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Chères Prairiquoises et
chers Prairiquois,

C’est avec plaisir que je
m’adresse à vous en ce
début de printemps,
pour vous faire part de
l’évolution des diffé -
rents dossiers munici-
paux en cours de réali-
sation.

D’entrée de jeu, j’aborderai la question de la
sécurité routière dans les différents quartiers
de la ville.  À cet égard, lors de la séance du con-
seil municipal du 7 février dernier, un avis de
motion a été donné pour annoncer la présenta-
tion d’un règlement limitant la vitesse de circu-
lation à 40 km/h sur l’ensemble du territoire de
la Ville, à l’exception de quelques rues ou sec-
tions de rue.  Afin de respecter les critères du
ministère des Transports du Québec, nous avons
procédé à une classification de notre réseau
routier par catégories de rues ou chemins.  Avant
son adoption, le projet de règlement sera soumis
à la Sûreté du Québec afin de nous assurer de
leur collaboration pour l’application de cette
nou velle réglementation.  Dès que le processus
sera complété, nous procéderons aux aménage-
ments de la signalisation et nous mettrons en
place une campagne d’information pour les
citoyens et citoyennes.  Notons que la possibilité
de modifier la vitesse de circulation au niveau
local a été rendue possible grâce à un premier
rapport de recommandations de la Table qué bé-
coise de la sécurité routière qui demandait au
gouvernement du Québec de mettre en place
diverses actions concernant la vitesse excessive,
dont celle de permettre aux municipalités de
réglementer les limites de vitesse sur leur réseau
routier municipal.  Cette mesure facilite désor-
mais le processus de modification réglementaire
et représente une belle opportunité pour rédui -
re de façon substantielle la vitesse de circulation
à l’intérieur des différents quartiers de la ville.

Toujours en matière de sécurité routière, nous
avons procédé au cours de l’été dernier, à l’amé-
nagement de ralentisseurs (dos d’âne) dans deux

secteurs de la ville.  Nous avons maintenant tracé
un bilan des résultats obtenus par ces installa-
tions afin d’établir nos orientations à venir en
regard de ce type d’implantation.  Ainsi, les amé-
nagements de la 3ème Avenue et de l’avenue des
Plaines seront dans l’ensemble maintenus.  Nous
apporterons toutefois quelques modifications,
soit à l’emplacement d’un ralentisseur ou soit
par l’ajout de bacs à fleurs.  De plus, nous allons
densifier le marquage des dos d’âne afin d’ac-
centuer leur visibilité.  La commission de voirie a
recommandé au conseil municipal de maintenir
le statu quo dans l’implantation de nouveaux
dos d’âne afin de mesurer l’impact de la nou-
velle réglementation de la vitesse de circulation
à 40km/h avant de poursuivre avec ce type
d’amé  nagement. 

Dans un tout autre ordre d’idée, je vous infor -
me que nos démarches pour doter la Ville d’une
résidence pour les aînés vont bon train.  La réa li -
sation de logements communautaires nécessi -
te ra plusieurs mois de préparation et mobilise -
ra plusieurs ressources autant humaines que
financières.  Plusieurs scénarios sont actuelle-
ment à l’étude afin de cibler le ou les sites les
plus appropriés pour l’implantation d’une rési-
dence.  Que ce soit un projet public ou privé,
toutes les alternatives seront considérées.  Nous
analysons également les différents program mes
de subvention qui sont mis à notre disposition.
Vous avez reçu récemment un questionnaire
à compléter qui nous per mettra d’évaluer les
besoins en terme d’unités à prévoir.  Ce sondage
sera réalisé en collaboration avec le Groupe
d’aménagement de logements populaires de
Lanaudière (G.A.L.O.P.)  Il s’agit d’une étape cru-
ciale du projet et votre participation est essen-
tielle pour faire la démons tration des besoins.
Notre objectif principal est de favoriser l’implan-
tation de logements sociaux et communautaires
adéquats, qui répondront aux attentes de nos
personnes âgées, autant en terme de services
qu’en terme de respect de leur capacité de payer
et nous souhaitons sincèrement que ce projet
leur permettra de demeurer dans leur milieu de
vie.  Afin de combler les be soins de différentes
clientèles, d’autres projets privés pourraient
égale ment voir le jour.

Mot du maire
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Plusieurs d’entre vous ont sûrement constaté que le pavillon des loisirs
au parc des Champs-Élysées était accessible depuis le début du mois de
février dernier.  En effet, ce nouveau bâtiment a pu être utilisé par les
adeptes de patinage qui souhaitaient chausser leurs patins pour profiter
de la plus longue patinoire sur rivière naturelle au Québec.  Année après
année, nous offrons notre support technique aux organisateurs du Festi-
Glace et nous étions fiers de mettre à la disposition de notre population
et des visiteurs cette nouvelle infrastructure.

Par ailleurs, les aménagements extérieurs au parc des Champs-Élysées
seront finalisés au début du printemps, dès que la température le per-
mettra.  Ainsi, des sentiers multifonctionnels pourront servir aux adeptes
de patin à roues alignées et aux amateurs de marche ou de course à
pied.  Les stations d’exercices permettront à ceux et celles qui le désirent
de se remettre en forme ou d’améliorer leur condition physique.  Le parc
des Champs-Élysées conservera aussi son volet culturel avec le retour des
Jeudis Musik’eau au mois d’août prochain.  Ce parc situé aux abords de
la rivière l’Assomption offre un accès direct à la rivière dans un décor
enchanteur.  Il s’agit d’un bien collectif qui peut accueillir toute la famille
dans une variété d’activités sportives, récréatives et culturelles de plein
air.  De plus, nos installations sont accessibles à tous les groupes d’âge
favorisant ainsi les échanges intergénérationnels.  Ce projet traduit très
bien nos efforts à encourager l’adoption de saines habitudes de vie par
la pratique régulière d’activités sportives et de loisirs.

Dans cette foulée, suite à une invitation lancée par l’Agence de la Santé
et des Services Sociaux de Lanaudière, la Ville s’est inscrite au Défi Santé
5/30 afin d’encourager les Prairiquois et Prairiquoises à passer à l’action
pour leur santé.  Le Défi Santé est une occasion d’accomplir des gestes
concrets au quotidien pour manger mieux, bouger plus et prendre soin
de soi.  Je vous encourage à y participer et à consulter le site web
www.defi530.ca pour profiter du soutien offert gratuitement.

Dans les prochains mois, nous serons prêts à vous présenter la nouvelle
image Web de la Ville.  En effet, nous travaillons actuellement à revoir
autant le visuel que le contenu de cet outil de communication de plus
en plus utilisé par la population.  L’objectif global est de vous dévoiler
un nouveau site conforme aux meilleures pratiques Web, qui présentera
entre autres, les services offerts, les actualités municipales, un portrait
complet de la municipalité ainsi que des informations pratiques autant
pour les citoyens et citoyennes que pour les visiteurs.

Je termine en vous invitant à renouer avec la nature en éveil.  Profiter du
printemps pour sillonner la Ville, à pied ou à vélo, vous constaterez que
les attraits ne manquent pas.

Alain Larue
Maire

Informations municipales

Dans le cadre de la 4e édition du Relais pour la vie de Notre-Dame-
des-Prairies, le comité organisateur invite la population prairi quoise
à former une équipe et à participer à l’événement qui se tiendra
le 10 juin 2011, sur le terrain de l’école des Prairies (pavillon
Dominique-Savio).

Cet évènement d’envergure de la Société canadienne du cancer
vise à amasser des fonds pour la lutte contre le cancer. Cette année,
l’objectif est fixé à 280 000 $. Le Relais se déroule la nuit, soit entre
19 h le vendredi 10 juin et 7 h le lendemain matin 11 juin. Pour -
quoi de nuit? Parce que le cancer ne dort jamais.

Des centaines de participants marcheront douze heures durant,
au rythme de différentes cérémonies, autour d’une piste aména-

gée pour l’événement. À minuit, les visiteurs sont invités à quitter
les lieux, pour laisser les participants poursuivre le Relais. À noter
que dès 23 h, la musique et l’animation se feront discrètes et le
volume du son sera plus faible, afin de respecter les résidants
avoisinant le site de l’activité.

