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La rentrée automnale s’est
avérée plus que prolifique
pour la Ville de NotreDame-des-Prairies, avec
l’annonce de plusieurs
projets d’investissements
dans les secteurs commercial et industriel. En effet,
le développement de notre
parc industriel a connu cet
automne un bond plus
que remarquable, nous permettant d’affirmer que la
vision du conseil municipal dans la planification de
ce secteur se confirme aujourd’hui par une belle réussite. Nous demeurons convaincus d’avoir fait les bons
choix en réservant des espaces pour l’implantation
d’un parc industriel sur notre territoire. Bénéficiant
d’une position géographique stratégique, à proximité
de la route 131 et d’un réseau ferroviaire, nous avons
mis en place tous les éléments favorisant l’établissement d’une grande diversité d’entreprises chez nous.
Ainsi, nous accueillerons au cours des prochains mois
dans ce secteur en plein essor, des entreprises telles
que Rainville Briques et Pierres, Gilles Malo inc. et
l’École de cirque, de gymnastique et de cheerleading
Hopla! qui ont tous fait l’acquisition de terrains municipaux sur la rue Joseph-M.-Parent. Autre fait marquant,
la construction d’un nouveau Centre Desjardins qui
prendra forme au carrefour de la route 131 et du
boulevard Firestone, sur les terrains de la société
immobilière Beauward.
Outre les revenus générés par la vente des terrains et
par l’augmentation importante de notre assiette
d’évaluation foncière, les différents projets qui verront
le jour en sol prairiquois seront générateurs d’emplois
et attireront une clientèle diversifiée sur notre territoire. Cela favorisera sans aucun doute, non seulement
la vitalité économique de Notre-Dame-des-Prairies
mais également son dynamisme social et communautaire. Et ce n’est que le début, puisque nous comptons
maintenir le même rythme de croissance dans les
mois à venir.
Par ailleurs, j’aimerais vous informer que nous avons
abandonné l’idée d’implanter la résidence pour personnes âgées sur la rue Gauthier. En effet, notre réflexion
sur le choix du site nous a amené à opter pour un
emplacement à proximité de tous les services, au cœur
même des activités communautaires de la ville. L’habitation sera donc érigée sur la 1re Avenue, près de l’école,
de l’église, de la bibliothèque et du bâtiment des organismes. La quiétude de ce secteur nous semble plus

favorable à la sécurité et à la tranquillité des aînés et
répondra davantage aux besoins exprimés. La localisation exacte sera déterminée suite à des études de sol
qui sont actuellement en cours. Nous travaillerons par
la suite sur les plans d’aménagement de l’immeuble
de 55 unités de logement. Nous vous tiendrons au
courant des développements du projet au fur et à
mesure de son avancement.
Dans un tout autre ordre d’idée, le conseil municipal,
désireux de proposer à la population un éventail complet de services diversifiés et de qualité, souhaite dans
les mois à venir, se tourner davantage vers la culture.
L’implantation de la bibliothèque municipale et la
popularité des Jeudis Musik’eau sont des exemples
d’activités culturelles qui nous confirment que les
Prairiquois et Prairiquoises sont prêts à s’ouvrir de
façon plus marquée au milieu culturel. Il s’agit d’un
volet que nous voulons exploiter et mettre en valeur
afin d’offrir un environnement culturel stimulant pour
l’ensemble de la collectivité. À cet égard, le conseil
municipal procédera sous peu à l’embauche d’un
Directeur(trice) du développement culturel et des
communications. La personne choisie travaillera non
seulement à la planification de l’action culturelle mais
aussi au développement de ses infrastructures. Afin
de répondre aux attentes exprimées lors du sondage
réalisé auprès de la population à l’automne 2010, la
personne embauchée travaillera également à l’amélioration et au raffinement de nos outils de communications.
Enfin, j’aimerais souligner que l’une des préoccupations du conseil municipal est de favoriser la participation citoyenne dans le processus de consultation.
À cet égard, nous avons formé récemment quatre (4)
nouveaux comités. Un premier qui touche la consultation en loisir, un deuxième qui vise le développement
culturel, un troisième pour l’élaboration de la nouvelle
politique des aînés(es) et le dernier qui s’intègre à
l’organisme porteur du projet de construction de la
résidence pour les aînés. Nous avons également, depuis 1990, un comité consultatif d’urbanisme. Leur
représentativité est constituée des différents groupes
d’âge de la population prairiquoise et de leurs intérêts
respectifs.
En terminant, les membres du conseil municipal se
joignent à moi pour vous exprimer leurs meilleurs
vœux à l’occasion de Noël et du Nouvel an. Que la
magie des fêtes vous accompagne tout au long de
l’année.

Alain Larue, Maire
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Informations municipales
19e édition du concours

Notre-Dame-des-Prairies
en fleurs 2012
Pour une 19e année consécutive, la Ville de Notre-Damedes-Prairies a récompensé l’effort des Prairiquois et
Prairiquoises qui ont consacré temps et énergie à des
travaux d’horticulture pour embellir leur propriété
et leur quartier.

Nous félicitons les gagnants
dont voici la liste :

Photo Jean Chevrette

Sur la photo le maire Alain Larue entouré de quelques gagnants.

PRIX COUP DE COEUR
Richard Beaudry et Carmen Beaupré | 32, Chemin no 1 (arrière cour)
CATÉGORIE FAÇADE
QUARTIER

er

2e PRIX

1 PRIX

3e PRIX

Sainte-Julie

Daniel Lachapelle
70, rue Rosa

Claude Rainville
Lise St-Jean
24, avenue Réal-Mousseau

Pierre Heynemand
Lise Dubeau
10, rue Léger

Riverain

Louise Paquin
22, rue Lapointe

Claude Goyette
28, rue Lapointe

Marie-Claude Chevalier
Daniel Beaulieu
30, avenue des Lupins

Bocage

André Goulet
Sylvia Dumoulin
5, avenue des Peupliers

Jacinthe Allard
49, avenue des Lilas

Robert Ducharme
30, avenue des Cyprès

Vivaldi

Claudia Grégoire
Lucie Adam
91, rue Coulombe

Groupe Immobilier Malo
Jean-François Malo
35, avenue des Champs-Élysées

Claire Clément
72, rue Guy

Notre-Dame

Michel Leblanc
Suzanne Gravel
10, rue Lucien

Jean-Noel Poirier
Lucie Bourque
32, avenue Markey

Robert Plouffe
Ginette Beauséjour
67, avenue Markey

Chaloupe

Jean Lafrenière
12, avenue des Marronniers

Marie-Claude Guérette
Patrick Boucher
22, avenue des Pruches

Josée Bellehumeur
Benoit Bonin
48, avenue des Merisiers

CATÉGORIE COMMERCE
er

2e PRIX

1 PRIX
Pharmacie Josée Marion
320, boulevard Antonio-Barrette

Clément Lavallée Électronique
283, boulevard Antonio-Barrette

3e PRIX
Assurance La Turquoise
481, route 131

CATÉGORIE COUR ARRIÈRE
1er PRIX

2e PRIX

Pierre Beaudry
Andrée Simard
52, rue Jubinville

Carole Laferrière
René Desrochers
78, avenue des Mélèzes

Le Prairiquois
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3e PRIX
Mario Chouinard
Dany Lacoursière
154, rang Sainte-Julie
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Informations municipales
Agrandissement et rénovations
de l’hôtel de ville
Tel que mentionné lors de la journée portes ouvertes à l’hôtel de
ville tenue le 27 octobre dernier, nous vous présentons le détail
des coûts de réfection :
Description
Contrat initial

Coûts
1 077 787 $

Coût supplémentaire pour amiante

62 000 $

Amélioration accès handicapés (1)

43 500 $

Mises aux normes et sécurité (2)

77 250 $

Démolition cheminée –
trottoir d’accès à l’hôtel de ville
Travaux additionnels (3)
Frais de publication appels d’offres
Salle communautaire (4)
Total réfection de l’hôtel de ville

1) Enlèvement d’un poteau électrique, modification de l’entrée
électrique et amélioration de l’accès pour handicapés
2) Modification à l’architecture du plafond au 2e étage, éclairage
des issues, alarme incendie, et diverses mesures de mise aux
normes
3) Ces travaux consistent entre autres à la réfection de la toilette
pour handicapés, modifications à certaines portes au rez-dechaussée et à l’étage, cages d’escaliers, salle des comités et
salle communautaire
4) Revêtement du plancher à la salle communautaire et réfection des poutres
Les honoraires professionnels (architecture, ingénierie de structure,
de mécanique/électricité, de génie civil et d’expertise en amiante)
ont totalisé la somme de 104 901 $ soit 7,49 % du projet de
rénovation.

7 015 $
108 090 $

Les autres coûts tels que relocalisation temporaire, location de
bâtiments, installation des systèmes électriques, téléphoniques,
informatiques et d’alarme, le démantèlement, les déménagements,
les assurances ainsi que les intérêts sur emprunts temporaires
représentent un total de 56 845 $.

913 $
16 606 $
1 393 161 $

Collecte de sapins de Noël
Il y aura une collecte de sapins de Noël, de porte à porte, qui s’effectuera le lundi 7 janvier 2013. Il est
important que les sapins de Noël soient dépouillés de leurs décorations, attaches et crochets car ils seront
déchiquetés pour en faire des copeaux de bois qui seront valorisés.
En dehors de cette collecte, il vous sera également possible d’apporter votre sapin au site de dépôt situé
au 1481, rue Raoul-Charrette, Joliette (accès par la rue St-Pierre dans le Parc industriel), selon l’horaire
en vigueur pour la période hivernale, soit les vendredis et samedis, de 9 h à 16 h 30.

Bureaux municipaux | Horaire des fêtes
Les services municipaux de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies seront interrompus pour la période des fêtes,
soit du 22 décembre au 2 janvier inclusivement.

Le Prairiquois

4

Décembre 2012

Le Prairiquois De?cembre 2012:Layout 1

11/29/12

1:28 PM

Page 5

Journée portes ouvertes à l’hôtel de ville
C’est le samedi 27 octobre dernier que le conseil municipal de Notre-Dame-des-Prairies recevait ses citoyens et citoyennes à
une journée portes ouvertes à l’hôtel de ville nouvellement rénové.

Photos de Jean Chevrette

Le Prairiquois
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Informations municipales
Rapport du maire
sur la situation financière de la ville
Parmi les projets réalisés ou en cours, mentionnons:

Conformément aux dispositions de l’article 474.1 de la Loi sur les
Cités et Villes, je soumets à la population le rapport annuel sur la
situation financière de la Ville.

