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Hôtel de ville
de Notre-Dame-des-Prairies
225 boulevard Antonio-Barrette
Notre-Dame-des-Prairies, QC J6E 1E7
Téléphone: 450.759.7741
Télécopieur: 450.759.6255
Site Web : www.notre-dame-des-prairies.org
Courriel : prairies@notre-dame-des-prairies.org

Heures d’ouverture des bureaux :
Du lundi au mercredi :
de 8 h 30 à 12 h • 13 h à 16 h 30
Jeudi :
de 8 h 30 à 12 h • 13 h à 17 h 30
Vendredi :
8 h 30 à 12 h

Séances du conseil :
Le troisième lundi de janvier, les premiers et
troisièmes lundis de février, à 20 h.

La période des Fêtes
est toujours un moment
privilégié pour m’adresser à vous. La nouvelle
année, avec son lot de
bonnes résolutions, est
aussi propice pour dresser le bilan de nos réalisations et déterminer les
actions que nous entrevoyons pour 2012.
L’année 2011 aura été marquée par la mise en
place d’une nouvelle réglementation sur la
réduction de la limite de vitesse à 40 km/h dans
les secteurs résidentiels. La campagne de sensibilisation Inspirez, Expirez Ralentissez !... a porté
fruit. Avec la collaboration de la Sûreté du Québec, plusieurs opérations de prévention ont eu
lieu dans les rues de la Ville. Des dépliants explicatifs comme vous aviez tous reçu à la maison
ont été distribués aux automobilistes pour les
informer de la nouvelle signalisation. Au dire du
directeur de la Sûreté du Québec, le capitaine
Yanick Dussault, leur offensive jumelez à la nôtre,
a été un franc succès. Nous comptons poursuivre
nos actions afin de favoriser non seulement le
respect de la signalisation, mais aussi de préserver la sécurité et la tranquillité de nos quartiers
résidentiels.
Les Prairiquoises et Prairiquois démontrent de
plus en plus d’intérêt à l’égard de l’actualité
municipale. La mise en ligne de notre nouveau
site web, vient combler les attentes des internautes en favorisant la recherche d’informations
dans un format plus dynamique, ergonomique
et convivial. Fiers de cette initiative, les élus(es)
municipaux vous invitent à suivre les activités
municipales en naviguant sur le
www.notre-dame-des-prairies.org
Nos démarches menant à la construction d’une
résidence pour personnes âgées autonomes ou
en légère perte d’autonomie vont bon train.
Nous devons toutefois attendre la réponse à
notre demande d’aide financière au programme
AccèsLogis avant d’aller plus loin. Dans l’intervalle, nous analysons différents scénarios afin
de déterminer la localisation la plus avantageuse
pour assurer à nos aînés un emplacement qui
leur permettra d’être au cœur de la municipalité.

D’abord, nous analyserons la possibilité de réaliser un inventaire des émissions de gaz à effet
de serre (GES) sur notre territoire. Le Programme Climat Municipalités incite les organismes
municipaux à s’engager dans la réduction des
émissions de GES et dans l’adaptation aux changements climatiques, en nous offrant un appui
financier. Nous croyons que cet inventaire nous
permettrait d’établir un plan d’action afin de
déterminer les gestes à prioriser pour faire notre
part à l’amélioration de la qualité de l’air et donc
de l’environnement.
Au cours de l’année 2012, nous aurons l’obligation de mettre en place des mesures visant à
répondre à la Stratégie québécoise d’économie
de l’eau potable. Saviez-vous qu’au Québec, les
volumes d’eau produits par personne sont plus
élevés de 35 % par rapport au Canada et de plus
de 60 % par rapport à l’Ontario. Le gouvernement
du Québec s’est donc engagé d’ici avril 2017, à
réduire la quantité d’eau distribuée moyenne
par personne pour l’ensemble du Québec par
rapport à l’année 2001. Il a fixé différentes mesures qui s’appliquent aux municipalités et qui
s’échelonnent de 2012 à 2017. Notons entre
autres, l’obligation de faire un bilan de l’usage
de l’eau et de mesurer l’eau distribuée, en plus
de produire un état de la situation et un plan
d’action. Nous nous assurerons donc du respect
des nouvelles exigences.
De plus, à l’intérieur de nos orientations pour la
prochaine année, nous souhaitons mettre en
valeur et faire la promotion de notre réseau
cyclable. Ce circuit qui fait notre fierté, avec la
piste champêtre et les passerelles inter rives,
mérite d’être développé et valorisé. Il s’agit d’une
belle vitrine pour montrer nos points d’intérêt
et nos attraits afin d’inciter les gens de l’extérieur
à s’établir chez nous.
Bien entendu, nous poursuivrons nos travaux
d’amélioration des infrastructures d’aqueduc,
d’égout et de voirie en conformité avec la programmation des travaux approuvée par le ministère des Affaires municipales, des régions et de
l’occupation du territoire.
En terminant, en mon nom personnel et au nom
des membres du conseil municipal, je souhaite
à toutes les familles prairiquoises, que la période
des Fêtes soit remplie d’amour et de magie.

Écrit en collaboration :
Révision, correction et mise en page :
Service du secrétariat

Distribution gratuite dans tous les foyers
dès sa publication.

Comme à chaque année, le conseil municipal a
tenu son colloque annuel en novembre dernier
afin d’orienter ses décisions pour l’année 2012.
Plusieurs projets ont été retenus pour étude.

Alain Larue
Maire

Informations municipales
18 e édition du concours

Notre-Dame-des-Prairies
en fleurs 2011
Pour une 18e 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 :

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

PRIX COUP DE COEUR
Claudine Harnois et René Blouin, 14, avenue des Iris
CATÉGORIE FAÇADE
QUARTIER

1er PRIX

2e PRIX

3e PRIX

Sainte-Julie

Lyne Durand
Sylvain Picard
18, avenue Réal-Mousseau

Maria Pereira
Mario Laurin
90, avenue Rosa

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

Riverain

Gilles Pétrin
France Arpin
5, avenue des Iris

Marie-Claude Parent
Roland Morin
50, avenue des Lupins

Nathalie Bouchard
Serge Sylvestre
62, avenue des Pivoines

Bocage

Madeleine Rousseau
28, des Bouleaux

Sylvie Perreault & Robert Liard
7, des Cyprès

Suzanne Hénault & François Préville
14, avenue des Peupliers

Vivaldi

Solange Bélanger
Pierre-Paul Degrandpré
108, rue Robert

Linda Sciola
Normand Beaufils
16, rue Guérard

Gérard Rousseau
Claudette Corbeil
111, rue Robert

Notre-Dame

Nathalie McCabe
Denis LeReste
50, rue Moreau

Suzanne Gravel
Michel Leblanc
10, rue Lucien

Ginette Bonin
Camil Tessier
11, rue Poliquin

Chaloupe

Régine Durand
Donald Dumais
191, rang 1re Chaloupe Est

Marie-Andrée Ducharme
Jean-François Lemire
61, avenue des Merisiers

Stéphane Coulombe
Sylvie Bélanger
25, avenue des Sorbiers
EX AEQUO
Lucie Froment
Réjean Mailloux
41, avenue des Sorbiers

CATÉGORIE COMMERCE
er

2e PRIX

1 PRIX
Clinique vétérinaire des Prairies
Myriam Parent
305, boul. Antonio-Barrette

Ève Coiffure
Sylvie Lamontagne
88, avenue Pierre

3e PRIX
Meubles S.J. Dion inc.
Serge Ducharme
1, rue Gauthier Nord

CATÉGORIE COUR ARRIÈRE
1er PRIX

2e PRIX

Isabelle Beaulieu
24, avenue des Champs Élysées

Le Prairiquois

Jean Lafrenière
Louise Lafortune
12, avenue des Marronniers
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3e PRIX
Hélène Laprade
Sylvain Laporte
71, rue Curé-Rondeau

Informations municipales
Implantation de collecteurs de piles
Le 20 octobre dernier, à l’occasion de la Semaine québécoise de
réduction des déchets, le maire a rencontré les élèves de l’école
des Prairies pour le lancement du projet collecteur de piles.
En effet, la ville, en collaboration avec la MRC de Joliette, a décidé
d’agir concrètement afin de favoriser la récupération et la disposition adéquate des piles, qui sont des résidus domestiques dangereux (RDD). Les piles contiennent plusieurs métaux lourds réactifs
et corrosifs et des éléments chimiques considérés toxiques pour
l’humain et les écosystèmes.
La ville, soucieuse de la qualité de vie de ses citoyens a installé un
collecteur de piles dans notre école. Vos enfants et le personnel
de l’école sont invités à récupérer les piles au lieu de les jeter aux
ordures. Les employés municipaux se chargeront d’apporter les
piles récupérées à l’Éco-parc Nord-Ben du 1481 rue Raoul-Charette à Joliette.
Vous aussi, faites un geste pour l’environnement en rapportant
vos piles usagées à l’hôtel de ville et à la bibliothèque où des collecteurs ont également été installés.
Tous ensemble nous pouvons faire une différence; c’est grâce à
vous si la réduction des déchets à Notre-Dame-des-Prairies et dans
la MRC de Joliette est une réussite!

