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Chères Prairiquoises,
Chers Prairiquois,

Le temps file au gré
des saisons et un été
chaud et ensoleillé
fait maintenant place
à l’automne, période
où les travaux annuels
se finalisent et où la
planification des pro-
jets pour l’année à
venir est à établir.

Le conseil municipal espère sincèrement
que la belle saison vous aura permis de pro-
fiter pleinement de toutes nos installations
sportives et récréatives. Elles sont mises à
votre disposition pour favoriser l’adoption
d’un mode de vie physiquement actif par
la pratique d’activités de plein air. Notre
réseau cyclable aménagé des deux passe -
relles inter rives a encore une fois été bien
apprécié par les adeptes de vélo qui béné-
ficient d’un parcours des plus intéressants.
Et que dire des nouveaux aménagements au
parc des Champs-Élysées qui font la pro -
mo tion du sport et du loisir pour toute la
famil le et qui vous permettent de bouger en
plein air dans un milieu sain et sécuritaire.
C’est une invitation à garder la forme qui
vous est lancée en utilisant régulièrement
les nouvelles infrastructures érigées dans ce
parc multisports.

Nos activités estivales nous aurons donné
l’occasion de vous rencontrer lors de la fête
nationale qui, malgré une température
maus sade, a été le rendez-vous de plusieurs
familles prairiquoises. La quatrième édition
des Jeudis Musik’eau a également été un
lieu de rassemblement pour plusieurs d’en-
tre vous, venus apprécier le talent d’artistes
de la région dans le décor enchanteur du
parc des Champs-Élysées.  

C’est également au cours de l’été que nous
avons déposé officiellement le formulaire
d’inscription afin d’obtenir une aide finan-
cière au programme AccèsLogis Québec pour
doter la Ville d’une résidence pour person-
nes âgées avec des services de soutien. La
Société d’Habitation du Québec autorise un
maximum de 2000 unités de logements
pour tout le territoire du Québec et pour
nous assurer d’obtenir 80 unités à travers

toutes les demandes provenant des grandes
villes, nous nous devions de procéder avec
diligence. Afin de respecter les obligations du
programme et de franchir toutes les étapes
de la démarche à suivre, un organisme sans
but lucratif porteur du projet, a été consti-
tué. Le projet suit donc son cours et dès que
nous aurons une confirmation à l’effet que
notre demande est retenue, nous vous en
ferons part.

Au chapitre des travaux municipaux, l’été
nous aura permis de procéder à la canalisa -
tion des fossés et à la réfection du pavage
d’une section de la rue Pierre (entre Che -
vrette et Robillard). Une réfection majeure
des infrastructures est en cours de réalisa-
tion sur la rue Curé-Rondeau (entre Gau -
thier et 1re avenue) et sur les rues Robert
et Chalut. En ce qui concerne l’éclairage
ur bain dans le nouveau secteur de déve lop-
pement résidentiel soit sur le prolonge-
ment de la rue Deshaies et sur les rues
Audrey, Pierre-Lambert, Ronald-Perreault et
Nicole-Mainville, les travaux sont commen -
cés et devraient se terminer d’ici la fin de
l’année. Nous comptons également complé -
ter les travaux de réfection du pavage sur
le rang de la Première Chaloupe Est. Enfin,
la muni cipalisation de certaines rues du
Domaine Asselin entrepris à l’automne
dernier va bon train et les travaux suivent
leur cours.

Le mois d’octobre quant à lui, sera marqué
par la mise en application de notre nouvelle
réglementation sur la réduction de la vitesse
de circulation à 40 km/h dans nos quar tiers
résidentiels. Notre campagne de sensibilisa-
tion va bon train et l’installation des pan-
neaux devrait être complétée sous peu. La
nouvelle réglementation sera appliquée par
les policiers de la Sûreté du Québec à comp-
ter du 1er octobre prochain. Fiers de cette
initiative, les élus (es) municipaux sont
per suadés d’avoir répondu à l’appel de la
popu lation qui souhaitait un milieu de vie
sécuritaire où la quiétude des quartiers rési -
dentiels serait préservée. Nous vous encou -
rageons à partager la route en adoptant des
comportements respectueux autant envers
les automobilistes, les cyclistes que les pié-
tons.

Au chapitre du projet de réfection de l’hôtel
de Ville, nous sommes actuellement à l’étape

Mot du maire
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d’élaboration des plans et devis afin d’entreprendre la démarche
de demande de soumissions publiques en vue de la réalisation des
travaux. Malgré quelques inconvénients inhérents à la rénovation
de cet édifice, nous comptons maintenir les services à la popula-
tion et l’accessibilité des lieux en tout temps.

Enfin, nous sommes à apporter la touche finale au nouveau site
web de la Ville que nous souhaitons mettre en ligne le plus rapi-
dement possible. Nous croyons sincèrement que l’amélioration
de cet outil de communication présentera non seulement, un
visuel ergonomique et convivial, mais aussi un profil complet de

la ville, de l’actualité et des services offerts à la population et aux
entreprises. Nous espérons que le futur site web devienne la réfé -
rence en matière municipale pour tous les prairiquois et prairi -
quoises.

En terminant, au nom du conseil municipal je souhaite à toutes
et à tous une très belle rentrée automnale.

Alain Larue,
Maire

Informations municipales

Afin de disposer des gros rebuts et des résidus domestiques dan-
gereux de façon appropriée et sécuritaire, deux méthodes sont
mises à la disposition de la population : le dépôt permanent et la
collecte annuelle de RDD.

La collecte annuelle de RDD a lieu au printemps alors que le
dépôt permanent vous offre la possibilité de vous départir de ces
matières en tout temps.

A noter que les gros rebuts tels que meubles, peuvent être mis en
bordure de la rue lors de la collecte régulière du mardi. De plus,

de la mi-avril à la mi-novembre, les sacs de gazon ou de feuilles
peuvent être mis en bordure de la rue lors de la collecte hebdo-
madaire des déchets verts, le jeudi de chaque semaine.

Malheureusement, nous retrouvons fréquemment devant les
portes du garage municipal, des pneus usagers, de la peinture,
des batteries, des liquides toxiques, des réservoirs d’essence, des
réservoirs de propane, des meubles, des appareils électriques et
autres matières.

Ces déchets ne doivent pas être laissés au garage municipal, ils
doivent plutôt être acheminés à l’Éco Parc situé au 1481, rue
Raoul-Charrette à Joliette, 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

C’est à cet endroit que vous vous assurerez que les déchets
seront recyclés avec des techniques appropriées qui permettent
d’en disposer de façon sécuritaire de manière à protéger notre
environnement.

Nous vous remercions de votre collaboration.

Où disposer les gros rebuts 
et les résidus domestiques dangereux RAPPEL IMPORTANT 
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Informations municipales

Collecte annuelle de résidus
domestiques dangereux (RDD)
C’est le 4 juin dernier qu’avait lieu la collecte annuelle de RDD
à Notre-Dame-des-Prairies. Au total, 256 véhicules (178 véhi cules
en 2010) se sont présentés au garage municipal pour y déposer
leurs RDD, ce qui a permis de récupérer une quantité totale de
4 416,50 kilogrammes (4 058 kg en 2010) de matières dange -
reuses.

Comme vous pouvez le constater, la participation des citoyens
et citoyennes s’est accrue de 44 % en 2011 et nous avons récu péré

tout près de 10 % de plus de matières dangereuses. Nous vous
remercions de votre contribution à l’amélioration de l’environne -
ment et de notre milieu de vie. Votre collaboration est essentielle
à la réussite de cette activité.

Nous avons profité de l’occasion pour procéder à la distribution
annuelle de compost et, dans le cadre du mois de l’arbre et des
forêts, nous avons également pu remettre des petits arbres aux
citoyens qui le désiraient. 

