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L’été est à nos portes
et avec lui s’annonce
quelques rassemblements populaires et
réjouissances collectives extérieures qui
nous permettront de
savourer la belle saison dans une ambiance festive. Vous pourrez encore cette année profiter de la programmation de la Fête Nationale, à travers
un éventail d’activités d’animation, de chansons, de danse et de musique.
Vous pourrez également apprécier nos
Jeudis Musik’eau qui cette année, revêtent
un caractère tout à fait particulier. En effet,
nous soulignerons le 5e anniversaire de cette
fête musicale, par la présentation d’un spectacle d’ouverture d’envergure qui mettra
en vedette des artistes de renom. Toujours
soucieux d’offrir des prestations à saveur
locale ou régionale, le conseil municipal
est fier de donner plus d’ampleur à ses
Jeudis Musik’eau et de réunir le 9 août
prochain, au parc des Champs-Élysées, un
concert mettant en vedette l’auteur-compositeur-interprète Daniel Boucher qui
par tagera la scène avec la Sinfonia de
Lanaudière. Vous pourrez prendre connaissance du programme complet des spectacles qui seront présentés les 9, 16 et 23 août
prochain, en feuilletant votre Prairiquois.
Nous vous invitons en grand nombre à ces
concerts gratuits, une initiative de votre
conseil municipal qui vise à rassembler les
Prairiquois et les Prairiquoises dans une activité de plein air À la mesure des familles !
Dans un tout autre ordre d’idée, les projets
annoncés dans le Prairiquois de mars dernier sont tous en voie de réalisation. Que
ce soit le réaménagement de certaines
entrées de quartier, l’amélioration de la
signalisation de notre réseau cyclable, la
réfection des infrastructures sur les rues
Daniel et St-Jean, toutes nos démarches sont
en branle pour que les travaux se terminent,
soit au cours de l’été ou à l’automne pro -

chain. À cela s’est ajoutés la réfection du
réseau d’aqueduc sur une section de l’avenue des Sapins réalisée à la fin du mois de
mai, la canalisation des fossés sur les rues
Comtois et Poliquin qui s’effectuera au
cours de l’été ainsi que des travaux de
pavage qui sont à prévoir pour l’automne,
particulièrement sur la section est du boulevard Antonio-Barrette (de la rue Bruneau
à la route 131), également sur la section
ouest du boulevard Antonio-Barrette (de la
rue Coulombe au pont Papineau) ainsi que
sur une section du rang Ste-Julie (entre le
boulevard Antonio-Barrette et la rue Beaupied).
J’aurais bien aimé vous annoncer que notre
projet de résidence pour personnes âgées
prendra forme prochainement, mais au
moment d’aller sous presse, nous sommes
toujours en attente d’une confirmation d’aide financière au programme AccèsLogis
Québec. Nous ne ménageons pas les efforts
pour faire pression auprès des instances
gouvernementales afin d’avoir une réponse
positive le plus rapidement possible. Le
dossier demeure prioritaire pour le conseil
municipal et nous mettrons tout en œuvre
pour qu’il se réalise. C’est une question de
temps et votre patience sera sûrement
récompensée.
Enfin, lorsque le personnel et l’ensemble
des services municipaux auront réintégré
l’hôtel de Ville, ce sera un plaisir pour le
conseil municipal de planifier une journée
« portes ouvertes » et de convier la population prairiquoise à venir découvrir les
installations rénovées.
Je termine en vous invitant à utiliser les
installations mises à votre disposition, particulièrement les nouveaux aménagements
au parc des Champs-Élysées. Venez vous divertir en famille dans ce décor champêtre
unique.
Bon été à tous et à toutes !

Alain Larue, Maire
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Informations municipales
Fermeture des bureaux
Les bureaux de la Ville seront fermés du 23 juillet au 5 août 2012 inclusivement pour la période des vacances estivales du
personnel administratif municipal.
Il est à noter que le Service des travaux publics ainsi que les Services récréatifs et culturels resteront ouverts durant cette période. Pour
rejoindre ces services durant la période de vacances, composez le 450 759-7741 et suivez les indications enregistrées sur le message.

