a déjà tout essayé, ou 
presque. Bien sûr, elle a toujours été servie par des motifs 
imparables – l’amour, la vie, les voyages – , qu’elle a su bril-
lamment mettre en musique au gré de ses sept albums, avec 
des entrelacs de couleur et une certaine grâce. 

La Sinfonia de Lanaudière est un orchestre de chambre 
établi, comportant entre quinze et trente-cinq musiciens 
professionnels et dont la croissance constante lui permet 
de plus en plus de s’a�  rmer en tant qu’orchestre sympho-
nique de la région. Les premières chaises de la section des 
cordes sont tenues par les membres du célèbre Quatuor 
Claudel-Canimex. 

M  - MUSIQUE

JEUDI 16 AOÛT
ÉMILE BILODEAU

Première partie : Lou-Adriane Cassidy 

Énergique auteur-compositeur-interprète dans la jeune 
vingtaine, Émile Bilodeau a fait paraître son premier album, 
Rites de passage, à l’automne 2016 et a rapidement atteint 
le seuil des 10 000 albums vendus, cumulé plus de 3 mil-
lions d’écoutes en continu et le premier extrait radio, J’en 
ai plein mon cass, a été porté au numéro 1 du palmarès pop 
rock BDS.

M  - MUSIQUE

JEUDI 23 AOÛT
SOIRÉE BLUES 

Sainte-Cécile et Big Time Lew & The Screamin’ Rockets 

Deux bands dignes des plus grandes soirées blues, pour 
une soirée qui donne le goût de danser !

PRÉSENTÉ PAR EN COLLABORATION AVEC



www.culturendp.com

SURVEILLEZ LA PROCHAINE ÉDITION DU PRAIRIQUOIS
POUR LA PROGRAMMATION CULTURELLE AUTOMNALE

C  - CIRQUE

JEUDI 5 JUILLET
BOUGE 

Spectacle de cirque, de jeu clownesque et 
physique. Pour les enfants de 4 à 12 ans 
et la famille.

C’est l’été, Carlito et Éléonore se retrouvent 
dans un parc. L’endroit est désert, leurs 
amis sont au camp de jour. Carlito passe 
son temps sur son téléphone cellulaire 
pour jouer à des jeux. Éléonore, que l’on 
surnomme « Léo rapido », veut bouger. Bas-
ketball, soccer, hockey de rue, cerceaux, 
course : n’importe quel sport, pourvu que 
ça bouge. Avec une grande persévérance, 
elle entraîne son ami Carlito et le public à 
se remuer avec elle. Ils inventent de nou-
veaux jeux. Finalement, c’est un été du ton-
nerre ! Attention, ce spectacle de cirque, 
de théâtre physique et de jeu clownesque, 
c’est vraiment de la dynamite !

M  - MARIONNETTES

JEUDI 12 JUILLET
TACOT TAXI 

Spectacle de marionnettes pour toute la 
famille.

Spectacle interactif pendant lequel des en-
fants sont choisis par les marionnettes et 
intégrés à l’action.

Le public est invité à répondre, à chanter.

T  - THÉÂTRE

JEUDI 19 JUILLET
CHÂTEAU NOIR 

Un conte fantastique qui raconte l’histoire 
d’un jeune garçon qui sauvera le monde 
des Géants. Pour les 6 à 12 ans et la famille.

Le spectacle Le Château noir est une adap-
tation du livre publié par Planète rebelle.

Tout au long du spectacle, André Lemelin 
raconte l’histoire pendant que Denis Bigras 
donne vie au décor, constitué de 50 boîtes 
de carton, dont 8 cachent des maquettes 
illustrant 8 scènes du conte.

RENDEZ-VOUS FAMILLE AU BOISÉ !
Boisé derrière le Carrefour culturel. Pique-nique et animation du boisé dès 17 h ! 
Spectacle 19 h. Apportez votre boîte à lunch.
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Entretien et réparation de drains français

$ CHÈQUE
CHECK

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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450.753.4083
*Détails en magasins. Taxes payables à l’achat. Valable jusqu’au 30 mars 
2014. – Photos à titre d’illustration seulement. – Malgré le soin apporté 
lors de l’impression de cette annonce, certaines erreurs ont pu s’y glisser. 
Si tel est le cas, nous vous en ferons part dans nos magasins.

* Frais de crédit pour un cycle de facturation de 14 jours
Achats par 
versements égaux

Montants 
fi nancés

Taux Mois Aux 2 
semaines

Frais 
de crédit

Acompte Obligation 
totale

Jacuzzi J-385 8 939,99 $ 7,99 % 120 49,99 $ 4 057,41 $ 1 060,00 $ 14 057,40 $ 

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

• 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
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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

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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Me Simon Dauphin, notaire 
Cessionnaire du greffe de Me Paul Prud’Homme, notaire

Me Steeves Lauzon, notaire 
Me Marie-Josée Blais, notaire 

 Règlement de succession  
 Testament, mandat de protection et fiducie  
 Régime de protection, tutelle, curatelle, homologation de mandat et autres 
 Commercial / corporatif 
 Immobilier (achat, vente, hypothèque)

100, 1ère Avenue, NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES, (QUÉBEC), J6E 1S2 
 

Tél.: 450-759-5451 – Courriel : info@notairesndp.ca 
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Services Pierre Beaudry Inc.

