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Bonjour Prairiquoises  
et Prairiquois, 

Voici enfin venue la belle saison ! Pour Notre-Dame-des-Prairies, cette période estivale sera réellement 
verte, et pas seulement dans les arbres. Depuis quelques années déjà, les considérations écologiques 
sont une priorité pour le conseil municipal et moi-même. Dès 2006, nous nous démarquions avec notre 
politique de l’arbre et nous sommes encore plus à l’avant-garde depuis 2015, année d’adoption de notre 
politique environnementale.

Nous sommes conscients que le développement peut avoir des répercussions sur la planète et nous 
souhaitons pouvoir agir sur le long terme, afin d’intégrer les enjeux environnementaux dans notre 
gestion courante. Dans cette optique, nous avons décidé, cet été, de mettre en place des mesures 
beaucoup plus poussées. Vous remarquerez donc, lors de nos événements extérieurs tels que la Fête 

nationale, les Jeudis Musik’eau et les Rendez-vous famille, que nous ne servirons plus de bouteilles d’eau, ni de verres jetables. Nous 
vous invitons donc à apporter vos propres gourdes ou bouteilles en évitant les contenants de verre. Vous pourrez aussi vous procurer 
un verre réutilisable aux couleurs de la Ville pour seulement 2$. Nous offrirons gracieusement de l’eau en fontaine. Ce sont ces petits 
gestes qui, additionnés, feront une différence pour notre planète. 

De plus, au cours des dernières semaines, nous nous sommes unis à la ville de Joliette afin de procéder à l’embauche d’un agent en 
changements climatiques. Il aura pour principal mandat de nous accompagner dans l’élaboration d’un Plan d’adaptation climatique et 
dans la bonification de nos actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Plus que jamais, nous désirons agir contre les 
changements climatiques et travailler pour la mise en place de mesures cohérentes.

Parmi les chantiers entrepris cet été, celui en périphérie du quadrilatère du secteur scolaire attirera l’attention. Plusieurs changements 
y seront apportés avant le début des classes afin d’améliorer la sécurité des élèves. D’abord, la rue Bonin sera élargie afin d’y aménager 
une zone de stationnement et un trottoir. La rue Jetté, quant à elle, verra l’installation d’un trottoir et d’une piste cyclable. D’autres 
aménagements sont également prévus sur la 2e avenue. 

Sur le plan des loisirs, des transformations seront apportées au parc Villeneuve, situé sur la 1ère avenue. Il sera modifié afin d’en faire 
un parc intergénérationnel. À deux pas de la résidence des prairies, les aînés comme les familles pourront profiter de ces nouvelles 
installations. D’autre part, dans le quartier Sainte-Julie, un terrain de tennis verra le jour tout au bout de la rue Deshaies, près des 
nouvelles rues Denise-Cloutier-Bergeron et Pierrette-Desjardins. 

Avec la belle saison viennent également les spectacles, événements et activités en plein-air ! Nos services du développement culturel 
et des loisirs et des saines habitudes de vie ont concocté pour vous des programmations qui promettent ! De sublimes soirées de 
plaisirs culturels à ciel ouvert et des activités à la tonne pour jouir de chaque jour de soleil. Consultez-en tous les détails dans le présent 
Prairiquois et surtout, profitez de l’été !! 

 

Bonne lecture, 

SUZANNE DAUPHIN 
MAIRESSE

MOT DE LA MAIRESSE

Suzanne Dauphin 
mairesse

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM
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LE VERRE 
RÉUTILISABLE 

AUX COULEURS 
DE LA VILLE. 
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SAISON ESTIVALE, FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX
Les bureaux de la Ville seront fermés pour la St-Jean-Baptiste le lundi 24 juin et pour la Fête du Canada le lundi 1er juillet. 
Ils seront également fermés du 22 juillet au 2 août 2019 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 joindre ces services durant la période de vacances, composez le 450.759.7741 et suivez les indications 
enregistrées sur le message.

CONCOURS NOTRE-DAME- 
DES-PRAIRIES EN FLEURS 2019
Nous en sommes à la 26e édition du concours Notre-Dame-

des-Prairies en fleurs où 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 nommés dont 1 premier prix par quartier

■■ Commerce : 3 nommés dont 1 premier prix pour l’ensemble 
de la Ville

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

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

■■ Entretien (propreté, absence de mauvaises herbes, etc.)

■■ Originalité (nouveautés, imagination, intégration de matériaux inertes tels que fontaine, banc, rocaille, etc.)

■■ Fleurs annuelles (intégration de fleurs annuelles dans l’agencement)

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

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

■■ Des points bonus seront attribués pour l’utilisation de l’échinacée jaune, notre fleur emblème. 

L’adoption par la Ville en 2017, d’une fleur emblématique avait pour objectif de nous doter d’une identité distinctive et de 
favoriser le sentiment d’appartenance. Nous vous encourageons à l’utiliser dans vos arrangements. Plus elle sera présente 
et plus nos objectifs seront atteints.

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 encouragés à poursuivre leurs efforts pour 
embellir leur propriété.
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RÉGLEMENTATION SUR  
L’ABATTAGE DES ARBRES

 
Nous vous invitons à communiquer avec les services de permis et 
d’inspection afin d’obtenir de plus amples renseignements relatifs 
à la réglementation applicable ou pour obtenir les modalités 
d’émission du certificat d’autorisation nécessaire lorsque vous 
projetez l’abattage d’un arbre sur votre propriété.

La réglementation adoptée par le conseil municipal ajoute 
également de nouvelles pénalités substantielles pour les 
contrevenants.

VOTRE RÉSIDENCE ET VOS ARBRES

Vous venez d’emménager dans votre nouvelle résidence?  Vous 
avez choisi avec minutie votre terrain, vos matériaux, votre 
aménagement 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 
règlementation avant de faire votre choix d’essence. 

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

RAPPEL 
DIVERSES RÉGLEMENTATIONSGESTION DES  

MATIÈRES  
RÉSIDUELLES

RAPPEL DES DATES -  
COLLECTE DES GROS REBUTS 
(ENCOMBRANTS)

 
25 JUIN | 2 JUILLET | 23 JUILLET | 3 SEPTEMBRE

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. La 
réglementation municipale vous permet de placer vos 
encombrants sur le bord de la route au maximum 72 heures 
avant la collecte.

Nous vous remercions encore une fois pour votre 
implication à l’optimisation des différentes collectes. 
Ces gestes pour l’environnement 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.

ÉCOPARC – HORAIRE

 
L’écoparc situé au 1481, Raoul-Charrette à Joliette (450 
759-9007) est ouvert aux citoyennes et citoyens selon 
l’horaire suivant: 

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

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

RETOUR DU CONTENEUR À CARTON

 
Il a été si populaire au cours des deux dernières années 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 disposition ce conteneur à carton qui 
permettra de récupérer les boîtes, surdimensionnées ou 
trop nombreuses, qui ne peuvent entrer dans le bac bleu. 
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S PROPRETÉ DES TERRAINS ET REMBLAYAGE

 
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 broussailles, 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.

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.

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

 
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 règlementation 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 Ville au  
www.notredamedesprairies.com, sous la rubrique Règlements 

municipaux, pour connaître les normes d’implantation des piscines, 
bassins d’eau et bains à remous.

PERMIS DE CONSTRUCTION :  
NOUVEAUX FORMULAIRES SIMPLIFIÉS! 
La plupart des interventions effectuées sur votre propriété 
nécessitent au préalable l’émission d’un permis de construction 
ou d’un certificat d’autorisation de la ville. Il est de la responsabilité 
des citoyennes et citoyens d’obtenir les permis de construction ou 
les certificats d’autorisation nécessaires avant d’amorcer un projet.

Toutefois, les réparations ordinaires et l’entretien peuvent 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.

Il est possible de télécharger divers formulaires de demandes 
de permis sur notre site Internet. Tous nos formulaires ont été 
simplifiés, afin de les rendre plus accessibles et conviviaux. Vous 
n’avez qu’à télécharger les documents souhaités au format PDF 
et à les acheminer dûment complétés en personne, par courriel 
ou par voie postale à l’hôtel de ville. Cette fonctionnalité vise 
à accélérer le processus tout en vous simplifiant la vie ! Visitez 
la page permis, certificats et formulaires de notre site Internet. 

VOUS PLANIFIEZ DES TRAVAUX QUI NÉCESSITERONT 
DE L’EXCAVATION ? 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 résidence 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.
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VIDANGE PÉRIODIQUE DES FOSSES SEPTIQUES

 
En vertu des normes provinciales, une fosse septique utilisée de façon saisonnière doit être vidangée au moins une fois tous les quatre 
ans et une fosse septique 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’utilisés 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 saisonnier, vous devez remplir un formulaire disponible à la section relative à la vidange périodique 
des fosses septiques de notre site web.

