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C’est une belle opportunité qui m’est offerte de m’adresser à
vous, afin de vous faire part des résultats de
la consultation réalisée le 25 novembre
dernier par la firme
Léger.
Il m’apparaît important de mentionner que
les objectifs de cette étude sont de mieux
saisir les besoins et les attentes des citoyens
et citoyennes à l’égard de la municipalité. De
plus, il est important pour nous de connaître
la perception qu’ont les gens de l’administration générale de leur ville. Plusieurs enjeux ont
été abordés, notamment, l'environnement, les
loisirs, la culture, etc. Les résultats nous permettent par la suite d’être mieux outillés pour
établir une liste de priorités et mettre en place
des pistes de solutions afin d’améliorer nos services.
Les gens qui ont participé aux deux groupes
de discussion ont eu l’opportunité de s’exprimer librement et d’émettre leurs opinions et
commentaires sur les services municipaux, et
ce, en toute confidentialité. La perception globale qui s’est dégagée de la consultation s’est
avérée très positive à l’égard de la Ville. En
effet, on nous confirme que nous avons le
bon mélange entre la qualité de vie d’une
municipalité à la taille humaine, jumelée à
une gamme complète des services d’une grande ville.
Parmi les éléments qui font la fierté des Prairiquois et Prairiquoises notons l’image d’une
ville familiale, calme et à dimension humaine.
Le rapport qualité/prix des services reçus en
lien avec le montant de taxes payées est considéré comme plus qu’acceptable. De plus, il
ressort une satisfaction générale des citoyens
et citoyennes à l’égard de l’ensemble des
services municipaux dispensés autant par l’administration que par les employés municipaux.
Autre aspect positif, la thématique de « saines
habitudes de vie » que vient d’adopter la Ville
et qui est tout à fait cohérente avec la mission familiale. L’offre de loisirs destinée aux
familles est des plus appréciée et les personnes sondées souhaitent que la Ville en fasse

encore davantage à travers d’événements
significatifs. Il ressort également de cette consultation qu’il ne fait aucun doute que l’église
devrait être utilisée à des fins culturelles. Toutefois les gens se préoccupent des coûts et
souhaitent que nos activités soient complémentaires à l’offre culturelle déjà disponible
dans les municipalités avoisinantes.
Parmi les éléments à améliorer, notons la
circulation automobile et le transport qui
demeurent des enjeux complexes sur lesquels
le conseil municipal doit poursuivre le travail
déjà amorcé. Au niveau des communications,
les gens souhaitent que la Ville trouve un
moyen pour les rejoindre plus directement,
et à ce titre, une publication sous forme d’infolettre serait un outil intéressant à considérer.
En terme d’environnement, les participants
et participantes ont mentionné qu’ils étaient
prêts à ce que la Ville fasse preuve de leadership, notamment par l’implantation de la
collecte des matières organiques qui serait
selon eux, un projet à mettre de l’avant.
Les Prairiquois et Prairiquoises sont soucieux
de l’impact du développement de leur ville
et ils souhaitent que les élus(es) municipaux
agissent avec prudence tout en continuant à
faire le nécessaire afin de préserver la cohésion
sociale et le sentiment d’appartenance qui est
déjà très présent chez nous.
Fier des résultats de cette consultation, le
conseil municipal planche déjà sur différents
projets qui seront mis en place au cours des
prochains mois afin de répondre aux attentes
exprimées. Ainsi, l'élaboration d'une politique
environnementale et l'implantation de la
collecte à trois voies font déjà partie des planifications à venir.
Dans cette même foulée, le conseil municipal
aimerait souligner les efforts déployés par les
Prairiquois et Prairiquoises à la réduction de
l'enfouissement. En effet, nous apprenions
récemment que l'excellente performance de
Notre-Dame-des-Prairies nous a permis de
recevoir une compensation supérieure de 6 %
aux redevances payées par le ministère du
Développement durable, de l'Environnement
et des Parcs (MDDEP) aux municipalités de la
MRC de Joliette. À noter que le MDDEP prévoit utiliser uniquement la performance comme critère pour le partage des redevances afin
d'inciter les municipalités à instaurer des pro-

Le Prairiquois Mars 2014_Layout 1 14-02-27 4:33 PM Page 3

section des rues Gauthier, des Champs-Élysées et Guy. Nous prévoyons
également procéder à l’aménagement de nouveaux jeux d’eau au
parc de la rue Nicole-Mainville. D’autres projets pourraient également
s’ajouter à la programmation.

grammes de réduction de l'enfouissement. De plus, la compensation
versée par Recyc-Québec pour les matières recyclables est estimée à
211 000 $ en 2014. Cette compensation nous a permis de faire bénéficier les contribuables d’une réduction de la taxe d’ordures de
191,50 $ à 155 $ pour l’année 2014. Les élus(es) municipaux tiennent
à vous féliciter pour votre implication envers l'environnement et
sachez que vos efforts sont déjà récompensés, puisqu'ils ont un impact direct sur les coûts reliés à la gestion des matières résiduelles.

Comme toujours, tous les travaux municipaux seront exécutés de
façon à limiter les impacts et les inconvénients pour les contribuables concernés. Je profite d’ailleurs de l’occasion pour les remercier
à l’avance de leur collaboration et de leur patience.

Au chapitre des infrastructures municipales, nous poursuivrons en
2014 notre programme d’améliorations. Ainsi, des travaux sont prévus
sur les rues Guérard, Jubinville et à l’intersection de la route 131 et de
l’avenue des Plaines. Afin d’améliorer la sécurité routière et faciliter
l’accès à l’avenue des Champs-Élysées nous avons retenu les services
de professionnels pour analyser la possibilité de reconfigurer l’inter-

Au nom du conseil municipal, je termine en souhaitant à chacun
d'entre vous un joyeux printemps, rempli de nouveaux défis.
Alain Larue
Maire

Informations municipales
Nouveau rôle triennal d’évaluation
Il est également important de préciser que les contribuables qui
souhaitent se prévaloir du processus de plainte à l’évaluation doivent le faire lors de la première année du dépôt du rôle triennal,
soit d’ici le 1er mai 2014.

Nous vous rappelons que l’année 2014 est la première année du
nouveau rôle triennal d’évaluation. Pour les personnes qui désirent obtenir de plus amples renseignements concernant une variation des valeurs imposables de leur propriété, nous les invitons à
communiquer avec les services municipaux afin d’obtenir les
coordonnées de l’évaluateur municipal qui saura répondre à leur
questionnement.

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 2014 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 standards par des toilettes à faible débit
Remplacement des appareils de chauffage au bois
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Budget 2014
Le 16 décembre dernier, le conseil municipal de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a adopté son budget annuel pour
l'exercice financier 2014. Nous vous présentons le détail des prévisions budgétaires des revenus.
REVENUS
• Taxes
• Paiements tenant lieu de taxes

8 916 000
46 300

• Transferts

101 700

• Services rendus

269 500

• Imposition de droits

581 000

• Amendes, pénalités et intérêts

102 000

• Autres revenus

299 500

Total des revenus

10 316 000

AFFECTATIONS ET ÉLÉMENTS DE CONCILIATION
• Activités d'investissements

62 200

• Surplus accumulé affecté

580 000

• Réserves financières et fonds réservé

141 135

• Montants à pourvoir dans le futur

202 000

• Amortissement des immobilisations

2 129 565

Total des affectations et éléments
de conciliation

3 114 900

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET DE FINANCEMENT
Les prévisions budgétaires des dépenses de fonctionnement et de financement, en incluant les amortissements des immobilisations, totalisent 13 535 000 $ et se détaillent de la façon suivante :
• Administration générale
• Sécurité publique
• Transport
• Hygiène du milieu
• Santé et bien-être
• Aménagement, urbanisme et développement
• Loisirs et culture
• Frais de financement
• Remboursement de la dette
Total des dépenses

1 390 000
1 517 000
2 702 000
2 655 000
11 000
411 000
2 002 000
902 070
1 944 930
13 535 000
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Informations municipales
Aide mémoire | Règlementation
ENLÈVEMENT DES ABRIS D’AUTOS
C’est le 15 avril que la réglementation municipale demande
d’enlever les abris d’auto temporaires, les vestibules d’entrée et
les clôtures à neige que vous auriez installés pour la période hivernale. Votre collaboration permettra de conserver un meilleur
aspect à votre quartier.

permis ou un certificat d’autorisation préalablement aux travaux.
Nous vous rappelons également que tous les travaux de construction à l’intérieur d’une propriété, que ce soit la rénovation
d’une chambre de bain ou de l’aménagement d’une salle de jeux,
nécessitent un permis de construction. Pour les travaux de moins
de 1000 $, le permis est accordé sans frais.