TRAVAUX MUNICIPAUX • INFRASTRUCTURES
ÉQUIPEMENTS
• Travaux de canalisation des fossés et pavage sur les rues
Comtois et Poliquin;
• Travaux d’aqueduc, d’égout sanitaire, de canalisation de
fossés et de voirie sur les rues Daniel et St-Jean;
• Réhabilitation du réseau d’eau potable sur l’avenue des
Sapins (section entre des Bouleaux et des Cèdres);
• Réhabilitation du réseau d’aqueduc sur une section de
l’avenue des Bouleaux;
• Travaux de pavage sur les rues Jean-Duceppe et G.A. Sansregret;
• Amélioration des entrées de quartiers sur le boulevard
Antonio-Barrette aux intersections de l’avenue des Bouleaux,
de la 3e Avenue et de la rue Gauthier;
• Poursuite des travaux de municipalisation des rues du
Domaine Asselin;
• Contribution à l’amélioration des modules de jeux et de la
clôture au parc de l’école des Prairies;
• Éclairage de l’îlot Barrette/Coulombe;
• Réfection et agrandissement de l’hôtel de Ville.

États financiers : Exercice 2011
Les états financiers pour l’exercice 2011 présentent un excédent
de 368 322 $, sur des revenus totaux de 10 011 456 $
Quant au programme triennal des dépenses en immobilisations, il
est élaboré et mis à jour annuellement en considérant les perspectives de développement à long terme de la Ville, de sa capacité
financière et des programmes de subventions disponibles.

Rapport du vérificateur
La firme Boucher Champagne Thiffault s.e.n.c.r.l., auditeur indépendant de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, a, dans son rapport
annuel, conclu à l’exactitude des chiffres présentés. Elle a de plus
confirmé que l’administration de la Ville se faisait selon les principes et règles généralement reconnus en comptabilité municipale
au Québec, lesquels gouvernent une saine gestion dans le respect
des lois qui régissent la Ville.

PROJETS EN PHASE D’ÉLABORATION
• Travaux d’aqueduc, d’égout sanitaire, de canalisation de
fossés et de voirie sur la rue Jetté entre la rue Gauthier et
la 1ère Avenue;
• Poursuite des travaux d’amélioration des entrées de quartiers;
• Travaux de drainage et de pavage sur les rues Bonin, Nicole,
Guérard et Jetté entre la 2e Avenue et la 3e Avenue;
• Développement de la 3e phase du parc industriel;
• Poursuite des travaux de municipalisation des rues du
Domaine Asselin;
• Réfection de la surface des tennis;
• Acquisition du 48 rue Gauthier et réfection afin d’y loger la
Maison des Jeunes Café-Rencontre 12-17 ans;
• Soutien au comité porteur du projet de construction d’une
résidence pour personnes âgées ou en légère perte d’autonomie.
• Cession des immeubles de la Fabrique à la Ville (église et
presbytère) et élaboration d’une entente établissant les
modalités d’utilisation.

Indications préliminaires quant aux états financiers
de l’année en cours
L’état des revenus et des dépenses au 31 octobre 2012 nous permet
d’affirmer que l’année fiscale 2012 respectera les prévisions budgétaires et se soldera par un surplus des revenus sur les dépenses.
Au cours de l’année 2012, la Ville a amorcé différents travaux
d’amélioration des entrées de quartiers, particulièrement sur le
boulevard Antonio-Barrette, à l’intersection de la 3e Avenue, de
la rue Gauthier et de l’avenue des Bouleaux. Ces travaux s’inscrivent dans la poursuite de mesures concrètes déjà mises en place
par le conseil municipal pour assurer la sécurité des automobilistes,
des piétons et des cyclistes. D’autres interventions sont prévues en
2013, notamment à l’intersection de la rue Gauthier et de l’avenue
des Champs-Élysées et sur la route 131, au carrefour de l’avenue
des Plaines et du rang de la Deuxième Chaloupe.

Orientations générales du budget et du programme
triennal des dépenses en immobilisations pour 2013

Par ailleurs, nous avons complété divers projets et confié des mandats préliminaires qui permettront d’orienter nos décisions quant
à des travaux d’infrastructures qui devraient être réalisés au cours
de l’exercice 2013.

Le Prairiquois

Au cours de l’année 2013, des travaux de réfection des réseaux
d’aqueduc et d’égout sont prévus dans le cadre du Programme
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d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM), sur les rues suivantes :
• Rue Jetté (entre la 1ère Avenue et la rue Gauthier)
• Rue Dion (entre les rues Robillard et Labrecque)
• Antonio-Barrette (entre le pont Papineau et la voie ferrée)

la famille, qui demeure au cœur de nos préoccupations. Tout en
privilégiant l’amélioration des services et des infrastructures,
l’exercice sera réalisé dans le respect de la capacité de payer des
contribuables.

Il est à noter que ces réalisations seront soutenues par des subventions qui totalisent une somme de 961 400 $. Notons également qu’au cours de l’année 2012 des travaux de réhabilitation du
réseau d’aqueduc, sur une section de l’avenue des Bouleaux ont
aussi été financés par le programme PIQM pour une subvention
de 72 000 $.

Les élus(es) municipaux souhaitent assurer l’épanouissement de
la Ville à tous les niveaux à l’intérieur de la mission de la Ville,
soit celle d’être À la mesure des familles ! Toutefois, l’année 2013
sera marquée par la mise en valeur et l’exploitation plus soutenue de l’action culturelle. L’élaboration d’une véritable politique
culturelle et la promotion d’initiatives visant à créer un environnement culturel stimulant pour l’ensemble de la population
deviendra prioritaire et sera en développement au cours des prochains mois.

Je tiens à préciser que ces travaux sont tous identifiés à l’intérieur
du plan d’intervention pour le renouvellement des conduites
d’eau potable et d’égout approuvé par le ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et qu’ils
visent à assurer la pérennité de nos réseaux.

Conformément à l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus
municipaux, je vous fais part des informations suivantes en ce qui
a trait à la rémunération des membres du conseil, soit:

Par ailleurs, l’évolution de l’assiette d’évaluation foncière est en
progression continue depuis dix (10) ans. En effet de 281 731 200 $
en 2004, l’évaluation est passée à 693 316 900 $ pour 2013 ce
qui représente une hausse de 146,09 %. Cette croissance résulte
non seulement de la vigueur du marché immobilier, mais surtout
du travail de planification assidu des employés(es) et des élus(es)
municipaux. En effet, au cours des dix dernières années, tout a
été mis en place pour favoriser l’émergence de nouvelles constructions à Notre-Dame-des-Prairies. Le secteur résidentiel a connu
un bond plus que considérable alors que les secteurs commercial
et industriel sont en plein essor avec des projets d’investissements
structurants. C’est grâce à une vision stratégique du conseil municipal que nous pouvons aujourd’hui récolter le fruit de nos efforts.
Ces données faciliteront sans doute, le travail de la commission
des finances dans son objectif d’atteindre l’équité fiscale et de
maintenir les taux de taxes au plus bas niveau possible.

En ce qui concerne le maire, la rémunération établie par règlement
s’établit à 35 559 $ tandis qu’elle est de 11 852 $ pour chacun
des conseillers. À cette rémunération s’ajoute une allocation de
dépenses prévue par la Loi sur le traitement des élus municipaux,
pour indemniser les membres du conseil des dépenses relatives
à leurs fonctions. Pour l’année 2012, l’allocation de dépenses a
été établie à 15 310 $ en ce qui concerne le maire et à 5 927 $
pour chacun des membres du conseil.
La rémunération du maire à titre de représentant au conseil des
maires de la MRC de Joliette pour 2012 est estimée à 8 055 $.
Les présents commentaires sont à titre indicatif et les prévisions
budgétaires pour l’exercice financier 2013 seront présentées lors
de la séance spéciale de votre conseil municipal qui se tiendra le
17 décembre 2012, à 20h, à laquelle vous êtes conviés.

L’ensemble du processus de préparation budgétaire 2013 sera
comme toujours mené avec une grande rigueur administrative.
Les membres du conseil municipal devront considérer la gestion
des finances municipales dans la perspective du développement
de la municipalité à court, moyen et long terme. Cette démarche
sera réalisée en respectant les valeurs prairiquoises notamment

Conformément aux 3e et 4e alinéas de l’article 474.1 de la Loi sur
les cités et villes, je dépose la liste des contrats comportant les
dépenses prévues audit article.
Alain Larue, maire

La Ville remercie
ses bénévoles
Le conseil municipal était heureux d’accueillir ses nombreux bénévoles pour leur
rendre hommage lors d’une soirée qui s’est tenue le 26 octobre dernier. Ils ont profité
de cette occasion pour souligner l’apport considérable de deux Prairiquoises, mesdames Jacqueline Villeneuve et Marie Adam, qui ont a leur actif respectivement 50 et
45 ans de bénévolat à la Croix-Rouge.

Le Prairiquois
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Informations municipales
Un petit rappel
Il est important de mettre les bacs roulants de couleur différente
de chaque côté de votre entrée (voir photo).

ACCEPTABLE
L’hiver approche à grands pas et, afin de faciliter le déneigement
des rues et la collecte des matières résiduelles, nous vous demandons de placer vos bacs, poubelles ou sacs à ordures en bordure
de rue à l’intérieur de votre entrée privée afin de ne pas nuire au
déneigement des rues et de minimiser les bris de bacs roulants
ou poubelles par l’entrepreneur affecté au déneigement. Tout
résidant doit obligatoirement déblayer son bac roulant ou poubelle après une tempête, sinon les employés affectés aux collectes
ne le videront pas.

INACCEPTABLE

Saviez-vous que…
Si vous subissez des dommages à votre propriété liés aux opérations de déneigement, nous vous rappelons que l’entrepreneur
est responsable de ces dommages mais qu’il n’encoure aucune
responsabilité pour les dommages au gazonnement à moins
d’un mètre de la limite du pavage des rues, des bordures ou du
trottoir. Si toutefois vous subissiez des dommages, n’hésitez pas
à en informer la Ville au 450 759-7741.

STATIONNEMENT DE NUIT
Afin de faciliter les opérations de déneigement, nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner des véhicules automobiles dans
les rues de la ville, du 15 novembre au 15 avril, entre minuit et 7 h.
Votre collaboration nous permettra de fournir un meilleur service
d’entretien des rues.

