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L’arrivée du printemps
est toujours source de
renouveau et de ravissement à voir la nature
reprendre ses couleurs.
C’est aussi un plaisir
qui m’est accordé, de
m’adresser à vous, pour
vous faire part de l’actualité municipale.
D’entrée de jeu, j’aimerais vous informer que la
Ville a décidé d’investir dans son Musée régional. En effet, le conseil d’administration et la
direction générale du Musée d’art de Joliette
nous ont présenté un projet bien ficelé qui a
reçu l’écoute des instances gouvernementales
pour l’obtention éventuelle d’une subvention
de l’ordre de 10 000 000 $. Nous avons pu constater l’urgence d’agir puisque l’établissement,
en plus de manquer d’espace, ne répond plus
aux normes muséales canadiennes. Il m’apparaît important de souligner que le Musée d’art
de Joliette nous offre un rayonnement non
seulement local et régional, mais également à
travers le Québec, le Canada et même à l’étranger. Le conseil municipal est d’avis qu’il
faut maintenir et assurer la pérennité de cette
institution, et en ce sens, il est fier de participer
à l’offre culturelle et patrimoniale du Grand
Joliette. La contribution de 150 000 $ de la Ville
de Notre-Dame-des-Prairies est conditionnelle
à ce que le Musée entreprenne le plus rapidement possible, auprès des diverses instances de
la région Lanaudière et de l’extérieur, du milieu
des affaires et du grand public, une vaste campagne de collecte de fonds, afin de compléter le
montage financier de ce projet d’envergure qui
est estimé à 11 775 000 $. Bien entendu, l’aide
consentie est aussi conditionnelle à ce que le
projet se réalise. La culture demeure une préoccupation d’importance pour les élus(es) municipaux et nous devons considérer notre contribution comme un apport additionnel au niveau
culturel.
Dans un tout autre ordre d’idée, nous poursuivrons nos actions préventives en vue d’assurer
la quiétude et la sécurité dans les quartiers
résidentiels. À cet égard, je tiens à souligner la

vigilance de certains citoyens de la Ville, qui en
février dernier, ont permis aux policiers d’appréhender des malfaiteurs qui s’apprêtaient à
faire des vols d’objets dans des voitures. Nous
les remercions pour leur promptitude à alerter
les services policiers, cela aura permis de pro céder à l’arrestation des contrevenants. Nous
comptons également continuer nos efforts
pour assurer le respect de notre réglementation sur la vitesse de circulation à 40 km/h
mise en place à l’automne dernier. Pour
améliorer la sécurité non seulement des automobilistes mais aussi des piétons et des
cyclistes, nous allons procéder au réaménagement de certaines entrées de quartiers. Nous
avons identifiés quelques endroits, particulièrement les intersections au carrefour de diverses
rues transversales au boulevard Antonio-Bar rette et à la rue Gauthier Nord. Les améliorations se feront graduellement tout au cours de
l’été. Enfin, veuillez noter qu’en terme de sécurité publique, la Sûreté du Québec nous assure
de son soutien et de sa collaboration par des
interventions régulières et vous invite à lui signifier directement vos demandes d’assistance policière en composant le 450 759-5222.
Tel qu’annoncé dans la dernière édition du Prairiquois, dès la mi-mai vous pourrez voir quelques
améliorations sur le réseau cyclable de la Ville.
Ainsi les entrées de la piste champêtre seront
réaménagées pour en faciliter l’accès. Des cartes
du réseau cyclable seront installées à des points
stratégiques, pour permettre aux gens qui nous
visitent de se situer plus facilement De plus, des
panneaux d’indication annonçant les différents
points d’intérêts et attraits de la Ville seront
installés.
Après les longs mois d’hiver et avec les belles
journées printanières qui s’annoncent, je vous
invite à faire un saut au parc des ChampsÉlysées où les nouvelles installations sont tout
à fait adaptées à la pratique d’activités familiales. Ces infrastructures traduisent nos efforts
à favoriser un accès à des équipements sportifs
et récréatifs au plus grand nombre de personnes, leur conférant ainsi un caractère intergénérationnel. Le parcours d’exercices et la piste
multifonctionnelle vous permettront de garder
la forme dans un environnement des plus
agréables. D’ailleurs, le 10 juin prochain, le grand
rassemblement de la randonnée familiale à vélo

qui regroupe cinq (5) municipalités voisines, se fera au parc des ChampsÉlysées. Ceux et celles qui ne font pas de vélo sont aussi les bienvenus à
cette fête qui se tiendra entre midi et 15 h.

Enfin, nous comptons donner plus d’ampleur à nos Jeudis Musik’eau.
Ces concerts gratuits, en plein air, gagnent en popularité d’année en année.
Nous souhaitons offrir un spectacle d’ouverture d’envergure, avec des
artistes de renom. Nous travaillons actuellement à mettre la touche finale
à la programmation afin d’offrir des prestations musicales variées. Vous
pourrez ainsi découvrir des talents de chez nous dans une ambiance
champêtre, conviviale et festive. Nous pourrons vous donner plus de détails
dans la prochaine édition du Prairiquois.

En terme de travaux municipaux, nous entreprendrons les démarches
en vue de procéder à la réfection des infrastructures d’aqueduc, d’égout
sanitaire, d’égout pluvial et de voirie sur les rues Daniel et St-Jean. À noter
que la majorité de ces travaux sont financés à même le Programme de
remboursement d’une partie de la taxe d’accise sur l’essence et de la
contribution du Québec (TECQ). Nous remercions à l’avance les citoyens
et citoyennes de ces secteurs pour les inconvénients occasionnés par les
travaux.

Je termine en vous invitant, en mon nom personnel et au nom du conseil
municipal, à profiter pleinement du printemps et de la nature en éveil.
Alain Larue, Maire

Informations municipales
Les risques associés à la vitesse...
temps de réaction et la distance de freinage. La durée moyenne
du temps de réaction est d’environ une seconde. Plus le véhicule roule rapidement, plus il parcoure de distance durant cette
seconde. Lors du freinage, un véhicule roulant à grande vitesse
parcoure une distance plus grande avant de s’immobiliser qu’un
véhicule roulant à vitesse moindre.

« Bien adapter sa conduite aux conditions routières ». Voilà un message que les policiers répètent sans cesse aux automobilistes.
Au Québec, la vitesse est l’une des premières causes de collisions
sur la route. Cela entraîne chaque année des milliers de blessures
et de trop nombreux décès.

LA RÉDUCTION DE L’ADHÉRENCE DU VÉHICULE
À haute vitesse, le véhicule colle moins à la route et les risques de
dérapage sont plus grands.

En effet, le risque de collisions et la gravité des blessures s’amplifient à mesure que la vitesse du véhicule augmente. Cela est provoqué par la diminution du champ de vision, l’augmentation
de la distance d’arrêt, la réduction de l’adhérence du véhicule à la route et l’augmentation de la force d’impact au fur
et à mesure que la vitesse augmente.

L’AUGMENTATION DE LA FORCE D’IMPACT
Plus un véhicule circule vite, plus il accumule de l’énergie et cette
dernière doit être absorbée par le véhicule ou les objets heurtés
avant l’immobilisation complète. C’est pour cela que plus un
véhicule roule vite, plus sa force d’impact sera élevée lors d’une
collision.

LA DIMINUTION DU CHAMP DE VISION
Un conducteur immobilisé ou roulant à basse vitesse possède
un champ de vision de 180°. À 100 km/h, son champ est réduit
à 90°. Cela est dû au fait que le cerveau ne peut traiter qu’un
nombre limité d’informations à la fois. Il faut donc appliquer la
méthode de l’exploration visuelle. C’est-à-dire de balayer la route
et les environs du regard et d’identifier les problèmes et les risques
potentiels. Le conducteur doit regarder haut et loin et garder constamment ses yeux en mouvement.