ARROSAGE
L’eau est une ressource précieuse que l’on doit protéger et les
coûts de la surconsommation sont assumés par l’ensemble de la
collectivité prairiquoise. Encore cette année, les restrictions d’arrosage s’appliquent du 1er mai au 1er octobre.

La construction, la transformation, la réparation, l’agrandissement
et l’ajout d’aménagement paysager et terrassement, de clôture,
haie et muret, de remise de jardin détachée de moins de 10
mètres carrés peuvent toutefois être effectués sans permis de
construction. Les travaux doivent toutefois être conformes à la
réglementation municipale. Informez-vous auprès des services
municipaux avant d’investir.

Pour la prochaine saison estivale, les heures d’arrosage seront de
20 h à minuit et les journées seront :
• Pour les propriétés avec numéro civique pair :
jours de calendrier pairs;
• Pour les propriétés avec numéro civique impair :
jours de calendrier impairs sauf le 31.

LICENCE DE CHIEN
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.

Rappelons que le défaut de respecter la réglementation entraîne
des pénalités sévères et que la Ville mettra à nouveau en branle
les moyens pour la faire appliquer.

Le recensement se fait de porte à porte au cours du mois de mai
de chaque année. En cas d’absence, vous pouvez vous procurer
une licence à l’hôtel de ville de Notre-Dame-des-Prairies,
au 225, boul. Antonio-Barrette.

PERMIS DE CONSTRUCTION REQUIS
Que ce soit pour construire ou installer une piscine, construire
une remise de jardin ou un garage, il faut toujours obtenir un

La médaille du chien est disponible au coût de 25 $, et est valide
pour la période du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.

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 450 759-7741, aux heures de bureau,
afin de signifier si de tels dommages sont survenus au cours de
l’hiver 2014.

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-

Collecte des branches
La collecte printanière de branches s’effectuera dans la semaine débutant le lundi 2 juin 2014. 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.

Le Prairiquois

5

Mars

2014

Le Prairiquois Mars 2014_Layout 1 14-02-27 4:34 PM Page 6

Informations municipales
Collectes des matières compostables
(gazon, feuilles et plantes)
Les collectes des matières compostables reprendront au printemps,
dans tous les secteurs desservis par cette collecte, soit tous les jeudis
à compter du 17 avril 2014.

Nous vous rappelons que les matières admissibles sont les feuilles, le
gazon, les plantes de jardins et les fleurs. Vous pouvez en dispo ser
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 de résidus domestiques dangereux
et distribution d’arbres et de compost
La Ville renouvellera cette année sa collecte de RDD, et sa distribution
de compost et d’arbres. Ces trois activités se tiendront le samedi
31 mai 2014, de 9 h à 16 h, au garage municipal situé au 33 rang
Sainte-Julie.

pourront obtenir du compost pour 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.).
• 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. 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 Notre-Dame-des-Prairies

Un premier emploi
près de chez toi !
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? Desjardins-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.

Pour toute autre information, contacte Nathalie Dupéré, coordonnatrice de Desjardins-Jeunes au travail, au 450 755-2226, poste 123.
Profitez de l’été tout en encourageant des jeunes !
Vous avez envie de vous reposer cet été sans vous soucier des menus
travaux à effectuer? Sachez que la Coopérative jeunesse de services
(CJS) ouvrira ses portes du 25 juin au 16 août 2014. Les citoyens et
entreprises pourront faire appel à leurs services : tonte de pelouses,
entretien paysager, travaux de peinture et lavage de vitres ne sont
qu’une partie des services qui seront offerts par ces jeunes dynamiques!

Géré par le Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette et soutenu
financièrement par la Caisse populaire Desjardins de Joliette, ce projet t’offre l’opportunité de vivre une expérience de travail stimulante
en plus d’acquérir des habiletés professionnelles.

Faire appel à la CJS, c’est encourager
la formation des jeunes de votre communauté, tout en répondant à vos
besoins. Les jeunes sont accompagnés
d’un animateur qui les guide dans
leur travail.

Le défi t’intéresse? Les offres d’emplois seront affichées dans tous les
centres de service de la Caisse populaire Desjardins de Joliette dont
celle 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 12 avril 2014. La date limite
d’inscription est le 9 mai 2014.

Le Prairiquois
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Offres d’emplois | Été 2014
SERVICES DES LOISIRS ET DES SAINES HABITUDES DE VIE
ANIMATEURS / ANIMATRICES

• Assister, à l’occasion, aux différentes activités de la Ville
ou de la M.R.C.;
• Socialiser avec les utilisateurs;
• Accomplir toutes autres tâches que pourrait lui confier
son supérieur immédiat.

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.

Exigences spécifiques à l’emploi :
• Esprit d’initiative
• Bon contact avec le public
• Propreté
• Débrouillardise

Exigences particulières :
• être âgé(e) 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
• la formation DAFA (éducation, technique en loisir ou
autre domaine connexe) est un atout

Conditions de travail :
Formation en emploi : Donnée par l’employeur
Horaire de travail : 40 h par semaine dans une plage horaire
de 9 h à 17 h, du mercredi au dimanche
Durée de l’emploi : Du 1er mai au 30 août 2014

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

MONITEUR-MONITRICE EN CHEF
PISCINE MUNICIPALE

AIDES ANIMATEURS / AIDES ANIMATRICES

Sous la supervision de la direction des loisirs, la personne assure
la gestion, le leadership, la formation et la supervision de l’équipe
de surveillant de piscine. Il ou elle planifie, organise, supervise et
participe à la réalisation des activités reliées à la surveillance de
la piscine. Assure la surveillance et la sécurité des baigneurs, la
prévention des accidents et l’intervention en sauvetage. Gère les
plaintes et situations problématiques et rapporte toutes situations à la direction des loisirs. S’assure de la qualité de l’eau, de
la machinerie et du respect des différentes règlementations.

Ce poste est non rémunéré mais offre plusieurs avantages tels
l’acquisition de compétences et la possibilité de participer gratuitement aux différentes activités offertes. L’emploi consiste à supporter les animateurs dans leurs tâches auprès des enfants.
Exigences particulières :
• avoir complété son secondaire 1
• être résidant de Notre-Dame-des-Prairies
• être débrouillard
• avoir une grande disponibilité
• être vif d’esprit

Exigences particulières :
• Posséder le certificat de sauveteur national
OU un certificat de moniteur en sécurité aquatique
et sauvetage
• Excellente connaissance du fonctionnement
du programme aquatique
• Posséder un minimum de 2 ans d’expérience
en surveillance aquatique
• Posséder un permis de conduire
• Posséder de l’expérience en gestion de piscine
est un atout
• Capacité pour le travail en équipe

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

CONDUCTEUR VÉLO TRIPORTEUR
Description des tâches :
• Conduire le vélo triporteur pour la clientèle visée;
• Répondre aux appels des utilisateurs et compléter un rapport
journalier des trajets réalisés
• Informer le service des loisirs et des saines habitudes de vie et/ou
le service des travaux publics de toutes défectuosités du vélo triporteur risquant de mettre en danger la sécurité des usagers;

Le Prairiquois
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Informations municipales
Offres d’emplois | Été 2014
SERVICES DES LOISIRS ET DES SAINES HABITUDES DE VIE
Exigences particulières :
• Posséder la certification de médaille de bronze valide
• Sens des responsabilités
• Autonomie, esprit d’équipe, dynamique, entregent

SURVEILLANT-SURVEILLANTE SAUVETEUR
Sous la supervision du chef d’équipe, il ou elle assure la surveillance et la sécurité des baigneurs, la prévention des accidents et
l’intervention en sauvetage. La personne applique et respecte les
politiques et les procédures en vigueur. Elle remplie toute les procédures relatives au travail et effectue des comptes-rendus au moniteur en chef. Finalement elle s’assure de la propreté des lieux
de travail

MONITEUR AQUATIQUE
Sous la direction de la directrice des loisirs, la personne planifie,
prépare, supervise, anime et évalue les cours d’aquaforme et/ou
natation.