Notre-Dame-des-Prairies,
certifiée Oser-Jeunes « Argent »
Le CREVALE et OSER-JEUNES possèdent leur page Facebook respective. Visitez-les et cliquez sur « J’aime » pour obtenir de l’information inédite. Jusqu’à la fin du mois de juin, le CREVALE vous
invite à inscrire des messages d’encouragement destinés à un
jeune, un enseignant ou un parent de votre entourage sur son
mur facebook.org/crevale.
La philosophie de Notre-Dame-des-Prairies à l’égard de la persévérance scolaire est bien ancrée par des actions concrètes et une
volonté réelle de toujours faire mieux. Nous embauchons plusieurs étudiants et ajustons leur horaire en fonction des horaires
d’école. En période d’examens, nous offrons une plus grande flexibilité pour permettre aux étudiants à notre emploi de consacrer
plus de temps à leurs études. De plus certains postes offerts à la
Ville sont réservés exclusivement aux étudiants. Nous cautionnons
également l’activité Vélo-Duo, un programme communautaire de
transport pour personnes âgées par des décrocheurs, dans un processus de retour aux études.

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies a reçu une certification « argent » pour sa participation au programme de certification OSERJEUNES, reconnu et cité en exemple par la ministre de l’Éducation
comme moyen efficace de lutte au décrochage scolaire.

Le conseil municipal est sensibilisé au rôle qu’il peut jouer dans
la prévention de l’abandon scolaire et il est prêt à apporter les
changements nécessaires dans ses pratiques courantes afin de
favoriser l’intégration des étudiants dans son milieu de travail.

Notons que la Ville a fait son adhésion au Comité régional pour
la valorisation de l’éducation (CREVALE) et qu’elle participe au
programme de certification OSER-JEUNES depuis sa création en
2006. Le CREVALE est un organisme qui offre de l’information sur
une foule de sujets liés à l’éducation de vos enfants.

Mettez du jardin dans votre vie !
mentale. Le site « dujardindansmavie.com » propose des idées de
jardins vivants : urbain, familial, d’eau et intérieur. Vous pourrez
y partager vos expériences et vos questions via une plate-forme
interactive et participer à des concours pour profiter encore davantage des plaisirs de l’horticulture. C’est une grande invitation
qui est lancée à tous !

Pour les mordus d’horticulture, la Table filière en horticulture ornementale du Québec (TFHOQ) a lancé la campagne Mettez du
jardin dans votre vie !
Cette campagne médiatique incite les citoyens et citoyennes à
jardiner en valorisant tous les bienfaits de l’horticulture orne-
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Informations municipales
CONCOURS

Notre-Dame-des-Prairies en fleurs 2012

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies renouvelle pour une 19e
année consécutive son concours « Notre-Dame-des-Prairies
en fleurs ».

Nous vous rappelons les critères retenus pour
l’évaluation des aménagements :
• Bonnes proportions (agencement de variétés,
aménagement, etc...)
• Qualité de l’entretien (propreté, absence de mauvaises
herbes, etc...)
• Originalité (nouveautés, imagination, intégration de matériaux
inertes tels que fontaine, banc, rocaille, etc....)
• Santé des végétaux (taille d’entretien effectuée, absence
de maladie, etc...)
• Coup d’œil général (première impression, harmonisation
des couleurs, etc...)

Comme par les années passées, les juges sillonneront toutes les
rues du territoire pour évaluer chacune des propriétés et choisir
les gagnants dans les catégories suivantes :
• Façade :
• Commerce :

3 nominés et 1 gagnant par quartier
3 nominés et 1 gagnant pour
l’ensemble de la Ville
• Cour arrière : 3 nominés et 1 gagnant pour
l’ensemble de la Ville

Il est également à rappeler qu’un premier prix ne peut être attribué qu’une seule fois par période de trois ans pour une même
adresse et ce, afin de favoriser un plus grand nombre de gagnants
qui se verront encourager à poursuivre leurs efforts pour embellir leur propriété.

