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BULLETIN D’INFORMATIONS DE LA VILLE DE NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES

UN NOUVEAU SITE 

WEB, ENTIÈREMENT REVU !

C’est avec beaucoup de fierté 

que la Ville de Notre-Dame-des-

Prairies a lancé dernièrement 

son tout nouveau site internet. 

Au goût du jour et hautement

performant, une refonte majeure 

a été apportée à cette importante 

vitrine de votre Ville. Désormais 

hébergé sous le www.notredamedesprairies.com, le nouveau 

site Web se veut plus visuel, plus intuitif et plus fonctionnel, 

tout cela dans le but de répondre encore plus efficacement aux 

besoins de la population prairiquoise. 

En ligne, vous trouverez toutes les informations et dernières 

nouvelles concernant Notre-Dame-des-Prairies. Que ce soit 

pour consulter les activités culturelles à venir à l’Église, participer 

aux activités du Service des loisirs et des saines habitudes de 

vie ou connaître les dernières nouvelles municipales, le site 

internet est une véritable mine d’informations constamment à 

jour qui répondra à toutes vos questions. Je vous invite à le 

visiter et à vous y référer régulièrement. Bonne navigation à 

toutes et à tous!

DES ACTIONS CONCRÈTES 

POUR LA PARITÉ HOMMES/FEMMES

Le 8 mars dernier soulignait la Journée internationale de la 

femme. Cette journée est l’occasion de dresser un bilan et de 

poser des actions concrètes pour la parité hommes/femmes.

Dans cet ordre d’idée, nous travaillons actuellement sur l’éla-

boration d’une politique d’égalité et de parité entre les femmes 

et les hommes puisque nous constatons que malgré tous les 

acquis des dernières décennies de nombreuses inégalités per-

sistent encore sur les plans social, économique et politique.

C’est avec fierté que le conseil municipal vous fera connaître 

cette nouvelle politique au cours des prochaines semaines.

DES INFRASTRUCTURES AMÉLIORÉES 

POUR LA RUE GAUTHIER.

La Ville travaille actuellement sur un projet de réaménagement 

d’un segment de la rue Gauthier Nord, compris entre les rues 

Brûlé et Guy. 

L’objectif est d’élargir cette section de la rue Gauthier afin de 

faciliter les entrées et sorties aux différents commerces et per-

mettre une meilleure fluidité des véhicules qui se déplacent sur 

cette artère très achalandée. C’est toujours avec le souci d’amé-

liorer les infrastructures de la Ville en fonction des besoins des 

prairiquoises et des prairiquois qu’un tel projet est envisagé.

Les services d’une firme d’ingénieurs-conseils ont été retenus 

pour analyser différents concepts de voirie qui seront soumis 

au conseil municipal éventuellement. 

L’ÉGLISE DE NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES 

PLUS VIVANTE QUE JAMAIS !

L’an passé fut une année exceptionnelle sur le plan culturel. 

C’est d’ailleurs avec beaucoup de fierté que nous avons rem-

porté le titre de « Municipalité culturelle » aux Grands prix Des-

jardins de Culture Lanaudière. 

Il y a un an également, était lancée la première programmation 

d’activités à l’Église. C’est plus d’une cinquantaine d’activités en 

tous genres qui ont été présentées à la population prairiquoise 

et du Grand Joliette et plus de 11 000 personnes qui y ont pris 

part en tout et partout. 

Sachez que votre présence et votre participation aux différents 

événements contribuent de manière significative au développe-

ment culturel de Notre-Dame-des-Prairies et nous remercions 

chacun d’entre vous qui êtes présent à nos activités.

Bonne lecture !
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Heures d’ouverture 

des bureaux 

lundi 8 h 30 à 16 h 30

mardi 8 h 30 à 16 h 30

mercredi 8 h 30 à 16 h 30

jeudi 8 h 30 à 17 h 30

vendredi 8 h   30 à 12 h 

Séances du conseil  
Les 3e lundis d’avril et de mai, 

ainsi que les 1er et 3e lundis de juin, à 20 h.

Révision et correction : 

Service du développement 

culturel et des communications 

 Papier recyclé 

Le Prairiquois, fièrement 

imprimé sur papier recyclé

 Conception graphique :

Guidi - Design & Communication

www.guidi.co

 Distribution gratuite

dans tous les foyers 

dès sa publication

DES ORGANISMES DYNAMIQUES 

Association féminine d’éducation 

et d’action sociale (AFÉAS)

Fernande Belleau   450 753-5837

Bazar N.-D.-P.

Michel Vézina   450-759-9249

et Maryse Bruneau   450-883-5104

www.bazar-ndp.sitew.com

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

Colette Dulong   450 756-8267

et Raymonde Desrosiers  

 450 756-0440

Centre de femmes Marie-Dupuis

Marie-Christine Laroche  

 450 752-5005

www.cdfmariedupuis.com

Chevalier de Colomb

René Robillard   450 759-1506

Centre de la petite enfance 

des amis des Prairies

Céline Lafond   450 753-7864

Club le bel Âge N.-D.-P.

André Turcotte   450 867-3538

Club de scrabble Jolimot

Nicole Duquette   450 753-3432

Commissaire d’école N.-D.-P.

Roch Lasalle   450 867-0716

Croix-Rouge

Jean Larivière   450 867-0716

Groupe scout 

de Notre-Dame-des-Prairies 

Michel Boucher   450 756-1285

Ensemble traditionnel La Foulée

Andréanne Dauphin   450 759-3545

www.lafoulée.org

Maison des jeunes Café-Rencontre 

12-17 du Grand Joliette

Marie-Chantal Bouchard  

 450 756-4794

www.maisondesjeunesgrandjoliette.org

Partage N.-D.-P.

(aide les personnes âgées 

à se sortir de leur isolement)

Claudine Perreault   450 759-4197

Pastorale paroissiale

Nicole Desmarais Bourassa  

 450 753-7373

Saint-Vincent-de-Paul

(mouvement d’entraide aux démunis)

Michel Cloutier   450 759-4862

NUMÉROS IMPORTANTS

Pour les urgences   9-1-1 

Ambulance   450 759-1312

Police (appels courants) 

  450 759-5222

Centre de prévention 

du suicide de Lanaudière 

  1 866 277-3553   1 866-APPELLE

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

Pompiers (information et conseils 

de prévention)  450 753-8154

Carrefour canin  450 752-2646

HÔTEL DE VILLE DE 

NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES 

225, boulevard Antonio-Barrette 

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

www.notredamedesprairies.com

prairies@notredamedesprairies.com

T. 450 759-7741  

F. 450 759-6255

Les bureaux 

sont fermés chaque 

jour de 12 h à 13 h.

SOMMAIRE

INFORMATIONS MUNICIPALES
INSCRIPTION AU SYSTÈME AUTOMATISÉ D’APPELS

La Ville a mis en place un système automatisé d’appels qui permet de rejoindre les citoyennes et citoyens en cas de situations d’urgence 

ou pour des informations d’intérêt public (ex. : avis d’ébullition, crue printanière des eaux, annulation ou report d’événements, etc.).

Inscrivez-vous via la réception de l’Hôtel de Ville au 450 759-7741 poste 221 ou téléchargez le formulaire d’inscription dans la section 

sécurité et protection de notre nouveau site Web. Une fois complété, envoyez-le par courriel à prairies@notredamedesprairies.com.

MOT DU MAIRE

On aime se sucrer le bec 

à Notre-Dame-des-Prairies !
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PAIEMENTS 

TENANT LIEU 

DE TAXES
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BUDGET 201 6

PROLONGEMENT DES DIFFÉRENTS 
PROGRAMMES DE SUBVENTION

NOUVEAU SERVICE TEXTO 911

BILAN ANNUEL  
DE LA QUALITÉ DE L’EAU POTABLE

Afin de maintenir son engagement envers les familles, les éluEs 

municipaux ont décidé de reconduire pour l’année 2016 les 

différents programmes de subvention, soit :

■■ Utilisation des couches lavables

■■ Acquisition d’un récupérateur d’eau de pluie

■■ Remplacement de toilettes standard par des toilettes  

 à faible débit

■■ Remplacement des appareils de chauffage au bois

À noter que nous avons bonifié le programme de remplacement 

des appareils de chauffage au bois. En effet, à compter de janvier 

2016, nous avons ajouté un nouveau volet, soit le retrait des 

poêles à bois. 

Ainsi, une somme de 200 $ est toujours attribuée pour le rem-

pacement d’un appareil non conforme par un appareil conforme 

et une somme de 100 $ est maintenant accordée pour le retrait 

d’un poêle à bois.

Pour connaître les critères d’admissibilité et pour obtenir une 

copie des formulaires de demande d’aide financière, vous pouvez 

consulter notre site Web au www.notredamedesprairies.com 

sous la rubrique Programmes de subventions.

Fier du succès qu’ont connu ces programmes depuis leur 

implantation, le conseil municipal considère qu’ils demeurent 

des gestes concrets de soutien et de reconnaissance envers les 

familles prairiquoises.

Nous tenons à vous informer qu’une nouvelle technologie de 

type 9-1-1 IP a été déployée au cours des derniers mois par Bell 

Canada. Cette nouvelle technologie permet d’offrir un nouveau 

service aux citoyennes et citoyens et est en fonction depuis 

le 1er décembre 2015. Il s’agit du Texto au 9-1-1, service réservé 

aux personnes sourdes, malentendantes ou qui présentent 

un trouble de la parole (SMTP). Pour bénéficier de ce service, 

les personnes SMTP doivent s’inscrire au préalable, sans frais, 

auprès de leur fournisseur de service sans fil (cellulaire). La per-

sonne doit disposer d’un appareil téléphonique (modèle com-

patible avec le service) qui permet de tenir à la fois un appel et 

une session texto en simultané. Chaque fournisseur de service 

cellulaire publie une liste des appareils admissibles.

En cas d’urgence, les personnes SMTP inscrites au service 

devront d’abord faire un appel téléphonique normal cellulaire au 

9-1-1 ; le centre d’appels d’urgence est alors automatiquement 

informé de la nécessité d’entreprendre une conversation par 

message texte avec l’appelant, selon la langue indiquée (fran-

çais ou anglais). Pour plus de détails concernant le Texto au 9-1-1, 

nous vous invitons à consulter le site www.textoau911.ca.

Le 21 décembre dernier, le conseil municipal de la Ville de Notre-

Dame-des-Prairies a adopté son budget annuel pour l’exercice 

financier 2016. Nous vous présentons le détail des prévisions 

budgétaires des revenus.

Les prévisions budgétaires des dépenses de fonctionnement et 

de financement, en incluant les amortissements des immobilisa-

tions, totalisent 14 588 400 $ et se détaillent de la façon suivante :

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies donne avis qu’elle a dressé 

le bilan annuel de la qualité de l’eau potable sur son territoire, 

pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. Ce 

document est disponible à l’Hôtel de Ville, au 225, boulevard 

Antonio-Barrette, pour toute personne qui en fera la demande.

Taxes 9 683 000 $ 88,60 %

Paiements tenant  

lieu de taxes
37 000 $ 0,30 %

Transferts 145 300 $ 1,30 %

Services rendus 300 200 $ 2,80 %

Imposition  

de droits
585 000 $ 5,30 %

Amendes, pénalités  

et intérêts
155 000 $ 1,40 %

Autres revenus 29 500 $ 0,30 %

Total des revenus 10 935 000 $ 100,00 %

Administration générale 1 823 700 $ 12,50 %

Sécurité publique 1 603 800 $ 11,00 %

Transport 2 899 400 $ 19,90 %

Hygiène du milieu 2 603 000 $ 17,80 %

Santé et bien-être 20 000 $ 0,20 %

Aménagement, urbanisme  

et développement
512 900 $ 3,50 %

Loisirs et culture 2 219 500 $ 15,30 %

Frais de financement 821 700 $ 5,60 %  

Remboursement  

de la dette
2 084 400 $ 14,20 %

Total des dépenses 14 588 400 $ 100,00 %

Surplus accumulé affecté 798 000 $ 21,80 %

Réserves financières  

et fonds réservé
184 600 $ 5,10 %

Financement des activités  

de fonctionnement,  

d’investissement  

et autres

40 800 $ 1,10 %

Amortissement  

des immobilisations
2 630 000 $ 72,00 %

Total des affectations  

et éléments  

de conciliation

3 653 400 $ 100,00 %

REVENUS

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT  
ET DE FINANCEMENT

AFFECTATIONS ET ÉLÉMENTS DE CONCILIATION

SANTÉ  

ET BIEN-ÊTRE

DÉPENSES DE  
FONCTIONNEMENT  

ET DE  
FINANCEMENT

TRANSPORT

HYGIÈNE DU MILIEU

LOISIRS  

ET CULTURE

REMBOURSEMENT 

DE LA DETTE

FRAIS  

DE FINANCEMENT

AMÉNAGEMENT,  

URBANISME  

ET DÉVELOPPEMENT

ADMINISTRATION 

GÉNÉRALE

SÉCURITÉ 

PUBLIQUE

REVENUS

AMENDES,  

PÉNALITÉS  

ET INTÉRÊTS

IMPOSITION DE DROITS

AUTRES REVENUS

TAXES

SERVICES RENDUS

TRANSFERTS
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C’est le 15 avril que la réglementation municipale demande 

d’enlever les abris d’auto temporaires, les vestibules d’entrée 

et les clôtures à neige que vous auriez installés pour la période 

hivernale. Votre collaboration permettra de conserver un meil-

leur aspect à votre quartier.