Exigences particulières :
• Posséder l’un des certificats suivants valides :
- Certificat de sauveteur national
- Certificat de moniteur en sécurité aquatique
et sauvetage
- Certificat de moniteur en natation et moniteur
en sauvetage
- Capacité pour le travail en équipe

Exigences particulières :
• Posséder un brevet de sauveteur national valide
• Formation d’aquaforme valide
• Posséder une formation en moniteur aquatique
• Sens des responsabilités
• Autonomie, esprit d’équipe, dynamique, entregent
Si vous êtes intéressé(e) par l’un de des postes plus haut
énumérés, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae
avant le 11 avril 2014 à l’adresse suivante :

ASSISTANT SAUVETEUR
Sous la supervision du chef d’équipe, il ou elle assure la surveillance et la sécurité des baigneurs, la prévention des accidents et
l’intervention en sauvetage sous la supervision du surveillantsauveteur en place. La personne applique et respecte les politiques
et les procédures en vigueur. Elle s’assure de la propreté des lieux
de travail et est responsable du matériel mis à sa disposition.

Service des loisirs et des saines habitudes de vie
225 boulevard Antonio-Barrette
Notre-Dame-des-Prairies, (Québec) J6E 1E7
ou par Internet au prairies@notre-dame-des-prairies.org
Pour toutes informations : 450 759-7741, poste 232 ou 237

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 sont
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
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Développement culturel et communications
Communications
Liste d'envoi courriels

Appel d'offres

Lors de la tenue récente d'un groupe de discussion, des citoyens
et citoyennes ont exprimé le souhait de recevoir les informations
pertinentes de la Ville par l'entremise d'un envoi courriel. Afin
de répondre à cette demande, nous cherchons à bâtir une liste
d'envoi afin de mettre en place ce nouveau mode de communication avec la population. Les personnes intéressées à nous communiquer leur adresse courriel ont l'opportunité de s'inscrire à
cette liste de l’une ou l’autre des façons suivantes : en contactant
la réception au 450 759-7741, par courriel à prairies@notre-damedes-prairies.org ou en suivant les indications sur notre page d’accueil au www.notre-dame-des-prairies.org.

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies songe à actualiser son image
de marque. Ainsi, elle effectuera prochainement un appel d'offres
pour la conception d'un nouveau logo et d'un nouveau site internet. Les Prairiquois et Prairiquoises intéressés à recevoir cet appel
d'offres sont priés de communiquer avec Valérie Laforest, Directrice du développement culturel et des communications au
450 759-7741 poste 236 ou à vlaforest@notre-dame-des-prairies.org,
pour l'informer de leur intérêt.

Développement culturel
Déjeuners littéraires
Après avoir conquis le cœur des participants avec l'offre des Déjeuners littéraires amorcée à l'automne dernier, la Bibliothèque de
Notre-Dame-des-Prairies est heureuse de poursuivre sa proposition avec ses rendez-vous littéraires.

10 h

PROGRAMMATION HIVER-PRINTEMPS 2014

Ces activités sont gratuites. Des viennoiseries de la MicroBoulangerie L'Artisan, fruits, jus et café à volonté seront offerts
aux participants. Les places étant limitées, il est important de
réserver auprès de la bibliothèque, sur place ou au 450 758-3670.
La priorité sera offerte aux résidants et résidantes de Notre-Damedes-Prairies. Pour plus d'informations, il suffit de consulter le site
internet de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies au www.notredame-des-prairies.org.

• Martin Michaud (8 mars)
• Normand Lester (5 avril)

10 h
11 h

• Kim Thuy (3 mai)

Déroulement
9 h 30 Arrivée et accueil des participants. Viennoiseries de la
Micro boulangerie l'Artisan, fruits, jus et café seront offerts.

Lecture d'un extrait d'un des plus récents livres de
l'auteur invité par un comédien d'À Voix haute.
Échanges et discussions avec l’auteure
Période de photos et signatures

Répertoire des artistes prairiquois
Vous êtes l'un d'eux? Inscrivez-vous à la liste en communiquant
avec la Direction du développement culturel et des communications au 450 759-7741 poste 236 ou à vlaforest@notre-dame-desprairies.org

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies, en collaboration avec le
comité consultatif en développement culturel, procède actuellement à l'élaboration d'une politique culturelle municipale. En
vue de cette démarche, nous aimerions répertorier les artistes et
travailleurs culturels qui résident ou travaillent à Notre-Damedes-Prairies.

Cette inscription nous permettra de vous inviter aux consultations
publiques prévues au cours de l'élaboration de cette politique.

Petits Bonheurs
La prochaine édition du Festival Petits Bonheurs se tiendra du 1er au 15 mai 2014. C'est avec grand bonheur que la Ville de Notre-Damedes-Prairies participera à cet événement qui propose une série d'activités et de spectacles pour les 0 à 6 ans.
Consultez le www.petitsbonheursjoliette.com pour obtenir tous les détails de la programmation.

Le Prairiquois
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Développement culturel et communications
Bibliothèque
de la ville de Notre-Dame-des-Prairies
ACTIVITÉS À VENIR | VOLET ADULTE

VENTE ANNUELLE DE LIVRES USAGÉS
La vente annuelle de livres usagés aura lieu cette année du 5 au 11
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. Les livres mis en vente
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!

Club de lecture
Le club de lecture de la bibliothèque poursuit ses activités jusqu’à
la belle saison, afin de permettre à ses membres de faire le plein de
nouvelles suggestions de lecture! Une rencontre par mois est prévue
au programme, toujours à 18 h 30. Les dates retenues sont les jeudis
24 avril et 29 mai. Bienvenue à tous!

Les Filles du Roy | Le samedi 26 avril à 10 h 30
Entre 1663 et 1673, quelque 800 jeunes femmes
ont effectué la traversée en Nouvelle-France pour
prendre part au peuplement de la vallée du St-Laurent. En compagnie de l’écrivain René Forget, revivez
l’épopée de ces Filles du Roy, et mesurez l’ampleur
du rôle historique qu’ont joué nos ancêtres féminines, tant et si bien qu’elles sont désormais reconnues comme les mères de la nation canadiennefrançaise.

ACTIVITÉS À VENIR | VOLET JEUNESSE
Heure du conte
C’est maintenant une tradition à la bibliothèque : Roxane accueillera les jeunes abonnés afin de partager avec eux une heure du conte
remplie de fantaisie. Tous les contes débutent à 18 h 15.
• Fantaisie et magie : mercredi 9 avril pour les 3 à 5 ans
et mercredi 30 avril pour les 6 à 8 ans
• Bon dodo, les cocos : mercredi 14 mai pour les 3 à 5 ans
et mercredi 28 mai pour les 6 à 8 ans
• Papa et maman, mes héros à moi : mercredi 4 juin pour
les 3 à 5 ans et jeudi 5 juin pour les 6 à 8 ans

M. Forget a immortalisé cet épisode fascinant de notre histoire avec la création de
la série Eugénie, fille du roy, dans laquelle il
dépeint l’univers de ces femmes, l’influence
qu’elles ont eue sur une époque marquée
du sceau des autorités politiques et religieuses.

La chasse aux cocos | Samedi 12 avril à 10 h 30
Le lapin de Pâques s’est réveillé en retard cette année. Les renards
rusés en ont profité pour briser et éparpiller ses précieux cocos! Réussira-t-il à trouver tous les œufs et à les décorer à temps pour Pâques?
Il aura besoin des enfants pour l’aider! Cette animation, signée Roxane
Tessier-Ferland, s’adresse aux enfants de 3 à 7 ans (max. 40).

Lors de cette soirée, M. Forget sera accompagné des joliettaines
Yolande Desmarais et Sylvie Coutu. Vêtue des habits de l’époque,
Mme Desmarais personnifie Marguerite Peuvrier-Mérieux dit Châ teauneuf, arrivée lors de la première traversée de 1663. Mme Coutu,
quant à elle, se glisse dans la peau de son ancêtre, Renée ChanfrainGarant, arrivée au pays en 1669. En 2013, Mme Desmarais a effectué
un voyage en France, sur les traces des Filles du Roy; cette expérience très enrichissante lui permettra de répondre aux questions
du public.