DÉPÔT DE NEIGE SUR LA VOIE PUBLIQUE
Chaque hiver, il arrive que des citoyens ou des entrepreneurs en
déneigement déversent dans la rue ou sur des terrains publics
de la neige provenant des propriétés privées. Parfois, cette neige
est déposée ou soufflée près des bouches d’incendie.

LE DÉNEIGEMENT – L’AFFAIRE DE TOUS
Chaque année, plusieurs propriétaires placent des balises en bordure de la rue afin de la délimiter de ce qu’ils considèrent être
leur propriété. Cette pratique, bien que compréhensible, peut nuire
aux opérations de déneigement, et ce, particulièrement lorsque
les balises sont placées tout près de la partie asphaltée. Nous
vous rappelons que l’emprise de votre rue ne se limite pas à la
largeur du pavage mais comprend également une bande d’au
moins 3 mètres (environ 10 pieds) entre le pavage et la limite de
votre terrain. L’entrepreneur chargé du déneigement du réseau
routier doit utiliser une portion de l’emprise afin d’accumuler la
neige provenant du déblaiement des rues. En conséquence, les
balises placées trop près de la voie publique risquent d’être
endommagées, d’endommager les équipements de déneigement,
de nuire au dégagement complet de la chaussée et de causer des
blessures aux employés chargés des opérations.

La Ville fait appel au civisme des Prairiquois et des Prairiquoises
pour que ces pratiques cessent. En effet, le fait de déposer de la
neige dans la rue augmente considérablement les coûts des
travaux d’entretien et nuit à la bonne qualité de ceux-ci. En
déposant de la neige près des bouches d’incendie on risque de
nuire considérablement au travail des pompiers lors d’une intervention et de mettre en danger votre sécurité et celle de vos
concitoyens. La santé, la sécurité et le bien-être de tous les
Prairiquois et Prairiquoises sont en jeu et le Service de police verra
à l’application du règlement qui prévoit des amendes sévères.

Collecte des ordures ménagères et matières recyclables | période des fêtes
Il est à noter que l’horaire de la collecte des ordures et matières recyclables est changé pour la période des fêtes. Ainsi, ces collectes
s’effectueront les lundis 24 décembre et 31 décembre.

Le Prairiquois
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Offres d’emplois
• être disponible pour la durée de l’été et pour les journées
de formation
• étudier dans un domaine lié à l’emploi constitue un atout

SERVICES RÉCRÉATIFS ET CULTURELS
ANIMATEUR | ANIMATRICE PRINCIPAL(E)
Nous sommes présentement à la recherche d’un animateur ou animatrice principal(e). Son rôle est de planifier, coordonner, réaliser et
évaluer les activités du camp de jour, de voir à la gestion des ressources matérielles et humaines, s’assurer de la qualité des services
proposés et développer un climat de confiance avec les parents.

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

AIDES ANIMATEURS | AIDES ANIMATRICES
Ce poste est non rémunéré mais offre plusieurs avantages tels l’acquisition de compétences et la possibilité de participer gratuitement
aux différentes activités offertes. L’emploi consiste à supporter les
animateurs dans leurs tâches auprès des enfants.

Exigences particulières :
• avoir un minimum de deux ans en animation
• être disponible du début du mois de mai à la fin du mois d’août
• faire preuve de maturité, d’initiative, d’esprit d’équipe et de
jugement
• être à l’aise de gérer un groupe d’animateurs
• détenir un permis de conduire valide (classe 5)
• la formation DAFA (éducation, technique en loisir ou autre
domaine connexe) est un atout

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

Il s’agit d’un emploi à temps plein estival.
Pour les postes d’aides animateurs / aides animatrices une lettre de
motivation suffira.
ANIMATEURS | ANIMATRICES
Nous sommes présentement à la recherche d’animateurs et d’animatrices pour le camp de jour et pour le terrain de jeux. Leur rôle est
d’assurer la sécurité des enfants tout en leur offrant une multitude
d’activités des plus divertissantes et amusantes.

Si vous êtes intéressés(es) par ces postes, veuillez nous faire parvenir
votre curriculum vitae avant le 8 mars 2013 à l’adresse suivante :
Services récréatifs et culturels
225 boulevard Antonio-Barrette
Notre-Dame-des-Prairies, Qc J6E 1E7
ou par Internet au prairies@notre-dame-des-prairies.org
Pour toutes informations : 450 759-7741, poste 232 ou 237

Exigences particulières :
• être âgé de 16 et plus
• faire preuve d’initiative, de dynamisme et de débrouillardise

Loisirs et culture
Opération-FRISSON pour savourer l’hiver
Dans le cadre des Plaisirs d’hiver, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies organisera une activité
extérieure pour faire bouger les familles.
Une multitude d’activités se dérouleront aux abords de la rivière l’Assomption. La programmation complète sera disponible en janvier 2013.
Cet événement gratuit aura lieu au parc des Champs-Élysées, le dimanche 17 février 2013.
Venez en grand nombre, de nombreuses surprises vous y attendent !

Le Prairiquois
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Loisirs et culture

és sont
Toutes les activit
GRATUInTécEesSsa,ire
toutefois il est
de s'inscrire au
450 758-3670

Bibliothèque
de Notre-Dame-des-Prairies
ACTIVITÉS À VENIR - VOLET JEUNESSE

subis, mais également des différents moyens qu'elle a utilisés
pour lutter contre le cancer. Elle parlera aussi des prises de
conscience qu'un tel diagnostic l’a amenée à prendre... et de
l'exercice d'écriture qui en a découlé. Une conférence à ne pas
manquer!

Club du rat Biboche
Le club du rat Biboche est de retour cette année encore. Les enfants de 3 à 7 ans peuvent
s’inscrire à ce miniclub qui leur fera découvrir les joies de la lecture. Ils pourront participer au parcours de lecture et gagner de jolies
surprises. 5 heures du conte sont à l’horaire
pendant la durée du club, qui s’échelonne
cette année de février à avril. Les dates retenues sont les jeudis 6 février, 20 février,
13 mars, 27 mars et 10 avril, toujours à 18 h 15.

Comment décoder vos rêves
Jeudi 14 mars 2013 à 18 h 30
Le rêve nous parle de la personne la
plus importante : soi-même. Les images
issues de nos mondes intérieurs sont
des cadeaux inestimables. À portée de
main, si nous les notons au réveil, ces
images symboliques deviennent des
indications précieuses pour apprendre
à se connaître. On y découvre des scénarios informatifs concernant les émotions
et les sentiments qui nous habitent au
plus profond de notre être. Apprenez à
les décoder en compagnie de l’auteure et conférencière Brigitte
Langevin.

Heure du conte
Roxane accueillera les petits abonnés de la bibliothèque afin de
leur lire des histoires captivantes. Les petits de 3 à 5 ans seront
attendus les 16 janvier, 12 février, 14 mars, 17 avril, 8 mai et 5 juin.
Pour les grands de 6 à 8 ans, les dates sont les 23 janvier, 13 février,
20 mars, 24 avril, 22 mai et 12 juin. Tous les contes débutent à
18 h 15. Les thèmes abordés seront les plaisirs d’hiver, la St-Valentin, les contes traditionnels, les histoires farfelues et rigolotes, les
histoires de dodo en pyjama et Splouch! À l’eau! Bienvenue!

La lecture en cadeau
Cette année encore, la bibliothèque de Notre-Dame-des-Prairies
est partenaire du programme La lecture en cadeau. Vous êtes
donc invités à déposer à la bibliothèque un livre neuf destiné
à un enfant de 0 à 12 ans. Au terme de la collecte, ces livres
seront remis aux jeunes défavorisés de la région de Lanau dière. Merci de nous aider à prévenir le décrochage scolaire et
l’analphabétisme au Québec. La collecte se poursuit jusqu’au
12 janvier 2013.

Atelier de décoration de cake-pops
Samedi 9 février 2013 à 10 h 30
Viens créer tes propres cake-pops, juste à temps pour la St-Valentin! Avec les précieux conseils d’Annie Lafrance, propriétaire de
Un Amour de CupCake, tu décoreras six de ces délicieux petits
gâteaux. Les donneras-tu en cadeau, ou les garderas-tu juste pour
toi? 20 participants maximum, hâtez-vous de vous inscrire!

Livres électroniques
Le livre électronique fera prochainement son entrée à la bibliothèque de Notre-Dame-des-Prairies. En attendant plus de détails,
nous vous invitons à répondre à un court sondage concernant
vos habitudes de lecture face au monde numérique. Vous êtes
donc invités à vous rendre au www.notre-dame-des-prairies.org,
section Loisirs et culture - Bibliothèque, afin d’y répondre. Une
liseuse sera tirée parmi tous les gens ayant répondu au sondage
avant le 13 janvier 2013. 14 ans et plus, une seule participation
par personne.

ACTIVITÉS À VENIR – VOLET ADULTE
Club de lecture
Le club de lecture se réunira une fois par mois à partir de janvier.
Venez partager vos lectures et découvrir de nouveaux auteurs avec
nous. Au plaisir d’accueillir de nouveaux membres au sein du club
pour l’année 2013. Les dates retenues sont les jeudis 31 janvier,
21 février et 28 mars, à 18 h 30.
Rencontre avec Mme Christiane Landry
Jeudi 28 février 2013 à 18 h 30
Mme Christiane Landry, auteure de Ma victoire sur
le cancer du sein : une saison de ma vie, propose à
ses lecteurs une conférence où elle évoquera une
année de cohabitation avec la maladie. Il sera question de l'annonce du diagnostic et des traitements

Le Prairiquois

Horaire des Fêtes
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée durant le congé des
Fêtes, du 23 décembre au 2 janvier inclusivement. Nous serons de
retour le 3 janvier à 10 h. Toute l’équipe de la bibliothèque vous
souhaite un heureux temps des Fêtes et vous offre ses meilleurs
souhaits pour 2013.
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Suite de la page 10

Lancement de livre de l’auteur prairiquois
Jean-Marie Lampron
C’est le 7 octobre dernier que l’auteur prairiquois,
Jean-Marie Lampron, lançait son 2e livre intitulé:
20 ans d’écriture : des anecdotes, commentaires,
lettres ouvertes et des photos de souvenirs.

la justice sociale, la pauvreté, la santé, l’environnement, l’alimentation, le bénévolat et les aînés(es).
Jean-Marie Lampron s’exprime par l’écriture qu’il qualifie de mémoire des citoyens d’un village, d’une ville, d’une province et d’un
pays. Ce livre est sa mémoire et un héritage pour sa famille, ses
amis(es) et ses connaissances.