Veuillez noter que pour les catégories « façade » et « commerce »,
l’inscription n’est pas nécessaire puisque toutes les rues seront
visitées. Toutefois, la catégorie « cour arrière », nécessitera une
inscription au préalable afin que les juges aient l’autorisation
d’entrer sur le terrain. À cet égard, les personnes intéressées à
faire visiter leur cour arrière par les juges doivent compléter le
coupon d’inscription au bas de la page.

✄
Je désire m’inscrire dans la catégorie « cour arrière » du concours NDP en fleurs 2012 et j’autorise les juges
à visiter mon terrain au cours de l’été 2012.
Nom :
Adresse :

Téléphone :

Signature :
À retourner dûment complété à l’hôtel de Ville au plus tard le 1er juillet 2012.

Le Prairiquois
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Les Fleurons du Québec
visuel du paysage urbain. Les points sont répartis dans 5 do maines :

La municipalité est heureuse d’annoncer qu’elle a renouvelé son
adhésion aux Fleurons du Québec pour les trois prochaines
années. C’est avec fierté que la Ville avait obtenu en 2009,
3 Fleurons sur une possibilité de 5. Le renouvellement de notre
adhésion nous permettra de recevoir pour une troisième fois la
visite des classificateurs et d’obtenir à l’automne 2012, notre
nouvelle cote de classification des Fleurons du Québec.

•
•
•
•
•

Rappelons que la classification horticole des Fleurons du Québec
est née en 2006 et constitue une reconnaissance officielle des
efforts collectifs pour embellir durablement le milieu de vie. C’est
dans cet esprit que nous invitons tous nos citoyens et citoyennes
ainsi que les entreprises commerciales et industrielles, à contribuer à l’effort d’embellissement horticole, pour réussir à décrocher un fleuron de plus, car il s’agit d’un défi collectif !

340 points sont réservés aux efforts de la municipalité
230 points sont réservés aux efforts des résidants
180 points sont réservés aux efforts des institutions
140 points sont réservés aux efforts des industries et commerces
160 points sont réservés aux initiatives communautaires et au
développement durable

L’obtention d’un 4ème fleuron à Notre-Dame-des-Prairies nous
assurerait une cote d’excellence en embellissement horticole et
permettrait de nous distinguer dans la région Lanaudière.
Votre collaboration est essentielle pour l’amélioration du cadre
physique, de la qualité de vie et du facteur d’attractivité que peut
avoir la Ville en terme de rayonnement grâce à la beauté et à la
diversité de vos aménagements.

C’est au cours de l’été 2012 que les classificateurs reviendront
évaluer notre municipalité. Ces professionnels doivent évaluer
les aménagements à la vue du public sur 60 % du territoire
municipal. Les critères d’évaluation touchent notamment la
propreté, l’entretien, la variété des éléments horticoles et l’état

Nous vous remercions encore une fois pour vos efforts. Ne lâchez
pas, nous sommes sur la bonne voie !

Le triporteur est de retour
L’activité « Un vélo, une ville » reprend du service pour une troisième
année consécutive. En effet, fort de l’expérience vécue en 2010
et 2011, ce projet a été renouvelé encore cette année pour le plus
grand plaisir de tous. La période d’activité a débuté le 12 mai et
se terminera le 15 octobre prochain.
C’est grâce à la contribution financière de nos nouveaux partenaires et commanditaires que le projet a pu revoir le jour. Le triporteur qui sillonnera les rues de la Ville sera identifié aux couleurs de nos précieux collaborateurs. Ainsi, la Ferme Régis et le
Marché IGA Crevier ont accepté d’être commanditaires et se
joignent à la Caisse Desjardins de Joliette, notre partenaire principal, pour faire partie de la 3e édition de cette activité.
d’une balade en plein air pour découvrir d’un point de vue différent, les attraits de la ville, que ce soit, les sentiers, les parcs, les
passerelles inter rives ou autres aménagements.