Le comité organisateur remercie à l’avance les Prairiquois et Prairi -
quoises pour leur compréhension et vous invite à ce 4e rendez-
vous le 10 juin prochain!

Pour plus d’information ou pour vous inscrire au Relais, commu-
niquer avec Valérie Ladouceur à la Société canadienne du cancer,
au 1-888-668-1013 ou vladouceur@quebec.cancer.ca. 

Le Relais pour la vie de Notre-Dame-des-Prairies
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Budget 2011

L’élaboration du budget et les calculs menant à l’établissement
des taux de taxation pour l’année 2011 se sont avérés ardus,
compte tenu du dépôt d’un nouveau rôle triennal d’évaluation.
Nous avons toutefois mis le temps et les efforts nécessaires afin
de rechercher des solutions qui permettraient d’assurer une sta-
bilité entre les comptes de taxes 2010 et 2011.

Après avoir analysé les outils mis à notre disposition par la Loi
sur la fiscalité municipale, c’est le principe de l’étalement de la
variation des valeurs imposables qui a été retenu. Cette méthode

permet à ceux et celles qui ont des écarts importants d’évaluation
d’avoir une évolution graduelle de leur compte de taxes sur une
période de 3 ans.

Il est toutefois important de préciser que même si la variation
des valeurs est étalée sur 3 ans, les contribuables qui souhaitent
se prévaloir du processus de plainte à l’évaluation doivent le faire
lors de la première année du dépôt du rôle triennal, soit d’ici le
1er mai 2011.

Le 20 décembre dernier, le conseil municipal de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a adopté son budget annuel pour l'exer -

cice financier 2011. Nous vous présentons le détail des prévisions budgétaires des revenus non consolidés, des dépenses

de fonctionnement et de financement.

REVENUS BUDGET 2011

A Taxes 8 329 475

B Paiements tenant lieu de taxes 48 000

C Transferts 307 960

D Autres revenus de sources locales 867 165

E Affectations 253 522

Total des revenus 9 806 122

DÉPENSES BUDGET 2011

A Administration générale 1 221 595
B Sécurité publique 1 381 887
C Transport 1 622 495
D Hygiène du milieu 1 545 769
E Aménagement, urbanisme 372 334

et développement 
F Loisirs et culture 1 101 643
G Frais de financement 988 719
H Remboursement de la dette 1 571 680

à long terme

Total des dépenses 9 806 122

BUDGET 2011 ET NOUVEAU RÔLE TRIENNAL
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Informations municipales

À la fonte des neiges, certains constateront peut-être que des
dommages ont été causés au gazonnement de leur propriété lors
des opérations de déneigement. 

Nous rappelons que l’entrepreneur chargé du déneigement est
responsable des dommages occasionnés à la propriété privée lors
de ses opérations. Toutefois, aucune responsabilité de l’entrepre-

neur n’est engagée pour les dommages au gazonnement à moins
d’un mètre de la limite du pavage des rues, bordures ou trottoirs.

Nous invitons les Prairiquois et Prairiquoises à communiquer avec
les services municipaux au 759-7741, poste 226, aux heures de
bureau, afin de signifier si de tels dommages sont survenus au
cours de l’hiver 2011.

Dommages au gazonnement 
lors du déneigement

Les collectes des matières compostables reprendront au printemps, soit tous les jeudis, à compter du 21 avril 2011.

Nous vous rappelons que les matières admissibles sont les feuilles, le gazon, les plantes de jardins et les fleurs. Vous pouvez en disposer
dans des sacs à déchets vendus sur le marché ou dans une poubelle étanche munie d’un couvercle, fabriquée de métal ou de plastique,
avec capacité maximale de 100 litres.

Collectes des matières compostables 
(gazon, feuilles et plantes)

La collecte printanière de branches s’effectuera dans la semaine débutant le lundi 6 juin 2011. Les personnes qui ont procédé à des
travaux d’émondage et qui désirent que leurs branches soient ramassées par la Ville sont invitées à les placer à cette date en bordure
de la rue, les bouts coupés face à la rue.

Collecte des branches

La Ville renouvellera cette année sa collecte de RDD,
et sa distribution de compost et d’arbres. Ces trois acti-
vités se tiendront le samedi 4 juin 2011, de 9 h à
16 h, au garage municipal situé au 33 rang Sainte-
Julie.

• Collecte annuelle de résidus domestiques dangereux
(RDD) ; il est à noter que puisque ce sont des produits dome s-
tiques qui seront alors récupérés, les déchets provenant des
industries et commerces ne seront pas acceptés. 

• Distribution de compost : les citoyens de Notre-
Dame-des-Prairies pourront obtenir du compost pour

une quantité maximale de 100 litres. Pour ce faire, le
citoyen devra apporter ses contenants et présenter
une preuve de résidence (permis de conduire, carte
d’identité, etc.).

• Distribution d’arbres : pourquoi ne pas profiter
de l’occasion pour vous procurer un arbre à planter

sur votre terrain et ainsi reverdir votre petit coin de ville. Les
arbres seront offerts gratuitement aux résidants (un arbre par
ménage), selon la formule du premier arrivé, premier servi, jus -

qu’à épuisement des quantités disponibles. L’espèce et la taille
sont fonction de la disponibilité. 

Collecte de résidus domestiques dangereux  
et distribution d’arbres et de compost
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Informations municipales

À Notre-Dame-des-Prairies, il est obligatoire pour le propriétaire d’un chien d’obtenir une licence chaque
année. Ainsi, cette licence permettra de retracer plus facilement  le chien au cas de fugue. 

La médaille du chien est disponible à l’hôtel de ville, au coût de 25 $, et est valide pour la période
du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.

Le chien et sa médaille

Fier du succès qu’à connu le programme de subvention pour le
remplacement des appareils de chauffage au bois mis en place
en février 2010, le conseil municipal est heureux d’en annoncer
la prolongation jusqu’au 31 décembre 2011.

Nous vous rappelons quelques-uns des critères d’admissibilité
afin de pouvoir bénéficier de cette subvention :

• Les appareils de chauffage admissibles à la subvention
sont les poêles ou foyers suivants :

- Au bois certifié par l’agence de protection de l’environne ment
des Etats-Unis (EPA) ou répondant à la norme CAN/ CSAB -
415.1. Ces appareils, certifiée par l’une des 2 agences, doi vent
avoir un taux d’émission de particules fines inférieur à 4,5
grammes par heure

- Au gaz propane   - Au gaz naturel   - Aux granules

• Subvention maximale

La subvention maximale est de 200$ pour l’achat d’un appareil
de chauffage mentionné ci-haut. La subvention est limitée à 1
appareil de chauffage au bois par logement.

L’installation ou le remplacement de tout appareil de chauffage
nécessite l’obtention d’un certificat d’autorisation de la Ville en
vertu du règlement de zonage. Vous devez vous adresser au ser -
vi ce des permis et inspections, au 225, boulevard Antonio-Bar -
rette, ou en communiquant au 450 759-7741, poste 228. Il vous
est également possible de vous procurer le formulaire sur le site
web de la ville au www.notre-dame-des-prairies.org sous la rubri -
que « informations ».

Prolongement du programme de subvention 
pour remplacement des appareils de chauffage au bois

Les emprises de la voie ferrée qui traversent le territoire de la
ville servent, pour plusieurs, de raccourcis pour se rendre au tra-
vail ou aller magasiner. Il s’agit d’une habitude qui peut s’avérer
coûteuse.

Au cours des dernières années, plusieurs de nos concitoyens ont
été interceptés par les constables spéciaux à l’emploi des com-
pa gnies de chemins de fer et se sont vus remettre un constat
d’infraction qui entraîne une amende et des frais importants.

Les autorités ferroviaires ont évidemment le plein pouvoir de faire
appliquer les lois et les règlements qui les régissent, même si elles
pourraient le faire avec plus de discernement dans certains cas.

Pour votre sécurité et pour vous éviter de payer une amende,
nous ne pouvons que vous inviter à modifier de vieilles habitudes
en évitant de circuler dans les emprises des voies ferrées.

