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DES ORGANISMES
PRÈS DE VOUS

Association féminine d’éducation 
et d’action sociale (AFÉAS)
Fernande Belleau   450 753-5837

Bazar N.D.P.
Michel Vézina   450 759-9249
et Éric Clermont   514 838-8852
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

Chevaliers 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.lafoulee.org

Les félins sans toit
Michelle St-Georges  

 450 759-8056

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 

132, boulevard Antonio-Barrette 

Notre-Dame-des-Prairies, QC  J6E 1E5

www.notredamedesprairies.com

info@notredamedesprairies.com

T. 450 759-7741  

F. 450 759-6255

SOMMAIRE

Les bureaux 

sont fermés chaque 

jour de 12 h à 13 h.

CENTRE DES ARTS
ET DES LOISIRS
ALAIN LARUE

225, boulevard
Antonio-Barrette

Notre-Dame-des-Prairies
Qc J6E 1E7



3WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM

Chères Prairiquoises et chers 
Prairiquois,

Le printemps est enfin à nos 
portes après ce long hiver et nous 
sommes déjà fébriles à l’idée de 
vous annoncer toutes les belles soi-
rées culturelles et les nombreuses 
activités de loisirs de la program-
mation que nous sommes en train 
de vous concocter. Je vous invite 
à suivre de près nos différentes 
plates-formes : site web, Facebook, 
Prairiquois, Prairiquois Express et 

notre application mobile qui est un outil de communication vous per-
mettant d’avoir toutes les informations intéressantes au jour le jour.

Nous planchons déjà sur différents projets, notamment sur l’améliora-
tion et le prolongement du réseau cyclable. Plusieurs idées sont sur la 
table et nécessitent d’être approfondies. Ainsi, nous travaillons avec 
les professionnels sur la portion de l’avenue des Clercs, entre le rang 
Ste-Julie et la rue Gaston, ce segment dont l’affluence ne cesse d’aug-
menter, afin de rendre cette portion de route qui donne accès à la 
passerelle des Clercs encore plus sécuritaire. D’autres sections sont 
aussi en analyse et nous vous tiendrons au courant dès que nous 
aurons de plus amples développements à ce sujet.

Plusieurs travaux de réfection d’infrastructures sont en planification et 
nous sommes déjà à compléter les démarches de subventions à l’in-
térieur de différents programmes et d’entamer toutes les procédures 
afin que ces projets se réalisent au cours de l’année 2018. À ce cha-
pitre, notons : la réfection des infrastructures sur la rue Curé-Rondeau 
entre la 1ière et la 2ième avenue, sur la rue Brûlé, entre la 1ière avenue et la 
rue Gauthier et sur la rue Pierre, entre la 1ière et la 2ième avenue (segment 
dont nous venons tout juste d’obtenir une confirmation de subven-
tion), et la réhabilitation du réseau d’eau potable sur la rue Gauthier 
Nord, entre l’avenue des Champs-Élysées et la rue Coulombe.

PORTRAITS DE CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

En 2018, j’ai souhaité laisser une place privilégiée à mon équipe de 
conseillères et conseillers afin de vous les présenter. Les connais-
sez-vous vraiment ? Nous vous donnons donc l’occasion, dans chaque 
édition du Prairiquois de 2018, d’en apprendre plus sur vos élus(es) 
municipaux. Dans cette édition, ne manquez pas les portraits de 
Marie-Christine Laroche, conseillère du district Sainte-Julie et de Serge 
Landreville, conseiller du district Riverain. 

NOUVEAU CALENDRIER DE COLLECTES

Lors de l’adoption du budget 2018, le conseil municipal a pris la déci-
sion de faire un pas de plus pour l’environnement en réorganisant le 
nombre de collectes de déchets à une collecte par deux semaines 
(26 collectes par année) à compter du mois d’avril. La collecte de 
matières recyclables (bac bleu) continuera à se faire tous les mardis et 
la collecte de matières organiques (bac brun) tous les jeudis. 

La mise en place de la collecte aux deux semaines est un nouveau défi 
pour l’administration municipale qui doit réussir à intégrer cette nou-
velle pratique de gestion des opérations dans votre quotidien et nous 
sommes convaincus que vous saurez vous y adapter. Notre-Dame-

Suzanne Dauphin 
mairesse

SUZANNE DAUPHIN 

mairesse

MOT DE LA MAIRESSE
des-Prairies a toujours été un chef de file sur le plan de la gestion des 
matières résiduelles et nous croyons la population tout à fait prête à 
adhérer à la collecte aux deux semaines.

Cette démarche s’inscrit à l’intérieur des objectifs de notre politique 
environnementale et cette façon de faire est déjà chose courante 
dans plusieurs municipalités, notamment dans celles de la MRC 
de Joliette depuis déjà deux ans. Cette initiative nous aura permis 
non seulement de réduire le taux de la taxe d’ordures pour que les 
contribuables puissent en bénéficier dès janvier 2018, mais égale-
ment pour inciter la population à diminuer sa production de déchets 
domestiques voués à l’enfouissement au profit de l’utilisation à son 
plein potentiel des collectes de matières recyclables (bac bleu) et de 
matières organiques (bac brun).

Sachez que si vous manquez d’espace dans vos bacs bleus, vous pou-
vez communiquer à l’hôtel de ville et nous pourrons vous fournir un 
bac supplémentaire ou vous remettre un bac de capacité supérieure.

Nous vous invitons à lire le Flash Info de la présente édition en pages 8 
et 9 ainsi qu’à conserver le feuillet d’information et le nouveau calen-
drier des collectes 2018 que vous avez reçus avec le Prairiquois. Ces 
documents vous donneront une foule de trucs afin de mieux recycler.  
Pour éviter toute ambiguïté, nous vous invitons à détruire le calen-
drier que vous avez reçu en décembre 2017.

Votre collaboration est encore une fois essentielle pour assurer la réus-
site de l’implantation de la collecte des déchets aux deux semaines et 
nous vous remercions à l’avance de votre engagement envers l’envi-
ronnement, devenu pour nous tous un enjeu important et déterminant.

JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT

Comme chaque année, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies tiendra sa 
Journée de l’environnement le samedi 26 mai. Dans un contexte où 
nous avons pris la décision de mettre l’accent sur les collectes plus 
écologiques telles que la collecte des matières recyclables et la col-
lecte des matières organiques, la Journée de l’environnement prendra 
en 2018 un sens encore plus évocateur. Vous pourrez toujours y dépo-
ser vos résidus domestiques dangereux (RDD) et vous ne repartirez 
pas les mains vides puisque nous y distribuerons encore gratuitement 
du compost que vous pourrez utiliser pour vos plantes, arbustes et 
semis. Nous remettrons également différentes essences d’arbres. À 
ces activités déjà bien en place, des nouveautés s’ajouteront cette 
année. Surveillez l’information supplémentaire qui sera disponible 
avant le 26 mai, à l’intérieur de nos différents outils de communication !

En terminant, je souhaite vous rappeler que l’équipe du conseil muni-
cipal est toujours à votre écoute. N’hésitez pas à nous joindre pour 
tout commentaire ou question en vous adressant à l’accueil de l’hôtel 
de ville. Profitez des plaisirs du printemps : des journées qui allongent, 
de la neige qui fond, du retour du chant des oiseaux et du soleil qui 
commence à reprendre sa place. Bonne lecture ! 



REVENUS

4 LE PRAIRIQUOIS, PRINTEMPS 2018

IN
F

O
R

M
A

T
IO

N
S

 M
U

N
IC

IP
A

L
E

S

Taxes 10 142 000 $ 85,80 %

Paiements tenant

lieu de taxes
33 700 $ 0,30 %

Transferts 130 700 $ 1,10 %

Services rendus 339 400 $ 2,90 %

Imposition de droits 772 500 $ 6,50 %

Amendes et pénalités 85 000 $ 0,70 %

Intérêts 85 000 $ 0,70 %

Autres revenus 232 700 $ 2,00 %  

Total des revenus 11 821 000 $ 100,00 %

PAIEMENTS 

TENANT LIEU 

DE TAXES

AMENDES, 

PÉNALITÉS

INTÉRÊTS

IMPOSITION DE DROITS

AUTRES REVENUS

TAXES

SERVICES RENDUS

TRANSFERTS

BUDGET 201 8

REVENUS

Le 18 décembre dernier, le conseil municipal de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a adopté son budget annuel pour l’exercice financier 

2018. Nous vous présentons le détail des prévisions budgétaires des revenus.

Amortissement 
2 841 300 $

des immobilisations

Remboursement de 
(2 247 900 $)

la dette

Financement des activités

de fonctionnement, (20 000 $)

d’investissement et autres

Affectations - Surplus 
636 000 $

accumulé affecté

Affectations - Réserves 
141 300 $

financières et fonds réservé

Montants à pourvoir 
(1 700 $)

dans le futur

Total des affectations et 
1 349 000 $

éléments de conciliation 

AFFECTATIONS ET ÉLÉMENTS DE CONCILIATION

BILAN ANNUEL DE LA QUALITÉ
DE L’EAU POTABLE

Conformément à l’article 53.3 du Règlement 

sur la qualité de l’eau potable, les municipa-

lités doivent rendre disponible un bilan de la 

qualité de l’eau potable réalisé pour la période 

du 1er janvier au 31 décembre de l’année 

 précédente. Ce bilan fait état des résultats 

de la qualité de l’eau potable selon les 

échantillonnages prélevés sur le réseau 

d’aqueduc au cours d’une année.