Pierre Beaudry
Propriétaire

261 Boul.Antonio-Barrette
Notre-Dame-des-Prairies (Québec) J6E 1G1

Tél. : 450 752.1045
Téléc. : 450 752.1045

Freins
Silencieux
Entretien préventif

Mécanique générale
Direction et suspension

Air Climatisé
Transmission et Moteur

138, boulevard Antonio-Barrette
Notre-Dame-des-Prairies
« Tout juste à côté de la caisse populaire »

450 759-0881

• Complètes

• Partielles

• Sur implants

• Regarnissage

• Réparations

450 759-0881

Consultation gratuite

www.denturologisteghislainthibodeau.ca

Fabrication de 
prothèses dentaires

Denturologiste
Ghislain Thibodeau

CCoo

Ghislain Thibodeau

À votre service 
depuis 1976

NOUVELLE
ADMINISTRATION

PLEIN DE NOUVEAUTÉS
À VENIR ! RESTEZ À L’AFFÛT !

Chantal Tellier, prop.

BRONZAGE 18 ANS ET +

½ PRIX ENTRE 13 H ET 16 H

Obtenez 10% de rabais si vous êtes membre

chez Énergie Cardio ou Pulsion santé Séléna

sur présentation de la carte de membre.

OUVERT 7 JOURS SUR 7              25 Rue Gauthier N, Notre-Dame-des-Prairies (QC)  J6E 1T7                450 753-7774       Oasis tropical

P
A

S
S

E
Z

 N
O

U
S

 V
O

IR
 !

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

www.dianemonetteaudioprothesiste.com

450 759-9939

AUDIOPROTHÉSISTE
DEPUIS 1997

DIANE MONETTE

PROTHÈSES AUDITIVES
Examens auditifs • Piles et accessoires

• Bouchons protecteurs (eau/bruit)
• Réparations

Diane
Monette

Audioprothésiste

Marie-Christine
Lapointe

Audioprothésiste

Clinique de santé dentaire

Dr Roger Marchand  |  Dre Stéphanie Laporte

Derrière chaque
sourire, il y a

Nous pouvons
vous aider à écrire

Derrière chaque
sourire, il y a
une histoire...
Nous pouvons
vous aider à écrire
la vôtre!

107, Curé-Rondeau, Notre-Dame-des-Prairies

450 752-0933

« Tout juste à côté de l’hôtel de ville »

1700, Route 125, CP 5090
Sainte-Julienne, Qc J0K 2T0

dazeneveu.ca  
info@dazeneveu.ca

450 831-4830 
450 752-2792   
Sans frais  1 888 831-4835  
Téléc.      450 831-4684



BIBLIOTHÈQUE

Cet été, tu as envie de nature, de guimauves et de chansons 
autour d’un feu de camp? 

Le thème de l’édition 2018 du Club des Aventuriers du livre te 
permettra de faire le plein de lectures, de concours et d’activités 
géniales sous le thème du camping! 

Pour les 6 à 12 ans.  Inscription obligatoire au 450.758.3670 ou 
à biblio@notredamedesprairies.com

13 JUIN À 18H                 
Soirée d’ouverture avec 
MONSIEUR GUILLAUME  
et ses histoires autour du feu

27 JUIN À 16H*                             
Ne perds pas le nord: atelier 
de fabrication de boussole

4 JUILLET À 16H*                 
Land Art: quand l’art et la 
nature se confondent

11 JUILLET À 16H*                     
Histoires à relais

16 JUILLET À 16H*                   
Campe et bouge!

8 AOÛT À 18H30                     
Les géants du monde  
végétal se dévoilent  
avec NOUS LES ARTS

Les vacances ne seraient pas complètes sans quelques suggestions 
d’ouvrages à glisser dans son bagage !  La bibliothèque a donc cru 
bon proposer à ses abonnés une sélection de lectures estivales, 
lesquelles sont identifiées par une étiquette bien à propos.  De quoi 
mettre «du soleil entre les lignes» ! 

HORAIRE D’ÉTÉ

La bibliothèque appliquera l’horaire d’été à compter du mardi 
26 juin et ce, jusqu’au lundi 3 septembre inclusivement.  Nous 
vous accueillerons donc les mardis, mercredis et jeudis de 9h 
à 20h ainsi que les vendredis de 17h à 20h.  Notez par ailleurs 
que l’emprunt de livres en format numérique est possible 7 jours 
par semaine, 24h par jour.  Vous devez toutefois être d’abord 
détenteur d’une carte d’abonné et d’un numéro d’identification 
personnel (NIP).  N’hésitez pas à vous adresser au personnel du 
comptoir de prêt pour obtenir tous les renseignements nécessaires  
afin de pouvoir accéder aux contenus numériques.  À tous, 
un été rempli d’une multitude de petits bonheurs littéraires ! 

Daphnée Trudel, bibl. prof.

COUP DE SOLEILCLUB DES AVENTURIERS 2018

22 

DATES DES ANIMATIONS ET SPECTACLES:

*  Tu es inscrit au camp de jour?  Pas de problème, le raccompa-
gnement est inclus pour les activités qui se déroulent en fin 
d’après-midi !

LE PRAIRIQUOIS, ÉTÉ 2018
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Ma tente à lire sera à nouveau présente dans les espaces verts au cours de l’été 2018.  Sous 
chapiteau, petits et grands trouveront une sélection de livres variée et tout le confort 
nécessaire pour s’octroyer une agréable pause lecture. 