Voie ferrée : un raccourci coûteux et dangereux
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Les différents services de la Ville sont à la recherche de
candidats étudiants pour combler certains postes saison -
niers au cours de l’été 2011 :

• postes de journaliers étudiants pour effectuer et assister à
diverses tâches d’entretien des parcs, espaces verts, mobiliers
urbains, infrastructures et bâtiments municipaux

• personne salariée temporaire pour parer à un surcroît tem-
po raire de travail

• poste d’agent de surveillance pour effectuer la surveillance
de l’application du règlement sur la restriction à l'arrosage et
celui sur l’usage des pesticides sur le territoire de la ville. L’agent
doit également assurer une présence et une surveillance atten-
tive des divers parcs du territoire et ce, en collaboration avec le
service de police.

Les personnes intéressées à poser leur candidature pour ces pos -
tes doivent posséder un permis de conduire valide et sont priées
d’envoyer leur curriculum vitae à l’adresse suivante :

Ville de Notre-Dame-des-Prairies
225, boulevard Antonio-Barrette
Notre-Dame-des-Prairies (Québec) J6E 1E7

ANIMATEUR / ANIMATRICE PRINCIPAL(E)

Nous sommes présentement à la recherche d’un animateur ou
une animatrice principal(e). Son rôle est de planifier, coordonner,
réaliser et évaluer les activités du camp de jour, de voir à la ges-
tion des ressources matérielles et humaines, s’assurer de la quali -
té des services proposés et développer un climat de confiance
avec les parents.

Exigences particulières :
• avoir un minimum de deux ans en animation
• être disponible du début du mois de mai à la fin du mois d’août
• faire preuve de maturité, d’initiative, d’esprit d’équipe et de

jugement
• être à l’aise de gérer un groupe d’animateurs
• détenir un permis de conduire valide (classe 5)
• une formation en animation (éducation, technique en loisir ou

autre domaine connexe) est un atout

Il s’agit d’un emploi à temps plein estival.

ANIMATEURS / ANIMATRICES

Nous sommes présentement à la recherche d’animateurs et
d’ani matrices pour le camp de jour et pour le terrain de jeux. Leur
rôle est d’assurer la sécurité des enfants tout en leur offrant une
multitude d’activités des plus divertissantes et amusantes. 

Exigences particulières :
• être âgé de 16 et plus
• faire preuve d’initiative, de dynamisme et de débrouillardise
• être disponible pour la durée de l’été et pour les journées de

for mation
• étudier dans un domaine lié à l’emploi constitue un atout

Il s’agit d’emplois à temps plein d’une durée
d’environ 8 semaines

AIDES ANIMATEURS/ AIDES ANIMATRICES

Ce poste est non rémunéré mais offre plusieurs avantages tels
l’acquisition de compétences et la possibilité de participer gratui-
tement aux différentes activités offertes. L’emploi consiste à sup-
porter les animateurs dans leurs tâches auprès des enfants.

Exigences particulières :
• avoir complété son secondaire 1
• être résidant de Notre-Dame-des-Prairies
• être débrouillard
• avoir une grande disponibilité
• être vif d’esprit

Pour les postes d’aides animateurs / aides animatrices une lettre
de motivation suffira.

Si vous êtes intéressé par l’un des postes, veuillez nous faire
parvenir votre curriculum vitae avant le 8 avril 2011 à l’adresse
suivante : 

Services récréatifs et culturels
225 boulevard Antonio-Barrette
Notre-Dame-des-Prairies, (Québec) J6E 1E7

ou par Internet au
prairies@notre-dame-des-prairies.org

Pour toutes informations :
450 759-7741, poste 232 ou 237.

Offre d’emplois | Été 2011

SERVICE DE LA VOIRIE

SERVICE TECHNIQUES

SERVICES RÉCRÉATIFS ET CULTURELS
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Tu es à la recherche de ton premier emploi d’été? Tu désires
connaître des méthodes efficaces de recherche d’emploi? Tu sou-
haites acquérir une expérience concrète de travail? Desjardins-
Jeunes au travail est tout indiqué pour toi. Ce programme permet
aux jeunes âgés de 15 à 18 ans, n’ayant jamais vécu une expé -
rience de travail auparavant, d’occuper un premier emploi d’été
dans différentes entreprises de leur localité. 

Géré par le Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette et sou-
tenu financièrement par la Caisse Desjardins de Joliette, ce projet
t’offre l’opportunité de vivre une expérience de travail stimulante

en plus d’acquérir des habiletés professionnelles. 

Le défi t’intéresse? Les offres d’emplois seront affichées dans la
caisse Desjardins de ta municipalité, à ton école et au Carrefour
jeunesse-emploi le plus près de chez toi. Les formulaires d’ins crip-
tion seront disponibles aux mêmes endroits, à partir du 15 avril
2011. La date limite d’inscription est le 6 mai 2011.

Pour toutes autres informations contacte Audrey Rocheville,
coor  donnatrice de Desjardins-Jeunes au travail au 450 755-2226,
poste 121. 

Un premier emploi
près de chez toi !

Lorsqu’on est enfant, nos parents sont souvent les personnes qui
connaissent le mieux nos talents et habiletés. Aussi sont-ils les
mieux placés pour nous aider à les développer en nous faisant
découvrir de nouvelles activités, de nouvelles passions. C’est
pourquoi en plus d’être les premiers modèles de leur enfant,
papa et maman ont un rôle à jouer dans son choix de carrière. 

Pour mieux guider votre enfant, obtenez un maximum d’infor-
mation sur l’orientation et les parcours scolaires. Certaines
références sont là pour vous :
• Les conseillers en information scolaire et professionnelle et

orienteurs qui travaillent dans les écoles secondaires sont de
précieux alliés pour vous et votre enfant quand vient le temps
de penser à l’avenir. 

• Profitez des journées portes ouvertes des établissements d’en-
seignement.

• Dans la section Famille de son site Internet, le CREVALE vous
offre des trucs et conseils quant à l’orientation professionnelle. 

• À l’automne 2011, l’Ordre des conseillers et conseillères d’orien-
tation du Québec mettra en ligne une plate-forme destinée aux
parents. D’ici là, visitez choixavenir.ca qui présente deux guides
pour vous aider à accompagner votre enfant dans son choix de
carrière.

Source : Julie Blanchette, Agente de développement
CREVALE, 228, rue Bordeleau, Joliette J6E 2H9
crevale.org

Le rôle du parent  
dans l’orientation professionnelle des enfants

Des emplois, avec ou sans fonction de supervision, seront dispo -
nibles pour le Recensement de 2011 à Notre-Dame-des-Prairies
et dans les municipalités et villes environnantes. Ces emplois
commenceront au printemps prochain et se termineront au
cours de l’été. 

Pour postuler, vous devez :  • avoir 18 ans ou plus; 

• être citoyen canadien ou admissible à un emploi au Canada; 
• vous engager à travailler au moins 20 heures par semaine, y

compris le jour, le soir, en fin de semaine et les jours fériés, au
besoin.

Postulez en ligne au
www.recensement2011.gc.ca

Des emplois au Recensement 
de Statistique Canada en 2011
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L’Organisme des Bassins Versants de la Zone Bayonne organise
pour une deuxième année consécutive le concours des prix
Ghis laine-Guindon. Ce concours s’adresse aux producteurs agri-
coles résidants sur le territoire de la Zone Bayonne ainsi qu’aux
écoles primaires et secondaires du territoire couvert par l’Orga -
nisme des Bassins Versants. Ainsi, à Notre-Dame-des-Prairies ce
seront les élèves du pavillon Dominique-Savio ainsi que les pro-
ducteurs agricoles le long de la rivière Chaloupe qui seront admis-
sibles.

Pour les agriculteurs, le concours consistera en une description
d’environ deux pages des travaux qu’ils ont entrepris ou comp tent
entreprendre pour améliorer les berges de leur cours d’eau ainsi
qu’en la description des pratiques agricoles contribuant à amé -
liorer la qualité de l’eau ou autres travaux tels que la plantation
d’arbres, etc... L’Organisme des Bassins Versants de la Zone Ba yon-

ne fera parvenir à chacune des écoles l’encadrement entourant
leur participation.