SUIVI DU CUIVRE ET DU PLOMB DANS L’EAU POTABLE 
NOUS SOMMES À LA RECHERCHE DE VOLONTAIRES

Conformément aux dispositions du Règlement sur la qualité de l’eau potable (RQEP) du Gouvernement du 
Québec, la Ville doit s’assurer annuellement de l’analyse du plomb et du cuivre sur un échantillonnage minimum 
de résidences différentes dont la tuyauterie d’eau potable 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, n’est généralement pas présent 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 dont le système de distribution de l’eau est constitué de ce 
type de tuyauterie. 

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 voir même pour les années subséquentes. L’échantillonnage 
par un laboratoire mandaté par la Ville aura lieu entre le 1er juillet et le 1er octobre 2019, 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 desservies par le réseau de distribution d’eau de la Ville.

Les propriétaires souhaitant faire partie de cette banque potentielle de site d’échantillonnage sont invités à 
communiquer avec la Ville en remplissant le formulaire disponible à l’hôtel de ville ou sur le site web de la 
Ville à l’adresse suivante : https://www.notredamedesprairies.com/wp-content/uploads/2016/04/formulaire-

participation-suivi-plomb2017.pdf

Les résidences seront choisies pour la prochaine campagne d’échantillonnage afin de répartir le point 
d’échantillonnage 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, il est requis qu’une personne puisse être présente lors du prélèvement de l’échantillon d’eau.   
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S TRAVAUX ÉTÉ 2019
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 procèdera au cours de l’été à divers 
travaux de réfection et de réhabilitation d’infrastructures et de voirie.

RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES  
SUR LES RUES VANIER ET ROY

Ce projet vise la réfection complète des réseaux d’égout sanitaire, 
de distribution de l’eau potable et de la chaussée des rues Vanier 
et Roy. L’ajout d’un réseau d’égout pluvial non conventionnel est 
également considéré à l’intérieur de ce projet.

■■ Ces travaux permettront la réfection d’infrastructures désuètes.

■■ Ces travaux seront exécutés, au plus tard, à la fin du mois de 
septembre, selon un échéancier final à déterminer. 

■■ Ce projet est réalisé dans le cadre du Programme d’infrastructure 
Québec-Municipalités (PIQM). 

TRAVAUX D’AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ  
DANS LE QUADRILATÈRE DES ÉCOLES

Ce projet vise à améliorer la sécurité en périphérie du 
quadrilatère du secteur scolaire, au cœur du quartier Vivaldi. 

Les travaux consistent dans un premier temps à l’élargissement 
de la rue Bonin afin d’y aménager une zone de stationnement et 
un trottoir tout au long de la section nord de cette dernière rue. 

Un élargissement de la chaussée est également prévu au sud, 
entre la 1re avenue et la rue Guérard afin d’y aménager une zone de 
stationnement et un trottoir. Ces travaux permettront de sécuriser 
la zone de débarcadère pour la clientèle scolaire fréquentant les 
établissements du secteur. 

L’aménagement d’un trottoir sur la rue Jetté, face aux écoles 
(entre la 1re et la 2e avenue), est également prévu ainsi qu’à la 
limite nord de cette dernière rue, entre la 1re avenue et l’entrée 
du stationnement du Carrefour culturel. Les travaux sur la rue 
Jetté seront complétés par l’aménagement d’une piste cyclable 
du côté sud de cette dernière rue, entre la 2e et la 3e avenue, afin 
de sécuriser l’accès aux écoles.

■■ Ce projet est complété par l’aménagement d’un trottoir sur 
la section ouest de la 2e avenue, entre les rues Jetté et Curé-
Rondeau.

■■ Ces travaux seront complétés à la fin du mois d’août selon 
un échéancier final à déterminer.

■■ Ce projet est réalisé dans le cadre du Programme d’aide 
financière du Fonds de la sécurité routière du Gouvernement 
du Québec.

TRAVAUX DE STABILISATION DES BERGES  
DANS LE SECTEUR RIVERAIN, RUE GAUTHIER-NORD

Ce projet vise à stabiliser une partie de la berge de la rivière 
L’Assomption, à la limite de la rue Gauthier-Nord, à proximité de 
la rue Rodolphe. Ces travaux réalisés sur la berge de la bande 
de verdure de la Ville ceinturant la rue Gauthier-Nord sont 
rendus nécessaires à la suite de l’analyse des impacts de divers 
affaissements constatés au cours des dernières années.  

Ces travaux couvrant environ 300 mètres de berge seront réalisés 
à la fin de l’été, selon un échéancier final à déterminer.

RÉFECTION DE PAVAGE AVENUE GASTON  
ET SECTION NORD-OUEST DE ROSA

Ce projet vise la réfection du pavage de l’avenue Gaston et de 
la section nord-ouest de l’avenue Rosa (entre avenue Gaston et 
avenue des Clercs)

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

LE PRAIRIQUOIS, ÉTÉ 2019
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 MERCI DE NE PAS NOURRIR LES ANIMAUX SAUVAGES

 
Saviez-vous qu’en vertu du règlement sur la garde et le contrôle des animaux, le fait de nourrir ou d’attirer 
de quelque façon que ce soit un animal sauvage constitue une nuisance et est interdit sur le territoire de la 
municipalité ? 

Par animal sauvage, le règlement veut dire : pigeons, goélands, mouettes, écureuils, canards, oies sauvages 
ou autres animaux non domestiques. Il est interdit de les nourrir ou de les attirer sur toute propriété, qu’elle 
soit publique ou privée. Ces comportements portent atteinte à la propreté et à la salubrité des immeubles et 
des terrains. 

RÉNOVATION DU  
BÂTIMENT DES ORGANISMES
Vous remarquerez, au cours des prochaines semaines, 

qu'un chantier sera mis en branle à l’ancienne école de la 

1e avenue, ce que nous appelons aujourd’hui le Bâtiment 

des organismes. Dans un contexte de consolidation des 

acquis et d’entretien de nos infrastructures, des travaux 

substantiels y seront effectués durant l’été pour une 

période d’environ quatre mois. Presque tout y passera ! 

Isolation, portes et fenêtres, revêtement extérieur, salles 

de bain, plafonds acoustiques, murs en gypse, planchers, 

etc. Une plate-forme élévatrice y sera également installée 

ainsi qu’un système écoénergétique de chauffage par 

aérothermie. Ces rénovations bénéficieront d’une 

subvention de 65% des coûts admissibles. Cette 

restauration permettra non seulement d’assurer le 

confort et la sécurité des bénévoles qui occupent cet 

espace, mais aussi d’offrir à la population des locaux 

ultra fonctionnels et polyvalents disponibles pour tous 

les types d’événements. 

LES ÉLUS À LA RENCONTRE DES ENFANTS !

 
Comme chaque année, les élus de Notre-Dame-des-Prairies se 
sont rendus à la rencontre des élèves de l’École des Prairies 
pour partager un dîner en leur compagnie. C’est une journée 
toujours très attendue de la part des conseillères et conseillers 
et de madame la mairesse qui se font une joie de servir repas et 
rafraîchissements et de passer de bons moments en compagnie 
des enfants. Ce contact avec les citoyennes et citoyens du futur 
permet de connaître les préoccupations et les désirs de la 
prochaine génération. 

Un merci tout spécial aux Chevaliers de Colomb pour leur aide 
bénévole lors de cette journée. 
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RESTRICTIONS 
D’ARROSAGE 
Le conseil municipal adoptait, lors de la séance du  
18 avril 2018, une nouvelle réglementation d’utilisation 
et d’économie de l’eau potable. En vigueur depuis le  
1er mai 2018, les nouvelles règles concernant l’arrosage 
permettent de régler la problématique des pointes 
excessives de consommation tout en maintenant la 
possibilité pour les usagers d’arroser les pelouses deux 
fois par semaine.

Nous vous rappelons que les restrictions d’arrosage 
s’appliquent du 1er mai au 1er octobre de chaque année.

Voici les grandes lignes de cette 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’arrosage 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 est permis entre 20h00 et 
23h00, selon les secteurs, journées et adresses précisés 
au tableau ci-dessous.