Rappelons que le triporteur offre gratuitement aux gens âgés et
aux personnes à mobilité réduite un moyen de se déplacer à l’intérieur de la municipalité. Le véhicule 100 % écologique, hautement
sécuritaire, peut conduire 2 personnes à la fois. Il est accessible
les mercredis, jeudis, vendredis et dimanches aux personnes de
65 ans et plus qui souhaitent faire leurs emplettes dans les différents commerces de la Ville. Les samedis, le vélo est accessible
à tous et permet aux gens qui le désirent de faire une balade
récréo-touristique afin de visiter les différents points d’intérêt
de la ville. Les Prairiquois et Prairiquoises pourront ainsi profiter

Le Prairiquois

Le service est offert selon une plage horaire de 8 heures par jour.
Vous pouvez réserver votre place dès maintenant en communiquant au 1-855-VELODUO. Vous pouvez également communiquer
avec les Services récréatifs et culturels au 450 759-7741, poste 232,
pour tous renseignements supplémentaires.
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Informations municipales
Économiser l’eau, simple comme un jeu d’enfant!
Notre planète contient une quantité limitée d’eau et c’est
la même qui est continuellement réutilisée.
Plus nous utilisons d’eau, plus nous produisons d’eaux usées et
plus il faut employer de produits chimiques pour traiter les eaux
usées.
Saviez-vous que plus de 60 % de l’eau traitée est utilisée par le
secteur résidentiel?
Et que, de ce nombre, plus de 13 % est gaspillé à cause de fuites
d’eau?
Mais encore, en été, jusqu’à 50 % de l’eau utilisée à l’extérieur
coule en pure perte…
Ainsi, l’arrosage extérieur est la principale cause de pénurie d’eau
durant la saison estivale (une seule heure d’arrosage totalise environ 1000 litres d’eau alors qu’une résidence unifamiliale consomme en moyenne 600 litres d’eau par jour).

2- À L’EXTÉRIEUR, ÉVITEZ L’ARROSAGE ABUSIF
Les PELOUSES :
En général, les pelouses et jardins requièrent de 2 à 3 centimètres d’eau par semaine pendant les mois de juin et juillet
et un peu moins avant et après cette période.

Voici quelques mesures d’économies d’eau, faciles à appliquer
afin de réduire le gaspillage :

Après une pluie abondante, une pelouse peut se passer d’arrosage durant une semaine et même plus. Il se peut que vous
n’ayez même pas besoin d’arroser votre pelouse !

1- DÉTECTEZ LES FUITES
La TOILETTE:

Autrement, pour éviter les pertes par évaporation lors de l’arrosage, il est préférable de ne pas arroser pendant la journée.
Un arrosage en fin de journée est préférable et évitera de
s’ajouter à la pointe de consommation du matin.

Il suffit de verser 2 ou 3 gouttes de colorant alimentaire dans
le réservoir. Attendez quelques minutes. Si l’eau de la cuvette
devient colorée, c’est qu’il y a une fuite!
Dans ce cas, il peut s’agir de l’un des problèmes suivants :
• Mauvaise position du clapet à battant sur son siège;
• Levier de déclenchement tordu ou mal aligné;
• Chaîne mal ajustée;
• Corrosion du siège de la soupape.

Les PLATES-BANDES :
Choisissez des plantes à faible consommation d’eau.

Tous ces problèmes peuvent être corrigés facilement et à peu
de frais.

Beaucoup de vivaces se développent bien, même en conditions sèches (tels les hémérocalles et les pivoines) et certaines
annuelles tolèrent bien la sécheresse (tel les cosmos et le pavot
de Californie).

Il est également à préciser que la Ville offre un programme de
subvention pour l’acquisition de toilette à faible débit. Consultez le site web de la Ville à http://ndp.nexion.biz/index.jsp?p=107 ou
l’article à ce sujet dans la présente édition du Prairiquois.

