
 
Chères Prairiquoises et chers Prairiquois, 
 
C’est avec beaucoup d’émotion que je vous annonce la décision que j’ai prise de 
me retirer de la vie politique municipale après plus de 30 ans d’engagement, 
d’abord comme conseiller municipal entre 1986 et 1990, puis à titre de maire depuis 
1990. 
 
Je quitterai mes fonctions de maire à la fin du présent mandat avec nostalgie, mais 
avec la satisfaction du devoir accompli. 
 
Il y a 30 ans, j’ai pris des engagements politiques et administratifs auprès des 
Prairiquoises et Prairiquois et je me permets aujourd’hui, de manière non 
exhaustive, d’en partager quelques-uns avec vous. 
 
Le défi que représentait la fonction de maire m’aura permis d’acquérir une 
expérience extraordinaire et de travailler sur des projets tous plus intéressants les 
uns que les autres. Les réalisations dont je suis le plus fier sont non seulement 
d’avoir assuré une représentativité égale entre les femmes et les hommes au sein 
du conseil municipal pour une plus grande diversité d’expériences, d’idées et de 
compétences au service de la communauté, mais aussi de nous avoir donné 
comme mission d’être À la mesure des familles!  
 
Cette vocation aura orienté et guidé chacune de nos décisions. Durant plus de  
30 ans, j’ai voulu faire de Notre-Dame-des-Prairies un endroit par excellence pour 
fonder un foyer et élever une famille et nous y sommes parvenus. 
 
Au chapitre des réalisations dont je suis particulièrement fier, soulignons entre 
autres, l’implantation d’une bibliothèque municipale autonome de même que la 
création d’un parc industriel et commercial avec quelques cinq millions de pieds 
carrés disponibles pour attirer de nouveaux investisseurs. En plus de créer de 
nombreux emplois, les entreprises qui s’implantent sur notre territoire contribuent 
à une augmentation importante de notre assiette d’évaluation foncière, nous 
assurant ainsi le maintien d’un niveau de taxation des plus concurrentiels. 
 
Tout au long de mon mandat, nous avons souhaité que Notre-Dame-des-Prairies 
demeure dynamique, moderne, entreprenante et qu’elle continue de grandir afin 
d’aspirer au meilleur de ce qu’elle a à offrir. À cet égard, le changement de régime 
qui a permis à Notre-Dame-des-Prairies d’obtenir le statut de Ville aura été une 
étape importante. Sans modifier nos préoccupations, nos priorités et nos valeurs, 
le passage à ce nouveau régime légal aura assuré la consolidation de ce qu’on 
avait déjà bâti ensemble tout en nous tournant vers un changement nous offrant 
l’opportunité d’accéder à une visibilité renouvelée et à une notoriété beaucoup plus 
représentative. 
 



Que dire des nombreuses politiques que nous avons mises en place au fil des ans 
afin de mieux encadrer les objectifs et orientations qui tiennent compte de notre 
histoire et de nos valeurs. Les politiques: familiale, municipalité amie des aînés, 
d’égalité et de parité entre les femmes et les hommes, de l’environnement et de la 
culture sont maintenant des guides de référence nous permettant de mieux 
structurer nos engagements et de formaliser les efforts déjà en place. 
 
Au niveau administratif, nous nous sommes dotés d’un nouvel hôtel de ville en 
faisant l’acquisition de l’immeuble de l’ancienne Caisse Desjardins. Nous 
préservons ainsi notre patrimoine bâti avec un nouvel environnement plus efficient 
pour desservir la population. 
 
En termes de finances, nous avons constitué une réserve financière et créé un 
fonds de roulement. Nous avons adopté un règlement autorisant la conclusion 
d’ententes avec les promoteurs portant sur la réalisation de travaux municipaux et 
sur le partage des coûts relatifs à ces travaux. Nous avons toujours travaillé à 
maintenir un fardeau fiscal qui respectait la capacité de payer des familles 
prairiquoises. Nous avons d’ailleurs adopté une réglementation pour faciliter la 
planification budgétaire des familles, entre autres, par l’étalement des paiements 
du compte de taxes en plusieurs versements. 
 
Au chapitre de la famille, nous avons mis en place l’organisation d’une fête annuelle 
offerte aux nouveaux arrivants, la fête de l’Halloween, la soirée reconnaissance 
pour les bénévoles, le déjeuner des élus(es) dans les écoles, l’organisation des 
camps de jour tels que nous les connaissons aujourd’hui. Nous avons participé à 
l’implantation du Centre de femmes Marie-Dupuis par la cession gratuite d’un 
terrain. Nous avons fait l’acquisition d’un immeuble pour y loger la Maison des 
Jeunes. Nous avons assuré la réalisation du projet de la Résidence des Prairies. 
Nous avons établi différentes politiques de subvention concernant les activités de 
loisirs et pour favoriser les fêtes de quartier. Toutes nos décisions ont été prises 
en fonction de la famille, non seulement en tenant compte de chacun des éléments 
qui la composent, mais aussi afin de favoriser les échanges intergénérationnels. 
 