Ce livre est la suite logique de ses écrits des 20
dernières années dans les différents médias de la
province de Québec. L’ouvrage offre en quelque
280 pages une réflexion sur la politique, la religion,

Le volume, publié en série limitée, est disponible à la bibliothèque municipale.

Halloween à Notre-Dame-des-Prairies
Encore un succès !
de cet événement aura permis à nos bénévoles de remettre 600
sacs de friandises.
Un merci bien spécial aux organismes et aux bénévoles impli qués qui ont permis de faire de cette fête un succès monstre!
Merci également aux patrouilleurs de Radio-amateur qui ont fait
en sorte que les enfants puissent défiler dans les rues en toute
sécurité.
Félicitations aux 152 familles qui ont participé au concours de
photo. La famille Gélinas est la grande gagnante du concours et
s’est méritée un certificat cadeau d’une valeur de 50 $ au restaurant L’étoile 131.

Famille Gélinas

Pour une 22e année, le centre communautaire de Notre-Damedes-Prairies a pris des allures de maison hantée. La renommée

Au plaisir de répéter l’expérience l’an prochain !

Semaine de relâche
À surveiller, la programmation de la semaine de relâche sera
publiée à la fin janvier et sera distribuée par l’entremise de
l’école des Prairies.
Pour toute information, veuillez communiquer avec les Services
récréatifs et culturels au 450 759-7741 poste 232 et 237.

Le Prairiquois
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Loisirs et culture
Programmation des loisirs | Hiver 2013
Les Services récréatifs et culturels se réservent le droit de modifier ou d’annuler
l’horaire de toute activité et les prix sont sujets à changement sans préavis.

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 résidants de Notre-Dame-des-Prairies seulement.

Payable en entier lors de l’inscription :
• Par paiement direct
• Par carte de crédit
• En argent

Période d’inscription :
• 3 au 18 janvier 2013 au bureau des loisirs 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.

• Par chèque postdaté au 24 janvier 2013 à
l’ordre de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies
Les taxes sont incluses dans le prix d’inscription.

La politique de remboursement s’applique à toutes les programmations. Pour
information, veuillez communiquer avec les Services récréatifs et culturels.
La Ville de Notre-Dame-des-Prairies se dégage de toutes responsabilités quant
aux dommages corporels et matériels, perte ou vol pouvant survenir dans le
cadre des activités des Services récréatifs et culturels et aucun recours à cet
effet ne pourra être intenté contre la Ville.

• Information disponible par téléphone au 450 759-7741, poste 232 ou 237.
• Inscription :
- en personne aux Services récréatifs et culturels
- par téléphone lorsque payée par carte de crédit
(priorité aux gens sur place)
- par Internet à l’adresse suivante : www.notre-dame-des-prairies.org
Veuillez communiquer dès maintenant avec nous afin d’obtenir votre
code d’accès.

La description détaillée de chacun des cours est disponible au service des loisirs.
Pour tous les cours parascolaires offerts au chalet des loisirs, à l’église et au
centre communautaire, le raccompagnement est inclus au début et à la fin
de chaque cours.

POUR LES TOUTS-PETITS

PARENTS-ENFANTS

*Les parents doivent quitter le cours

ÉVEIL MUSICAL* | 2-4 ans
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

YOGA AVEC BÉBÉ | 2-8 mois

45 minutes - 10 semaines
Mardi de 9 h 15 à 10 h
5 février 2013
Roxanne Tessier-Ferland
Les petits Fouin’Arts
Salle de piscine gauche
33,50 $

Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeure :
Endroit :
Coût :

MATINÉES ENFANTINES | 2-4 ans
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeure :
Endroit :
Coût :

YOGA PARENTS-ENFANTS | 5-12 ans

45 minutes - 10 semaines
Mardi de 10 h 15 à 11 h
5 février 2013
Roxane Tessier-Ferland
Les petits Fouin’Arts
Salle de piscine gauche
35,50 $

Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeure :
Endroit :
Coût :

DANSE CRÉATIVE | 3-4 ans
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

1 heure - 8 semaines
Mardi de 10 h à 11 h
5 février 2013
Sophie Desjardins – Yoga Maternité
Salle communautaire
27,50 $ / duo

NOUVEAUTÉ

1 heure - 10 semaines
Mardi de 16 h à 17 h
5 février 2013
Sophie Desjardins – Yoga Maternité
Salle communautaire
34,50 $ / duo

CUISINE PARENTS-ENFANTS | 5-12 ans

45 minutes - 10 semaines
Samedi de 9 h à 9 h 45
9 février 2013
Sandrine Beaudry-Sylvestre
École de danse Symbiose
Gymnase de Mgr-Jetté
22 $

Le Prairiquois

Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeure :
Endroit :
Coût :
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1 ½ heure - 6 semaines
Lundi ou mercredi de 18 h 30 à 20 h
4 février 2013
Lise Jollet
Chalet des loisirs
76,75 $ / duo
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Programmation des loisirs | Hiver 2013
PARENTS-ENFANTS

ENFANTS DU PRIMAIRE

APPRENEZ À MASSER VOTRE BÉBÉ | 1-12 mois
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeure :
Endroit :
Coût :

JUDO | 5-12 ans

1 heure - 8 semaines
Lundi de 10 h à 11 h
4 février 2013
Isabelle Bouchard – Bébé d’abord
Salle de piscine de gauche
33,50 $ / duo

Durée :
Jour et heure :

NOUVEAUTÉ

Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

Frais d’affiliation (35 $) et achat du costume (55-60 $) en sus
payables auprès de l’école Kime Waza.
Heure de garde incluse.

ENFANTS DU PRIMAIRE
CUISINE | 5-12 ans
Durée :
Jour et heure :

Début :
Professeure :
Endroit :
Coût :

1 ½ heure - 10 semaines
Mardi ou mercredi
ou jeudi de 15 h 30 à 17 h
Raccompagnement inclus
5 février 2013
Lise Jollet
Chalet des loisirs
58 $

INITIATION AU PATIN DÉBUTANT | 5-8 ans
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeure :
Endroit :
Coût :

HOCKEY COSOM | 9-12 ans
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

INITIATION AU PATIN INTERMÉDIAIRE | 5-8 ans
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeure :
Endroit :
Coût :

1 heure - 8 semaines
Lundi 15 h 20 à 16 h 20
4 février 2013
Association de kin-ball de Lanaudière
à déterminer
30 $

THÉÂTRE | 5-7 ans
Durée :
Jour et heure :

1 heure - 8 semaines
Mardi 15 h 20 à 16 h 20
5 février 2013
Association de kin-ball de Lanaudière
à déterminer
30 $

Le Prairiquois

1 heure - 4 semaines
Vendredi de 15 h 30 à 16 h 30 – 5-6 ans
Vendredi de 16 h 30 à 17 h 30 – 7-8 ans*
1er février 2013
Lisa Dumontier
Patinoire extérieure de la cours d’école
12 $

*Heure de garde incluse. Port du casque obligatoire.

KIN-BALL | 4e - 5e - 6e année • Tournoi inclus
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

1 heure - 4 semaines
Lundi de 15 h 30 à 16 h 30 – 5-6 ans
Lundi de 16 h 30 à 17 h 30 – 7-8 ans*
28 janvier 2013
Lisa Dumontier
Patinoire extérieure de la cours d’école
12 $

*Heure de garde incluse. Port du casque obligatoire.

1 heure - 8 semaines
Vendredi 15 h 15 à 16 h 15
1er février 2013
à confirmer
Gymnase Dominique-Savio
16 $

KIN-BALL | 2e - 3e année • Tournoi inclus
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

1 heure - 11 semaines - tournoi inclus
Jeudi de 15 h 25 à 16 h 25 | 5-8 ans
Jeudi de 16 h 30 à 17 h 30 | 9-12 ans*
10 janvier 2013
École Kime Waza
Dominique-Savio
36 $

Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :
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1 heure - 10 semaines
Jeudi 15 h 30 à 16 h 30
Raccompagnement inclus
7 février 2013
Roxanne Tessier-Ferland
Les petits Fouin’Arts
Église
26,50 $
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Loisirs et culture
Programmation des loisirs | Hiver 2013
THÉÂTRE | 8-12 ans
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeure :
Endroit :
Coût :

DANSE POPULAIRE HIP-HOP | 9-12 ans

1 ½ heure - 10 semaines
Lundi ou Mardi de 15 h 30 à 17 h
Raccompagnement inclus
4 février 2013
Roxanne Tessier-Ferland
Les Petits Fouin’Arts
Église
39 $

Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

THÉÂTRE AVANCÉ | 8-12 ans
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeure :
Endroit :
Coût :

DESSIN | 5-7 ans

1 ½ heure - 10 semaines
Vendredi de 15 h 30 à 17 h
Raccompagnement inclus
8 février 2013
Roxanne Tessier-Ferland
Les Petits Fouin’Arts
Église
39 $

Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

Création et conception de décors pour les pièces de théâtre
Durée :
1 heure - 10 semaines
Jour et heure : Lundi de 16 h à 17 h 15*
Début :
4 février 2013
Professeur :
Julye Vézina
Endroit :
Salle de piscine de droite
Coût :
44 $

1 heure - 10 semaines
Jeudi 16 h 25 à 17 h 25*
7 février 2013
Véronique Lévesque
Salle Alphonse-Desjardins - Bibliothèque
27,25 $

*Heure de garde incluse

*Période de garde incluse.