Le paillage (recouvrement de matériaux non vivants appliqué
sur la surface du sol autour des plantes) permet de diminuer les
besoins en arrosage car il garde l’humidité du sol et prévient
l’érosion. Les paillis organiques constituent les meilleurs choix.

Les ROBINETS :

3- Les PISCINES

Lorsqu’un robinet fuit, c’est souvent à cause de l’usure d’une
rondelle d’étanchéité qui coûte quelques sous à remplacer.

Le Prairiquois

Encore une fois, vérifier les fuites sur le matériel, comme le
système de filtration et l’entrée d’eau.
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Toujours placer un couvre-piscine quand celle-ci n’est pas utilisée, ce qui réduit l’évaporation de l’eau en plus de la garder plus
propre et plus chaude.

Plusieurs autres mesures peuvent être appliquées afin d’économiser quotidiennement l’eau potable. Nous vous invitons à consulter
la section du site web de Réseau Environnement consacrée à ce
sujet à l’adresse http://www.reseauenvironnement.com/publications/PEEP/comment.html. Vous pourrez ainsi prendre connaissance de différents trucs pour réduire l’utilisation de l’eau et
changer vos habitudes que ce soit dans la salle de bain, dans la
cuisine, pour la lessive, ou autres. Nous vous invitons particulièrement à répondre au questionnaire sur cette dernière page web
afin d’évaluer quelle est votre consommation d’eau au quotidien.

Un contrôle adéquat du niveau et surtout de la qualité de l’eau,
permet d’éviter de vidanger la piscine et de la remplir à nouveau.
Finalement, il est recommandé de ne pas remplir la piscine à
plus de 15 centimètres du bord afin de réduire les pertes par
éclaboussement.

Programme de subvention
pour les récupérateurs d’eau
Le conseil municipal a renouvelé pour l’année 2012, son programme de subvention pour l’acquisition d’un récupérateur d’eau
de pluie, lequel avait été mis en place en mai 2011.

Le montant de la subvention accordée est de 40 $ pour l’achat
d’un récupérateur d’eau de pluie (éco pluie) et est limité à (un)
1 par logement.

Ce programme vise à encourager les Prairiquois et Prairiquoises
à réutiliser l’eau de pluie récupérée et ainsi à réduire la consommation de l’eau potable vouée à l’entretien des jardins durant
l’été.

Les résidants prairiquois désirant se prévaloir de cette subvention
devront satisfaire aux critères d'admissibilité du programme et
compléter le formulaire à cette fin. Ce dernier est disponible à
l’hôtel de Ville ou vous pouvez le télécharger sur notre site web
au www.notre-dame-des-prairies.org.

Programme de subvention
pour l’installation de toilettes à faible débit
Toujours dans une perspective de développement durable et de
protection de l’environnement, le conseil municipal a renouvelé
pour l’année 2012, son programme de subvention pour l’installation de toilettes à faible débit et ce, dans le but d’encourager les
citoyens à réduire leur consommation en eau potable.

Les citoyens et citoyennes sont donc invités (es) à se procurer une
toilette à faible débit en magasin et ils pourront ainsi bénéficier
d’une subvention de 60 $ pour chaque toilette à faible débit
(6 litres) ou de 75 $ pour une toilette à double chasse (3 et 6 litres).
Un maximum de 4 toilettes par bâtiment est éligible à la subvention.

Il est en effet démontré qu’une toilette standard utilise en moyenne 13 litres d’eau potable chaque fois que la chasse est tirée et
ce pouvant même aller jusqu’à 20 litres d’eau. Une toilette à faible
débit utilisera quant à elle 6 litres ou moins.

Pour se prévaloir de cette subvention, le demandeur devra
satisfaire aux critères d'admissibilité du programme et compléter le formulaire à cette fin. Le formulaire est disponible à
l’hôtel de Ville ou vous pouvez le télécharger sur notre site web
au www.notre-dame-des-prairies.org.