Je t’aime de toutes les couleurs | Samedi 3 mai à 10 h 30
En compagnie de la chanteuse Krystine, les toutpetits de 3 à 8 ans sont invités à prendre part à
un atelier-spectacle interactif d’éveil à la musique et aux sons. Cet atelier vise à développer
leur capacité auditive et leur apprentissage de
notions musicales générales. Les enfants auront
la chance d’essayer plusieurs instruments de
musique ainsi que de découvrir des nouvelles
chansons et ce, dans différents styles musicaux.
Ils danseront, chanteront et voyageront à travers le monde afin de
découvrir plusieurs pays. Finesse et enchantement sont au rendezvous avec Krystine. C'est une occasion merveilleuse pour les toutpetits d'explorer le monde de la musique et de pénétrer dans l'univers des chansons de Krystine. Sourires et plaisir garantis! Cette activité est présentée dans le cadre du Festival des Petits Bonheurs. Plus
d’informations à www.petitsbonheursjoliette.com

Comment améliorer sa santé en douceur | Jeudi 15 mai à 18 h 30
En compagnie de la naturopathe-herboriste Carolle Picard, assistez
à cette conférence qui vous permettra de prendre conscience de
l’immense pouvoir que vous détenez sur votre propre santé. Mme
Picard informera également les participants des dangers que représentent les additifs chimiques contenus dans plusieurs produits de
consommation. La conférence se terminera par une courte période
de méditation guidée. Hâtez-vous, 30 places seulement sont disponibles!

Maximum 30 participants, faites vite!

Daphnée Trudel, bibl. prof.

Le Prairiquois
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Loisirs et saines habitudes de vie
Restons actifs à N.D.P. !
• 2 terrains de soccer
• 3 terrains de baseball
• Piscine extérieure

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies vous offre la possibilité de
pratiquer de l’activité physique en plein air tout au long de l’été,
et ce, pour tous les groupes d’âge, grâce aux diverses installations
et aménagements accessibles et de proximité.
• Parcours d’activités physiques au parc des Champs-Élysées
• Sentier champêtre de 3,7 km – accessible par la rue Deshaies
et le rang Sainte-Julie (à la hauteur de la rue Jean-Duceppe)
• 2 passerelles cyclables sont accessibles par l’avenue des Clercs
et par l’avenue des Jonquilles
• Réseau cyclable de 12 km
• 2 terrains de tennis

• 1 terrain de volley-ball
• 1 terrain de basket-ball
• 1 parc de planche à roulettes

Vous pouvez vous procurer un laissez-passer au Service des loisirs
et des saines habitudes de vie.

Camp de jour et terrain de jeux
d’animation a concocté un été rempli de surprises et d’activités
pour les enfants de 5 à 12 ans (maternelle complétée).
Le camp de jour se déroulera du 25 juin au 15 août pour une
durée de 8 semaines, tandis que le terrain de jeux se tiendra du
25 juin au 1er août pour une durée de 6 semaines.
INSCRIPTION : Les inscriptions auront lieu du 7 au 25 avril
inclusivement et se feront au service des loisirs. Après cette date,
un supplément vous sera facturé pour chaque enfant inscrit.
Une séance d’information aura lieu le mardi 8 avril à 19 h à la
salle Alphonse-Desjardins située en haut de la bibliothèque au
171, rue Jetté. Suite à cette séance d’information, une période
d’inscription aura lieu au service des loisirs.

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies revient cette année encore
avec le camp de jour et le terrain de jeux. L’équipe dynamique

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.

Pour toutes informations n’hésitez pas à communiquer avec les
services des loisirs et des saines habitudes de vie.

Coût :

Bon été à tous!

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.

450 759-7741 poste 232
Services des loisirs et des saines habitudes de vie
225, Boulevard Antonio-Barrette
Notre-Dame-des-Prairies, QC J6E 1E7

Formulaire : Vos enfants recevront un formulaire par l’entremise
de l’école et d’autres copies seront disponibles au
service des loisirs et des saines habitudes de vie.

Le Prairiquois
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Loisirs et saines habitudes de vie
Rallye familial à vélo

L’activité est gratuite mais les participants doivent s’inscrire
auprès du service des loisirs et des saines habitudes de vie,
du 12 au 23 mai 2014. En cas de pluie l’événement sera annulé.
Prévoir une collation et une bouteille d’eau.

Le dimanche 25 mai prochain de 13 h à 16 h, les citoyens et
citoyennes sont invités à découvrir le réseau cyclable et les espaces verts de la ville!
Tout l’après-midi, les participants visiteront les parcs prairiquois
où des animations de toutes sortes leur seront proposées. De nombreux prix de participation seront remis.

Pour connaître tous les détails, il est possible de consulter le site
web de la ville au www.notre-dame-des-prairies.org ou de
contacter le service des loisirs et des saines habitudes de vie au
450 759-7741 poste 232.

Le départ se fait à 13 h au parc des Champs-Élysées et l’activité
se terminera dans la cour de l’école des Prairies.

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

professeure d’éducation physique, se fera un plaisir de vous guider à travers un entraînement efficace et sécuritaire.
Rendez-vous sur place, activité gratuite
sans inscription nécessaire.

Un entraîneur sera sur place les mardis et jeudis, de 10 h à
11 h 15, du 29 avril au 10 juin 2014. Mme Anne Melançon,

Le Prairiquois

Pour information : 450 759-7741 poste 232 ou 237.

12

Mars

2014

514.838.8852

4, ave des Plaines
Notre-Dame-des-Prairies

R.B.Q. : 5664-2457-01

LIVRAISON

450 759.4443

112, rue Jetté, N.D.P.

www.ericelectriqueetfils.com

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

 2OUTE  s 450.753.4083
* Frais de crédit pour un cycle de facturation de 14 jours
Achats par
Montants
versements égaux ﬁnancés
8 939,99 $
Jacuzzi J-385

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

*Détails en magasins. Taxes payables à l’achat. Valable jusqu’au 30 mars

Taux

Mois Aux 2
Frais
semaines de crédit

Acompte Obligation 2014. – Photos à titre d’illustration seulement. – Malgré le soin apporté
totale
lors de l’impression de cette annonce, certaines erreurs ont pu s’y glisser.

7,99 %

120

1 060,00 $ 14 057,40 $

49,99 $

4 057,41 $

Si tel est le cas, nous vous en ferons part dans nos magasins.

655, de la Visitation, S.C.B. Joliette

Freins
Direction
Silencieux
Suspension
Traction avant

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

Tél.: (450) 752-1045

Pierre Beaudry
Propriétaire

Ghislain Thibodeau

Diane Monette

DENTUROLOGISTE

AUDIOPROTHÉSISTE

PROTHÈSES DENTAIRES

759- 0881

PROTHÈSES

AUDITIVES

759- 9939

Ordre
des audioprothésistes
du Québec

(TOUT JUSTE À CÔTÉ DE LA CAISSE POPULAIRE)
138, boul. Antonio-Barrette, Notre-Dame-de-Prairies (Québec) J6E 1E5
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Programmation des loisirs | Printemps 2014
Le Service des loisirs et des saines habitudes de vie se réserve le droit de
modifier ou d’annuler l’horaire de toute activité et les prix sont sujets à changement sans préavis.

Politique de tarification familiale :
Afin de favoriser la participation de toute la famille, nous appliquons toujours
notre politique familiale aux programmations. Ainsi, nous retranchons 25 %
pour le 2e enfant et 50 % pour le 3e enfant et les suivants. Cette politique
s’applique aux résidants de Notre-Dame-des-Prairies seulement.

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

Période d’inscription :
• 24 mars au 4 avril 2014 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.

Les taxes sont incluses dans le prix d’inscription.
La politique de remboursement s’applique à toutes les programmations. Pour
information, veuillez communiquer avec le Service des loisirs et des saines
habitudes de vie.

• Information disponible par téléphone au 450 759-7741, poste 232 ou 237.
• Inscription :
- en personne au Service des loisirs et des saines habitudes de vie
- 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 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 du Service des loisirs et des saines habitudes de vie et aucun
recours à cet effet ne pourra être intenté contre la Ville.
La description détaillée de chacun des cours est disponible au service des loisirs.