Les excès de vitesse peuvent vous coûter très cher. Vous pourriez
même y laisser votre vie ou mettre en danger celle de quelqu’un
d’autre. Les limites sont là pour vous protéger et non pour vous
embêter, alors, respectez-les!

L’AUGMENTATION DE LA DISTANCE D’ARRÊT
La distance d’arrêt est fonction de deux éléments majeurs : le
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Budget 2012
Le 19 décembre 2011, le conseil municipal a adopté son budget annuel pour l’exercice financier 2012. Nous vous
présentons ici, le détail des prévisions budgétaires des revenus non consolidés, des dépenses de fonctionnement
et de financement.

REVENUS
Taxes
Paiements tenant lieu de taxes

8 450 000
49 800

Transferts

356 100

Autres revenus de sources locales

931 390

Affectations

181 245

Total des revenus

9 968 535

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET DE FINANCEMENT
Administration générale

1 247 495

Sécurité publique

1 364 400

Transport

1 631 155

Hygiène du milieu

1 615 154

Aménagement, urbanisme

387 046

et développement
Loisirs et culture

1 204 490

Frais de financement

1 232 994

Remboursement de la dette

1 285 801

Total des dépenses

9 968 535

Le Prairiquois
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Informations municipales
Dommages au gazonnement
lors du déneigement
neur n’est engagée pour les dommages au gazonnement à moins
d’un mètre de la limite du pavage des rues, bordures ou trottoirs.

À la fonte des neiges, certains constateront peut-être que des
dommages ont été causés au gazonnement de leur propriété lors
des opérations de déneigement.

Nous invitons les Prairiquois et Prairiquoises à communiquer avec
les services municipaux au 759-7741, poste 226, aux heures de
bureau, afin de signifier si de tels dommages sont survenus au
cours de l’hiver 2012.

Nous rappelons que l’entrepreneur chargé du déneigement est
responsable des dommages occasionnés à la propriété privée lors
de ses opérations. Toutefois, aucune responsabilité de l’entrepre-

Collectes des matières compostables
(gazon, feuilles et plantes)
Les collectes des matières compostables reprendront au printemps, soit tous les jeudis, à compter du 19 avril 2012.
Nous vous rappelons que les matières admissibles sont les feuilles, le gazon, les plantes de jardins et les fleurs. Vous pouvez en disposer
dans des sacs à déchets vendus sur le marché ou dans une poubelle étanche munie d’un couvercle, fabriquée de métal ou de plastique,
avec capacité maximale de 100 litres.

Collecte des branches
La collecte printanière de branches s’effectuera dans la semaine débutant le lundi 4 juin 2012. Les personnes qui ont procédé à des
travaux d’émondage et qui désirent que leurs branches soient ramassées par la Ville sont invitées à les placer à cette date en bordure
de la rue, les bouts coupés face à la rue.

Collecte de résidus domestiques dangereux
et distribution d’arbres et de compost
une quantité maximale de 100 litres. Pour ce faire, le
citoyen devra apporter ses contenants et présenter
une preuve de résidence (permis de conduire, carte
d’identité, etc.).

La Ville renouvellera cette année sa collecte de RDD,
et sa distribution de compost et d’arbres. Ces trois activités se tiendront le samedi 2 juin 2012, de 9 h à
16 h, au garage municipal situé au 33 rang SainteJulie.

• Distribution d’arbres : pourquoi ne pas profiter
de l’occasion pour vous procurer un arbre à planter
sur votre terrain et ainsi reverdir votre petit coin de ville. Les
arbres seront offerts gratuitement aux résidants (un arbre par
ménage), selon la formule du premier arrivé, premier servi. Reverdissez votre petit coin de ville en vous procurant un arbre
à planter sur votre terrain. L’espèce et la taille sont en
fonction de la disponibilité.

• Collecte annuelle de résidus domestiques dangereux
(RDD) ; il est à noter que puisque ce sont des produits domestiques qui seront alors récupérés, les déchets provenant des
industries et commerces ne seront pas acceptés.
• Distribution de compost : les citoyens de NotreDame-des-Prairies pourront obtenir du compost pour

Le Prairiquois
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Informations municipales
RAPPEL

La qualité des matières
dans la collecte sélective
élimination. Ceci peut avoir un impact sur les coûts chargés aux
municipalités par les centres de tri. Il importe donc de renverser
cette tendance en incitant les citoyens à poser les bons gestes en
matière de récupération.

Les matières recyclables récupérées par la collecte sélective municipale ne cessent de croître d’année en année, et la population est
au cœur de ce succès.
Cependant, on peut observer qu’une partie des matières récupérées est constituée de contaminants déposés dans le bac. Selon
des estimations de Recyc-Québec, près de 10 % des matières déposées dans le contenant de récupération devraient plutôt être
vouées à une autre filière (ressourcerie, friperie, écocentre, compostage ou élimination).

Pour vous permettre de connaître les matières qui devraient être
déposées dans le contenant de récupération, RECYC-QUÉBEC a
développé une Charte des matières recyclables de la collecte sélective. Cette Charte a comme objectif d’uniformiser les matières
acceptées dans la collecte sélective et de faciliter la tâche pour
le citoyen.

Le fait de ne pas déposer les matières au bon endroit entraîne des
conséquences sur la filière de récupération. Le centre de tri se trouve dans l’obligation de traiter davantage de matières non désirées
et conséquemment d’assumer des coûts importants pour leur

Vous trouverez davantage d’informations sur la Charte des matières recyclables de la collecte sélective en consultant le site Web de
RECYC-QUÉBEC au www.recyc-québec.gouv.qc.ca

Le chien et sa médaille
À Notre-Dame-des-Prairies, il est obligatoire pour le propriétaire d’un chien d’obtenir
une licence chaque année. Ainsi, cette licence permettra de retracer plus facilement le
chien en cas de fugue.
La médaille du chien est disponible à l’hôtel de ville, au coût de 25 $, et est valide pour
la période du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.

Prolongement des différents
programmes de subvention
Pour connaître les critères d’admissibilité et pour obtenir une
copie des formulaires de demande d’aide financière, vous pouvez
consulter notre site Web au www.notre-dame-des-prairies.org
sous la rubrique Programmes et subventions.

Le développement de la Ville à tous les niveaux, que ce soit
économique, social, environnemental ou culturel, demeure une
préoccupation constante pour le conseil municipal et afin de
maintenir son engagement envers les familles, les élus(es) municipaux, ont décidé de reconduire pour l’année 2012, les différents
programmes de subvention, soit :

Fier du succès qu’ont connu ces programmes depuis leur implantation, le conseil municipal considère qu’ils demeurent des gestes
concrets de soutien et de reconnaissance envers les familles
Prairiquoises.

• Utilisation des couches lavables
• Acquisition d’un récupérateur d’eau de pluie
• Remplacement de toilettes standard par des toilettes
à faible débit
• Remplacement des appareils de chauffage au bois

Le Prairiquois
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Le Relais pour la vie
de Notre-Dame-des-Prairies
Dans le cadre de la 5 e édition du Relais pour la vie de NotreDame-des-Prairies, le comité organisateur invite la population
prairiquoise à former une équipe et à participer à l’événement
qui se tiendra le 1er juin 2012, sur le terrain de l’école des Prairies
(pavillon Dominique-Savio).
Cet évènement d’envergure de la Société canadienne du cancer
visant à amasser des fonds pour la lutte contre le cancer se déroule de nuit dès 19 h le vendredi et se termine à 7 h le lendemain
matin. Pourquoi de nuit? Parce que le cancer ne dort jamais.
Des centaines de participants marcheront douze heures, au rythme de différentes cérémonies, autour d’une piste aménagée pour
l’évènement. Cette année, l’objectif est d’amasser 225 000 $. À
minuit, les visiteurs sont invités à quitter les lieux, pour laisser les
participants poursuivre le Relais. À noter que dès 23 h, la musique
et l’animation se feront discrètes et le volume du son sera plus
faible, afin de respecter les résidants avoisinant le site de l’évènement.
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire au Relais pour la
vie communiquer avec Stéphanie Beauchemin à la Société canadienne du cancer, au 1 888 668-1013 ou
sbeauchemin@quebec.cancer.ca.