Disposition d’antennes de télévision
Depuis le 31 août dernier, les chaînes de télévision ont cessé la
transmission de signaux analogiques pour diffuser en mode numé-
rique uniquement. Certains d’entre vous ont donc possiblement
fait l’achat d’un convertisseur numérique-analogique pour rem-
pla cer l’antenne de télévision traditionnelle.

Bien que rien ne vous oblige à vous départir de votre antenne,

si vous désirez le faire, la méthode à privilégier est assurément
le dépôt à l’Éco-Parc situé au 1481, rue Raoul-Charrette à Joliette.
Vous pouvez également déposer votre antenne en bordure de rue
et elle sera ramassée lors de la collecte hebdomadaire du mardi.
Toutefois, dans les deux cas, vous devez couper l’antenne en lon -
gueur de 4 pieds et attacher le tout ensemble afin d’en faciliter
la manipulation.

À l’approche de l’automne, l’entretien de votre pelouse est aussi important qu’au début ou durant l’été. En effet, c’est le moment de
préparer votre pelouse pour les mois d’hiver à venir et favoriser une reprise et un verdissement plus rapide au printemps suivant. 

Pour en savoir plus sur l’implantation et l’entretien d’une pelouse durable, visitez le site www.pelousedurable.com

Déjà le temps de penser à l’hiver…
Comment préparer votre pelouse adéquatement?

Nous recevons occasionnellement des plaintes en rapport avec
les chats errants. Notre réglementation sur le contrôle des animaux
vise particulièrement les chiens mais le règlement 581-1997 pré-
voit quelques dispositions en rapport avec les chats. Voici un rappel
de ces dispositions :

• Sauf en zone agricole, telle qu’établie en vertu de la Loi sur la
protection du territoire agricole, il est interdit de garder plus de
deux chats par unité de logement, de place d’affaires commer-
ciale ou industrielle.

• Le gardien d’une chatte qui met bas, doit dans les quatre-vingt-
dix (90) jours de la mise bas, disposer des chatons et se confor mer
aux dispositions du règlement.

Nous vous rappelons que tout comme la garde d’un chien, la garde
d’un chat impose une responsabilité importante de son proprié-
taire en ce qui a trait à la quiétude du voisinage. Il est important de
vous assurer que votre chat ne soit pas une source d’inconvénients
pour votre entourage. C’est une question de civisme et de respect
des autres. Nous vous remercions de votre collaboration.

La réglementation municipale
en ce qui concerne les chats
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Dates à retenir
COLLECTE DE BRANCHES
La collecte de branches automnale débutera le 11 octobre 2011.
Les intéressés doivent déposer les branches en bordure de la
chaussée, au plus tard le mardi 11 octobre 2011, à 7 h du matin.
Afin de faciliter la collecte, nous apprécierions que les branches
soient placées dans le même sens : bouts coupés face à la rue.

Les branches de plus de 3,5 pouces de diamètre ainsi que les
souches et les racines ne pourront être ramassées. Aucune collecte
ne sera effectuée en dehors de cette période.

MATIÈRES COMPOSTABLES | DERNIÈRE COLLECTE
Veuillez noter que la dernière collecte des matières compostables
(feuilles, gazon, etc.), se fera le 10 novembre prochain.

RAPPEL | DERNIER VERSEMENT DE TAXES
Le quatrième et dernier versement de taxes municipales pour
l’année 2011 est dû le vendredi 17 octobre 2011. 

STATIONNEMENT DE NUIT
Afin de faciliter les opérations de déneigement, il est interdit de
stationner des véhicules automobiles dans les rues de la ville, du
15 novembre au 15 avril, entre minuit et 7 h.

Votre collaboration nous permettra de fournir un meilleur service
d’entretien des rues.

DATES IMPORTANTES
À l’approche de l’hiver, il est important de retenir certaines dates
pour procéder à des travaux. 

ABRIS D’AUTO
Les abris d’auto temporaires ne sont autorisés que durant la
période du 15 octobre au 15 avril. Ces abris ne doivent pas
empiéter sur l’emprise d’une voie de circulation, ni être à moins
d’un mètre de la ligne d’emprise de la rue. Une marge latérale
et arrière de 75 centimètres doit également être respectée. L’abri
doit être construit avec une structure tubulaire en métal préfa -
briqué ou usiné, et recouvert d’une toile ou d’un plastique. 

VESTIBULES D’ENTRÉE ET CLÔTURES À NEIGE
Les clôtures à neige et vestibules d’entrée sont autorisés du
1er novembre au 15 avril de chaque année. En ce qui concerne
les vestibules d’entrée (tambours), ils ne doivent pas empiéter sur
la voie de circulation et doivent s’harmoniser avec l’architecture du
bâtiment. Les plastiques et les polyéthylènes ne sont pas permis.

Le programme Recyc-Frigo d’Hydro-Québec est prolongé.  Instauré en 2008 pour une durée
initiale de trois ans, le programme a été si populaire qu’Hydro-Québec a décidé de le pro-
lon ger jusqu’au 31 décembre 2011.

• La remise par la poste est de 30 $ par appareil 
• Le maximum d’appareils par adresse est de trois (3) pour la durée du programme.

Pour toutes informations vous pouvez visiter
le site www.recyc-frigo.com

Prolongation du programme
Recyc-Frigo 2011
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Informations municipales

Vous avez reçu récemment un document explicatif en rapport
avec la nouvelle réglementation sur les limites de vitesse. Voici un
bref rappel de la réglementation en vigueur :

Nul ne peut conduire un véhicule routier sur un chemin public
dont l’entretien est sous la juridiction de la Ville de Notre-Dame-
des-Prairies à une vitesse qui excède 40 km/h sur l’ensemble des
chemins publics du territoire à l’exception des rues suivantes :

Limite de vitesse à 30 km/h
(zones d’établissements scolaires)
• rue Jetté (entre la 1re avenue et la 3e avenue)
• 1re avenue (entre la rue Jetté et la rue Bonin)
• rue Bonin

Limite de vitesse à 50 km/h
• boulevard Antonio-Barrette
• rue Gauthier nord (entre le chemin de fer du Canadien

national et le boulevard Antonio-Barrette)
• boulevard Firestone est
• rue Joseph-M. Parent

• rue des Entreprises
• rang Sainte-Julie (entre l’avenue des Tournesols

et la rue Patrick)
• rang de la Première Chaloupe (entre le numéro civique 121

(limite nord du territoire) et le numéro civique 113
(intersection rang de la Première Chaloupe est))

Limite de vitesse à 80 km/h
• rang de la Première Chaloupe est (sauf à distraire,

la section décrite à la limite de 50 km/h)
• rang de la Deuxième Chaloupe

Quiconque contrevient au présent règlement commet une infrac-
tion et est passible des amendes prévues au Code de la sécurité
routière.

Le nouveau règlement sera appliqué par les policiers de la Sûreté
du Québec à compter du 1er octobre 2011.

Soyez attentifs à la nouvelle signalisation
et soyez prudents !

Règlement établissant les limites de vitesse 
sur le réseau routier municipal RAPPEL
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Le Service des incendies de Joliette en col-
laboration avec le ministère de la sécurité
publique du Québec embarque dans un
projet provincial d’envergure soit La Grande
Évacuation. « La Grande Évacuation » est un
événement où tous les citoyens du Québec,
en particulier les familles, sont invitées à faire
un exercice d'évacuation en cas d'incendie,
le même jour, au même moment.

Nous désirons donc solliciter toute la popu-
lation de NDP à effectuer cette évacuation
d’urgence de leur résidence le : Mercredi 12
octobre prochain entre 18 h et 20 h. Lors
de cette soirée, les véhicules du Service des
incendies de Joliette circuleront dans certai -
nes rues de NDP afin de rappeler aux citoyens
l’importance de cette pratique d’évacuation.
Vos pompiers seront également disponibles

pour répondre aux questions et même participer avec vous à cette
évacuation.