DANSE CRÉATIVE | 5-6 ans

Endroit :
Coût :

1 heure - 10 semaines
Jeudi 15 h 20 à 16 h 20
7 février 2013
Véronique Lévesque
Salle Alphonse-Desjardins - Bibliothèque
27,25 $

DESSIN | 8-12 ans

DÉCORE TA SCÈNE! | 8 à 12 ans

Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :

50 minutes - 10 semaines
Lundi de 19 h 30 à 20 h 20
4 février 2013
Sandrine Beaudry-Sylvestre
École de danse Symbiose
Mgr-Jetté
22 $

ESPAGNOL | 9-12 ans

50 minutes - 10 semaines
Samedi de 10 h à 10 h 50
9 février 2013
Sandrine Beaudry-Sylvestre
École de danse Symbiose
Mgr-Jetté
22 $

Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeure :
Endroit :
Coût :

1 heure - 10 semaines
Vendredi de 16 h à 17 h*
8 février 2013
Anamaria Jaramillo
Salle de piscine de gauche
29 $ / livre en sus (20,95$)

*Heure de garde incluse

DANSE POPULAIRE ET BALLET JAZZ | 6-8 ans
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

GUITARE ACOUSTIQUE DÉBUTANT | 8-12 ans

50 minutes - 10 semaines
Lundi de 18 h 30 à 19 h 20
ou samedi de 11 h à 11 h 50
4 février 2013
Sandrine Beaudry-Sylvestre
École de danse Symbiose
Mgr-Jetté
22 $

Le Prairiquois
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Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
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1 ¼ heure - 10 semaines
Samedi de 13 h à 14 h 15
9 février 2013
Yannick Martineau
Salle de piscine de gauche
42,50 $

LIVRAISON

Crèmerie

Vincenzo

Lise Léonard
Infirmière

Soins des pieds
450 759-3111
Chèques-cadeaux disponibles

• 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

2000, boul. Firestone Est
Notre-Dame-des-Prairies
(Québec) J6E 8Z6

Tél. : 450 756-1616
Téléc. : 450 759-4336
Courriel : dg.04336@rona.ca

Entretien et réparation de drains français

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

Freins
Direction
Silencieux
Suspension
Traction avant

bct@maisonbct.ca

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

Tél.: (450) 752-1045

Pierre Beaudry
Propriétaire

19, rue Saint-Charles-Borromée Sud
Joliette (Québec) J6E 4S8
Tél.: 450 755 1140 Téléc. 450 755 1266

Ghislain Thibodeau

Diane Monette

DENTUROLOGISTE

AUDIOPROTHÉSISTE

P R O T H È S E S D E N TA I R E S

PROTHÈSES AUDITIVES

759-0881

759-9939
Ordre
des audioprothésistes
du Québec

(TOUT JUSTE À CÔTÉ DE LA CAISSE POPULAIRE)
138, boul. Antonio-Barrette, Notre-Dame-de-Prairies (Québec) J6E 1E5
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Programmation des loisirs | Hiver 2013
ACTIVITÉS FAMILIALES

ADOLESCENTS ET ADULTES

Dans le but d’encourager la pratique d’activités physiques, la
Ville de Notre-Dame-des-Prairies met à la disposition de ses
citoyens et citoyennes ses gymnases à des coûts très abordables. Basketball, volleyball, badminton, hockey cosom et jeux
de ballon sont les activités disponibles. Que ce soit pour une
occasion unique des plus actives ou sur une base régulière,
venez bouger et vous amuser en famille!

ANGLAIS | Intermédiaire
Pratiquer et approfondir, vocabulaire, verbes,
structure de phrase
Durée :
1 ½ heure - 10 semaines
Jour et heure : Mardi de 18 h à 19 h 30
Début :
5 février 2013
Professeur :
Allan Patrick
Endroit :
Salle de piscine de gauche
Coût :
87,50 $

ACTIVITÉ AU GYMNASE | À la fois (max. de 3 fois)
Durée :
Jour et heure :
Début :
Endroit :
Coût :

1 ½ heure
Vendredi, samedi ou dimanche
selon disponibilité
27 janvier au 20 avril 2013
21 avril au 25 mai 2013
Gymnase
9,60 $

ANGLAIS | Avancé
Cours d’anglais parlé et écrit pour personne bilingue
Durée :
1 ½ heure - 10 semaines
Jour et heure : Mardi de 19 h 45 à 21 h 15
Début :
5 février 2013
Professeur :
Allan Patrick
Endroit :
Salle de piscine de gauche
Coût :
87,50 $

ESPAGNOL | Débutant

ACTIVITÉ FAMILIALE AU GYMNASE | Forfait
Durée :
Jour et heure :
Début :
Endroit :
Coût :

Vocabulaire et conversation pour le voyage
Durée :
1 ½ heure - 8 semaines
Jour et heure : Mardi 18 h 15 à 19 h 45
Début :
5 février 2013
Professeur :
Ursus Larde
Endroit :
Salle de piscine de droite
Coût :
90 $

1 ½ heure - 10 semaines
Vendredi, samedi ou dimanche
selon disponibilité
27 janvier au 20 avril 2013
Gymnase
96 $ / famille

ESPAGNOL | Intermédiaire
Vocabulaire et conversation
Durée :
1 ½ heure - 8 semaines
Jour et heure : Mardi 20 h à 21 h 30
Début :
5 février 2013
Professeur :
Ursus Larde
Endroit :
Salle de piscine de droite
Coût :
90 $

ADOLESCENTS SEULEMENT
GRANDEUR NATURE | Adolescents 11 à 17 ans
Activité médiévale et fantastique incluant frais
d’association et fin de semaine thématique
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :

Endroit :
Coût :

2 ½ heures - 14 semaines
Jeudi de 18 h 30 à 21 h
31 janvier 2013
Robert Tremblay
Les associations des grandeurs
natures Mellyn en Ennorath
Mgr-Jetté
67 $

Le Prairiquois

AUTO-DÉFENSE KRAV MAGA | 16 ans et +
www.krav.ca
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :
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1 heure - 10 semaines
Mercredi de 19 h 15 à 20 h 15
6 février 2013
Lucien Crelier – C.E.I. Joliette
Gymnase Dominique-Savio
69 $
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Loisirs et culture
Programmation des loisirs | Hiver 2013
ADOLESCENTS ET ADULTES

ADOLESCENTS ET ADULTES

GUITARE ACOUSTIQUE | Débutant
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

CARDIO PUISSANCE

1 ½ heure - 10 semaines
Samedi de 14 h 30 à 16 h
9 février 2013
Yannick Martineau
Salle de piscine de gauche
117 $

Entraînement d’intensité élevé pour sportifs
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

*L’étudiant doit avoir une guitare acoustique

COURS DE CUISINE | Tapas

NOUVEAUTÉ

Aérobie sur des rythmes latinos
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

COURS D’ART DRAMATIQUE

3 heures
Mardi de 18 h 30 à 21 h 30
Cours unique le 5 février 2013
Moisson Dorée
Chalet des loisirs
57,50 $

ZUMBA

Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

NOUVEAUTÉ

1 ½ heure - 8 semaines
Mercredi de 19 h 30 à 21 h
6 février 2013
Roxane Tessier-Ferland
Centre communautaire
69 $

INITIATION À WINDOWS DÉBUTANT | Première partie

1 ¼ heure - 10 semaines
Mercredi de 18 h 30 à 19 h 45
ou samedi de 10h à 11h
6 février 2013
Chantale Michel
Gymnase Mgr-Jetté (Mercredi) /
Gymnase Dominique-Savio (Samedi)
55,50 $

Explorer le clavier, la souris et le logiciel Windows
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

1 ½ heure - 5 semaines
Mercredi de 9 h à 10 h 30
6 février 2013
Stéphane Baillargeon informatique
Bibliothèque
50 $

INITIATION À WINDOWS DÉBUTANT | Deuxième partie
Entretient de l’ordinateur, clé USB, survol d’Internet,
installer des logiciels

2 heures - 6 semaines
Lundi de 18 h 30 à 20 h 30
4 février 2013
Monique Bouchard
Salle de piscine de droite
126,50 $

NOUVEAUTÉ

Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

*50 % de rabais pour les 17 ans et moins

Le Prairiquois

NOUVEAUTÉ

Explorez le théâtre par des jeux d’expressions

DESSIN AU FUSAIN ET PEINTURE À L’HUILE COMBINÉE | 15 ans et +
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

1 ¼ heure - 12 semaines
Mardi de 19 h à 20 h 15
5 février 2013
Jacques Gagné – Nativo concept
Salle communautaire
115 $

ADULTES SEULEMENT

Entrées variées, petites bouchées, cocktails dinatoires,
tapas 100 % espagnol en verrine et en amuse bouche.
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

NOUVEAUTÉ

16
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1 ½ heure - 5 semaines
Mercredi de 9 h à 10 h 30
20 mars 2013
Stéphane Baillargeon informatique
Bibliothèque
50 $
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Programmation des loisirs | Hiver 2013
ADULTES SEULEMENT

ADULTES SEULEMENT

INITIATION À L’INTERNET | Première partie
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

YOGA INTERMÉDIAIRE
Routine plus fluide et approfondie
Durée :
1 ¼ heure - 10 semaines
Jour et heure : Mardi de 19 h 15 à 20 h 30
Début :
5 février 2013
Professeur :
Sophie Desjardins – Yoga Lanaudière
Endroit :
Salle Alphonse-Desjardins - Bibliothèque
Coût :
86 $

1 ½ heure - 5 semaines
Vendredi de 9 h à 10 h 30
8 février 2013
Stéphane Baillargeon informatique
Bibliothèque
50 $

INITIATION À L’INTERNET | Deuxième partie
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

YOGA PRÉ-NATAL

1 ½ heure - 5 semaines
Vendredi de 9 h à 10 h 30
22 mars 2013
Stéphane Baillargeon informatique
Bibliothèque
50 $

Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeure :
Endroit :
Coût :

INITIATION À L’INFORMATIQUE | Avancé
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

1 ½ heure - 10 semaines
*Demi-session disponible
Mardi de 17 h 30 à 19 h
5 février 2013
Sophie Desjardins – Yoga Maternité
Salle Alphonse-Desjardins - Bibliothèque
103,25 $

YOGA PRÉ-NATAL

1 ½ heure - 10 semaines
Lundi de 18 h à 19 h 30
4 février 2013
Stéphane Baillargeon informatique
Bibliothèque
100 $

Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeure :
Endroit :
Coût :

1 ½ heure - 10 semaines
*Demi-session disponible
Mercredi de 10 h 15 à 11 h 45
6 février 2013
Sophie Desjardins – Yoga Maternité
Salle Alphonse-Desjardins - Bibliothèque
103,25 $

YOGA SUR CHAISE | 60 ans et +
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

COURS DE RCR ET PREMIERS SOINS

1 heure - 10 semaines
Mercredi de 9 h à 10 h
6 février 2013
Sophie Desjardins – Yoga Lanaudière
Salle communautaire
68,75 $

Durée :
Jour et heure :
Professeur :
Endroit :
Coût :

1 journée intensive
Samedi 16 février 2013 de 8 h à 17 h
Benoit Ducharme
Salle Alphonse-Desjardins - Bibliothèque
45 $