Le bilan 2017 est maintenant disponible 

à l’Hôtel de Ville, pour toute personne 

qui en fera la demande.
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SANTÉ ET 

BIEN-ÊTRE

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

ET DE 
FINANCEMENT

TRANSPORT

HYGIÈNE DU MILIEU

LOISIRS 

ET CULTURE

FRAIS 

DE FINANCEMENT

AMÉNAGEMENT, 

URBANISME 

ET DÉVELOPPEMENT

ADMINISTRATION

GÉNÉRALE

SÉCURITÉ

PUBLIQUE

Administration générale 1 997 500 $ 15,20 %

Sécurité publique 1 607 500 $ 12,20 %

Transport 3 118 500 $ 23,70 %

Hygiène du milieu 2 480 500 $ 18,80 %

Santé et bien-être 20 000 $ 0,20 %

Aménagement, urbanisme 

et développement
544 000 $ 4,10 %

Loisirs et culture 2 648 500 $ 20,10 %

Frais de financement 753 500 $ 5,70 %  

Total des dépenses 13 170 000 $ 100,00 %

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET DE FINANCEMENT

Les prévisions budgétaires des dépenses de fonctionnement et de financement, en incluant les amortissements des immobilisations, 

totalisent 13 170 000 $ et se détaillent de la façon suivante :

« POURQUOI JE N’ÉTAIS PAS AU COURANT ?! »

Vous est-il déjà arrivé de rater un événement ou une informa-

tion importante et de vous dire : « Pourquoi je n’étais pas au 

courant ?! ». 

En suivant nos différentes plates-formes d’information, plus rien 

ne vous échappera ! 

Jusqu’au 30 avril, si vous téléchargez notre application mobile, 

vous abonnez à notre infolettre ET aimez notre page Facebook, 

vous serez admissible au tirage de ce magnifique panier-saveurs 

du Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière 

rempli de douceurs sucrées et salées de producteurs lanaudois. 

Notre application mobile est disponible sur App Store et Goo-

gle Play sous l’appellation Ville de Notre-Dame-des-Prairies. 

Vous pouvez vous abonner à notre infolettre au bas de la page 

d’accueil de notre site Internet. Bonne chance ! 
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S UN PETIT RAPPEL 
DE LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE

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.

ABRIS D’AUTOS TEMPORAIRES - DATE LIMITE

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 2017-2018.

DOMMAGES AU GAZONNEMENT  
LORS DU DÉNEIGEMENT

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies vous rappelle que dans 

quelques semaines l’application du règlement d’arrosage sera 

en vigueur. L’eau est une ressource précieuse que l’on doit pro-

téger et nous encourageons toute la population prairiquoise à 

faire un usage raisonnable de l’eau potable. 

Les restrictions d’arrosage s’appliquent 

du 1er mai au 1er octobre. 

Il est à noter que les services municipaux et le conseil municipal 

travaillent actuellement à faire une révision de la réglementa-

tion d’arrosage. Suivez attentivement l’information à venir sous 

peu à ce sujet.

Notez qu’il est interdit d’arroser votre banc de neige afin de le 

faire fondre plus vite.* Faites votre part pour économiser l’eau !

*À titre informatif, il est également interdit de pelleter la neige dans la rue. 

RESTRICTIONS D’ARROSAGE

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’agrandisse-

ment 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 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 !

PERMIS DE CONSTRUCTION REQUIS

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 à partir du mois de mai 

de chaque année. Vous pouvez aussi vous procurer une licence à 

l’hôtel de ville de Notre-Dame-des-Prairies, au 132, 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.

LICENCE DE CHIEN
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PORTAITS DE 
CONSEILLÈRES 
ET CONSEILLERS

Durant toute l’année 2018, nous vous présenterons, dans le Prairiquois, vos conseillers et conseillères 

municipaux. Ils vous représentent. Qui sont-ils ? Apprenez-en plus sur eux !  

Dans cette édition, apprenez-en plus sur…

L’amour de la communauté et le bien-

être des autres, Marie-Christine l’a dans 

le sang ! Coordonnatrice du Centre de 

femmes Marie Dupuis, elle est conseillère 

à Notre-Dame-des-Prairies depuis 2009 

et siège à la commission de la famille et 

de la communauté ainsi qu’à la commis-

sion de la culture et des communications. 

Marie-Christine se rappelle les débuts 

du Centre de femme Marie Dupuis, qui 

habite son quotidien depuis 25 ans : 

« Nous avons commencé avec 100 $ par 

mois. Il n’y avait pas de Centre de femmes 

dans la MRC à l’époque et nous avons 

rapidement senti qu’il s’agissait là d’un 

besoin réel. Aujourd’hui, nous accueillons 

plus de 600 membres par année pour 

plus de 10 000 participations et nous 

organisons des activités tous les jours. »

Serge est impliqué à Notre-Dame-des-

Prairies à titre de conseiller depuis déjà 

près de 20 ans ! Plusieurs d’entre vous le 

connaissez bien, puisqu’il adore rencon-

trer les gens et discuter avec eux. Tou-

jours à l’écoute, son leitmotiv est : vous 

aurez toujours une réponse, positive ou 

négative. Serge se fait un point d’hon-

neur de toujours rendre une réponse aux 

citoyens et citoyennes qui lui posent une 

question ou lui font un commentaire. 

Siégeant aujourd’hui sur la commission 

des finances et des ressources humaines 

de la Ville, c’est plutôt par la porte des 

loisirs qu’il a fait son entrée il y a près 

de 20 ans. « J’étais président du baseball 

mineur et on m’a invité à me présenter 

aux élections », se rappelle M. Landre-

ville. C’est d’ailleurs lui qui est à l’origine 

du tournoi de baseball atome provincial 

qui a été présenté à Notre-Dame-des-

Prairies pendant 10 ans ! Le saviez-vous ? 

Au cours des années, il a donné beau-

coup de son temps auprès d’Héma- 

Québec, des Fêtes de la Fidélité et pour 

la Résidence des Prairies, dont il est 

administrateur représentant la muni-

cipalité. Ce projet est cher à Serge : 

Lorsqu’el le se retrouve chez el le, 

Marie-Christine aime passer du temps 

avec ses fils ! Maman de deux grands 

garçons dans la trentaine, elle les voit 

aussi souvent qu’il est possible pour 

eux de venir lui rendre visite. « J’adore 

quand ils viennent et qu’ils passent le 

week-end avec moi. On joue à des jeux 

de société et on prend du bon temps 

ensemble. » Seule, il y a fort à parier que 

vous trouviez Marie-Christine à lire ou à 

faire un casse-tête ! 

La culture est également un réel plaisir 

pour elle. Friande de spectacles, elle a à 

cœur le projet du développement de la 

culture et du Carrefour culturel à Notre-

Dame-des-Prairies. 

« Je suis là depuis le tout début des dis-

cussions concernant la résidence et j’ai 

suivi l’évolution du dossier du début à la 

fin. C’est une si belle bâtisse et un ser-

vice que nous offrons dont je suis fier ! »

Ancien enquêteur à l’assurance emploi, 

à la retraite depuis maintenant 12 ans, 

Serge n’a pas le temps de s’ennuyer 

entre ses nombreuses implications et 

son rôle de grand-papa ! En effet, il est 

grand-père de deux petits garçons avec 

qui il passe beaucoup de temps. Lors de 

ses temps libres, il pratique les quilles où 

il excelle avec une moyenne au-dessus 

de 200 !

Certes, Serge est connu à Notre-Dame-

des-Prairies, mais dans le couple qu’il 

forme avec sa conjointe des 45 der-

nières années, Murielle, ce n’est pas lui 

la vedette… impossible de l’être lors-

qu’on est marié à Madame Citrouille ! En 

effet, l’épouse de Serge tient le rôle de 

Madame Citrouille chaque année à l’Hal-

loween depuis plus de deux décennies ! 

Elle est connue de tous les petits et les 

grands enfants de Notre-Dame-des-

Prairies. 

Marie-Christine Laroche 

Conseillère district Sainte-Julie

Serge Landreville 

Conseiller district Riverain



8 LE PRAIRIQUOIS, PRINTEMPS 2018

n	 Les bacs doivent être mis à la rue au plus tôt à 16 h la veille de 

la journée prévue de collecte et doivent être remisés au plus 

tard à 21 h le jour de la collecte.

n	 Les différents bacs pour la collecte de porte-à-porte doivent 

être disposés en bordure de la voie publique de façon à ce 

que les roues soient du côté contraire à la rue mais de façon à 

ne pas obstruer ni le trottoir, ni la voie cyclable et de manière 

à ce qu’ils ne soient pas endommagés par la machinerie des 

préposées à l’entretien des chemins.

n	 Les seuls contenants acceptés pour la collecte de matières 

recyclables sont les bacs spécifiquement distribués par la 

Ville, soit les bacs bleus et les bacs bruns identifiés avec son 

logo blanc et un numéro de série séquentiel et sont desti-

nés uniquement et réciproquement à y déposer des matières 

recyclables pour les bleus, et des matières organiques pour 

les bruns.

n	 En ce qui concerne les résidus ultimes (déchets), les bacs 

noirs, verts ou gris achetés par le propriétaire sont prescrits.

RÈGLEMENTS ET 
FINANCES

MUNICIPALES

Notre chronique FLASH-INFO de ce mois-ci abordera 
la réglementation concernant la collecte des ordures. 

C’est lors de la séance du 20 juin 2016 que le conseil 

municipal a adopté le règlement 1154-2016 relatif à la 

gestion des matières résiduelles. Voici un bref rappel 

de certains aspects de cette réglementation. 

FLASH info

Le samedi 3 février dernier, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies 

rendait hommage à Dominique Ducharme, champion mondial 

junior 2018 de l’International Ice Hockey Federation et invitait la 

population à venir le rencontrer. 

Des dizaines de citoyennes et citoyens sont venus partager le 

petit déjeuner avec lui. Il s’est montré extrêmement généreux de 

son temps, tenant à poser avec chaque personne le temps d’une 

photo et remettant des cadeaux autographiés. 