RÉSERVER VOTRE POMPIER!!!

Les familles qui désirent avoir la présence des pompiers afin de
les assister dans cette évacuation n’ont qu’à en faire la demande
en spécifiant l’adresse, le nombre d’adultes et le nombre d’enfants,
par courriel à carl.gauthier@ville.joliette.qc.ca 

COMMENT SE PRÉPARER???

Chaque famille doit concevoir un plan d’évacuation précis et s’as-
su rer que chacun des membres de la famille en connaisse son
contenu. Le plan d'évacuation représente un dessin, de chaque
étage de la résidence. Ce dessin sert à faciliter l'évacuation de la
résidence et augmenter ainsi les chances de survie des occupants
et des visiteurs. Le plan d’évacuation doit être connu de tous et,
il doit être pratiqué une fois par année. Voici les éléments que doit
contenir un plan d’évacuation efficace :

• Indiquer toutes les fenêtres et portes qui peuvent servir d’issues
vers l’extérieur;

• Inscrire tous les trajets possibles pour sortir, au moins deux par
pièce, si possible;

• Indiquer le point de rassemblement où se rendre après avoir
évacué la résidence, idéalement situé devant la maison afin que
les pompiers vous repèrent rapidement;

• Indiquer l’emplacement des avertisseurs de fumée et de mono -
xyde de carbone (CO), ainsi que des extincteurs portatifs;

• Prévoir l’assistance à l’évacuation des enfants, des personnes
âgées ou handicapées;

• Placer le plan d’évacuation à la vue de tous à chaque étage.

PROCÉDURE LORS D’UNE ÉVACUATION D’URGENCE

• Évacuer à quatre pattes le long des murs, uniquement s’il y a
de la fumée;

• Fermer les portes derrière soi;
• Toucher les portes du revers de la main pour détecter la chaleur;
• Si l’évacuation normale est trop dangereuse, demeurer dans

une pièce et placer un drap sous la porte pour éviter que la
fumée pénètre à l’intérieur. Dirigez-vous ensuite vers la fenêtre
pour sortir ou, si c’est impossible, pour être évacué par les
pompiers;

• Ne jamais retourner dans un bâtiment en flammes;
• Composer le 9-1-1 dès que vous êtes sortis.

Des dépliants conçus par le ministère de la sécurité publique du
Québec au sujet du plan d’évacuation seront à votre disposition
à l’hôtel de ville de NDP ainsi qu’à la caserne des pompiers de
Joliette au 733, rue Richard. Ce dépliant est également dispo nible
sur le site du ministère de la sécurité publique du Québec
à l’adresse suivante :
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/index.php?id=654.

Pour toute information, n’hésitez pas à communiquer
avec nous au 450-753-8154.

Merci et bonne évacuation!

Carl Gauthier
Chef de division - prévention
Service des incendies de Joliette
733, rue Richard, Joliette (Québec) J6E 2T8
450 753-8194 / 450 752-7119 
450 753-7793 

La grande évacuation 2011 
Semaine de prévention 2011
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ATELIER DE JOURNALISME
Dans le cadre des journées de la culture 2011, la bibliothèque vous
propose un atelier en journalisme écrit. Donné par la journa liste
pigiste Marie-Ève Muller, l’atelier vous permettra de vous familia -
riser avec le journalisme pour le web ou le magazine. En partici -
pant à cet atelier vous explorerez le processus de création d’un arti-
cle, les techniques d’entrevues et l’écriture d’un synopsis. L’ate -
lier, d’une durée de 3 heures, aura lieu le samedi 1er octobre à 12 h
à la salle Alphonse-Desjardins à la bibliothèque. Inscrivez-vous au
comptoir du prêt ou par téléphone.

SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
La 13e semaine des bibliothèques publiques se met en branle du
15 au 22 octobre prochain. Cette année encore, l’écrivain Patrick
Sénécal sera le porte-parole de cette semaine bien spéciale. Pour
la campagne d’abonnement 2011 qui aura lieu pendant tout le
mois d’octobre, les hommes de 26 ans et plus seront le public à
l’honneur. Abonnez-vous et venez découvrir votre bibliothèque.
La bibliothèque publique en 2011, c’est plus que des romans, c’est
un choix pratique. Visitez le site internet de la semaine des biblio-
thèques publiques pour plus d’informations et pour connaître les
différents concours : http://semainedesbibliotheques.com/ 

Surveillez la programmation de la bibliothèque pour connaître
l’activité à l’honneur pour souligner l’événement.

AUTRES ACTIVITÉS À VENIR
Les enfants de 4 à 9 ans sont invités à la bibliothèque le samedi
29 octobre à 10 h 30 pour assister au spectacle humoristique
« Le trésor de l’Halloween ». En compagnie de Jacques l’apprenti
pirate, ils assisteront à une chasse au trésor version Halloween ou
s’entre mêleront fantômes, épouvantails et citrouilles dans une
forêt des plus étrange.

Puis, le 12 novembre à 9 h 30, les adultes sont conviés à l’atelier
« Noël prend forme sous vos doigts ». À l’approche des fêtes, nous
vous proposons un atelier de décoration de Noël. Hâtez-vous,
seu lement 12 places sont disponibles.

NOUVEAUTÉS À LA BIBLIOTHÈQUE
• Avis aux intéressés, sous l’impulsion de bénévoles et d’usagers,

un nouveau club de lecture voit le jour à la bibliothèque. Vous
êtes intéressés à participer? Vous voulez vous impliquer dans
son organisation? Inscrivez-vous au comptoir du prêt.

• Pour répondre aux besoins des citoyens de Notre-Dame-des-
Prairies, qui pour raison de santé ne peuvent pas se déplacer,
la bibliothèque met sur pied un service de prêt à domicile.
Pour vous prévaloir de ce service, téléphonez à la bibliothèque.
Un bénévole se présentera chez vous pour vous inscrire. Vous
serez alors jumelé avec un bénévole qui se chargera d’emprunter
et de retourner les livres à la bibliothèque.

• À la bibliothèque il n’y a pas que des livres, il y a aussi un casse-
tête. Vous voulez relaxer tout en prenant une pause de lecture,
venez placer quelques pièces avant de vous relancer dans vos
lectures préférées.

• Une nouvelle ressource électronique est accessible gratuitement
pour les abonnés. Il s’agit de la plate-forme de prêt numérique
« Ithèque ». Son catalogue est composé notamment d’œuvres
musicales, de livres audio, de livres électroniques et de vidéos.
Vous aurez accès à « Ithèque » dans la section ressources électro-
niques du catalogue. Pour plus d’informations, demandez le dé  -
pliant d’aide au comptoir ou consultez la section bibliothèque
du site internet de la municipalité.

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
Du 26 septembre au 26 décembre, la bibliothèque sera l’hôte de
l’exposition photographique Magnificat. L’artiste Marie-Anne Ver-
straelen a réalisé une série de photographies mettant en scène
les religieuses du Couvent des Sœurs Missionnaires de l’Imma -
culée Conception de Joliette. Vous êtes invités à venir admirer le
fruit de son travail tout au long de l’automne.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
La bibliothèque est à la recherche de bénévoles pour joindre
l’équipe en place et participer aux activités de la bibliothèque.
Toute personne intéressée peut nous joindre par téléphone ou
se présenter au comptoir.

Marc-André Pigeon, 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
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La Ville de Notre-Dame-des-Prairies invite les adolescentes et ado-
lescents à s’inscrire pour les 8 sorties de ski et planche à neige
à Val Saint-Côme.

Les tarifs seront disponibles à compter du 31 octobre 2011.
Début : 7 janvier 2011
Départ : 8 h du Centre communautaire
Retour : 17 h au Centre communautaire
Maximum : 54 personnes

Inscriptions du 14 au 25 novembre aux Services récréatifs et
cultu rels, pour information : 450 759 7741, poste 232 ou 237.