Vous trouverez Ma tente à lire dans les parcs et évènements suivants: 

     - Parc Amable-Chalut      - Fête Nationale - Rendez-vous famille au boisé

     - Parc Notre-Dame      - Jeudis Musik’eau 

MA TENTE À LIRE 
DU 27 JUIN AU 20 JUILLET ET DU 8 AU 23 AOÛT

Il vous est certainement déjà arrivé 
d’amorcer la lecture d’un ouvrage 
et de ressentir une impression de 
déjà...lu?  

Cela risque moins de se produire 
maintenant qu’il vous est possible 
d’accéder à l ’historique de vos 
emprunts via votre «Dossier person-
nel». Pour ce faire, il suffit de vous 
rendre au notredamedesprairies.
c4di.qc.ca/ et de vous identifier en 
entrant votre numéro d’abonné et 
votre mot de passe à l’endroit prévu 
à cet effet.  

En survolant à nouveau l’onglet 
«Dossier personnel», vous verrez 
un menu déroulant apparaître.  Il 
n’y a plus qu’à cliquer sur «Déjà 
lus» pour obtenir votre historique 
de prêt.

CATALOGASTUCE

BIBLIO
TH

ÈQ
U

E
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La piscine ouvrira dès la fin juin et ce jusqu’à la mi-août (selon la température).

Lundi au dimanche : 

n	 10 h 30 à 12 h

n	 13 h à 17 h

n	 18 h à 19 h 30

Tarif / saison

n	 32$ par famille

n	 21$ par adulte

n	 16$ par enfant

Tarif / jour

n	 2$ par adulte

n	 1$ par enfant

LA PISCINE MUNICIPALE ET LES JEUX D’EAU

LOISIRS ET SAINES HABITUDES DE VIE

TERRAINS DE BASEBALL

AUTRES TERRAINS SPORTIFS

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies 
compte 3 terrains de baseball qui peuvent 
être réservés pour des joutes, des tournois 
ou des pratiques de baseball. Deux ter-
rains sont situés au parc Amable-Chalut 
et l’autre au parc Alain-Larue. Deux de ces 
terrains sont éclairés.

Les coûts de location comprennent l’ins-
tallation des buts, le lignage à chaque 
joute et l’éclairage:

TOURNOI EN SEMAINE : 
n	 75 $ par jour

TOURNOI FIN DE SEMAINE :  
n	 150 $ par jour

À LA PARTIE :  
n	 21 $

LIGUE DE BALLE AVEC  
PARTICIPATION EXTÉRIEURE   
n	 150 $ par équipe 

(environ 16 parties dans l’été)

Pour de plus amples renseignements ou 
pour la location d’un terrain, contactez 
le Service des loisirs et des saines habi-
tudes de vie au 450.759.7741 poste 232 

Plusieurs installations sportives sont 
mises à la disposition de la population 
telles que : 

n	 2 terrains de tennis
n	 1 parc de planche à roulette
n	 1 terrain de basketball
n	 1 terrain de volleyball
n	 Des modules d’entraînement

N’hésitez pas à les utiliser : nous appliquons 
la formule premier arrivé, premier servi ! 

Les périodes de grand achalandage sont les lundis, mercredis et vendredis de 11h à 12h et de 
13h à 15h.

Dans la section programmation, vous trouverez différents cours qui se donneront à la  
piscine : natation 5-8 ans, natation 7-12 ans et aquaforme pour adolescents et adultes. 

Il est à noter que tous les enfants inscrits au camp de jour et au terrain de jeux bénéficient 
automatiquement d’une passe pour l’été. 

Vous pouvez également rafraîchir votre famille au parc Notre-Dame sur la rue Pierre ainsi 
qu’au parc de la rue Nicole-Mainville. Vos enfants adoreront !

PARC DE LA RUE NICOLE-MAINVILLE

PARC NOTRE-DAME
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8 SEPTEMBRE  
COURSE XC DES BOISÉS

14 AOÛT – FÊTE DE L’ENFANT
GRATUIT !

Azimut XC, en collaboration avec la Ville de Notre-Dame-des- 
Prairies, est heureux de vous inviter à la troisième édition de cette 
course de type « cross-country » unique dans la région! Différents 
tracés de 2, 5 et 10 km seront proposés aux athlètes débutants et 
experts. Un beau défi à la mesure des Prairiquoises et Prairiquois. 
Inscrivez-vous dès maintenant en vous rendant sur le site : inscrip-
tionsenligne.ca. Pour participer à titre de bénévole, vous pouvez 
également laisser vos coordonnées sur le site d’inscription en ligne. 
Au plaisir de vous y voir ! 

Encore cette année, la Ville propose aux familles de Notre-Dame-
des-Prairies de vivre une journée de rêve au parc des Champs- 
Élysées dès 10h. Pour les tout-petits comme pour les jeunes du 
primaire, des installations surprenantes permettront de réaliser 
des défis hors du commun. La fête a lieu durant la semaine pour  
permettre à tous les enfants du camp de jour de souligner la fin des 
camps. Nous vous attendons en grand nombre !

4 JUILLET - ACCRO-SKATE  
AU PARC DE PLANCHE À ROULETTES

GRATUIT !