Dominique Ducharme, un fier Prairiquois, a remporté, à titre de 

coach de l’équipe junior canadienne, la finale du Mondial Junior 

2018 de l’IIHF. Félicitations Dominique, nous sommes fiers de toi !

JOURNÉE
HOMMAGE
À DOMINIQUE
DUCHARME
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n	 Toute autre matière disposée à l’extérieur des bacs ou dans 

d’autres bacs ne sera pas ramassée par l’entrepreneur à moins 

qu’il ne s’agisse d’une collecte spéciale prévue au calendrier.

n	 Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions du 

règlement commet une infraction et est passible d’une amende.

NOUVEAUTÉ À COMPTER 
D’AVRIL 2018

Lors de l’adoption du budget 2018 le 18 décembre dernier, le 

conseil municipal a pris la décision de diminuer le nombre de 

collectes de déchets à une collecte par deux semaines (26 col-

lectes par année), réduisant ainsi les coûts considérablement. 

Depuis janvier 2016, toutes les municipalités de la MRC de 

Joliette procèdent à la collecte des déchets (bac noir) 26 fois 

par année plutôt que 52. Dans le but d’inciter ses citoyennes et 

citoyens à réduire sa production de déchets domestiques et à 

utiliser efficacement les autres services de collecte (matières 

recyclables et matières organiques), la Ville de Notre-Dame-

des-Prairies a choisi d’aller dans le même sens. 

Concrètement, qu’est-ce que cela signifie ?

Cela signifie que votre bac noir, vert ou gris (déchets) sera col-

lecté un mardi sur deux à compter du mois d’avril 2018. Il y aura 
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donc une collecte de déchets le mardi 3 avril et la suivante aura 

lieu le mardi 17 avril et ainsi de suite, à chaque 2 semaines.

La collecte de matières recyclables (bac bleu) continuera à se 

faire tous les mardis et la collecte de matières organiques (bac 

brun) tous les jeudis.

IMPORTANT

Veuillez également noter que l’horaire de passage des 

camions est susceptible de changer. Soyez donc vigilants 

en plaçant vos bacs en bordure de la rue la veille de la 

journée de la collecte.

Comment puis-je réduire ma quantité de déchets ? 

Nous vous suggérons fortement d’utiliser à leur plein potentiel 

les collectes de matières recyclables (bac bleu) et de matières 

organiques (bac brun), ce qui réduira au minimum le contenu 

de votre bac noir. 

Afin de vous aider, nous avons joint à l’envoi de ce Prairiquois un 

feuillet d’information qui vous donnera une foule de trucs afin 

de mieux recycler.

Le nouveau calendrier des collectes 2018 est également joint à 

cet envoi. Conservez-le ! 

Le Festi-Glace de la MRC de Joliette se tenait cette année du 

9 au 18 février. Le parc des Champs-Élysées s’est animé d’une 

nouveauté très appréciée; des sculptures sur neige par les 

Crazy Quebecers ! Toute la famille a également pu s’adonner au 

hockey participatif et aux autres activités offertes sur la Zone 

familiale Desjardins au parc des Champs-Élysées.

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies a également pu faire décou-

vrir sa généreuse programmation culturelle dans un kiosque qui 

lui était dévolu au sein du tout nouveau Village de la MRC. La 

succulente soupe offerte a réchauffé le cœur des visiteurs.  

Le 19 décembre 2016 entrait en vigueur le Règlement de contrôle 

intérimaire no 421-2016 de la MRC de Joliette. Ce règlement a pour 

objectif de rendre applicables les nouvelles cotes de crues fournies 

par le gouvernement, de même que la nouvelle cartographie qui s’y 

rattache, et ceci, à l’ensemble des municipalités/villes de la MRC.

Les cotes de crues (ou cotes d’inondation) sont des niveaux géo-

désiques servant à définir la limite d’inondation. Elles servent à 

mesurer les zones inondables, soit l’espace occupé par un lac ou 

un cours d’eau en période de crue.  Les cotes d’inondation de 

récurrence de 20 ans et de 100 ans sont établies par le gouver-

nement du Québec et une cartographie illustre, pour chacun des 

secteurs touchés par les crues, l’étendue de la zone inondable.

Certains immeubles peuvent donc être affectés par les nouvelles 

cotes de crues illustrées en 2016, par rapport aux anciennes. Si 

votre immeuble est situé en bordure de la rivière et que vous devez 

entreprendre des travaux, il serait impératif de communiquer avec 

le service de permis et inspection de la Ville pour vous assurer de 

respecter les normes applicables aux cotes de 20 ans ou de 100 ans.  

Vous pouvez communiquer avec madame Isabelle Jatrino, chef du 

service de permis et inspection de la Ville au 450 759-7741 poste 228 

pour prendre rendez-vous afin de consulter la nouvelle cartographie 

ou pour obtenir des renseignements supplémentaires à cet égard.

FESTI-GLACE 2018NOUVELLE CARTOGRAPHIE DES 
ZONES INONDABLES

CRAZY QUEBECERS
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LA POPULATION PRAIRIQUOISE EST INVITÉE À UNE JOURNÉE 

ENVIRONNEMENTALE LE SAMEDI 26 MAI 2018, DE 9 H À 16 H, AU GARAGE

MUNICIPAL SITUÉ AU 33, RANG SAINTE-JULIE.

LORS DE CETTE JOURNÉE, VOUS AUREZ ACCÈS
AUX ACTIVITÉS SUIVANTES :

n	 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. 

n	 Distribution de compost : les citoyennes et citoyens de Notre-Dame-des-Prairies 

pourront 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.).

n	 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 fonc  tion de 

la disponibilité. Saviez-vous que pour toute nouvelle construction résiden tielle, la 

réglementation municipale prévoit qu’il faille planter au minimum un arbre tous les 

12 mètres de terrain dans les 18 mois qui suivent l’occupation du bâtiment ? Profitez-

en pour en planter un premier gratuitement !

n	 Patrouille verte sur place : un représentant de la patrouille verte de la MRC de 

Joliette sera également sur place pour donner toute l’information et répondre à 

toutes vos questions sur les différentes collectes de matières résiduelles. Vous 

pourrez en profiter pour vous renseigner sur les trucs et astuces qui vous per-

mettront de maximiser vos bacs bleus et bruns afin qu’un minimum de déchets se 

retrouvent dans votre bac noir.

n	 Nouveautés ! À ces activités déjà bien en place s’ajouteront cette année des nou-

veautés. Surveillez l’information supplémentaire qui sera disponible avant le 26 mai 

sur nos différentes plates-formes de communication ! 

UNE JOURNÉE DÉDIÉE À L’ENVIRONNEMENT
POUR LES FAMILLES PRAIRIQUOISES

FÉLICITATIONS
ALEXIA !
Nous apprenions i l  y  a  quelques 

semaines que la jeune athlète de Notre-

Dame-des-Prairies, Alexia Grenon, parti-

cipera aux championnats canadiens de 

ski de fond qui se tiendront à Thunder 

Bay du 7 au 17 mars. La jeune femme 

de 15 ans aura la chance de vivre cette 

expérience avec d’autres athlètes du 

club Défi TM au sein du sport-études ski 

de fond de l’école secondaire Thérèse -

Martin. La spécialité d’Alexia est le 3 km. 

Nous la suivrons avec attention! Bonne 

chance ! 

FIÈRE
COLLABORATRICE
DES RADIOS D’ICI
La Ville de Notre-Dame-des-Prairies est 

fière de collaborer avec les stations de 

radio lanaudoises M 103,5 et CFNJ afin 

de vous tenir informés de sa dynamique 

vie culturelle. 

Tous les premiers mercredis du mois à 

10 h 10, notre coordonnatrice aux com-

munications Marie-Claude Bourque 

s’entretient avec Marie-Josée Demers 

sur les ondes du M 103,5 concernant les 

spectacles à venir au Carrefour culturel.

Également, tous les jeudis à 16 h 45, 

Marie-Claude visite l’équipe de Lanau-

dière & Compagnie à CFNJ et fait 

découvrir aux auditeurs le spectacle 

présenté le soir même à Notre-Dame-

des-Prairies. 
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Pour une 24e année, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies 

a tenu à féliciter les efforts horticoles de ses citoyennes 

et citoyens lors de la soirée NDP en fleurs.

Huit grands gagnants ont été récompensés parmi 22 

nommés invités à venir assister à cette remise de prix. NDP 

en fleurs souligne chaque année les efforts de citoyennes et 

citoyens au pouce vert qui fournissent temps et énergie afin de 

rendre leurs arrangements floraux exceptionnels, améliorant ainsi l’envi-

ronnement de tous. Félicitations à tous les gagnantes et gagnants !

NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES 
EN FLEURS 201 7 - 24E ÉDITION

CATÉGORIE FAÇADE

QUARTIER 1ER PRIX 2E PRIX 3E PRIX

Sainte-Julie
CHRISTIANE MARTEL

156, rang Ste-Julie

MONIQUE BOISSY
ET JEAN BÉDARD

40, avenue Réal-Mousseau

RACHEL DUCHARME
ET JEAN DECELLES
421, Rang Ste-Julie

Riverain
MICHEL DULUDE
18, avenue des Iris

JOCELYNE MORIN
ET RICHARD BILODEAU
25, avenue des Violettes

Placements Immobiliers 
S.P. et Fils inc.