POUR CEUX ET CELLES QUI SOUHAITENT
ACHETER DES BILLETS À LA PIÈCE :

Voici la tarification pour la saison 2011-2012

Semaine Fin de semaine 

Adultes 29 $ 35 $

Étudiants (13-23 ans) 26 $ 30 $

Enfants 22 $ 25 $

Ski et planche à neige 2012
pour adolescentes et adolescents à Val St-Côme

Pour sa 4e édition des Jeudis Musik’Eau, la Ville de Notre-Dame-
des-Prairies a présenté les jeudis 11, 18 et 25 août derniers, des
concerts musicaux en plein air dans le décor enchanteur du parc
des Champs-Élysées, aux abords de la rivière l’Assomption. 

Les trois spectacles extérieurs gratuits, ont encore cette année,
mis en vedette des artistes de la région.

Le conseil municipal est fier de cette initiative qui vise à rassem-
bler les Prairiquoises et Prairiquois, ainsi que la population envi-
ronnante dans une activité de plein air à la mesure des familles!

Les Jeudis Musik’Eau à Notre-Dame-des-Prairies 
un succès retentissant !
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Programmation des loisirs | Automne 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 :
• 19 au 30 septembre 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 29 septembre 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.

POUR LES TOUTS-PETITS

Durée : 1 heure - 8 semaines
Jour et heure : Mardi de 10 h 15 à 11 h 15
Début : 11 octobre 2011
Professeur : Sophie Desjardins – Yoga Maternité
Endroit : Salle communautaire
Coût : 25 $

Durée : 45 minutes - 8 semaines
Jour et heure : Mardi de 9 h 15 à 10 h
Début : 11 octobre 2011
Professeur : Roxanne Tessier-Ferland

– Les petits Fouin’Arts
Endroit : Salle de piscine gauche
Coût : 23,50 $

Durée : 45 minutes - 8 semaines
Jour et heure : Samedi de 9 h à 9 h 45
Début : 15 octobre 2011
Professeur : École de danse Symbiose
Endroit : Mgr-Jetté
Coût : 17,50 $

Jeux, chansons, bricolages, expériences...
Durée : 1 heure - 10 semaines
Jour et heure : Mardi de 10 h 15 à 11 h 15 ou

Vendredi de 9 h à 10 h
Début : 11 octobre 2011
Professeure : Roxane Tessier-Ferland

– Les petits Fouin’Arts
Endroit : Salle de piscine gauche
Coût : 20 $

ÉVEIL MUSICAL | 2-3 ans

DANSE CRÉATIVE | 3-4 ans

MATINÉES ENFANTINES | 3-5 ans

YOGA AVEC BÉBÉ | 2 à 8 mois

PARENTS-ENFANTS 

Repas simple et rapide pour toute la famille
Durée : 1 ½ heure – 6 semaines
Jour et heure : Mercredi de 18 h 30 à 20 h
Début : 5 octobre 2011
Professeur : Lise Jollet
Endroit : Chalet des loisirs
Coût : 78 $ / duo parent-enfant

Durée : 1 heure - 7 semaines
Jour et heure : Mercredi de 9 h à 10 h
Début : 12 octobre 2011
Professeur : Véronique St-Germain – S.O.S Parents
Endroit : Salle communautaire
Coût : 35 $ / duo parent-enfant

Durée : 1 ½ heure - 7 semaines
Jour et heure : Mercredi de 10 h 15 à 11 h 45
Début : 12 octobre 2011
Professeur : Véronique St-Germain – S.O.S Parents
Endroit : Salle communautaire
Coût : 52,50 $ / duo parent-enfant

Durée : 1 ½ heure - 7 semaines
Jour et heure : Vendredi de 10 h 45 à 12 h 15
Début : 14 octobre 2011
Professeur : Véronique St-Germain – S.O.S Parents
Endroit : Salle Alphonse-Desjardins
Coût : 52,50 $ / duo parent-enfant

CUISINE | 5-12 ans

ATELIER SCIENCE DÉCOUVERTE | 3-4 ans

ATELIER MINI-GYM | 12-18 mois

ATELIER MAMAN/BÉBÉ | 6-12 mois

NOUVEAUTÉS
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ENFANTS DU PRIMAIRE

Durée : 1 heure - 10 semaines
Jour et heure : Jeudi de 15 h 25 à 16 h 25 | 5-8 ans

Jeudi de 16 h 30 à 17 h 30 | 9-12 ans
Début : 6 octobre 2011
Professeur : École Kime Waza
Endroit : Dominique-Savio
Coût : 36 $
Frais d’affiliation (55 $/an) et achat du costume (25 $/usagé -
60 $/neuf ) en sus payables à l’école Kime Waza le 29 septembre
de 15 h 30 à 17 h 30 au gymnase de Dominique-Savio. 

Durée : 1 heure - 10 semaines
Jour et heure : Lundi 15 h 20 à 16 h 20
Début : 3 octobre 2011
Professeur : Association de kin ball de Lanaudière
Endroit : Dominique-Savio
Coût : 37 $

Durée : 1 heure - 10 semaines
Jour et heure : Mardi 15 h 20 à 16 h 20
Début : 4 octobre 2011
Professeur : Association de kin ball de Lanaudière
Endroit : Dominique-Savio
Coût : 37 $

Durée : 1 heure - 8 semaines
Jour et heure : Mercredi 15 h 20 à 16 h 20 | 5-6 ans 
Début : 5 octobre 2011
Professeur : Geneviève Landreville, Formaction
Endroit : Mgr-Jetté
Coût : 16,25 $

Durée : 1 ½ heure - 8 semaines
Jour et heure : Mardi ou mercredi ou jeudi

de 15 h 30 à 17 h
Raccompagnement inclus

Début : 4 octobre 2011
Professeur : Lise Jollet
Endroit : Chalet des loisirs
Coût : 46,25 $

CUISINE | 5-12 ans

INIT. GYMNASTIQUE SUR APPAREILS | 5-6 ans

KIN-BALL | 4e - 5e - 6e année • Tournoi inclus

KIN-BALL | 2e - 3e année • Tournoi inclus

JUDO | 5-12 ans Durée : 1 heure - 8 semaines
Jour et heure : Vendredi 15 h 15 à 16 h 15
Début : 14 octobre 2011
Professeur : Catherine Damphousse
Endroit : Dominique-Savio
Coût : 16 $

Durée : 1 journée intensive
Jour et heure : samedi de 8 h 30 à 16 h
Début : 15 octobre 2011
Professeur : Croix-Rouge Canadienne
Endroit : Salle communautaire
Coût : 22,50 $ | Inclus carte, livre, mini-trousse

Durée : 1 heure - 8 semaines
Jour et heure : Jeudi 15 h 45 à 16 h 45

Raccompagnement inclus
Début : 13 octobre 2011
Professeur : Roxanne Tessier-Ferland

– Les petits Fouin’Arts
Endroit : Centre communautaire
Coût : 19 $

Durée : 1 ½ heure - 8 semaines
Jour et heure : Mardi de 15 h 45 à 17 h 15

Raccompagnement inclus
Début : 11 octobre 2011
Professeur : Roxanne Tessier-Ferland

– Les petits Fouin’Arts
Endroit : Centre communautaire
Coût : 28 $

Fabrication de décors et de costumes
Durée : 1 ½ heure- 8 semaines
Jour et heure : Vendredi de 15 h 45 à 17 h 15
Début : 14 octobre 2011
Professeur : Roxanne Tessier-Ferland