À Notre-Dame-des-Prairies, il est obligatoire pour le proprié-

taire d’un chien d’obtenir une licence chaque année. Ainsi, cette 

licence permettra de retracer plus facilement le chien en cas 

de fuite. 

Le recensement se fait de porte à porte au cours du mois de mai 

de chaque année. En cas d’absence, vous pouvez vous procurer 

une licence à l’Hôtel de Ville de Notre-Dame-des-Prairies, au 

225, boulevard Antonio-Barrette.

La médaille est disponible au coût de 25 $/chien, et est valide 

pour la période du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.

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’en-

trepreneur 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 prairiquoises et prairiquois à communiquer 

avec les services municipaux au 450 759-7741 afin de signaler si 

de tels dommages sont survenus au cours de l’hiver 2016.

L’eau est une ressource précieuse que l’on doit protéger et les 

coûts de la surconsommation sont assumés par l’ensemble de 

la collectivité prairiquoise. Encore cette année, les restrictions 

d’arrosage s’appliquent du 1er mai au 1er octobre. 

Pour la prochaine saison estivale, les heures d’arrosage seront 

de 20 h à minuit et les journées seront :

■■ Pour les propriétés avec numéro civique pair :

 jours de calendrier pairs ;

■■ Pour les propriétés avec numéro civique impair : 

 jours de calendrier impairs sauf le 31.

Rappelons que le défaut de respecter la réglementation entraîne 

des pénalités sévères et que la Ville mettra à nouveau en branle 

les moyens pour la faire appliquer.

Que ce soit pour construire ou installer une piscine, construire 

une remise de jardin ou un garage, il faut toujours obtenir un 

permis ou un certificat d’autorisation préalablement aux travaux. 

Nous vous rappelons également que tous les travaux de 

construction à l’intérieur d’une propriété, que ce soit la rénova-

tion d’une chambre de bain ou de l’aménagement d’une salle de 

jeux, nécessitent un permis de construction. Pour les travaux de 

moins de 1000 $, le permis est accordé sans frais.

La construction, la transformation, la réparation, l’agrandissement 

et l’ajout d’aménagement paysager et terrassement, de clôture, 

haie et muret, de remise de jardin détachée de moins de 10 

mètres carrés peuvent toutefois être effectués sans permis de 

construction. 

Les travaux doivent toutefois être conformes à la réglementation 

municipale. Informez-vous auprès des services municipaux 

avant d’investir.

La collecte printanière de branches s’effectuera dans la semaine débutant le lundi 6 juin 2016. 

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.

Il est à noter que les branches de plus de 3,5 pouces de diamètre ainsi que les souches et les racines ne pourront être ramassées.

ABRIS D’AUTOS TEMPORAIRES - DATE LIMITE LICENCE DE CHIEN

DOMMAGES AU GAZONNEMENT 
LORS DU DÉNEIGEMENT

RESTRICTIONS D’ARROSAGE

PERMIS DE CONSTRUCTION REQUIS

CE PRINTEMPS, IL Y AURA 
DEUX COLLECTES SPÉCIALES
DE FEUILLES

Durant ces collectes, vous pourrez 

déposer des sacs à côté du bac brun. 

Les dates à retenir sont les jeudis 

28 avril et 5 mai 2016.

Nous reprendrons la collecte hebdomadaire des bacs bruns jeudi 

le 7 avril prochain et elle se poursuivra jusqu’au 1er décembre. 

Pour repartir du bon pied, nous vous rappelons certaines 

règles à suivre.

■■ Les sacs contenant des résidus verts ne sont plus ramassés

 en bordure de rue sauf lorsqu’il y a des collectes spéciales à

 des dates précises.

■■ Il est important de ne rien placer au-dessus et à côté 

 du bac brun.

■■ Éloignez votre bac d’au moins 2 pieds de tout poteau, 

 clôture ou muret.

■■ Vous devez placer correctement votre bac brun en bordure

 de rue de façon à ce que les roues soient du côté de votre

 résidence. De cette façon, le couvercle se refermera facile-

 ment quand le bac sera vidé.

■■ Seul le bac roulant brun est accepté lors de la collecte des

 matières organiques.

PETIT RAPPEL DE CERTAINES RÈGLES À SUIVRE 

LA COLLECTE HEBOMADAIRE 
DES MATIÈRES ORGANIQUES REPREND
LE 7 AVRIL 201 6

Les couleurs de bacs désignent le type de collecte de matières. 

Par conséquent, il est important de s’assurer que les matières se 

retrouvent dans le bon bac roulant. Il est interdit d’utiliser un bac 

pour y mettre des matières autres que celles désignées.

LES MATIÈRES DANS 
LES BONS BACS ROULANTS

COLLECTE DE BRANCHES

Déchets

Il est STRICTEMENT INTERDIT de peinturer, altérer 

ou modifier votre bac roulant. Les bacs roulants 

altérés ne seront pas collectés.Recyclage
Matières 

organiques

LES MATIÈRES AU BON ENDROIT, 
C’EST PAYANT POUR TOUS !
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LA RENOUÉE JAPONAISE… PLANTE EXOTIQUE ENVAHISSANTE

Plusieurs sites internet peuvent être consultés relativement à la renouée du Japon, en indiquant tout 

simplement le nom de la plante dans les différents moteurs de recherche. Toutefois, nous avons intégré 

quelques renseignements à ce sujet sur le site Web de la Ville que nous vous invitons à consulter au 

www.notredamedesprairies.com, dans la section Environnement.

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COMLE PRAIRIQUOIS, MARS 2016
9

Où disposer les gros rebuts et les résidus 

domestiques dangereux ?

Afin de disposer des gros rebuts et des résidus domestiques 

dangereux 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.

Pour les gros rebuts, vous pouvez vous prévaloir de l’une ou 

l’autre des 6 collectes inscrites au calendrier des collectes ou uti-

liser le dépôt permanent. En 2016, les collectes des encombrants 

auront lieu le 10 mai, 14 juin, 5 et 19 juillet, 30 août et 11 octobre.

Malheureusement, nous retrouvons fréquemment devant les 

portes du garage municipal, des pneus usagés, 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. Merci de votre collaboration !

La Ville renouvellera encore cette année sa collecte de résidus 

domestiques dangereux, et sa distribution de compost et 

d’arbres. Ces trois activités se tiendront le samedi 28 mai 2016, 

de 9 h à 16 h, au garage municipal situé au 33, rang Sainte-Julie. 

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 résidentes 

et résidents (un arbre par ménage), selon la formule du premier 

arrivé, premier servi. L’essence et la taille sont en fonction de la 

disponibilité. 

COLLECTE ANNUELLE DE RÉSIDUS DOMESTIQUES 
DANGEREUX (RDD)

Il est à noter que puisque ce sont des produits domestiques qui 

seront alors récupérés, les déchets provenant des industries et 

commerces ne seront pas acceptés. 

DISTRIBUTION DE COMPOST

Les citoyennes et citoyens de Notre-Dame-des-Prairies pour-

ront obtenir du compost pour une quantité maximale de 100 

litres. Pour ce faire, il faut simplement apporter ses contenants 

et présenter une preuve de résidence (permis de conduire, 

carte d’identité, etc.).

Lors de la publication du prairiquois de juin 2013, nous avions 

sensibilisé la population à la présence d’une plante exotique 

dite envahissante que l’on retrouve sur notre territoire et qui 

porte le nom de renouée japonaise.

Préoccupés par son expansion, nous avons fait réaliser un inven-

taire de la renouée japonaise le long des berges de la rivière 

L’Assomption. Cet inventaire a été mis à jour à l’automne 2015 

afin d’étudier son évolution. Nous avons ainsi pu constater la per-

sistance et l’expansion progressive de la renouée puisque nous 

avons répertorié 56 points de renouée japonaise en 2015 par 

rapport à 48 points en 2013. Nous souhaitons toujours mettre en 

place un projet de gestion intégrée pour lutter contre la renouée 

japonaise.

Nous analysons actuellement la possibilité de mener des expé-

rimentations dans un secteur concerné, le long des berges de la 

rivière L’Assomption. Dans l’intervalle, nous invitons la popula-

tion à être vigilante et à éviter de cultiver ou de transplanter la 

renouée japonaise dans les aménagements paysagers. On peut 

reconnaître cette plante par sa tige vigoureuse qui ressemble à 

du bambou. Ses feuilles, d’un vert foncé et d’une longueur de 

20 cm, sont larges et pointues à leur extrémité. Ses fleurs sont 

minuscules, blanches et portées en grappes. 

On peut retrouver la renouée du Japon un peu partout, mais elle 

colonise particulièrement les bords des plans d’eau, les milieux 

humides, les fossés et les abords de routes.

■■ La coupe répétée des tiges au ras du sol 

 (6 à 8 fois / an pendant 4 à 7 ans) ;

■■ Ne la rejetez pas dans la nature et ne laissez pas de morceaux

 de racines au sol, car un bout de 1 cm suffit à faire renaître un 

 nouveau plant ;

■■ Redoublez de prudence lorsque vous en disposez.  En effet, 

 il ne faut pas composter cette plante, il faut la déposer avec 

 les déchets pour l’enfouissement ;

■■ Si vous intervenez dans un secteur infesté, il faut nettoyer 

 la machinerie que vous utilisez ;

■■ Pour éviter une nouvelle implantation de la renouée, la 

 meilleure solution consiste à replanter sur les sols nus, des 

 arbres (ex : frênes, aulnes) et des graminées entre ceux-ci, 

 afin de concurrencer au maximum l’implantation de la renouée.

RAPPEL IMPORTANT - BIEN DISPOSER DES GROS REBUTS ET RDD

COLLECTE DE RDD ET DISTRIBUTION D’ARBRES ET DE COMPOST
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En plus d’étouffer les autres espèces, la renouée du Japon favo-

rise l’érosion des berges. Si cette plante est déjà présente dans 

votre jardin, il serait préférable de s’en débarrasser afin d’éviter 

un envahissement. Voici l’un des moyens permettant de contrô-

ler sa croissance:

RENOUÉE JAPONAISE

PRATIQUES SÉCURITAIRES EN MOTONEIGE UN GAGE DE SUCCÈS !

Depuis quelques années, la pratique de la motoneige est en constante évolution et s’adapte 

à de nouvelles réalités. Le resserrement des règles, la concertation régionale, la sensibilisa-

tion et la surveillance accrue font partie des mesures visant à améliorer l’encadrement de 

la pratique de cette activité afin de la rendre plus respectueuse des riveraines et riverains 

et plus sécuritaire pour les utilisatrices et utilisateurs. Il est primordial que les adeptes de la 

motoneige adoptent un comportement responsable en respectant notamment les limites 

de vitesse et les heures de circulation en vigueur, en portant un casque protecteur en tout 

temps, en s’abstenant de conduire avec les capacités affaiblies et en évitant les plans d’eau 

non sécuritaires. Les panneaux de signalisation sont importants, autant sur les sentiers que 

sur la route. Ils sont là pour vous donner une foule de renseignements utiles, voire essentiels 

à votre sécurité alors motoneigistes, prêtez leur attention !

Pour une pratique plus sécuritaire, évitez de partir seul en randonnée et avertissez un 

proche ou un voisin de votre itinéraire et du moment prévu de votre retour. Si vous vous 

perdez, demeurez calme et assurez-vous d’être visible en laissant les phares de votre moto-

neige allumés. De plus, il est fortement conseillé de se munir d’une trousse de survie lorsque 

l’on part en randonnée. Cette trousse devrait contenir un jeu d’outils de base, des bougies 

d’allumage, des articles de premiers soins, un couteau, une corde de nylon pouvant servir 

au remorquage, une scie ou une hache, une carte et une boussole (et/ou un GPS), des allu-

mettes à l’épreuve de l’eau, une lampe de poche, un sifflet et une couverture légère traitée 

à l’aluminium. Lors de longues randonnées, vous pouvez aussi vous munir d’une paire de 

raquettes, de signaux lumineux, d’un abri de secours (tente ou bâche) et 

d’aliments riches en calories, tels que du chocolat et des sachets d’ali-

ments déshydratés. Bonne saison de motoneige en toute sécurité !