PHILIPPE PAQUIN
Pour le 35, rue Beaupied

Bocage
MADELEINE ROUSSEAU 
28, avenue des Bouleaux

CLAUDE DELANGIS
ET LUC LASALLE

37, avenue des Buissons
Ex aequo

SYLVIE PERREAULT
ET ROBERT LIARD

7, avenue des Cyprès

AGATHE TELLIER
6, avenue des Hêtres

Vivaldi
SYLVIE MELANÇON ET 

MICHELLE MARCIL
57, rue Gauthier Nord

MONIQUE TELLIER ET 
JEAN-MAURICE ADAM

27, rue Alain

JACQUES PARÉ ET 
AGATHE ARCHAMBAULT

27, rue Guy

Notre-Dame
LISE JOLY ET

JEAN-GUY COUTU
38, rue Robillard

SUZANNE GRAVEL ET 
MICHEL LEBLANC

10, rue Lucien

CÉCILE BÉLANGER ET 
BERNARD CLÉMENT

54, avenue Pierre

Chaloupe
LISON ET

ROBERT LANDRY
63, avenue des Merisiers

MARIE-ANDRÉE
DUCHARME ET

JEAN-FRANÇOIS LEMIRE  
61, avenue des Merisiers

RÉGINE DURAND ET 
DONALD DUMAIS
191, Rang Première

Chaloupe Est

CATÉGORIE COMMERCE

1ER PRIX 2E PRIX 3E PRIX

COMPLEXE FUNÉRAIRE 
LACHANCE INC.

YVES LACHANCE 
152, rue Curé-Rondeau

STATION SERVICE
PHILIPPE PAQUIN
47, rue Beaupied

CLÉMENT LAVALLÉE INC.
ÉLECTRONIQUE 

283-285, boulevard
Antonio-Barrette

GAGNANTES ET GAGNANTS 2017

PRIX COUP 
DE CŒUR

JOHANNE PROULX

ET LÉO ARSENAULT

127, avenue 
des Cormiers
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Photographes, à vos appareils !

La Ville lance un concours de photos 

unique et très alléchant. Effective-

ment, durant toute l’année 2018, trois 

concours seront lancés afin de photo-

graphier notre belle ville sous tous ses 

angles.

Le concours se décline en trois saisons : 

hiver, été, automne. Évidemment, les 

photos présentées devront être des 

photos de Notre-Dame-des-Prairies et 

devront respecter certains critères. Un 

gagnant sera nommé à la fin de chaque 

saison et les trois talentueux photo-

graphes verront leurs œuvres exposées 

dans notre nouvelle salle d’exposition 

en 2019 et recevront un cachet au 

même titre que tous les artistes que 

nous exposons. 

Un 2e prix sera également remis à 

chaque saison : l’agrandissement et 

l’impression sur toile extensible d’une 

photo au choix du photographe.

Pour tous les détails, consultez notre 

page Facebook ou téléphonez au

450 759-7741 poste 248. 

CONCOURS DE PHOTO
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SERVICE DE POLICE

ÊTES-VOUS VICTIME DE MAUVAIS TRAITEMENT ?

Les mauvais traitements regroupent la violence, la négligence 

et l’abus. Malheureusement, la maltraitance est beaucoup trop 

présente dans notre société et surtout peu dénoncée. Elle 

entraîne des conséquences nombreuses et graves pour vous 

les aînés tels que la honte, la détresse, l’isolement, la dépres-

sion, l’impuissance, les blessures, l’humiliation, la diminution 

de la qualité de vie, le suicide, etc.

Dans cet article, nous traiterons de l’abus physique, mais 

sachez que différents types de violence existent soit : la mal-

traitance physique; la négligence; la maltraitance sexuelle; la 

maltraitance psychologique et émotionnelle; la maltraitance 

matérielle et financière. 

La violence physique comprend tout usage intentionnel de la 

force physique ou toute menace d’utiliser la force physique 

contre une personne sans son consentement. Le consente-

ment donné sous la contrainte, parce qu’on a peur, ne consti-

tue pas un consentement. 

Voici quelques exemples d’abus physique : bousculer, serrer, 

frapper, brûler, utiliser de manière non appropriée des mesures 

de contention, administrer de façon inadéquate de la médica-

tion, etc. Certains abus constituent des infractions au Code 

criminel et une démarche judiciaire peut s’enclencher.

Dans plusieurs des cas, l’agresseur est une personne connue de 

la victime. Malgré cela, sachez que personne n’a le droit de vous 

infliger des coups. Exigez que l’on vous respecte et si vous êtes 

victime, parlez-en à des gens en qui vous avez confiance.  

Les témoins de la maltraitance ont aussi un grand rôle à jouer 

puisqu’ils pourraient aider une victime qui n’est pas capable 

de se sortir seule de sa situation d’abus. Si une personne vient 

se confier à vous, soyez à l’écoute de celle-ci, car c’est déjà un 

grand défi pour cette dernière de parler de ce qu’elle vit. Elle 

a besoin de se sentir appuyée et prise au sérieux, mais surtout 

non jugée. Répétez-lui que la violence n’est jamais excusable 

ni tolérable. 

Voici quelques indices possibles de maltraitance pouvant vous 

aider à repérer les personnes victimes : ecchymoses, blessures, 

perte de poids, changement dans les habitudes de vie, etc. 

L’abus physique ne vient pas automatiquement avec des bles-

sures apparentes, il est possible de ne voir aucune marque. 

Pourtant cela ne minimise pas ce que cette personne vit.

N’essayez pas d’endurer des mauvais traitements dans le 

silence, parlez-en autour de vous. N’hésitez pas à communi-

quer avec la FADOQ 1-800-544-9058, la ligne INFO ABUS 

AINÉS au 1-888-489-ABUS (2287), avec S.O.S Violence conju-

gale au 1-800-363-9010 ou avec le CAVAC 1-888-755-6127 

qui vient en aide aux victimes de violence physique, menace, 

fraude, vol ou tout autre type de crime. 

Vous pouvez obtenir des services gratuits et confidentiels. Ils 

offrent une écoute, donnent de l’information sur les droits et 

recours des personnes victimes, une assistance si vous avez 

besoin de remplir certains documents, un accompagnement 

dans vos démarches. Il n’est pas nécessaire d’avoir porté 

plainte à la police pour avoir recours à leurs services.

Pour les cas d’urgence, communiquez avec la Sûreté du Québec 

au 310-4141 ou le 911.

GENEVIÈVE JETTÉ 

Poste de la MRC de Joliette | Sûreté du Québec 

450 759-5222
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Le 7 décembre dernier, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies inau-

gurait officiellement son Centre des arts et des loisirs et le nom-

mait en hommage à M. Alain Larue, maire des 27 dernières années. 

Lors de cette soirée, nous avons également procédé à l’inaugu-

ration de la toute nouvelle salle d’exposition en arts visuels ainsi 

qu’au vernissage de la première exposition : Voyages Infinis. 

Cette nouvelle salle multifonctionnelle de 1700 pi.ca. accueille 

des expositions en arts visuels de toutes sortes : peinture, photos, 

installations, art numérique, sculptures, etc. De quatre à six expo-

sitions y seront présentées chaque année. La salle est ouverte au 

public du mercredi au samedi de 13 h à 17 h (les groupes sont les 

bienvenus en tout temps sous réservation) et fonctionne, comme 

toutes les activités culturelles de Notre-Dame-des- Prairies, sous 

le principe entrée libre/contribution volontaire. Même l’audio- 

guide est tout à fait gratuit ! 

Notre première exposition, une exposition d’art numérique intitu-

lée Voyages Infinis, a permis à plus d’une centaine de personnes 

de découvrir ce splendide espace dédié aux arts visuels. 

L’exposition à l’affiche présen-

tement propose des œuvres de 

Moïse Piuze, un artiste figuratif 

lanaudois. Elle est présentée 

jusqu’au 21 avril du mercredi 

au samedi de 13 h à 17 h. Dès le 

10 mai et jusqu’au 1er août, ce 

seront les œuvres de Michelle 

Laflèche qui égaieront les mois 

d’été. Détails à suivre dans le 

prochain Prairiquois ! 

INAUGURATION DU CENTRE DES ARTS ET DES LOISIRS ALAIN-LARUE

DÉVELOPPEMENT CULTUREL 
ET COMMUNICATIONS
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EN FAMILLE, SE PRÉPARER EN CAS DE SINISTRE

En cas de sinistre ou de danger, un plan familial d’urgence 

devient un allié très précieux et rassurant. De concert avec le 

ministère de la Sécurité publique, le service des Incendies de la 

Ville de Joliette vous partage quelques astuces pour vous doter 

d’un plan complet et adapté à votre réalité.

n	 En tout temps à la maison, ayez une trousse d’urgence conte-

nant les essentiels pour subvenir aux besoins de votre famille 

pendant les trois premiers jours d’une situation d’urgence 

(eau potable, denrées non périssables, ouvre-boîte, lampe 

frontale, trousse de premiers soins, etc.)
n	 Dressez la liste des personnes à joindre en cas d’urgence et 

leurs coordonnées: famille, école, municipalité, etc.
n	 Préparez le plan d’évacuation de votre maison (dessin de 

chaque étage, trajet vers les sorties de secours, point de ras-

semblement à l’extérieur, emplacement des avertisseurs de 

fumée, de monoxyde de carbone et extincteurs portatifs)
n	 Planifiez un itinéraire pour quitter votre quartier (au moins 

deux trajets)
n	 Pour faciliter les démarches auprès de votre assureur, dressez un 

inventaire de vos biens et conservez les preuves d’achat dans un 

endroit sécuritaire, avec une copie de vos polices d’assurance.

Fonte des neiges : des conseils

Les fenêtres situées sous le niveau du sol sont les plus propices 

aux infiltrations d’eau; déneigez et déglacez les puits de fenêtre 

et assurez-vous que leur fond soit en gravier. 

Si votre toit est en pente, surveillez la présence de glace sur 

le pourtour de la couverture; il faut la retirer. Pour ces travaux, 

faites appel à un entrepreneur spécialisé. Pour les toits plats, 

veillez à ce que votre drain de toit soit bien dégagé, sans quoi 

l’eau ne pourra s’écouler.