Le comité remercie à l’avance les Prairiquois et les Prairiquoises
pour leur compréhension et les invite à se joindre à eux le 1er juin
prochain!

Un premier emploi
près de chez toi !
jet qui t’offre l’opportunité de vivre une expérience de travail
stimulante en plus d’acquérir des habiletés professionnelles.

Tu es à la recherche de ton premier emploi d’été? Tu désires
connaître des méthodes efficaces de recherche d’emploi?
Tu souhaites acquérir une expérience concrète de travail?
Des jardins-Jeunes au travail
est un programme permettant
aux jeunes âgés de 15 à 18 ans,
n’ayant jamais vécu une expérience de travail auparavant,
d’occuper un premier emploi d’été dans différentes entreprises
de leur localité.

Le défi t’intéresse? Les offres d’emplois seront affichées dans
les guichets automatiques de chacun des centres de services de
la Caisse Desjardins de Joliette dont celui de ta municipalité, à
ton école et au Carrefour jeunesse-emploi le plus près de chez
toi. Les formulaires d’inscription seront disponibles aux mêmes
endroits, à partir du 16 avril 2012. La date limite d’inscription est
le 7 mai 2012.

Pour toutes autres informations contacte Martine Jean, coordonnatrice de Desjardins-Jeunes au travail au 450 755-2226,
poste 103.

Le Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette est soutenu
financièrement par la Caisse Desjardins de Joliette pour ce pro-

Le Prairiquois
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Informations municipales
Offre d’emplois | Été 2012
JOURNALIER MANOEUVRE SAISONNIER
Les exigences du poste :
• Diplôme d’étude de Secondaire V
• Permis de conduire de classe 5 valide

Nous sollicitons des candidatures afin de combler un poste de
journalier manœuvre saisonnier au service des travaux publics.
Veuillez noter que la période d’embauche d’un employé saisonnier se situe approximativement de la mi-avril à la mi-novembre
de chaque année.

Traitement et conditions de travail :
Le salaire sera fixé en fonction de la grille salariale en vigueur à
la convention collective de la Ville. Une gamme complète de
bénéfices marginaux est également offerte.

Description sommaire :
Sous l’autorité du Chef de la division des travaux publics, le ou la
titulaire de ce poste accomplira des tâches manuelles simples et
usuelles propres au service des travaux publics.

Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent
faire parvenir une demande écrite à l’employeur au plus tard le
13 avril 2012, avant 16 h, à l’adresse suivante :

Fonction :
À titre indicatif, la fonction comporte l’exécution de diverses
tâches d’entretien, de réparation et d’aménagement du réseau
routier, des lieux publics et des infrastructures municipales.

Concours « Journalier manœuvre saisonnier aux travaux publics »,
a/s Carol Henri, directeur général
Ville de Notre-Dame-des-Prairies
225, boulevard Antonio-Barrette
Notre-Dame-des-Prairies (Québec) J6E 1E7
Courriel : chenri@notre-dame-des-prairies.org

L’employé accomplit des travaux nécessitant l’utilisation d’outillage mécanisé ou non.

SERVICE DE LA VOIRIE

SERVICES TECHNIQUES

• Postes de journaliers étudiants pour effectuer et assister à
diverses tâches d’entretien des parcs, espaces verts, mobiliers
urbains, infrastructures et bâtiment municipaux.

• Poste d’agent de surveillance pour effectuer la surveillance
de l’application du règlement sur la restriction à l’arrosage et
celui sur l’usage des pesticides sur le territoire de la Ville. L’agent
doit également assurer une présence et une surveillance attentive des divers parcs du territoire et ce, en collaboration avec le
service de police.

• Personne salariée temporaire pour parer à un surcroît temporaire de travail

Les personnes intéressées à poser leur candidature pour ces postes doivent posséder un permis de conduire valide et son priées
d’envoyer leur curriculum vitae à l’adresse suivante :
Ville de Notre-Dame-des-Prairies
225, boulevard Antonio-Barrette, Notre-Dame-des-Prairies (Québec) J6E 1E7

Le Prairiquois
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Offre d’emplois | Été 2012
SERVICES RÉCRÉATIFS ET CULTURELS
ANIMATEUR / ANIMATRICE PRINCIPAL(E)
Nous sommes présentement à la recherche d’animateur ou d’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.
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 à 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

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.

Il s’agit d’un emploi à temps plein estival.
Exigences particulières :
• avoir complété son secondaire 1
• être résidant de Notre-Dame-des-Prairies
• être débrouillard
• avoir une grande disponibilité
• être vif d’esprit

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.

Pour les postes d’aides animateurs / aides animatrices une lettre
de motivation suffira.

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

Si vous êtes intéressés(es) par ces postes, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae avant le 6 avril 2012 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

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

Le Prairiquois
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Loisirs et culture
Bibliothèque
de la ville de Notre-Dame-des-Prairies
Vente annuelle de livres usagés | du 21 au 28 avril

que qu’il a trouvés dans son coffre. Voilà une belle occasion pour
les enfants de comparer leur mode de vie avec celui de leurs
ancêtres. L’activité est d’une durée d’une heure.

La vente annuelle de livres usagés aura lieu cette année du 21 au
28 avril pendant nos heures régulières d’ouverture. Le seul mode
de paiement accepté est le comptant. Veuillez noter que les
ventes sont définitives, sans possibilité de retour ni d’échange.
Par souci de respect de l’environnement, nous vous demandons
de vous munir de vos propres sacs pour transporter vos achats.
Ces livres sont majoritairement des documents retirés de notre
collection au cours des 12 derniers mois, ou des dons qui n’ont
pas été intégrés à la collection. Le profit de leur vente servira à
financer une activité de promotion de la lecture en cours d’année.
De belles trouvailles vous attendent. Bienvenue à tous!

L’Heure du conte
Roxane attend les plus jeunes pour des heures du conte à la bibliothèque. Les 3 à 5 ans sont invités le 9 mai pour un conte en
pyjama et le 13 juin pour un conte camping. Les 6 à 8 ans sont
quant à eux attendus le 4 avril et le 30 mai. Tous les contes sont
à 18 h 15.

Club de lecture pour adultes

LES ACTIVITÉS DU PRINTEMPS 2012
Tout au long du printemps, la bibliothèque tiendra des activités
culturelles pour tous les goûts.

Le club de lecture poursuit ses activités au rythme d’une rencontre par mois. Ce printemps, les dates de réunion du club sont les
26 avril, 31 mai et 21 juin. Les réunions commencent à 18 h 30.

Atelier en Bande dessinée | 21 avril à 10 h 30

Le club des Aventuriers du livre
Le club des Aventuriers du
livre est de retour à la bibliothèque cette année. Ne manquez pas la soirée d’ouverture
du club le 7 juin à 18 h. Des
jeux, des tirages, et plusieurs
prix attendent les participants
de 6 à 12 ans.