Secteurs Adresses Jours d’arrosage

A, B, C, F1

Paires
Dimanche 
Mercredi

Impaires
Lundi 
Jeudi

D, E, F2, G

Paires
Mardi  
Vendredi

Impaires
Mercredi  
Samedi

Pour savoir dans quel secteur se trouve votre rue, consultez 
notre site Internet à la page économie d’eau et restriction 
d’arrosage.

La nouvelle réglementation prévoit des exceptions. Vous 
pourrez les connaître en consultant notre site Internet à la 
page économie d’eau et restriction d’arrosage.

NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES  
ET JOLIETTE S’UNISSENT  
POUR S’ADAPTER AUX  
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Au cours des dernières semaines, les Villes de Joliette et de 
Notre-Dame-des-Prairies ont procédé à l’embauche d’un agent 
commun en changements climatiques qui a comme principal 
mandat de les accompagner dans l’élaboration d’un Plan 
d’adaptation climatique et dans la bonification de leurs actions 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). 

Plus que jamais, les deux Villes désirent agir contre les 
changements climatiques et travailler ensemble pour la mise en 
place de mesures cohérentes, dont l’analyse des impacts et des 
solutions se fera simultanément pour l’ensemble de leur territoire. 
L’embauche de cette nouvelle ressource est subventionnée à la 
hauteur de 80% par la Fédération canadienne des municipalités 
(FCM) qui souhaite soutenir les villes et municipalités dans 
leur désir d’accroître la capacité à s’adapter aux effets des 
changements climatiques ou à réduire leurs émissions de GES. 
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S PRUDENCE AVEC LES ARTICLES POUR FUMEURS
Le service des Incendies de la Ville de Joliette y va d’un rappel important quant à l’utilisation des articles pour 
fumeurs, source potentielle de danger et d’incendie si employés de façon négligente. 

Tout particulièrement en période estivale, le service des Incendies tient surtout à rappeler aux fumeurs l’importance 
de ne pas jeter leurs mégots de cigarette dans un bac à fleurs, une jardinière, dans du paillis ou toute autre 
produit semblable. Les engrais et terreaux contenus peuvent agir comme matières comburantes et ainsi nourrir le 
feu plutôt que l’éteindre. Le non-respect de cette consigne de sécurité est par ailleurs à l’origine de plus en plus 
d’incendies de bâtiments, initialement déclarés à l’extérieur (balcon, patio, etc.). En tout temps, rappelons que les 
articles pour fumeurs doivent être utilisés dans un cadre sécuritaire et responsable.

ATTENTION!

■■ Rangez toujours les briquets et les allumettes hors de la vue et de la portée des enfants;

■■ Enseignez aux enfants à ne pas jouer avec les briquets et allumettes et rappelez-leur d’avertir un adulte lorsqu’ils mettent la main 
sur ces articles;

■■ Ne laissez jamais sans surveillance une cigarette qui brûle dans un cendrier et utilisez un cendrier sécuritaire sur une surface stable;

■■ Ne fumez jamais au lit et/ou sous l’influence de l’alcool, de médicaments ou de drogue;

■■ Ne videz pas le contenu d’un cendrier dans une poubelle sans avoir préalablement bien mouillé les mégots;

■■ Ne fumez pas dans un local pouvant contenir des produits inflammables ou des solvants.

Pour de plus amples détails, communiquez avec le service des Incendies de la Ville de Joliette – division Prévention au 450 753-8158.

MISE EN GARDE - FRAUDE « SEXTORSION »
La Sûreté du Québec désire sensibiliser la population au sujet des fraudes de type « sextorsion » visant les 
utilisateurs de réseaux sociaux et de sites de rencontres en ligne.

La sextorsion est une forme de chantage sous laquelle des images à caractère sexuel sont utilisées pour extorquer 
de l’argent aux victimes, et ce, qu’elles soient d’âge mineur ou majeur. D’ordre général, lors d’une conversation avec 
un inconnu sur un réseau social, la victime est invitée à se dévêtir devant sa caméra. Une fois le geste réalisé, le 
chantage s'amorce jusqu’à la menace de diffuser les images sur Internet si elle ne débourse pas la somme d’argent 
demandée. Alors que ces crimes se déroulent dans le monde virtuel, les victimes, elles, sont bel et bien réelles.

Toute personne qui pense être la cible de malfaiteurs doit mettre fin à tout contact avec son interlocuteur. Il est important de ne pas 
verser les sommes exigées. Les victimes qui tombent dans ces pièges ne sont pas les seules à se faire avoir, mais elles peuvent contribuer 
à les faire cesser en les signalant dans les meilleurs délais, en refusant de payer, en conservant la preuve et en signalant les faits à leur 
service de police local. Si le tout s’est produit via un réseau social, ils doivent également en avertir l’administrateur.

Notons que les auteurs de ce type d’extorsion ne sont pas nécessairement canadiens et pourraient vivre sur un autre continent, ce qui 
complexifie l’enquête.

Les policiers reçoivent parfois des plaintes à ce sujet et désirent donc rappeler divers conseils pour prévenir la cybercriminalité. Il 
importe d’exercer un contrôle sur les photographies envoyées via Internet et de se méfier de l’usage de webcams, d’appareils-photo 
numériques et de téléphones cellulaires, surtout quand il est question de nudité. Rappelons que les gestes posés sur Internet ont le 
potentiel d’être filmés, enregistrés, partagés et rendus publics. 

Toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle 
de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

Liens connexes : Visionnez ce vidéo préventif au https://www.facebook.com/policesureteduquebec/videos/1088123301254939/

Geneviève Jetté 
Poste de la MRC de Joliette - Sûreté du Québec      
450 759-5222
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FLASH
RÈGLEMENTS ET 
FINANCES MUNICIPALES

LES CHIENS DANGEREUX À  
NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES : RAPPEL ! 
VOICI QUELQUES ÉLÉMENTS DU RÈGLEMENT 581-1997 
RELATIF AUX CHIENS ET CHATS ERRANTS AINSI QU’AU 
CONTRÔLE DES ANIMAUX SUR LE TERRITOIRE DE LA 
VILLE DE NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES. 

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies considère comme une nuisance et interdit sur tout le territoire de la Ville:

■■ Tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage au dire d’un vétérinaire.

■■ Tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer sur commande ou par signal d’un être humain ou d’un animal.

■■ Tout chien de type bull-terrier, Staffordshire terrier, American pitt-bull- terrier (p.i.h.), American Staffordshire terrier, 
Rott-weiller et Malamut.

■■ Tout chien hybride issu d’un type de chiens mentionnés au paragraphe précédent et d’un chien d’une autre race.

■■ Tout chien de type croisé possédant des caractéristiques substantielles d’un type de chien mentionné au  
paragraphe précédent.

De plus, les faits, circonstances, actes, omissions et gestes ci-après détaillés sont des nuisances et sont, à ce titre, 
interdits. Des peines sont prévues au règlement.

■■ Le non-respect du nombre de chiens permis. (2 maximum)

■■ Les aboiements et hurlements susceptibles de troubler la paix ou d’être un ennui pour le voisinage.

■■ La présence d’un chien sur tout terrain de la ville ou terrain privé sans le consentement de l’occupant dudit terrain.

■■ La présence d’un chien sur tous les terrains publics sans surveillance et non retenu en laisse.

■■ Tout chien qui constitue une cause de danger ou qui cause des dommages à la propriété privée ou publique, terrasse, 
pelouse, jardin, fleurs, arbustes ou autres plantes, ou qui poursuit les animaux de ferme en pâturage ou non, ou autres 
animaux domestiques.

Quiconque contrevient à l’une quelconque des dispositions du règlement commet une infraction et est passible  
d’une amende minimum de 50,00$ et maximum de 300,00$, avec, en sus, les frais et d’une amende minimum de 
100,00$ et maximum de 600,00$ en cas de récidive avec, en sus, les frais.

NB Ce résumé ne remplace pas le règlement municipal.

Pour plus d’information, contactez Carrefour canin Lanaudière ou les services municipaux au 450 759-7741.
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LA VILLE DE NOTRE-DAME- 
DES-PRAIRIES, PARTENAIRE  
DU FESTIVAL EN CHANSON  
DE PETITE-VALLÉE

Le service du développement culturel et le conseil municipal de la 
Ville de Notre-Dame-des-Prairies sont plus que fiers d’annoncer 
qu’ils seront désormais partenaires du Festival en chanson de 
Petite-Vallée ! Dès l’été 2019, Notre-Dame-des-Prairies sera un 
arrêt sur le parcours Destination chanson fleuve du Festival, un 
programme d’accompagnement artistique et professionnel du 
festival en chanson destiné aux auteurs-compositeurs-interprètes 
de la relève.