UN MESSAGE DE VOTRE 
SERVICE DE POLICE

POUR 
EN SAVOIR 
PLUS ! 

Non-port du casque

Conduite sur un chemin public. 

Circulation entre minuit et 6 h, à moins 

que la MRC autorise des heures de 

circulation différentes.

Consommation de boissons alcoolisées 

sur une motoneige ou à bord d’une 

remorque ou d’un traîneau tiré par un 

tel véhicule.

Modification du système 

d’échappement. 

Non-détention d’une assurance 

responsabilité civile de 500 000 $ min.

Nuisance à un agent de la paix ou de 

surveillance de sentiers.

Vitesse ou acte dangereux.

Circulation sur une propriété 

privée sans autorisation.

Conduite d’un enfant de moins 

de 16 ans consentie par un adulte.

Vente d’un système d’échappement 

non conforme.
GENEVIÈVE JETTÉ

Coordonnatrice locale en police communautaire - MRC de Joliette

Région de la Mauricie - Lanaudière / District territorial Ouest

SÛRETÉ 

DU QUÉBEC

BUREAU :

450 759-5222

AMENDES POUR 

INFRACTIONS À MOTONEIGE :

100 $

250 $

400 $

500 $
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UN MESSAGE DE VOTRE 
SERVICE DES INCENDIES

NOUVEAU SITE WEBDES ALARMES FONDÉES... OU PAS ?

VISITEZ NOTRE

CONÇU POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE

notredamedesprairies.com

TRUCS ET CONSEILS

UTILISATION ET ENTRETIEN 
DU SYSTÈME D’ALARME D’INCENDIE

Les pompiers du Service des Incendies de la Ville de Joliette tiennent à sensibiliser 

la population quant aux mesures à entreprendre pour éviter les appels d’urgence non 

fondés reliés aux fausses alarmes.

Sur les 1 100 appels d’urgence reçus en 2015 dans la MRC de Joliette, pas moins de 375 

concernaient des alarmes d’incendie. Toutefois, sur ces 375 appels, 89 % se sont avérés 

non fondés alors que 10 % étaient fondés avec une légère présence de fumée et 1 % 

constituait un début d’incendie réel. 

Soulignons qu’un nombre répété de fausses alarmes dans un bâtiment aura une consé-

quence directe sur l’évacuation advenant une réelle urgence. En effet, une résidente 

ou un résident qui a déjà évacué sa bâtisse plusieurs fois sans raison valable risque de 

décider de ne plus évacuer, compromettant ainsi sa sécurité et celle de ses proches. À 

noter qu’à la troisième alarme non fondée avec l’intervention d’un agent de la paix, les 

occupants se soumettent à des amendes allant de 150 $ à 1 500 $.

Vous l’avez peut-être remarqué, 

la Ville de Notre-Dame-des-Prairies 

s’est dotée d’un tout nouveau 

site Web. 

C’est dans le but de simplifier 

l’accès à toutes les informations 

municipales que la plateforme a 

été repensée. 

Une foule de sujets y sont pré-

sentés, de la programmation des 

loisirs aux événements culturels,

en passant par les règlements 

municipaux et les dernières 

nouvelles concernant la Ville.

EN NOUVEAUTÉ 
■■ Un design adapté pour 

 la navigation sur téléphones

 intelligents et tablettes 

■■ Une interface épurée 

 et plus intuitive qui simplifie 

 la recherche 

■■ Des accès directs pour vous

 abonner à notre infolettre 

 Le Prairiquois express 

 et vous connecter à notre 

 page Facebook

■■ Un lien rapide pour consulter 

 en ligne la publication 

 municipale Le Prairiquois

■■ Une page d’accueil 

 qui met de l’avant 

 les nouvelles importantes 

■■ Un rappel des événements 

 à venir et à ne pas manquer

Nous espérons que ce nouveau 

site Web saura répondre à vos 

questions tout en vous permet-

tant d’en apprendre davantage 

sur votre ville. 

Visitez-le souvent ! 

Les informations qui s’y trouvent 

sont constamment mises à jour. 

Afin d’éviter les fausses alarmes et le déplacement inutile des services d’urgence tout 

en optimisant la protection des vies et des biens, le ministère de la Sécurité publique 

suggère de ne pas installer les détecteurs de fumée près des sources de fumée ou de 

vapeur d’eau, telles que la cuisine, le foyer ou la salle de bain. 

Mentionnons également que la majorité des détecteurs de fumée sont munis d’une 

fonction de délai qui laisse généralement 90 secondes aux habitants et habitantes pour 

annuler une alerte avant sa transmission vers un centre de télésurveillance. Bien que 

cette fonction de délai soit fortement recommandée dans une propriété privée autre 

qu’un centre d’hébergement pour personnes âgées, le Service des Incendies rappelle 

de bien vérifier la raison pour laquelle l’alarme s’est déclenchée (incendie, mauvaise 

manipulation, fumée légère, etc.) AVANT de procéder à son annulation.

Les propriétaires doivent en tout temps s’assurer du bon fonctionnement de leur système 

d’alarme incendie en plus de veiller à la bonne compréhension de tous les occupants et 

occupantes de leur demeure quant à son utilisation. Il est également suggéré d’inscrire 

le numéro de téléphone du centre de télésurveillance près du système. 

Rappelons que les détecteurs de fumée doivent être remplacés à tous les 10 ans et les 

piles à tous les changements d’heure. Quant à l’extérieur des détecteurs de fumée, il 

doit être régulièrement nettoyé à l’aide d’un aspirateur.

Les pompiers soulignent toutefois que toute alarme doit être considérée fondée jusqu’à 

preuve du contraire. En cas de réel d’incendie, évacuez votre demeure, composez le 

9-1-1 et ne retournez pas à l’intérieur du bâtiment avant l’arrivée des pompiers. 

PATRICK ST-LOUIS

Chef – division prévention 

Service des Incendies

Pour connaître toutes les nouvelles de votre ville en un coup d’œil, 

abonnez-vous à notre infolettre, Le Prairiquois express via notre site Web ! 

Ce bulletin d’information envoyé tous les mois vous tiendra au courant 

de tout ce qui se passe à Notre-Dame-des-Prairies.

PROFITEZ 

DE VOTRE VISITE... 

ABONNEZ-VOUS 

À L’INFOLETTRE !

LE PRAIRIQUOIS, MARS 2016
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DÉVELOPPEMENT CULTUREL
ET COMMUNICATIONS

ANNÉE 2013

■■ Réalisation d’un sondage auprès 

 de la population pour connaître les

 habitudes des citoyennes et citoyens 

 en matière de culture

■■ Création d’un comité consultatif 

 en développement culturel

■■ Mise sur pied 

 des Déjeuners littéraires

■■ Apparition de la Ville 

 sur les réseaux sociaux

■■ Accueil de l’exposition

 « Plan Large III - Le cinéma 

 québécois en photo »

■■ Conception, réalisation et diffusion 

 de la capsule vidéo « Noël au IGA 

 Crevier » qui a cumulé plus de 95 000

 visionnements sur internet

Nombre de participantes et participants :

environ 5 200 personnes

ANNÉE 2014 

■■ Études et analyse du dossier 

 de conversion de l’Église en lieu 

 culturel

■■ Consultation publique au sujet 

 de l’élaboration de la politique 

 culturelle

■■ Finaliste aux gala des Excelsiors, 

 catégorie « Culture »

■■ Récipiendaire d’une mention spéciale 

 « Culture et développement » 

 par Les Arts et la Ville 

■■ 5ième anniversaire du nouvel 

 emplacement de la Bibliothèque 

 municipale

■■ Conception, réalisation 

 et diffusion de deux capsules 

 vidéo « Go ! Canada, Go ! » 

 et « Le Temps des Fêtes au Rona » 

 (25 000 visionnements)

Nombre de participantes et participants :

environ 6 000 personnes

ANNÉE 2015

■■ Soirée de lancement des grandes 

 lignes de la politique culturelle 

 et de la première programmation 

 d’activités à l’Église 

■■ Adoption d’une politique culturelle 

 et négociation d’une entente 

 de développement culturel avec 

 le Ministère de la Culture et des 

 communications du Québec

■■ Plus d’une trentaine d’activités 

 à l’Église, dont des lectures publiques, 

 des projections de documentaire, 

 des activités de danse, des laboratoires 

 de création et des résidences artistiques

■■ Record d’assistance à la Fête 

 Nationale

■■ Record d’assistance aux Jeudis 

 Musik’eau

■■ Soutien à la réalisation et implantation

 du Parcours des Secrets

■■ Récipiendaire du prix « Municipalité 

 culturelle » aux Grands Prix Desjardins 

 de Culture de Lanaudière

■■ Partenariats avec des organismes 

 locaux, régionaux et montréalais dont

 le Centre des auteurs dramatiques, 

 Zone Homa et OFFTA

Nombre de participantes et participants :

près de 13 000 personnes

Afin de soutenir les initiatives du milieu, la Ville de Notre-Dame-

des-Prairies met sur pied un fonds dédié au développement des 

arts et de la culture. L’objectif de ce fonds est de contribuer à la 

vitalité et au dynamisme culturel en soutenant la réalisation de 

nouveaux projets artistiques. Par le fait même, cette initiative a 

pour but d’animer le territoire et la communauté et de favoriser 

la rencontre entre les artistes, leurs œuvres et les citoyennes 

et citoyens. Consultez la section culture du site internet pour 

connaître les règles et conditions. Date limite pour déposer un 

projet : 1er avril 2016 à midi. Pour toute question, n’hésitez pas 

à communiquer avec le Service du développement culturel et 

des communications au 450 759-7741 poste 235 ou 236.Les 21 et 22 janvier derniers, la Troupe 

Arlequin présentait devant plus de 400 

élèves de l’école des Prairies, son plus 

récent spectacle pour jeune public, 

Vortex… une histoire à varier ! Ayant 

bénéficié d’une résidence de création 

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

grâce au support de la Ville, la Troupe 

Arlequin s’est réjoui de pouvoir travailler à la 

production de leur spectacle dans la région de Lanaudière et 

de pouvoir présenter le fruit de son travail aux jeunes élèves 

prairiquois. 

La Fabrique culturelle, plateforme chapeautée par Télé-Québec, 

a accompagné la troupe dans son processus de création et a 

mis en ligne une capsule vidéo qui est disponible sur le portail 

www.lafabriqueculturelle.com.

L’Ensemble traditionnel La Foulée tiendra son premier concours 

de gigue le samedi 4 juin 2016 à l’Église de Notre-Dame-des-

Prairies. Cette journée de compétition s’adresse aux amoureuses 

et amoureux de danse traditionnelle de tous âges et de tous 

niveaux. Plusieurs prix sont à gagner ! Il est possible de s’inscrire 

par la poste (les inscriptions doivent être reçues avant le 15 mai) 

ou sur place la journée même du concours entre 9 h et midi. Télé-

chargez la fiche d’inscription au www.lafoulee.org ou sur la page 

Facebook du Concours de gigue Lanaudière en fête. Pour plus 

d’information, communiquez avec l’organisation au 450 759-3545 

ou par courriel concours.gigue.lnd@gmail.com.

Pour tout connaître de l’offre d’activités culturelles proposées 

à l’Église de Notre-Dame-des-Prairies, consultez et conservez 

la brochure de programmation jointe à l’envoi de cette édition 

du Prairiquois. 

De nombreux rendez-vous avec la littérature, le cinéma, le théâtre, 

la danse et même le cirque vous y attendent ! Toute la programma-

tion est également disponible au www.culturendp.com.
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BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES 

ACTIVITÉS À VENIR VOLET JEUNESSE

FONDS DE DÉVELOPPEMENT

VORTEX, UNE RENCONTRE INTERACTIVE 
POUR LES ÉLÈVES PRAIRIQUOIS !

CONCOURS DE GIGUE LANAUDIÈRE EN FÊTE

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

Animation : Annie Gagnon

Il y a un rat dans la bibliothèque ! Oui oui, un vrai rat ! Tu ne le vois pas lorsque tu viens nous visiter, car il dort toute 

la journée, mais quand la bibliothèque s’apprête à fermer ses portes et que le calme revient, il sort de sa cachette. Il 

s’appelle Biboche et il aime tellement les livres qu’il les dévore ! Nous retrouvons régulièrement des albums mâchouil-

lés, qui présentent l’empreinte de toutes petites dents. Alors, nous avons conclu une entente avec Biboche : s’il cesse 

de manger les livres, il pourra venir raconter ses histoires favorites aux amiEs de la bibliothèque ! Viens donc faire sa connais-

sance et adhère au club du Rat Biboche, de belles découvertes t’attendent ! 