Ne manquez pas l’événement de l’année au «skatepark» de Notre-
Dame-des-Prairies. Dès 17h, des activités seront proposées aux 
amateurs et aux pros. De tout pour les fans de planche à roulettes. 
Dans une ambiance électrisante, viens te faire voir ou profites de 
prestations professionnelles.  Plusieurs surprises vous y attendent. 
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ANIMATION DANS LE PARC  
POUR LES 3-5 ANS 

ANIMATION DANS LE PARC  
POUR LES 6-1 2 ANS 

n	 	Du 16 juin au 14 juillet :  
les samedis et dimanches de 10h à 11h

n	 	Du 15 juillet au 12 août :  
du mercredi au dimanche de 10h à 11h

n	 	Du 13 août au 3 septembre :  
les samedis et dimanches de 10h à 11h

n	 	Du 16 juin au 14 juillet :  
les samedis et dimanches de 14h à 15h

n	 	Du 15 juillet au 12 août :  
du mercredi au dimanche de 14h à 15h

n	 	Du 13 août au 3 septembre :  
les samedis et dimanches de 14h à 15h 

L’offre d’animation inclut des activités coopératives, de bricolage 
et de sport durant l’heure.  Les parents sont invités à rester dans le 
parc durant les activités.

26

Cette année, la location des équipements se fera à heure 
fixe. Premier arrivé, premier servi. 

LOCATION DE KAYAKS ET DE PLANCHES À PAGAIE

n	 	Du 16 juin au 14 juillet :  
les samedis et dimanches à 9h et 13h

n	 	Du 15 juillet au 12 août :  
du mercredi au dimanche à 9h et 13h

n	 	Du 13 août au 3 septembre :  
les samedis et dimanches à 9h et 13h 

Pour des cours de kayaks et de planches à pagaie,  
veuillez consulter notre programmation !

GRATUIT

GRATUIT

PARC DES CHAMPS-ÉLYSÉES

Un vent de fraîcheur souffle sur le parc des Champs-Élysées 
qui s’animera pour toute la période estivale.  

DE L’ANIMATION  
ET DES ACTIVITÉS TOUT L’ÉTÉ
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Depuis l’été 2012, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a mis sur pied 
une réglementation dans le but de contrôler l’accès à la descente de 
bateau au parc des Champs-Élysées.

Toute personne résidente de Notre-Dame-des-Prairies qui veut 
accéder à la rivière l’Assomption pour y mettre à l’eau un bateau 
peut le faire mais doit obtenir préalablement un permis d’accès 
de la Ville.

Pour connaître la marche à suivre et la réglementation complète, 
contactez le Service des loisirs au 450.759.7741 poste 232

RÉGLEMENTATION RELATIVE À L’UTILISATION  
DE LA DESCENTE DE BATEAU AU PARC DES CHAMPS-ÉLYSÉES

Tous les citoyens et citoyennes de Notre-Dame-des-Prairies sont 
invités à participer à une grande vente de débarras les 25 et 26 
août prochains. Deux options s’offrent aux résidentes et résidents : 

1. Nous informer de votre vente à la maison et nous l’indiquerons 
sur une carte qui sera disponible à la Ferme Régis, au supermar-
ché IGA Crevier et dans tous les dépanneurs de la ville;

2. Réserver gratuitement un espace 15 x 30 sur le terrain de 
baseball au parc Amable-Chalut. Il est également possible de 

louer 1 ou 2 tables au coût de 5 $ chacune pour la journée 
(quantité limitée). 

Dans les deux cas, les inscriptions se font au Service des loisirs et 
des saines habitudes de vie, en personne ou par téléphone avant 
le 17 août 2018. En cas de pluie, l’activité sera annulée.

Pour information contactez le Service des loisirs 
au 450.759.7741 poste 232.

25-26 AOÛT - VENTE DE DÉBARRAS
louer 1 ou 2 tables au coût de 5 $ chacune pour la journée  
(quantité limitée). 
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ÉTÉ 2018
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 résidents et 
résidentes de Notre-Dame-des-Prairies seulement.

PÉRIODE D’INSCRIPTION

Du 18 au 29 juin 2018 au bureau du Service des loisirs, de 10h 
à 12h et de 13h à 17h30, du lundi au jeudi. De 9h30 à 12h et de 
13h à 16h30 le vendredi. Information disponible par téléphone 
au 450.759.7741, poste 232. 

Inscription : 

n	 En personne au bureau du Service des loisirs et des saines  
 habitudes de vie

n	 Par téléphone lorsque payée par carte de crédit  
 (priorité aux gens sur place)

n	 Sur notre site Web au 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 28 juin 2018 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 toute respon-
sabilité 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.

 

 

DURÉE

DATE / DÉBUT

HEURE

PROFESSEUR

ENDROIT

COÛT

JEUNES DE CŒUR

LÉ
GE

N
DE

PARENTS-ENFANTS

Pour les familles débutantes qui désirent 
s’initier à ce sport. Propulsion, rétropulsion, 
arrêt, chavirement.

 2 heures - 4 semaines

 Mardi, 3 juillet 2018

 De 18 h à 20 h

 Nerrivik Aventures

 Parc des Champs-Élysées

 60,75 $/parent (Un parent peut 
 s’inscrire avec plusieurs enfants) 
 41,50 $/enfant 

* Matériel inclus

INITIATION AU KAYAK 
8 ANS ET +

Au grand air, sous le soleil ou les nuages, 
à vos poussettes!  Soixante minutes de 
cardio à utiliser le poids de votre enfant 
pour optimiser votre entraînement.

 1 heure - 8 semaines

 Lundi, 9 juillet 2018

 De 10 h 15 à 11 h 15

 En Corps

 Parc des Champs-Élysées

 27,00 $ / Duo

* Relâche les 23 et 30 juillet 2018

CARDIO 
POUSSE-POUSSE
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Échanges amicaux parents-enfants.