PARENTS-ENFANTS

TENNIS | 5-12 ans
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

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

1 heure - 8 semaines
Mardi de 10 h à 11 h
15 avril 2014
Sophie Desjardins | Yoga Maternité
Salle La Foulée (34, 1ière Avenue)
27,50 $ / Duo

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

45 minutes - 6 semaines
Dimanche de 10 h à 10 h 45
27 avril 2014
Sophie Desjardins | Yoga Lanaudière
Salle Alphonse-Desjardins
20 $ / Duo

2 heures - 4 semaines
Samedi de 8 h 30 à 10 h 30
10 mai 2014
Nerrivik Aventures
Parc des Champs Élysées
55 $ / adulte | 35 $ / enfant

*Matériel inclus

TOUT-PETITS

ENFANT EN FORME | 1-5 ans

ÉVEIL MUSICAL | 3-5 ans

Activités motrices variées

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

1 heure - 5 semaines
Samedi de 11 h à 12 h
10 mai 2014
Tennis Évolution
Terrain de tennis municipal
40 $ / duo parent-enfant

INITIATION AU KAYAK | 8 ans et +

YOGA PARENTS-ENFANTS | 2-5 ans
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeure :
Endroit :
Coût :

• Par chèque postdaté au 3 avril 2014 à
l’ordre de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies

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

50 minutes - 6 semaines
Dimanche de 9 h à 9 h 50
4 mai 2014
Les Apprentis Sages Actifs
Salle communautaire
24 $ / enfant

Le Prairiquois

50 minutes - 6 semaines
Dimanche 10 h à 10 h 50
4 mai 2014
Les Apprentis Sages Actifs
Salle communautaire
27 $

Les parents sont les bienvenus gratuitement
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Loisirs et saines habitudes de vie
Programmation des loisirs | Printemps 2014
TOUT-PETITS

ENFANTS
FORMATION DE GARDIENS AVERTIS | 11 ans et +

ATELIERS CRÉATIFS | 2-5 ans

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

Mise en situation par une petite histoire suivie d’un
bricolage que l’enfant rapporte à la maison

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

50 minutes - 6 semaines
Dimanche de 11 h à 11 h 50
4 mai 2014
Les Apprentis Sages Actifs
Salle communautaire
37,50 $

1 journée intensive
Samedi de 8 h 30 à 16 h 30
3 mai 2014
Croix-Rouge canadienne
Salle communautaire
22,50 $ | Incluant carte, livre et mini-trousse

TENNIS | 6-8 ans
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

Les parents sont les bienvenus gratuitement

ENFANTS

1 heure - 5 semaines
Samedi de 9 h à 10 h
10 mai 2014
Tennis Évolution
Terrain de tennis municipal
20 $

PLANCHE À ROULETTES | 5-7 ans
TENNIS | 9-12 ans

Casque et planche à roulettes obligatoires

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

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

1 ¼ heure - 4 semaines
Lundi de 15 h 30 à 16 h 45
28 avril 2014
Frédérick Bernier
Parc de planche à roulettes municipal
43,50 $

1 heure - 5 semaines
Samedi de 10 h à 11 h
10 mai 2014
Tennis Évolution
Terrain de tennis municipal
20 $

COURS DE NATATION
PLANCHE À ROULETTES | 8-12 ans

Information à venir

Casque et planche à roulettes obligatoires

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

INITIATION AU GOLF | 8 ans et +
Techniques de l’élan et utilisation de tous les bâtons

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

ADOLESCENTS ET ADULTES*

1 ¼ heure - 4 semaines
Lundi de 17 h à 18 h 15
28 avril 2014
Frédérick Bernier
Parc de planche à roulettes municipal
43,50 $

TENNIS | Débutant
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

NOUVEAUTÉ

TENNIS | Avancé

1 heure - 5 semaines
Lundi de 18 h 30 à 19 h 30
5 mai 2014
Gaétan Richard
Pratique de golf 131 (591 Route 131)
51,75 $

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

Matériel fournis

Le Prairiquois

1 ½ heure - 5 semaines
Jeudi de 18 h à 19 h 30
8 mai 2014
Tennis Évolution
Terrain de tennis municipal
64,50 $
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1 ½ heure - 5 semaines
Jeudi de 19 h 30 à 21 h
8 mai 2014
Tennis Évolution
Terrain de tennis municipal
64,50 $
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Programmation des loisirs | Printemps 2014
ADOLESCENTS ET ADULTES*

ADOLESCENTS ET ADULTES*
GOLF | Avancé

INITIATION AU KAYAK | Niveau 1 • 14 ans et +

Pour les habitués qui désirent améliorer leurs techniques

Formation reconnue par la Fédération
Québécoise du Canot et du Kayak.

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

1 journée intensive
Samedi de 8 h 30 à 17 h
8 juin 2014
Nerrivik Aventures
Parc des Champs-Élysées
95 $

Durée :
Jour et heure :

JOURNÉE
INTENSIVE

NOUVEAUTÉ

Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :
Matériel fournis

*Brevet disponible au coût de 20 $, kayak, pagaie et VFI fournis.

ADOLESCENTS

INITIATION AU KAYAK | Niveau 1 • 14 ans et +
Formation reconnue par la Fédération
Québécoise du Canot et du Kayak.

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

CLINIQUE DE PLANCHE À ROULETTES | 13-17 ans
Venez rencontrer notre professeur, poser vos
questions et profitez de ses conseils!

2 heures - 4 semaines
Samedi de 10 h 30 à 12 h 30
10 mai 2014
Nerrivik Aventures
Parc des Champs-Élysées
115 $

Jour et heure :
Dates :
Professeur :
Endroit :
Coût :

*Brevet disponible au coût de 20 $, kayak, pagaie et VFI fournis.

Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

1 heure - 5 semaines
Horaire flexible selon vos disponibilités.
7 jours / semaine de 9 h à 21 h
5 mai 2014
Gaétan Richard
Pratique de golf 131 (591 Route 131)
103,50 $

ADULTES SEULEMENT
INFORMATIQUE | Avancé
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

GOLF | Intermédiaire
Pour joueurs occasionnels. Axé sur la correction individuelle.

Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

Vendredi de 18 h à 20 h
6-13-20 juin 2014 (annulé en cas de pluie)
Frédérick Bernard
Parc de planche à roulettes municipal
Gratuit

*50 % de rabais aux adolescents de Notre-Dame-des-Prairies

Matériel fournis

Durée :
Jour et heure :

NOUVEAUTÉ

Le participant doit avoir sa planche et son casque

GOLF | Débutant
Durée :
Jour et heure :

1 heure - 5 semaines
Horaire flexible selon vos disponibilités.
7 jours / semaine de 9 h à 21 h
5 mai 2014
Gaétan Richard
Pratique de golf 131 (591 Route 131)
103,50 $

INITIATION À L’INTERNET

1 heure - 5 semaines
Horaire flexible selon vos disponibilités.
7 jours / semaine de 9 h à 21 h
5 mai 2014
Gaétan Richard
Pratique de golf 131 (591 Route 131)
103,50 $

Connaissance de base requise

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

Matériel fournis

Le Prairiquois

1 ½ heure - 10 semaines
Mercredi de 9 h à 10 h 30
16 avril 2014
Stéphane Baillargeon
Salle informatique (Bibliothèque)
100 $
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1 ½ heure - 10 semaines
Vendredi de 9 h à 10 h 30
25 avril 2014
Stéphane Baillargeon
Salle informatique (Bibliothèque)
100 $
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Loisirs et saines habitudes de vie
Programmation des loisirs | Printemps 2014
ADULTES SEULEMENT

MARCHE NORDIQUE
ENTRAÎNEMENT EN PLEIN AIR GRATUIT

YOGA DÉBUTANT | 16 ans et +
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeure :
Endroit :
Coût :

Sans inscription nécessaire

1 ¼ heure - 8 semaines
Mardi de 19 h 15 à 20 h 30
22 avril 2014
Sophie Desjardins | Yoga Lanaudière
Salle Alphonse-Desjardins (Bibliothèque)
70 $

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

YOGA INTERMÉDIAIRE | 16 ans et +
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeure :
Endroit :
Coût :

PARCOURS SANTÉ
ENTRAÎNEMENT EN PLEIN AIR GRATUIT

1 ¼ heure - 8 semaines
Mercredi de 17 h 30 à 18 h 45 ou
de 19 h à 20 h 15
23 avril 2014
Sophie Desjardins | Yoga Lanaudière
Salle Alphonse-Desjardins (Bibliothèque)
70 $

Sans inscription nécessaire

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

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

1 ½ heure - 5 semaines
Mardi de 13 h à 14 h 30
8 avril 2014
Anne Melançon
Sentier champêtre (Rang Ste-Julie)
Gratuit sans inscription nécessaire

1 ½ heure - 4 semaines
Mardi de 10 h à 11 h 30
27 mai 2014
Anne Melançon
Stations d’exercice (Parc des Champs-Élysées)
Gratuit sans inscription nécessaire

VIE ACTIVE | Pour tous - Activité physique légère

1 ½ heure - 8 semaines*
Mardi de 17 h 30 à 19 h ou
mercredi de 10 h à 11 h 30
22 avril 2014
Sophie Desjardins | Yoga Maternité
Mardi : Salle Alphonse-Desjardins (Biblio.)
Mercredi : Local de La Foulée (34, 1ière Av.)
82,50 $

Sans inscription nécessaire

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

1 ½ heure - janvier à juin
Mardi de 9 h 30 à 11 h
André Turcotte
Salle du Bel-Âge
Gratuit

INITIATION À LA PHOTOGRAPHIE

*Demi-session disponible

Découvrez les possibilités que cache votre appareil!