Du 6 juin au 7 juillet, les « chansonneurs » du Festival sillonneront 
les routes de Montréal à Petite-Vallée en passant par Notre-
Dame-des-Prairies et Québec, à la recherche d’inspiration et à 
la rencontre de nouveaux publics. Destination chanson fleuve, 
c’est donc une sorte de roadtrip artistique, un parcours unique, 
dédié aux créateurs de la chanson de demain. Au programme : 
ateliers d’écriture et d’interprétation, résidences de création et 
série de concerts. 

Du 7 au 13 juin, les 8 « chansonneurs », ces auteurs-compositeurs-
interprètes de la relève, seront présents en résidence à Notre-
Dame-des-Prairies et offriront un spectacle au Carrefour culturel 
le jeudi 13 juin à 20h. Ce sont donc Alex Météore, Alice Animal, 
Ariane Roy, Marcel Coppée, Simon Kearney, Tom Chicoine, 
Antoine Aspirine et Mélodie Spear qui se produiront sur scène ce  
soir-là. Le moment ou jamais de voir sur scène les interprètes que 
tous s’arracheront demain !  Et comme toujours, ce spectacle est 
gratuit, à contribution volontaire ! 

Gino Latendresse, directeur du développement culturel, des loisirs et des 
communications ; Alan Côté, directeur du Festival en chanson de Petite-Vallée ; 
Suzanne Dauphin, mairesse et Marie-Andrée Breault, directrice générale.

NOTRE EXPOSITION ESTIVALE AU CENTRE 
DES ARTS ET DES LOISIRS ALAIN-LARUE

Du 3 juillet au 7 août 

LA QUATRIÈME MÉMOIRE
Par l’artiste Manon Sabourin 
Au Centre des arts et des loisirs Alain-Larue  
(225, Antonio-Barrette) 

Cette œuvre questionne la construction d’une mémoire collective 
à partir de partage de souvenirs individuels sur les réseaux sociaux. 
La quatrième mémoire est le résultat transgénique d’un alliage 
entre la mémoire humaine et la mémoire numérique. Les images 
stockées dans une mémoire virtuelle deviennent facilement 
accessibles sur nos téléphones intelligents et tablettes. Elles se 
fondent à notre mémoire individuelle et contribuent à façonner 
notre mémoire collective.

Comment notre histoire culturelle sera-t-elle conservée et 
transmise aux futures générations ? L’histoire sera-t-elle faite 
de faits réels ou de souvenirs empruntés sur les réseaux sociaux ?

*En collaboration avec le Ministère de la Culture et des Communications du Québec
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LES JEUDIS MUSIK’EAU  
DE RETOUR EN AOÛT

Les traditionnels spectacles 
en plein-air au bord de l’eau 
seront de retour au parc 
des Champs-Élysées les 
jeudis 8, 15 et 22 août 2019. 
Vous pouvez vous joindre à 
nous dès 18h pour souper. 
Nous proposons une offre 
alimentaire sur place. Les 

représentations débutent dès 19h pour les premières 
parties et 20h pour le programme principal. Elles ont lieu 
beau temps, mauvais temps. Nous vous recommandons 
d’apporter vos chaises afin de bien profiter de votre soirée. 

MOT DU PARTENAIRE PRÉSENTATEUR

La Caisse Desjardins de Joliette 
et du Centre de Lanaudière 
est particulièrement heureuse 
de s’associer à l’édition 2019 
des Jeudis Musik’eau. Elle 
reconnaît ainsi l’importance des 
événements culturels et est fière 
de soutenir le développement 
de ceux-ci. 

Au fil des ans, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a 
démontré sa capacité à offrir une programmation au 
contenu original et varié qui captive un très large public. 
Cet événement est aussi pour nous une occasion unique 
d’encourager les artistes et les créateurs professionnels 
à exercer leur passion au bénéfice de la communauté. 

C’est toujours avec un grand intérêt que la Caisse 
Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière s’associe 
aux événements qui font le rayonnement de son milieu. 

À tous les artistes et à toute la population, nous souhaitons 
un excellent été ! 

 
Joël Landry 
Directeur général 

JEUDI 8 AOÛT 20H

LA SINFONIA DE  
LANAUDIÈRE ET BEYRIES 
MUSIQUE FOLK-POP ACCOMPAGNÉE D’UN 
ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
Première partie : Geneviève Racette | 19h  
 

JEUDI 15 AOÛT 20H

à

PREMIER CIEL -  
L’HÉRITAGE MUSICAL D’HARMONIUM 
Première partie : La Maison H. | 19h 
 

JEUDI 22 AOÛT 20H

MUSIQUE À BOUCHES 
MUSIQUE TRADITIONNELLE QUÉBÉCOISE  
Première partie : Les 25 ans de La Foulée | 19h

PROGRAMMATION

NOUVEAU CETTE ANNÉE ! Dans un souci environnemental, 
nous ne servirons plus de contenants jetables pour vos 
consommations (bouteilles d’eau, verres de bière ou de 
café, etc). Vous avez le choix d’apporter votre propre 
verre réutilisable (pas de contenant en verre svp) ou d’en 
acheter un sur place au coût de 2$. De l’eau en fontaine 
sera mise à votre disposition gratuitement. 



D
É

V
E

LO
P

P
E

M
E

N
T C

U
LTU

R
E

L

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM
19

LES RENDEZ-VOUS FAMILLE :  
des spectacles jeunesse dans le boisé du 
Carrefour culturel
Des animations festives en pleine nature conçues pour les 4 à 12 ans ! Dès 
17h, nous invitons les familles à apporter leur boîte à lunch et à venir pique-
niquer dans le boisé derrière le Carrefour culturel (171, Curé-Rondeau). De 
l’animation est prévue pour les enfants. Le spectacle débute à 19h et a lieu 
beau temps, mauvais temps.  

NOUVEAU CETTE ANNÉE ! Dans un souci environnemental, nous ne servirons 
plus de contenants jetables pour vos consommations (bouteilles d’eau, verres 
de bière ou de café, etc). Vous avez le choix d’apporter votre propre verre 
réutilisable (pas de contenant en verre svp) ou d’en acheter un sur place au 
coût de 2$. De l’eau en fontaine sera mise à votre disposition gratuitement. 

JEUDI 4 JUILLET 19H 
ALEXO & BISHA / CIRQUE 

PAR LES PRODUCTIONS ARTISTA

Les deux personnages voyagent autour du 
monde afin de présenter leur performance. Avec 
Alexo & Bisha autour du monde les enfants se 
sentiront grands et les grands retrouveront leur 
coeur d'enfant!

JEUDI 11 JUILLET 19H  
LES PETITS MOTS DE PAOLO / MARIONNETTES 

PAR LES MARIONNETTES DU BOUT DU MONDE

Paolo est un enfant de banlieue : bungalow, piscine hors-terre, père pompier, 
mère policière. Tout pour épicer sa vie et la mettre en mode action. Un jour, 
l’école lui demande d'écrire un conte de deux pages max. Il retrousse ses 
manches et il écrit, écrit sans répit. Il crée une sorcière. C’est la terrible Crevette 
qui, malencontreusement, s’échappe de l’histoire par une imprudence de 
notre jeune auteur.

JEUDI 18 JUILLET 19H 
LA BALLADE DE ROBIN DES BOIS / THÉÂTRE 

Robin des Bois, Petit Jean et la joyeuse bande 
des brigands, Marianne et le vilain shérif sont 
tous engagés dans une histoire aux allures 
western. Qui sont les bons ? Qui sont les 
méchants ? Le prince des voleurs est-il un hors-
la-loi ou un héros? Avec La Ballade de Robin 
des Bois, les Saltimbanques vous proposent 
un conte amusant, inspiré de la tradition orale 
anglaise, dont les accents contemporains 
réjouiront l’imaginaire de chacun. Un spectacle 
festif, pour toute la famille !

UNE FÊTE NATIONALE 
FAMILIALE ET SÉCURITAIRE ! 

À Notre-Dame-des-Prairies, nous célébrons la 
Fête nationale en famille et notre événement 
est sécuritaire à souhait ! Les enfants sont les 
bienvenus et tout est organisé pour que toute 
la famille passe une belle soirée. 

NOUVEAU CETTE ANNÉE ! Dans un souci 
environnemental, nous ne servirons plus de 
contenants jetables pour vos consommations 
(bouteilles d’eau, verres de bière ou de café, 
etc). Vous avez le choix d’apporter votre 
propre verre réutilisable (pas de contenant 
en verre svp) ou d’en acheter un sur place au 
coût de 2$. De l’eau en fontaine sera mise à 
votre disposition gratuitement. 