Les prix attribués sont de l’ordre de 1000 $ pour les agriculteurs,
500 $ pour les écoles primaires et 500 $ pour les écoles secon -
daires.Notons que Ghislaine Guindon, préoccupée par la piètre
qualité de son cours d’eau et inspirée par le nouveau concept de
bassin versant, contribua à mettre sur pied, en 1995, le comité des
Amants de la Bayonne pour lequel elle fut très active jusqu’à son
décès en 2009.

Pour en savoir davantage sur qui était Ghislaine-Guindon,
dont les prix portent le nom, ou pour vous inscrire au con-
cours, visitez le site www.zonebayonne.com ou communi-
quer avec monsieur Jean-Pierre Gagnon au 450 889-4242.

Un message de l’Organisme 
des Bassins Versants de la Zone Bayonne

Depuis le 13 décembre 2010, de nouveaux autobus circulent dans
les rues du Grand Joliette. La Corporation de transport Joliette
métropolitain est la première au Canada à utiliser ce modèle d’au-
tobus, ultra moderne et fonctionnel.

Il s’agit d’autobus à plancher bas assez petits pour circuler faci -
lement dans les rues des villes, assez grands pour recevoir 32
personnes assises et compte tenu qu’ils sont munis de courroies
d’attache et de barres d’appui, un grand nombre de passagers
supplémentaires peuvent voyager debout.

De nouveaux horaires et de nouveaux circuits d’autobus ont été
mis en place depuis le 4 août 2009, afin de mieux répondre à vos
besoins en matière de transport collectif.

La Corporation de transport Joliette métropolitain vous invite
donc à venir essayer ces nouveaux autobus pour vous rendre
facilement et rapidement dans les divers points d’intérêts situés
sur le territoire des municipalités de Joliette, de Notre-Dame-
des-Prairies et de Saint-Charles-Borromée, dont le Centre com-
mercial, le CÉGEP, l’Hôpital, le Palais de justice, la Place Bourget,
les Bibliothèques et beaucoup d’autres endroits.

Pour connaître les horaires et les circuits, nous vous invitons
à consulter le site www.jembarque.com ou de communiquer
avec nous au 450 759-5133

Lise Céré

Le transport collectif
De nouveaux autobus, une première au Canada.
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Plusieurs activités se dérouleront entre les murs de la biblio-
thèque au printemps 2011.

Chocolat que c’est bon! | Samedi 16 avril à 12 h 30 et 14 h

Animation Choco-bonbon invite les petits becs sucrés à un ate -
lier de fabrication de suçons en chocolat. Cette activité, pré cédée
d’une brève présentation sur la provenance et la transformation
du cacao, se déroulera sous la supervision de Mme Anabel Tou -
rangeau, le samedi 16 avril 2011. Deux groupes de 12 participants
maximum seront formés, le premier à 12 h 30 et le second, à 14 h.
Hâtez-vous!

Axel au château de la fée | Samedi 23 avril à 10 h 30

Les Animations Mamie proposeront aux petits âgés de 2 à 6 ans
un conte animé intitulé Axel au château de la fée. Sont également
au programme : jeux, théâtre de marionnettes, chansons et danse.
Cette activité est présentée dans le cadre de la Quinzaine du
livre de Lanaudière, une initiative régionale visant à promouvoir
le talent des auteurs d’ici.

Vente annuelle de livres usagés | Du 23 au 29 avril

La bibliothèque tiendra à nouveau cette année une vente de livres
d’occasion, du 23 au 29 avril 2011, aux heures régulières d’ou-
verture de nos bureaux. C’est le moment de mettre la main sur de
belles trouvailles, cédées à des prix dérisoires. Le comptant est le
seul mode de paiement accepté. Veuillez noter que les ventes
sont définitives, sans possibilité de retour ni d’échange. Par souci
de respect de l’environnement, nous vous demandons de vous
munir de vos propres sacs pour transporter vos achats. Ces livres
sont majoritairement des documents retirés de notre collection
au cours des 12 derniers mois. Le profit de leur vente servira à
financer une activité de promotion de la lecture en cours d’année.
Bienvenue à tous!

Initiation au massage pour bébés | Jeudi 12 mai à 18 h 30

Les bienfaits du toucher sur le tout jeune enfant sont nombreux
et de plus en plus connus.  La bibliothèque vous offre la possibi -
lité de vous initier à l’art du massage pour bébés en compagnie

de Mme Stéphanie Dubé. Dans un atelier d’une durée approxi-
mative de 1 h 30, elle vous présentera quelques techniques de
base pour vous inciter à partager ces moments tendres avec votre
enfant.  

La bibliothèque, un partenaire dans
l’obtention du TENS

La bibliothèque a récemment fait l’acquisition de nombreux volu-
mes susceptibles de vous aider dans vos études préparatoires à
l’obtention du TENS (Test d’équivalence de niveau secondaire).
L’ensemble des sujets à l’étude est couvert : grammaire et ortho -
graphe, verbes, anglicismes, ponctuation, compréhension d’un
discours écrit, mathématiques, anglais langue seconde, histoire
et géographie, atlas, sciences économiques et sciences de la
natu re. Une bibliographie sélective a également été préparée à
votre intention, faites-en la demande, il nous fera plaisir de vous
appuyer dans votre démarche.

Du nouveau du côté des périodiques jeunesse

Les jeunes scientifiques qui fréquentent la bibliothèque seront
ravis d’apprendre que nous mettons à leur disposition une nou-
velle publication : il s’agit de la revue Les naturalistes, créée par le
Cercle des jeunes naturalistes du Jardin botanique de Montréal.
Cette revue, publiée trois fois l’an, contient des articles portant
sur les sciences naturelles. À lire sans modération!

Nouveaux venus

L’équipe de la bibliothèque souhaite la bienvenue à M. Marc-
André Pigeon, qui a été récemment engagé à titre de bibliothé-
caire, et dont le mandat s’étendra pendant toute la durée du
congé de maternité de Mme Daphnée Trudel.  Bienvenue égale-
ment à Mme Anne-Élisabeth Paré, commis étudiante, dont la
présence constitue un véritable atout pour l’équipe en place !

Daphnée Trudel, bibl. prof.
Bibliothèque de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies 
171, rue Jetté Notre-Dame-des-Prairies, Qc  J6E 1H7 
450 758-3670

Bibliothèque
de la ville de Notre-Dame-des-Prairies

LES ACTIVITÉS DU PRINTEMPS 2011 À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE!
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Programmation des loisirs | Printemps-été 2011
Politique de tarification familiale :
Afin de favoriser la participation de toute la famille, nous appli quons toujours
notre politique familiale aux programmations.  Ainsi, nous retranchons 25 %
pour le 2e enfant et 50 % pour le 3e enfant et les suivants. Cette politique
s’applique aux résidants de Notre-Dame-des-Prairies seulement.

Période d’inscription :
• 28 mars au 8 avril 2011 au bureau des loisirs de 10 h à 12 h

et de 13 h 30 à 18 h.
• Information disponible par téléphone au 450 759-7741, poste 232 ou 237.
• Inscription : 

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

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

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

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

Payable en entier lors de l’inscription :
• Par paiement direct • Par chèque postdaté au 14 avril 2011 à
• Par carte de crédit l’ordre de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies
• En argent
Les taxes sont incluses dans le prix d’inscription.