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

RCR, PREMIERS SOINS ET RÉACTIONS ALLERGIQUES
Durée :
Jour et heure :
Professeure :
Endroit :
Coût :

1 journée intensive
12 avril 2014 de 8 h à 17 h
Benoit Ducharme
Salle Alphonse-Desjardins
51,75 $

L’étudiant doit avoir un appareil photo numérique

STRETCHING

INITIATION À LA PHOTOGRAPHIE

Des exercices d’étirements pour une plus grande flexibilité
articulaire et musculaire

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

2 heures - 6 semaines
Mardi de 9 h 30 à 11 h 30
15 avril 2014
Renée Ledoux
Salle Alphonse-Desjardins (Bibliothèque)
80 $

Découvrez les possibilités que cache votre appareil!

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

1 ½ heure - 5 semaines
Jeudi de 10 h à 11 h 30
10 avril 2014
Anne Melançon
Salle Alphonse-Desjardins (Bibliothèque)
65,75 $

Le Prairiquois

2 heures - 6 semaines
Lundi de 19 h à 21 h
5 mai 2014
Renée Ledoux
Salle Alphonse-Desjardins (Bibliothèque)
80 $

L’étudiant doit avoir un appareil photo numérique

16

Mars

2014

Le Prairiquois Mars 2014_Layout 1 14-02-27 4:36 PM Page 17

Babillard des organismes
Mouvement la Relève
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. Nous vous
proposons de vous joindre à nous pour jouer au bowling, le samedi 12 avril de 18 h 30 à 21 h, à la salle Baby. En venant vous
amuser, vous participerez au financement du Mouvement. Les
billets, au coût de 15 $, souliers inclus, sont disponibles dès maintenant. Il nous fera vraiment plaisir de vous rencontrer.

La fin de semaine dernière, des jeunes et des adultes responsables ont vécu la 124e Relève du diocèse de Joliette. Tous les garçons et filles âgés de 14 à 18 ans qui veulent vivre de nouvelles
expériences de vie et apprendre à mieux se connaître peuvent
s’y inscrire.
Le parcours personnel commence par une fin de semaine où
chacun expérimente une triple rencontre : moi-même (qui suisje?), les autres (qui sont-ils?) et qu’en est-il de ma spiritualité et
mon sens des valeurs? Par la suite, des rencontres sont organi sées par les jeunes eux-mêmes, supervisées par le couple-ami qui
a un rôle de guide, de support, d’écoute et d’encadrement. C’est
un lieu où des liens très forts se tissent, permettant de partager
ses idées, sans peur d’être jugé.

La dernière activité avant la pause estivale, le Relève-show (party
de fin d’année) aura lieu samedi 7 juin au Centre communautaire
de Notre-Dame-des-Prairies, de 19 h à minuit. Invitez vos familles
et vos amis et venez danser avec nous. Pour d’autres informations,
visitez le site : mouvementlareleve.org.

Centraide Lanaudière
Les personnes recherchées doivent posséder
• une bonne capacité d’analyse; • de l’objectivité;
• de la curiosité;
• une connaissance en
• un esprit de synthèse;
comptabilité (un atout)
• de la rigueur;

Vous désirez vous impliquer et faire une différence dans votre
communauté? Centraide Lanaudière est présentement à la recherche de bénévoles pour l'attribution des fonds 2014.
En équipe de deux, les analystes devront étudier les demandes de
soutien, rencontrer les intervenants et administrateurs afin de
mieux comprendre la réalité du travail des organismes et émettre
des recommandations au comité d'allocation et de relation avec
les organismes.

Les activités des analystes se dérouleront du 3 mars au 12 avril,
environ 4 h semaine. Les personnes intéressées peuvent contacter
Dominique Roberge, agente de liaison au 450 752-1999 # 226 ou
d.roberge@centraide-lanaudiere.com

Club de bridge
Un petit mot sur le bridge, ce jeu de stratégie qui aide à garder
notre mémoire et faire travailler nos méninges. Plusieurs deviennent de très bons joueurs et d’autres le seront moins, mais ils
auront toujours du plaisir à pratiquer ce jeu des plus intéressants.

Nous jouons tous les jeudis soirs au centre communautaire à
l’hôtel de ville. Si des cours vous intéressent, communiquez avec
les responsables du bridge et il nous fera plaisir de vous communiquer les coordonnées du professeur.

Si vous aimez les cartes et la compétition, pourquoi ne pas venir
vous joindre à nous. Si vous désirez voir le déroulement de nos
soirées, présentez-vous le jeudi à partir de 19 h 15. Vous rencontrerez des gens qui se feront un plaisir de vous accueillir et de vous
diriger vers une table où vous pourrez voir des gens concentrés
à réaliser le contrat qui aura été décidé. Serait-ce un contrat, une
manche, un petit chelem ou peut-être un grand chelem?

Au plaisir de bridger avec vous.

Le Prairiquois

Colette Dulong | 450 756-8267 et
Raymonde Desrosiers | 450 756-0440
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Babillard des organismes
Centre de femmes Marie-Dupuis
• « La santé du gros bon sang » vous invite à découvrir les liens
entre ce que nous mangeons, la qualité de notre sang et les
problèmes de santé, les samedis 15 mars et 12 avril, à compter
de 9 heures : coût de 40 $ animation par Marie-Lise Tardif.
• « Technique Nadeau » 6 rencontres d’une heure pour toutes
celles qui souhaitent prendre soin d’elles, les mardis à compter
de 16 h 45 : coût de 18 $ animation par Anick Durand.
• « Vitrail et faux vitrail » Une invitation à s’initier au vitrail ou au
faux vitrail, les vendredis de jour ou de soir (débutant le 7 mars) :
coût de 36 $ - animation par Lise Jollet.
• « Peindre les couleurs de la vie » 6 rencontres pour réaliser un
projet d’acrylique, d’huile, de peinture sur verre ou sur bois, bref
votre projet personnel, les vendredis (débutant le 14 mars), en
avant-midi; coût de 36 $ animation par Lise Jollet.
• « Initiation à Facebook », trois rencontres pour toutes celles intéressées à découvrir et mieux connaître le service de réseautage
social en ligne sur internet, les lundis soirs à compter du 24 mars :
coût de 13.50 $ - animation par Dominique Brunet.
• « Un petit moment spécial pour se faire du bien » 6 rencontres
offertes à toutes celles qui souhaitent prendre un moment pour
relaxer, pour se libérer des préoccupations et des travers de la
vie, les mercredis à compter du 12 mars : animation par Norma
Ferland et c’est gratuit.
• « Jumeler danse et cardio » Une invitation à toutes celles qui
veulent bouger, se faire du bien dans la simplicité et par la
danse en ligne, les mardis à compter du 8 avril, en soirée : coût
de 27 $ - animation par Sylvie Landry.
• « Antidote-1 » cet atelier fait appel au pouvoir intérieur de chaque femme pour l’amener à retrouver son identité propre et
ainsi en arriver à se réaliser pleinement, 5 rencontres (débutant
le 11 mars) les mardis en après-midi : coût de 45 $ - animation
par Anick Paradis.