Dans le cadre de la Quinzaine du livre de Lanaudière, qui a lieu
cette année du 13 au 30 avril, le bédéiste Jocelyn Jalette donnera
un atelier sur la bande dessinée. L’atelier portera plus précisément
sur la création de personnages. Les participants auront l’occasion
de créer leur propre personnage après une démonstration de
M. Jalette. Ils pourront aussi emporter en souvenir un dessin personnalisé du bédéiste. L’atelier, d’une durée de 1 h 30, s’adresse
aux jeunes de 8 à 15 ans.

Conférence voyage | 24 mai à 18 h 30

Une nouvelle ressource
à la bibliothèque

Cathy Lafond de l’agence de Voyages 5 continents, viendra présenter une conférence sur des destinations de choix, pour vous
proposer une expérience de voyage inoubliable. La conférence est
d’une durée d’environ une heure à une heure trente et s’adresse
à un public adulte.

La bibliothèque met à la disposition de ses usagers une nouvelle
ressource électronique : Édu-performance. Accessible à partir du
catalogue informatisé de la bibliothèque, Édu-performance met
en ligne des cours de bureautique de la Suite Office 2003, 2007
et 2010. Cette ressource vous aidera à vous familiariser avec les
outils informatiques essentiels que sont Word, Excel, PowerPoint,
Outlook et Access. Pour plus d’informations, demandez au comptoir notre dépliant d’aide ou visitez notre page internet.

Le Coffre d’Hubert | 16 juin à 10 h 30
Hubert le coureur des bois invite les enfants de 6 à 12 ans dans
une aventure à la découverte de la vie quotidienne au temps de
la Nouvelle-France. Il leur présentera divers objets de cette épo-

Le Prairiquois
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Programmation des loisirs | Printemps-été 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 5 avril 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 :
• 26 mars au 6 avril 2012 au bureau des loisirs de 9 h 30 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.

La description détaillée de chacun des cours est disponible au service des loisirs.
Pour tous les cours parascolaires offerts au chalet des loisirs et à la salle du
Bel Âge, le raccompagnement est inclus au début et à la fin de chaque cours.

PARENTS-ENFANTS

TOUTS-PETITS

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

* Les parents doivent
quitter le cours

ÉVEIL MUSICAL | 2-3 ans
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeure :
Endroit :
Coût :

1 heure - 8 semaines
Mardi de 10 h 15 à 11 h 15
17 avril 2012
Sophie Desjardins
Salle Alphonse-Desjardins
25 $

45 minutes - 8 semaines
Vendredi de 9 h 15 à 10 h
20 avril 2012
Roxane Tessier-Ferland
Salle Alphonse-Desjardins
23,50 $

MATINÉES ENFANTINES | 3-5 ans
ATELIER MINI-GYM | 18-30 mois
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeure :
Endroit :
Coût :

Jeux, chansons, bricolages, expériences...

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

1 heure - 8 semaines
Jeudi de 9 h à 10 h
26 avril 2012
Véronique St-Germain – S.O.S Parents
Salle le Bel Âge
50 $/ duo parent-enfant
35 $ / enfant supplémentaire

1 heure - 8 semaines
Vendredi de 10 h 15 à 11 h 15
20 avril 2012
Roxane Tessier-Ferland
Salle Alphonse-Desjardins
18,75 $

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

PLANCHE À ROULETTES | 1ère - 2e - 3e année

1 heure - 8 semaines
Jeudi de 10 h 15 à 11 h 15
26 avril 2012
Véronique St-Germain – S.O.S Parents
Salle le Bel Âge
50 $/ duo parent-enfant
35 $ / enfant supplémentaire

Le Prairiquois

Casque et planche à roulettes obligatoires

Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :
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1¼ heure - 4 semaines
Lundi de 15 h 30 à 16 h 45
23 avril 2012
Jean-François Renaud - Atlas
Parc de planche à roulettes municipal
37,50 $

Loisirs et culture
Programmation des loisirs | Printemps-été 2012
PLANCHE À ROULETTES | 4e - 5e - 6e année
Casque et planche à roulettes obligatoires

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

NOUVEAUTÉS

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

1¼ heure - 4 semaines
Vendredi de 15 h 30 à 16 h 45
27 avril 2012
Jean-François Renaud - Atlas
Parc de planche à roulettes municipal
37,50 $

2 heures - 6 semaines
Jeudi de 13 h 30 à 15 h 30
26 avril 2012
Claire Wiseman
Salle Alphonse-Desjardins
50 $

YOGA INTERMÉDIAIRE | 16 ans et +
FORMATION DE GARDIENS AVERTIS | 11 ans et +
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeure :
Endroit :
Coût :

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

1 journée intensive
Samedi de 8 h 30 à 16 h 30
12 mai 2012
Croix-Rouge canadienne
Salle Alphonse-Desjardins
22,50 $ | Incluant carte, livre
et mini-trousse

YOGA DÉBUTANT | 16 ans et +
Durée :
Jour et heure :

ADULTE SEULEMENT

Début :
Professeure :
Endroit :
Coût :

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

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

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

1½ heure - 10 semaines
Mercredi de 9 h à 10 h 30
11 avril 2012
Stéphane Baillargeon
Bibliothèque
100 $

1 journée intensive
Samedi 28 avril de 8 h à 17 h
Benoit Ducharme
Salle Alphonse-Desjardins.
42 $

YOGA PRÉNATAL
Durée :
Jour et heure :

INITIATION À L’INTERNET

Début :
Professeure :

Connaissance de base requise

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

1¼ heure - 8 semaines
Mercredi de 17 h 30 à 18 h 45
ou de 19 h à 20 h 15
18 avril 2012
Sophie Desjardins – Yoga Maternité
Salle Alphonse-Desjardins
62,50 $

COURS DE RCR ET PREMIERS SOINS

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

1¼ heure - 8 semaines
Mardi de 17 h 30 à 18 h 45
17 avril 2012
Sophie Desjardins
Salle Alphonse-Desjardins
62,50 $

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

Endroit :
Coût :

Le Prairiquois
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1½ heure 8 semaines
Mardi de 19 h à
20 h 30
17 avril 2012
Sophie Desjardins
Yoga Maternité
Salle AlphonseDesjardins
75 $

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

Programmation des loisirs | Printemps-été 2012
YOGA PRÉNATAL
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeure :
Endroit :
Coût :

Comprendre son appareil et règles de base en photo

1½ heure - 6 semaines
Jeudi de 9 h 30 à 11 h
3 mai 2012
Sophie Desjardins
Salle Alphonse-Desjardins
56,25 $

TAÏ CHI DANS LE PARC
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeure :
Endroit :
Coût :

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

NOUVEAUTÉS

1 heure - 4 semaines
Lundi de 19 h à 20 h
15 avril 2012
François Guilbert
Salle Alphonse-Desjardins
160 $

NOUVEAUTÉS

PEINTURE À L’HUILE*

1¼ heure - 6 semaines
Mercredi de 10 h à 11 h 15
18 avril 2012
Richard DeMontigny – Vert demain
Chalet des Champs-Élysées
47 $

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

3 heures - 8 semaines
Mercredi de 13 h à 16 h
4 avril 2012
Marjolaine Dupuis
Salle Alphonse-Desjardins
160 $*

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

Baignade libre gratuite au Cégep
Propriétaires :
Les propriétaires ont déjà reçu leur laissez-passer avec l’envoi du
compte de taxes. Si toutefois vous ne l’avez pas eu, vous pouvez
vous le procurer aux services des loisirs à l’hôtel de Ville.
Locataires :
Vous pouvez vous procurer vos laissez-passer pour l'année 2012,
en vous présentant à l'hôtel de ville, aux services des loisirs, aux
heures d’ouvertures habituelles.

Les citoyens de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies
bénéficient également des avantages suivants :
La Ville de Notre-Dame-des-Prairies met à la disposition des Prairiquois et Prairiquoises des laissez-passer gratuits pour des baignades libres à la piscine du CÉGEP.