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

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

Durée : 1 heure - 6 semaines
Jour et heure : Mardi de 10 h 15 à 11 h 15
Début : 19 avril 2011
Professeur : Sophie Desjardins
Endroit : Salle communautaire
Coût : 18,75 $

Durée : 1 journée intensive                                                 
Jour et heure : Samedi de 8 h 30 à 16 h 30
Début : 21 mai 2011                                                            
Professeur : Croix-Rouge canadienne                                        
Endroit : Salle communautaire                                              
Coût : 20 $ | Inclus carte, livre, mini-trousse

Durée : 45 minutes - 6 semaines                                                
Jour et heure : Mardi de 9 h 15 à 10 h
Début : 19 avril 2011                                                          
Professeur : Roxanne Tessier-Ferland                                      
Endroit : Salle de piscine gauche                                              
Coût : 17,50 $

Jeux, chansons, bricolages, expériences...
Durée : 1 heure - 6 semaines                                                            
Jour et heure : Mardi de 10 h 15 à 11 h 15                                         
Début : 19 avril 2011                                                           
Professeur : Roxane Tessier-Ferland
Endroit : Salle de piscine gauche 
Coût : 20 $

MATINÉES ENFANTINES | 3 à 5 ans

ÉVEIL MUSICAL | 2 à 3 ans

FORMATION DE GARDIENS AVERTIS | 11 ans et +

YOGA AVEC BÉBÉ | 2 à 8 mois Nage sur le ventre et sur le dos en moulin
Durée : 1 heure - 6 semaines
Jour et heure : Mercredi de 16 h 45 à 17 h 45 
Début : 6 juillet 2011
Professeure : Natation en forme
Endroit : Piscine municipale
Coût : 21 $

Non nageur
Durée : 6 semaines                                                               
Jour et heure : Mardi de 16 h 45 à 17 h 45                                         
Début : 5 juillet 2011                                                            
Professeur : Natation en forme
Endroit : Piscine municipale
Coût : 21 $

Nage en petit chien
Durée : 6 semaines                                                               
Jour et heure : Jeudi de 16 h 45 à 17 h 45                                         
Début : 7 juillet 2011                                                            
Professeur : Natation en forme
Endroit : Piscine municipale
Coût : 21 $

Durée : 4 semaines
Jour et heure : Mardi de 15 h 15 à 16 h 30
Début : 3 mai 2011
Professeur : Jean-François Renaud - Atlas
Endroit : Skate park municipale
Coût : 12,50 $
Casque et planche à roulettes obligatoires.

NATATION 5 à 10 ANS | Dauphin

NATATION 5 à 10 ANS | Grenouille

NATATION 5 à 10 ANS | Avancé

PLANCHE À ROULETTES  | 4e - 5e - 6e année  

JEUNES

NOUVEAUTÉ
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Programmation des loisirs | Printemps-été 2011

Durée : 4 semaines
Jour et heure : Jeudi de 15 h 15 à 16 h 30
Début : 5 mai 2011
Professeur : Jean-François Renaud - Atlas
Endroit : Skate park municipale
Coût : 12,50 $

Casque et planche à roulettes obligatoires.

GOLF POUR TOUS

Les enfants sont les bienvenus à partir de 7 ans mais
doivent être accompagnés d’un adulte.

Les enfants de 12 ans et plus peuvent
participer au cours seuls.

Durée : 5 semaines
Jour et heure : Mercredi de 18 h à 19 h

ou samedi de 9 h à 10 h
Début : 4 mai 2011 ou 7 mai 2011
Professeur : Martin Casaubon
Endroit : Pratique de Golf 131
Coût : 55 $ / adulte  -  27,50 $ / enfant                  

Durée : 5 semaines
Jour et heure : Mercredi de 19 h à 20 h

ou samedi de 10 h à 11 h
Début : 4 mai 2011 ou 7 mai 2011
Professeur : Martin Casaubon
Endroit : Pratique de Golf 131
Coût : 55 $ / adulte  -  27,50 $ / enfant

ADOLESCENTS 14 ans et +* ET ADULTES 

Durée : 1 heure - 6 semaines
Jour et heure : Lundi de 19 h à 20 h
Début : 18 avril 2011
Professeur : Marie-Ève Malette – En Corps En Forme
Endroit : École de boxe Michel Morin
Coût : 54 $

*50 % de rabais pour les adolescents de N.D.P

PLANCHE À ROULETTES  | 1ère - 2e - 3e année 

ZUMBA | Cardio-danse sur des rythmes latinos   

GOLF | Intermédiaire

GOLF | Débutant

ADULTES SEULEMENT

Durée : 1 ½ heure - 6 semaines
Jour et heure : Mardi de 9 h à 10 h 30
Début : 19 avril 2011
Professeur : Stéphane Baillargeon
Endroit : Bibliothèque
Coût : 60 $

Connaissance de base requise
Durée : 1½ heure - 6 semaines
Jour et heure : Mercredi de 9 h à 10 h 30
Début : 20 avril 2011
Professeur : Stéphane Baillargeon
Endroit : Bibliothèque
Coût : 60 $

Durée : 1 heure - 6 semaines
Jour et heure : Lundi 8 h à 9 h 
Début : 2 mai 2011
Professeure : Magali Dudemaine
Endroit : Salle communautaire
Coût : 26,25 $

Durée : 1 heure - 6 semaines
Jour et heure : Lundi 9 h à 10 h
Début : 2 mai 2011
Professeure : Magali Dudemaine
Endroit : Salle communautaire
Coût : 26,25 $

Durée : 1 heure - 6 semaines
Jour et heure : Lundi 10 h à 11 h 
Début : 2 mai 2011
Professeure : Magali Dudemaine
Endroit : Salle communautaire
Coût : 26,25 $

Durée : 1¼ heure - 6 semaines
Jour et heure : Lundi 17 h 30 à 18 h 45
Début : 18 avril 2011
Professeure : Sophie Desjardins
Endroit : Salle Alphonse-Desjardins
Coût : 62,50 $

INFORMATIQUE | Débutant

INITIATION À L’INTERNET

REMISE EN FORME | Intensité élevée 

YOGA INTERMÉDIAIRE | 16 ans et +

LA SANTÉ PAR L’ÉTIREMENT (STRETCHING)

REMISE EN FORME  | 50 ans et +    

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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Durée : 1¼ heure - 6 semaines
Jour et heure : Mercredi de 19 h à 20 h 15
Début : 20 avril 2011
Professeure : Sophie Desjardins
Endroit : Salle Alphonse-Desjardins
Coût : 62,50 $

Durée : 1½ heure - 6 semaines
Jour et heure : Lundi 19 h à 20 h 30 
Début : 18 avril 2011
Professeure : Sophie Desjardins
Endroit : Salle Alphonse-Desjardins
Coût : 75 $

Durée : 1½ heure - 6 semaines
Jour et heure : Jeudi de 9 h 30 à 11 h
Début : 21 avril 2011
Professeure : Sophie Desjardins
Endroit : Salle Alphonse-Desjardins
Coût : 75 $

Durée : 1 journée intensive
Jour et heure : Samedi 28 mai de 8 h à 17 h ou

Dimanche 29 mai de 8 h à 17 h
Professeure : Benoit Ducharme
Endroit : Salle communautaire
Coût : 30 $

YOGA DÉBUTANT | 16 ans et +

YOGA PRÉ-NATAL | Niveau 1 

COURS DE RCR ET PREMIERS SOINS

YOGA PRÉ-NATAL | Niveau 2 

NOUVEAUTÉ

• Parcours d’activités physiques 
• Sentier champêtre de 3,7 km
• 2 passerelles cyclables 
• Réseau cyclable de 12 km
• 2 terrains de tennis
• 2 terrains de soccer

• 3 terrains de baseball
• Jeux d’eau et piscine extérieure
• 1 terrain de volley-ball
• 1 terrain de basket-ball
• 1 parc de planche à roulettes
• Parcs aménagés dans tous les quartiers

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies vous offre la possibilité de pratiquer de l’activité physique en plein air tout au long de
l’été, et ce, pour tous les groupes d’âge, grâce aux diverses installations et aménagements accessibles et de proximité.

Restons actifs à Notre-Dame-des-Prairies !
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Le centre d’action jeunesse Lanaudière et ses partenaires pro-
posent aux citoyens de Notre-Dame-des-Prairies une grande
ran donnée à vélo dans le sud de la MRC de Joliette. La Ville de
Notre-Dame-des-Prairies vous invite dimanche le 5 juin à déco -
rer vos vélos et à participer à la grande randonnée qui se rendra
à Bosco. De l’animation ainsi que des prix de présence seront au
menu de cette journée. 

Surveillez les informations concernant la programmation qui vous
seront transmises prochainement. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter les services récréatifs
et culturels de Notre-Dame-des-Prairies au 450 759-7741 poste 232
ou 237.