 1 heure - 5 semaines

 Samedi, 7 juillet 2018

 De 10 h 30 à 11 h 30

 Tennis Évolution

 Terrain de tennis municipal

 38,50 $ / duo

Possibilité de prêt de raquette

PARENTS-ENFANTS

TENNIS 
5-12 ANS

Une belle activité de détente pour vous 
et votre poupon.

 1 heure - 8 semaines

 Mardi, 7 août 2018

 De 10 h à 11 h

 Sophie Desjardins
 Yoga Lanaudière

 Salle Alphonse-Desjardins

 28,00 $ / duo

YOGA AVEC BÉBÉ 
2-8 MOIS

 1  heure - 4 semaines 

 Dimanche, 1er juillet 2018

 De 9 h 30 à 10 h 30

 Sauveteur qualifié

 Piscine municipale

 9,00 $

NATATION 
5-8 ANS

 1  heure - 4 semaines (2 fois sem.)

 Lundi et mercredi,  2 juillet 2018

 De 9 h 30 à 10 h 30

 Sauveteur qualifié

 Piscine municipale

 14,50 $

*  Raccompagnement entre le  
camp de jour et le cours inclus.

*  Les enfants inscrits au camp  
de jour seront accompagnés  
par nos animateurs et animatrices. 

NATATION 
7-12 ANS

Techniques de l’élan et utilisation de 
tous les bâtons

 1 heure - 5 semaines

 Lundi, 9 juillet 2018

 De 18 h 30 à 19 h 30

 Gaétan Richard

 Pratique de golf 131
 (591, Route 131)

 55,15 $

* Matériel fourni

INITIATION AU GOLF 
8 ANS ET +

 1 heure - 5 semaines

 Samedi, 7 juillet 2018

 De 9 h 30 à 10 h 30

 Tennis Évolution

 Terrain de tennis municipal

 22,00 $

Possibilité de prêt de raquette

TENNIS DÉBUTANT/
INTERMÉDIAIRE 9-14 ANS 

Casque et planche à roulettes
obligatoires.

 1 heure 15 minutes - 4 semaines

 Lundi, 9 juillet 2018

 De 16 h 15 à 17 h 30 (5-7 ans)
 De 17 h 30 à 18 h 45 (8-12 ans)

 Frédérick Bernier

 Parc de planche à roulettes

 45,75 $

*  Raccompagnement à partir du camp 
de jour inclus.

PLANCHE À ROULETTES
5-12 ANS

ENFANTS

 1 heure - 5 semaines

 Samedi, 7 juillet 2018

 De 8 h 30 à 9 h 30

 Tennis Évolution

 Terrain de tennis municipal

 22,00 $

Possibilité de prêt de raquette

MINI-TENNIS 
5-8 ANS
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Venez rencontrer notre professeur, poser 
vos questions et profiter de ses conseils! 
Apprenez les rudiments de l’entretien de 
votre planche. Planche et casque requis.

 Vendredi, 13, 20, 27 juillet 2018
 (remis en cas de pluie)

 De 18 h à 20 h

 Frédérick Bernier

 Parc de planche à roulettes
 municipal

 Gratuit sans inscription nécessaire

ADOLESCENTS
SEULEMENT

CLINIQUE DE PLANCHE À
ROULETTES 13-17 ANS 

ADOLESCENTS ET ADULTES

Pour les nouveaux adeptes qui désirent 
débuter sur une base solide.

 1 heure - 4 semaines

 Lundi, 9 juillet 2018

 De 19 h 30 à 20 h 30

 Gaétan Richard

 Pratique de golf 131 (591 Route 131)

 166,60 $

* 1 panier de balles inclus à chaque cours.

GOLF  
14 ANS ET +

 1 heure - 8 semaines

 Jeudi, 5 juillet 2018

 De 10 h à 11 h

 En Corps

  Sentier champêtre  
(Dans le rang Ste-Julie  
devant la rue Jean-Duceppe)

 Gratuit sans inscription nécessaire

* Relâche le 26 juillet et le 2 août 2018 

MARCHE ACTIVE ET  
MUSCULATION PAR INTERVALLE

 1 heures - 4 semaines (2 fois sem.)

 Mardi et jeudi, 3 juillet 2018

 De 9 h à 10 h

 Noémie Therrien

 Piscine municipale

 58,00 $

AQUAFORME

Le Stand Up Paddleboard (SUP) est un sport 
des plus complets et qui consiste à pagayer 
debout sur une grande planche de surf.  30 
minutes d’initiation aux techniques de base 
et 30 minutes d’entraînement fonctionnel sur 
planche.

 1 heures - 6 semaines 

 Samedi, 7 juillet 2018

 De 9 h à 10 h

 En Corps

  Descente de bateau du parc  
des Champs-Élysées 

 126,00 $

* Tout le matériel est inclus. 

* Relâche le 28 juillet et le 4 août 2018 

FITNESS SUR PLANCHE  
À PAGAIE (SUP)  14 ANS ET +

JOURNÉE INTENSIVE 
Formation reconnue par la Fédération 
Québécoise du Canot et du Kayak.