Sur la photo : Le maire Alain Larue en compagnie de la directrice d’école, madame
Caroline Lukic, du commissaire, monsieur Roch Lasalle, du directeur général, monsieur Carol Henri, ainsi que des élèves Yasmine Jalfi 5e année, Thomas Allard, 3e année,
Léa Ricard, 2e année et Massoumy Guido-Bourguoin 6e année

Merci de poser un geste significatif.

Nouveau dans N.D.P.
D.I.R.A. Joliette, organisme venant en aide aux personnes
âgées victimes d’abus.

Vous comprendrez que nos besoins sont grands et que nous
désirons développer une équipe de bénévoles engagée afin de
minimiser les situations abusives. Vous êtes pensionnés des
secteurs de l’enseignement, de la santé et services sociaux, du
domaine bancaire ou juridique ou autres, prenez le temps d’appeler chez DIRA pour échanger sur les possibilités de vous intégrer à une équipe de conférenciers ou encore d’interventions
individuelles.

La mission : c’est de Dénoncer, Informer, Référer et surtout
Accompagner les personnes de 50 ans et plus, victimes d’abus, de
négligence de la part d’un membre de la famille, d’un conjoint,
d’un ami, d’un voisin, d’une institution ou d’une association.
Cet organisme existe depuis 10 ans à Laval et repose sur le principe que les aînés doivent se prendre en main et participer à la
résolution de situations inacceptables. Donc, le nouveau bureau
de Joliette profite grandement des expertises d’organisation et
de fonctionnement du bureau de Laval.

Si toutefois vous pensez vivre de l’abus ou que vous en êtes témoin, vous pouvez communiquer avec nous du lundi au vendredi
de 9 h à 16 h. Nous pourrons écouter et vous supporter.
Au plaisir de développer l’organisme avec vous Prairiquois et Prairiquoises.

La philosophie : c’est notre responsabilité de soutenir la personne aînée et d’assurer un suivi des diverses démarches qu’elle devra
entreprendre.

Louise St-Pierre, présidente
450 867-3561

Le rôle d’un accompagnateur de DIRA : c’est de seconder la
personne abusée afin de faire cesser les abus ou la négligence.

Le Prairiquois
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La SQ nous invite à utiliser ses nouvelles
boîtes à suggestions
La Sûreté du Québec souhaite se rapprocher de la communauté.
Elle a donc récemment initié son programme de boîtes à suggestions à l’intention des citoyens.
Cette boîte est disponible à la réception de l’hôtel de ville, et les
citoyens peuvent maintenant y déposer des suggestions anonymes. Si quelqu’un a constaté des agissements étranges de la part
des policiers, ou si quelqu’un craint des représailles pour avoir
dénoncé un cas de vol ou de drogue, l’anonymat de cette boîte
est tout indiqué.
Relayés par l’entremise du parrain du Comité de sécurité publique, les suggestions seront directement transmises à la direction
de la SQ.
Ces boîtes se retrouvent dans les dix municipalités de la MRC et
elles offrent un lien étroit mais discret avec la Sûreté du Québec.
Veuillez noter que Notre-Dame-des-Prairies a maintenant un nouvel agent parrain. Il s’agit de madame Carole Noël qui agira à ce
titre en remplacement de Jean-François Chénier.
Sur la photo Suzanne Dauphin, conseillère municipale responsable de la sécurité publique, entourée des agents Jean-François Chénier, Carole Noël et Martin
Melançon

Nous profitons de l’occasion pour souhaiter la bienvenue à l’agent
Noël et pour remercier l’agent Chénier de sa collaboration.

Collecte de sapins de Noël
Il y aura une collecte de sapins de Noël, de porte à porte, qui s’effectuera le lundi 9 janvier 2012. 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 24 décembre au 2 janvier inclusivement.

Le Prairiquois
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Informations municipales
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.

Où disposer les gros rebuts
et les résidus domestiques dangereux

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

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

• Du 1er novembre au 31 mars :
les vendredis et samedis de 9 h à 16 h 30

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

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

A noter que les gros rebuts tels que meubles, peuvent être mis en
bordure de la rue lors de la collecte régulière du mardi.
Malheureusement, nous retrouvons fréquemment devant les
portes du garage municipal, des pneus usagers, de la peinture,
des batteries, des liquides toxiques, des réservoirs d’essence, des
réservoirs de propane, des meubles, des appareils électriques et
autres matières.

Le Prairiquois
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Nous vous remercions de votre collaboration.
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Gestion des matières résiduelles

Il faut se rappeler que Notre-Dame-des-Prairies a été précurseur
et s’est bien démarquée en implantant la collecte des matières
récupérables sur son territoire avant bien d’autres municipalités.
Nous sommes fiers de constater que notre implication à l’amélioration de l’environnement donne aujourd’hui de bons résultats.

Afin de permettre une évaluation rapide de la performance de
la municipalité au niveau de la gestion des matières résiduelles,
voici quelques statistiques fournies par EBI Environnement pour
les différentes collectes entre 2009 et 2011
Catégorie de matières résiduelles

2009

2010

2011

Récupération

19,4 %

20 %

20,3 %

Déchets verts

11,4 % 10,7 %

11 %

Matières résiduelles déposées à
l’Éco-parc et Résidus Domestiques
Dangereux (RDD)

6,7 %

8,2 %

Matières résiduelles envoyées à
l’enfouissement

62,5 % 61,9 % 60,6 %

7,4 %

Statistiques 2009 à 2011

À titre informatif, voici les objectifs du Plan de gestion des
matières résiduelles de la MRC de Joliette pour les années
2010-2015 :
• Ramener à 700 kg par habitant la quantité de matières résiduelles éliminées, soit une réduction de 100 kg par habitant par
rapport à 2008;
• Recycler 70 % du papier, du carton, du plastique, du verre et du
métal résiduels;
• Recycler 60 % de la matière organique putrescible résiduelle;
• Recycler ou valoriser 80 % des résidus de béton, de brique et
d’asphalte;
• Trier à la source ou acheminer vers un centre de tri 70 % des
résidus de construction, de rénovation et de démolition du segment du bâtiment.

On peut ainsi constater qu’au niveau de la récupération, des matières résiduelles déposées à l’Éco-Parc et de RDD, les quantités
augmentent d’année en année alors que les déchets envoyés à
l’enfouissement diminuent. La quantité de déchets verts quant
à elle, a diminuée en 2010 pour augmenter en 2011.

Il est important de continuer à intégrer au quotidien, des gestes
qui favorisent la récupération afin de détourner le plus possible
les matières résiduelles du site d’enfouissement.
Votre collaboration est essentielle à l’atteinte des objectifs du Plan
de gestion des matières résiduelles.

Il est également important de souligner que parmi les 10 municipalités de la MRC de Joliette, Notre-Dame-des-Prairies est celle qui
a le plus faible pourcentage de matières résiduelles acheminées
à l’enfouissement, et c’est tout à notre honneur.

Ensemble, réunissons nos efforts afin de protéger la planète!

Des thermostats électroniques
GRATUITS ?
Éconologis redémarre pour affronter l’hiver
le système de chauffage, que des thermostats électroniques soient
gracieusement installés par un électricien qualifié.

Que vous soyez locataire ou propriétaire, il suffit de recevoir une
facture d'énergie pour le chauffage du domicile et de respecter les
seuils de revenus pour être admissible au programme. (voir tableau)

Vérifier votre admissibilité auprès de l’ACEF de Lanaudière
(Association coopérative d’économie familiale) au 450 960-2090
ou 1 877 960-2090. Cette année, 900 visites sont disponibles dans
la région. Profitez-en! Éconologis est un programme du ministère
des Ressources naturelles et de la Faune.

Comment cela se passe-t-il? Après avoir pris rendez-vous, un
technicien et une conseillère se rendent à votre domicile. Ils feront alors le portrait de votre consommation énergétique et identifieront les pertes de chaleur pour ensuite exécuter quelques
travaux légers jugés prioritaires. Ils procèderont gratuitement à
l'installation de coupe-froid au bas des portes, à la pose d'une
pomme de douche à débit réduit, à l'ajustement de la température du chauffe-eau, à l'ajout d'un aérateur aux robinets et au
calfeutrage des fenêtres par exemple. Il est ensuite possible, selon

Le Prairiquois
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Revenu Total

1 personne

22 637 $

2 personnes

28 182 $
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Informations municipales
Rapport du maire
sur la situation financière de la ville
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.