Cette saison, Biboche prépare toute une surprise à ses jeunes lecteurs et jeunes lectrices... Lors de la première activité, le 24 mars à 

18 h 15, apporte le toutou de ton choix, pas celui indispensable au moment du dodo, un autre ! Tous les toutous de nos jeunes lecteurs 

et jeunes lectrices passeront la nuit à la bibliothèque... quelle fête ce sera ! Tu pourras découvrir, en histoire et en images, le récit de leurs 

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

Les autres rendez-vous auxquels tu es conviéE auront lieu les 7 avril, 21 avril, 5 mai et 19 mai. Bienvenue !

Toutes les activités 

sont gratuites, toutefois 

l’inscription est obligatoire 

au 450 758-3670 ou à 

biblio@notre-dame-

des-prairies.org
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Trois ans se sont écoulés depuis la création du Service du développement culturel et des communications à la Ville de Notre-Dame-

des-Prairies. Mis sur pied afin de planifier l’action culturelle sur notre territoire, nous tenions à noter les interventions menées à ce jour : 

Ces résultats témoignent d’une réponse favorable de la population d’ici et 

d’ailleurs envers le développement culturel de notre communauté et nous 

permettent d’envisager positivement l’élaboration des prochaines étapes. 

Un grand merci à tous ceux et celles qui contribuent à ce succès !

PORTRAIT DES ACTIONS RÉALISÉES DE 2013 À 2015

PROGRAMMATION CULTURELLE

LE PRAIRIQUOIS, MARS 2016
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RETROUVEZ-NOUS À LA MÊME ADRESSE��!    25 Rue Gauthier N, Notre-Dame-des-Prairies, QC  J6E 1T7

Y S A B E L L E  L A T E N D R E S S E

P H O T O G R A P H E
BÉBÉ & ENFANT / MATERNITÉ / FAMILLE & COUPLE
PORTRAIT / COMMERCIAL / ÉVÉNEMENT

 450 898-4994   ysabelle-latendresse-photographe.com

Y S A B E L L E  L A T E N D R E S S E

P H O T O G R A P H E
BÉBÉ & ENFANT
PORTRAIT

 450 898-4994  

BRONZAGE & POSE D’ONGLES
½ PRIX ENTRE 13 H ET 16 H / OUVERT 7 JOURS SUR 7

Obtenez 10% de rabais si vous êtes membre chez Énergie Cardio 
ou Pulsion santé Séléna sur présentation de la carte de membre.

 450 753-7774    Suivez-nous sur Facebook��!

18 ANS
ET +
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R.B.Q. : 5664-2457-01

514.838.8852

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

Services Pierre Beaudry Inc.
261, boul. Antonio-Barrette Notre-Dame-des-Prairies (Québec) J6E 1G1

Tél.: (450) 752-1045 Pierre Beaudry
Propriétaire

Freins
Direction

Silencieux
Suspension

Traction avant

Diane Monette
AUD IOPROTHÉS ISTE

PROTHÈSES  AUD IT IVES

759- 9939
Ordre 
des audioprothésistes 
du Québec

( T O U T  J U S T E  À  C Ô T É  D E  L A  C A I S S E  P O P U L A I R E )
138, boul. Antonio-Barrette, Notre-Dame-de-Prairies (Québec) J6E 1E5

Ghislain Thibodeau
D E N T U R O L O G I S T E

P R O T H È S E S   D E N T A I R E S

759- 0881

Lise LéonardLise Léonard

Soins des pieds

Chèques-cadeaux disponibles

I n f i r m i è r e

450 759-3111

Vincenzo
Crèmerie

4, ave des Plaines
Notre-Dame-des-Prairies

LIVRAISON
450 759.4443
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ACTIVITÉS À VENIR 
VOLET JEUNESSE (SUITE)

ACTIVITÉS À VENIR 
VOLET ADULTE

La laine des moutons (3-6 ans)
Samedi 14 mai à 13 h 15

Participez au Festival des Petits Bonheurs 

et venez vivre l’aventure de la laine avec 

Evelaine la bergère. Contes, comptines et 

chansons pour s’amuser et découvrir les 

étapes de la transformation de la laine, 

de la toison au tissu. Les enfants décou-

vriront l’histoire abracadabrante d’un 

mouton trop paresseux et d’une petite 

fille qui aimait tant sa grande couverture 

rouge. Ils vivront aussi une expérience 

tactile en touchant différentes sortes de 

fibres : laine, mohair, alpaga. 

Durée : 40 minutes.

Soirée d’ouverture du Club 
des Aventuriers (6-12 ans)
Mercredi 22 juin à 18 h 15 

Nous lançons une invitation à tous les 

superhéros et superhéroïnes, car dans 

la grande cité du Club des Aventuriers 

2016, un événement se prépare. Es-tu 

rapide comme la lumière ? FortE comme 

un roc ? Sans peur face au danger ? 

Souple comme un élastique ? Relève 

le défi et viens vivre des aventures fan-

tastiques ! C’est un rendez-vous le 22 

juin 2016 à 18 h 15 pour le grand rassem-

blement des superhéros et des super-

héroïnes. Cette soirée marquera le début 

de la 22e édition du Club du livre. Diffé-

rents jeux et ateliers te permettront de 

plonger dans l’univers des 

Aventuriers, ce club de 

lecture estival des-

tiné aux jeunes de 

6 à 12 ans.

Durée: 90 minutes.

Taptap le lapin blagueur (2-7 ans)
Samedi 16 avril à 10 h 30

Un lapin de garenne qui tapait du pied 

est impatient de trouver sa coiffure 

pour aller à une fête où l’on dégustera 

surtout... du chocolat au lait ! Ce conte 

musical, animé par la fée Rose-Lise, se 

veut un hymne à la belle saison qui est à 

nos portes ! Les petits de 2 à 7 ans sont 

invités à venir rencontrer Taptap et à 

entrer dans la fête ! 

Durée: 45 minutes.

Déjeuners littéraires - 2 avril et 7 mai à 9 h 30

Les Déjeuners littéraires se poursuivront jusqu’au printemps 2016, avec la visite de deux 

auteurs renommés. 

Le 2 avril, plongez dans l’univers du bédéiste Michel Rabagliati. Après ses études en 

dessin commercial, Michel Rabagliati fera carrière comme graphiste et illustrateur pigiste. 

Fan de BD depuis l’enfance, il publie périodiquement des planches d’humour dans cer-

tains fanzines québécois, ce qui conduira, en 1998, à la création du maintenant célèbre 

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

à ce jour près d’une dizaine de titres. Elle a été traduite en plusieurs langues, tandis 

que Paul à Québec a tout récemment fait l’objet d’une adaptation cinématographique. 

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

présente dans le paysage culturel québécois depuis plusieurs années, cumulant les rôles 

de journaliste, chroniqueuse de même qu’animatrice à la radio et à la télévision. En 2011, 

elle se dévoile dans Carnets d’une désobéissante, puis, plus récemment, elle nous a offert 

Sœurs d’âmes, son premier roman. L’activité est gratuite pour les participantes et parti-

cipants et débute à l’Église de Notre-Dame-des-Prairies à 9 h 30 pour le petit-déjeuner. 

Commence ensuite à 10 h la lecture d’un extrait du livre, suivie d’une discussion et d’une 

séance de signature. 

Vente annuelle de livres usagés - Du 23 au 29 avril

La vente annuelle de livres usagés se tiendra cette année du 23 au 29 avril 2016 pendant 

nos heures régulières d’ouverture. Par souci de respect de l’environnement, nous vous 

demandons de vous munir de vos propres sacs pour transporter vos achats. De belles 

trouvailles vous attendent, bienvenue à tous !

Argent comptant seulement. Ventes finales. Aucun retour ni échange.

Initiation aux mandalas - Jeudi 5 mai à 18 h 30

 Vous connaissez le mandala, cet outil d’expression qui favorise le concentration et le déve-

loppement de la créativité ? Au cours de cet atelier, animé par la coach de vie Stéphanie 

Therrien, vous découvrirez l’origine et les nombreuses vertus du mandala, lequel vous offre 

une excellente occasion de créer, d’exercer votre pouvoir intérieur et de vous recentrer. 

Venez mesurer la portée de ses bienfaits! Vous aurez ici l’occasion de créer votre propre 

mandala. Vous n’avez aucun talent particulier pour l’art ? Ce n’est aucunement un obstacle, 

puisque le mandala est un outil créatif et thérapeutique accessible à tous !

Matériel fourni. Durée : 90 minutes.

Club de lecture - Jeudi 31 mars, 28 avril et 26 mai à 18 h 30 - Animation : Daphnée Trudel

Le club de lecture de la bibliothèque poursuit ses activités ce printemps, afin de permettre 

à ses membres de faire le plein de nouvelles suggestions de lecture ! Une rencontre par mois 

est prévue au programme. Bienvenue aux amoureuses et amoureux du livre !

Formation au catalogue - Samedi 23 avril à 10 h 30 et mercredi 18 mai à 13 h 30

Formatrice : Karine Pelletier

Saviez-vous que le catalogue de la bibliothèque vous offre la possibilité d’effectuer plu-

sieurs opérations en ligne, comme la consultation de votre dossier d’abonné, le renouvel-

lement de vos emprunts ou la réservation d’un titre ? Vous souhaitez apprendre à raffiner 

votre recherche afin de repérer plus rapidement les documents qui vous intéressent ? 

En une seule rencontre, découvrez tout le potentiel de cet outil en compagnie de Karine 

Pelletier, technicienne en documentation.

Maximum 6 participantEs par rencontre, réservez dès maintenant !

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

450 759-0881

• Complètes

• Partielles

• Sur implants

• Regarnissage

• Réparations

450 759-0881

Consultation gratuite

www.denturologisteghislainthibodeau.ca

Fabrication de 
prothèses dentaires

Denturologiste
Ghislain Thibodeau

CCoo

Ghislain Thibodeau

À votre service 
depuis 1976
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450.753.4083
*Détails en magasins. Taxes payables à l’achat. Valable jusqu’au 30 mars 
2014. – Photos à titre d’illustration seulement. – Malgré le soin apporté 
lors de l’impression de cette annonce, certaines erreurs ont pu s’y glisser. 
Si tel est le cas, nous vous en ferons part dans nos magasins.

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

Montants 
fi nancés

Taux Mois Aux 2 
semaines

Frais 
de crédit

Acompte Obligation 
totale

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

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

• Céramique
• Prélart
• Tapis
• Bois franc
• Tuiles

Jocelyn Charette, prop.
(450) 756-1055 • Fax: (450) 756-8436

297, boul. Antonio-Barrette, N.D.P., Joliette, Qc J6E 1G1
Licence R.B.Q.: 2855-3626-90

Phanie

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

Chez

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

garderie d’âge scolaire

Stéphanie Roberge

aux 5 à 12 ans
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Entretien et réparation de drains français

655, de la Visitation, S.C.B. Joliette
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 NOUVEAU

SANDWICH AU 
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Entretien et réparation de drains français

$ CHÈQUE
CHECK

R.B.Q. : 5664-2457-01

514.838.8852

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

Services Pierre Beaudry Inc.
261, boul. Antonio-Barrette Notre-Dame-des-Prairies (Québec) J6E 1G1

Tél.: (450) 752-1045 Pierre Beaudry
Propriétaire

Freins
Direction

Silencieux
Suspension

Traction avant

Diane Monette
AUD IOPROTHÉS ISTE

PROTHÈSES  AUD IT IVES

759- 9939
Ordre 
des audioprothésistes 
du Québec

( T O U T  J U S T E  À  C Ô T É  D E  L A  C A I S S E  P O P U L A I R E )
138, boul. Antonio-Barrette, Notre-Dame-de-Prairies (Québec) J6E 1E5

Ghislain Thibodeau
D E N T U R O L O G I S T E

P R O T H È S E S   D E N T A I R E S

759- 0881

Lise LéonardLise Léonard

Soins des pieds

Chèques-cadeaux disponibles

I n f i r m i è r e

450 759-3111

Vincenzo
Crèmerie

4, ave des Plaines
Notre-Dame-des-Prairies

LIVRAISON
450 759.4443
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ACCESSOIRES ET PRODUITS

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

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

coiffuredepot@videotron.ca
138, boul. Antonio-Barrette

Notre-Dame-des-Prairies
www.dianemonetteaudioprothesiste.com

450 759-9939

AUDIOPROTHÉSISTE
DEPUIS 1997

DIANE MONETTE

PROTHÈSES AUDITIVES
Examens auditifs • Piles et accessoires

 • Bouchons protecteurs (eau/bruit)
• Réparations

Diane
Monette

Audioprothésiste

Marie-Christine
Lapointe

Audioprothésiste

Galeries Joliette
1075, boul. Firestone
450 394.4243
express@librairiemartin.com

LIVRES
MUSIQUE

JEUX
CARTES
CADEAUX

LA CULTURE DU PLAISIR DEPUIS 1925 !

www.librairiemartin.comwww.librairiemartin.com
ACHATS EN LIGNEACHATS EN LIGNE SUIVEZ-NOUSSUIVEZ-NOUS
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Annie-Claude Jean
Opticienne Propriétaire

lunetteriejoliette.com • 450 759-6655
326, boul. Antonio-Barrette, Notre-Dame-des-Praries

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM
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LOISIRS ET SAINES HABITUDES DE VIE

DES INSTALLATIONS POUR JOUER DEHORS DÉFI SANTÉ 5 / 30

Les citoyennes et citoyens de Notre-Dame-des-Prairies sont invités à participer à une 

grande vente de débarras les 28 et 29 mai prochains. 