 1 journée intensive

 Samedi, 7 juillet 2018

 De 8 h 30 à 17 h

 Nerrivik Aventures

 Parc des Champs-Élysées

 114,75$

* Brevet disponible au coût de 25 $,
 kayak, pagaie, wet suit et VFI fournis 
* Cours niveau 2 offert, contacter  
Nerrivik Aventures au 450.898.6715

INITIATION AU KAYAK
NIVEAU 1 | 14 ANS ET +

 1 heure - 8 semaines

 Mercredi, 4 juillet 2018

 De 15 h à 16 h

 En Corps

 Stations d’exercice 
 (Parc des Champs-Élysées)

 Gratuit sans inscription nécessaire

* Relâche le 25 juillet et le 1er août 2018 

CIRCUIT D’ENTRAÎNEMENT
AUX STATIONS D’EXERCICE

 Parfait pour les jeunes de cœur !
 Parfait pour les jeunes de cœur !

 Parfait pour les jeunes de cœur !
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Pour s’initier à la pratique conventionnelle 
du yoga

 1 heure 15 minutes - 8 semaines

 Mercredi, 8 août 2018

 De 19 h à 20 h 15

 Sophie Desjardins

 Salle Alphonse-Desjardins 
 (Bibliothèque)

 76,25 $

YOGA DÉBUTANT 
16 ANS ET +

Le Stand Up Paddleboard (SUP) est un 
sport des plus complets et qui consiste à 
pagayer debout sur une grande planche 
de surf.  Cours de yoga réinventé…

 1 heures - 6 semaines 

 Jeudii, 12 juillet 2018

 De 18 h à 19 h

 En Corps 

  Descente de bateau du parc  
des Champs-Élysées 

 126,00 $

* Tout le matériel est inclus. 

* Relâche le 26 juillet et le 2 août 2018 

YOGA SUR PLANCHE  
À PAGAIE (SUP)  14 ANS ET +

Routine plus fluide et approfondie

 1 heure 15 minutes - 8 semaines

 Mardi ou mercredi, 7 août 2018

  Mardi de 19 h à 20 h 15  

Mercredi de 17 h 30 à 18 h 45

 Sophie Desjardins 

 Salle Alphonse-Desjardins 
 (Bibliothèque)

 76,25$

YOGA INTERMÉDIAIRE  
16 ANS ET +

NOUVEAUTÉ
Pour s’initier à la pratique conventionnelle 
du yoga

 1 heure 15 minutes - 4 semaines

 Mardi, 10 juillet 2018

  De 16 h 00 à 17 h 15  
ou de 18 h 00 à 19 h 30

 Sophie Desjardins 

  Parc Raymond-Villeneuve, en cas 
de pluie salle Alphonse-Desjardins 
(Bibliothèque)

 38,00$

YOGA EN PLEIN AIR

NOUVEAUTÉ

 1 heure 15 minutes - 5 semaines

 Samedi, 7 juillet 2018

 De 11 h 30 à 12 h 45

 Tennis Évolution

 Terrain de tennis municipal

 60,50$

* Possibilité de prêt de raquette. 

TENNIS DÉBUTANT/ 
INTERMÉDIAIRE  | 15 ANS ET +

50 % DE RABAIS  
POUR LES 17 ANS ET - 
S’applique uniquement  

aux activités de la section  
adolescents et adultes.

ADULTES SEULEMENT 

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 - 8 semaines

 Mardi, 7 août 2018

 De 13 h 30 à 14 h 45

 Sophie Desjardins 

 Salle Alphonse-Desjardins 

 76,25 $

YOGA LÉGER 
50 ANS ET + | NIVEAU 2

 Parfait pour les jeunes de cœur !

 1 heure 15 minutes - 8 semaines

 Mardi, 7 août  2018

 De 17 h 30 à 18 h 45

 Sophie Desjardins

 Salle Alphonse-Desjardins  
 (Bibliothèque)

 76,25 $

* Demi-session disponible

YOGA PRÉNATAL

 Parfait pour les jeunes de cœur !

 Parfait pour les jeunes de cœur !



CLUB FADOQ LE BEL ÂGE

Le Service des loisirs et des saines habitudes de vie vous pro-
pose des activités variées qui vous stimuleront à tous les 
niveaux ! Consultez les activités s’adressant plus particulièrement 
à vous aux pages 30 et 31. 

Identifiées à l’aide d’un icône en forme de cœur, elles sont 
faciles à repérer !

DES ACTIVITÉS VARIÉES POUR VOUS !
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BABILLARD DES ORGANISMES

LA FADOQ NDP VOUS INVITE  
À PARTICIPER À SES ACTIVITÉS D’ÉTÉ

Les 21 et 22 avril derniers, la grande fête communautaire du Bazar 
s’est déroulée au gymnase de l’école Dominique-Savio. Pour la 
38e année consécutive, une centaine de bénévoles engagés et des  
milliers de clients assidus ont permis que l’événement connaisse un 
succès retentissant.  Cette réussite n’est pas due au fruit du hasard 
mais à la participation généreuse de la Ville de Notre-Dame-des-
Prairies, de nos partenaires commanditaires et de tous les bénévoles,  
jeunes et adultes, qui s’impliquent énergiquement pour que vous, 
clients et amis du Bazar, découvriez toutes sortes de trésors.   
Merci d’encourager les commanditaires participants 2018 que vous 
trouverez sur le site internet permanent du Bazar NDP.

Un merci chaleureux est adressé à toutes les personnes qui nous 
ont remis des objets. C’est une belle façon de redonner une 

seconde vie aux choses qui ne nous servent plus.  Merci aussi à 
vous, clients et amis, qui êtes venus bazarder et/ou dîner avec 
nous. Votre fidélité et votre curiosité sont notre énergie pour  
travailler à vous surprendre à chacune de vos visites.