Un rabais de cinquante pour cent (50 %) sur le prix individuel
d'accès à la piscine pour les périodes de bain libre grand public
établies dans la programmation des activités aquatiques.

Ces laissez-passer valides jusqu’au 31 décembre 2012, donnent
3 accès individuels à une période de baignade libre. Vous pouvez
consulter l’horaire des périodes de baignade libre sur le site du
CAP Joliette ou au 450 759-1661 poste 1122. Une preuve de résidence vous sera exigée.

Le Prairiquois

Un rabais de dix pour cent (10 %) sur le prix individuel des cours
et autres activités aquatiques offertes, à l'exception des cours de
formation de sauveteur et de moniteur aquatique.
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Loisirs et culture
Restons actifs à N.D.P. !
Une séance d’informations aura lieu le jeudi 5 avril à 19 h à la
salle Alphonse-Desjardins située en haut de la bibliothèque au
171, rue Jetté. Suite à cette séance d’informations, une période
d’inscription aura lieu.

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies vous offre la possibilité de
pratiquer de l’activité physique en plein air tout au long de l’été,
et ce, pour tous les groupes d’âge, grâce aux diverses installations
et aménagements accessibles et à proximité.
•
•
•
•
•
•
•

Parcours d’activités physiques
Sentier champêtre de 3,7 km
2 Passerelles cyclables
Réseau cyclable de 12 km
2 terrains de tennis
2 terrains de soccer
3 terrains de baseball

•
•
•
•

Piscine extérieure
1 terrain de volley-ball
1 terrain de basket-ball
1 parc de planche à
roulettes
• Parcs aménagés dans
tous les quartiers

Service de garde
Du lundi au vendredi de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h, un service
de garde est offert aux enfants inscrits au camp de jour.

COÛT
Vous serez informés des prix par le biais d’un mémo envoyé à
l’école ou pour plus d’informations, vous pouvez communiquer
avec nous au 450 759-7741 poste 232 ou 237.

Camp de jour et terrain de jeux
La ville de Notre-Dame-des-Prairies revient cette année encore
avec le camp de jour et le terrain de jeux. L’équipe dynamique
d’animation a concocté un été rempli de surprises et d’activités
pour les enfants de 5 à 12 ans (maternelle complétée).

FORMULAIRE
Vos enfants recevront un formulaire par l’entremise de l’école et
d’autres copies seront disponibles au service des loisirs.

Le camp de jour se déroulera du 25 juin au 17 août pour une
durée de 8 semaines, tandis que le terrain de jeux se tiendra du
25 juin au 3 août pour une durée de 6 semaines.

Pour toutes informations n’hésitez pas à communiquer avec les
services récréatifs et culturels ou consultez la rubrique Loisirs et
Cultures du site web au www.notre-dame-des-prairies.org

Inscription
Les inscriptions auront lieu du 2 au 20 avril inclusivement et se
feront aux services récréatifs et culturels. Après cette date, un
supplément vous sera facturé pour chaque enfant inscrit.

Bon été à tous !

Terrains de baseball
La Ville de Notre-Dame-des-Prairies compte 3 terrains de baseball qui peuvent être réservés pour des joutes, des tournois et
des pratiques de baseball. Deux terrains sont situés au parc Amable-Chalut et un autre terrain au parc Alain-Larue. Il y a deux
terrains éclairés.

L E S C O Û T S D E L O C AT I O N
Tournoi en semaine

75 $ par jour

Tournoi fin de semaine

150 $ par jour

À la partie

21 $

Ligue de balle avec participation extérieure (environ 16 parties dans l’été)

150 $ par équipe

Veuillez noter que ces tarifs comprennent l’installation des buts, le lignage à chaque joute et l’éclairage.
Pour de plus amples renseignements ou pour la location d’un terrain, contactez-les Services récréatifs et culturels
au 450 759-7741 postes 237 ou 232.

Le Prairiquois
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Les stations d’exercices au parc
des Champs Élysées
12 sessions d’entraînement gratuites en plein air !
Un tout nouveau parcours d’exercice physique est maintenant à
la disposition des adolescents et des adultes de Notre-Dame-desPrairies. Les 20 stations ont été aménagées à l’ombre d’un sentier
naturel afin de vous permettre de vivre une expérience des plus
agréables.

d’éducation physique, se fera un plaisir de vous guider à travers
un entraînement efficace et sécuritaire.

Un entraîneur sera sur place les mardis et jeudis de 10 h à 11 h 15
du 5 juin au 10 juillet 2012. Madame Anne Melançon, professeure

Pour information :
450 759-7741 poste 232 ou 237

Rendez-vous sur place, activité gratuite sans inscription nécessaire.

Notre-Dame-des-Prairies hôte de la deuxième édition

de la randonnée à vélo du CAJOL
Dans le cadre de la randonnée à vélo organisée par la Communauté d’action Jeunesse de la MRC de Joliette (CAJOL), la ville de
Notre-Dame-des-Prairies invite tous les prairiquois et prairiquoises
le 10 juin prochain, à prendre part à cet événement rassembleur
où 5 autres municipalités participeront (Saint-Charles-Borromée,
Saint-Thomas, Saint-Ambroise-de-Kildare, Crabtree et Saint-Paul).
Le parcours d’environ 15 km s’effectuera en avant-midi. La randonnée débutera à l’école des Prairies dès 10 h. Apportez votre
dîner et venez pique-niquer en famille. Nous vous encourageons à choisir des aliments sains et à vous préparer un
lunch équilibré. En après-midi, de midi à 16 h, une programmation d’activités sera offerte à tous les citoyens et citoyennes des
municipalités participantes, et ce, gratuitement.
•
•
•
•

Animation et musique
Parcours d’activités physiques pour toute la famille
Maquillage et activités pour les jeunes enfants
Prix de participation
• Invités spéciaux
• Collations santé distribuées gratuitement par la CAJOL
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer aux
Services récréatifs et culturels de Notre-Dame-des-Prairies, au
450 759-7741 poste 232 ou 237.
Venez donc rouler avec nous et partager votre passion pour l’activité
physique et les saines habitudes de vie.

Le Prairiquois
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Babillard des organismes
Maison Des Jeunes CAFÉ-RENCONTRE 12-17
du Grand Joliette
note que lors de journées de tempête ou pédagogique, le service
est fermé.

UN ENDROIT POUR TOI !
Tu as des fourmis dans les jambes et la tête pleine d’idées? Tu
es prêt à t’impliquer? À la MDJ, tu as la chance de démarrer un
projet qui te tient à cœur, de participer à une foule d’activités, et
plus encore! Peu importe l’école fréquentée, la ville habitée, la
situation personnelle, tous les adolescents(es) âgés(es) de 12 à
17 ans qui s’engagent à respecter le mode de vie, sont les bienvenues à fréquenter la MDJ Café-Rencontre... et c’est gratuit!

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.)
N’hésites plus, impliques toi au Café-Rencontre 12-17 et organises tes loisirs à ton goût !

Aide aux Devoirs et Leçons
Un service d’aide aux devoirs et leçons est offert à la MDJ pour les
adolescents(es) âgées(es) de 12 à 17 ans. La période d’aide aux
devoirs et leçons est une activité structurée pendant laquelle les
élèves exécutent leurs travaux scolaires, sous la supervision d’un
animateur(trice) dans une ambiance adéquate. Un des buts de
cette activité est d’offrir à l’élève des trucs ou des stratégies d’organisation ou méthodes de travail simple afin de l’aider à développer
ses compétences. Ce service est complètement gratuit et accessible... profitez-en !