Il sera possible pour les résidentes et résidents vivant en milieu rural de réserver un 

espace de 15’ X 30’ sur le terrain de baseball du parc Amable-Chalut. 

Seules les personnes ayant réservé un espace sur le terrain de baseball pourront louer 

un maximum de 2 tables au coût de 5 $ chacune (quantité limitée).

Les inscriptions se font au Service des loisirs et des saines habitudes de vie, en personne ou par téléphone avant le 20 mai 

2016. Une carte sera disponible le matin même à la Ferme Régis, au supermarché IGA Crevier et dans tous les dépanneurs de 

la ville. En cas de pluie, l’activité sera annulée. 

Pour plus d’informations, contactez le Service des loisirs et des saines habitudes de vie au 450 759-7741 poste 232.

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies 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.

Besoin d’énergie cet hiver ? Le Défi Santé 5/30 Équilibre invite 

les québécoises et québécois à passer à l’action dans le plaisir en 

faisant des gestes concrets pour améliorer leurs habitudes de vie 

et leur santé. Mangez mieux, bougez plus, prenez soin de vous… 

et faites le plein d’énergie !

OBJECTIFS :

■■ 5 portions de fruits et légumes

■■ 30 minutes d’activité physique par jour

En participant au Défi Santé 5/30 Équilibre, vous aurez du soutien 

et des encouragements vous permettant d’atteindre vos objectifs.

Des outils pour mieux réussir le défi en famille sont également 

disponibles. Finalement, courrez la chance de gagner de nombreux 

prix d’une valeur totale de près de 20 000 $. 

Encouragez votre entourage à s’inscrire du 1er au 31 mars 2016 au 

www.defisante.ca. 

De plus, en consultant la rubrique Loisirs et saines habitudes de 

vie du site Web de la Ville, au www.notredamedesprairies.com, 

vous pourrez visualiser la liste de tous les parcs et espaces verts 

municipaux et voir ce qu’ils offrent en terme d’équipements 

récréatifs.

■■ Sentier champêtre 

 de 3,7 km – accessible 

 par la rue Deshaies 

 et le rang Sainte-Julie 

 (à la hauteur de la rue 

 Jean-Duceppe)

■■ 2 passerelles cyclables 

 accessibles par l’avenue

 des Clercs et par 

 l’avenue des Jonquilles

■■ Réseau cyclable de 12 km

■■ 2 terrains de tennis 

■■ 2 terrains de soccer 

■■ 3 terrains de baseball

■■ Piscine extérieure

■■ 1 terrain de volley-ball

■■ 1 terrain de basket-ball

■■ 1 parc de planche 

 à roulettes

■■ Parcours d’activités 

 physiques

GRANDE VENTE DE DÉBARRAS

RESTONS ACTIFS 
À NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES !

Du 31 mars 

au 11 mai 2016

(6 semaines)

Josée Marion
pharmacienne
320, boul. Antonio-Barrette
Notre-Dame-des-Prairies
(Québec) J6E 1G2

HEURES D’OUVERTURE 

(450) 752-0905
www.pharmaciejmarion.ca

Lundi au vendredi
Samedi

Dimanche

9h à 21h
9h à 17h
Fermé

LIVRAISON
GRATUITE

Affiliée à: 

FERMETURE
fin de semaine
de l’Action de
grâce
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40, rang 2e Chaloupe, Notre-Dame-des-Prairies (Québec)  J6E 0M4

450 755-4905                                 www.fermeregis.com

326, boul. Antonio-Barrette
Notre-Dame-des-Prairies  J6E 1G2

450 759-6655

Examen de la vue fait par des optométristes

ALAIN LARUE, O.O.D

DANIÈLE PROVOST, O.D

VANESSA SANSREGRET, O.O.D
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PRINTEMPS 2016
PROGRAMMATION DES LOISIRS

POLITIQUE DE TARIFICATION FAMILIALE

Afin de favoriser la participation de toute la famille, nous appliquons toujours notre politique familiale aux programmations. 

Ainsi, nous retranchons 25 % pour le 2e enfant et 50 % pour le 3e enfant et les suivants. Cette politique s’applique aux 

résidantEs de Notre-Dame-des-Prairies seulement.

PÉRIODE D’INSCRIPTION

Du 21 mars au 1er avril 2016 au bureau des loisirs, de 10 h à 12 h et 

de 13 h à 17 h 30, du lundi au jeudi. De 10 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 

le vendredi. Information disponible par téléphone au 450 759-

7741, poste 232.

Inscription : 

■■ En personne au bureau du Service des loisirs et des saines 

 habitudes de vie

■■ Par téléphone lorsque payée par carte de crédit 

 (priorité aux gens sur place)

■■ Par Internet à l’adresse suivante : 

 www.notredamedesprairies.com

Veuillez communiquer dès maintenant avec nous afin d’ob-

tenir votre code d’accès. Le Service des loisirs et des saines 

habitudes de vie se réserve le droit de modifier ou d’annuler 

l’horaire de toute activité et les prix sont sujets à changement 

sans préavis.

Payable en entier lors de l’inscription, soit par : paiement direct, 

carte de crédit, argent ou chèque postdaté au 31 mars 2016 à 

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

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

grammations. Pour information, veuillez communiquer avec le 

Service des loisirs et des saines habitudes de vie.

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

ponsabilités quant aux dommages corporels et matériels, perte 

ou vol pouvant survenir dans le cadre des activités du Service 

des loisirs et des saines habitudes de vie et aucun recours à cet 

effet ne pourra être intenté contre la Ville.

La description détaillée de chacun des cours est disponible 

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

Faites vite, les places sont limitées !

Les taxes sont incluses dans le prix d’inscription.

PARENTS-ENFANTS

 

 

DURÉE

DATE / DÉBUT

HEURE

PROFESSEUR

ENDROIT

COÛT

JEUNES
DE CŒURS

LÉGENDE

CARDIO POUSSE-POUSSE

Au grand air, sous le soleil ou les 

nuages, à vos poussettes ! Soixante 

minutes de cardio à utiliser le poids 

de votre enfant pour optimiser votre 

entraînement.

 1 heure - 8 semaines

 Lundi, 18 avril 2016 

 De 13 h 30 à 14 h 30 

 En Corps

 Parc des Champs-Élysées

 26,85 $ / duo

INITIATION AU KAYAK | 8 ANS ET +

Pour les familles débutantes qui 

désirent s’initier à ce sport. Propulsion, 

rétropulsion, arrêt, chavirement.

 2 heures - 4 semaines

 Mardi, 17 mai 2016 

 De 18 h à 20 h 

 Nerrivik Aventures

 Parc des Champs-Élysées

 58,00 $ / parent

 38,50 $ / enfant

* Un parent peut s’inscrire 

 avec plusieurs enfants. Matériel inclus.

LE PRAIRIQUOIS, MARS 2016
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CLINIQUES DE PLANCHES 
À ROULETTES POUR ADOS

CAMP DE JOUR ET CLUB ADO

RALLYE FAMILIAL À VÉLO 

GRATUIT !

GRATUIT !

Parc de planche à roulettes – 3 cliniques

29 avril, 6 mai et 13 mai de 18 h à 20 h. Offert en collaboration 

avec Frédérick Bernier. Les participantEs doivent avoir leur 

planche et leur casque.

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies offre cette année encore le 

camp de jour et le Club Ado. 

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.

INSCRIPTION

Les inscriptions auront lieu du 4 au 22 avril inclusivement et 

se feront au Service des loisirs et des saines habitudes de vie. 

Après cette date, un supplément sera facturé pour chaque 

enfant inscrit. 

Une séance d’information aura lieu le lundi 11 avril à 19 h à la salle 

communautaire située au 225, boulevard Antonio-Barrette. À la 

suite de cette séance d’information, une période d’inscription 

aura lieu au Service des loisirs et des saines habitudes de vie. 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter le Service des 

loisirs et des saines habitudes de vie au 450 759-7741, poste 232.

Départ au parc des Champs-Élysées

Le dimanche 29 mai prochain de 13 h à 16 h, les citoyennes et 

citoyens sont invités à découvrir le réseau cyclable et les espaces 

verts de la ville ! Tout l’après-midi, les participantEs visiteront les 

parcs prairiquois où des animations de toutes sortes leur seront 

proposées. De nombreux prix de participation seront remis. Le 

départ se fait à 13 h au parc des Champs-Élysées et l’activité se 

terminera au parc Amable-Chalut. 

L’activité est gratuite mais les participantEs doivent s’inscrire 

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

2 au 20 mai 2016. Prévoir une collation et une bouteille d’eau. 

Pour connaître tous les détails, il est possible de consulter le 

site Web de la ville au www.notredamedesprairies.com ou de 

contacter le Service des loisirs et des saines habitudes de vie 

au 450 759-7741 poste 245. En cas de mauvais temps, l’activité 

sera annulée.

12 SESSIONS D’ENTRAINEMENT EN PLEIN AIR 

Parc des Champs-Élysées – Parcours d’exercice physique

20 stations ont été aménagées à l’ombre d’un sentier naturel et 

aux abords de la rivière L’Assomption afin de vous permettre de 

vivre une expérience des plus agréables. 

Une entraîneuse, Mme Anne Melançon, professeure d’éducation 

physique, sera sur place les mardis, de 13 h à 14 h 30, du 26 avril 

au 31 mai (6 semaines) et se fera un plaisir de vous guider avec 

un entraînement efficace et sécuritaire.

Sentier champêtre – Marche nordique

Tous les mardis, de 10 h à 11 h 30, du 12 avril au 17 mai (6 semaines),

venez vous entraîner dans un décor enchanteur. 

Rendez-vous sur place. 

Activités gratuites sans inscription nécessaire. 

Pour informations : 450 759-7741 poste 232.

GRATUIT !

PARC DES CHAMPS-ÉLYSÉES
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GARDIENS AVERTIS | 11 ANS ET + 

 1 journée intensive

 Samedi, 23 avril 2016 

 De 8 h 30 à 16 h 30

 Croix-Rouge canadienne

 Salle communautaire

 23 ,75 $

* Carte, livre et mini-trousse inclus.

IMPROVISATION | 5-12 ANS

NOUVEAUTÉ

Chaque atelier comprend un 

réchauffement physique, des jeux 

variés pour réchauffer l’esprit, la 

construction d’histoires. Votre enfant 

apprendra à développer des répliques 

ainsi que les bases de ce jeu.

 1 heure - 8 semaines

 Lundi, 11 avril 2016 

 De 15 h 25 à 16 h 25 (5-7 ans)

 De 16 h 30 à 17 h 30 (8-12 ans)

 Adam Midletton

 Salle Alphonse-Desjardins 

 (Bibliothèque)

 15 ,25 $

INITIATION AU GOLF | 8 ANS ET +

Techniques de l’élan et utilisation 

de tous les bâtons.

 1 heure - 5 semaines

 Lundi, 2 mai 2016 

 De 18 h 30 à 19 h 30

 Gaétan Richard

 Pratique de golf 131 

 (591, route 131)

 55 ,15 $

* Matériel fourni.

GOLF | NIVEAU DÉBUTANT

Pour les nouveaux adeptes qui désirent 

débuter sur une base solide.