Une grande randonnée à vélo

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies compte 3 terrains de baseball qui peuvent être réservés pour des joutes, des tournois et
des pratiques de baseball. Deux terrains sont situés au parc Amable-Chalut et un autre terrain au parc Alain-Larue. Il y a deux
terrains éclairés.

Veuillez noter que ces tarifs comprennent l’installation des buts, le lignage à chaque joute et l’éclairage.

Pour de plus amples renseignements ou pour la location d’un terrain, contactez-les Services récréatifs et culturels
au 450 759-7741 postes 237 ou 232. 

Terrains de baseball

L E S  C O Û T S  D E  LO C AT I O N

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

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

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

Location de salles et locaux

Camp de jour et terrain de jeux

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies revient cette année encore
avec le camp de jour et le terrain de jeux. L’équipe dynamique
d’animation a concocté un été rempli de surprises et d’activités
pour les enfants de 5 à 12 ans (maternelle complétée). 

Le camp de jour se déroulera du 27 juin au 19 août pour une
durée de 8 semaines, tandis que le terrain de jeux se tiendra du
27 juin au 5 août pour une durée de 6 semaines.

INSCRIPTION 
Les inscriptions auront lieu du 11 au 29 avril inclusivement et
se feront au service des loisirs. Après cette date, un supplément de
15 $ vous sera facturé pour chaque enfant inscrit. 

Une séance d’information aura lieu le mardi 12 avril à 19 h à la
salle communautaire située au 225, boulevard Antonio-Barrette.
Suite à cette séance d’information, une période d’inscription
aura lieu.

SERVICE DE GARDE
Du lundi au vendredi de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h, un service de
garde est offert aux enfants inscrits au camp de jour. 

COÛT
Vous serez informés des prix par le biais d’un mémo envoyé à
l’école ou, pour plus d’informations, vous pouvez communiquer
avec nous.  

FORMULAIRE
Vos enfants recevront un formulaire par l’entremise de l’école et
d’autres copies seront disponibles au service des loisirs. 

Pour toutes informations n’hésitez pas à communiquer avec les
services récréatifs et culturels

Services récréatifs et culturels
450 759-7741 poste 232 ou 237
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Babillard des organismes

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

UN ENDROIT PAR ET POUR LES JEUNES!

T’as envie de voir du vrai monde! De participer à l’élaboration de
projets, d’idées qui te tiennent à cœur! Tu cherches un endroit
pour avoir du plaisir avec tes amis! Tu es tanné(e) que les autres
décident à ta place? Alors la Maison des jeunes est là pour toi,
viens, pour flâner, avoir du plaisir entre ami(e)s, démarrer le pro-
jet de tes rêves... Une équipe d’animation dynamique, toujours
accueillante est disponible pour t’aider dans tes projets, quels
qu’ils soient! Peu importe l’école fréquentée, la ville habitée, la
situation personnelle, etc., tous les adolescents(es) âgés(es) de 12
à 17 ans qui s’engagent à respecter le mode de vie, sont les bien-
venues à fréquenter la MDJ Café-Rencontre... et c’est gratuit!

Le MODE de VIE : Choisi et révisé par les jeunes tous les ans;
basé sur le respect des autres et de l’environnement.

Aide aux devoirs et leçons 

Tu cherches un endroit calme pour faire tes devoirs ou tu veux
sim ple ment un petit coup de main sur certains sujets, les ani-
ma teurs se feront un plaisir de t’accompagner. Appelle au
450 756.4794 avant 17 h 45, du mardi au vendredi, pour réserver
ta place.

Compte activité

T’as pas d’argent pour les activités, aucun problème ; participe aux
activités d’autofinancement déjà planifiées ou organise celles de
ton choix et ramasse des sous dans ton compte activité person-
nalisé. 

Activités gratuites à venir : 

• Ateliers de cuisine les samedis 26 mars, 16 avril, 14 mai, 4 juin
et 18 juin.

• Initiations sportives : cheerleading 18 mars, basketball 16 avril,
tchukball 29 avril

Implique-toi dans les comités en branle ou en devenir : BD, gym-
nase, P’tit creux, Com’été, etc

30e anniversaire

La Maison des jeunes est à la recherche de tous les gens qui
l’ont connue de près ou de loin depuis 1981 (jeunes, travailleurs,
bénévoles, fondateurs). Joignez-vous au comité et aidez-nous à
préparer un conventum qui aura lieu le 11 juin 2011.

Jouets usagés

Vous avez des jouets inutilisés encore en bon état, nous les ra mas-
sons pour notre grand bazar de fin avril.

Tu veux plus d’information sur nos services, ou pour une visite de
nos locaux, n’hésites pas à nous joindre. 

La Maison des Jeunes est située au 34, 1ère Avenue,
2e étage à N.D.P.  | 450 756-4794

HORAIRE RÉGULIER AUX JEUNES :
• Mercredi : 18 h à 21 h • Vendredi : 18 h à 22 h
• Jeudi : 18 h à 21 h • Samedi : 13 h à 22 h
• Mardi au vendredi : 17 h à 18 h pour l’aide aux devoirs

Toute l’équipe du Café t’attend!

On fait du chocolat !
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Les 18-19-20 mars derniers, nous avons vécu la 115e Relève du
diocèse de Joliette. Le Mouvement s’adresse aux garçons et filles
âgés de 13 à 18 ans qui ont le goût de vivre de belles expériences
de vie et qui veulent apprendre à mieux se connaître.  

Les jeunes commencent leur parcours en vivant une fin de se -
mai ne où ils expérimentent une triple rencontre : moi-même
(qui suis-je?), les autres (qui sont-ils?) et qu’en est-il de ma spiri -
tualité et mon sens des valeurs? C’est le début d’un chemine-
ment personnel et continuel. 

Par la suite, des rencontres hebdomadaires sont organisées par
les jeunes eux-mêmes, supervisées par le couple-ami qui a un rôle
de guide, de support, d’écoute et d’encadrement. C’est un lieu
d’accueil où chacun échange ses idées et opinions dans le respect
des différences, sans peur d’être jugé. Durant ces rencontres, des

liens très forts se tissent, ce qui en fait en endroit privilégié où il
fait bon se retrouver et se ressourcer.

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

Une invitation vous est faite, le samedi 21 mai, de participer au
financement du Mouvement en assistant à une comédie de
boulevard du théâtre Sajou « Ma sœur est rentrée dans une
secte ». Venez-vous amuser avec nous. 

Pour information ou pour vous procurer des billets, communi -
quez avec : Michel et Nicole au 450 759-9249, couple-ami des
Semences d’Amour, NDP.

La Relève 

Le dimanche 29 mai prochain, nous soulignerons l’amour et l’en-
gagement des couples fêtant un anniversaire multiple de 5 (5,
10, 15, 20, etc.). 

Après cette célébration, nous vous retrouverons à l’Hôtel de ville
de Notre-Dame-des-Prairies, entourés de vos familles et amis. Il
vous sera servi un repas préparé par Le Tournant des Érables.
C’est une façon simple et cordiale de fêter cette belle promesse
d’amour, sans engager des frais onéreux.

Si vous êtes intéressés à partager ce moment avec nous, vous
pouvez vous inscrire en contactant : Nicole et Michel Vézina
450 759-9249, ou Murielle et Serge Landreville 450 755-5378.

Une invitation spéciale est lancée aux jeunes couples.
Faites vite, les places sont limitées.

Fête de la Fidélité

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

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

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

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

Nicole Duquette, directrice, 450 753-3432 ou
Lise Lapierre, 450 756-8120

Club de scrabble Jolimot
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Le printemps et ses beaux jours sont à notre porte, ce qui avive le
goût ou le besoin de faire le ménage de la maison et du garage. Le
comité préparatoire vous remercie d’apporter les puces qui vous
sont devenues inutiles (jouets, livres, vêtements, articles de décora-
tion, de cuisine, de sport, etc.). Vous pouvez les déposer devant le
garage du presbytère NDP en mars et avril. Peut-être aimeriez-vous
simplement vous joindre à nous pour prendre un dîner-spaghetti?