Par votre présence, vous avez contribué à ce franc succès. Ce faisant, 
vous avez permis à 6 organismes de notre ville de poursuivre leurs 
objectifs respectifs soit les Scouts, la Relève, la Maison des Jeunes 
Café-Rencontre 12-17, la Fête de la Fidélité, Partage et l’AFEAS.  

C’est avec reconnaissance qu’en équipe, tous ensemble, nous 
vous disons :  MILLE FOIS MERCI et à l’an prochain.  Passez une 
agréable saison estivale.

Comité Bazar 2018     www.bazar-ndp.sitew.com 

BAZAR NDP : REMERCIEMENTS À TOUS !!!

PÉTANQUE  
du 23 mai au 28 août 2018 
Contactez Maurice Lajoie au 450.394.3248

MINI-PUTT 
à partir du 6 juin  
Contactez Raymonde Thibodeau au 450.755.6894

SOUPER DE LA ST-JEAN 

23 juin 2018 à 18 h

JOURNÉE CHAMPÊTRE  
7 août 2018 de 10 h à 15 h  
Épluchette de maïs, liqueurs douces, beignes et danse en ligne 
dans la rue.  L’activité a lieu beau temps, mauvais temps.

Semaine du 10 septembre 2018 : début des activités 2018-2019

Pour toute information veuillez contacter 
André Turcotte au 450.365.3538

VOYAGE Dimanche le 26 août 2018  
Spectacle « Notre-Dame-de-Paris au Grand  
Théâtre de Québec » – un jour, un repas, un spectacle 
Prix 229$

LE PRAIRIQUOIS, ÉTÉ 2018



Familles, amis et toute la communauté prairiquoise ont sou-
ligné, le dimanche 20 mai dernier, l’amour et l’engagement de 
15 couples jubilaires qui ont répondu à notre invitation. Nous 
sommes toujours honorés et reconnaissants, qu’année après 
année, nous accueillons ces personnes qui viennent célébrer leur 
bonheur d’une façon simple, cordiale et amicale.

Nous disons merci à chacun et chacune de vous, jubilaires, pour 
votre confiance. Nous espérons avoir laissé, dans le cœur de cha-
cun, de très beaux souvenirs.

Bonjour à tous nos amis (es) bridgeurs ! Tous les jeudis soirs, nous 
sommes à la salle communautaire du Centre des arts et des loisirs 
Alain-Larue de Notre-Dame-des-Prairies et nous espérons que 
d’autres personnes se joindront à nous dans l’avenir car notre 
groupe diminue de plus en plus. La relève se fait rare ! 

Faites comme la comédienne Sophie Lorain qui disait récemment 
à la télévision que tout le monde devrait jouer au bridge, car c’est 
le meilleur moyen pour garder notre mémoire. Nous terminons 
notre saison le 22 juin et reprenons en septembre.

Bonnes vacances à tous !

Colette Dulong  450.756.8267 
Raymonde Desrosiers  450.756.0440

FÊTE DE LA FIDÉLITÉ

CLUB DE BRIDGE DE LA RIVE NDP
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Que tu sois bien chez toi ou non, parfois avoir un lieu juste à toi 
peut être important ! La MDJ est un endroit réservé aux adoles-
cent(e)s, on y relaxe, s’amuse, réalise des projets, etc. Viens ren-
contrer du monde, amène ton monde, nous sommes là pour toi. 
Basé sur l’accueil et le respect des différences, la MDJ t’accepte 
tel que tu es, apporte ta couleur et aide-nous à faire la program-
mation estivale ! 

Trop âgé pour fréquenter la MDJ? Nous sommes à la recherche 
de bénévoles pour nos activités de financement et de partici-
pants pour nos équipes qui s’affronteront lors du tournoi amical 
de volleyball du 11 août. 

Tiens-toi informé ! Rejoins notre page Facebook Café-Rencontre 
12-17 du Grand Joliette, passe nous voir ou appelle-nous au 
450.756.4794. 

TES PARENTS SONT INQUIETS ?  
Invite-les à visiter notre site internet  
www.maisondesjeunesgrandjoliette.org  
ou nous contacter pour une visite personnalisée !

HORAIRE: 

Mercredi et Jeudi : 17h à 21h  
Vendredi : 17h à 22h 
Samedi : 13h à 22h 

Sujet à changement  
l’été et selon les activités. 

Le 2 juin, la Relève a clôturé de belle façon ses 
activités 2017-2018 par son Relève-Show annuel.   
Une année riche en émotions qui nous a permis de vivre de belles 
rencontres et de développer de nouvelles amitiés. 

Cette soirée a permis de danser, de s’amuser et de fraterniser tous 
ensemble. Aussi, nous avons pu découvrir de nouveaux talents 
musicaux et artistiques réalisés par les jeunes de chaque commu-
nauté. La fête s’est achevée en partageant une pointe de pizza.

En devenant releviste, tu pourras partager tes idées, créer de 
solides liens d’amitié et t’amuser tout en développant tes talents 
et tes qualités. Ici à NDP, il y a un groupe de Relève, les Semences 
d’Amour.  

Pour plus d’informations ou pour t’inscrire à une prochaine fin de 
semaine qui se tiendra en octobre prochain, communique avec 
MICHEL et NICOLE (couple-ami N.D.P.)

Bon été, bon repos et on reprend nos activités à la mi-septembre.