– Les petits Fouin’Arts
Endroit : Salle de piscine de droite
Coût : 31 $

SCÉNOGRAPHIE | 9 à 12 ans

THÉÂTRE | 8-12 ans

THÉÂTRE | 5-7 ans

FORMATION DE GARDIENS AVERTIS | 11 ans et +

HOCKEY COSOM | 8-12 ans

NOUVEAUTÉ
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ENFANTS DU PRIMAIRE

Durée : 1 heure - 8 semaines
Jour et heure : Mardi 15 h 20 à 16 h 20
Début : 11 octobre 2011
Professeur : Pierrette Samuel
Endroit : Salle Alphonse-Desjardins
Coût : 20,75 $

Durée : 8 semaines
Jour et heure : Samedi de 10 h à 10 h 50
Début : 15 octobre 2011
Professeur : École de danse Symbiose
Endroit : Mgr-Jetté
Coût : 17,50 $

Durée : 8 semaines
Jour et heure : Samedi de 11 h à 11 h 50
Début : 15 octobre 2011
Professeur : École de danse Symbiose
Endroit : Mgr-Jetté
Coût : 17,50 $

Durée : 8 semaines
Jour et heure : Samedi de 12 h à 12 h 50
Début : 15 octobre 2011
Professeur : École de danse Symbiose
Endroit : Mgr-Jetté
Coût : 17,50 $

Durée : 1 ¼ heure – 8 semaines
Jour et heure : Lundi de 18 h à 19 h 15
Début : 17 octobre 2011
Professeur : Yannick Martineau
Endroit : Chalet des loisirs
Coût : 35 $

*L’élève doit avoir une guitare acoustique

TRICOTIN (plusieurs projets) | 5-12 ans

GUITARE* | 8-12 ans

DANSE POPULAIRE HIP-HOP | 9-12 ans

DANSE POPULAIRE ET BALLET JAZZ | 6-8 ans

DANSE CRÉATIVE | 5-6 ans

Durée : 1 heure - 8 semaines
Jour et heure : Lundi de 15 h 45 à 16 h 45

Raccompagnement inclus
Début : 17 octobre 2011
Professeur : Magdaleina Montano
Endroit : Salle de piscine de gauche
Coût : 23,25 $

Durée : 1 heure - 8 semaines
Jour et heure : Jeudi de 15 h 20 à 16 h 20
Début : 13 octobre 2011
Professeur : Catherine Damphousse
Endroit : Salle de classe à déterminer
Coût : 23,25 $

Durée : 1 heure - 8 semaines
Jour et heure : Samedi 10 h 30 à 11 h 30
Début : 15 octobre 2011
Professeur : Marie-Hélène Desrosiers
Endroit : Salle de piscine gauche
Coût : 31 $

Matériel inclus

Durée : 1 heure - 8 semaines
Jour et heure : Samedi de 9 h 15 à 10 h 15
Début : 15 octobre 2011
Professeur : Marie-Hélène Desrosiers
Endroit : Salle de piscine gauche
Coût : 33 $

Matériel inclus

Durée : 1 heure - 8 semaines
Jour et heure : Jeudi 15 h 20 à 16 h 20
Début : 13 octobre 2011
Professeur : Véronique Lévesque
Endroit : Salle Alphonse-Desjardins
Coût : 19,25 $

ESPAGNOL | 9-12 ans

DESSIN | 5-7 ans

FABRICATION DE BIJOUX | 8-12 ans

PEINTURE DÉCORATIVE SUR BOIS | 8-12 ans

AIDE AUX DEVOIRS | 1re-2e-3e année NOUVEAUTÉ



Le Prairiquois Septembre 201113

Programmation des loisirs | Automne 2011

Durée : 1 heure - 8 semaines
Jour et heure : Jeudi *16 h 25 à 17 h 25
Début : 13 octobre 2011
Professeur : Véronique Lévesque
Endroit : Salle Alphonse-Desjardins
Coût : 19,25 $
*Heure de garde incluse

Durée : 50 minutes - 8 semaines
Jour et heure : Samedi 9 h à 9 h 50
Début : 8 octobre 2011
Professeur : L’ensemble traditionnel La Foulée
Endroit : Dominique-Savio
Coût : 17,50 $

Durée : 50 minutes - 8 semaines
Jour et heure : Samedi 10 h à 10 h 50
Début : 8 octobre 2011
Professeur : L’ensemble traditionnel La Foulée
Endroit : Dominique-Savio
Coût : 17,50 $

Durée : 50 minutes - 8 semaines
Jour et heure : Samedi 11 h à 11 h 50
Début : 8 octobre 2011
Professeur : L’ensemble traditionnel La Foulée
Endroit : Dominique-Savio
Coût : 17,50 $

ADOLESCENTS SEULEMENT

Activité médiévale et fantastique incluant frais
d’association et fin de semaine thématique
Durée : 2 ½ heures - 10 semaines
Jour et heure : Lundi 18 h à 20 h 30
Début : 3 octobre 2011
Professeur : Robert Tremblay

Les associations des grandeurs
natures Mellyn en Ennorath

Endroit : Dominique Savio
Coût : 55 $

GRANDEUR NATURE • Adolescents | 11 à 17 ans

COURS DE DANSE TRADITIONNELLE | 9-12 ans

COURS DE DANSE TRADITIONNELLE | 7-9 ans

COURS DE DANSE TRADITIONNELLE | 5-7 ans

DESSIN | 8-12 ans

Durée : 2 heures - 8 semaines
Jour et heure : Mardi de 18 h à 20 h
Début : 11 octobre 2011
Professeure : Roxane Tessier-Ferland

– Les petits Fouin’Arts
Endroit : Mgr-Jetté
Coût : 37 $

ACTIVITÉS FAMILIALES

Dans le but d’encourager la pratique d’activités physiques, la
ville de Notre-Dame-des-Prairies met à la disposition de ses
citoyens ses gymnases à des coûts très abordables. Basket ball,
volleyball, badminton, hockey cosom et jeux de ballon sont les
activités disponibles.

Que ce soit pour une occasion unique des plus actives ou sur
une base régulière venez bouger et vous amuser en famille!

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

selon disponibilité
Début : 2 octobre 2011
Professeur : Avec surveillance
Endroit : Gymnase
Coût : 9,25 $

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

selon disponibilité
Début : 2 octobre 2011
Professeur : Avec surveillance
Endroit : Gymnase
Coût : 92 $ / famille

ADOLESCENTS* - ADULTES

Base de la conversation, écriture et lecture
Durée : 1 ½  heure - 8 semaines
Jour et heure : Mardi 18 h à 19 h 30
Début : 11 octobre 2011
Professeur : Allan Patrick
Endroit : Salle de piscine de gauche
Coût : 60 $

ANGLAIS | Débutant

THÉÂTRE | 13-17 ans

ACTIVITÉ FAMILIALE AU GYMNASE  | Forfait

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

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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ADOLESCENTS* - ADULTES

Pratiquer et approfondir, vocabulaire, verbes,
structure de phrase
Durée : 1 ½  heure - 8 semaines
Jour et heure : Mardi de 19 h 45 à 21 h 15
Début : 11 octobre 2011
Professeur : Allan Patrick
Endroit : Salle de piscine de gauche
Coût : 60 $

Vocabulaire et conversation pour le voyage
Durée : 1 ½  heure - 8 semaines
Jour et heure : Lundi 18 h à 19 h 30
Début : 17 octobre 2011
Professeur : Ursus Larde
Endroit : Salle de piscine de droite
Coût : 80 $

Vocabulaire et conversation
Durée : 1 ½  heure - 8 semaines
Jour et heure : Lundi de 19 h 45 à 21 h 15
Début : 17 octobre 2011
Professeur : Ursus Larde
Endroit : Salle de piscine de droite
Coût : 80 $

Durée : 1 ½ heure - 8 semaines
Jour et heure : Lundi de 19 h 30 à 21 h
Début : 17 octobre 2011
Professeur : Yannick Martineau
Endroit : Chalet des loisirs
Coût : 80 $