Pour plus d’informations 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 : mdjcafe@mail.com.
La Maison des Jeunes est située au 34, 1ière Avenue,
2e étage à N.D.P. | 450 756-4794
HORAIRE RÉGULIER AUX JEUNES :
Mercredi - Jeudi : 18 h à 21 h
Vendredi :
18 h à 22 h
Samedi :
13 h à 22 h

Horaire de la période d’aide aux devoirs
Mardi au vendredi de 17 h à 18 h, inscription obligatoire par téléphone 450 756-4794 avant 16 h 45 la journée même. Prendre

Mardi au vendredi : 17 h à 18 h pour l’aide aux devoirs et leçons

L’ensemble traditionnel la Foulée
à Star Académie
Lors du gala d’ouverture de la 5e édition de Star Académie, diffusé sur les ondes de TVA le dimanche 22 janvier dernier, nous
avons pu voir une prestation remarquable de l’Ensemble traditionnel La Foulée.
Nous ne pouvons que nous enorgueillir de constater que les danseurs de cette école, qu’ils soient de Notre-Dame-des-Prairies ou
de la région, aient pu participer et se démarquer, lors d’une émission regardée par des milliers de téléspectateurs.
Le travail acharné de toute l’équipe de la Foulée aura permis aux
adeptes de danse folklorique, de vivre une expérience exceptionnelle et des plus enrichissantes. Leur talent rejailli très certainement sur l’ensemble de notre communauté.
Félicitations !

Le Prairiquois
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Fête de la Fidélité
Comme par les années passées, la paroisse soulignera avec fierté, les
couples et les personnes qui célébreront durant l’année, un anniversaire de mariage multiple de 5, 10, 15, 20 ans, ou plus. Vous êtes
de ces personnes ou vous en connaissez. Aidez-nous et parlez-en.

Si vous êtes intéressés à partager ce moment avec nous, vous
pouvez vous inscrire dès maintenant en contactant Nicole et
Michel Vézina 450-759-9249 ou Murielle et Serge Landreville
450 755-5378.

On vous donne rendez-vous à 11 h, le dimanche 27 mai 2012, à
une célébration spéciale soulignant ces années d’amour et de
confiance. Elle sera suivie par une rencontre familiale et amicale,
au local du Bel Âge de NDP, pour partager un repas préparé et
servi par Le Tournant des Érables. C’est une façon simple et cordiale de fêter cette belle promesse d’engagement.

Faites vite, les places sont limitées et on espère vous y rencontrer.
Comité des Fêtes
de la Fidélité

Bazar NDP
Le Bazar NDP est l’évènement printanier par excellence. Il marque
le retour des beaux jours. Pour la 32e année consécutive, le comité
préparateur et ses bénévoles s’activent pour vous préparer une fin
de semaine surprenante.

Vous pouvez les déposer devant le garage du presbytère NDP en
mars et avril. Peut-être aimeriez-vous simplement vous joindre à
nous pour prendre un délicieux dîner-spaghetti?
Par ces simples gestes, vous contribuerez à la survie de 6 organismes importants de notre paroisse qui ciblent différentes clientèles
autant chez les jeunes que chez les adultes : les Scouts NDP,
Maison des jeunes Café-rencontre, la Relève, la Fête de la Fidélité,
Partage NDP et l’AFEAS.

Notre prochain rendez-vous sera, les 21 et 22 avril 2012. Cette année
exceptionnellement, il aura lieu à l’école Dominique-Savio. Vous y
découvrirez tout autant de trésors. Jeunes et moins jeunes, chacun à sa façon, participeront au succès de cette importante levée
de fonds, tout en accordant une seconde vie aux objets récupérés.

Merci de votre participation et au plaisir de s’y rencontrer.
Vous pouvez apporter vos puces, meubles, vêtements, souliers,
articles de sport, livres, jouets, articles de cuisine et de décoration,
bref tout ce qui est devenu inutile pour vous et votre famille.

Michel Vézina, 450 759-9249 | Maryse Bruneau, 450 883-5104
Coprésidents

Mouvement La Relève
La fin de semaine dernière, une trentaine de jeunes ont vécu la
118e Relève du diocèse de Joliette. Le Mouvement s’adresse aux
garçons et filles âgés de 13 à 18 ans (niveau secondaire) qui ont
le goût de vivre de belles expériences de vie et qui veulent apprendre à mieux se connaître.

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.
Une invitation vous est faite, Chez Bruneau à Ste-Marcelline,
samedi 19 mai à 20 h, pour assister à une comédie du Théâtre
Sajou : « Intrigue à l’auberge ». En venant vous amuser avec nous,
vous participerez au financement du Mouvement. Les billets, au
coût de 15 $ sont disponibles dès maintenant. Vous avez aussi la
possibilité de vous joindre à nous, jeunes et adultes relevistes,
pour le souper à 18 h. Venez nous rencontrer.

Ils ont commencé leur parcours en vivant une fin de semaine où
ils ont expérimenté une triple rencontre : moi-même (qui suis-je?),
les autres (qui sont-ils?) et qu’en est-il de ma spiritualité et mon
sens des valeurs? 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 qui a un rôle
de guide, de support, d’écoute et d’encadrement. C’est un lieu
d’accueil où chacun échange ses idées et opinions dans le respect
des différences, sans peur d’être jugé. 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.

Le Prairiquois

Une autre activité : « le Relève-show », le party de fin d’année aura lieu
samedi 2 juin à l’école Dominique-Savio à 19 h. Venez danser avec nous.
Pour informations ou pour vous procurer des billets, communiquez avec : Michel et Nicole au 450 759-9249, couple-ami des
Semences d’Amour, NDP
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Babillard des organismes
Centre de femmes Marie-Dupuis
Programmation :
Café rencontre à tous les mercredis dès 13 h 30 et pour une
durée de 2 heures. Voici les thèmes qui seront abordés : S’ouvrir
à l’Art pour rentrer en soi - Un peu de gymnastique pour le cerveau - Dis moi qui tu es, une rencontre avec Françoise David L’art de vivre heureuse - Le Taï-chi et vous - Santé et rire thérapeutique - Le cœur dans toute sa splendeur - Comment le « coaching »
de vie PNL facilite le passage des transitions de votre vie - Les
bienfaits du thé - et La cyberintimidation sur Facebook.

• Taï-Chi – 24 mouvements (débutante) : Cette forme de méditation en mouvement augmente l’énergie tout en nous laissant
fraîche et dispos. Venez découvrir les bienfaits mentaux et physiques que cet art vous procure. Animatrice : Sherley Malette
• Cuisines collectives : Des petits groupes qui mettent en commun, temps, argent et compétences pour confectionner en 4
étapes, des plats sains, nutritifs, économiques et appétissants.
• Journée Nationale des Cuisines Collectives, le mercredi 28 mars.
Venez découvrir la façon de cuisiner le « bannik » ce pain traditionnel amérindien. Animatrices : Odette et Martine Dubé du
Centre d’Amitié Autochtones.
• Relaxation en mouvement : Une gamme d’exercices lents et
faciles pour se détendre et se libérer de son stress, pour un
mieux-être du corps et de l’esprit. Une invitation à se faire du
bien ! Animatrice : Nathalie D’Aragon
• La fleur de vie : Un outil simple, efficace et puissant qui permet
d’identifier des blocages cellulaires qui se sont imprégnés lors
de la formation du fœtus, dans la vie utérine. Partez à la découverte d’un état joyeux et paisible. Animatrice : Brigitte Locas
• Consultations juridiques : Me Nancy Malo se fera un plaisir de
répondre à vos questions d’ordre juridique et ce tout à fait gratuitement. Contactez-nous pour prendre rendez-vous.
• Clinique d’impôt : Pour les femmes à revenus modestes, nous
vous offrons la possibilité de faire préparer vos rapports d’impôt
tout à fait gratuitement. Bienvenue mesdames!
• Atelier de réflexologie : Cet atelier vous invite à acquérir différentes techniques afin de soulager la douleur, les effets du stress,
les malaises courants et apprendre à évacuer les émotions. Animatrice : Marguerite Lanoue
• Yoga doux : Nous vous invitons à expérimenter cette formule
où nous aborderons la relaxation guidée, les respirations, les
bonnes positions ainsi que la philosophie derrière cette pratique. Animatrice : Denise Marion
• Viniyoga : Ouvrez-vous au centre énergétique (chakras), et pratiquez cette forme douce de yoga. Animatrice : Denise Marion
• Tout se dit mais comment le dire? Le but de ces rencontres est
de réaliser que lorsqu’on décide de partir de soi et de reprendre notre identité véritable, la vie n’est plus une « game » mais
plutôt un plaisir de vivre. Animatrice : Monique Raymond
• Reiki -2- ; Venez développer une approche de partage au quotidien ainsi que la technique de guérison selon l’enseignement
du Dr Mikao Usui. Animatrice : Marguerite Lanoue