Parmi les projets réalisés ou en cours, mentionnons:

États financiers : Exercice 2010

• Travaux de canalisation des fossés et pavage sur la rue
Pierre (section entre Chevrette et Robillard);
• Travaux d’aqueduc, d’égout sanitaire, de canalisation de
fossés et de voirie sur les rues Robert et Chalut;
• Travaux d’aqueduc, d’égout sanitaire, de canalisation de
fossés et de voirie sur la rue Curé-Rondeau (section
entre Gauthier et 1re avenue);
• Travaux de pavage sur une partie du rang de la Première
Chaloupe Est (phase 2);
• Aménagement d’infrastructures sportives et récréatives et
travaux d’éclairage au parc des Champs-Élysées;
• Travaux d’éclairage sur le prolongement de la rue Deshaies;
• Travaux d’éclairage dans le développement domiciliaire
nord-est Ste-Julie sur les lots 171 et 172;
• Travaux de municipalisation des rues du Domaine Asselin.

TRAVAUX MUNICIPAUX • INFRASTRUCTURES
ÉQUIPEMENTS

Les états financiers pour l’exercice 2010 présentent un excédent
de 343 397 $, sur des revenus totaux de 8 645 612 $.
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. vérificateur de
la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a, dans son rapport annuel,
confirmé que l’administration de la Ville se faisait selon les principes comptables 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
• Réfection et agrandissement de l’hôtel de Ville;
• Réhabilitation du réseau d’eau potable sur l’avenue des Sapins
(section entre des Bouleaux et des Cèdres);
• Poursuite des travaux de municipalisation des rues
du Domaine Asselin.

Indications préliminaires
quant aux états financiers
de l’année en cours

Le conseil municipal est bien conscient que tous ces projets nécessitent un effort collectif de la part des contribuables. Toutefois, il
est à noter que la majorité de nos réalisations sont soutenues par
différents programmes de subventions qui contribuent très certainement à en amoindrir la charge fiscale.

L’état des revenus et des dépenses au 31 octobre 2011 nous permet d’affirmer que l’année fiscale 2011 respectera les prévisions
budgétaires et se soldera par un surplus des revenus sur les dépenses.
Au cours de l’année 2011, la Ville a agit face aux attentes exprimées par les citoyens et citoyennes, en mettant en place des
mesures concrètes d’amélioration de la sécurité (vitesse, signalisation...) dans les différents quartiers. Notre campagne Inspirez,
Expirez, Ralentissez ! a été très bien reçue par la population.

Orientations générales du budget et du programme
triennal des dépenses en immobilisations pour 2012
L’année 2011 a été marquée par la mise en place du principe de
l’étalement de la variation des valeurs imposables du rôle d’évaluation. Cette méthode aura permis de répartir de façon graduelle
la hausse de l’évaluation sur une période de 3 ans. Ainsi, le budget
de l’année 2012 tiendra compte de la poursuite de cet étalement
des valeurs.

Nous avons de plus élaboré un nouveau site Web pour faciliter
les communications et la recherche de renseignements pour
toutes personnes qui s’intéressent à Notre-Dame-des-Prairies.
Enfin, 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 2012.

Le Prairiquois
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notre vocation résidentielle à l’intérieur de notre mission, soit celle
d’être À la mesure des familles !

financier de la hausse de la taxe de vente du Québec devra donc
être considéré par la commission des finances dans l’élaboration
du budget annuel. Espérons que des mesures compensatoires
seront prévues à l’intérieur de l’entente de partenariat fiscal entre
le gouvernement et les municipalités et qu’elles viendront atténuer
les pertes financières causées par l’augmentation de la TVQ.

L’ensemble de la démarche de préparation budgétaire 2012 sera
comme toujours mené avec une grande rigueur administrative,
et nous tiendrons compte, bien entendu de la capacité financière
des contribuables.

Depuis plusieurs années, la Ville participe activement à la relance
économique en réalisant des travaux d’envergures afin de mettre
à jour ses infrastructures. En 2012, nous poursuivrons nos interventions qui nous permettrons d’assurer la pérennité de nos réseaux.
Notre programmation des travaux, approuvée par le ministère des
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire,
prévoit pour l’année qui vient, la réfection des infrastructures de
la rue Jetté (section entre Gauthier et 1re avenue) et la réhabilitation du réseau sanitaire sur Antonio-Barrette (section entre 1re avenue et Coulombe). Rappelons que la somme consentie qui provient
d’une partie de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) est de 2 027 183 $ pour les années 2010 à 2013.

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:
En ce qui concerne le maire, la rémunération établie par règlement
s’établit à 34 380 $ tandis qu’elle est de 11 459 $ 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 2011, l’allocation de dépenses a été établie
à 14 951 $ en ce qui concerne le maire et à 5 730 $ pour chacun
des membres du conseil.

Au cours de l’année 2012, nous poursuivrons nos démarches en
vue d’offrir à nos aînés une résidence pour personnes autonomes
ou en légère perte d’autonomie. On se souviendra que la réponse
au sondage réalisé au printemps 2011 a largement dépassée nos
attentes et nous a permis de constater que notre population
souhaitait vivement demeurer dans son environnement et vieillir
dans la communauté Prairiquoise. Le projet a donc été soumis,
dès l’été 2011, à la considération de la Société d’habitation du
Québec dans le cadre du programme AccèsLogis. Nous attendons
une réponse très prochainement et nous espérons sincèrement
que l’année 2012 sera l’année de réalisation de ce projet.

La rémunération du maire à titre de représentant au conseil des
maires de la MRC de Joliette pour 2011 est estimée à 7 693 $.
Les présents commentaires sont à titre indicatif et les prévisions
budgétaires pour l’exercice financier 2012 seront présentées lors
de la séance spéciale de votre conseil municipal qui se tiendra le
19 décembre 2011, à 20 h, à laquelle vous êtes conviés.
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.

Le conseil municipal souhaite assurer l’épanouissement de la Ville
à tous les niveaux. Que ce soit le développement social, culturel
ou économique, toutes les sphères d’activités tiennent une place
prépondérante dans nos préoccupations, en plus de maintenir

Alain Larue
Maire

www.notre-dame-des-prairies.org
Nouvelle image
Le nouveau site web de la ville est en ligne depuis la minovembre et si ce n’est déjà fait, nous vous invitons à aller
y jeter un coup d’oeil.

En constante évolution, le site web sera mis à jour régulièrement
pour vous donner une information continue et actuelle.
Vous avez maintenant accès à une foule d’informations
en quelques clics.

Plus complet, plus chaleureux et dynamique, il offre un accès simplifié à une multitude de renseignements qui pourraient vous
être utiles.

Le Prairiquois

Profitez en !
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Informations municipales
J’aime ça quand tu
m’encourages…
vraiment !
Avec le goût d’apprendre à lire et à écrire dans ses bagages, un
enfant a de meilleures chances de vivre une entrée réussie dans
le monde scolaire, de devenir un meilleur lecteur et, par conséquent, d’avoir plus de facilité à l’école. Laissez des livres pour
enfants dans la salle de bain, dans la voiture, dans votre sac à main
et profitez de tous les moments d’attente pour les explorer. L’enfant ne lit pas encore, faites-lui chercher des images, des couleurs
ou des émotions dans les pages du livre.

Chaque année, le Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) invite les enseignants et les intervenants qui
travaillent auprès de votre enfant à vous remettre des cartes
d’encouragement dans le cadre de la campagne « J‘aime ça quand
tu m’encourages ». Profitez de l’occasion, utilisez une de ces cartes
ou un simple bout de papier pour écrire un mot doux à votre
enfant et pour l’encourager dans son cheminement scolaire. Il
développera ainsi son estime de soi et sera plus persévérant et
motivé dans tout ce qu’il entreprendra.

Cette année encore, nombreux sont les organismes de la région
qui vous invitent à vivre de beaux moments d’éveil à la lecture
et à l’écriture avec vos tout-petits dans le cadre des Semaines
du b erceau au sac à dos. Pour les connaître, visitez le
crevale.org/berceau sous la section Partenaires.

Pour encourager efficacement son enfant, on doit l’aider à se
fixer des objectifs réalistes et demeurer positif. Accompagner et
encadrer son enfant en se montrant disponible pour les devoirs,
assister aux événements qui lui tiennent à cœur, être ouvert et
à l’écoute, communiquer avec ses enseignants sont autant de
façons qui permettent aussi de lui faire sentir combien il est
important à nos yeux.

Joyeux Noël à vous, chers lecteurs !
Julie Blanchette
Agente de développement
Comité régional pour la valorisation de l’éducation

Cette année, pendant les congés de Noël, on joue avec les
lettres et les chiffres !

Centre de prévention du suicide
de Lanaudière
NOUVEAU ! NOUVEAU !

Cette formation gratuite d’une
durée équivalente à une journée
vous permettra :
• d’en savoir plus sur la problématique
du suicide;
• de savoir comment vérifier si votre
ado pense au suicide;
• de vous outiller davantage.