MARCHE NORDIQUE

YOGA DÉBUTANT
Pour s’initier à la pratique conventionnelle du yoga
Durée :
1 ¼ heure - 10 semaines
Jour et heure : Mercredi de 19 h à 20 h 15
Début :
6 février 2013
Professeur :
Sophie Desjardins – Yoga Lanaudière
Endroit :
Salle Alphonse-Desjardins - Bibliothèque
Coût :
86 $

Le Prairiquois

NOUVEAUTÉ

Entraînement en plein air gratuit
Sans inscription nécessaire
Durée :
1 h 30 - 8 semaines
Jour et heure : Mardi et jeudi de 13 h à 14 h 30
Début :
8 janvier 2013
Professeure :
Anne Melançon
Endroit :
Sentier champêtre
Coût :
Gratuit
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Loisirs et culture
Programmation des loisirs | Hiver 2013
ADULTES SEULEMENT
VIE ACTIVE | Pour tous

PEINTURE À L’HUILE*
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

NOUVEAUTÉ

Activité physique légère
Sans inscription nécessaire
Durée :
1 ½ heure - janvier à juin
Jour et heure : Mardi de 9 h 30 à 11 h
Début :
8 janvier 2013
Professeur :
André Turcotte
Endroit :
Salle du Bel-Âge
Coût :
Gratuit

TRICOT
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

3 heures - 8 semaines
Jeudi de 13 h à 16 h
7 février 2013
Marjolaine Dupuis
Salle de piscine de droite
214 $*

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

LIBRES AU GYMNASE | Avec surveillance
Durée :
Jour et heure :

NOUVEAUTÉ

2 heures - 8 semaines
Jeudi de 19 h à 21 h
7 février 2013
Danielle Mailhot
Salle Alphonse-Desjardins - Bibliothèque
106,75 $

Début :
Endroit :
Coût :

Matériel non inclus

1 ½ heure - 10 semaines
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
et dimanche
1er groupe : 17 h 30 à 19 h
2e groupe : 19 h à 20 h 30
3e groupe : 20 h 30 à 22 h
13 janvier 2013
Dominique-Savio
50 $ / personne

Camp de jour
Les parents désirant inscrire un enfant avec besoins particuliers devront communiquer avec les Services récréatifs et culturels avant
le 1er février 2013 afin de compléter les démarches en vue d’un service d’accompagnement.

Allez jouer dehors cet hiver !
La Ville met à votre disposition des surfaces glacées pour pratiquer le hockey et le patin, et ce,
dans différents quartiers de la ville :
Patinoires :

Anneaux de glace :

• Parc Amable-Chalut
• Parc Notre-Dame Est
• Parc Bertrand (quartier Notre-Dame)
• Parc Alain-Larue (quartier Bocage)
• Parc Jean-François-Arnault (quartier Riverain)

•
•
•
•

Le Prairiquois
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Défi santé 5/30
Pour une troisième année consécutive, la Ville s’est inscrite au
Défi Santé 5/30 qui vise à encourager les gens de notre milieu à
s’inscrire à leur tour pour relever leur propre défi.
Dès le mois de janvier 2013, nous diffuserons des capsules d’information sur le site Web et sur le tableau électronique pour vous
aider à réussir à intégrer de nouvelles habitudes de vie en mangeant 5 portions de fruits et légumes et en faisant 30 minutes
d’exercice physique par jour.
À noter que des 10 municipalités de la MRC de Joliette, 4 munici palités seulement se sont inscrites au défi en 2012 dont la
nôtre. Notre participation nous a valu un certificat de reconnaissance de la part de l’Agence de la santé et des services sociaux
de Lanaudière.

Inscrivez-vous sur défisante.ca à compter
du 24 janvier 2013.
Nous vous encourageons fortement à participer et à adopter un
nouveau mode de vie plus sain.

En 2011, le site web du Défi 5/30 faisait état de 200 inscriptions
pour Notre-Dame-des-Prairies. En 2012, c’est 250 inscriptions qui
ont été enregistrées par des Prairiquois (72 soit 28,8 %) et Prairiquoises (178 soit 71,2 %).

Bonne chance à tous les participants!

Babillard des organismes
Horaire des célébrations de Noël et du
Nouvel An pour le Grand Joliette
24 décembre 2012 | VEILLE DE NOËL
16 h
Notre-Dame-des-Prairies / Liturgie de la Parole
sans Eucharistie - S’adresse aux familles avec
de jeunes enfants.
18 h
Christ-Roi, Notre-Dame-des-Prairies, Ste-Thérèse
20 h
Cathédrale, Christ-Roi, Notre-Dame-des-Prairies,
St-Jean-Baptiste
22 h
Christ-Roi
Minuit
Cathédrale

1er janvier 2013 | JOUR DE L’AN
9h
Ste-Thérèse
10 h 30 Cathédrale, Christ-Roi, St-Jean-Baptiste
11 h
Notre-Dame-des-Prairies

Horaire des autres messes 29-30 décembre 2012 :
horaire habituel

25 décembre 2012 | JOUR DE NOËL
10 h 30 Christ-Roi, Cathédrale, Ste-Thérèse

L’Équipe pastorale du Grand Joliette et moi désirons vous offrir
nos meilleurs vœux de paix et de santé à l’occasion de NOËL et
de la NOUVELLE ANNÉE.

31 décembre 2012 | VEILLE DU JOUR DE L’AN
16 h 30 Cathédrale, Christ-Roi

Jean-Roch Lefebvre, Prêtre et pasteur

Le Prairiquois
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Babillard des organismes
Calendrier des activités Aféas
Notre-Dame-des-Prairies
ce fut magnifiquement rendu et très apprécié. En novembre,
l’organisme « Aînés avisés » a été des nôtres pour nous donner
des conseils de prudence et de protection contre les fraudes
faites aux aînés.

Le sujet de l’année « La famille, tout un cirque » a permis de nous
faire connaître Manon Ducharme qui nous a offert son vécu en
Afghanistan comme personnel de soutien. En octobre, c’est Pierrette Ricard qui a fait un survol de la diversité des familles et en a
tracé le portrait d’hier à aujourd’hui. Merci Pierrette, merci Manon,

Voici la suite succincte de nos activités.
15 janvier 2013

Sujet : La famille, les jongleurs. Les familles d’aujourd’hui doivent concilier le travail, les études
et les loisirs des uns et des autres; comment font-elles?

19 février 2013

Sujet : La famille, les magiciens. La famille continue de nous étonner, de nous fasciner,
sa magie opère toujours.

2 mars 2013

Partie de quilles au Salon de quilles Baby, au profit de notre Aféas locale.

9 mars 2013

Nous soulignerons la Journée de la femme

19 mars 2013

Projet rassembleur : les femmes d’influence et leur réseau

16 avril 2013

Travail invisible, anti-gymnastique

21 mai 2013

Élections, démo de décoration de gâteaux par Evelyne Lavallée

Juin 2013

Repas de fin d’année

Il est à noter que les réunions ont lieu au 34, 1ère Avenue (coin Curé
Rondeau) à Notre-Dame-des-Prairies, de 19 h à 22 h, à l’exception de janvier et février, alors que les réunions ont lieu en aprèsmidi à 13 h 30.

les femmes réalisent des actions en vue d’un changement dans
notre société, notre localité, notre région. Bienvenue à toutes celles
qui désireraient joindre nos rangs; une contribution annuelle minimale est demandée, ce qui soutient le mouvement et permet
d’aller de l’avant. Prendre part à des décisions dans l’avancement
de la cause des femmes du Québec est valorisant, constructif et
important. Venez à nos rencontres, vous y serez bien accueillies.

Les annonces dans le Semainier paroissial et le Journal l’Action
vous donneront plus de détails sur les diverses activités et rencontres mensuelles.

Evelyne Lavallée, publicité, promotion
450 867-3793

De par nos réflexions individuelles et collectives et nos œuvres
sociales, par le partage de nos talents et de nos préoccupations,

Le Centre de prévention du suicide
de Lanaudière
Quelqu’un dans ton entourage pense au suicide? Tu es épuisé? Tu ne sais plus quoi faire? Le Centre de prévention du suicide de
Lanaudière est là pour te soutenir. Pour obtenir de l’aide: 1-866-APPELLE (1-866-277-3553)

Le Prairiquois
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La Relève
de la communauté de jeunes en stimulant et en encourageant
tous les relevistes à partager leurs opinions.

Connais-tu le mouvement La Relève? Il existe depuis 30 ans, dans
notre diocèse et s’adresse aux garçons et filles du secondaire (1418 ans) qui ont le goût de vivre de belles expériences de vie, qui
veulent apprendre à mieux se connaître. Ils découvrent aussi leur
spiritualité et leur sens des valeurs.

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

Le parcours commence en vivant une fin de semaine où les jeunes
expérimentent une triple rencontre : moi-même (qui suis-je?), les
autres (qui sont-ils?) quelle est ma spiritualité? C’est le début d’un
cheminement personnel et continuel. Par la suite, des rencontres
hebdomadaires sont organisées par les jeunes eux-mêmes, supervisées par le couple responsable. C’est un lieu d’accueil, d’écoute
où chacun et chacune peut échanger ses idées et opinions dans le
respect des différences, sans peur d’être jugé(e). Durant ces rencontres, des liens très forts se tissent, ce qui en fait un endroit privilégié où il fait bon se retrouver, réfléchir, se ressourcer et s’amuser.

La prochaine fin de semaine de la Relève, la 121e du diocèse, aura
lieu du vendredi 15 mars à 20 h jusqu’au dimanche 17 mars.
Les inscriptions doivent être confirmées au plus tard le 8 mars.
Pour plus d’informations ou pour t’inscrire, tu peux communiquer avec : Michel et Nicole au 450 759-9249, couple-ami des
Semences d’Amour, NDP.

Nous te proposons aussi de visiter le site officiel :
mouvementlareleve.org

Comme couple-ami, nous avons un rôle de guide, de support, d’écoute et d’encadrement. Nous voyons au bon fonctionnement

Club de scrabble Jolimot
croisés sur une grille en utilisant des lettres de valeurs différentes.

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

Toutes les personnes intéressées par cette activité passionnante
peuvent venir découvrir une nouvelle façon de jouer au Scrabble.
Vous êtes les bienvenus(es)!