Durée : 1 heure - 8 semaines
Jour et heure : Lundi de 19 h 30 à 20 h 30
Début : 17 octobre 2011 
Professeur : Marie-Ève Malette

– En Corps En Forme
Endroit : Mgr-Jetté
Coût : 72 $
*50 % de rabais pour les 17 ans et moins

ZUMBA (Cardio-danse sur des rythmes latinos)

GUITARE

ESPAGNOL | Intermédiaire

ESPAGNOL | Débutant

ANGLAIS | Intermédiaire

ADULTES SEULEMENT (Taxes incluses)

Durée : 1 ½ heure - 10 semaines
Jour et heure : Lundi de 18 h à 19 h 30

ou 19 h 30 à 21 h
Début : 10 octobre 2011
Professeur : Stéphane Baillargeon informatique
Endroit : Bibliothèque
Coût : 100 $

Durée : 1 ½ heure - 10 semaines
Jour et heure : Mardi de 9 h à 10 h 30
Début : 11 octobre 2011
Professeur : Stéphane Baillargeon informatique
Endroit : Bibliothèque
Coût : 100 $

Durée : 1 ½ heure - 10 semaines
Jour et heure : Vendredi de 9 h à 10 h 30
Début : 14 octobre 2011
Professeur : Stéphane Baillargeon informatique
Endroit : Bibliothèque
Coût : 100 $

Durée : 1 ½ heure - 8 semaines
Jour et heure : Mardi de 18 h 30 à 20 h
Début : 11 octobre 2011
Professeure : Pierrette Samuel
Endroit : Salle Alphonse-Desjardins
Coût : 66 $

Matériel en sus

Durée : 1 ¼ heure - 8 semaines
Jour et heure : Jeudi de 10h à 11h15
Début : 13 octobre 2011
Professeur : Richard De Montigny - Vertdemain
Endroit : Salle communautaire
Coût : 62,50 $

TAI CHI

TRICOTIN

INITIATION À L’INTERNET 

INITIATION À L’INFORMATIQUE | Avancé

INITIATION À L’INFORMATIQUE | Débutant

NOUVEAUTÉ
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Durée : 1 ¼ heure - 8 semaines
Jour et heure : Mercredi  de 19 h à 20 h 15
Début : 12 octobre 2011
Professeure : Sophie Desjardins – Yoga Maternité
Endroit : Salle Alphonse-Desjardins
Coût : 62,50 $

Durée : 1 ¼ heure - 8 semaines
Jour et heure : Lundi de 17 h 30 à 18 h 45
Début : 10 octobre 2011
Professeure : Sophie Desjardins – Yoga Maternité
Endroit : Salle Alphonse-Desjardins
Coût : 62,50 $

Durée : 1 heure – 8 semaines
Jour et heure : Mercredi de 19 h 30 à 20 h 30
Début : 19 octobre 2011
Professeur : Marie-Ève Malette

– En Corps En Forme
Endroit : Mgr-Jetté
Coût : 72 $

Durée : 1 heure - 8 semaines
Jour et heure : Lundi de 10 h à 11 h
Début : 17 octobre 2011
Professeur : Marie-Ève Malette

- En Corps En Forme
Endroit : Salle communautaire
Coût : 72 $

Durée : 1 heure - 8 semaines
Jour et heure : Lundi de 11 h à 12 h
Début : 17 octobre 2011
Professeur : Magali Dudemaine

École de danse Symbiose
Endroit : Salle communautaire
Coût : 28 $

LA SANTÉ PAR L’ÉTIREMENT (STRETCHING)

REMISE EN FORME | 50 ans et +

REMISE EN FORME INTENSITÉ ÉLEVÉ

YOGA INTERMÉDIAIRE 

YOGA DÉBUTANT

Durée : 1 ½ heure - 8 semaines
*Demi-session disponible

Jour et heure : Lundi de 19 h à 20 h 30 
Début : 10 octobre 2011
Professeure : Sophie Desjardins – Yoga Maternité
Endroit : Salle Alphonse-Desjardins
Coût : 75 $

Durée : 1 ½ heure - 8 semaines
*Demi-session disponible

Jour et heure : Jeudi de 9 h 30 à 11 h
Début : 13 octobre 2011
Professeure : Sophie Desjardins – Yoga Maternité
Endroit : Salle Alphonse-Desjardins
Coût : 75 $

Durée : 1 ½ heure par groupe / septembre à
décembre / 10 semaines

Jour et heure : Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
et dimanche
1er groupe : 17 h 30 à 19 h
2e groupe : 19 h à 20 h 30
3e groupe : 20 h 30 à 22 h

Début : 25 septembre 2011
Endroit : Dominique-Savio
Coût : 50 $ / personne

Durée : 3 heures – 8 semaines
Jour et heure : Jeudi de 13 h à 16 h
Début : 13 octobre 2011 
Endroit : Salle de piscine de gauche
Coût : 102,50 $* 

*50 % de rabais pour
les résidents
de 65 ans et plus

PEINTURE À L’HUILE

LIBRES AU GYMNASE | Avec surveillance

YOGA PRÉ-NATAL

YOGA PRÉ-NATAL
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Babillard des organismes

Bonjour, connais-tu le mouvement La Relève? Il s’agit de jeunes
garçons et filles âgés de 13 à 18 ans qui veulent vivre des valeurs
humaines de partage, de respect, etc. On commence par vivre une
fin de semaine qui est le point de départ d’une triple rencontre :
avec soi d’abord, avec  les autres et il y a un volet spirituel. C’est
le début d’un cheminement personnel et continuel. C’est un lieu
d’accueil, d’écoute où chacun et chacune peuvent échanger leurs
idées et opinions dans le respect des différences, sans peur d’être
jugé(e).

Comme couple-ami, nous avons un rôle de guide, de support,
d’écoute et d’encadrement. Nous voyons au bon fonctionne ment
de la communauté de jeunes en les stimulant et en les encoura -
geant tous à partager leurs opinions. 

Voici des dates importantes à retenir :
• La 116e Relève en octobre 2011
• La 117e Relève se tiendra en décembre prochain

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

Pour informations ou pour t’inscrire,
tu peux communiquer avec :  

Michel et Nicole au 450 759-9249, 
couple-ami des Semences d’Amour, NDP

La Relève NDP

De toute évidence, à chaque famille sa recette! Mais qu’en est-il
de la façon dont ma sœur, mon voisin et chacun de nous en cou -
rageons et accompagnons nos enfants pour qu’ils réussissent à
l’école?

Chez nous, on se laisse des petits mots, on se rappelle les succès
que nous ont fait vivre nos efforts et notre persévérance et on fait
des « conseils de famille » où chacun donne son opinion sur le
sujet du jour, s’ouvre à l’opinion de l’autre et l’encourage. 

Parce qu’ils aident nos enfants à avoir davantage confiance en eux,
à se sentir en sécurité, à persévérer et à mieux réussir à l’école,
voici quelques ingrédients à intégrer ou à conserver dans votre
recette d’encouragement et d’accompagnement parental :

• S’intéresser aux études de notre enfant, à ses passions
et à ses amis;

• Être présent pour lui et tendre l’oreille lorsqu’il nous parle;
• Accepter ses différences et l’aider à surmonter ses difficultés;
• L’accompagner durant la période des devoirs et des leçons,

sans faire tout le travail pour lui;
• S’il occupe un emploi, l’inciter à concilier études et travail

rémunéré.
• L’encourager et le motiver par le jeu, en utilisant les outils

de la boutique Motivation, à télécharger gratuitement dans
la section outils du crevale.org

La boutique Motivation : un cadeau du CREVALE
pour la rentrée
Pour jouer à la boutique Motivation, visitez le crevale.org/outils,
téléchargez et imprimez gratuitement les bravo-dollars, la liste
intitulée Mes bons coups et le catalogue de la boutique Moti-
vation. Le fonctionnement du jeu est simple. Votre enfant achè -
tera des privilèges, que vous choisirez ensemble, avec les bravo-
dollars qu’il méritera en réalisant les bons coups que vous iden-
tifierez aussi ensemble. 