Sur le terrain, assurez-vous que les accumulations d’eau au sol 

soient éloignées au maximum de la résidence. Pour ce faire, 

des rigoles peuvent être aménagées. N’oubliez pas de dégla-

cer les extrémités des gouttières pour que l’eau qui s’en écoule 

s’éloigne de la maison.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communi-

quer avec votre service des Incendies – division Prévention au 

450 753-8154.

UN MESSAGE DE VOTRE  
SERVICE DES INCENDIES
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BIBLIOTHÈQUE

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’ap-

pelle Biboche et il aime tellement les livres qu’il les dévore !  

Nous retrouvons régulièrement des albums mâchouillés, qui 

présentent l’empreinte de toutes petites dents. Alors, nous 

avons conclu une entente avec Biboche : s’il cesse de man-

ger les livres, il pourra venir raconter ses histoires favorites 

aux amis de la bibliothèque !  

Notre rat préféré aime beaucoup venir visiter ses copains et copines à la bibliothèque !  

On vous attend donc, chers petits ratons, les 4 avril, 19 avril, 3 mai, 17 mai, et 30 mai.  

C’est un rendez-vous, dès 18 h 15 ! Maximum 20 participants. Durée : 45 minutes.

Jeune cinéaste, laisse aller ton imagination et viens avec 

nous créer ton propre film « Stop motion » en utilisant une 

variété de LEGO. Aussi appelé animation image par image 

ou animation en volume, le Stop motion est une technique 

d’animation qui permet de créer un mouvement à par-

tir d’objets immobiles. Samedi 21 avril à 10 h 30. Pour les 

jeunes de 7 à 14 ans. Maximum 20 participants, réservez 

vite votre place !

STOP MOTION ET LEGO
ANIMATION : NOUS LES ARTS

L’aventure numérique vous interpelle et vous avez besoin d’informations avant de vous 

lancer ? Cette formation est pour vous ! Vous y verrez d’abord les différentes actions 

possibles au catalogue de la bibliothèque via votre dossier d’usager ainsi que les autres 

services à distance. Par la suite, les bases du prêt numérique seront abordées, soit 

la configuration de votre appareil de lecture et l’emprunt de livres numériques via le 

catalogue de la bibliothèque. Enfin, les services à distance de la BAnQ seront mis de 

l’avant : bases de données diverses, plateforme Prêt numérique et Zinio pour les revues 

électroniques. La lecture numérique n’aura plus de secret pour vous! Les dates retenues 

sont le mercredi 11 avril à 13 h 30, le jeudi 10 mai à 10 h 30 et le samedi 2 juin à 10 h 30.  

Maximum 6 participants par rencontre, durée approximative de 90 minutes.

INITIATION AUX RESSOURCES NUMÉRIQUES
FORMATRICE : KARINE PELLETIER

Toutes les activités 

de la bibliothèque sont 

GRATUITES !

Inscription obligatoire 

au 450 758-3670 ou à 

biblio@notredame

desprairies.com

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, les jeudis 

29 mars, 26 avril et 31 mai, toujours à 

18 h 30. Bienvenue à tous les amoureux 

du livre !

CLUB DE LECTURE 
ANIMATION : DAPHNÉE TRUDEL

LE CLUB DU RAT BIBOCHE (3 À 7 ANS)
ANIMATION : ANNIE GAGNON
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1700, Route 125, CP 5090
Sainte-Julienne, Qc J0K 2T0

dazeneveu.ca  
info@dazeneveu.ca

450 831-4830 
450 752-2792   
Sans frais  1 888 831-4835  
Téléc.      450 831-4684

Yvon Dazé
Alain Dazé 
Pascal Neveu 

Services Pierre Beaudry Inc.

Pierre Beaudry
Propriétaire

261 Boul.Antonio-Barrette
Notre-Dame-des-Prairies (Québec) J6E 1G1

Tél. : 450 752.1045
Téléc. : 450 752.1045

Freins
Silencieux
Entretien préventif

Mécanique générale
Direction et suspension

Air Climatisé
Transmission et Moteur

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

NOUVELLE
ADMINISTRATION

PLEIN DE NOUVEAUTÉS
À VENIR ! RESTEZ À L’AFFÛT !

Chantal Tellier, prop.

BRONZAGE 18 ANS ET +

½ PRIX ENTRE 13 H ET 16 H

Obtenez 10% de rabais si vous êtes membre

chez Énergie Cardio ou Pulsion santé Séléna

sur présentation de la carte de membre.

OUVERT 7 JOURS SUR 7              25 Rue Gauthier N, Notre-Dame-des-Prairies (QC)  J6E 1T7                450 753-7774       Oasis tropical

P
A
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 !

136, 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

Clinique de santé dentaire

Dr Roger Marchand  |  Dre Stéphanie Laporte

Derrière chaque
sourire, il y a

Nous pouvons
vous aider à écrire

Derrière chaque
sourire, il y a
une histoire...
Nous pouvons
vous aider à écrire
la vôtre!

107, Curé-Rondeau, Notre-Dame-des-Prairies

450 752-0933

« Tout juste à côté de l’hôtel de ville »



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. 
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* 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
Bienvenue
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DANS LA COMMUNAUTÉ DE NDP
PRÉSENT

 

C-HR
COROLLA

CAMRY

RAV4

YARIS

LEXUS

PRIUS

450.759.3449   357, boul. Barrette   
Notre-Dame-des-Prairies   MAINTENANT DISPONIBLE

www.librairiemartin.com

Livres,  
jeux, 
papeterie.

Les Galeries Joliette 1075, boul. Firestone, Joliette (QC)  J6E 6X6 
Tél. : 450 759-2823  Téléc. : 450 394-4263  info@librairiemartin.com

2017

Suivez-nous sur
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Entretien et réparation de drains français

$ CHÈQUE
CHECK
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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

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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FERMETURE
fin de semaine
de l’Action de
grâce
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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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Me Simon Dauphin, notaire 
Cessionnaire du greffe de Me Paul Prud’Homme, notaire

Me Steeves Lauzon, notaire 
Me Marie-Josée Blais, notaire 

 Règlement de succession  
 Testament, mandat de protection et fiducie  
 Régime de protection, tutelle, curatelle, homologation de mandat et autres 
 Commercial / corporatif 
 Immobilier (achat, vente, hypothèque)

100, 1ère Avenue, NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES, (QUÉBEC), J6E 1S2 
 

Tél.: 450-759-5451 – Courriel : info@notairesndp.ca 
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WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM

La vente annuelle de livres usagés se tiendra cette année du 21 au 28 avril pendant 

nos heures régulières d’ouverture. Le seul mode de paiement accepté est l’argent 

comptant. Veuillez noter que les ventes sont définitives, sans possibilité de retour ni 

d’échange. Par souci de respect de l’environnement, nous vous demandons de vous 

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

attendent, bienvenue à tous !

VENTE ANNUELLE DE LIVRES USAGÉS
DU 21 AU 28 AVRIL

Vous avez remarqué la présence 

dans le catalogue de l ’option 

« Fi ltrer »? Ce bouton est très 

utile dans l’éventualité où une 

recherche ramène de très nom-

breux résultats, comme c’est le 

cas avec le mot-clé « cuisine ».

En utilisant les filtres disponibles, 

il vous est possible, par exemple, 

de repérer uniquement les revues 

qui traitent de cuisine (Filtrer par 

type de document). Grâce à Fil-

trer par type de support, vous 

pouvez préciser si vous souhai-

tez obtenir un livre imprimé, du 

matériel audiovisuel ou encore un 

livre numérique. Filtrer par type 

d’exemplaire permet de circons-

crire un public (adulte, ado ou 

jeune) ou de repérer rapidement 

les nouveautés ou encore les 

ouvrages de référence.

Curieux d’en apprendre davan-

tage ? C’est le moment de vous 

inscrire à une des activités de for-

mation que nous offrirons ce prin-

temps. En une seule rencontre, 

découvrez tout le potentiel de 

cet outil en compagnie de Karine 

Pelletier, technicienne en docu-

mentation. Les dates retenues 

sont le mercredi 25 avril à 13 h 30, 

le jeudi 24 mai à 10 h 30 ainsi que 

le samedi 16 juin à 10 h 30. Maxi-

mum 6 participants par rencontre, 

réservez dès maintenant !

CATALOGASTUCE
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DES INSTALLATIONS POUR JOUER DEHORS

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies vous offre la possibilité de pratiquer de l’activité 

physique en plein air tout au long de l’été, et ce, pour tous les groupes d’âge, grâce 

aux diverses installations et aménagements accessibles et de proximité.

n	 Parcours d’activités physiques au 

parc des Champs-Élysées

n	 Sentier champêtre de 3,7 km –

accessible par la rue Deshaies et le 

rang Sainte-Julie (à la hauteur de la 

rue Jean-Duceppe)

n	 2 passerelles cyclables sont

accessibles par l’avenue des Clercs

et par l’avenue des Jonquilles

n	 Réseau cyclable de 12 km

n	 2 terrains de tennis 

n	 2 terrains de soccer 

n	 3 terrains de baseball

n	 Piscine extérieure

n	 1 terrain de volley-ball

n	 1 terrain de basket-ball

n	 1 parc de planche à roulettes

n	 3 terrains de pétanque

n	 Jeux d’eau

RESTONS ACTIFS À NDP !

LOISIRS ET SAINES HABITUDES DE VIE

De plus, en consultant le site web de la Ville à notredamedesprairies.com, 

sous la rubrique « Loisirs et saines habitudes de vie » à la sous-section 

« Parcs et plateaux », vous pourrez visualiser la liste de tous les parcs et 

espaces verts municipaux et voir ce qu’ils offrent en termes d’équipements 

récréatifs.