Le Centre de prévention du suicide de Lanaudière peut maintenant vous offrir « Le Balbuzard », nom donné au service pour
les enfants de 6 à 12 ans qui vivent un deuil suite au suicide
récent ou passé d’un proche. Douze rencontres de groupe
débuteront en mars 2012 si nous avons un nombre suffisant
d’inscriptions.
Dans Lanaudière, 1 décès sur 4 est un suicide chez les 10 à
24 ans ! Il est temps d’agir pour mettre fin à ce fléau !

Ça vous intéresse alors, devenez sentinelle !

Le Centre de prévention du suicide de Lanaudière vous offre une
formation gratuite pour vous permettre de devenir sentinelle
et agir pour la vie !

Pour inscription ou pour plus d’informations
composez le 1-866-APPELLE

Le Prairiquois
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Offre d’emploi
INFORMATION
Nous vous remercions à l’avance de votre candidature, cependant,
seules les personnes retenues seront contactées. La Ville de NotreDame-des-Prairies souscrit au Programme d’équité en matière
d’emploi.

SECRÉTAIRE RÉCEPTIONNISTE
POSTE DE REMPLACEMENT
Nous sollicitons des candidatures afin de combler un poste de secrétaire réceptionniste de remplacement pour une durée indéterminée.

DATE LIMITE DE CANDIDATURE
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae
avant le 18 janvier 2012, 16 h 30, à l’adresse suivante:

Fonction :
Sous l’autorité de la greffière et directrice générale adjointe, le ou la
titulaire de ce poste aura comme principale tâche :
• Assurer l’accueil des visiteurs et les diriger à qui de droit;
• Répondre aux appels téléphoniques;
• Assurer la gestion de la correspondance;
• Faire la transcription sur support informatique de différents travaux;
• Assurer la gestion du classement;
• Toutes autres tâches connexes reliées à un poste de secrétaire réceptionniste.

« Remplacement – secrétaire réceptionniste »
a\s Sylvie Malo, greffière et directrice générale adjointe
Ville de Notre-Dame-des-Prairies
225, boul. Antonio-Barrette
Notre-Dame-des-Prairies (Québec) J6E 1E7
Courriel : smalo@notre-dame-des-prairies.org
Télécopieur : 450 759-6255

Les exigences du poste :
• Posséder au minimum un diplôme d’études collégiales – technique
de bureau, ou toute autre formation jugée équivalente;
• Maîtriser les logiciels informatiques de la famille Microsoft Office :
Windows, Word, Excel et Outlook ainsi que les divers équipements
de bureau et moyens de communication électronique;
• Maîtriser la langue française écrite et parlée;
• Une expérience dans le milieu municipal est un atout sérieux.

POSTE SAISONNIER ÉTÉ 2012
CAMP DE JOUR
Les Services récréatifs et culturels sont à la recherche de candidats
pour combler des postes d’animateurs du camp de jour, du terrain
de jeux et du service de garde.
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent envoyer
leur curriculum vitae avant le 16 mars 2012, à l’adresse suivante:

Le profil recherché :
• Avoir une bonne capacité d’apprentissage et faire preuve d’autonomie et de débrouillardise;
• Avoir de l’initiative et de l’entregent;
• Avoir une facilité de communication.

225, Boulevard Antonio-Barrette
Notre-Dame-des-Prairies, Québec J6E 1E7
Pour information : 450 759-7741, poste 237
Nous communiquerons seulement avec les candidats retenus pour
l’entrevue. À noter, le masculin a été utilisé dans l’objectif d’alléger
l’écriture et la lecture.

Traitement et conditions de travail :
Selon l’expérience et la politique salariale en vigueur à la Ville de
Notre-Dame-des-Prairies.

Une Prairiquoise se démarque

Loisirs et culture

aux Grands Prix Desjardins de la Culture
Madame Sylvie-Catherine De Vailly, était en
nomination à la 20 e édition des Grands Prix
Desjardins de la culture, lequel vise à souligner
l’implication des personnes qui investissent leur
savoir-faire dans le but de soutenir le développement artistique et culturel lanaudois;

•
•

Plusieurs fois en nomination pour différents prix,
elle a en 2011 remporté le 1er prix dans la catégorie « Jeune Public » des Grands Prix Desjardins
de la Culture, le 7 octobre dernier.

•

•

Voici un résumé de son parcours :
• Arrivée au Québec en 1973 avec sa famille, elle fait ses études en
dessins de mode au Collège LaSalle avant de poursuivre sa formation en anthropologie à l’Université de Montréal.
• Auteure et romancière depuis maintenant 14 ans, Sylvie-Catherine

Le Prairiquois
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De Vailly a écrit plusieurs ouvrages généraux mais c’est surtout pour
ses romans qu’elle souhaite être appréciée.
Elle écrit principalement pour la jeunesse, et les adolescents, c’est
sa spécificité.
Elle donne des conférences dans les écoles et fait des rencontres
en bibliothèques afin de faire connaître son travail et l’importance de la lecture.
Elle explique aux jeunes la portée d’avoir une connaissance approfondie de leur langue et la nécessité d’exprimer clairement ses
idées. Elle tente de leur donner le goût de lire et pourquoi pas celui
de devenir auteur.
Membre de Culture Lanaudière, elle essaie de démontrer aux jeunes
de notre région la fierté de réussir dans son domaine et de réaliser
ses rêves, de faire un métier qui leur plaît avant tout.
On lui doit quelques séries pour les jeunes comme la Collection
Intime publiée chez Trécarré (vendue à plus de 45 000 exemplaires).

Décembre 2011

Loisirs et culture
Bibliothèque
de la ville de Notre-Dame-des-Prairies
ce service est pour vous. Communiquez avec nous et un(e) bénévole se présentera chez vous pour vous inscrire au service. Si
vous connaissez une personne dans votre entourage qui pourrait
être intéressée par le service, informez-vous au comptoir de prêt
et consultez notre dépliant.

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES
La bibliothèque fermera ses portes pour le temps des fêtes. Nos
locaux fermeront à 20 h le 22 décembre. Nous serons de
retour le 3 janvier à 10 h. Joyeux Noël et bonne année à tous.
Et si vous n’avez pas reçu le livre désiré en cadeau, venez nous le
demander en janvier!
LE GRAND RETOUR DU CLUB DU RAT BIBOCHE
Après une absence de plusieurs mois, le club du rat Biboche sera
de retour cet hiver. De février à mars, Biboche racontera ses histoires en alternance aux 3-5 ans puis aux 6-8 ans. Les activités du
club sont gratuites, mais vous devez être inscrits pour les rencontres. Profitez de la présence de Biboche, qui sera avec nous cette
année que pour une période de deux mois.

À l’instigation de la fondation pour l’alphabétisation, la bibliothèque de Notre-Dame-des-Prairies vous invite encore cette année
à participer au programme La lecture en cadeau. Des trousses de
don sont disponibles au comptoir du prêt. Vous pouvez offrir un
livre neuf pour enfant ou faire un don en argent. Les livres recueillis seront distribués en mai prochain à des enfants défavorisés
de la région. Le programme a pour objectif de prévenir le décrochage scolaire et l’analphabétisme chez les enfants provenant
d’un milieu défavorisé, tout en mettant un peu d’imaginaire dans
leur quotidien.

PROGRAMMATION 2012
Nous sommes à planifier la programmation des activités pour
l’année 2012. Au menu, des spectacles, des rencontres d’auteurs,
des conférences et des ateliers pour les petits et les grands. Disponible au cours du mois de janvier 2012, vous pourrez demander
notre dépliant au comptoir.
CLUB DE LECTURE
Le club de lecture se réunira pour la troisième fois vers la fin 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 2012.
SECTION COUP DE COEUR
Venez jeter un coup d’œil à notre nouvelle section coup de cœur
(juste à côté du casse-tête près du comptoir). Venez découvrir nos
coups de cœur et partager les vôtres en nous les présentant en
quelques mots.
NOUVEAUTÉS DANS LA COLLECTION
Dès janvier, notre collection de magazine et de périodique prendra de l’expansion. Pas moins de 16 nouveaux magazines viendront garnir nos tablettes. Nos nouveautés portent sur des sujets
aussi diversifiés que l’agriculture, la cuisine, la décoration, l’astronomie, les voitures et bien d’autres.

Profitez de votre visite à la bibliothèque pour placer quelques
morceaux de casse-tête.
Passez nous voir au 171 rue Jetté ou contactez nous
au 450 758-3670

SERVICE DE PRÊT À DOMICILE
La bibliothèque met sur pied un service de prêt à domicile pour
les résidants à mobilité réduite de Notre-Dame-des-Prairies. Si vous
ne pouvez vous déplacer à la bibliothèque pour raison de santé,

Le Prairiquois

Marc-André Pigeon, bibl. prof.
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Défi Santé 5/30 Équilibre
Besoin d’énergie cet hiver !
Pour une deuxième 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.