Partagez votre recette sur Facebook
Il y a tant de façons d’assaisonner nos
encouragements, que la liste d’idées
pourrait s’étirer au-delà de cet
article. Nous vous invitons à nous
transmettre vos idées d’encou -
ragement et d’accompagne-
ment parental. Partagez vos
meil leurs trucs sur la page Face -
book du Comité régional pour la
valorisation de l’éducation
(CREVALE).

Julie Blanchette
Agente de développement
CREVALE

L’encouragement, c’est comme
la sauce à spaghetti
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Club le Bel Âge Notre-Dame-des-Prairies 
Nous espérons que vous avez passé un bel été. Mais voici l’automne qui est à nos portes et les activités recommencent. N’oubliez
pas que le renouvellement des cartes de membres s’effectue en septembre, au coût de 20 $.

Voici la liste des cours offerts :

Activités Quand Responsables

Quilles Débutant le vendredi 26 août Cécile Robichaud | 450 752-1995

Vie Active Débutant le mardi 13 septembre Jean-Marc Lefebvre | 450 759-2572
de 9 h 30 à 11 h
Gratuit pour tous, pas nécessaire
d’être membre du Club le Bel Âge

Danse en ligne Débutant le 14 septembre Monique Lépine | 450 756-6959
Débutants de 10 h à 12 h
Avancés de 13 h à 15 h

Danse en ligne et sociales Débutant le samedi 16 septembre Monique Lépine | 450 756-6959 
(minimum 10 danses) de 20 h à 23 h

Activités sociales « cartes » Débutant le jeudi 8 septembre Rolande Boisvert | 450 756-6433
De 13 h à 16 h

Filles D’Isabelle
La saison des Filles D'Isabelle a débuté en septembre et les
rencontres ont lieu tous les 3e mardi de chaque mois au centre
communautaire des Prairies.

L’élection du comité aura lieu le mardi le 20 septembre à 18 h 30.
Votre présence est importante, soyez présents.

Bonne saison!

Les soirées de danse du 1er samedi du mois sont animées
par Gilles et Michèle Lagarde. 

Toutes les danses du samedi soir auront lieu les :
• 17 et 24 septembre 2011
• 15, 22 et 29 octobre 2011
• 19 et 26 novembre 2011
• 17 décembre 2011 -Souper de Noël
• 21 et 28 janvier 2012

Le coût pour y participer est de 8 $ pour les membres et de 10 $
pour les non membres. Ces soirées se terminent par un léger
goûter.

Les différentes activités spéciales à inscrire à votre agenda
pour terminer l’année sont les suivantes :
• Mardi 25 octobre 2011 – voyage à l’hôtel Chanteclerc
• Samedi 17 décembre 2011 - souper de Noël

Un voyage est organisé le 25 octobre à l’hôtel Chanteclerc pour
assister à un spectacle d’un chanteur de charme. Par la suite sou -
per à Montréal et pour terminer visite du jardin de Chine au
Jardin Botanique (la magie des lanternes ainsi que les nombreu ses
citrouilles décorées par les enfants). Le coût est de 129,00 $ tout
inclus. Pour informations communiquez avec Jean-Marc Le febvre
au 450 759-2572.

Le bureau du Club est ouvert tous les mercredis, de septembre
à avril, et vous pouvez nous contacter en téléphonant
au 450 753-5157.

Espérant vous voir ou revoir en grand nombre. 

Rolande Boisvert, Robert Veillette, André Beaulieu, Roch Lasalle,
Thérèse Parent, Monique Lépine, Jean-Marc Lefebvre, Président
450 759-2572



Nous étions en vacances au cours des mois de juillet et août.
Nous sommes revenus mardi le 6 septembre pour la réunion avec
le comité. Nous avons organisé le dîner avec les bénéficiaires mardi
le 13 sep tembre 2011. Nous étions fiers de revenir et continuer
nos activités avec les membres.  

Nous nous sommes reposés avec le beau temps et avons profité
de l’été avec nos familles. Les élections ont eu lieues lors de la
réunion en juin 2011. Le comité a été réélu par acclamation par
les bénévoles.  

Comme à l’habitude, les téléphonistes du Partage ont communi-
qué avec les bénéficiaires au mois de septembre pour les avertir
des activités à venir.  

Au plaisir de vous revoir!

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

Partage Notre-Dame-des-Prairies

Babillard des organismes
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On me demande souvent pourquoi je joue au bridge?

Ce n’est pas aussi populaire que le poker, ça rapporte moins que
le poker et ça exige beaucoup plus de connaissances que le poker.
Alors, pourquoi pratiquer cette activité, surtout pour quelqu’un
qui aime jouer aux cartes?  

Pour répondre, je pourrais utiliser les clichés qui circulent. Je dirais
que ça permet de maintenir la mémoire plus en forme, que ça ne
coûte pas cher, 3 $ pour une session de bridge avec collation
incluse. Si je pratique le bridge, c’est beaucoup pour le défi con-
ti nuel que représente ce jeu. À chaque fois que je regarde mes
13 cartes, je me questionne. J’ai une décision à prendre qui doit
me permettre de donner une information exacte à mon partenaire.
Le bridge se joue en équipe, c’est ce qui le différencie du poker.
Ici, on doit s’ajuster à notre coéquipier. Cette étape et les autres
qui suivent doivent nous permettre de réussir le contrat ou la
manche que nous avons choisi. Juste cette étape d’échange d’in-

for mations avec notre partenaire est un défi constant qui change
continuellement. Pour ma part, c’est un stimulant qui s’ajoute aux
raisons données plus haut. À la fin de la session, quand le score
final arrive, c’est là que j’ai ma récompense ou ma déception sur
ma façon de jouer. Ça fait plusieurs années que je joue à ce jeu.
Au début, je ne réussissais pas très bien. Je croyais savoir jouer
aux cartes, mais j’ai découvert à travers le bridge une façon cohé-
rente et réfléchie de jouer aux cartes.  

Je ne crois pas vous convaincre avec ces arguments. Je pense que
la meilleure méthode pour vous y inciter serait d’assister à une
session de bridge en salle. Si ça vous intéresse, communiquez avec
nous. Ce sera un plaisir de vous renseigner sur les endroits ou vous
pourrez vous y rendre. 

Informations : Colette Dulong 450 756-8267
ou Raymonde Desrosiers 450 756-0440

Bridge de la Rive N.D.P.
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Maison Des Jeunes CAFÉ-RENCONTRE 12-17
du Grand Joliette

La Maison des Jeunes, est un lieu de rencontre qui permet aux
jeunes de mettre sur pied diverses activités et d’y participer,
d’échanger, de donner son opinion, de se confier, etc. Peu im por te
l’école fréquentée, la ville habitée, la situation personnelle, etc.
tous les adolescents(es) âgés(es) de 12 à 17 ans qui s’enga-
gent à respecter le mode de vie, sont les bienvenues à fréquenter
la MDJ Café-Rencontre! 

Tu fréquentes la MDJ, tu as des responsabilités...
Le MODE de VIE :
• Je m’engage à respecter les personnes indépendamment

de leurs styles, goûts et opinions,
• Je m’engage à appliquer le non-sexisme, non-racisme,

non-violence,
• Je respecte les lieux et les équipements, je collabore

à l’aménagement et à l’entretien,
• Je m’implique dans les structures démocratiques :

comité, sondage, etc.,
• Je m’applique à préserver une bonne réputation à la

Maison des Jeunes,
• Je ne dois pas consommer, posséder ou être sous l’effet

de l’alcool ou de la drogue.