De plus, nous vous offrons une multitude de cours et ateliers variés à prix très intéressants. Voici un bref aperçu de
notre programmation :
• Dîner de la députée : Le lundi 30 avril à compter de midi, une
occasion de rencontrer, d’échanger et de questionner notre députée, Mme Véronique Hivon, du Parti Québécois.
• Transformes-toi, toi-même, jour après jour : Une série de 5 rencontres pour nous permettre un meilleur contrôle de notre vie
c'est-à-dire sans se laisser envahir par les émotions et les difficultés du quotidien. Animatrice : Claudette Pache
• La santé du gros bon « sang » : Découvrez les liens entre ce que
vous mangez, la qualité de votre sang et les problèmes de santé,
les samedis 31 mars et 5 mai. Animatrice : Marie-Lise Tardif
• Jumeler danse et cardio : Bienvenue à toutes celles qui veulent
bouger, se faire du bien dans la simplicité par la danse, les lundis
en soirée. Animatrice : Nicole Beaulieu
• J’apprends à méditer : Notre animatrice vous amènera à ressentir tous les bienfaits que la pratique de la méditation apporte
à tous les niveaux de la vie. Des rendez-vous relaxants à ne pas
manquer et animé par Claire Wiseman.
• Je vous accompagne dans votre développement vestimentaire :
Est-ce que vos tenues vous avantagent et reflètent bien votre
personnalité? Lors de cet atelier, vous découvrirez les différents
types de silhouette et vous apprendrez comment établir des
proportions harmonieuses avec votre morphologie. Animatrice :
Marie-Josée Papineau
• J’apprivoise l’ordinateur : Pour toutes celles intéressées à apprivoiser l’ordinateur ou l’Internet. Animatrice : Marie-Hélène
Gautreau
• Vitrail et faux vitrail, à vous de choisir : Que ce soit pour vous
offrir la beauté de vos créations ou pour colorer votre décor, vos
productions vous permettront d’agrémenter chaque instant de
votre vie. Animatrice : Lise Jollet
• Peindre les couleurs de la vie : Pour toutes celles intéressées à
réaliser un projet personnel d’acrylique, d’huile, de peinture sur
verre ou sur le bois, cet atelier est pour vous. Animatrice : Lise
Jollet

Le Prairiquois

Pour toutes celles intéressées par nos activités, nous vous
invitons à venir nous rencontrer au 241, boul. Antonio-Barrette, du lundi au jeudi de 9 h à 17 h, ou à nous appeler au
450 752-5005 pour plus d’informations. Soyez les bienvenues!
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Équipe pastorale du Grand Joliette
Nous pouvons dire déjà que l’année 2012 portera la mention d’exceptionnelle. Deux événements majeurs retiennent l’attention des
paroissiens (es): la mise en place des objectifs fixés par le document « Vers un nouveau réseau de paroisses » et la tenue du
« Festival de la Parole de Dieu » qui se tiendra les 18, 19 et 20 mai prochains. Le dimanche, 20 mai, une seule messe sera célébrée
à 16 h à la Cathédrale, ceci dans le but de faire Église autrement et de rassembler le Peuple de Dieu. Prévu pour les communautés
chrétiennes du Grand Joliette ce grand rassemblement, avec la participation de Mgr Gilles Lussier, revêt une dimension diocésaine.
HORAIRE DES JOURS SAINTS
« Semaine sainte et Pâques ». Le thème « Les heures de Dieu ».
• Dimanche, 1er avril :

Dimanche des Rameaux, célébrations aux heures habituelles

• Lundi saint, 2 avril :

Messe Chrismale à 19 h 30 à la Cathédrale de Joliette

• Jeudi saint, 5 avril :

Dernière Cène du Seigneur à l’église Christ-Roi à 19 h 30
Dernière Cène du Seigneur à l’église Ste-Thérèse à 19 h 30

• Vendredi saint 6 avril :
Office du Vendredi saint

Marche du Pardon – Rassemblement à la Cathédrale à 9 h
Cathédrale de Joliette à 15 h
Concert des « Chanteurs de la Place Bourget » à 20h à la Cathédrale

• Samedi saint 7 avril :

Veillée pascale à la Cathédrale à 19 h 30
Veillée pascale à l’église Christ-Roi à 19 h 30

• Dimanche de Pâques 8 avril :

Notre-Dame-des-Prairies, messe à 11 h

Nous vous invitons à consulter le Semainier de la paroisse pour de plus amples informations. Joyeuses Pâques !
Jean-Roch Lefebvre, prêtre | 450 756-4737

Groupe scout de Notre-Dame-des-Prairies
Le scoutisme s’adresse aux jeunes qui aiment les défis, le plein
air, l’aventure et la vie en équipe. Nous avons des réunions hebdomadaires de septembre à juin, soit le lundi pour les louveteaux
(9-11 ans) et le jeudi pour les éclaireurs (11-14 ans). En plus des
réunions, il y a des camps (automne, hiver et été).
Au moment où vous lirez ces lignes, ces scouts travailleront à
réaliser le brevet mondial en environnement, brevet de secourisme et approfondiront leur compétence en orientation (carte,
boussole et GPS). Le camp d’été sera l’activité finale de l’année,
4 jours pour les 9-11 ans et 9 jours pour les 11-14 ans.
Les scouts de Notre-Dame-des-Prairies regroupent près d’une
trentaine de jeunes de 9 à 14 ans et encadrés par une dizaine
d’adultes. Depuis septembre, ils ont déjà vécu 2 camps d’automne
et d’hiver.

Le Prairiquois

Quelques places sont encore disponibles !
Pour information : 450 756-6633
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Babillard des organismes
Club le Bel Âge de Notre-Dame-des-Prairies
Activités spéciales
• 28 mars 2012 – cabane à sucre chez Alcide Parent. Venez vous
dégourdir les jambes et vous sucrer le bec.
• 18 avril 2012 – assemblée générale au local du Bel Âge à 19 h
• 23 juin 2012 – souper de la Saint-Jean
• 7 juillet 2012 – voyage à Québec en bateau – spectacle « Hommage à Joe Dassin ». Le coût est de 175 $, le tout, incluant
l’autocar, la croisière, le spectacle et 2 repas. Pour informations :
Jean-Marc Lefebvre
• 7 août 2012 – notre journée champêtre. Un bon dîner de hotdogs et blé d’indes. Il y aura beaucoup d’activités, tel que jeux de
poches, pétanque, etc... En après-midi, il y aura de la danse. Si
la température n’était pas clémente, le tout se fera à l’intérieur.