Nous vous attendons donc le dimanche  
23 juin à compter de 17h30 avec de l’animation 
pour toute la famille ! 

■■ Dès 17h30 : Ma tente à lire, jeux gonflables, 
maquillage pour enfants, animation par  
la Boîte aux Mille Pattes (0-6 ans),  
souper servi au profit des Scouts de  
Notre-Dame-des-Prairies. 

■■ 18h : spectacle de Benoit Hyppolite, 
artiste de cirque 

■■ 18h50 : discours patriotiques et hommage 
au drapeau

■■ 19h : Spectacle de La Famille Cantin /  
musique traditionnelle québécoise

■■ 20h30 :  Spectacle du groupe Les 
Convertibles /  covers de succès 
québécois

■■ 21h30 : feux d’artifice 

■■ 21h50 : feu de joie et retour du groupe 
Les Convertibles
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BIBLIOTHÈQUE
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 Tu es inscrit au
camp de jour? 

Pas de problème, le
raccompagnement
est inclus pour les

activités qui se
déroulent en fin

d'après-midi!

6 
À

 1
2 

A
N

S

Dates des animations et spectacles:

Le Club des Aventuriers est de retour pour sa 25e édition. Plongez dans de fabuleuses lectures!

Inscription obligatoire au (450) 758-3670 ou à biblio@notredamedesprairies.com 

ACTIVITÉS À VENIR JEUNESSE 
CLUB DES AVENTURIERS 2019

Toutes les activités  
sont gratuites, toutefois  

l’inscription est obligatoire  
au 450 758-3670 ou à  

biblio@notredame 
desprairies.com

MA TENTE À LIRE
Ma tente à lire sera à nouveau présente dans 
les espaces verts au cours de l'été 2019.  Sous 
chapiteau, petits et grands trouveront d'abord une 
animatrice fin prête à accueillir les jeunes lecteurs, 
une sélection de livres variée et tout le confort 
nécessaire pour une agréable pause lecture. 

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

23
30

24 25 26 27 28 29

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24

31
25 26 27

28 29 30

JUIN - JUILLET 2019
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23

29 30
24
3125 26 27 28

AOÛT 2019
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam

Du 26 juin au 19 juillet et du 7 au 16 
août, de 10h à 13h, vous trouverez 
Ma tente dans les parcs suivants :

■■ Parc Amable-Chalut
■■ Parc Notre-Dame

Ma tente sera également présente 
le soir de la Fête Nationale, lors des 
Jeudis Musik'Eau, de même qu'aux 
Rendez-vous famille au boisé dans 
le boisée. Venez y faire un arrêt!
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1

2

CATALOGASTUCE
Pourquoi s'identifier lorsque vous vous connectez au catalogue? 
Tout simplement pour activer toutes les fonctionnalités qui se 
trouvent sous l'onglet "Dossier personnel". Vous serez alors 
en mesure de consulter votre dossier d'abonné, d'accéder à 
l'historique de vos emprunts et de modifier votre mot de passe, 
au besoin. Si vous vous connectez à partir d'un poste public, 
n'oubliez pas de cliquer sur "Terminer la session" afin de protéger 
vos données personnelles.

POUR Y ARRIVER: 

 Ce sont les chiffres qui sont imprimés sous le code-barres,  
 au verso de votre carte d'abonné. Sachez que pour que  

 l'option courriel fonctionne, il faut que celui-ci soit inscrit à  
 votre dossier. Il est donc plus sûr d'utiliser votre numéro  
 d'abonné.

 Un numéro aléatoire vous a été attribué au moment de votre  
 abonnement. Il vous est possible de le personnaliser  
 en accédant à votre "Dossier personnel", puis en cliquant  
 sur "Changer le mot de passe".

1

2
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HORAIRE D'ÉTÉ
La bibliothèque appliquera l'horaire d'été à compter du  
mardi 25 juin et ce, jusqu'au lundi 2 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, nous souhaitons un été littéraire à 
ciel ouvert!
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LA PISCINE MUNICIPALE ET LES JEUX D’EAU

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

Tous les jours Tarif/saison Tarif/jour

De 10h30 à midi

De 13 h à 17h

De 18 h à 19 h 30

32 $ par famille

21 $ par adulte

Gratuit pour les enfants

2 $ par adulte

Gratuit pour  
les enfants

Les périodes de grand achalandage sont les lundis, mercredis et 

vendredis de 11h à 12h et de 13h à 15h.

Des cours de natation et d’aquaforme sont offerts à la piscine. 
Voir les détails dans la section programmation.

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

Venez également vous rafraîchir au parc Notre-Dame, sur la rue 
Pierre ou au parc de la rue Nicole-Mainville. Vos enfants adoreront. 
Venez vous faire arroser par nos multiples jets d’eau. Vous en 
redemanderez !

COFFRE À JOUETS :  
UNE BELLE NOUVEAUTÉS DANS LES PARCS !

 
Des coffres seront disposés aux parcs Amable-Chalut et Raymond-
Villeneuve où tous pourront utiliser le matériel sportif qui y sera 
laissé. Il s’agit d’un équipement libre et gratuit en tout temps. 
Si vous avez des équipements dont vous ne vous servez plus, 
n’hésitez pas à les y laisser.

TERRAINS DE BASEBALL
La Ville de Notre-Dame-des-Prairies compte trois 
terrains de baseball qui peuvent être réservés pour des 
joutes et des tournois. Deux terrains sont situés au parc  
Amable-Chalut et l’autre au parc Alain Larue. Deux terrains 
sont éclairés. 

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

■■ Tournoi en semaine : 75 $ par jour

■■ Tournoi fin de semaine : 150 $ par jour

■■ À la partie : 21 $

■■ Ligue de balle avec participation extérieure (environ 
16 parties dans l’été) : 150 $ par équipe

Pour de plus amples renseignements ou pour la location 
d’un terrain, contactez le service des loisirs et des saines 
habitudes de vie au 450 759-7741 poste 232

AUTRES TERRAINS SPORTIFS

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

■■ 2 terrains de tennis

■■ 1 planchodrome (skatepark)

■■ 1 terrain de basketball

■■ 1 terrain de volleyball

■■ Modules d’entraînement

■■ 2 terrains de pétanque

 N’hésitez pas à les utiliser : nous appliquons la formule 
premier arrivé, premier servi !
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SAMEDI 7 SEPTEMBRE  -  
COURSE XC DES BOISÉS
Azimut XC en collaboration avec la Ville de Notre-Dame-des-
Prairies est heureux de vous inviter à la quatrième édition de la 
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 pour profiter du tarif préférentiel 
jusqu’au 30 juin. Rendez-vous à inscriptionsenligne.ca/xc-des-
boises. 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 en grand nombre ! 

24-25 AOÛT   
VENTE DE DÉBARRAS
Tous les citoyens et citoyennes de Notre-Dame-des-Prairies sont 
invités à participer à une grande vente de débarras les 24 et 25 
août prochains. Deux options s’offrent aux résidentes et résidents: 

■■ Nous informer de votre vente à la maison et nous l’indiquerons 
sur une carte qui sera disponible à la Ferme Régis, au 
supermarché IGA Crevier et dans tous les dépanneurs de la ville

■■ 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 (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 16 août. 

Pour information contactez le service des loisirs au 450 759-7741 
poste 232.

13 AOÛT - FÊTE DE L’ENFANT 
GRATUIT !

Encore cette année, la Ville propose aux familles de 
Notre-Dame-des-Prairies de vivre une journée de rêves 
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. Nous vous attendons en grand nombre pour 
célébrer avec nos jeunes prariquoises et prairiquois. 

ÉVÉNEMENTS

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

 

Depuis l’été 2012, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a mis sur 

pied une règlementation dans le but de contrôler l’accès à la 

descente de bateau au parc des Champs-Élysées.

Ainsi, toute personne résidant à Notre-Dame-des-Prairies qui veut 

accéder à la rivière l’Assomption pour y mettre à l’eau un bateau 

en utilisant la rampe de mise à l’eau doit obtenir préalablement 

un permis d’accès de la Ville.

Le permis s’adresse à tous les résidents et résidentes ou 

contribuables de la Ville et il permet d’utiliser la rampe de mise à 

l’eau un nombre indéterminé de fois dans l’année de son émission.

Le permis d’accès peut être obtenu seulement au bureau 

du service des loisirs et des saines habitudes de vie  

(225, Antonio-Barrette) durant les heures d’ouverture habituelles.