PARC DE LA RUE NICOLE-MAINVILLE

DÉFI SANTÉ 5/30

Besoin d’énergie cet hiver ? Le Défi 

Santé 5/30 Équilibre invite les Québé-

coises 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, bou-

gez plus, prenez soin de vous… et faites 

le plein d’énergie !

OBJECTIFS :
n	 5 portions de fruits et légumes

n	 30 minutes d’activité physique par jour

En participant au Défi Santé, 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, courez la chance de gagner 

de nombreux prix d’une valeur totale 

de près de 20 000 $. 

Encouragez votre entourage à s’inscrire au 

Défi Santé 5/30 Équilibre sur defisante.ca 

Relevez le défi pour 6 semaines à comp-

ter du 1er avril 2018.
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8 SESSIONS D’ENTRAINEMENT EN PLEIN AIR 

Parc des Champs-Élysées – Parcours d’exercice physique

Les 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. 

Un entraîneur sera sur place les mercredis de 15 h à 16 h, du 

11 avril au 30 mai. En Corps se fera un plaisir de vous guider à 

travers un entraînement efficace et sécuritaire.

Sentier champêtre – Marche active et musculation

Tous les vendredis de 10 h à 11 h, du 13 avril au 1er juin, venez 

vous entraîner dans un décor enchanteur.

Rendez-vous sur place, activité gratuite sans inscription 

nécessaire.

Pour information : 450 759-7741 poste 232.

RALLYE FAMILIAL À VÉLO INSCRIPTIONS À LA COURSE XC DES BOISÉS

GRATUIT !
Départ à 13 h au parc des Champs-Élysées

Le dimanche 10 juin prochain de 13 h à 16 h, les citoyens et 

citoyennes sont invités à découvrir le réseau cyclable et les 

espaces verts de la ville !

Tout l’après-midi, les participantes et participants visiteront les 

parcs prairiquois où des animations de toutes sortes leur seront 

proposées. De nombreux prix de participation seront remis.

L’activité est gratuite mais les participantes et participants 

doivent s’inscrire auprès du service des loisirs et des saines 

habitudes de vie entre le 30 avril et le 1er juin 2018. En cas de 

pluie l’événement sera annulé. Prévoir une collation et une bou-

teille d’eau.

Pour connaître tous les détails, il est possible de consulter 

le site web de la ville au notredamedesprairies.com ou de 

contacter le service des loisirs et des saines habitudes de vie 

au 450 759-7741 poste 245.

Pour une troisième année consécutive, Azimut XC, en collabo-

ration avec la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, est heureux de 

vous inviter à une course de type cross-country unique dans la 

région! 

La course aura lieu le samedi 8 septembre 2018 dans le sentier 

champêtre. Le parcours propose différents tracés aux athlètes 

de niveau débutant ou expert. Un beau défi à la mesure des 

Prairiquoises et Prairiquois. 

Inscrivez-vous dès maintenant au inscriptionsenligne.ca

Cet événement ne serait pas le même sans la participation de 

nombreux bénévoles qui passent l’avant-midi avec nous pour 

s’occuper du buffet d’après-course, assurer le ravitaillement en 

eau sur le parcours ou encore faire l’accueil des participantes et 

participants. Un petit avant-midi pour et avec la communauté :  

QUE DU PLAISIR !

Nous espérons vous y voir en grand nombre !

GRATUIT !

PARC DES CHAMPS-ÉLYSÉES
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La Ville de Notre-Dame-des-Prairies revient cette année 

encore avec le camp de jour et le terrain de jeux. L’équipe 

d’animation dynamique 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 25 juin au 17 août pour une durée de 8 semaines.

INSCRIPTION 

Les inscriptions auront lieu du 9 au 27 avril inclusive-

ment et se feront au service des loisirs. Après cette date, 

un supplément vous sera facturé pour chaque enfant 

inscrit. 

Une séance d’information aura lieu le mardi 10 avril à 

19 h à la salle communautaire située au 225, Boulevard 

Antonio-Barrette. Suite à cette séance d’information, 

une période d’inscription aura lieu au service des loisirs. 

Pour toute information n’hésitez pas à communiquer 

avec le service des loisirs et des saines habitudes de vie.

450 759-7741, poste 232

CAMP DE JOUR ET
CLUB ADO

CLINIQUE DE SKATEBOARD
POUR ADOS 
Parc de planche à roulettes – 3 cliniques

27 avril, 4 mai et 11 mai de 18 h à 20 h

(remis en cas de pluie)

Offert en collaboration avec Frédérick Bernier.

(Les participants doivent avoir leur planche et leur casque).

GRATUIT !

22
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Le Service des loisirs et des saines habitudes de vie est à la 

recherche de candidates et candidats pour combler des postes 

au camp de jour, à la piscine, à la surveillance des plateaux et 

pour la location de kayaks. Les personnes intéressées à poser 

leur candidature doivent envoyer leur curriculum vitae avant le 

20 mars 2018, à l’adresse suivante :

132, boulevard Antonio-Barrette, Notre-Dame-des-Prairies, 

Québec J6E 1E5 ou info@notredamedesprairies.com

Pour information : 450 759-7741, poste 237

Nous sommes également à la recherche d’un étudiant ou d’une 

étudiante pour voir à  l’application du règlement sur la restriction à 

l’arrosage. La personne employée doit également assurer une pré-

sence et une surveillance attentive des divers parcs du territoire.

Les personnes intéressées par ce poste doivent posséder un 

permis de conduire valide. Étudier dans un domaine relié à la 

technique policière est un atout.

Faites parvenir votre curriculum vitae à la Ville au 132, bou-

levard Antonio-Barrette, Notre-Dame-des-Prairies J6E 1E5 ou 

par courriel à info@notredamedesprairies.com

EMPLOIS ÉTUDIANTS ÉTÉ 2018 | PERSONNES RECHERCHÉES 

CAMP DE JOUR, PISCINE, LOCATION DE KAYAKS 
ET SURVEILLANCE DE PLATEAUX

POSTE D’AGENT/AGENTE D’ARROSAGE 
ET SURVEILLANT/SURVEILLANTE DE PARCS

Tous les citoyens et citoyennes de Notre-Dame-des-Prairies sont 

invités à participer à une grande vente de débarras les 26 et 27 

mai prochains. Deux options s’offrent aux résidentes et résidents : 

1. Nous informer de votre vente à la maison et nous l’indiquerons 

sur une carte qui sera disponible à la Ferme Régis, au super-

marché IGA Crevier et dans tous les dépanneurs de la ville;

2. Réserver gratuitement un espace 15 x 30 sur le terrain de 

baseball au parc Amable-Chalut. Il est également possible de 

louer 1 ou 2 tables au coût de 5 $ chacune pour la journée 

(quantité limitée). 

Dans les deux cas, les inscriptions se font au service des loisirs 

et des saines habitudes de vie, en personne ou par téléphone 

avant le 18 mai 2018. En cas de pluie, l’activité sera annulée.

Pour information contactez le service des loisirs 

au 450 759-7741 poste 232.

VENTE DE DÉBARRAS
louer 1 ou 2 tables au coût de 5 $ chacune pour la journée 

(quantité limitée). 
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PRINTEMPS 2018
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 résidentes 

et résidents de Notre-Dame-des-Prairies seulement.

PÉRIODE D’INSCRIPTION

Du 19 au 30 mars 2018 au bureau du service des loisirs et des 

saines habitudes de vie, de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h 30, du lundi 

au jeudi. De 9 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 : 

n	 En personne au bureau du service des loisirs et des saines  

 habitudes de vie

n	 Par téléphone lorsque payée par carte de crédit  

 (priorité aux gens sur place)

n	 Sur notre site Web au www.notredamedesprairies.com 

 Veuillez communiquer dès maintenant avec nous afin  

 d’obtenir votre code d’accès.

Le service des loisirs et des saines habitudes de vie se réserve 

le droit de modifier ou d’annuler l’horaire de toute activité et 

les prix sont sujets à changement sans préavis.

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

carte de crédit, argent ou chèque postdaté au 29 mars 2018 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.

 

 

DURÉE

DATE / DÉBUT

HEURE

PROFESSEUR

ENDROIT

COÛT

JEUNES DE CŒUR

LÉ
GE

N
DE

PARENTS-ENFANTS

Pour les familles débutantes qui désirent 

s’initier au kayak.

 2 heures - 4 semaines

 Mardi, 22 mai 2018

 De 18 h à 20 h

 Nerrivik Aventures

 Parc des Champs-Élysées

 60,75 $/parent (Un parent peut 

 s’inscrire avec plusieurs enfants) 

 41,50 $/enfant 

* Matériel inclus

INITIATION AU KAYAK 
8 ANS ET +

Utilisez le poids de votre enfant pour 

optimiser votre entraînement.

 1 heure - 8 semaines

 Lundi, 9 avril 2018

 De 13 h 30 à 14 h 30

 En Corps

 Parc des Champs-Élysées

 27,00 $ / Duo

CARDIO 
POUSSE-POUSSE
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Échanges amicaux parents-enfants.

 1 heure - 5 semaines

 Samedi, 5 mai 2018

 De 11 h à 12 h

 Tennis Évolution

 Terrain de tennis municipal

 36,00 $ / duo

Possibilité de prêt de raquette

PARENTS-ENFANTS

TENNIS
5-12 ANS

Une belle activité de détente pour vous 

et votre poupon.

 1 heure - 8 semaines

 Mardi, 10 avril 2018

 De 9 h 30 à 10 h 30

 Sophie Desjardins

 Yoga Lanaudière

 Salle communautaire

 28,00 $ / duo

YOGA AVEC BÉBÉ
2-8 MOIS

Certification suite à la réussite du cours.