Notre participation nous a valu un certificat de reconnaissance de
la part de l’Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière.
En 2011, le site web du Défi 5/30 faisait état de 200 inscriptions
pour Notre-Dame-des-Prairies soit, 145 de sexe féminin (72,50 %)
et 55 de sexe masculin (27,50 %).

Dès le mois de janvier 2012, 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.

Inscrivivez-vous sur defisante.ca à compter du 5 janvier 2012.
Nous vous encourageons fortement à participer au Défi santé
5/30 Équilibre, seul, en famille ou en équipe.

À noter que des 10 municipalités de la MRC de Joliette, 2 municipalités seulement se sont inscrites au défi en 2011 dont la nôtre.

Bonne chance à tous les participants !

Halloween à Notre-Dame-des-Prairies
Encore un succès !
Pour une 21e année, le centre communautaire de Notre-Damedes-Prairies a pris des allures de maison hantée. La température
agréable et la renommée de cet événement auront permis à nos
bénévoles de remettre 500 sacs de friandises.
Un merci bien spécial aux organismes et aux bénévoles impliqués
qui ont permis de faire de cette fête un succès monstre! Encore
une fois, grâce aux patrouilles effectuées dans les rues, aucun
incident n’a été dénoté.
Félicitations aux 131 familles qui ont participé au concours de
photo. La famille Amyot est la grande gagnante du concours et
s’est méritée un certificat cadeau d’une valeur de 50 $ au restaurant L’As de la patate.
Au plaisir de répéter l’expérience l’an prochain !

Famille Amyot

Camp de jour
Les parents désirants inscrire un enfant avec besoins particuliers devront communiquer avec les Services récréatifs et culturels avant
le 1er février 2012 afin de compléter les démarches en vue d’un service d’accompagnement.

Le Prairiquois
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Loisirs et culture
Programmation des loisirs | Hiver 2012
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 chèque postdaté au 26 janvier 2012 à
• Par carte de crédit
l’ordre de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies
• En argent
Les taxes sont incluses dans le prix d’inscription.

Période d’inscription :
• 9 au 20 janvier 2012 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.

La politique de remboursement s’applique à toutes les programmations. Pour
information, veuillez communiquer avec les Services récréatifs et culturels.

• Information disponible par téléphone au 450 759-7741, poste 232 ou 237.

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.

• 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.

POUR LES TOUTS-PETITS

La description détaillée de chacun des cours est disponible au service des loisirs.
La ville de Notre-Dame-des-Prairies n’est pas responsable des enfants si ces
derniers oublient leurs cours et prennent l’autobus scolaire.

* Les parents doivent
quitter le cours

YOGA AVEC BÉBÉ | 2 à 8 mois
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeure :
Endroit :
Coût :

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

45 minutes - 12 semaines
Samedi de 9 h à 9 h 45
18 février 2012
Sandrine Sylvestre École de danse Symbiose
Gymnase de Mgr-Jetté
26,25 $

CUISINE | 5-12 ans
Repas pour toute la famille
Durée :
1½ heure - 6 semaines
Jour et heure : Mercredi de 18 h 30 à 20 h
Début :
8 février 2012
Professeure :
Lise Jollet
Endroit :
Chalet des loisirs
Coût :
78 $ / duo parent-enfant

PARENTS-ENFANTS
ATELIER MINI-GYM | 18-30 mois
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeure :
Endroit :
Coût :

1 heure - 8 semaines
Mardi de 10 h 15 à 11 h 15
7 février 2012
Sophie Desjardins – Yoga Maternité
Bibliothèque (Salle Alphonse-Desjardins)
25 $ / duo parent-enfant

1 heure - 10 semaines
Jeudi de 9 h à 10 h
2 février 2012
Véronique St-Germain – S.O.S Parents
Salle le Bel Âge
60 $ / duo parent-enfant

ENFANTS DU PRIMAIRE
INIT. GYMNASTIQUE SUR APPAREILS | 5-8 ans

ATELIER MINI-GYM | 3-5 ans
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeure :
Endroit :
Coût :

Durée :
Jour et heure :

1 heure - 10 semaines
Jeudi de 10 h 15 à 11 h 15
2 février 2012
Véronique St-Germain – S.O.S Parents
Salle le Bel Âge
60 $ / duo parent-enfant

Le Prairiquois
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1 heure - 5 semaines
Mercredi 15 h 20 à 16 h 20 | 5-6 ans
Mercredi 16 h 25 à 17 h 25 | 7-8 ans
14 mars 2012
Geneviève Landreville - École Formaction
Dominique-Savio
12 $

Programmation des loisirs | Hiver 2012
HOCKEY COSOM | 8-12 ans
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

JUDO | 5-12 ans
Durée :
Jour et heure :

1 heure - 5 semaines
Vendredi 15 h 15 à 16 h 15
27 janvier 2012
Catherine Damphousse
Dominique-Savio
12,50 $

Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

Frais d’affiliation (35 $) et achat du costume (35-60 $) en sus payable
à l’école Kime-Waza

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

1 heure - 8 semaines
Lundi 15 h 20 à 16 h 20
23 janvier au 27 février 2012 et du
16 avril au 30 avril 2012
Association de kin ball
Dominique-Savio
30 $

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

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

1 heure - 8 semaines
Mardi de 15 h 20 à 16 h 20
24 janvier au 28 février 2012 et du
17 avril au 1er mai 2012
Association de kin ball
Dominique-Savio
30 $

Début :
Professeure :
Endroit :
Coût :

1½ heure - 10 semaines
Vendredi de 15 h 30 à 17 h
3 février 2012
Roxanne Tessier-Ferland
Les Petits Fouin’Arts
Bibliothèque (Salle Alphonse-Desjardins)
34,50 $

DANSE CRÉATIVE | 5-6 ans
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeure :
Endroit :
Coût :

CUISINE | 5-12 ans
Durée :
Jour et heure :

1 heure - 11 semaines + tournoi
Jeudi de 15 h 25 à 16 h 25 | 5-8 ans
Jeudi de 16 h 30 à 17 h 30 | 9-12 ans
12 janvier 2012
École Kime Waza
Dominique-Savio
36 $

1½ heure - 10 semaines
Mardi ou mercredi ou jeudi
de 15 h 30 à 17 h
7 février 2012
Lise Jollet
Chalet des loisirs
58 $

1 heure - 12 semaines
Samedi de 10 h à 10 h 50
18 février 2012
Sandrine Beaudry-Sylvestre
École de danse Symbiose
Mgr-Jetté
26,25 $

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

1 heure - 12 semaines
Samedi de 11 h à 11 h 50
18 février 2012
Sandrine Beaudry-Sylvestre
École de danse Symbiose
Mgr-Jetté
26,25 $

THÉÂTRE | 5-7 ans
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

DANSE POPULAIRE HIP-HOP | 9-12 ans

1 heure - 10 semaines
Jeudi 15 h 30 à 16 h 30
Raccompagnement inclus
2 février 2012
Roxanne Tessier-Ferland
Les petits Fouin’Arts
Salle le Bel Âge
23,50 $

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

Le Prairiquois
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1 heure - 12 semaines
Samedi de 12 h à 12 h 50
18 février 2012
Sandrine Beaudry-Sylvestre
École de danse Symbiose
Mgr-Jetté
26,25 $

Loisirs et culture
Programmation des loisirs | Hiver 2012
ENFANTS DU PRIMAIRE

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

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

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*
27 janvier 2012
Lisa Dumontier
Patinoire extérieure de la cours d’école
12 $

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

*Heure de garde incluse. Port du casque obligatoire.

ACTIVITÉ AU GYMNASE | À la fois (max. de 3 fois)
GUITARE | 8-12 ans
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

Durée :
Jour et heure :

1¼ heure - 10 semaines
Lundi de 18 h à 19 h 15
6 février 2012
Yannick Martineau
Chalet des loisirs
36,25 $

Début :
Endroit :
Coût :

1½ heure - 10 semaines
Vendredi, samedi ou dimanche
selon disponibilité
29 janvier au 3 mars 2012
15 avril au 19 mai 2012
Gymnase
9,25 $

*L’élève doit avoir une guitare acoustique

ACTIVITÉ FAMILIALE AU GYMNASE | Forfait

DESSIN | 5-7 ans
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeure :
Endroit :
Coût :

Durée :
Jour et heure :

1 heure - 10 semaines
Jeudi 15 h 20 à 16 h 20
2 février 2012
Véronique Lévesque
Bibliothèque (Salle Alphonse-Desjardins)
24 $

Début :
Endroit :
Coût :

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

1 heure - 10 semaines
Jeudi 16 h 25 à 17 h 25
2 février 2012
Véronique Lévesque
Bibliothèque (Salle Alphonse-Desjardins)
24 $