La rampe de mise à l’eau du parc des Champs-Élysées est ouverte 

au public du dimanche au samedi et les heures d’ouverture sont 

les suivantes:

a) Pour la période d’avril à septembre, de 7 h à 21 h

b) Pour le mois d’octobre, de 7 h à 17 h.
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DE L’ANIMATION ET DES ACTIVITÉS  
TOUT L’ÉTÉ - PARC DES CHAMPS-ÉLYSÉES
Un vent de fraicheur souffle sur le parc des Champs-Élysées qui s’animera pour toute la période estivale.  

TOUJOURS PLUS D’HEURES DISPONIBLES !

LOCATION DE KAYAKS ET 
DE PLANCHES À PAGAIE
■■ Du 15 juin au 14 juillet : les samedis et dimanche à 9h et à 13h

■■ Du 15 juillet au 11 août : du mercredi au dimanche à 9h et à 13h

■■ Du 12 août au 1er septembre : les samedis et dimanche à 9h et 13h

Premiers arrivés, premiers servis. 

POUR DES COURS DE KAYAKS ET  
DE PLANCHES À PAGAIE, VEUILLEZ  
CONSULTER NOTRE PROGRAMMATION !

ANIMATION DANS LE PARC 
POUR LES 3-5 ANS 
GRATUIT ! 

■■ Du 15 juin au 14 juillet les samedis et dimanches de 10h à 11h

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

■■ Du 12 août au 1er septembre : les samedis et dimanches de 
10h à 11h

ANIMATION DANS LE PARC 
POUR LES 6-12 ANS 
GRATUIT ! 

■■ Du 15 juin au 14 juillet les samedis et dimanches de 14h à 15h

■■ Du 15 juillet au 11 août : du mercredi au dimanche de 14h à 15h

■■ Du 12 août au 1er 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. 

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM
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PROGRAMMATION DES LOISIRS » ÉTÉ 2019
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ÉVITEZ LES FILES D'ATTENTE 

Inscrivez-vous dans le confort de  
votre salon dès le 17 juin 10 h !  

Contactez le service des loisirs avant la 
date d'inscription pour obtenir votre 

numéro de carte de membre et la 
procédure d'inscription.

LÉ
GE

N
DE

DURÉE

DATE / DÉBUT

HEURE

PROFESSEUR

ENDROIT

COÛT

JEUNES DE CŒUR

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

■■ 17 au 28 juin 2019 au bureau des loisirs, de 10h à 12h et de 
13h à 17h30, du lundi au jeudi. De 9h30 à 12h et de 13h à 17h 
le vendredi.

■■ Information disponible par téléphone au 450 759 7741, poste 
232. 

■■ Inscription : 
 - en personne au service des loisirs et des saines  
  habitudes de vies

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

 - par Internet à l’adresse suivante :  
  www.notredamedesprairies.com 
    Veuillez communiquer dès maintenant avec nous afin  

    d’obtenir votre code d’accès.

Le service des loisirs et des saines habitudes de vie se réserve 
le droit de modifier ou d’annuler l’horaire de toute activité et les 
prix sont sujets à changement sans préavis.

PAYABLE EN ENTIER LORS DE L’INSCRIPTION :

■■ Par paiement direct

■■ Par carte de crédit

■■ En argent

■■ Par chèque postdaté au 27 juin 2019 à l’ordre de la Ville de 
Notre-Dame-des-Prairies

Les taxes sont incluses dans le prix d’inscription.

La politique de remboursement s’applique à toutes les 
programmations. Pour information, veuillez communiquer avec 
le service des loisirs et des saines habitudes de vie.

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

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

FAITES VITE, LES PLACES SONT LIMITÉES!

LE PRAIRIQUOIS, ÉTÉ 2019
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PARENTS-ENFANTS 

AQUA-BAMBIN | 2-4 ANS  
NOUVEAUTÉ

L’objectif du cours est de permettre à 
l ’enfant d’apprivoiser l ’eau et de 
développer une certaine aisance. Le 
parent doit être dans l’eau avec l’enfant 
et l’enfant doit porter un objet flottant 
tel une veste ou un ballon dorsal.

 45 minutes - 4 cours

 Dimanche 9h45 à 10h30

 7 juillet 2019 

 Sauveteur qualifié

 Piscine municipale

 10,50 $

 

CARDIO MUSCULATION 
MAMAN/BÉBÉ 

Un cours adapté aux femmes déjà actives 
qui désirent bouger avec bébé (à partir 
de 3 mois post accouchement). Aérobie, 
musculation et exercices spécifiques pour 
travailler le plancher pelvien.

 1 heure - 6 semaines

 Mardi de 10 h 30 à 11 h 30

 9 juillet 2019  
 *Relâche les 23 et 30 juillet 2019 

 Joanie Lépine – Clinique Kinésia

 Salle communautaire  
 (Centre des arts et  
 des loisirs Alain-Larue)

 33,50 $ / duo

Matériel : Si possible, un porte-bébé 
rigide afin que bébé reste en place 
durant l’activité.

 

CARDIO POUSSE-POUSSE

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 de 9h30 à 10h30

 8 juillet 2019  
 * Relâche le 5 et le 12 août 2019 

 Audrey - En Corps

 Parc des Champs-Élysées

 30,85 $/ duo

 

INITIATION AU KAYAK 
8 ANS ET +

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

 2 heures – 4 semaines

 Mardi de 18h à 20h

 9 juillet 2019 

 Nerrivik Aventures

 Parc des Champs-Élysées

 63,50 $/ parent 
 (Un parent peut s’inscrire  
 avec plusieurs enfants)

 44 $/ enfant

*Matériel inclus

 

KAYAK INTERMÉDIAIRE 
8 ANS ET +  
NOUVEAUTÉ

Pour les familles qui ont déjà fait le cours 
d’initiation ou qui sont familières avec 
ce sport. Récupération, techniques plus 
poussées de propulsion et de rétropulsion, 
appels en godille et en traction, appuis.

 2  heures – 4 semaines

 Mercredi de 18h à 20h

 10 juillet 2019 

 Nerrivik Aventures

 Parc des Champs-Élysées

 63,50 $/ parent  
 (Un parent peut s’inscrire  
 avec plusieurs enfants)

 44 $/ enfant 

*Matériel inclus

 

TENNIS PARENTS-ENFANTS 
5- 12 ANS 

 1 heure -   6 semaines

 Samedi de 11h à 12h

 6 juillet 2019 

 Tennis Évolution

 Terrain de tennis municipal

 43 $/ duo 

Possibilité de prêt de raquette.

 

YOGA AVEC BÉBÉ  
(2 À 8 MOIS) 

 1 heure - 8 semaines

 Mercredi de 9h à 10h

 7 août 2019 

 Sophie Desjardins 
 Yoga maternité

 Salle Alphonse-Desjardins

 31,50 $ / Duo
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ENFANTS 

INITIATION AU GOLF 
8 ANS ET +

Techniques de l’élan et utilisation de tous 
les bâtons.

 1 heure – 5 semaines

 Lundi de 18h30 à 19h30

 8 juillet 2019 

 Gaétan Richard

 Pratique de golf 131 (591 Route 131)

 55,15 $

*Matériel Fourni

 

MINI-TENNIS | 5-7 ANS

 1 heure – 6 semaines

 Samedi de 9h à 10h

 6 juillet 2019 

 Tennis Évolution

 Terrain de tennis municipal

 27,75 $

Possibilité de prêt de raquette

 

NATATION | 5-7 ANS

 45 minutes - 4 cours

 Dimanche 9h à 9h45

 7 juillet 2019 

 Sauveteur qualifié

 Piscine municipale

 10,50 $

 

NATATION | 7-12 ANS

 1 heure - 8 cours (4 semaines)

 Lundi et mercredi de 9h30 à 10h30

 Raccompagnement à partir du  
 camp de jour inclus.

 8 juillet 2019 

 Sauveteur qualifié

 Piscine municipale

 20,65 $ 

PLANCHE À ROULETTES 
5 À 12 ANS

 1 ¼   heure -  4 semaines

 Lundi de 16h15 à 17h30 (5-7 ans) 
 Lundi de 17h30 à 18h45 (8-12 ans)

 8 juillet 2019 

 Frédérick Bernier

 Parc de planche à roulettes

 46,50 $

Le participant doit avoir sa planche. 
Casque obligatoire. Raccompagnement 
à partir du camp de jour inclus.

 

TENNIS DÉBUTANT/
INTERMÉDIAIRE 
8-12 ANS 

 1 heure – 6 semaines

 Samedi de 10h à 11h

 6 juillet 2019 

 Tennis Évolution

 Terrain de tennis municipal

 27,75 $

Possibilité de prêt de raquette.