La belle saison est à nos portes. Nous sommes donc prêts à entamer le printemps avec plusieurs activités dont voici le résumé :
• Vie active, le mardi de 9 h 30 à 11 h : gratuit pour toute la population. Il s’agit de petits exercices simples que vous pouvez
faire assis ou debout.
• Cours de danse en ligne, le mercredi de 10 h à 12 h, cours intermédiaire et de 13 h à 15 h, cour avancé. Pour toutes informations :
Monique Lépine 450 756-6959
• Les cartes, le jeudi de 13 h à 16 h – pour informations : Rolande
Boisvert 450 756-6433
• Cours de danse sociale, le vendredi de 11 h à midi – Informations : Jean-Marc Lefebvre 450 759-2572

Notre comité : Robert, Rolande, André, Roch, Thérèse, Monique
et Jean-Marc.

Les samedis de danse sociale et en ligne, animés par Michelle et
Gille Lagarde, se poursuivent tous les premiers samedis du mois
de 20 h à 23 h. Les soirées de danse pour les autres samedis sont
animées par le Club Le Bel âge. Il y a toujours de 10 à 12 danses
sociales par soirée. Le tout est suivi d’un léger goûter concocté
par le comité du Club Le Bel Âge. Le coût est de 8 $ pour les
membres et de 10 $ pour les non-membres.

Pour plus d’informations, communiquez avec
Jean-Marc Lefebvre, président, au 450 759-2572.

Partage Notre-Dame-des-Prairies
C’est avec plaisir que nous avons recommencé nos activités avec
le comité et les bénévoles le mardi 7 février 2012. Par la suite, le
14 février 2012, eu lieu un repas au Restaurant l’Aphrodite avec
les bénéficiaires, pour fêter la St-Valentin et jouer au bingo au
Centre Communautaire. Nous étions très heureux de nous retrouver tous ensemble.
Nous souhaitons prompt rétablissement à toutes les personnes
qui ont été affectées par la maladie. Les activités vont recommencer et le beau temps va nous aider à retrouver notre énergie. Nous
aurons à organiser, cabane à sucre, la fête des mères et la fête
des pères.
Les téléphonistes vont communiquer avec les bénéficiaires pour
le prochain repas.
Carmen Bourque, presidente | 450 756-1888
Estelle Pichette, vice-présidente | 450 756-8207

Le Prairiquois
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AFÉAS Notre-Dame-des-Prairies
Monsieur l’abbé Raymond Gravel, nous entretiendra du rôle et de
l’influence que les femmes ont eu et ont encore dans l’Église.

Au mois de janvier, l’AFÉAS a rendu hommage à trois femmes d’influence dans notre communauté. Les femmes qui à notre avis,
s’impliquent et par le fait même influencent notre communauté,
soit :

Comme activités, nous avons eu le Quilleton au mois de février
et suivra le Bazar à la fin avril. Plusieurs membres de l’AFÉAS apportent leur contribution à l’organisation et au Bazar lui-même
durant cette fin de semaine, nous pouvons en rencontrer plusieurs
derrière les divers comptoirs.

• Madame Nicole Grégoire, bénévole au Bazar, à la Relève et autres
comités ;
• Madame Denise Vanderbroucke, bénévole à la Croix-Rouge et
instigatrice de La C.L.E.F. et sûrement dans d’autres implications ;
• Madame Josée Marion, qui en plus de ses bons conseils à la
pharmacie, siège dans quelques comités de la communauté.

Nous souhaitons un Joyeux Temps de Pâques et un gai Printemps
aux citoyens de Notre-Dame-des-Prairies.
Merci à monsieur le Maire Alain Larue et aux élu(e)s municipaux
pour leur collaboration.

Dans les prochains mois, une invitée nous entretiendra de la décision que nous devrons prendre : soit de rester dans nos maisons
ou aller vivre en résidence.

Margot Guimont

L’école, ce n’est pas juste pour les jeunes!
entourage souhaitez effectuer un retour aux études, les commissions scolaires des Affluents et des Samares offrent un service
d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA).
Ces services sont un bon point de départ et peuvent vous guider
dans votre démarche.

Débutons par quelques mises en situation...
• Nathalie a 41 ans, elle vient de perdre le boulot qu’elle occupait
depuis 17 ans dans une usine. Sans diplôme en poche, celle qui
appréciait de bonnes conditions de travail méritées au fil des
ans, a l’impression de retourner à la case départ et craint de se
retrouver au salaire minimum.
• Marie-Josée a quitté l’école en troisième secondaire, à seize ans,
pour travailler à temps plein au casse-croûte du village. À 20 ans,
elle a laissé son travail pour s’occuper de son premier enfant,
puis d’un deuxième, né 20 mois plus tard. Aujourd’hui âgée de
27 ans, monoparentale, sans emploi, Marie-Josée trouve les journées longues et les fins de mois pénibles, mais les horaires de
travail en restauration cadrent mal dans sa vie de mère monoparentale.
• Guillaume, 30 ans, s’ennuie à son travail, comme il s’ennuyait
jadis à l’école. Il était brillant et doué pour les arts, mais éprouvait des difficultés en mathématiques, en sciences et en histoire, qui ont tôt fait de le démotiver. Découragé, il a abandonné
l’école aussitôt son secondaire complété. Son emploi de commis d’épicerie ne présente pas le genre de défi qu’il souhaite
relever depuis toujours et il rêve d’une nouvelle carrière.

Le site Internet du Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) offre également de l’information et des outils
gratuits pour sensibiliser, informer, outiller et motiver les étudiants
de tous âges. Parmi ceux-ci se trouve le DVD Raconte-moi ton
raccrochage qui renferme des témoignages de Lanaudois qui ont
effectué un retour aux études. Des trajectoires de vie variées et
des récits touchants qui ne manqueront pas de vous inspirer.
Semaine québécoise des adultes en formation
Du 24 mars au 1er avril, de nombreux établissements souligneront
la Semaine québécoise des adultes en formation. Qu’ils soient aux
études pour compléter leur secondaire, obtenir un DEP, un DEC,
un grade universitaire ou encore pour un perfectionnement lié
à leur emploi, ces adultes font preuve de détermination, de persévérance et dans bien des cas, d’un grand courage. Le CREVALE
salue chacun d’eux et leur souhaite une excellente semaine!

Qu’ont Nathalie, Marie-Josée et Guillaume en commun?
Ils sont tous trois mûrs pour un retour aux études. Toutes ces
années où la région de Lanaudière a connu de faibles taux de
diplomation ne sont pas sans laisser de traces. Nathalie, MarieJosée et Guillaume sont bien sûr des personnages fictifs, mais
représentent tout de même une bonne proportion de la population de décrocheurs. Si, comme eux, vous ou quelqu’un de votre

Le Prairiquois

Quelques références intéressantes en lien avec cette chronique :
• www.crevale.org/outils
• www.csaffluents.qc.ca
• www.centremultiservice.ca
• www.adulteenformation.com
Julie Blanchette, agente de développement
Comité régional pour la valorisation de l’éducation
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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

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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• 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

Numéros importants
9-1-1

• MAISON DES JEUNES
CAFÉ RENCONTRE 12-17
DU GRAND JOLIETTE
Marie-Chantal Bouchard
450 756-4794

2012

Ouvert tous les jours
de 9h à 20h
Jeudi et vendredi
9h à 21h

Josée Marion
pharmacienne
320, boul. Antonio-Barrette

Surveillez le changement
d’horaire en mai

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

OUVERTURE de la saison 2012
Mercredi le

18 avril

LIVRAISON
GRATUITE
Affiliée à:

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

450 755-4905

fermeregis@videotron.ca

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

·

Tél.: (450) 759-6655

·

desjardins.com/maison
www.desjardins.com/caisse-joliette