ADOLESCENTS SEULEMENT
GRANDEUR NATURE • Adolescents | 11 à 17 ans
Activité médiévale et fantastique incluant frais
d’association et fin de semaine thématique
Durée :
2¼ heures - 15 semaines
Jour et heure : Lundi de 18 h à 20 h 15
Début :
6 février 2012
Professeur :
Robert Tremblay
Les associations des grandeurs natures
Mellyn en Ennorath
Endroit :
Gymnase de Mgr-Jetté
Coût :
70 $

*Heure de garde incluse

ESPAGNOL | 9-12 ans
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeure :
Endroit :
Coût :

1 heure - 10 semaines
Vendredi de 15 h 30 à 16 h 30
3 février 2012
Anamaria Jaramillo
Chalet des loisirs
29 $ / livre en sus (20,95 $)

Le Prairiquois

1½ heure - 10 semaines
Vendredi, samedi ou dimanche
selon disponibilité
Bloc 1 : 29 janvier au 3 mars 2012
Bloc 2 : 15 avril au 19 mai 2012
Gymnase
92 $ / famille (forfait 10 semaines)
46 $ / famille (forfait 5 semaines)
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Programmation des loisirs | Hiver 2012
THÉÂTRE | 13-17 ans
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeure :
Endroit :
Coût :

GUITARE

2 heures - 10 semaines
Mardi de 18 h à 20 h
7 février 2012
Roxane Tessier-Ferland
Les Petits Fouin’Arts
Gymnase de Mgr-Jetté
46 $

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

1½ heure - 10 semaines
Lundi de 19 h 30 à 21 h
6 février 2012
Yannick Martineau
Chalet des loisirs
100 $

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

ADOLESCENTS* - ADULTES
ANGLAIS | Débutant
Base de la conversation, écriture et lecture
Durée :
1½ heure - 10 semaines
Jour et heure : Mardi 18 h à 19 h 30
Début :
7 février 2012
Professeur :
Allan Patrick
Endroit :
Chalet des loisirs
Coût :
75 $

3 heures - 15 semaines
Jeudi de 19 h à 22 h
2 février 2012
Christophe Lemaille
Chalet des loisirs
150 $

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
Entraînement cardio-musculaire et
entraînement en circuit
Durée :
1 heure - 10 semaines
Jour et heure : Jeudi de 18 h à 19 h
Début :
2 février 2012
Professeur :
Christine Boivin
Endroit :
Gymnase de Mgr-Jetté
Coût :
33,25 $

ANGLAIS | Intermédiaire
Pratiquer et approfondir, vocabulaire, verbes,
structure de phrase
Durée :
1½ heure - 10 semaines
Jour et heure : Mardi de 19 h 45 à 21 h 15
Début :
7 février 2012
Professeur :
Allan Patrick
Endroit :
Chalet des loisirs
Coût :
75 $

*50 % de rabais pour les 17 ans et moins

ESPAGNOL | Débutant
Vocabulaire et conversation pour le voyage
Durée :
1½ heure - 10 semaines
Jour et heure : Lundi 18 h à 19 h 30
Début :
6 février 2012
Professeur :
Ursus Larde
Endroit :
Bibliothèque (Salle Alphonse-Desjardins)
Coût :
100 $

ESPAGNOL | Intermédiaire 1
Vocabulaire et conversation
Durée :
1½ heure - 10 semaines
Jour et heure : Lundi de 19 h 45 à 21 h 15
Début :
6 février 2012
Professeur :
Ursus Larde
Endroit :
Bibliothèque (Salle Alphonse-Desjardins)
Coût :
100 $

Le Prairiquois
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Loisirs et culture
Programmation des loisirs | Hiver 2012
ADULTES SEULEMENT (Taxes incluses)

YOGA DÉBUTANT
Durée :
Jour et heure :

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

1½ heure - 10 semaines
Lundi de 18 h à 19 h 30
30 janvier 2012
Stéphane Baillargeon
Bibliothèque
100 $

Début :
Professeure :
Endroit :
Coût :

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

INITIATION À L’INFORMATIQUE | Avancé
Photo numérique, audio-vidéo
Durée :
1½ heure - 10 semaines
Jour et heure : Mercredi de 9 h à 10 h 30
Début :
1er février 2012
Professeur :
Stéphane Baillargeon
Endroit :
Bibliothèque
Coût :
100 $

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

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

1½ heure - 10 semaines
Vendredi de 9 h à 10 h 30
3 février 2012
Stéphane Baillargeon
Bibliothèque
100 $

1½ heure - 10 semaines
*Demi-session disponible
Mardi de 19 h à 20 h 30
31 janvier 2012
Sophie Desjardins – Yoga Maternité
Bibliothèque (Salle Alphonse-Desjardins)
93,75 $

YOGA PRÉ-NATAL
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeure :
Endroit :
Coût :

ÉE
NOUVEAUTÉ EN SOIR
1¼ heure - 10 semaines
Mercredi de 19 h à 20 h 15
1er février 2012
Richard De Montigny - Vertdemain
Gymnase de Mgr Jetté
78,25 $

Durée :
Jour et heure :

1¼ heure - 10 semaines
Mercredi de 10 h à 11 h 15
1er février 2012
Richard De Montigny - Vertdemain
Bibliothèque (Salle Alphonse-Desjardins)
78,25 $

Le Prairiquois

1½ heure - 10 semaines
*Demi-session disponible
Jeudi de 9 h 30 à 11 h
16 février 2012
Sophie Desjardins – Yoga Maternité
Bibliothèque (Salle Alphonse-Desjardins)
93,75 $

LIBRES AU GYMNASE | Avec surveillance

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

1¼ heure - 10 semaines
Mardi de 17 h 30 à 18 h 45
31 janvier 2012
Sophie Desjardins – Yoga Maternité
Bibliothèque (Salle Alphonse-Desjardins)
78,25 $

YOGA PRÉ-NATAL

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

1¼ heure - 10 semaines
Mercredi de 17 h 30 à 18 h 45 ou
Mercredi de 19 h à 20 h 15
1er février 2012
Sophie Desjardins – Yoga Maternité
Bibliothèque (Salle Alphonse-Desjardins)
78,25 $

Début :
Endroit :
Coût :
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1½ heure
Bloc 1 : 7 semaines de janvier à février
Bloc 2 : 7 semaines de avril à mai
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
15 janvier 2012
Dominique-Savio
25 $ / personne pour 7 semaines
50 $ / personne pour 14 semaines

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.

Cet événement gratuit aura lieu au parc des Champs-Élysées, de
13 h à 16 h le dimanche 19 février 2012.

Une multitude d’activités se dérouleront aux abords de la rivière
l’Assomption. La programmation complète sera disponible en
janvier 2012.

Venez en grand nombre, de nombreuses surprises
vous y attendent !

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 :
Anneaux de glace :

Patinoires :
• Parc Amable-Chalut
• Parc Notre-Dame Est

• Parc Bertrand
• Parc Jean-François Arnault

• Parc Alain-Larue

• Parc Alain-Larue
• Parc Des Pervenches
• Rue des Cormiers / des Plaines
• École des Prairies

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.

Babillard des organismes
Fête de la Fidélité
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 :

Nous vivons à un rythme effréné. Le temps file à une allure incroyable. Nous voici déjà à l’aube d’une nouvelle année. Que 2012 vous
apporte la réalisation de vos souhaits de santé et de bonheur.
Une invitation est proposée aux couples qui, tout au long de l’année 2012 fêteront un anniversaire multiple de 5, 10, 15, 20 ans,
etc... Vous êtes conviés, dimanche 27 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 à la salle du Club le Bel Âge, au 34, 1ère Avenue à Notre-Damedes-Prairies. C’est une façon simple, cordiale et amicale de fêter
cette belle promesse d’amour.

Le Prairiquois

Nicole et Michel Vézina 450 759-9249
Murielle et Serge Landreville 450 755-5378
Comité des Fêtes de la Fidélité

Une invitation spéciale est lancée aux jeunes couples.
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Babillard des organismes
La Relève
Notre mandat comme couple-ami est essentiellement un rôle
de guide, de support, d’écoute et d’encadrement. On voit au bon
fonctionnement de la communauté de jeunes en stimulant et
en encourageant tous les relevistes à partager leurs opinions.

Peut-être as-tu déjà entendu parler du mouvement La Relève? Il
existe depuis 30 ans dans notre diocèse. Il s’adresse aux garçons
et filles âgés de 13 à 18 ans qui ont le goût de vivre de belles
expériences de vie, qui veulent apprendre à mieux se connaître
et comprendre les autres. 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.

Les jeunes commencent leur parcours en vivant une fin de semaine où ils expérimenteront 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-ami. C’est un lieu
d’accueil, d’écoute où on échange 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 et se ressourcer.

La prochaine fin de semaine de La Relève, la 118e du diocèse, aura
lieu du vendredi 16 mars à partir de 20 h jusqu’au dimanche 18 mars.
Pour informations ou pour t’inscrire, tu peux communiquer avec :
Michel et Nicole au 450 759-9249,
couple-ami des Semences d’Amour, NDP
Mouvementlareleve.org

Bazar Notre-Dame-des-Prairies
Durant ces deux jours, en plus
de découvrir des trésors, vous
aurez toujours la possibilité
de venir déguster un bon repas avec nous. Le comité vous dit
merci de votre enthousiasme à participer à cet événement collectif. De cette façon, les organismes participants continueront leur mandat respectif auprès des jeunes
et adultes de chez-nous.