 1 journée intensive

 Samedi, 21 avril 2018

 De 8 h 30 à 16 h 30

 MEB Formations

 Croix-Rouge canadienne

 Salle communautaire

 23,75 $ (incluant certificat, livre 

 et mini-trousse)

FORMATION GARDIENS 
AVERTIS 11 ANS ET +

Permet aux jeunes d’acquérir quelques 

outils et des connaissances de base 

pour assurer leur sécurité à tout 

moment où ils ne sont pas sous la 

supervision directe d’un adulte.

 1 journée intensive

 Samedi, 5 mai 2018

 De 9 h à 15 h

 MEB Formations

 Croix-Rouge canadienne

 Salle communautaire

 19,25 $ (Incluant attestation de 

 réussite et cahier d’activités)

NOUVEAUTÉ PRÊT À
RESTER SEUL 9 ANS ET +

Techniques de l’élan et utilisation de 

tous les bâtons.

 1 heure - 5 semaines

 Lundi, 7 mai 2018

 De 18 h 30 à 19 h 30

 Gaétan Richard

 Pratique de golf 131

 (591, Route 131)

 55,15 $

* Matériel fourni

INITIATION AU GOLF
8 ANS ET +

 1 heure - 5 semaines

 Samedi, 5 mai 2018

 De 10 h à 11 h

 Tennis Évolution

 Terrain de tennis municipal

 22,00 $

Possibilité de prêt de raquette

TENNIS DÉBUTANT/
INTERMÉDIAIRE 9-14 ANS 

Casque et planche à roulettes

obligatoires.

 1 heure 15 minutes - 4 semaines

 Lundi, 23 avril 2018

 Lundi de 15 h 30 à 16 h 45 (5-7 ans)

 Lundi de 17 h à 18 h 15 (8-12 ans)

 Frédérick Bernier

 Parc de planche à roulettes

 municipal

 46,50 $

PLANCHE À ROULETTES
5-12 ANS

ENFANTS

 1 heure - 5 semaines

 Samedi, 5 mai 2018

 De 9 h à 10 h

 Tennis Évolution

 Terrain de tennis municipal

 22,00 $

Possibilité de prêt de raquette

MINI-TENNIS
5-8 ANS
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Profitez de notre expert pour connaître 

tous les trucs de la planche à roulettes.

 Vendredi, 27 avril, 4 et 11 mai 2018

 (remis en cas de pluie)

 De 18 h à 20 h

 Frédérick Bernier

 Parc de planche à roulettes

 municipal

 Gratuit sans inscription nécessaire

Planche et casque requis

ADOLESCENTS
SEULEMENT

CLINIQUE DE PLANCHE À
ROULETTES 13-17 ANS 

ADOLESCENTS ET ADULTES

Pour s’initier à la pratique convention-

nelle du yoga.

 1 heure 15 minutes - 8 semaines

 Mercredi, 25 avril 2018

 De 19 h à 20 h 15

 Sophie Desjardins

 Salle Alphonse-Desjardins 

 (Bibliothèque)

 76,25 $

YOGA DÉBUTANT 
16 ANS ET +

Routine plus fluide et approfondie.

 1 heure 15 minutes - 8 semaines

 Mardi, 17 avril 2018 

 Mercredi, 25 avril 2018

 Le mardi de 19 h à 20 h 15 

 ou mercredi de 17 h 30 à 18 h 45

 Sophie Desjardins

 Salle Alphonse-Desjardins 

 (Bibliothèque)

 76,25 $

YOGA INTERMÉDIAIRE 
16 ANS ET +

Théorie et pratique entourant la tech-

nique de photographie du portrait.

 3 heures - 3 semaines 

 Samedi, 2 juin 2018

 De 9 h à 12 h

 Renée Ledoux

 Salle Alphonse-Desjardins

 (Bibliothèque)

 96,00 $

NOUVEAUTÉ INITIATION À
LA PHOTO PORTRAIT

 Parfait pour les jeunes de cœur !

Découvrez les possibilités que cache 

votre appareil ! Vous devrez avoir votre 

appareil numérique.

 2 heures - 6 semaines 

 Mardi, 1er mai 2018

 De 19 h à 21 h

 Renée Ledoux

 Salle communautaire (Centre des 

 arts et des loisirs Alain Larue)

 128,00 $

INITIATION À LA PHOTO
APPAREIL NUMÉRIQUE

 Parfait pour les jeunes de cœur !

Exploration des règles de composition. 

Conseils et ateliers pour développer sa 

créativité.

 4 heures - 2 semaines 

 Samedi, 5 mai 2018

 De 13 h à 17 h

 Renée Ledoux

 Salle Alphonse-Desjardins

 (Bibliothèque)

 104,50 $

PHOTO COMPOSITION
ET CRÉATIVITÉ

 Parfait pour les jeunes de cœur !

JOURNÉE INTENSIVE 

Formation reconnue par la Fédération 

Québécoise du Canot et du Kayak.

 1 journée intensive

 Samedi, 2 juin 2018

 De 8 h 30 à 17 h

 Nerrivik Aventures

 Parc des Champs-Élysées

 119,50$

* Brevet disponible au coût de 25 $,

 kayak, pagaie, wet suit et VFI fournis

INITIATION AU KAYAK
NIVEAU 1 | 14 ANS ET +

50 % DE RABAIS  

POUR LES 17 ANS ET - 

S’applique uniquement  

aux activités de la section  

adolescents et adultes.
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ADULTES SEULEMENT 

 1 heure - 8 semaines

 Mercredi, 11 avril 2018

 De 15 h à 16 h

 En Corps

 Stations d’exercice 

 (Parc des Champs-Élysées)

 Gratuit sans inscription nécessaire

CIRCUIT D’ENTRAÎNEMENT
AUX STATIONS D’EXERCICE

 Parfait pour les jeunes de cœur !

 1 heure – 8 semaines

 Vendredi, 13 avril 2018

 De 10 h à 11 h

 Jonathan - En Corps

 Sentier champêtre 

 (Départ rang Ste-Julie devant  

 la rue Jean-Duceppe)

 Gratuit, sans inscription nécessaire

MARCHE ACTIVE  
ET MUSCULATION

 Parfait pour les jeunes de cœur !

Par le jeûne intermittent de courte 

durée et l’alimentation vivante. Plan de 

cours complet disponible.

 Atelier conférence d’une journée

 Samedi, 7 avril 2018

 De 9 h à 16 h (Période de question 

 de 16 h à 18 h)

 Richard De Montigny 

 Vert Demain

 Salle Alphonse-Desjardins

 (Bibliothèque)

 60,00 $

PLUS JAMAIS MALADE ! 
RESPLENDISSEZ DE SANTÉ

 Parfait pour les jeunes de cœur !

Méditation en mouvements lents.

 1 heure 15 minutes - 4 semaines

 Jeudi, 5 avril 2018

 De 13 h 15 à 14 h 30

 Gaétan Perreault

 Salle communautaire (Centre des 

 arts et des loisirs Alain Larue)

 22,25 $

TAI-CHI 
POUR DÉBUTANT

 Parfait pour les jeunes de cœur !

Pour une pratique plus fluide et soute-

nue, il est préférable d’avoir fait le yoga 

léger niveau 1 préalablement.

 1 heure 15 minutes - 8 semaines

 Mardi ou mercredi, 17 avril 2018

 De 13 h 30 à 14 h 45

 Sophie Desjardins 

 Salle Alphonse-Desjardins  

 (Bibliothèque)

 76,25 $

YOGA LÉGER 
50 ANS ET + | NIVEAU 2

 Parfait pour les jeunes de cœur !

Tout ce que vous avez toujours voulu 

savoir sur les pousses et germinations.

 Atelier de 4 heures

 Samedi, 5 mai 2018

 De 13 h à 17 h

 Richard De Montigny

 Bâtiment des organismes, salle de 

 gauche (34, 1ère Avenue)

 37,75 $

ATELIER SUR LES POUSSES
ET GERMINATIONS

 Parfait pour les jeunes de cœur !

 1 heure 15 minutes - 8 semaines

 Mardi, 17 avril 2018

 De 17 h 30 à 18 h 45

 Sophie Desjardins

 Salle Alphonse-Desjardins  

 (Bibliothèque)

 76,25 $

* Demi-session disponible

YOGA PRÉNATAL

 Parfait pour les jeunes de cœur !

NOUVEAUTÉ 

Trucs et astuces d’un jardinier-maraîcher. 

Vous quitterez avec vos semis !

 1 atelier de 2 heures

 Lundi, 23 avril 2018

 De 18 h 30 à 20 h 30

 Jasmin Lafortune – 

 Monsieur Jardin

 Salle Alphonse-Desjardins  

 (Bibliothèque)

 28,75 $

* Le matériel de jardinage et les semis

 sont inclus

CONFÉRENCE CULTIVEZ
LE JARDINIER EN VOUS  



CLUB FADOQ LE BEL ÂGE

Le service des loisirs et des saines habitudes de vie vous 

propose des activités variées qui vous stimuleront à tous les 

niveaux ! Consultez les activités s’adressant plus particulière-

ment à vous aux pages 26 et 27.

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

sont faciles à repérer !

DES ACTIVITÉS VARIÉES POUR VOUS !

LUNDI : Cours de théatre de 13 h 30 à 15 h 30

 (se termine le 14 mai)

MARDI : ViActive en AM et cours de danse en ligne

 de 13 h à 21 h

MERCREDI : Cours de danse en ligne de 10 h à 12 h

 et de 13 h à 15 h

JEUDI : Cours de danse débutant de 10 h à 11 h 45

 et jeux de cartes en PM

VENDREDI : Gymnastique douce groupe en AM

 et un autre en PM (se termine le 25 mai)

VENDREDIS  

et SAMEDIS : 
Soirées de danse

Le 11 avril 2018  Repas à la cabane à sucre (Alcide-Parent)

Le 9 mai 2018 Assemblée générale du club le Bel Âge

Le 18 juin 2018 Voyage en train dans Charlevoix

 (contacter Mariette Lépine au 450 760-3394) 

Le 23 juin 2018 Souper de la St-Jean

IMPORTANT : être membre en règle d’un club FADOQ

pour participer aux activités

Le bureau est ouvert les mercredis de 13 h 30 à 15 h 30

au 34, 1ère Avenue, NDP 

Pour toutes informations veuillez contacter

André Turcotte au 450 365-3538

LE PRAIRIQUOIS, PRINTEMPS 201828

BABILLARD DES ORGANISMES

Fêterez-vous un anniversaire de mariage en multiple de 5 (5-10-

15-20-25, etc.) durant l’année ? Connaissez-vous de ces person-

nes ? Merci de leur transmettre cette invitation.