Nos activités à venir...
• L’IDÉE LUNCH… Nous concocterons des lunchs santés origi naux

que nous ferons découvrir aux étudiants de l’école Thérèse-
Martin.

• INITIATIONS SPORTIVES... Viens découvrir des disciplines spor-
tives différentes (Cheerleading, yoga, Tchuckball…) tout en
t’amusant.

• VENDREDI GYM... Tous les vendredi soir de 20 h à 21 h 30, nous
allons bouger au gymnase de l’école Dominique-Savio. Impli -
que-toi dans le comité gym pour en décider la programmation.

• JOURNÉE NATIONALE DES MAISONS DE JEUNES... Une magni-
fique occasion de faire connaître notre mission à la population.
Distribution de petites maisons, porte ouverte et bien plus...

• L’AIDE AUX DEVOIRS ET LEÇONS... viens étudier ou faire tes
de voirs avec nous, tu auras de l’aide pour répondre à tes ques-
tions ou pour approfondir une matière. Du mardi au vendredi
de 17 h à 18 h.

* vous devez confirmer votre présence par téléphone
avant 16 h 45

• Tiens-toi informé... passe nous voir ou appelle nous!

PROJET SPÉCIAL :
La MDJ est en train de mettre sur pied une troupe d’amuseurs
publics, combinant art du cirque, danse, théâtre et bien plus
encore. Le but étant d’offrir aux jeunes une expérience enri chis -
sante de gestion et à la population un spectacle éblouissant !

Surveillez nos annonces !

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

HORAIRE RÉGULIER AUX JEUNES :
• Mercredi : 18 h à 21 h • Jeudi : 18 h à 21 h 
• Vendredi : 18 h à 22 h • Samedi : 13 h à 22 h

Pour plus d’informations sur nos services, ou pour
une visite de nos locaux, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe
au 450 756-4794. 
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Notre Église diocésaine rencontre elle aussi, les mêmes grands
défis des paroisses et des diocèses du Québec : « Vers un nouveau
réseau de paroisses au service de la mission ».

La récente tournée des six régions pastorales du diocèse par
Mgr Gilles Lussier, évêque de Joliette et de son équipe, a permis
aux nombreuses personnes impliquées dans nos paroisses de
s’ex primer face à la situation d’aujourd’hui. Trois questionnaires
leur furent acheminés entre septembre 2009 et mars 2010. Le
premier portait sur ce qui se vit ou non dans les unités paroissia -
les au niveau des différents services pastoraux. Le second portait
sur le « faire Église autrement ». Finalement, le troisième question-
naire abordait particulièrement tout ce qui touche les fabriques,
le patrimoine et l’administration. 

Comme partout au Québec des enjeux et des questionnements
se posent pour faire face au nouveau contexte social et ecclésial

actuel : baisse draconienne de la pratique religieuse régulière,
diminution considérable du personnel pastoral, peu de relève
vocationnelle et contexte de précarité financière dans plusieurs
milieux. « La paroisse actuelle n’est pas appelée à disparaître mais
à changer de visage » comme l’indiquait Mgr Lussier dans son
projet de réaménagement des paroisses.

Nous aussi sommes appelés à faire une réflexion profonde sur
notre désir de garder notre Église vivante. Est-ce l’église bâtiment
qui doit occuper tout l’espace de nos préoccupations ou si la vita-
lité de notre paroisse, de notre milieu de vie par son dynamisme,
son engagement envers les autres, constituent l’essentiel de notre
cheminement?

Jean-Roch Lefebvre
Prêtre pasteur  

Pastorale paroissiale

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

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

mots entrecroisés sur une grille en utilisant des lettres de valeurs
différentes.

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

Nicole Duquette, directrice, 450 753-3432 ou Chantal Laurin,
450 752-2663

Club de scrabble Jolimot

La p’tite Pasto est une activité parent-enfant qui s’inscrit dans le
cadre de l’éveil à la foi des enfants d’âge préscolaire. À travers
le jeu, le chant, le bricolage, les petits découvrent les merveilles
de la famille, de la nature, de l’amitié.

Voici quelques thèmes qui seront abordés durant l’année :
• Partager avec toi, c’est un plaisir!  
• Les bobos du cœur! 
• Avec Jésus, sors de ta coquille et sois content!

Vous pouvez inscrire votre enfant aux groupes du samedi, du
mercredi ou du dimanche, de 9 h 30 à 11 h. Les rencontres ont
lieu aux deux semaines, au sous-sol de l’église Ste-Thérèse, située
au coin des rues St-Thomas et Gauthier Nord à Joliette.

Pour en savoir davantage, vous pouvez communiquer
avec Nicole Morin Gagnon, au 450 752-1745.
Courriel : nicolemgagnon@hotmail.com

Rappel aux parents d’enfants
de 2 ans et demi à 6 ans
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Une collecte de fonds fructueuse
à Notre-Dame-des-Prairies 

Au cours du mois de juin, près d’une centaine de bénévoles de
Notre-Dame-des-Prairies ont participé à une collecte de fonds
au sein de leur municipalité. En faisant du porte-à-porte, les béné -
voles ont amassé plus de 9 040 $. « Une somme inégalée depuis
l’existence de cette collecte dans la région, soit plus de 40 ans »,
mentionne Jacqueline Villeneuve, bénévole au sein de l’orga nisme
humanitaire depuis 49 ans et maître d’œuvre de cette initiative. 

« Année après année, la campagne est un succès dont nous som-
mes fiers, tient à souligner madame Villeneuve. La participation
et le dévouement des bénévoles me font toujours chaud au cœur,
tout comme la réponse positive des entreprises, partenaires et
donateurs de la région qui font preuve d’une confiance et d’une
générosité étonnante à notre égard! » La somme recueillie par le
biais de la collecte de fonds permettra à la Croix-Rouge de Notre-
Dame-des-Prairies de poursuivre ses activités dans la région, pour
ainsi favoriser le retour à la vie normale des personnes victimes

de sinistres. Dans la dernière année, les intervenants bénévoles
de la Croix-Rouge ont été mobilisés à 6 reprises sur le lieu d’un
sinistre pour venir en aide à 169 citoyens de Lanaudière.

À propos de la Croix-Rouge au Québec

La Croix-Rouge agit avant, pendant et après les catastrophes pour
répondre aux besoins les plus urgents. Au Québec comme partout
ailleurs, la Croix-Rouge développe des programmes de prévention,
aide les communautés à se préparer et offre du soutien humain
et matériel à ceux qui ont tout perdu à la suite d’un sinistre. La
Division du Québec de la Croix-Rouge intervient sur les lieux d’un
sinistre plus de 1000 fois par année, soit une moyenne de trois fois
par jour, pour combler les besoins essentiels d’hébergement,
d’alimentation et d’habillement de secours des sinistrés et leur
apporter courage et réconfort.

De gauche à droite sur la photo : Murielle Landreville, Marie Adam, Serge Landreville, Fabienne Laisné, Guy Hubert, Jacqueline Villeneuve, Huguette Aubry, Denise
Vandenbroucke, Jean-Luc Aubin, Jean Larivière.  Absents sur la photo : André Comtois, Jacinthe Mailhot, Mireille Houde, Gabriel Frenette.



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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desjardins.com/caisse-joliette*Les planificateurs financiers agissent pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.

LA VIE ÇA SE

PLANIFIE, 
ET ÇA COMMENCE AVEC UN 
PLANIFICATEUR FINANCIER*

Pour votre santé financière,
venez nous rencontrer !

Nos planificateurs financiers* possèdent une expertise de pointe et
collaborent avec une équipe d’experts des filiales de Desjardins. Notre
mission première est de vous écouter, de comprendre vos besoins et
de vous conseiller de façon à répondre à vos objectifs d’investissement.
Vos préoccupations deviennent notre priorité!