ADOLESCENTS 
SEULEMENT

CLINIQUE DE PLANCHE  
À ROULETTES 
3-17 ANS

Venez rencontrer notre professeur, poser 
vos questions et profiter de ses conseils! 
Apprenez les rudiments de l’entretien de 
votre planche.

 Vendredi de 18h à 20h

 5,12,19 juillet 2019  
 (remis en cas de pluie)

 8 juillet 2019 

 Frédérick Bernier

 Parc de planche  
 à roulettes municipal

 Gratuit sans inscription nécessaire

Le participant avoir sa planche et son 
casque.

ADOLESCENTS* / 
ADULTES 
*50% DE RABAIS POUR  
LES 17 ANS ET MOINS

AQUAFORME

 1 heure - 5 semaines  
 (2 cours par semaine  
 pour un total de 10 cours)

 Mardi et jeudi de 9h30 à 10h30

 9 juillet 2019 

 Noémie Therrien

 Piscine municipale

 64 $
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ACTIVITÉ SPÉCIALE  
« INITIATION » SUR  
PLANCHE À PAGAIE  
NOUVEAUTÉ

Venez découvrir cette nouvelle activité de 
façon encadrée et gratuite. Places limitées.

 Samedi de 10h à 11h (Groupe 1) 
 Samedi de 11h à 12h (Groupe 2)

 Le 6 juillet 2019 
 Remis au lendemain en cas  
 de mauvais temps. 

 Patrick Perreault – Loka Kai SUP

 Descente de bateau du  
 parc des Champs-Élysées

 Gratuit, inscription nécessaire.  
 Planche, pagaie, veste de  
 flottaison incluses.

CIRCUIT D’ENTRAÎNEMENT 
STATION D’EXERCICE

 1 heure – 8 semaines

 Mercredi de 9h à 10h

 10 juillet 2019  
 * Relâche le 7 et le 14 août 2019 

 Audrey - En Corps

 Stations d’exercice au parc  
 des Champs-Élysées

 Gratuit sans inscription nécessaire

FITNESS SUR PLANCHE 
À PAGAIE  (STAND UP 
PADDLE) 14 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.  
Remise en forme, effort et plaisir assuré. 

 1 heure- 6 semaines

 Lundi de 18h30 à 19h30

 8 juillet 2019 

 Patrick Perreault – Loka Kai SUP

 Descente de bateau du parc  
 des Champs-Élysées

 126 $ - Planche, pagaie et veste  
 de flottaison incluses

MARCHE ACTIVE ET 
MUSCULATION  
PAR INTERVALLE

 

 1 heure – 8 semaines

 Lundi de 11h à 12h

 8 juillet 2019  
 *Relâche les 5 et 12 août 2019 

 Audrey - En Corps

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

 Gratuit sans inscription nécessaire

 

PICKLE BALL 
NOUVEAUTÉ

Nouveau sport qui gagne à être connu, à 
mi-chemin entre le tennis et le badminton. 

 2 heures - 8 semaines

 Mardi et mercredi de 9h à 11h

 9 juillet 2019 

 Jacques Van Geenhoven

 Terrain de tennis municipal

 Gratuit sans inscription nécessaire. 

*Matériel fourni.

PIYO 
EN PLEIN AIR 
NOUVEAUTÉ

Activité physique complète travaillant 
autant la musculation que le cardio 
enchaînant des mouvements simples 
inspirés du Pilates et du yoga. Préparez-
vous à bouger et à avoir chaud! 

 1 heure – 8 semaines

 Mardi de 18 h à 19 h

 9 juillet 2019 

 Audrey Beauclair

 Parc des Champs-Élysées  
 ou à la salle Alphonse-Desjardins  
 en cas de pluie

 64 $

GOLF DÉBUTANT  
ET INTERMÉDIAIRE

Pour les nouveaux adeptes et les joueurs 
occasionnels qui désirent débuter sur 
une base solide. Axé sur la correction 
individuelle. 

 1 heure – 5 semaines

 Horaire flexible  
 selon vos disponibilités.   
 7 jours/ semaine de 9h à 21h

 Semaine du 7 juillet 2019 

 Gaétan Richard

 Pratique de golf 131 (591 Route 131)

 120,75 $

*Matériel fourni

 

INITIATION AU KAYAK 
NIVEAU 1 | 14 ANS ET +  
JOURNÉE INTENSIVE

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

 1 journée intensive

 Samedi de 8h30 à 17h

 10 août 2019 

 Nerrivik Aventures

 Parc des Champs-Élysées

 125,55 $

*Brevet disponible au coût de 25 $, 
kayak, pagaie, wet suit et VFI fournis.

LES ENTRETIENS  
ESSENTIELS AU POTAGER 
NOUVEAUTÉ

Trucs et astuces d'un permaculteur pour 
maximiser les récoltes de légumes. 

 1 atelier de 1 ½ heure

 Mardi de 18h30 à 20h

 9 juillet 2019 

 Jasmin Lafortune  
 Coopérative de solidarité Jardinons

 Centre des arts et  
 des loisirs Alain-Larue

 25 $
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ADOLESCENTS* / 
ADULTES 
*50% DE RABAIS POUR 
LES 17 ANS ET MOINS 

YOGA DÉBUTANT 
16 ANS ET +

Pour s’initier à la pratique conventionnelle 
du yoga.

 1¼ heure - 8 semaines

 Jeudi de 19h à 20h15

 8 août 2019 

 Sophie Desjardins  
 Yoga Lanaudière

 Salle Alphonse-Desjardins  
 (Bibliothèque)

 90,55 $

YOGA INTERMÉDIAIRE 
16 ANS ET +

Routine plus fluide et approfondie.

 1¼ heure -  8 semaines

 Mercredi de 19h à 20h15

 7 août 2019 

 Sophie Desjardins 
 Yoga Lanaudière

 Salle Alphonse-Desjardins  
 (Bibliothèque)

 90,55 $

YOGA POUR TOUS 
EN PLEIN AIR

Prat ique guidée du hatha yoga 
conventionnel dans un décor enchanteur 

 1¼ heure - 4 semaines

 Mercredi de 16h00 à 17h15  
 ou de 18h00 à 19h15

 10 juillet 2019 

 Sophie Desjardins  
 Yoga Lanaudière

 Parc des Champs-Élysées,  
 en cas de pluie salle  
 Alphonse-Desjardins (Bibliothèque)

 45,25 $ 

ZUMBA FITNESS EN PLEIN AIR 
NOUVEAUTÉ

Intensité moyenne à élevée, sur un air de 
fête latine, votre corps et votre esprit en 
seront ravis! 

 1 heure – 6 semaines

 Lundi de 18 h à 19 h

 8 juillet 2019 

 Monika Fortin (Instructeur certifié)

 Parc des Champs-Élysées,  
 en cas de pluie salle  
 Alphonse-Desjardins (Bibliothèque)

 54,35 $ 

ADULTES SEULEMENT 

CARDIO MUSCULATION 
FEMME ENCEINTE 

Un cours adapté aux femmes enceintes 
déjà actives qui désirent bouger. Aérobie, 
musculation et exercices spécifiques pour 
travailler le plancher pelvien.

 1 heure - 6 semaines 

 Mardi de 10 h 30 à 11 h 30

 9 juillet 2019  
 *Relâche les 23 et 30 juillet 2019 

 Joanie Lépine – Clinique Kinésia

 Salle communautaire  
 (Centre des arts et des loisirs)

 73,50 $

 

ÉTIREMENT ET  
STABILISATION EN PLEIN AIR 
NOUVEAUTÉ

Un cours qui permet d’améliorer votre équilibre, 
votre proprioception et de renforcer vos 
muscles stabilisateurs. Ce cours permet aussi 
d’apprendre différents exercices d’étirements 
et de comprendre comment les utiliser afin 
d’acquérir une bonne condition physique.

 1 heure - 6 semaines 

 Vendredi de 10 h 30 à 11 h 30

 12 juillet 2019  *Relâche les 26 juillet  
 et 2 août 2019 

 Joanie Lépine – Clinique Kinésia

 Parc des Champs-Élysées  
 ou à la salle Alphonse-Desjardins  
 (bibliothèque) en cas de pluie

 73,50 $

YOGA LÉGER 
50 ANS ET PLUS 
NIVEAU 2

Pour ceux et celles qui ont fait le yoga 
léger niveau 1 et qui veulent poursuivre 
une pratique plus fluide et soutenue.