Le Centre de femmes, situé au 241, Antonio-Barrette à NotreDame-des-Prairies est ouvert à toutes les femmes, du lundi au
jeudi de 9 h à 17 h. Voici notre programmation pour mars et avril :
À tous les mercredis à compter de 13 h 30, vous êtes invitée à participer à nos cafés-rencontres gratuits. Voici les thèmes abordés :
Distinguer la réalité de l’illusion avec Nancy Boudreau; Mieux
connaître la problématique des agressions sexuelles avec Paméla
Carrier du CALAC; Coup de Cœur, La guérison des mémoires avec
Gizèle Ann Lespérance; Le compte de Madame quelconque ou les
impacts de la socialisation sur les femmes avec Anick Paradis;
Introduction à la Bible des âmes avec Diane Leblanc; Bien-être
et sexualité avec Josée Jolicoeur; Rester jeune à tous âges avec
Lubika Dobrick; Honte et culpabilité avec Johanne Melançon; et
finalement, Quel féminisme en 2014 avec Martine Desjardins.
Ateliers :
• « Ma sincérité », permet de prendre conscience de tous les masques que nous portons en tant que femme dans le but d’être
aimée et d’y découvrir la beauté qui nous habite et qui ne cherche qu’à s’exprimer. 5 ateliers les mardis soirs : coût de 37.50 $
- animation par Monique Raymond.
• « Médecines de lumière » une belle journée pour partir à la
découverte de certaines méthodes de protection et de guérison
afin d’obtenir des bienfaits dans tous les aspects de notre être,
le lundi 7 avril à compter de 9 h 30 : coût de 20 $ - animation
par Brigitte Locas.
• « Les plantes sauvages médicinales » une série de 6 rencontres
qui nous proposent de découvrir les plantes médicinales estivales et automnales, les mercredis du 23 avril au 4 juin, à compter de 9 h 30 : coût de 36 $ - animation par Carole Picard.
• « Mon corps me parle », 4 rencontres qui nous proposent de
prendre du temps pour s’écouter, découvrir les signes auxquels
je dois faire attention et les messages émotionnels que je dois
déprogrammer, les lundis en soirée à compter du 14 avril : coût
de 30 $ - animation par Monique Raymond.

Pour plus d’informations sur nos activités ou sur les services offerts par le Centre de femmes Marie-Dupuis vous pouvez nous
contacter au 450 752-5005 et encore mieux venez nous rencontrer ! Il nous fera plaisir de répondre à vos questions!

Partage Notre-Dame-des-Prairies
Nous sommes prêts pour la préparation du Bazar qui aura lieu
cette année les 26 et 27 avril.

Nous avons terminé l’année 2013 par le souper de Noël avec les
invités et bénéficiaires. Ça été un moment très agréable où les
gens ont pu s’amuser, danser et chanter. Dès le début de février,
les réunions se sont poursuivies ainsi que le dîner avec les bénéficiaires qui a toujours lieu le 2e mardi de chaque mois. Ces dîners
sont suivis du bingo au centre communautaire.

En terminant, nous tenons à remercier M. le maire Alain Larue et
la Ville pour le soutien qu’ils apportent à notre organisme.
Carmen Bourque, présidente | 450 756-1888 et
Estelle Pichette, vice-présidente | 450 756-8207

Le Prairiquois
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Maison Des Jeunes CAFÉ-RENCONTRE 12-17
du Grand Joliette
UN ENDROIT POUR TOI !
Fatigué du virtuel, tu préfères être vraiment dans l’action, alors
viens nous voir à la Maison des jeunes. Tu es plutôt du genre timide, emmène tes amis avec toi. Un endroit sécuritaire pour les
12-17 ans, 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 !

cet été, et remplis ton compte activité personnalisé. Ainsi, tu pourras faire des activités avec cet argent virtuel.
Pour les plus jeunes : Tu es âgé(e) de 10 ou 11 ans et tu aimerais découvrir la Maison des jeunes; deux périodes par semaine
te sont réservées. Viens avec tes amis les mercredis et vendredis
après-midi de 15 h à 17 h.
Notre programmation n’est pas à ton goût, implique-toi nous
sommes ouverts à toutes suggestions !

DES ACTIVITÉS POUR TOUS LES GOÛTS !
• Projet Bien s’alimenter chez-nous : Visite des producteurs
agricoles et cuisine en gang leurs produits. Choisis deux festivals
gourmands où nous irons nous régaler et participe aux soupers
collectifs thématiques.
• Vendredi gym : Viens bouger tous les vendredis à compter de
20 h.
• Projet Muzik : Profite de nos instruments et de notre matériel
pour enregistrer et mixer. T’as un groupe, tu cherches un endroit
pour pratiquer? Réserve le local gratuitement pendant les heures d’ouverture (coût en dehors des heures - 50 $ / 3 h).
• Projet Impro ados : Rencontre mensuelle entre les maisons de
jeunes de Lanaudière et activités à la Maison des jeunes, pour
s’amuser en développant tes talents en communication (écoute, expression, improvisation...).
• Projet Bécik jaune : tu as 15 ans ou plus et cherche un emploi actif cet été, postule comme aide-patrouilleur.

Pour des informations, n’hésitez pas à nous contacter
La Maison des Jeunes est située au 48 Gauthier Nord,
à N.D.P. | 450 756-4794.
animation@maisondes jeunesgrandjoliette.org

T’as pas d’argent pour les activités, aucun problème participe au
Bazar en avril, à la collecte de bouteilles en juin, aux laves-autos

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

Pour les parents qui se questionnent, visitez le
www.maisondesjeunesgrandjoliette.org ou prenez
rendez-vous pour une visite.
HORAIRE RÉGULIER AUX JEUNES :
Mercredi : 18 h à 21 h
Vendredi : 18 h à 22 h
Jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 13 h à 22 h

L’équipe du Café t’attend !

Pastorale paroissiale
à la Cathédrale pour la Marche du Pardon qui se terminera par
l’Office du Vendredi saint à 15 h. La célébration de la Veillée pascale aura lieu le 19 avril à 20 h à la Cathédrale. Bienvenue à toutes et tous.

Mes amis-es,
Depuis le 1er janvier 2014, la paroisse Saint-Charles-Borromée existe. Les bureaux du secrétariat général se situent au presbytère du
Christ-Roi, 330 rue Papineau à Joliette. Même si nous formons
une nouvelle paroisse, nous avons toujours nos célébrations à la
« Communauté paroissiale Notre-Dame-des-Prairies ». Les lundis
et les mercredis en avant-midi, une équipe de bénévoles est présente pour répondre à vos questions.

Nous cheminons tous ensemble pour qu’advienne une paroisse
dynamique, fraternelle et qui répond aux enseignements de notre
guide, le Seigneur Jésus.
Bon printemps.

Je profite de l’occasion pour vous inviter aux célébrations de la
Semaine sainte 2014. Le Jeudi saint, le 17 avril, il y aura célébration
à 19 h 30 à la paroisse Christ-Roi. Le 18 avril, à 9 h, rassemblement

Le Prairiquois

Yves Chamberland
Prêtre et pasteur pour les paroisses du Grand Joliette
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Babillard des organismes
Les scouts en action
• Les louveteaux (9 à 11 ans) - c’est le jeu, le début des apprentissages techniques liés à la vie en plein air, la vie en groupe et
de petites responsabilités à déjà assumer.
• Les éclaireurs (11 à 14 ans) - c’est la vie en équipe, c’est la vie
en plein air, c’est se découvrir, réaliser des défis qui ne se vivent
pas ailleurs.
• Les pionniers (14 à 17 ans) - c’est la grande aventure avec des projets d’envergure décidés par les jeunes qui se prennent en main.

L’hiver est passé et nos unités scoutes ont vécu leurs
camps d’hiver. Pour les plus
jeunes (les castors - 7 et 8 ans
et les louveteaux - 9 à 11 ans),
les camps ont eu lieu sous
le signe de l’imaginaire, du
plaisir de bouger et de l’apprentissage de la vie en groupe. Pour les autres unités
(éclai reurs - 11 à 14 ans et
pionniers - 14 à 17 ans), les
camps ont été l’occasion de
relever des défis importants
et de passer beaucoup de
temps à l’extérieur, à dormir
dans des abris de neige et à
faire du camping d’hiver,
une spécialité pour laquelle
le scoutisme a développé une
solide expertise.

Toutes nos unités sont encadrées par des adultes avec une solide
expérience et du dynamisme à revendre. D’autres adultes s’affairent à la saine gestion du groupe afin d’appuyer la réalisation des
activités et projets que les jeunes pourront vivre dans l’année.
Un grand merci à la municipalité de Notre-Dame-des-Prairies, à
son Service des loisirs et ses employés municipaux.
Il y a toujours de la place pour vivre avec nous la belle aventure
du scoutisme, que ce soit comme jeune, à l’animation ou à la
gestion. Vous avez déjà fait du scoutisme? Revenez à vos anciennes amours. Vous n’avez pas vécu cette expérience? Nous offrons
la formation gratuitement.