Par ces simples gestes, vous contribueriez à la survie de 6 orga-
nis mes importants de notre paroisse qui ciblent différentes clien-
tèles, autant chez les jeunes que chez les adultes de chez nous: les
Scouts NDP, Maison des jeunes Café-Rencontre 12-17, la Relève
NDP, la Fête de la Fidélité NDP, Partage NDP et l’AFEAS.

C’est au centre communautaire que nous vous donnons donc
rendez-vous les 30 avril et 1er mai prochains pour participer
ensemble à cette grande fête communautaire. Jeunes et moins
jeunes, chacun à sa façon, participeront au succès de cette im -
portante levée de fonds, tout en accordant une seconde vie aux
effets récupérés. 

Merci de votre participation et au plaisir de s’y rencontrer.

Michel Vézina 450 759-9249
Maryse Bruneau 450 883-5104
Coprésidents

BAZAR NDP

Bonjour à tous les membres et futurs membres de la FADOQ
région Lanaudière. Nous voici prêts pour la saison printanière et
comme toujours nos activités vont bon train.

• Vie active le mardi, de 9 h 30 à 11 h : responsable Jean-Marc
Lefebvre, 450 759-2572. Il s’agit d’un programme de la FADOQ
qui consiste à des exercices simples qui peuvent être exécutés
soit assis ou debout. 

• Cours de danse en ligne le mercredi, de 10 h à 12 h pour les
débutants et de 13 h à 15 h pour intermédiaires et avancés :
responsable Monique Lépine, 450 756-6959

• Cartes le jeudi, de 13 h à 16 h : responsable Rollande Boisvert,
450 756-6433

• Cours de danse sociale le vendredi, de 11 h à midi : responsa ble
Jean-Marc Lefebvre, 450 759-2572

• Quilles en après-midi le vendredi, au Bowling Baby : responsable
Cécile Robichaud, 450 759-1995.

Les samedis de danse sociale et en ligne animés par Michelle et
Gilles Lagarde se poursuivent tous les premiers samedis du mois.
Les soirées de danse pour les autres samedis sont animées par
le Club Le Bel Âge. Au moins dix danses sociales par soirée sont
pratiquées, donc une belle soirée en perspective. Il y a également
un buffet servi en fin de soirée. Des nouvelles connaissances meu -
blent toujours bien nos soirées et qui sait... (responsable Monique
Lépine, 450 756-6959). 

Votre équipe : Rollande, Robert, Thérèse, Roch et Jean-Marc.
Pour plus d’information, communiquez avec Jean-Marc Lefebvre,
président, au 450 759-2572.

Club Le Bel Âge de Notre-Dame-des-Prairies

• Salon des artisans Filles D’Isabelle Julie-Rose N.D.P. : les
2 et 3 avril 2011, au centre communautaire de Notre-Dame-des-
Prairies, de 10 h à 17 h.
Plusieurs exposants seront sur place.  Ouvert à tous et l’entrée
est gratuite

• Partie de cartes : le 15 avril, de 7 h 30 à 10 h 30, au centre
communautaire Notre-Dame-des-Prairies.

Coût de participation de 10 $ par personne. Plusieurs prix de
présence et un léger gouter sera servi en fin de soirée. (liqueur,
café, thé, eau, croustilles etc. en vente à 1.00 l'unité).
Bienvenue à tous ! 

Pour obtenir plus d’informations concernant le Salon des arti -
sans, communiquez avec Francyne Mc Donald au 450 759-6673 et
avec Pierrette Beaunoyer au 450 752-4091 pour la partie de cartes.

VOICI LA LISTE DES ACTIVITÉS POUR 2011

Cercle Julie-Rose Filles D'Isabelle
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Le Centre de femmes Marie-Dupuis situé au 241 boulevard
Antonio-Barrette à Notre-Dame-des-Prairies, est un centre de jour
ouvert à toutes les femmes, du lundi au jeudi de 9 h à 17 h.
Bienvenue mesdames!

Tout les mercredis à compter de 13 h 30, nous vous invitons à par-
ticiper à notre café rencontre. C’est gratuit, vous n’avez pas besoin
d’être membre ou de vous inscrire. Voici les prochains sujets qui
seront abordés :

Mercredi 23 mars : Se donner le droit d’être / Comment vivre les
changements avec facilité, douceur et compréhension du passage
de l’expérience, sans tout foutre en l’air? Animation par Monique
Raymond

Mercredi 30 mars : Découvrons quelques instances politiques
lanaudoises / Nous vous offrons l’opportunité de découvrir ou de
mieux connaître les rôles et responsabilités de différentes instan ces
politiques de notre région. Qu’est-ce qu’une MRC? Qu’est-ce qu’un
préfet? À quoi sert un conseil de ville? etc. Animation par M. André
Hénault, maire de la Municipalité de Saint-Charles-Borromée.

Mercredi 6 avril : Ma double vie! / L’inconscient, cet esprit souter-
rain, se révèle souvent de façon inattendue. À nous d’être à l’é-
coute, de déchiffrer les précieux messages que notre inconscient
nous transmet comme par erreur. Animation par Nicole Mathieu.

Mercredi 13 avril : S’enrichir de nos différences / Par l’entremise
de la Typologie de Holland, ce café rencontre vous permettra de
mieux vous connaître et de mieux connaître les membres de votre
entourage. Comment faire pour sortir enrichi d’une relation malgré
que nous sommes tous différents? Animation par Andrée Godin.

Mercredi 20 avril : La vérité dans votre assiette / Votre santé vous
intéresse et vous souhaitez changer vos habitudes alimentaires et
votre vie? Quel beau projet! Comment y arriver? Par où commen -
cer? Quels aliments choisir et pourquoi? Et plus encore... Ani ma -
tion par Marie-Lise Tardif

Mercredi 27 avril : Qu’est-ce que la loi dit si je me sépare ou si
je divorce? / Si vous suivez l’actualité, vous avez sans doute enten-
du parler de « Lola ». En tant que femme mariée ou conjointe de
fait, à quoi ai-je droit?, Comment suis-je protégée? Et les enfants,
à quoi dois-je m’attendre, etc. Si vous êtes intéressée, venez ren-
con trer notre invitée. Animation par Me Nancy Malo.

Clinique d’impôt : Encore cette année, le Centre de femmes Marie-
Dupuis est heureux d’offrir aux femmes à revenus modestes, la pos-
sibilité de faire faire leur rapport d’impôt tout à fait gratuitement. 

Cous d’auto défense pour femmes : Le vendredi 29 avril, de 9 h
à 16 h, à un coût de 21 $. Inscription obligatoire. Animation par
Manon St-Onge et Claude Asselin.

Formation Réno 101 : Les jeudis, en après-midi à compter du 31
mars, à un coût de 42 $ en compagnie de Monick Charrette.

Viniyoga : Dix rencontres qui débuteront le lundi 4 avril, en avant-
midi, à un coût de 45 $. Animation par Denise Marion. 

Cuisines collectives : Si cette expérience vous intéresse et que
vous souhaitez vous joindre à un de nos groupes de cuisines col-
lectives, contactez Marie-Claude au 450 752-5005. Les participan -
tes des cuisines collectives font le choix de l’autonomie alimen-
taire... c'est-à-dire de prendre en main leur alimentation. 

Relaxation en mouvement : Six rencontres, les lundis en après-
midi à un coût de 36 $. Animation par Nathalie D’Aragon. 

J’apprivoise l’ordinateur : Six rencontres, d’une durée d’une heu -
re par semaine, à un coût de 18 $. Animation par Marie-Hélène
Gautreau.

Je m’initie au vitrail : Six rencontres, les vendredis er après-midi
et en soirée, à un coût de 36 $. Animation par Lise Jollet.

Dô-In, le massage qui fait du bien : Six rencontres, en après-midi
ou en soirée, à un coût de 18 $. Animation par Sherley Malette.

Pourquoi pas la peinture : Six rencontres de jour ou de soir, à un
coût de 30 $. Animation par Lise Jollet.