 1 ¼  heure - 8 semaines

 Mercredi de 13h30 à 14h45

 7 août 2019 

 Sophie Desjardins 
 Yoga Lanaudière

 Salle Alphonse-Desjardins   
 (bibliothèque)

 90,55$

 

YOGA PRÉNATAL

 1 ¼  heure - 8 semaines 
 *Demi-session disponible

 Mercredi de 17h30 à 18h45

 7 août 2019 

 Sophie Desjardins  
 Yoga maternité

 Salle Alphonse-Desjardins  
 (Bibliothèque)

 90,55 $

ACTIVITÉS GRATUITES  
POUR TOUS ! 

BALLE DONNÉE 
NOUVEAU 

Activité libre et gratuite sur base 
volontaire. Apportez votre gant de 
baseball et nous fournissons le reste !

 8 semaines

 Vendredi 18h à 19h30

 5 juillet 2019 * 
 Relâche les 27 juillet et 3 août 2019 

 Parc Amable-Chalut (Grand terrain)
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BABILLARD DES ORGANISMES

LE CLUB FADOQ LE BEL ÂGE  
DE NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES  
VOUS PROPOSE TROIS ACTIVITÉS  
POUR LA PÉRIODE ESTIVALE, SOIT:

1. Pétanque le mercredi soir à 19h du 22 mai à la fin août

2. Mini Putt le mercredi soir à 19h du 5 juin à la fin août

3. Soirée de danse le samedi soir à 19h30 tout l'été, sauf 
durant les vacances de la construction.

Pour toutes informations additionnelles,  
veuillez contacter madame Annette Nantel, 
présidente, au 450 944-4044.

LA MAISON DES JEUNES  
DU GRAND JOLIETTE

C’est un lieu de rencontre pour les jeunes où tu peux relaxer entre 
amis, t’en faire des nouveaux et organiser des activités à ton 
goût. Elle t’offre gratuitement des ateliers de musique, cuisine, 
sportifs et d’informations sur des sujets intéressants. C’est aussi 
la présence d’animatrices et d’animateurs, à l’écoute, dynamiques 
et disponibles pour répondre à tes questions et t’aider dans ta 
vie quotidienne. Joins-toi à nous et ajoute tes couleurs à notre 
programmation. Viens t’impliquer pour qu’elle te ressemble et 
que l’horaire et le contenu s’ajustent aussi à tes besoins. 

OFFRE RÉGULIÈRE:

■■ Lundi 18h : Atelier cuisine collective et L’ABC de l’appart, 
16-25 ans

■■ Mardi 15h à 18h, 10-12 ans 

■■ Pour les 12-17 ans : mercredi musique, jeudi culture et vendredi 
sportif à compter de 17h.

■■ Samedi cuisine collective ou activité spéciale, 13h à 22h (horaire 
variable)

 
Pour tout savoir abonne-toi à notre page Facebook Maison des 
jeunes Café-Rencontre 12-17 du Grand Joliette

Pour plus d’information sur nos services, ou pour une visite de 
nos locaux, n’hésitez pas à joindre l’équipe par téléphone, ou en 
visitant le www.maisondesjeunesgrandjoliette.org.  

La Maison des Jeunes est située au 48 Gauthier Nord, à N.D.P. 
450 756-4794
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COMMENT RECONNAÎTRE UN SCOUT ? 
Ils sont de plus en plus nombreux, garçons et filles de 7 à 
25 ans, à vivre l’aventure scoute à Notre-Dame-des-Prairies.  
En effet, notre groupe vit une formidable expansion depuis  
les 5 dernières années. 

Mais si les scouts sont aussi nombreux, sauriez-vous en 
reconnaître un si vous le croisiez sur la rue? Voici quelques 
indices vous permettant de différencier un scout d’un simple 
mortel.

■■ Un scout, c’est quelqu’un qui, quand tout le monde est effrayé 
par une araignée, arrive comme un super-héros, non pas 
pour écraser la bibitte mais pour la prendre dans sa main et 
la déposer en lieu sûr;

■■ Un scout, c’est quelqu’un qui vous dit bonjour en vous tendant 
la main gauche;

■■ Un scout, c’est quelqu’un qui présente ses bons vœux en 
octobre, un calendrier scout à la main;

■■ Un scout, c’est quelqu’un qui se dépasse malgré la fatigue 
et le désespoir;

■■ Un scout, c’est quelqu’un qui sait ce que veulent dire esprit 
d’équipe et solidarité;

■■ Un scout, c’est quelqu’un qui respecte les autres dans leurs 
différences;

■■ Un scout c’est quelqu’un qui n’accepte pas le mot impossible;

■■ Un scout, c’est un as dans l’art de faire griller une guimauve;

■■ Un scout, c’est quelqu’un qui laisse son lieu de camping plus 
propre qu’il ne l’a trouvé;

■■ Un scout, c’est quelqu’un qui n’a pas peur du ridicule parce 
qu’il sait que ses pitreries sèment la joie dans les cœurs.

Un scout de Notre-Dame-des-Prairies, c’est un garçon ou une 
fille, dans une grande famille de plus de 130 jeunes, reconnaissant 
envers ses parents qui ont bien voulu lui permettre de vivre cette 
formidable expérience de vie. C’est aussi ceux et celles, plus âgés 
mais tout aussi jeunes de cœur qui encadrent les jeunes et qui 
remercient la municipalité, le Service des loisirs et des saines 
habitudes de vie et les employés municipaux pour leur appui 
dans tous nos projets.

Vous désirez en connaître davantage ou contribuer à bâtir un 
monde meilleur ? Contactez une des personnes suivantes :

Michel Boucher, président du groupe, au 450 756-1285 
Gabriel Boisseau, chef de groupe, au 450 755-6441
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CLUB DE SCRABBLE JOLIMOT 
LE CLUB DE SCRABBLE JOLIMOT  
FAIT RELÂCHE POUR L’ÉTÉ. 

Veuillez prendre note que de septembre à décembre 2019, nous 
devrons nous relocaliser temporairement. Afin de connaître le 
nouveau local pour cette période, veuillez nous contacter.

Vous êtes invité à vous joindre à nous pour jouer au scrabble 
duplicate, qui consiste à faire le mot qui fera le plus de points 
possibles sur la grille. Chaque joueur a sa propre grille et joue 
avec les mêmes lettres que ses adversaires, à chaque coup de 
la partie. Le scrabble est un jeu qui vous permet d'enrichir votre 
vocabulaire, de faire travailler votre mémoire et de vous faire de 
nouvelles relations amicales.

Que vous soyez débutant ou non, vous êtes le bienvenu tous 
les lundis.

Pour information, contactez Claudine Perreault au 450 759-4197.

BAZAR NDP 
REMERCIEMENTS À TOUS !!!

www.bazar-ndp.sitew.com 

Les 27 et 28 avril derniers, la grande 
fête communautaire du Bazar 
s’est déroulée dans la salle Maxime de la Jolodium.  C’était un 
beau défi à relever !!! Pour le 39e bazar, plus d’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 2019 que vous retrouverez sur 
le site internet permanent du Bazar NDP, tout au long de l’année.

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. Vous avez permis à 6 organismes de notre ville de poursuivre 
leurs objectifs respectifs, c’est-à-dire 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 2019
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FÊTE DE LA FIDÉLITÉ 2019
Familles, amis et toute la communauté 
prairiquoise ont souligné, le dimanche 
19 mai dernier, l’amour et l’engagement 
de 15 couples jubilaires et 1 religieuse 
jubilaire qui ont répondu à notre 
invitation. Nous sommes toujours 
honorés et reconnaissants, année après 

année, d’accueillir 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 la 
confiance que vous nous avez démontrée. Nous espérons avoir laissé, 
dans le cœur de chacun, de très beaux souvenirs.

Merci de nous avoir permis de vivre cette belle expérience avec 
vous. Bon été. 

Nicole et Michel Vézina 

Murielle et Serge Landreville
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UNE RENTRÉE FESTIVE AU CENTRE DE FEMMES MARIE-DUPUIS ! 
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 spéciaux et de 
surprises vous sera présentée prochainement. 

Pour notre première activité d’envergure 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 vous partager 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 déroulera au Centre des arts et des loisirs Alain Larue, le mercredi 28 août à compter de midi et sera gratuite pour 
les membres et au coût de 5 $ pour les non-membres. Si vous devenez membres 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 disponible en ligne sous l’onglet Nouvelles via notre site web : www.cdfmariedupuis.com. 

Prenez-note que le Centre sera fermé du 4 juillet au 8 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 bienvenues pour découvrir une panoplie de services gratuits et d’activités qui vous feront du bien !