 1 heure - 5 semaines

 Début des cours : 

 semaine du 1er mai 2016

 Horaire flexible, 7 jours sur 7

 Disponibilités de 9 h à 21 h

 Gaétan Richard

 Pratique de golf 131 

 (591, route 131)

 120 ,75 $

* Matériel fourni.

GOLF | NIVEAU INTERMÉDIAIRE

Pour joueuses et joueurs occasionnels. 

Axé sur la correction individuelle. 

 1 heure - 5 semaines

 Début des cours : 

 semaine du 1er mai 2016

 Horaire flexible, 7 jours sur 7

 Disponibilités de 9 h à 21 h

 Gaétan Richard

 Pratique de golf 131 

 (591, route 131)

 120 ,75 $

* Matériel fourni.

MINI-TENNIS | 5-8 ANS

 1 heure - 5 semaines

 Samedi, 7 mai 2016 

 De 9 h à 10 h

 Tennis Évolution

 Terrain de tennis municipal

 20 ,75 $

* Possibilité de prêt de raquette.

TENNIS DÉBUTANT 

OU INTERMÉDIAIRE | 9-14 ANS

NOUVEAUTÉ

 1 heure - 5 semaines

 Samedi, 7 mai 2016 

 De 10 h à 11 h

 Tennis Évolution

 Terrain de tennis municipal

 20 ,75 $

* Possibilité de prêt de raquette.

PLANCHE À ROULETTES | 5-7 ANS

 1 heure 15 minutes - 4 semaines

 Lundi, 25 avril 2016 

 De 15 h 30 à 16 h 45

 Frédérick Bernier

 Parc de planche 

 à roulettes municipal

 45 ,75 $

* Casque et planche à roulettes 

 obligatoires.

PLANCHE À ROULETTES | 8-12 ANS

 1 heure 15 minutes - 4 semaines

 Lundi, 25 avril 2016 

 De 17 h à 18 h 15

 Frédérick Bernier

 Parc de planche 

 à roulettes municipal

 45 ,75 $

* Casque et planche à roulettes 

 obligatoires.

PLANCHE À ROULETTES | 13-17 ANS

Venez rencontrer notre professeur, poser 

vos questions et profitez de ses conseils ! 

Apprenez les rudiments de l’entretien de 

votre planche.

 2 heures - 3 semaines

 Vendredi, 29 avril, 6 et 13 mai 2016 

 De 18 h à 20 h

 Frédérick Bernier

 Parc de planche 

 à roulettes municipal

 Gratuit

* Casque et planche à roulettes 

 obligatoires. Sans inscription nécessaire.

 Remis en cas de pluie.

ABC DU JARDINAGE 

AVEC MONSIEUR JARDIN

NOUVEAUTÉ

Trucs et astuces de jardinage niveaux 

débutant et intermédiaire. Des semis 

jusqu’à la fermeture du potager. 

Activité de semis qui permettra aux 

participantEs de rapporter les semis de 

leur choix.

 2 heures - 1 atelier

 Mercredi, 13 avril 2016 

 De 18 h 30 à 20 h 30

 Jasmin Lafortune 

 (Monsieur Jardin)

 Salle de piscine de gauche

 26 ,25 $

* Le matériel de jardinage et les semis 

 sont inclus.

CLUB DE COURSE

Cours visant l’entraînement du système 

cardio respiratoire par la course à pied. 

L’objectif est d’améliorer l’endurance, 

en plus d’améliorer la technique de 

course.

 1 heure - 8 semaines

 Mercredi, 20 avril 2016 

 Mercredi, de 18 h à 19 h

 ou jeudi, de 13 h à 14 h

 En Corps

 Parc des Champs-Élysées

 59 ,00 $

CLINIQUE 

D’AUTODÉFENSE | POUR TOUS

Technique d’autodéfense basée sur les 

reflexes naturels du corps humain.

 4 heures - 1 clinique intensive

 Samedi, 16 avril 2016 

 De 13 h à 17 h

 Lucien Crelier - C.E.I. Joliette

 Gymnase de Mgr-Jetté

 23 ,00 $

www.krav.ca
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PARENTS-ENFANTS (SUITE) ENFANTS

ADOLESCENTES SEULEMENT

ADOLESCENTES ET ADULTES

PIROUETTE ET CABRIOLE | 2-5 ANS

Activités motrices variées. 

Parcours et divers ateliers psychomoteur 

à faire avec son enfant. Aidez votre 

enfant à développer ses facultés céré-

brales à travers des activités motrices.

 1 heure - 6 semaines

 Dimanche, 10 avril 2016 

 De 9 h à 10 h 

 Marie-France Beaulieu

 Centre communautaire

 11,50 $ / duo

TENNIS | 5-12 ANS

 1 heure - 5 semaines

 Samedi, 7 mai 2016 

 De 11 h à 12 h 

 Tennis Évolution

 Terrain de tennis municipal

 40,00 $ / duo

* Possibilité de prêt de raquette.

YOGA AVEC BÉBÉ | 2-8 MOIS

 1 heure - 8 semaines

 Mardi, 12 avril 2016 

 De 10 h à 11 h 

 Sophie Desjardins 

 (Yoga Lanaudière)

 Salle communautaire

 26,50 $ / duo
 Frédérick Bernier

 Parc de planche 

 à roulettes municipal

 45 45 ,75 $

* Casque et planche à roulettes 

 obligatoires.

22

INITIATION À LA PHOTOGRAPHIE

APPAREIL COMPACT

Découvrez les possibilités que cache 

votre appareil ! 

 2 heures - 5 semaines

 Vendredi, 15 avril 2016 

 De 9 h à 11 h

 Renée Ledoux

 Salle Alphonse-Desjardins 

 (Bibliothèque)

 93 ,50 $

* L’étudiantE doit avoir un appareil photo 

 numérique, de préférence un appareil 

 compact.

INITIATION À LA PHOTOGRAPHIE

APPAREIL RÉFLEXE

Découvrez les possibilités que cache 

votre appareil ! 

 2 heures - 5 semaines

 Lundi, 11 avril 2016 

 De 19 h à 21 h

 Renée Ledoux

 Salle Alphonse-Desjardins 

 (Bibliothèque)

 93 ,50 $

* L’étudiantE doit avoir un appareil photo 

 numérique, de préférence un appareil 

 réflexe.

50 % DE RABAIS 

POUR LES ADOLESCENTES 

DE 17 ANS ET MOINS

S’applique uniquement 

aux activités de la section 

adolescentEs et adultes.
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YOGA | DÉBUTANT 16 ANS ET +

Initiation à la pratique 

conventionnelle du yoga.

 1 heure 15 minutes - 8 semaines

 Jeudi, 14 avril 2016 

 De 19 h à 20 h 15

 Sophie Desjardins 

 Salle Alphonse-Desjardins 

 (Bibliothèque)

 72 ,25 $

YOGA | INTERMÉDIAIRE 16 ANS ET +

Routine plus fluide et approfondie.

 1 heure 15 minutes - 8 semaines

 Mardi, 19 avril 2016 

 Mardi de 19 h à 20 h 15

 Sophie Desjardins 

 Salle Alphonse-Desjardins 

 (Bibliothèque)

 72 ,25 $

ZUMBA

 1 heure - 8 semaines

 Mercredi, 20 avril 2016 

 De 18 h 30 à 19 h 30

 En Corps

 Gymnase de Mgr-Jetté

 84 ,00 $

ZUMBA

 1 heure - 8 semaines

 Mercredi, 20 avril 2016 

 De 8 h 30 à 9 h 30

 En Corps

 Salle communautaire

 59 ,00 $

PHOTOGRAPHIE | NIVEAU 2

Développez votre technique 

et rapprochez-vous de votre plein 

potentiel en apprenant à faire vos 

photos consciemment. Connaissances 

de base de votre appareil requises. 

Analyse, théorie et pratique.

 2 heures - 5 semaines 

 Lundi, 30 mai 2016 

 De 19 h à 21 h

 Renée Ledoux

 Salle Alphonse-Desjardins 

 (Bibliothèque)

 93 ,50 $

RCR | PREMIERS SOINS 

ET RÉACTIONS ALLERGIQUES

 1 journée intensive

 Samedi, 30 avril 2016 

 De 8 h à 17 h

 Benoit Ducharme

 Salle Alphonse-Desjardins 

 (Bibliothèque)

 54 ,50 $

MARCHE NORDIQUE

Entraînement en plein air gratuit.

 1 heures 30 minutes - 6 semaines

 Mardi, 12 avril 2016 

 De 10 h à 11 h 30

 Anne Melançon

 Sentier Champêtre

 (Départ dans le rang Ste-Julie,

 devant la rue Jean-Duceppe)

 Gratuit

* Sans inscription nécessaire.

BOUGER DANS LA BONNE 

HUMEUR | 50 ANS ET +

NOUVEAUTÉ

Échauffement, danse en ligne, 

musculation, cardio, étirement et détente 

sur une musique rétro! Une approche 

différente qui vise à initier les personnes 

de 50 ans et plus à faire de l’exercice 

tout en s’amusant.

 1 heure - 8 semaines

 Mardi, 19 avril 2016 

 De 10 h à 11 h

 Gilles Belhumeur

 Bâtiment des organismes 

 (Salle de gauche)

 70 ,00 $

 Parfait pour les jeunes de cœur !

DANSE SOCIALE ET DANSE 

EN LIGNE

NOUVEAUTÉ

Cha-cha, samba, rumba, merengue, 

mambo, valse, foxtrot, tango, triple 

swing. Soyez prêt pour la saison des 

mariages !

 1 heure 30 minutes - 10 semaines

 Dimanche, 10 avril 2016 

 De 14 h à 15 h 30

 Alain Caron (Studio de danse 

 de Joliette et Lanaudière)

 Bâtiment des organismes

 (salle de gauche)

 52 ,55 $PARCOURS SANTÉ

NOUVEAUTÉ

Entraînement en plein air gratuit.

 1 heure 30 minutes - 6 semaines

 Mardi, 26 avril 2016 

 De 13 h à 14 h 30

 Anne Melançon

 Stations d’exercices

 (Parc des Champs-Élysées)

 Gratuit

* Sans inscription nécessaire.

IPAD 101

Utilisation du iPad en famille, 

en vacances et au travail !

 2 heures 30 minutes - 4 semaines

 Mardi, 19 avril 2016 

 De 19 h à 21 h 30

 Pierre Rondeau

 Salle informatique 

 (2e étage de la bibliothèque)

 Gratuit - Inscription nécessaire 

 (RésidentEs seulement)

* Les participantEs doivent posséder

 un iPad.

ADOLESCENTES ET ADULTES (SUITE) ADULTES SEULEMENT
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INITIATION AU KAYAK | NIVEAU 1

14 ANS ET +

Formation reconnue par la Fédération 

Québécoise du Canot et du Kayak.

 1 journée intensive

 Dimanche, 5 juin 2016 

 De 8 h 30 à 17 h

 Nerrivik Aventures

 Parc des Champs-Élysées

 108 ,65 $

* Brevet disponible au coût de 25,00 $, 

 kayak, pagaie, wet suit et VFI fournis.

INITIATION AU KAYAK | NIVEAU 1

14 ANS ET +

Formation reconnue par la Fédération 

Québécoise du Canot et du Kayak.

 2 heures, 4 semaines

 Mercredi, 18 mai 2016 

 De 18 h à 20 h

 Nerrivik Aventures

 Parc des Champs-Élysées

 126 ,75 $

* Brevet disponible au coût de 25,00 $, 

 kayak, pagaie, wet suit et VFI fournis.

AÉROBIE 55

Routine simple et répétitive afin d’amé-

liorer la capacité cardiorespiratoire.

 1 heure - 8 semaines 

 Lundi, 18 avril 2016 

 De 9 h à 10 h

 En Corps

 Salle communautaire

 59 ,00 $

 Parfait pour les jeunes de cœur !

PILATES

Exercices de flexibilité et de renforcement 

musculaire en profondeur, exécutés en 

lien avec la respiration. Travail au sol 

d’alignement et de posture, excellent 

pour les maux de dos !

 1 heure - 8 semaines 

 Mercredi, 20 avril 2016 

 De 10 h à 11 h

 En Corps

 Salle communautaire

 59 ,00 $

TABLETTE ANDROÏD | DÉBUTANT

Configuration de départ, utilisation des 

différentes applications, prise de photo, 

navigation sur Internet…

 1 heures 30 minutes - 3 semaines

 Lundi, 21 avril 2016 

 Lundi, de 18 h à 19 h 30

 ou mercredi, de 9 h à 10 h 30

 Stéphane Baillargeon

 Salle informatique 

 (Bibliothèque)

 33 ,50 $

* Le participantEs doivent posséder 

 une tablette.