Au niveau de l’environnement, nous avons mis en place le concours NDP en fleurs 
et la journée annuelle pour la collecte des résidus domestiques dangereux, la 
distribution d’arbres et de compost. Nous avons créé des programmes de 
subvention pour les couches lavables, le remplacement ou le retrait des appareils 
de chauffage au bois, le remplacement des toilettes standards par des toilettes à 
faible débit et l’acquisition de récupérateurs d’eau de pluie. Nous avons été la 
première municipalité de la MRC de Joliette à implanter la collecte sélective des 
matières récupérables avec la campagne "L’Affaire est dans le sac !" et la première 
aussi à procéder à la collecte des matières organiques. 
 

  



Par ailleurs, plusieurs initiatives ont été créées en vue d’améliorer la sécurité et la 
quiétude de la population. Que ce soit l’établissement des limites de vitesse à  
40 km/h dans les quartiers résidentiels et à 30 km/h à proximité des parcs, 
l’amélioration des feux de circulation en y ajoutant des phases exclusives pour les 
piétons, l’ajout de clignotants rouges à DEL solaire au-dessus de certains 
panneaux d’arrêt, l’aménagement de divers îlots d’étranglement avec bacs à fleurs 
ou balises, tout a été mis en œuvre pour que la sécurité des piétons, des cyclistes 
et des automobilistes soit maintenue. 
 
Sur le plan des infrastructures, nous avons procédé à l’ouverture de plusieurs 
nouvelles rues et ainsi favorisé le développement résidentiel. Nous avons 
municipalisé plusieurs chemins privés. Nous avons réalisé des travaux de 
canalisation des fossés sur la majeure partie des rues de notre territoire. Le 
renouvellement de nos réseaux d’aqueduc et d’égout s’est toujours inscrit à 
l’intérieur d’un plan d’intervention annuel que nous avons respecté avec rigueur 
pour qu’ils soient mis à jour de façon constante afin d’assurer leur pérennité et ainsi 
laisser en héritage aux générations futures, des infrastructures de qualité. 
 
Les loisirs et saines habitudes de vie ont aussi été au cœur de nos préoccupations. 
L’aménagement de la piste cyclable champêtre ainsi que du réseau cyclable 
comportant des passerelles enjambant la rivière L’Assomption en est un bel 
exemple. L’aménagement du parc de planche à roulettes et sa bonification en 
2015, le parcours d’exercices au parc des Champs-Élysées, l’installation 
d’équipements ludiques et de jeux d’eau dans les différents parcs en est un autre. 
Tous les quartiers résidentiels ont accès à des parcs bien aménagés. 

 
Au cours des 5 dernières années, Notre-Dame-des-Prairies a pris un virage culturel 
important avec l’acquisition de l’église et du presbytère qui sont devenus notre 
Carrefour culturel. La création des Jeudis Musik’eau, des Rendez-vous famille 
dans le boisé et l’élaboration d’une programmation variée et accessible à toutes et 
à tous, démontre bien notre volonté d’établir une dynamique artistique, sociale et 
économique. Le conseil municipal a reconnu l’importance de la culture en 
contribuant au Festival d’été de Lanaudière et en faisant la promotion de la 
Sinfonia, notre orchestre régional. La fin de mon mandat coïncidera avec la 
finalisation de l’aménagement d’un Centre d’arts et des loisirs dont je suis très fier. 
Tout cela en accord avec la politique culturelle que la Ville s’est engagée à mettre 
à la disposition des artistes d’ici et d’ailleurs, des locaux et des équipements qui 
facilitent la création et la diffusion de leurs œuvres. Notre offre en ce domaine nous 
permettra de renforcer l’attractivité de la ville en tant que destination touristique et 
culturelle. 
 

  



Et plus récemment, nous avons mis en place un véritable service de 
communications afin de rejoindre encore mieux la population de façon à ce qu’elle 
soit toujours au fait de l’actualité municipale. Tous nos outils de communication ont 
été améliorés, que ce soit le Prairiquois, le site web, le tableau d’affichage 
électronique, le système automatisé d’appels, la création d’un Prairiquois Express 
transmis par infolettre, notre présence sur les réseaux sociaux et depuis l’été 2017, 
la nouvelle application mobile. 
 