À l’approche du temps des Fêtes, le comité tient à vous souhaiter ses meilleurs vœux de santé, bonheur et succès.
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 notre ville, soit : Les Scouts NDP - La Maison des Jeunes - La
Relève NDP - L’AFÉAS - Partage NDP., La Fête de la Fidélité.
On vous attend les 21-22 avril prochain, pour vivre cette grande
fête communautaire avec nous. Cette activité ne peut exister et
survivre sans votre très grande générosité. Vous pourrez apporter
vos puces (dons en tous genres) à partir de la mi-mars.

Pour d’autres informations ou questions, vous pouvez communiquer avec Michel Vézina au 450 759-9249 ou Maryse Bruneau au
450 883-5104.

Club de Bridge de la Rive
Pour en apprendre davantage sur le bridge (règlements, trucs
et conseils), nous vous invitons à consulter le site web
www.davignon.qc.ca\bridge.html

L’équipe de direction du Club de bridge de la rive vous souhaite
un Joyeux Noël et une très Bonne Année 2012. Nous vous rappelons que tous ceux qui seraient intéressés à se joindre à nous
pour l’année 2012 sont les bienvenus. Lés séances de bridge se
tiennent à l’Hôtel de Ville de Notre-Dame-des-Prairies à tous les
jeudis soirs à compter de 19 h 10.

Colette Dulong, présidente
Raymonde Desrosiers, administrateur
Dorys Chayer, administrateur

Pour nous rejoindre - bridgendp@videotron.ca

Le Prairiquois
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Société Saint-Vincent-de-Paul
La Guignolée a débuté il y a plusieurs siècles en Europe, mais
c’était après les récoltes. La Saint-Vincent-de-Paul l’a instaurée lors
de sa fondation en 1851 et cette tradition existe encore. Le but est
toujours le même, ramasser des fonds et des denrées pour les plus
démunis.

frais de la rentrée scolaire. Nous contribuons aussi à des activités
de loisir tel que le terrain jeux et à certains cours parascolaires.

Mille fois merci aux généreux donateurs lors de la Guignolée. Nous
sommes aussi reconnaissants aux quelques cent dix bénévoles qui
ont sillonné les rues de notre ville pour recueillir vos dons.

Si, lors de votre grand ménage, vous avez des vêtements ou des
articles ménagers à donner, notre comptoir de la rue St-Antoine
est là pour les recueillir. Votre geste pourra faire des heureux.
Pour nous rejoindre, 450 759-0672 et 450 759-4862.

Il est bien entendu que les dons recueillis dans notre ville sont
utilisés pour aider ceux qui en ont besoin dans notre ville.

L’argent reçu sert à plusieurs fins; d’abord pour les paniers de Noël
(environ 90 chaque année). Pendant l’année, nous fournissons des
denrées, des vêtements, des appareils électroménagers. Les enfants
ne sont pas oubliés car l’opération bonne mine aide à payer les

Giliane Gagnon
Secrétaire

Unité pastorale de la Rive
Voici l’horaire des célébrations de Noël et du
Nouvel An pour le Grand Joliette.
Samedi, 24 décembre 2011 | VEILLE DE NOËL
16 h

Notre-Dame-des-Prairies – Liturgie de la Parole
pour les enfants (sans Eucharistie).

18 h

Christ-Roi, Notre-Dame-des-Prairies,
Sainte-Thérèse

20 h

Cathédrale, Christ-Roi,
Notre-Dame-des-Prairies,
St-Jean-Baptiste

Sam, 31 décembre 2011 | VEILLE DU JOUR DE L’AN
16 h 30 Cathédrale, Christ-Roi

Dimanche 1er janvier 2012 | JOUR DE L’AN
9h

10 h 30 Cathédrale, Christ-Roi, St-Jean-Baptiste
11 h

22 h

Christ-Roi

Minuit

Cathédrale

Ste-Thérèse

Notre-Dame-des-Prairies

Au nom de l’abbé Jean-Roch Lefebvre et de l’Équipe pastorale
du Grand Joliette puissent la paix et la joie de NOËL être avec
vous durant toute la NOUVELLE ANNÉE.

Dimanche, 25 décembre 2011 | JOUR DE NOËL
Nicole Desmarais, Coordonnatrice en pastorale
450 756-4737 | coor-pastorale@videotron.ca

10 h 30 Cathédrale, Christ-Roi, Ste-Thérèse

Le Prairiquois
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Babillard des organismes
Centre de femmes Marie-Dupuis
• J’apprivoise l’ordinateur : 6 rencontres à un coût de 18 $ et
animées par Marie-Hélène Gautreau.

Le Centre de femmes Marie-Dupuis situé au 241 boul. AntonioBarette à Notre-Dame-des-Prairies, est ouvert du lundi au jeudi
de 9 heures à 5 heures. Nous vous offrons la possibilité de recevoir différents services tels que l’écoute active, l’accompagnement
dans une démarche, une consultation juridique individuelle et
gratuite avec notre avocate Me Nancy Malo, l’utilisation de notre
centre de ressources et de notre bibliothèque. Il vous est également possible de participer à nos activités, dont en voici un
aperçu :

• Peindre les couleurs de sa vie : 6 ateliers , les mardis soir ou
les vendredis en avant-midi ou en soirée, ainsi que les samedis
à un coût de 36 $ et animés par Lise Jollet.

• Les café rencontre : tous les mercredis à compter de 13 h 30,
aucun frais demandé et portant sur un thème différent à
chaque semaine.

• Yoga doux (Viniyoga -1-) : 10 rencontres les jeudis en aprèsmidi à un coût de 45 $, à compter du 26 janvier et animées par
Denise Marion.

• Dîner communautaire : le mercredi 23 janvier en compagnie
de notre députée fédéral, Mme Francine Raynault et le mercredi
15 février pour la St-Valentin, à compter de midi à un coût de
5 $ pour les membres.

• Viniyoga -2- : 10 rencontres pour les initiées, les jeudis en soirée,
à compter du 26 janvier, à un coût de 45 $ et animées par Denise
Marion.

• Vitrail et faux vitrail : Les vendredis de jour ou de soir à un
coût de 36 $, à compter du 27 janvier et animé par Lise Jollet.

• Relaxation en mouvement (gymnastique sensorielle) : 6 rencontres, les lundis en après-midi pour les débutantes et en soirée
pour les avancées, à un coût de 36 $, à compter du 30 janvier
et animées par Nathalie D’Aragon.

• L’estime de soi croît avec la connaissance de soi : 5 rencontres, les lundis 30 janvier au 27 février, de 9 h 30 à 11 h 30 à un
coût de 30 $ et animées par Marguerite Lanoue.
• Découvrir son chemin de vie sans se perdre : Une rencontre
de soir, le mercredi 25 janvier ou de jour le jeudi 1er mars à un
coût de 6 $ et animée par Monique Raymond.

• Jumeler Danse et cardio (intermédiaires) : 6 rencontres pour
être en meilleure forme et avoir du plaisir tout en bougeant,
les lundis en soirée à compter du 23 janvier, à un coût de 27 $
et animées par Nicole Beaulieu.

• Le reiki et moi : En japonais, Rei veut dire « universel » et inclut
la matière, l’âme et l’esprit. Ki renvoie à l’énergie vitale qui circule
en nous, telle que la comprennent les médecines orientales.
4 rencontres, les jeudis du 26 janvier au 16 février en avantmidi, un coût de 24$ et animées par Marguerite Lanoue.

• J’apprends à méditer : 6 rencontres, les mercredis en avantmidi à compter du 25 janvier, à un coût de 36 $ et animées par
Claire Wiseman.
• Les rendez-vous détente : l’occasion idéale pour vous gâter
et ce en toute intimité, à compter du lundi 23 janvier en aprèsmidi, contribution à votre discrétion et notre personne-ressource est Claudia Nigrelli.

• Rendez-vous cinoche - Le peuple invisible : un documentaire
de Richard Desjardins le mercredi 18 février à compter de
10 heures et c’est gratuit.
Incendies : un film québécois réalisé par Denis Villeneuve, le
jeudi 23 mars à compter de 10 heures et c’est gratuit.

Pour toutes informations relatives à nos activités ou à nos services, contactez-nous au 450 752-5005 et c’est avec plaisir que
nous répondrons à toutes vos questions et si le cœur vous en dit
pourquoi ne pas venir faire un tour, ça nous fera plaisir de vous
accueillir!