YOGA PRÉNATAL

 1 heure 15 minutes - 8 semaines

 Mardi, 19 avril 2016 

 Mardi de 17 h 30 à 18 h 45

 Sophie Desjardins 

 Salle Alphonse-Desjardins 

 (Bibliothèque)

 72 ,25 $

* Demi-session disponible

YOGA LÉGER | 50 ANS ET + (NIVEAU 2)

NOUVEAUTÉ

Pour ceux et celles qui ont fait le yoga 

léger niveau 1 et qui veulent poursuivre 

une pratique plus fluide et soutenue.

 1 heure 15 minutes - 8 semaines 

 Jeudi, 14 avril 2016 

 De 13 h 30 à 14 h 45

 Sophie Desjardins 

 Salle Alphonse-Desjardins

 (Bibliothèque)

 72 ,25 $

 Parfait pour les jeunes de cœur !

LE PRAIRIQUOIS, MARS 2016

 Samedi, 30 avril 2016  Samedi, 30 avril 2016 

 De 8 h à 17 h De 8 h à 17 h

 Benoit Ducharme

 Salle Alphonse-Desjardins 

 (Bibliothèque)

 54 54 ,50 $

DU 14 AU 18 MARS 

Inscription au baseball

DU 21 MARS AU 1ER AVRIL 

Inscription pour la programmation 

du printemps 2016

DU 7 AU 10 AVRIL 

Inscription au football pour 

les 7 à 17 ans

DU 4 AU 22 AVRIL

Inscription au camp de jour - Été 2016

DATES IMPORTANTES
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DÉGUSTATION DU VIN | INITIATION

Rencontre sous forme de cours animés et soirées de 

dégustations guidées tout en s’amusant. Étude de la vigne, 

vocabulaire, protocole et dégustation.

 2 heures 30 minutes - 3 semaines

 Mardi, 12 avril 2016 

 De 19 h à 21 h 30

 René Milette

 Chalet des loisirs

 67 ,00 $

DÉGUSTATION DU VIN | NIVEAU 2

NOUVEAUTÉ

Ce cours s’adresse aux personnes ayant participées au cours 

d’initiation. Vous apprendrez comment boire un vieux vin, 

approfondirez vos connaissances en lien avec les différentes 

régions, thèmes variés.

 2 heures 30 minutes - 3 semaines

 Mardi, 3 mai 2016 

 De 19 h à 21 h 30

 René Milette

 Chalet des loisirs

 75 ,00 $

ADULTES SEULEMENT

CLUB FADOQ LE BEL ÂGE

De 13 h à 15 h Quilles (boul. Baby)

De 9 h 30 à 11 h ViActive

De 10 h à 12 h Cours de danse (intermédiaire)

De 13 h à 15 h Cours de danse (avancé)

À 9 h 15 Mini-Putt (débute le 1er juin 2016)

De 19 h à 21 h Pétanque (débute le 25 mai 2016)

De 13 h à 16 h Jeux de cartes

De 13 h à 15 h Quilles

De 20 h à 23 h Soirée dansante

LUN

MAR

MER 

JEU

VEN

SAM

Le Service des loisirs et des saines habitudes de vie vous 

propose ce printemps des activités variées qui vous aideront 

à rester actif tout en socialisant !

Consultez les différentes activités s’adressant plus particulière-

ment à vous à la page 25. 

Identifiées à l’aide d’un icône en forme de cœur, elles 

sont faciles à repérer !

Pour toutes autres informations 

veuillez contacter :

ANDRÉ TURCOTTE, 

Président Club FADOQ 

Le Bel Âge

450 867-3538

CONSULTEZ 

LE JOURNAL L’ACTION 

POUR L’ANNONCE 

DE NOS VOYAGES

DES ACTIVITÉS 
POUR VOUS FAIRE BOUGER !
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OFFRES D’EMPLOIS

ANIMATRICES OU ANIMATEURS

Nous sommes présentement à la recherche d’animatrices 

et d’animateurs 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. 

CONDUCTRICE OU CONDUCTEUR 
DU VÉLO TRIPORTEUR 

La personne choisie devra conduire le vélo triporteur pour la 

clientèle visée, répondre aux appels des utilisatrices et uti-

lisateurs et compléter un rapport journalier des trajets réa-

lisés. Elle devra informer le Service des loisirs et des saines 

habitudes de vie et/ou le Service des travaux publics de 

toute défectuosité du vélo triporteur risquant de mettre en 

danger la sécurité des usagères et usagers. De plus, il ou elle 

aura à assister à l’occasion aux différentes activités de la Ville 

ou de la M.R.C., socialiser avec les utilisatrices et utilisateurs 

et accomplir toutes autres tâches que pourrait lui confier 

son supérieur immédiat.

MONITRICE OU MONITEUR EN CHEF 
DE LA PISCINE MUNICIPALE

Sous la supervision de la chef du Service des loisirs et des saines 

habitudes de vie, la personne assure la gestion, le leadership, la 

formation et la supervision de l’équipe de surveillance de la pis-

cine. Elle ou il planifie, organise, supervise et participe à la réali-

sation des activités reliées à la surveillance de la piscine, assure la 

surveillance et la sécurité des baigneuses et baigneurs, assure la 

prévention des accidents et l’intervention en sauvetage, gère les 

plaintes et situations problématiques et rapporte toutve situation 

à la direction des loisirs, vérifie la qualité de l’eau, de l’équipement 

et du respect des différentes règlementations. 

AIDES ANIMATRICES OU AIDES ANIMATEURS

Ce poste est non rémunéré mais offre plusieurs avantages tels 

que l’acquisition de compétences et la possibilité de partici-

per gratuitement aux différentes activités offertes. L’emploi 

consiste à supporter les animatrices et animateurs dans leurs 

tâches auprès des enfants.

MILIEU DE TRAVAIL STIMULANT !

UN DE CES POSTES VOUS INTÉRESSE ?
ENVOYEZ-NOUS VOTRE C.V. !

Par la poste :

Service des loisirs et des saines habitudes de vie

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

(Québec) J6E 1E7

Par courriel : 

prairies@notredamedesprairies.com

Pour plus d’informations : 

450 759-7741, poste 232 ou 237

SURVEILLANTE SAUVETEUR

Sous la supervision du chef d’équipe, il ou elle assure la surveil-

lance et la sécurité des baigneuses et baigneurs, la prévention des 

accidents et l’intervention en sauvetage. La personne applique 

et respecte les politiques et les procédures en vigueur. Elle 

rempli toute les procédures relatives au travail et effectue des 

comptes-rendus à la monitrice ou le moniteur en chef. Finale-

ment elle s’assure de la propreté des lieux de travail.

MONITRICE OU MONITEUR AQUATIQUE

Sous la direction de la chef des loisirs, la personne planifie, pré-

pare, supervise, anime et évalue les cours d’aquaforme et/ou de 

natation.

ASSISTANTE SAUVETEUR

Sous la supervision du chef d’équipe, elle ou il assure la surveil-

lance et la sécurité des baigneuses et baigneurs, la prévention 

des accidents et l’intervention en sauvetage sous la supervision 

de la surveillante ou le surveillant sauveteur en place. La per-

sonne applique et respecte les politiques et les procédures en 

vigueur. Elle s’assure de la propreté des lieux de travail et est 

responsable du matériel mis à sa disposition.

AUTRES POSTES À COMBLER

SERVICES TECHNIQUES : AgentE d’information en envi-

ronnement (patrouille verte et bleue) et surveillantE de parcs.

SERVICES DE LA VOIRIE : Postes de journaliers

étudiantEs et personne salariée temporaire.

Les personnes intéressées à postuler peuvent envoyer leur C.V. 

par la poste ou par courriel à la Ville de Notre-Dame-des-Pairies. 

Pour plus d’informations, contactez-nous au 450 759-7741 ou 

visitez la section offres d’emplois de notre nouveau site Web : 

www.notredamedesprairies.com.



VIS TA PREMIÈRE 
EXPÉRIENCE DE TRAVAIL AVEC …

Tu es à la recherche de ton premier emploi d’été ? Tu souhaites obtenir une expérience concrète de travail ? Tu désires apprendre 

des méthodes efficaces en préparation et recherche d’emploi ? Desjardins-Jeunes au travail est un programme permettant aux 

jeunes âgés de 14 à 18 ans, n’ayant jamais vécu une expérience de travail auparavant, d’effectuer un stage (14-15 ans) ou d’occuper 

un premier emploi d’été rémunéré (16-18 ans) dans différentes entreprises de leur localité. Géré par le Carrefour jeunesse-emploi 

de D’Autray-Joliette et soutenu financièrement par la Caisse Desjardins de Joliette, ce projet t’offre l’opportunité de vivre une expé-

rience de travail stimulante en plus d’acquérir des habiletés professionnelles. Alors, le défi t’intéresse ?

OFFRES D’EMPLOIS ET FORMULAIRES D’INSCRIPTION :

Où : Dans tous les centres de services des Caisses Desjardins et les points de service de ton carrefour jeunesse-emploi

Quand : À partir du 11 avril 2016 (Date limite d’inscription : 6 mai 2015)

Pour toute autre information, contacte Audrey Rocheville, responsable du projet, au 450 755-2226, poste 123. 

Pour trouver la Caisse Desjardins la plus proche : www.desjardins.com. 

Pour trouver ton Carrefour jeunesse-emploi : www.rcjeq.org 
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En 2016, fêterez-vous un anniversaire de mariage ou d’engage-

ment religieux en multiple de 5 (5-10-15-20-25, etc.) ? Connais-

sez-vous de ces personnes? Merci de leur transmettre cette 

invitation. 

Tout le monde est occupé ou préoccupé et le rythme de vie nous 

bouscule. Il nous apparaît donc important de souligner les per-

sonnes qui veulent confirmer leur engagement et le célébrer. 

L’objectif de cet événement paroissial annuel est de souligner de 

façon simple et amicale l’amour et l’engagement sans entraîner 

des frais onéreux pour les familles. 

Le dimanche 22 mai prochain, il y aura une célébration spéciale 

à 9 h, à l’Église de Notre-Dame-des-Prairies, suivie d’un repas au 

Centre Communautaire. 

Pour vous inscrire, communiquez avec Nicole 

et Michel Vézina au 450 759-9249 ou Murielle 

et Serge Landreville au 450 755-5378. 

Faites-vite, les places sont limitées !

Tous les mercredis, à compter de 13 h 30, nous offrons la possibilité de participer à nos cafés-rencontres gratuits. Voici les thèmes qui seront 

présentés : Développer votre GPS intérieur, La communication animale, Faire bon usage de ses talents, Marche mondiale des Femmes, Vous 

éprouvez de la colère, Numérologie, Prévenir la maladie d’Alzheimer, Proche aidante et L’expérience théâtrale Mlle Autobody.

Le Centre des femmes Marie-Dupuis, situé au 241, boulevard Antonio-Barrette à Notre-

Dame-des-Prairies, est heureux de vous accueillir du lundi au jeudi, de 9 h à 17 h. Que ce soit 

pour obtenir de l’information, vous inscrire ou pour participer à nos activités, vous êtes la 

bienvenue ! Pour informations, téléphonez-nous au 450 752-5005.

* Réservé aux membres du Centre 

 de femmes, qui ont des revenus maximums 

 de 25 000 $ ou 30 000 $ pour un couple. 

 Appelez-nous au 450 752-5005 pour 

 prendre rendez-vous.

Clinique d’impôt : Vous pouvez 

faire effectuer votre rapport d’impôts 

gratuitement le jeudi 31 mars.*

Peindre les couleurs de la vie : 

le vendredi, en avant-midi. Prévoir l’achat 

de matériel.

Danse/cardio : 6 rencontres, le lundi, 

en soirée.

Yoga-méditation : 10 rencontres, 

les mardis, en après-midi ou en soirée.

Direction végétarisme : 4 rencontres, 

le lundi, en avant-midi.

Introduction à la communication 

animale : 4 rencontres, le mardi en soirée.

Viniyoga : 10 rencontres, les jeudis 

en après-midi ou en soirée.

Développer son GPS intérieur : 

6 rencontres, le mardi à compter 

du 19 avril, en soirée.

Miksikwaso – Broderie et perles 

amérindiennes : 5 rencontres, le mercredi 

en soirée.

Stretching, introspection et mantras : 

6 rencontres, le mercredi à compter 

du 2 mars, en avant-midi. 

Tricot et crochet : le lundi, à compter 

du 14 mars, en avant-midi.

Le pouvoir de la respiration : 

9 rencontres, le mercredi en soirée.

Vitrail et faux vitrail : le vendredi, 

à compter du 1er avril, de jour ou de soir. 

Prévoir l’achat de matériel.