Tous nos projets ont été réalisés avec le souci d’aller chercher le plus de 
subventions possibles pour réduire le fardeau fiscal des contribuables. 
 
Mon implication de façon régionale aura également été une expérience des plus 
enrichissantes. J’ai assuré pendant plusieurs années la présidence au Conseil 
Régional de Développement de Lanaudière ainsi qu’à la Table d’harmonisation 
pour le développement du parc du Mont Tremblant, et la vice-présidence de 
l’Association des régions du Québec et de la Conférence Régionale des Élus de 
Lanaudière. Ce sont tous des organismes de concertation locale et supra locale 
entre les élus(es) et la société civile. 
 
Le conseil municipal a aussi appuyé plusieurs projets régionaux dont le 
réaménagement de la Salle Roland-Brunelle, la rénovation de la piscine du Cégep, 
l’agrandissement et la mise aux normes du Musée d’art de Joliette, l’implantation 
d’un centre multisport en partenariat avec la Commission Scolaire des Samares et 
la création du Carré Saint-Louis, projet social important pour le grand Joliette. 
 
Mon implication à la mairie m’aura aussi permis d’obtenir certaines 
reconnaissances que j’ai accueillies avec enthousiasme, soit, le titre de 
Compagnon de route des Québécoises décerné à 10 hommes au Québec dans le 
cadre du 30e anniversaire de la création du Conseil du statut de la femme, la 
distinction "Élu" dans le cadre des 10 ans de partenariat en développement social 
de la Table des partenaires du développement social de Lanaudière, et la médaille 
de l’Assemblée nationale attribuée à des personnes méritant une reconnaissance 
particulière et s’étant distinguées au niveau politique. 
 
Tout au long de ces années où j’ai œuvré au sein de la collectivité, j’ai eu la chance 
de côtoyer des gens formidables. Que ce soit au localement avec les différents 
organismes et les nombreux bénévoles, ou au niveau régional. Ce fut pour moi un 
privilège de travailler avec ces femmes et ces hommes avec qui j’ai pu partager 
des idées, des visions, parfois différentes, souvent complémentaires, mais toujours 
dans le but d’améliorer la qualité de vie et d’assurer le bien-être de l’ensemble de 
la communauté. 
 
Tourner la page ne sera pas chose facile, mais je termine mon mandat avec 
l’impression d’avoir atteint les objectifs que je m’étais fixés au départ. Je fais 
maintenant le choix de me consacrer davantage à ma vie personnelle. 
 



Je profite de l’occasion pour remercier les membres du Conseil municipal qui m’ont 
soutenu tout au long de mon mandat, Marie-Christine Laroche,  
Serge Landreville, Suzanne Dauphin, Jean-Guy Forget, Régis Soucy et  
Nicole Chevalier. Vous m’avez fait vivre huit belles années et sans votre 
collaboration rien de cela n’aurait été possible. 
 
Je remercie également mes collaborateurs et collaboratrices de tous les instants. 
Je souligne ici Monsieur Carol Henri, qui par sa compétence, sa générosité, son 
expertise et sa complicité, m’a permis d’accomplir mon rôle de maire pendant 
toutes ces années. 
 
Je remercie également Madame Marie-Andrée Breault qui a su prendre la relève à 
la direction générale dans une période pleine de défis. Elle a su, par sa conviction 
et sa volonté de réussir, nous assurer qu’elle poursuivrait le travail "À la mesure 
des familles". 
 
Merci aussi à tout le personnel municipal sur qui j’ai pu compter dans l’exercice de 
mes fonctions. Merci aux maires de la MRC de Joliette et particulièrement au préfet 
Monsieur Alain Bellemare. 
 
Merci à l’ex-député de Joliette Monsieur Guy Chevrette et à la députée actuelle 
Madame Véronique Hivon pour leur coopération dans l’élaboration de différents 
projets. 
 
Merci aux organismes communautaires et à l’école des Prairies pour leur précieuse 
collaboration. Ces hommes et ces femmes sont essentiels pour la vitalité de notre 
ville. 
 
Merci à ma conjointe Nicole et à mon fils Max pour qui, de vivre en tant que fils du 
maire toute sa vie, n’aura pas toujours été facile. 
 
Enfin, je tiens à remercier la population prairiquoise, non seulement pour son appui 
constant au fil des ans, mais aussi pour la confiance qu’elle m’a témoignée. 
 
Je garderai un souvenir inaltérable de mon passage en vie politique à  
Notre-Dame-des-Prairies et je demeure au plus profond de mon cœur, un 
Prairiquois à part entière, heureux et fier de l’être. 
 

 
 
Alain Larue, Maire 