• Impro de l’âme : Improvisation sur toile, peinture digitale, dessins,
gestuelle et mouvements spontanés. 8 rencontres, les mercredis
en soirée de 19 h à 21 heures, à un coût de 40 $, du 1er février
au 21 mars et animées par Andrée Fortin.
• Cuisines collectives : Les mardis du 16 janvier et 28 février à
un coût de 1.75 $ de la portion.

Le Prairiquois
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Scout NDP
Faites vivre une belle expérience de vie à vos jeunes (garçons ou filles).

bienvenus. Venez assister
à une réunion et voyez nos
animateurs à l’oeuvre.

Louveteaux et Éclaireurs ont des activités gratifiantes : camps (automne, hiver, été), et sorties de groupe (cyclisme, jamboree, etc...).

Informations :
Pierre Rondeau 450 756-6633
Michel Boucher 450 756-1285 (président)

Vous voulez vous joindre à nous en tant que jeune ou animateur
d’une future unité. Castor 7-8 ans ou Pion 14-17 ans, vous êtes les

Parents-Secours
règles de sécurité inculquées par les parents mais trop souvent
laissées pour compte par ceux-ci.

Les membres du comité Parents-Secours aimeraient remercier
toutes les personnes bénévoles qui se sont impliquées en participant aux activités du comité tout au long de l’année.

À tous les membres du Conseil municipal et aux employés(es) du
service des loisirs, un merci spécial pour votre appui.

À nos foyers-refuges, nous voulons vous dire combien vous êtes
importants pour tous les jeunes de notre ville et combien nous
sommes fiers de vous compter parmi nous.

À tous, nous souhaitons un Joyeux temps des Fêtes entourés de
ceux et celles qui vous aiment. Que la prochaine année vous
apporte santé, joie et bonheur.

Au personnel et à la direction de l’école des Prairies, (pavillon
Dominique-Savio et Monseigneur Jetté), nous vous remercions
pour votre collaboration lors des activités réalisées dans vos écoles,
c’est tellement important de renouveler auprès de nos jeunes les

Caroline Pichette,
Présidente | Comité Parents-Secours

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

N’hésitez pas à communiquer avec nous
pour plus d’informations.
Nicole Duquette, directrice, 450 753-3432
ou Chantal Laurin, 450 752-2663

Les Filles d’Isabelle
Le souper de Noël des Filles d'Isabelle qui a eu lieu au restaurant La Grange, le 13 décembre dernier, fut un franc succès.
Les prochaines assemblées mensuelles auront lieu les 17 janvier, 21 février et 20 mars 2012 à 18 heures au Centre Communautaire
de Notre-Dame-des-Prairies
Bienvenue à tous.

Le Prairiquois
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Babillard des organismes
Maison Des Jeunes CAFÉ-RENCONTRE 12-17
du Grand Joliette

Escalade

Tu as entre 12 et 17 ans, tu cherches un endroit animé, accueillant
pour retrouver tes amis, t’en faire des nouveaux, planifier et organiser des activités à ton goût, ou encore pour flâner, discuter,
t’informer et apprendre des choses sur tout ce qui t’intéresse.
Nous sommes là pour toi !

HORAIRE RÉGULIER AUX JEUNES :
L’équipe du Café t’attend! Pour des informations, n’hésitez pas
à nous contacter.
• Mercredi : 18 h à 21 h
• Jeudi : 18 h à 21 h
• Vendredi : 18 h à 22 h
• Samedi : 13 h à 22 h

Tu dois t’engager à respecter le mode de vie de la MDJ.

La Maison des Jeunes est située au 34, 1ière avenue
2e étage à N.D.P. | 450 756-4794

PLUSIEURS ACTIVITÉS À VENIR :
• Projet Rével’active, initiations sportives : Viens expérimenter
plusieurs activités sportives différentes.
• Idée lunch : Cuisine des recettes santé originales pour tes lunchs,
tous les derniers mercredis du mois.
• Jeud’art : Exerce ta créativité en sculpture, peinture, etc..., tous
les jeudi soirs.
• Vendredi gym : Viens bouger tous les vendredis à compter de
20 h.
• Surveille nos activités de financement et profites-en pour remplir
ton compte activité.

Devient ami Facebook Café-Rencontre Grand Joliette, et sois
au courant de toutes les nouveautés !

Jeud’art

Nous sommes à la recherche d’idées d’activités pour la semaine de relâche… FAIS PARTIE DU COMITÉ PROGRAMMATION...
SERVICE D’AIDE AUX DEVOIRS ET LEÇONS
La Maison des Jeunes offre un service d’aide aux devoirs et leçons,
du mardi au vendredi de 17 h à 18 h. Tu peux t’inscrire par téléphone jusqu’à 16 h 45 le jour même.

Le Prairiquois
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AFÉAS
L’association Féminine d’éducation et d’Action Sociale a repris
ses activités dès septembre. Après des retrouvailles joyeuses et
appréciées, un nutritionniste nous a entretenu sur comment
manger santé en surveillant les calories.

Au mois d’août l’AFÉAS Provinciale a tenu son congrès annuel.
Des résolutions concernant le bien-être des femmes ont été
adoptées et envoyées aux divers paliers gouvernementeaux.
Cette première partie de l’année se terminera avec notre souper
de Noël, qui depuis quelques années, se fait avec les conjoints.
C’est dire que les associations féminines évoluent.

De plus deux membres nous ont mise en garde au sujet des
médias (internet, et autres médias sociaux, etc.)
En décembre nous aurons notre activité « Tendre la Main » qui a
pour but de sensibiliser et prévenir les femmes contre les menaces
verbales et la violence.

Il faut dire que le tissage, le tricotage et la couture ne sont pas les
seules activités de nos membres.
Nous souhaitons un très Joyeux Temps des Fêtes à toute la population de Notre-Dame-des-Prairies.

Si vous rencontrez des personnes portant un petit ruban blanc,
dites-vous qu’elles sont conscientes que les femmes sont encore
victimes de violence. Ce geste fait suite à la « Tuerie de Polytechnique ». Vous pouvez même prendre l’initiative de porter ce petit
ruban et d’inviter votre entourage à en faire autant.

Margot Guimont

Club le Bel Âge Notre-Dame-des-Prairies
Le Club le Bel âge est fier de l’ensemble de ses activités estivales et automnales qui ont remporté un franc succès. Que ce soit le voyage
en bateau à Québec avec Renée Martel, les chanteurs de charme au Chanteclerc, les magnifiques lanternes chinoises au Jardin botanique, la saison de pétanque et le souper de Noël qui a finalement clôturé l’année, tout s’est déroulé dans le plaisir.
Nos activités régulières sont toujours les mêmes, soit :
Activités

Quand

Responsables

Vie Active

Mardi de 9 h 30 à 11 h

Jean-Marc Lefebvre | 450 759-2572

Danse en ligne

Mercredi 10 h à 12 h et 13 h à 15 h

Monique Lépine | 450 756-6959

Danse sociale

Vendredi 11 h à 12 h

Jean-Marc Lefebvre | 450 759-2572

Soirée dansante

Samedi 20 h à 23 h

Monique Lépine | 450 756-6959

Activités sociales « cartes »

Jeudi de 13 h à 16 h

Rolande Boisvert | 450 756-6433

À VENIR
• Assemblée générale, 18 avril 2012

• Cabane à sucre, 28 mars 2012

Au plaisir de vous voir ou revoir en grand nombre
Rolande Boisvert, Robert Veillette, André Beaulieu, Roch Lasalle,
Thérèse Parent, Monique Lépine, Jean-Marc Lefebvre, Président

Le Prairiquois
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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

• FILLES D’ISABELLE
Francine Mc Donald
450 759-6673

• CLUB LE BEL ÂGE N.-D.-P.
Jean-Marc Lefebvre
450 759-2572

• GROUPE SCOUT
DE NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES
Michel Boucher
450 756-1285

• CLUB DE SCRABBLE JOLIMOT
Nicole Duquette
450 753-3432
• COMITÉ PARENTS-SECOURS
Caroline Pichette
450 752-5430
• COMMISSAIRE SCOLAIRE N.-D.-P.
Roch Lasalle
450 753-3741
• PASTORALE PAROISSIALE
Nicole Desmarais Bourassa
450 756-4833
• CROIX-ROUGE
Jean Larivière
450 752-2062

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

| 1 866 277-3553
450 759-6116
450
759-6116
1 866-APPELLE
866 277-3553

450 753-8154

L

L’INSPECTEUR CANIN INC.

450 756-4791

Le Prairiquois
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• MAISON DES JEUNES
CAFÉ RENCONTRE 12-17
DU GRAND JOLIETTE
Marie-Chantal Bouchard
450 756-4794
• PARTAGE N.-D.-P.
(aide les personnes âgées de N.-D.-P.
à se sortir de leur isolement)
Carmen Bourque
450 756-1888
• SAINT-VINCENT-DE-PAUL
(mouvement d’entraide
aux démunis)
Julien Rainville
450 753-5510

www.desjardins.com/caisse-joliette