Devenir maître de soi : 4 rencontres, le 

jeudi à partir du 14 avril, à compter de 9 h. 

Réflexologie des pieds : Le lundi 

à compter du 14 mars en après-midi.

Rendez-vous culinaire : Découvrez la 

soupe Thaï, une option nutritive, un choix 

économique, un repas complet, le lundi 

25 avril, à compter de 13 h 30.

Pour en finir avec la culpabilité : 

Le vendredi 25 mars, à compter de 9 h 30.

Zumba Gold : 6 rencontres 

énergiques. Le mercredi à compter 

du 2 mars, de 16 h à 17 h. 

Peinture sur tissus : 2 rencontres, 

le mercredi en avant-midi le 27 avril 

et 4 mai, à compter de 9 h 30.

MYTHE #1 : C’est un endroit pour les délinquantEs ou les jeunes 

qui ont des problèmes ! 

FAUX : La Maison des jeunes Café-Rencontre 12-17 du Grand 

Joliette est un lieu de rencontre pour tous les jeunes de 12 à 17 

ans qui résident dans le Grand Joliette. Grâce à la diversité des 

jeunes qui la fréquente, on y apprend la cohabitation, le respect 

des différences, l’ouverture sur les autres et l’expérimentation de 

la démocratie.

MYTHE #2 : C’est un endroit où les jeunes prennent de la drogue 

et font ce qu’ils veulent ! 

FAUX : Grâce à la présence en tout temps de deux animatrices/

animateurs intervenantes/intervenants, la Maison des jeunes est 

un milieu de vie sécuritaire où les jeunes reçoivent un accueil, une 

écoute et un accompagnement dans leur vie de tous les jours. C’est 

un milieu d’information sur les enjeux qui préoccupent les jeunes et 

aussi de promotion des saines habitudes de vie.

MYTHE #3 : C’est comme une garderie pour les grands ! 

FAUX : La Maison des jeunes est un milieu de prise en charge de 

soi, de ses besoins et de ses aspirations. Les adolescentes et ado-

lescents y sont invités à exprimer leurs opinions, à s’impliquer dans 

les projets et les activités. Ils sont encouragés à jouer un rôle actif 

tant dans l’organisme que dans leur communauté.

TU VEUX EN SAVOIR DAVANTAGE ?

Visite notre site Web au www.maisondesjeunesgrandjoliette.com 

ou adhère à notre page Facebook : Café-Rencontre 12-17.

La Maison des Jeunes est située au 48, Gauthier Nord. à N.D.P. 

(450) 756-4794

FÊTE DE LA FIDÉLITÉ PASTORALE PAROISSIALE

CENTRE DES FEMMES MARIE-DUPUIS

DÉMYSTIFIONS LES MAISONS DE JEUNES

HORAIRE
Mercredi :

de 18 h à 21 h

Jeudi : 

de 18 h à 21 h

Vendredi : 

de 18 h à 22 h

Samedi : 

de 13 h à 22 h*

* La plage horaire du samedi, de 13 h à 15 h, est réservée à ceux et celles 

  qui sont impliquéEs dans les comités. De 15 h à 22 h, tous et toutes 

  peuvent s’y rendre.

JE VOUS INVITE À PARTICIPER 
AUX CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE :

■■ 21 mars : Lundi, Messe Chrismale à la Cathédrale à 19 h 30.

■■ 24 mars : Jeudi Saint, la Dernière Cène du Seigneur.

■■ 25 mars : Marche du Vendredi Saint en matinée.

■■ 25 mars : Office du Vendredi Saint à la Cathédrale à 15 h.

■■ 26 mars : Samedi Saint, Veillée pascale à la Cathédrale à 20 h.

■■ 27 mars : Dimanche de Pâques. Horaire habituel du dimanche.

Je vous rappelle qu’un service d’initiation sacramentelle est offert. 

Pour les personnes de 14 ans et plus qui n’ont pas reçu le Pardon, 

l’Eucharistie ou la Confirmation et qui désirent cheminer dans la 

Foi, vous pouvez vous inscrire en téléphonant au secrétariat de la 

paroisse au 450 753-7373. Mme Simonne Gadoury vous donnera 

les renseignements nécessaires. Nous offrons aussi un chemine-

ment pour celles et ceux qui veulent s’initier à la vie chrétienne, 

peu importe l’âge. Joyeuses Pâques!

YVES CHAMBERLAND, pasteur et l’équipe pastorale

LES ATELIERS QUI VOUS SONT PROPOSÉS CE PRINTEMPS :
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Josée Marion
pharmacienne
320, boul. Antonio-Barrette
Notre-Dame-des-Prairies
(Québec) J6E 1G2

HEURES D’OUVERTURE 

(450) 752-0905
www.pharmaciejmarion.ca

Lundi au vendredi
Samedi

Dimanche

9h à 21h
9h à 17h
Fermé

LIVRAISON
GRATUITE

Affiliée à: 

FERMETURE
fin de semaine
de l’Action de
grâce
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fin de semaine
de l’Action de
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40, rang 2e Chaloupe, Notre-Dame-des-Prairies (Québec)  J6E 0M4

450 755-4905                                 www.fermeregis.com

326, boul. Antonio-Barrette
Notre-Dame-des-Prairies  J6E 1G2

450 759-6655

Examen de la vue fait par des optométristes

ALAIN LARUE, O.O.D

DANIÈLE PROVOST, O.D

VANESSA SANSREGRET, O.O.D
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Ouvert tous les jours
de 9h à 20h

Jeudi et vendredi
9h à 21h

Surveillez le changement
d’horaire en mai

40, rang 2e Chaloupe, Notre-Dame-des-Prairies (Québec)  J6E 0M4

450 755-4905                                 www.fermeregis.com

OUVERTURE de la saison 2016
Mercredi le 13 avril

OUVERTURE de la saison 2016
Mercredi le 13 avril

LE PRINTEMPS APPROCHE... 
PRÉPAREZ-VOUS !

VITROPLUS.COM

Joliette  
522, route 131

450-756-8066

Repentigny  
332, rue Notre-Dame
450 585-7500

VERRE AUTOMOBILE

ANTIROUILLE

DÉMARREURS À DISTANCE

ACCESSOIRES

ESTHÉTIQUE AUTOMOBILE

Venez visiter nos nouveaux locaux :  
522, route 131, Joliette

Nous nous engageons à nettoyer l’extérieur de votre véhicule à chacune de vos visites*.

NOUS AVONS TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN  
SOUS UN MÊME TOIT !

La plus grande surface de matériel d’art ste dans la région de Joliet 
e

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

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

École multidisciplinaire

Grand stationnement gratuit

 
691 rue Visitati on, St-Charles-Borromée

 
      450.752.8871 a bouti queiletaitunefois.com

 Aquarelle
 Courtepointe
 Scrapbooking
 Pastel

é
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Le printemps est à nos portes. Ici à N.D.P., l’arrivée des beaux jours 

est synonyme de Bazar. C’est la période de l’année où nous res-

sentons 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 décoration, de cuisine, de sport, etc. Bref, tout ce qui ne vous 

sert plus). Vous pouvez les déposer devant les portes du garage 

au presbytère N.D.P. en mars et en avril. Peut-être aimeriez-vous 

simplement vous joindre à nous pour déguster un dîner spaghetti 

ou hot-dog à prix modique ? Par ces simples gestes, vous contri-

buerez à la survie de six organismes importants de notre munici-

palité qui ciblent différentes clientèles autant chez les jeunes que 

chez les adultes de chez nous : les Scouts N.D.P., Maison des jeunes 

Café-rencontre, la Relève N.D.P., la Fête de la Fidélité, Partage 

N.D.P. et l’AFEAS. C’est au gymnase de l’école Dominique-Savio 

que nous vous donnons rendez-vous les 23 et 24 avril prochains 

pour participer ensemble à cette grande fête communautaire. 

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

Pour plus d’informations, visitez le www.bazar-ndp.sitew.com 

ou communiquez avec Michel Vézina 450 759-9249 ou Éric 

Clermont 514 838-8852.

BAZAR N.D.P.

Mille mercis pour le succès de la Guignolée 2015. Les citoyennes 

et citoyens de Notre-Dame-des-Prairies se sont montrés fidèles et 

très généreux lors de cette activité traditionnelle visant à aider ceux 

qui en ont besoin. Au total, nous avons distribué 75 paniers de Noël.

MICHEL CLOUTIER, président

La Croix-Rouge est à la recherche de nouveaux bénévoles dans 

la région afin de compléter son équipe d’intervention d’urgence 

et son équipe en philanthropie. Le bénévolat en intervention 

permet à des gens comme vous d’être là pour d’autres citoyennes 

et citoyens de Notre-Dame-des-Prairies au moment où ils en ont 

le plus besoin. Lors d’intervention d’urgence, les bénévoles offrent 

un soutien moral aux sinistrés en plus de combler leurs besoins 

essentiels d’hébergement, d’alimentation et d’habillement. 

Les bénévoles en financement organisent principalement des 

collectes de fonds ou des événements spéciaux dans la MRC de 

Joliette. Ces activités conviennent à ceux et celles qui ont beau-

coup de temps de libre à offrir, qui sont créatifs et qui souhaitent 

mettre leur talent de leader et leur réseau au service d’une bonne 

cause. Si vous aimez l’action, joignez l’équipe de la Croix-Rouge 

de votre région et portez fièrement vous aussi le dossard rouge et 

blanc, symbole humanitaire par excellence. Pour en savoir davan-

tage sur la Croix-Rouge, visitez le www.partenairescroixrouge.ca 

ou appelez-nous au 1 844 540-5410.

SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT-DE-PAUL

DEVENEZ BÉNÉVOLE CROIX-ROUGE

Pour l’Aféas, le 8 mars de chaque année est une date très impor-

tante pour se rappeler la pertinence de continuer à travailler pour 

atteindre l’égalité entre les hommes et les femmes. Dans cette 

optique, l’Aféas à grandement contribué à l’avancement de la 

cause féminine par ses sujets d’étude et ses revendications. Le 6 

avril, dans toutes les Aféas, nous soulignons la « journée de travail 

invisible » qui a été créée en 2001. Cette journée annuelle est tou-

jours d’actualité depuis la fondation de ce mouvement et garde 

toujours vivant et visible le dossier du travail non rémunéré dit 

«invisible». Nous commençons déjà à penser à la préparation 

du bazar qui aura lieu cette année la fin de semaine du 30 avril. 

Nos dames talentueuses en artisanat sont à confectionner de 

magnifiques lavettes, linge à vaisselle, etc. et nous sommes très 

heureuses de souligner que le comptoir du neuf est en partie le 

produit du magnifique travail de nos membres. Bravo et merci 

Mesdames ! Enfin, nous vous rappelons que nos rencontres men-

suelles se tiennent le 3e mercredi de chaque mois à l9 h, au 34,

1re Avenue, à Notre-Dame-des-Prairies. Bienvenue à toutes.

AFÉAS

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 les débats de valeurs sont vigou-

reux, il nous semble primordial de permettre à tous jeunes qui se 

cherchent de trouver un endroit pour s’arrêter, se comprendre et 

comprendre le monde dans lequel ils vivent. La dernière activité 

avant la pause estivale : le Relève-show, le party de fin d’année 

qui aura lieu samedi 4 juin au Centre communautaire de N.D.P. de 

19 h à minuit. Invitez vos familles et vos amis et venez danser avec 

nous. Pour plus d’information, visitez le www.mouvementlareleve.

org ou communiquez avec Michel et Nicole au 450 759-9249.

Dans notre milieu, nous comptons 572 élèves encadrés par une 

équipe engagée et compétente, composée de 70 professionnels. 

Notre projet éducatif tient compte des besoins et capacités de 

nos jeunes et  vise à faire réussir le plus grand nombre d’écoliers. 

Comme nous savons que le décrochage débute déjà au primaire, 

tous et chacun avons notre rôle à jouer afin d’aider les élèves à per-

sévérer dans leur cheminement scolaire. J’invite tous les membres 

de la communauté et nos partenaires à se mobiliser autour de nos 

jeunes et de leur école pour soutenir le même message : la persé-

vérance scolaire, le goût d’apprendre et l’assiduité à l’école.

Tous ensemble, encourageons nos jeunes face à 

l’effort, la satisfaction à apprendre et partageons 

le message que l’école, c’est le meilleur endroit 

pour développer son plein potentiel !

DOMINIQUE GAMACHE, directrice

MOUVEMENT LA RELÈVE

ÉCOLE DES PRAIRIES



 Pub Taux Hypo - Prairiquois Mars 2016_Layout 1  16-02-09  8:50 AM  Page 1