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

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour plus d’informations.
Nicole Duquette, directrice | 450 753-3432

Partage Notre-Dame-des-Prairies
L’année 2012 s’est terminée de belle façon avec le souper traditionnel de Noël, servi le 11 décembre dernier au Centre communautaire pour les membres du comité et les bénéficiaires de
Partage. Nous avions organisé ce souper pour nous réunir et fêter
ensemble, en partageant un bon repas servi par le Tournant des
Érables, agrémenté de musique et de danse. Cette occasion a été
le moment propice pour se rappeler de bons souvenirs où la vie
était plus facile.

ter de février 2013. Ces dîners sont suivis du bingo au centre
communautaire.

Les bénéficiaires seront rejoints par téléphone pour les informer
du retour de l’activité de repas au restaurant L’Aphrodite, à comp-

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

Le Prairiquois

Bienvenue à tous et au plaisir de vous revoir en grand nombre à
nos activités.
Joyeux Noël et Bonne année à tous!
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Babillard des organismes
Maison Des Jeunes CAFÉ-RENCONTRE 12-17
du Grand Joliette
POUR TOUS LES GOÛTS !

matiques ou le montage de capsules vidéo sur les bonnes habitudes
alimentaires. Viens apprendre tout en t’amusant et te régalant.

Un milieu par et pour les adolescents :
Pour rencontrer tes amis, t’en faire des nouveaux, organiser des
activités selon tes intérêts, tes besoins ou simplement te détendre,
faire un billard ou jaser, la Maison des jeunes est là pour toi. Qu’estce que ça coûte? Une bonne dose de dynamisme, d’implication et
de respect.

Pour les sportifs : La Maison des jeunes t’offre 1 h 30 de gymnase
tous les vendredis soirs en plus de t’offrir gratuitement des cours
hebdomadaires dans une discipline choisie par les jeunes.
N’hésite plus, implique-toi au Café-Rencontre 12-17 et organise
tes loisirs à ton goût !

En dehors d’un accueil chaleureux, d’une écoute constante de la
part des animateurs en place voici quelques activités et/ou services
actuellement disponibles :

Pour connaître notre programmation, participer à des sondages
ou émettre tes commentaires,
visite-nous sur Facebook à l’adresse Café-Rencontre Grand
Joliette (si tu as entre 12 et 17
ans, sois branché et deviens notre ami). Pour plus d’information
sur nos services, ou pour une
visite de nos locaux, n’hésitez
pas à joindre l’équipe au 450 756-4794 ou par courriel au :
animateur@maisondesjeunesgrandjoliette.org

Pour les soucieux de leur réussite scolaire :
L’aide aux devoirs et leçons
• Mercredi au vendredi de 17 h à 18 h, inscription obligatoire par
téléphone (450 756-4794) avant 16 h 45 la journée même. Prendre
note que lors de journées de tempête ou pédagogiques, le service
est fermé.
Pour les artistes en herbe :
Projet Muzik :
Il t’offre une salle équipée d’instruments, de matériel d’enregistrement et de mixage, des cours
personnalisés, des ateliers et/ou
conférences reliés au domaine
musical.

La Maison des Jeunes est située au 34, 1ère Avenue
2e étage à N.D.P.
HORAIRE RÉGULIER AUX JEUNES :
• Mercredi : 18 h à 21 h
• Vendredi : 18 h à 22 h
• Jeudi : 18 h à 21 h
• Samedi : 13 h à 22 h

Pour les gourmands et cuisiniers en herbe : Tu aimes cuisiner ou
voudrais apprendre, tu aimes tout simplement manger, ces activités
sont pour toi que ce soit les idées lunch, les soupers collectifs thé-

Toute l’équipe du Café vous attend !

Fête de la fidélité 2013
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 rejoindre ou vous inscrire en contactant :
Nicole et Michel Vézina 450 759-9249, ou Murielle et Serge Landreville 450 755-5378.

Nous vivons à un rythme effréné. Le temps file à une allure incroyable. Nous voici déjà à l’aube d’une nouvelle année. Que 2013 vous
comble de santé et de bonheur.
Une invitation est proposée aux couples qui, tout au long de l’année
2013 fêteront un anniversaire multiple de 5 (5,10,15,20,etc.). Vous êtes
conviés, dimanche 19 mai prochain, à participer à une célébration
spéciale soulignant l’amour et l’engagement. Cette messe sera suivie
d’une rencontre familiale autour d’un bon repas. C’est une façon
simple, cordiale et amicale de fêter cette belle promesse d’amour.

Le Prairiquois

Une invitation spéciale est lancée aux jeunes couples.

Comité des Fêtes de la Fidélité
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Centre de femmes Marie-Dupuis
• Réflexologie : Cet atelier vous propose d’acquérir différentes techniques afin de soulager la douleur, les effets du stress, les malaises
courants et apprendre à évacuer les émotions. 5 rencontres, les
lundis 28 janvier au 25 février, en avant-midi.

Le Centre de femmes Marie-Dupuis situé au 241 boulevard AntonioBarrette à Notre-Dame-des-Prairies est ouvert à toutes les femmes,
du lundi au jeudi de 9 h à 17 h. Notre objectif est de briser l’isolement
des femmes en leur offrant différents services et activités. Vous êtes
donc toutes les bienvenues mesdames!

• Jumeler danse et cardio : Pour toutes celles qui ont le goût de
bouger tout en s’amusant, cet atelier est pour vous. 6 rencontres,
les lundis en soirée du 21 janvier au 25 février.

Tous les mercredis, à compter de 13 h 30 nous vous proposons nos
cafés-rencontres d’une durée de 2 heures et portant sur les sujets variés tels que : Spiritualité autochtone et plantes médicinales ; Tout savoir
sur le statut de conjoint de fait ; Tout sur les soins énergétiques ; Les
soins du corps après 50 ans ; Les remèdes de grand-mère pour soigner
nos petits bobos ; Sexualité post-ménopause et bien plus encore.

• Viniyoga (Yoga doux) : Forme douce de yoga, les jeudis en après
midi et en soirée et pour une durée de 10 semaines.
• Cuisines collectives : tous les mardis, pour toutes celles intéressées
à cuisiner en groupe des plats sains, nutritifs et économiques.

Ateliers :
• Voulez-vous arrêter de fumer? 6 rencontres, les mercredis en soirée, du 16 janvier au 20 février. C’est gratuit mesdames, soyez les
bienvenues!

• Consultations juridiques : Pour toutes celles qui souhaitent rencontrer notre avocate pour une consultation juridique gratuite,
contactez-nous afin de prendre rendez-vous. Me Malo sera au centre les vendredis 25 janvier et 15 février prochains.

• Se donner le droit d’être : 3 rencontres, les mercredis 23, 30 janvier et 6 février, de 9h à midi, ou vous serez invitées à prendre conscience du parcours qui vous a amenée jusqu’à aujourd’hui, à être
qui vous êtes, des effets sur votre vie et finalement comment oser
rester authentique dans le respect de soi.

• J’apprends à méditer : Des rendez-vous relaxants à ne pas manquer les mardis pour les débutantes et les mercredis pour toutes
celles qui ont déjà suivi les ateliers pour les débutantes.

• Oser vivre dans l’essence de son âme à tout point de vue :
3 rencontres, les mercredis 20, 27 février et 6 mars, de 9 h à midi.
Cet atelier vous propose de tenter d’être vraie et de vivre dans la
vérité. C’est simple si je décide de m’accorder une place importante
dans la vie.

• Vitrail et faux vitrail : 6 rencontres, les vendredis du 25 janvier
au 1er mars, de jour ou de soir.
• Peindre les couleurs de la vie : 6 rencontres, les mardis soirs à
compter du 22 janvier ainsi que les vendredis à compter du 25 janvier en avant-midi.

• Cours d’Anglais, niveau -1- : pour débutante - basé sur une combinaison de conversation, grammaire et autres outils de formation.
D’une durée de 10 rencontres, les lundis du 28 janvier au 8 avril
en après-midi.

• J’apprivoise l’ordinateur : Les mardis, mercredis et jeudis en avantmidi à compter du 22, 23 et 24 janvier.
• Rendez-vous cinoche : Trou Story - Dans la foulée du Plan Nord, ce
documentaire choc et d’actualité, nous invite à nous questionner
afin de faire de meilleurs choix et avant qu’il ne soit trop tard. Cette
rencontre sera suivie d’un échange afin de nous permettre de réagir à toutes ces images troublantes. Le mercredi 16 janvier à 9 h 30.

• Cours d’Anglais, niveau -2- : Ces ateliers offerts à toutes celles
qui ont acquis un minimum de connaissances et qui souhaitent
poursuivre leur apprentissage. 10 rencontres, les lundis du 28 janvier au 8 avril (relâche le lundi 1er avril) en avant-midi.

Bridge de la Rive N.D.P.
années plus tard. Plusieurs dans notre ville ont eux aussi fait de
même, alors nous leur lançons l’invitation de se joindre de nouveau
à nous. Vous retrouverez certainement d’anciens amis.

Une autre année qui se termine, une année ou tout un groupe de personnes s’est réuni, tous les jeudis soirs, pour passer une belle soirée et
partager le goût de jouer au plus beau jeu de cartes qu’est le bridge,
jeux qui fait travailler les méninges et aide à conserver la mémoire en
plus de fournir de belles rencontres avec des gens très aimables.

Il y a toujours des cours de bridge pour ceux et celles qui sont intéressés.

Après avoir joué un bout de temps, certaines personnes ont dû
abandonner pour toutes sortes de raisons, soit la famille, le travail
ou autres. Mais c’est avec plaisir que nous les retrouvons quelques

Le Prairiquois

En terminant nous voulons vous souhaiter les meilleurs vœux de
bonheur pour l’année 2013
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Babillard des organismes
L’hiver est à nos portes ?
Les scouts crient hourra !
la neige procure bien des plaisirs. Pour les Éclaireurs, la saison froide
est une période fantastique; celle qui leur permet de vivre le camping d’hiver, une des expertises qu’a développées le mouvement
scout avec les années. Les Éclaireurs passeront la majeure partie de
leur camp d’hiver à l’extérieur, à dormir dans des tentes chauffées
au bois ou dans des abris ou de plus petites tentes, en mode survie.
Pour nos Pionniers, c’est un peu la même chose, sauf qu’ils pousseront leurs limites au maximum, à faire du camping d’hiver itinérant,
c’est-à dire de ne pas dormir au même endroit deux nuits consécutives.
Le scoutisme offre des défis stimulants. Il est toujours possible
de s’inscrire. Il y a encore de la
place dans nos unités pour les
jeunes. Les adultes qui vou draient donner un coup de main
à l’animation ou à la gestion du
groupe sont aussi bienvenus. Nul
besoin d’être un ancien scout.
Nous offrons de la formation.