Tout le monde est trop occupé ou préoccupé et le rythme de 

vie nous bouscule. Par contre, il nous apparaît important de 

souligner ces personnes 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 entraî-

ner des frais onéreux pour les familles.

Le dimanche 20 mai prochain, il y aura une célébration spéciale 

à 9 h, en l’église NDP, suivie d’un repas préparé par le Tournant 

des Érables et servi au Centre des arts et des loisirs Alain-Larue. 

Êtes-vous intéressés à vivre et à profiter de ce moment privilégié, 

entourés de votre famille et vos amis et à partager ce moment avec 

nous ? Vous pouvez nous joindre ou vous inscrire en contactant : 

Nicole et Michel Vézina au 450 759-9249

Murielle et Serge Landreville au 450 753-5977

Une invitation spéciale est lancée aux jeunes couples. Que chacun 

se sente personnellement invité. Les places sont limitées.

FÊTE DE LA FIDÉLITÉ

HORAIRE DES ACTIVITÉS
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À la MDJ, tu as la chance de démarrer un projet qui te tient 

à cœur, de participer à une foule d’activités, et plus encore ! 

Peu importe l’école fréquentée, la ville habitée, la situation per-

sonnelle, tous les adolescents(es) qui s’engagent à respecter le 

mode de vie sont les bienvenus(es). Et c’est gratuit !

En nouveauté :

CHORALE GOSPEL INTERGÉNÉRATIONNELLE

Tu as envie de chanter pour t’amuser et de partager cette passion 

avec d’autres ? Toutes les deux semaines à compter du 1er mars 

ce sont les jeudis de chorale à la MDJ.

LIGUE AMICALE DE HOCKEY COSOM INTER MDJ

Des pratiques hebdomadaires, des parties contre d’autres MDJ 

de la région. 

Si vous souhaitez aider à financer nos activités, ne manquez pas 

le bazar au Gymnase de l’école des Prairies située au 189, rue 

Jetté, NDP, du 19 au 21 avril. De tout pour tous à des prix déri-

soires. Vous avez des items à donner ? Déposez les devant le 

garage de l’Église de NDP (171, Curé Rondeau).

Pour plus de détails, suis-nous sur 

notre page Facebook (Maison des 

jeunes Café-Rencontre 12-17 du 

Grand Joliette), consulte notre 

site web www.maisondes-

jeunesgrandjoliette.org

Connais-tu le mouvement ? À la mi-mars, des 

jeunes ont eu le privilège de vivre la 136e Relève 

du diocèse. Tous, garçons et filles, âgés de 14 à 17 ans voulant 

vivre de nouvelles expériences de vie et apprendre à mieux se 

connaître peuvent s’y inscrire. Les jeunes sont entourés de per-

sonnes responsables.  

Après avoir vécu leur Relève, les jeunes sont invités à participer

aux réunions hebdomadaires. Ces rencontres de 2 heures sont 

organisées par les jeunes eux-mêmes, supervisées par le couple-

ami qui a un rôle de guide, de support, d’écoute et d’encadrement.  

C’est un lieu où des liens très forts se tissent, permettant de 

partager ses idées, sans peur d’être jugé. 

Dans une époque où les débats de valeurs sont vigoureux, 

il nous semble primordial de permettre aux 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 2 juin au Centre des 

arts et des loisirs Alain-Larue de 19 h à minuit. On partage une 

pointe de pizza en fin de soirée. Coût de la soirée : 10 $ / per-

sonne ou 20 $ / famille immédiate. Invitez vos familles et vos 

amis et venez danser avec nous. Pour d’autres informations, 

visitez le site : mouvementlareleve.org

Michel et Nicole au 450 759-9249

Couple-ami des Semences d’Amour, NDP

MAISON DES JEUNES 
CAFÉ-RENCONTRE 12-17 
DU GRAND JOLIETTE

MOUVEMENT LA RELÈVE

Maison des Jeunes

Café-Rencontre 12-17

du Grand Joliette

48, rue Gauthier Nord

Notre-Dame-des-Prairies

Qc  J6E 1V1

450 756-4794

UN ENDROIT POUR TOI !

Le printemps est la période de l’année où nous ressentons le 

besoin de faire le ménage de la maison et du garage. Le comité 

vous remercie d’apporter les puces qui vous sont devenues inu-

tiles (jouets, livres, vêtements, articles de décoration, de cuisine, 

de sport, etc. Bref, tout ce qui ne vous sert plus). Déposez-les 

devant les portes du garage du presbytère NDP en mars et en 

avril. Peut-être aimeriez-vous simplement vous joindre à nous 

pour déguster un dîner-spaghetti ou un combo soupe maison/

hot-dog ou sandwichs à prix modique ?

De cette façon, vous contribuerez à la survie de six organismes 

importants de notre paroisse qui ciblent différentes clientèles, 

jeunes et adultes, de chez nous : les Scouts, la Maison des Jeunes 

Café-Rencontre, la Relève, la Fête de la Fidélité, le groupe Partage

et l’AFEAS. On vous attend au gymnase de l’école Dominique-

Savio les 21 et 22 avril pour participer ensemble à cette grande 

fête. Pour des informations complémentaires, allez sur le site 

permanent du Bazar NDP : www.bazar-ndp.sitew.com

Merci de votre participation et au plaisir de vous y rencontrer. 

Michel Vézina au 450 759-9249 et

Éric Clermont au 514 838-8852

BAZAR N.D.P.
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SCOUT : UNE ESPÈCE EN VOIE DE DISPARITION ?

Il y a près d’une quinzaine d’années, c’est le slogan qu’avait utilisé l’Association des 

scouts du Canada pour faire passer le message que le mouvement scout était en déclin. 

Cette affirmation n’avait pas plu à tous les intervenants dans le monde du scoutisme. 

Plutôt que de s’apitoyer sur leur sort, bien des membres ont redoublé d’efforts pour 

redonner au scoutisme ses lettres de noblesse.

Aujourd’hui, au Québec et dans plusieurs pays, on voit une progression dans les effectifs 

du mouvement. Chez nous, à NDP, depuis 5 ans, nous vivons une croissance, fruit des 

efforts des animateurs, des animatrices, des gestionnaires qui croient dans la pertinence 

du scoutisme comme moyen pour faire des jeunes des personnes engagées à faire de 

ce monde un endroit meilleur.

Le groupe scout de NDP remercie les parents qui nous confient leur enfant. Merci égale-

ment au service des loisirs et des saines habitudes de vie pour leur soutien indéfectible.

Envie de vivre l’aventure avec nous ? Contactez-nous !

Michel Boucher (président) au 450 756-1285 

Gabriel Boisseau (chef de groupe) au 450 755-6441 

www.scoutsndp.ca

Êtes-vous déjà venue faire un tour au 

Centre de femmes ? Que vous ayez besoin 

d’aide, d’écoute, de sortir de la routine ou 

pour faire de nouvelles rencontres, venez 

découvrir une foule de services gratuits 

et d’activités pour vous faire du bien. 

PARMI LES ÉVÉNEMENTS À L’AGENDA 

CE PRINTEMPS

n	 SORTIE À LA CABANE À SUCRE 

 Pour toutes celles qui ont le goût d’un 

bon repas, de passer un agréable 

moment ainsi que de festoyer entre 

amies, vous êtes toutes les bienve-

nues à ce rendez-vous sucré ! 

 Date : Le mardi 27 mars 2018 

 Heure : Le départ du Centre se fera à 

11 h 30 (Covoiturage disponible). 

Coût : 10 $ (membres) ou 19 $ 

(non-membres), payable lors de 

votre inscription.

n	 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

 Date : Le lundi 4 juin 2018 

 Heure : 17 h à 21 h 30

Prenez note que les inscriptions sont obli-  

gatoires puisqu’un souper vous sera offert. 

Aussi, les Cafés-Rencontres touchant 

une multitude de sujets palpitants sont 

offerts gratuitement à tous les mercre-

dis de 13 h 30 à 15 h 30. 

Pour tous les détails, communiquez 

avec nous au 450 752-5005 ou encore 

aimez notre page Facebook.

CENTRE DE FEMMES 
MARIE-DUPUIS

241, boul. Antonio-Barrette 
Qc J6E 1E9
www.cdfmariedupuis.com

Bienvenue

à toutes !



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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Notre �erté est dans votre sourire!

Josée Marion
phapharrmamaccienniennee
320, bouboul.boul.bou AnAnA tonio-Barrette
Notre-Dame-e-Dame-des-Prairies
(Québec)) J6E 1G2

HEURES D’OUVERTURE D’OUVERTURE 

(450) 752-0905752-0905
www.pharmaciejiejie marionion.ca

Lundi au vendredi
Samedi

Dimanche

9h à 21h
9h à 17h
FerméFermé

LIVRAISON
GRATUITEE

Affiliée à: 

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 2018
Mercredi le 11 avril

OUVERTURE de la saison 2018
Mercredi le 11 avril
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98, Rue de la Visitation, SCB (QC) J6E 4N3

Pour VENDRE votre PROPRIÉTÉ

AU COEUR  
DE VOTRE VIE