Notre groupe est en expansion et compte
quatre unités mixtes :
• Les castors (7-8 ans) - c’est le plaisir de bouger, de jouer, de faire
des expériences et de s’émerveiller.

Pour informations : Michel Boucher (président) | 450 756-1285
Gabriel Boisseau (chef de groupe) | 450 755-6441

BAZAR NDP
Les 26 et 27 avril 2014
Cette année, nous vous donnons rendez-vous au gymnase de
l’école Dominique-Savio, les 26 et 27 avril prochains pour
participer ensemble à cette grande fête communautaire. Jeunes
et moins jeunes, chacun à leur façon, participent au succès de
cette importante levée de fonds, tout en accordant une seconde
vie aux effets récupérés. Merci de votre participation dynamique
et au plaisir de s’y rencontrer.

Après un hiver rigoureux, vivement le printemps! Ici à NDP, l’arrivée des beaux jours est synonyme de Bazar. Nous ressentons le
goût ou le besoin de faire le grand ménage de la maison et du
garage. Le comité préparatoire vous remercie d’apporter les puces
qui vous sont devenues inutiles (jouets, livres, vêtements, articles
de décoration, de cuisine, de sport, etc. Bref, tout ce qui ne vous
sert plus). Vous pouvez les déposer devant les portes du garage
au presbytère NDP à partir de la mi-mars et en avril. Peut-être
aimeriez-vous simplement vous joindre à nous pour déguster un
dîner-spaghetti ou un dîner hot-dog à prix modique?

Pour des informations complémentaires, allez sur le site permanent du Bazar NDP : www.bazar-ndp.sitew.com

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 de chez nous :
les Scouts, la Maison des jeunes Café-rencontre, la Relève, la Fête
de la Fidélité, Partage et l’AFEAS.

Le Prairiquois

Michel Vézina | 450 759-9249 et
Maryse Bruneau | 450 883-5104
Coprésidents
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Fête de la Fidélité
Le dimanche 18 mai prochain, il y aura une célébration spéciale
à 11 h, suivie d’un dîner, au Centre Communautaire NDP.

Le but de cet événement paroissial annuel est de souligner simplement l’amour et l’engagement sans entraîner des frais importants
pour les familles.

Êtes-vous intéressés à vivre et à profiter de ce moment privilégié, entourés de votre famille et vos amis et à partager ce moment
avec nous? Vous pouvez nous rejoindre ou vous inscrire en contactant : Nicole et Michel Vézina au 450 759-9249, ou Murielle
et Serge Landreville au 450 755-5378.

Fêterez-vous, en 2014, un anniversaire de mariage multiple de 5
(5-10-15-20-25, etc.)? Connaissez-vous un de ces couples? Transmettez-leur l’invitation.
Malgré le rythme de vie, il nous apparaît important de souligner
cet événement avec les couples qui veulent se confirmer leur
engagement d’amour et célébrer simplement, d’une façon très
amicale, entourés de leurs familles, de leurs amis et de la communauté paroissiale. Une invitation spéciale est lancée aux jeunes couples.

Que chacun se sente personnellement invité.

A.F.É.A.S.
Nous sommes déjà à la demi-année Aféas. Que le temps passe vite !
l’égalité entre les hommes et les femmes. Cette journée est l’occasion de faire le point sur la situation des femmes dans le monde,
d’aborder la notion d’égalité hommes/femmes et revenir sur les
revendications et luttes menées par les femmes. Pour souligner
cette journée spéciale, les Aféas de la région ont tenu, le jeudi
6 mars, une rencontre lors d’un dîner causerie à la salle municipale de Crabtree. Madame Rachel St-Jean nous a parlé de la condition des femmes de la Tunisie et du Maroc, rencontre qui fut des
plus intéressantes.

Depuis la dernière parution du bulletin municipal le Prairiquois
en décembre dernier, nous avons participé à plusieurs activités.
Du 25 novembre au 6 décembre, l’Aféas tient à travers tout le
Québec sa campagne de sensibilisation contre la violence, l’Opération Tendre la main (O.T.M.), afin de sensibiliser la population
aux impacts de la violence sous toutes ses formes (verbale,
physique, intimidation chez les jeunes et chez les ainés etc.). Les
différentes Aféas de la région ont souligné cet évènement en
participant, le 3 décembre, à un déjeuner causerie portant sur la
laïcité, lequel était animé par Mme Michelle Sirois et se tenait à
l’Annexe à Rolland. Ce fut une très belle rencontre. Notre Aféas
a également déposé une demande au conseil municipal prairiquois afin que le 8 décembre soit décrétée La journée contre la
violence. Quelques membres du C.A. ont alors assisté à la réunion
du conseil municipal où chacun portait le petit ruban blanc (signe
de la non violence). Merci à monsieur le Maire Alain Larue ainsi
qu’aux conseillères et conseillers d’avoir accédé à notre demande ainsi que pour leur chaleureux accueil.

Enfin, nous rappelons que nos rencontres mensuelles se tiennent
le 3e mercredi de chaque mois à l9 heures, au 34, 1re Avenue, coin
Curé Rondeau, à Notre-Dame-des-Prairies. Bienvenue à toutes.

Créée en 1975, la Journée internationale de la femme qui se tient
le 8 mars de chaque année est toujours une date importante pour
se rappeler l’importance de continuer à travailler pour atteindre

Fernande Belleau
Présidente.

Le Prairiquois

Le 6 avril prochain nous soulignerons la journée du travail invisible qui fut créée en 200l. Cette journée annuelle demeure bien
actuelle depuis la fondation de l’Aféas et garde vivant et visible le
dossier du travail non rémunéré dit « invisible ».
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Des organismes dynamiques
• ASSOCIATION FÉMININE
D’ÉDUCATION ET D’ACTION
SOCIALE (AFÉAS)
Fernande Belleau
450 753-5837

• CENTRE DE LA PETITE
ENFANCE DES AMIS
DES PRAIRIES
Céline Lafond
450 753-7864

• ENSEMBLE TRADITIONNEL
LA FOULÉE
Andréanne Dauphin
450 759-3545
www.lafoulée.org

• BAZAR N.-D.-P. 2000
Maryse Bruneau
450 883-5104
et Michel Vézina
450 759-9249

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

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

• BRIDGE DE LA RIVE N.-D.-P.
Colette Dulong
450 756-8267
et Raymonde Desrosiers
450 756-0440
• CENTRE DE FEMMES
MARIE DUPUIS
Marie-Christine Laroche
450 752-5005
www.cdfmariedupuis.com
• CHEVALIERS DE COLOMB
René Robillard
450 759-1506

• CLUB DE SCRABBLE JOLIMOT
Nicole Duquette
450 753-3432
• COMMISSAIRE SCOLAIRE
N.-D.-P.
Roch Lasalle
450 753-3741

• PARTAGE N.-D.-P.
(aide les personnes âgées de N.-D.-P.
à se sortir de leur isolement)
Carmen Bourque
450 756-1888

• CROIX-ROUGE
Jean Larivière
450 752-2062

• PASTORALE PAROISSIALE
Nicole Desmarais Bourassa
450 756-4833

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

• SAINT-VINCENT-DE-PAUL
(mouvement d’entraide aux démunis)
Michel Cloutier
450 759-4862

Numéros importants
9-1-1

POUR LES URGENCES

9-1-1

1 866 277-3553
POLICE
(Info-Crime)
POLICE
(Info-Crime)
1-800-711-1800

AMBULANCE

1-800-711-1800

450 759-1312

POMPIERS
POMPIERS et conseils
(information
de
prévention)
(information
et conseils
de
prévention)
450 753-8154

POLICE (appels courants)

450 759-5222
CENTRE DE PRÉVENTION
DU SUICIDE DE LANAUDIÈRE

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

450 753-8154

L

L’INSPECTEUR CANIN INC.
L’INSPECTEUR
450 756-4791CANIN INC.

Le Prairiquois
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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

LIVRAISON
GRATUITE

OUVERTURE de la saison 2014
Mercredi le

9 avril

Affiliée à:

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

450 755-4905

www.fermeregis.com

  

     

Examen de la vue fait par des optométristes
ALAIN LARUE, O.O.D
DANIÈLE PROVOST , O.D
VANESSA SANSREGRET, O.O.D

326, boul. Antonio-Barrette
Notre-Dame-des-Prairies J6E 1G2
450 759-6655
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