La saison froide, c’est le moment de l’année où la terre se recouvre
d’un manteau blanc, comme le disent les chansons et les poètes.
Pour plusieurs personnes, cette période est synonyme de tracas. Pour
les scouts, voilà une belle occasion de relever plusieurs défis.
Les scouts, c’est connu, passent beaucoup de temps à l’extérieur, que
ce soit pour des jeux lors des réunions hebdomadaires; pour mettre
en pratique plusieurs techniques ou bien lors de leurs camps. Le camp
d’hiver est une occasion pour nous d’apprendre à construire des abris
de bois ou de neige – le fameux quinzhee. C’est une opportunité pour
apprendre à faire des feux qui permettront de cuire un repas, même
sur la neige. C’est un moment où on apprend à s’émerveiller de la
nature qui s’offre à nous.

À Notre-Dame-des-Prairies, nous avons les unités mixtes suivantes :
Castors (7-8 ans), Louveteaux (9-11 ans), Éclaireurs (11-14 ans), Pionniers (14-17 ans).

Pour informations, vous pouvez contacter
les personnes suivantes :
Gabriel Boisseau (chef de groupe) au 450 755-6441
Michel Boucher (président) au 450 756-1285

Pour les plus jeunes, nos Castors, l’hiver devient surtout un terrain
de jeux, de joyeuses glissades, de construction de forts. Pour les Louveteaux, déjà on s’initie à certaines techniques de survie en hiver et

Bazar Notre-Dame-des-Prairies
À l’approche du temps des Fêtes, le comité tient à vous souhaiter ses
meilleurs vœux de santé bonheur et succès pour ce temps de festivités.

puces (dons en tous genres) devant les portes du garage du presbytère NDP à partir de la mi-mars.

Peut-être que l’hiver ne fait que commencer, mais tout le comité du
Bazar NDP s’affaire déjà à préparer sa prochaine édition. Après tout,
cet événement est primordial pour la survie de 6 organismes de chez
nous : L’AFÉAS, La Maison des Jeunes, La Relève NDP, Les Scouts NDP,
Partage NDP, Les Fêtes de la Fidélité.

Durant ces deux jours, en plus de faire des découvertes insoupçonnées, vous aurez toujours la possibilité de venir déguster un bon spaghetti avec nous. Le comité vous dit merci de votre enthousiasme à
participer à cet événement festif et communautaire. De cette façon,
ces organismes participants continueront leur mandat respectif auprès
des jeunes et adultes de chez-nous.

Cette année, on vous attend les samedi et dimanche 20 et 21 avril,
au gymnase de l’école Dominique-Savio. Il se parera aux couleurs et
aux sons du grand bazar prairiquois. Cette activité ne peut exister et
survivre sans votre très grande générosité. Vous pourrez déposer vos

Le Prairiquois

Pour d’autres informations ou questions, vous pouvez communiquer avec Michel Vézina au 450-759-9249 ou Maryse Bruneau
au 450-883-5104
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Club le Bel Âge Notre-Dame-des-Prairies
En cette période de l’année, toute l’équipe du Bel Âge vous souhaite
une joyeux Noël et une bonne année.

Nous sommes à la préparation d’un beau voyage sur le fleuve en direction de Québec. La date et l’artiste invité à cette occasion restent à
déterminer. Nous vous tiendrons au courant des détails de ce voyage.

Les activités du club reprendront après les fêtes, à savoir :
Activités

Quand

Responsables

Vie Active

À partir du mardi 8 janvier de 9 h 30 à 11 h

André Turcotte | 450 867-3538

Danse en ligne (cours)

À partir du mercredi 9 janvier
Débutants et intermédiaires : de 10 h à 12 h
Avancés : de 13 h à 15 h

Monique Pelletier | 450 756-6959

Pratique de danse

Débutant le jeudi 10 janvier
De 10 h à 11 h 30

Jean-Marc Lefebvre | 450 759-2572

Activités sociales « cartes »

Débutant le jeudi 10 janvier
De 13 h à 16 h

Rolande Boisvert | 450 756-6433

Les différentes activités à venir sont :
• Cabane à sucre en mars;
• L’assemblée générale le 17 avril à 19 h. Nous avons toujours
besoin de personnes pour siéger sur le comité.

Soirées de danse du samedi, de 20 h à 23 h
Le premier et deuxième samedi de chaque mois, les soirées de danse
sont sous la responsabilité de Disco Lagarde (450 759-5474). Les soirées de danse du Club le Bel Âge se tiennent tous les autres samedis
de chaque mois. Un léger goûter est servi vers 23 h. Lors de ces soirées, on y pratique près d’une douzaine de danses sociales, quelques
danses en ligne, en couple et individuellement. Pour plus d’information, communiquez avec Monique Lépine au 450 759-2572.

Merci de la part du comité : Rolande Boisvert, Robert Veillette,
André Beaulieu, André Turcotte, Rémi Deviau, Thérèse Parent,
Monique Lépine, Jean-Marc Lefebvre, Président 450 759-2572.

Des nouvelles de votre comité Parents-Secours
permettre à nos jeunes de profiter d’activités récréatives ou éducatives mais... ce n’est pas assez pour avoir un comité fonctionnel
durant toute l’année. Un « Merci » spécial à la Ville-de-Notre-Dame
des-Prairies qui a toujours soutenu le comité tant par des dons monétaires que son aide active.

Malheureusement, nous devons vous informer que le comité ParentsSecours Notre-Dame des Prairies a terminé ses activités au mois de
novembre dernier. Nous avons dû fermer ce comité parce qu’il y
avait un manque de bénévoles actifs, c’est-à-dire des bénévoles qui
ne travaillent pas à temps plein et peuvent participer aux activités
offertes à nos jeunes et à nos aînés.

Nous désirons également remercier toutes les personnes qui se sont
engagées comme foyers-refuges durant toutes ces années passées
avec nous, vous avez permis à nos jeunes de pouvoir compter sur
des gens en qui ils ou elles pouvaient avoir confiance en tout temps.

Durant 35 ans, des personnes responsables et soucieuses ont donné
beaucoup de leur temps. Elles ont permis à nos jeunes d’assister à des
ateliers intéressants qui leur permettaient d’agir en toute sécurité tout
en apprenant, que ce soit par l’intervention de policiers, de responsables du Canadian National (atelier Gareautrain), d’activités de fin d’année (sécurité et burinage de bicyclettes), ou lors des visites tant attendues de mascottes ou de madame Citrouille. Des bénévoles sont
également venus accompagner les enfants durant la semaine de la
nutrition afin de leur inculquer les bases d’une bonne alimentation.

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies est toujours ouverte à la formation
d’un nouveau comité. Si vous désirez vous impliquer vous n’avez qu’à
communiquer avec Marie-Andrée Breault, Chef des services récréatifs
et culturels au 450 759-7741, poste 237.
Encore une fois, merci de la collaboration de chacun et chacune.

Nous désirons remercier toutes les personnes qui se sont impliquées
au sein de ce comité durant toutes ces années. Elles ont donné
beaucoup, et certains et certaines donnent encore du temps pour

Le Prairiquois

Les membres du comité : Caroline Pichette, présidente,
Diane Pothel, secrétaire, Patrick Rainville, membre.
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Des organismes dynamiques
• ASSOCIATION FÉMININE
D’ÉDUCATION ET D’ACTION
SOCIALE (AFÉAS)
Fernande Belleau
450 753-5837
• BAZAR N.-D.-P. 2000
Maryse Bruneau
450 883-5104
et Michel Vézina
450 759-9249
• BRIDGE DE LA RIVE N.-D.-P.
Colette Dulong
450 756-8267
et Raymonde Desrosiers
450 756-0440
• CENTRE DE FEMMES
MARIE DUPUIS
Marie-Christine Laroche
450 752-5005
• CENTRE DE LA PETITE ENFANCE
DES AMIS DES PRAIRIES
Céline Lafond
450 753-7864

• CHEVALIERS DE COLOMB
René Robillard
450 759-1506
• CLUB LE BEL ÂGE N.-D.-P.
Jean-Marc Lefebvre
450 759-2572
• CLUB DE SCRABBLE JOLIMOT
Nicole Duquette
450 753-3432
• COMMISSAIRE SCOLAIRE N.-D.-P.
Roch Lasalle
450 753-3741
• PASTORALE PAROISSIALE
Nicole Desmarais Bourassa
450 756-4833
• CROIX-ROUGE
Jean Larivière
450 752-2062
• FILLES D’ISABELLE
Francine Mc Donald
450 759-6673

Numéros importants
9-1-1

POUR LES URGENCES
POLICE (Info-Crime)

9-1-1

1-800-711-1800

AMBULANCE

450 759-1312

POMPIERS
(information et conseils
de prévention)

POLICE (appels courants)

450 759-5222
CENTRE DE PRÉVENTION
DU SUICIDE DE LANAUDIÈRE

1 866759-6116
450
277-3553
1 866-APPELLE
866 277-3553

450 753-8154

L

L’INSPECTEUR CANIN INC.

450 756-4791

Le Prairiquois
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• GROUPE SCOUT
DE NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES
Michel Boucher
450 756-1285
• MAISON DES JEUNES
CAFÉ RENCONTRE 12-17
DU GRAND JOLIETTE
Marie-Chantal Bouchard
450 756-4794
• PARTAGE N.-D.-P.
(aide les personnes âgées de N.-D.-P.
à se sortir de leur isolement)
Carmen Bourque
450 756-1888
• SAINT-VINCENT-DE-PAUL
(mouvement d’entraide
aux démunis)
Michel Cloutier
450 759-4862

Le Prairiquois De?cembre 2012:Layout 1

11/29/12

1:28 PM

Page 27

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

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi 9h à 21h
Samedi 9h à 17h
Dimanche Fermé

(450) 752-0905
www.pharmaciejmarion.ca

LIVRAISON
GRATUITE
Affiliée à:

40, rang 2e Chaloupe, Notre-Dame-des-Prairies (QC) J6E 0M4
450

755-4905

Alain Larue O.O.D
326, boul. Antonio-Barrette, Notre-Dame-des-Prairies, J6E 1G2

·

Tél.: (450) 759-6655

·
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