Consultations juridiques : Nous offrons aux femmes la possibi -
lité de se prévaloir d’une consultation juridique avec l’avocate Me
Nancy Malo. Celle-ci accepte de vous rencontrer gratuitement et
de répondre à vos questions d’ordre juridique. Contactez-nous afin
de prendre rendez-vous au 450 752-5005.

Club de rire du Centre de femmes Marie-Dupuis : Six rencon-
tres, les mercredis en après-midi, à un coût de 18 $. Animation par
Nathalie St-Georges. 

Pour toutes informations concernant nos activités, contac tez-
nous au 450 752-5005 ou encore mieux, venez faire un tour
au Centre de femmes et c’est avec plaisir que nous ferons
plus ample connaissance.

Bienvenue mesdames! 

Centre des femmes Marie-Dupuis



Le comité et les bénévoles de Partage Notre-Dame-des-Prairies
remercient la Ville pour le soutien qu’elle apporte à notre orga -
nisme et merci également aux bénévoles pour leur travail à orga-
niser le repas de Noël avec les bénéficiaires.

Encore une fois cette année, nous avons eu un excellent repas,
agrémenté de musique, de chant et de danse. Ce fut très appré-
cié et agréable. 

Pour la prochaine année, nous continuerons d’organiser des acti-
vités telles la St-Valentin, la fête des mères et fête des pères, tou-
jours suivies d’un repas au restaurant et d’une activité de bingo
à l’hôtel de ville. Une cabane à sucre sera également organisée
pour le mois de mars.

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

Partage Notre-Dame-des-Prairies
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Unité pastorale de la Rive
VOICI L’HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS AU COURS
DE LA SEMAINE SAINTE :

18 avril : Messe chrismale à la Cathédrale de Joliette à 19 h 30

21 avril : Jeudi Saint
• Dernière Cène à la Cathédrale de Joliette à 20 h
• Dernière Cène à l’église Christ-Roi à 20 h

22 avril : Vendredi Saint
• Marche du Vendredi Saint. Départ de la Cathédrale

de Joliette à 9 h
• Office du Vendredi Saint à la Cathédrale à 15 h

23 avril : Samedi Saint
• « Prière du matin» chez les Moniales

Bénédictines - 9 h
• Vigile pascale - Cathédrale de Joliette - 20 h
• Vigile pascale - Église Christ-Roi - 20 h

24 avril : Dimanche de Pâques
• Horaire habituel du dimanche
• La célébration du dimanche à 17 h à la

Cathédrale est annulée.

Joyeuse fête de Pâques!
Jean-Roch Lefebvre, Pasteur 

À Notre-Dame-des-Prairies, nous avons deux unités scoutes, soit
les Louveteaux (8 à 11 ans) et les Éclaireurs (12 à 15 ans). Ces
jeunes participent à diverses activités telles les camps d’été,
automne et hiver, des sorties de groupe et les réunions hebdo-
madaires.

Pour plus d’information, communiquez avec Michel Boucher,
président, au 450 756-1285, ou Francine Houle, secrétaire,
450 759-2572.

Groupe scout de Notre-Dame-des-Prairies 
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Vous avez été plusieurs à nous le demander et voici qu’aujour-
d’hui, je vous annonce que Parents-Secours sera présent tout au
cours de l’année auprès des jeunes de 5 à 12 ans de notre muni -
cipalité.

Une première approche a été faite auprès des élèves de mater-
nelle et de la 1ère à la 3e année visant la sécurité lors de la fête de
l’Halloween.

En mars, des agents de la Sûreté du Québec animeront « Mimi,
il faut sauver Duncan ». Une vidéo sera présentée aux élèves de
2e année et 4e année pour expliquer aux enfants et à leurs parents
les méthodes de prévention contre les agressions et leur permet-
tre d’avoir le vocabulaire approprié.

Les élèves de l’École des Prairies auront également la chance de
recevoir l’ « Opération Gare au train ». L’équipe du CN animera
deux jours d’activités sur l’importance de la sécurité ferroviaire.

Si vous désirez faire partie d’une équipe dynamique et ainsi assu-
rer à nos jeunes la tenue de différents ateliers proposés pour leur
assurer une plus grande sécurité, n’hésitez pas à communiquer
avec moi. Vous êtes les bienvenus.

Caroline Pichette, Présidente | 450 752-5430 

Peut-être que beaucoup de gens croient que les membres de
L’AFÉAS ne font que tricoter, tisser ou placoter. Détrompez-vous,
l’Association Féminine de l’Éducation et de l’Animation Sociale
fait davantage que cela pour l’avancement de la femme sur le plan
familial et social.

En octobre 2010, plusieurs de nos membres ont participé à la
Marche des Femmes pour revendiquer des droits face à un monde
qui conteste trop souvent la justesse de leurs demandes de liber té,
de solidarité, d’égalité et de recherche de la paix. Dans un même
temps, des Congolaises se réunissaient dans leur village à travers
leur pays pour dénoncer la violence qui leur est faite et l’état de
pauvreté dans lequel elles vivent.

Parmi les sujets de l’année, nous avons eu une conférence de la
C.L.E.F. nous informant de la difficulté que rencontre les filles
qui fréquentent l’école ainsi que les femmes qui veulent retour -
ner sur le marché du travail et dont nous appuyons les efforts de
se reprendre en main.

Le premier mardi d’avril sera la Journée du travail invisible. Com -
bien de femmes travaillent dans l’ombre, que ce soit comme mère
de famille à temps plein ou comme aidante naturelle. Chloé Ste-
Marie fait partie de ces aidantes naturelles qui se sont battues
pour faire reconnaître leurs droits et leurs démarches visant à
demander de l’aide pour secourir les personnes qui sont en dé -
tres se et qui en ont besoin.

Plusieurs autres sujets intéressants comme ceux-ci seront abordés
au cours de l’année.

En attendant, nous aimerions souhaiter
un joyeux Temps pascal à tous les citoyens et citoyennes
de Notre-Dame-des-Prairies.

Margot Guimont

AFÉAS de Notre-Dame-des-Prairies 

Parents-Secours à l’École des Prairies



Des organismes dynamiques

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

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

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

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

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

• CHEVALIERS DE COLOMB 
René Robillard
450 759-1506

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

• CLUB DE SCRABBLE JOLIMOT
Nicole Duquette
450 753-3432

• COMITÉ PARENTS-SECOURS 
Caroline Pichette
450 752-5430

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

• PASTORALE PAROISSIALE 
Nicole Desmarais Bourassa
450 756-4833

• CROIX-ROUGE 
Jean Larivière  
450 752-2062

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

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

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

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

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

POUR LES URGENCES
9-1-1

AMBULANCE
450 759-1312

POLICE (appels courants)
450 759-5222

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

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

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

L’INSPECTEUR CANIN INC.
450 756-4791

Numéros importants
9-1-1
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www.desjardins.com/caisse-joliette

VOTRE MAISON, UN ATOUT DE TAILLE
POUR FINANCER VOS RÉNOS.
Basée sur la valeur de votre propriété, la MARGE ATOUT est une marge de crédit
permettant aux propriétaires de financer une multitude de projets à un taux
d’intérêt très avantageux. Qu’il s’agisse de rénovation, d’achat de véhicule ou d’un
projet personnel, la MARGE ATOUT vous donne la liberté de gérer et d’utiliser
vos fonds quand bon vous semble, quel que soit votre projet.

Le Service aux particuliers de votre Caisse Desjardins de Joliette, une équipe compo -
sée de 17 conseillers répartis dans ses 5 centres de services. 

Passez voir une de nos conseillères au centre de services Notre-Dame-des-Prairies, elle
vous aidera à faire des choix éclairés en fonction de vos besoins et de votre situation.

Prenez rendez-vous en appelant au 450 756-2928. 
Au plaisir de vous rencontrer!

Marie-Pier Breault, B.A.A.
Conseillère en finances
personnelles | Poste 3225

Isabelle Forest
Conseillère en finances
personnelles | Poste 3224

Lucie Forget
Conseillère en finances
personnelles | Poste 3323

Audrey Rivest, B.A.A.
Conseillère en finances
personnelles | Poste 3321

MARIE-CLAUDE MOREL, physiothérapeute