Michel et Nicole au 450.759.9249
Couple-ami des Semences d’Amour, NDP 
www.mouvementlareleve.org

MAISON DES JEUNES (MDJ)  
DU GRAND JOLIETTE

MOUVEMENT LA RELÈVE

Maison des Jeunes
Café-Rencontre 12-17

du Grand Joliette
48, rue Gauthier Nord

Notre-Dame-des-Prairies
Qc  J6E 1V1

450.756.4794

UN ENDROIT POUR TOI !
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GROUPE SCOUT DE N.D.P.

LA BELLE AVENTURE DU SCOUTISME

L’été annonce la fin des activités pour le groupe scout de NDP. Nos unités ont vécu leur 
camp d’été où nos jeunes ont pu mettre en pratique tous les apprentissages faits pendant 
l’année et ont créé des souvenirs qui demeureront gravés dans leur cœur et leur esprit.

Toutes les unités auraient pu résumer en quelques mots les moments phares de leur 
année. Mais voici un résumé pour les louveteaux (filles et garçons de 9 à 11 ans) : « Cette 
année, nos jeunes ont appris à faire des feux sur la neige. Les yeux brillants de fierté, nos 
louveteaux ont cuisiné un dessert à la guimauve sur le feu, dans la neige. Ils ont tous contri-
bué pour relever ce défi et voir leur exploit souligné sur le mât de meute et laisser ainsi 
une trace de leur passage aux louveteaux. Fierté, passion et dépassement résument les 
moments vécus à la meute. »

Nos jeunes et nos animateurs et animatrices prennent un repos bien mérité afin de recharger 
les batteries pour septembre. L’aventure du scoutisme vous interpelle ? Joignez les rangs !

Michel Boucher (président) au 450.756.1285 
Gabriel Boisseau (chef de groupe) au 450.755.6441 
www.scoutsndp.ca

L’idée de venir faire un tour au Centre 
de femmes vous a déjà traversé l’esprit ?  
Ça tombe bien puisque dès l’automne, 
une nouvelle programmation débordante 
d’activités captivantes, d’événements spé-
ciaux et de surprises vous sera présentée. 

Pour notre première activité d’enver-
gure cet automne, nous vous invitons  
à un dîner festif  qui vous donnera 
envie d’inviter toutes vos amies ! En 
effet, Marie-Dupuis vous offre un dîner  
« hot-dogs et épluchette » suivi d’une 
rencontre animée par les travailleuses, 
ainsi que les formatrices, animatrices et 
conférencières. Lors de cette rencontre, 
celles-ci viendront partager avec vous 
les activités à venir afin de vous donner  
un avant-goût de ce qui vous attend 
de merveilleux, au Centre, dans les  
prochains mois. Cette activité se dérou-
lera au Centre des arts et des loisirs 
Alain-Larue de Notre-Dame-des-Prairies 
et sera gratuite pour les membres et 
au coût de 5 $ pour les non-membres. 
Si vous devenez membre lors de cette  
activité, le coût de ce dîner vous sera 
remboursé. 

Enfin, toutes les activités prévues à 
l’agenda cet automne seront présentées 
prochainement dans le calendrier de « La 
Tribune Lanaudoise » maintenant dispo-
nible en ligne sous l’onglet Nouvelles via 
notre site web : www.cdfmariedupuis.com. 

Prenez-note que le Centre sera fermé du 
2 juillet au 9 août inclusivement, mais 
d’ici là, les femmes sont invitées à venir 
nous rendre visite. En effet, que vous 
ayez besoin d’aide, d’écoute, de sortir de 
la routine ou simplement pour faire de 
nouvelles rencontres, vous êtes les bien-
venues pour découvrir une panoplie de 
services gratuits et d’activités qui vous 
feront du bien !

UNE RENTRÉE  
FESTIVE AU CENTRE  
DE FEMMES  
MARIE-DUPUIS ! 

241, boul. Antonio-Barrette 
Qc J6E 1E9
www.cdfmariedupuis.com

Bienvenue
à toutes !

Chers amis, chères amies,

Depuis janvier dernier et à la suite du départ de l’abbé Yves Chamberland, Mgr Raymond 
Poisson a nommé prêtre-modérateur au service des paroisses Saint-Charles-Borromée et 
Sainte-Famille M. l’abbé Claude Ritchie, pour l’exercice régulier du ministère presbytéral et 
l’animation pastorale. Il est secondé par les abbés Jean Isma, Henri Ndzengue Ntsa et Amé-
dée Luyubu, comme vicaires paroissiaux pour les deux paroisses. L’abbé Ritchie conserve la 
responsabilité de vicaire général de l’Évêque.

Nos communautés peuvent toujours compter sur la présence des membres de l’équipe pastorale 
qui sont responsables des différents services offerts à la population : baptême, confirmation, 
initiation chrétienne, P’tite Pasto, catéchuménat, etc. Pour information contacter le secrétariat 
au 450.753.7373, ou le site internet de la paroisse  www.paroissescb.org

Nous offrons nos meilleurs vœux à cette nouvelle équipe au nom des paroissiens(nes) et 
tenons à les assurer de la précieuse collaboration de tous les agents(es) œuvrant en pastorale.

Nicole Desmarais, Coordonnatrice

PAROISSE DE NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES



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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*

Bur.

98, Rue de la Visitation, SCB (QC) J6E 4N3

Pour VENDRE votre PROPRIÉTÉ

Choisir Desjardins,
c’est appuyer
une foule
d’initiatives
locales
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