Éco-Parc | horaire
L’Éco-parc situé au 1481, Raoul-Charrette à Joliette est ouvert aux citoyens selon l’horaire suivant :
Du 1er avril au 31 octobre : du lundi au samedi, de 9 h à 16 h 30
Du 1er novembre au 31 mars : les vendredis et samedis, de 9 h à 16 h 30.

Le Prairiquois
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Informations municipales
Règlement d’arrosage
l’arrosage est fait au moyen d’un système automatique, pour
des périodes d’arrosage préprogrammées ou qu’il est contrôlé
par un pluviomètre, l’interdiction d’arroser le 31e jour du mois est
inapplicable.

Nous vous rappelons que les restrictions d’arrosage s’appliquent
du 1er mai au 1er octobre de chaque année. Les heures auxquelles il est permis d’arroser se situent entre 20 h et 24 h les
journées où l’arrosage est autorisé. Les propriétés avec numéros
civiques pairs peuvent arroser les journées paires de calendrier.
Les propriétés avec numéros civiques impairs peuvent arroser
les jours de calendrier impairs, sauf le 31. Cependant, lorsque

Le défaut de respecter la réglementation entraîne des pénalités
sévères et la Ville verra à prendre les moyens pour la faire appliquer.

Marquage de chaussée
aux feux de circulation
usagers du réseau routier municipal peuvent remarquer au
cours des prochaines semaines le pictogramme ci-contre
peint sur le pavage au-dessus de ces boucles de détection.

La Ville a procédé à nouveau cette année au marquage de
chaussée nécessaire aux abords des intersections contrôlées
par un feu de circulation.
Les contrôleurs permettant le fonctionnement des feux de
circulation, sont généralement doublés d’un système de
détection des véhicules, permettant d’ajuster le temps de
chaque phase afin de permettre un maximum de fluidité
et de réduire les temps d’attente.

Certaines de ces boucles de détection sont localisées tout
près des lignes d’arrêt à la limite des intersections. Il est
donc important pour les automobilistes d’avancer
suffisamment au dessus du pictogramme afin que le
véhicule soit détecté de manière à assurer le fonctionnement maximal du feu de circulation.

Sur le territoire de la ville, cette détection est effectuée à
l’aide de boucles de détection installées sous le pavage. Les

Réglementation sur l’abattage des arbres
La réglementation adoptée par le conseil municipal ajoute également de nouvelles pénalités substantielles pour les contrevenants
à l’une des dispositions relatives à l’abattage d’un arbre.

Nous vous invitons à communiquer avec les services municipaux
afin d’obtenir de plus amples renseignements relatifs à la réglementation applicable ou pour obtenir les modalités d’émission du
certificat d’autorisation nécessaire lorsque vous projetez l’abattage d’un arbre sur votre propriété.

Votre résidence et vos arbres
terrain dans les dix-huit (18) mois qui suivent l’occupation du
bâtiment.

Vous venez d’aménager dans votre nouvelle résidence? Vous avez
choisi avec minutie votre terrain, vos matériaux, votre aménagement paysager... mais avez-vous considéré la conservation ou la
plantation d’un minimum d’arbres?

Certaines essences d’arbre sont toutefois interdites en deçà de
cinquante (50) mètres de tout trottoir, chaussée, tuyau souterrain, installation septique, fondation ou toute ligne de propriété
dont le peuplier (blanc, de Lombardie et du Canada), l’érable
argenté, le tremble, l’orme chinois et le saule.

La réglementation municipale en vigueur prévoit que pour
toute nouvelle construction résidentielle, un (1) arbre par 12
mètres de façade de terrain, doit être conservé ou planté sur le
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Les collecteurs de piles...
un succès grâce à vous !
Le 20 octobre dernier, dans le cadre de la Semaine Québécoise
de réduction des déchets, la Ville implantait des collecteurs de
piles dans les écoles, à la bibliothèque municipale ainsi qu’à
l’hôtel de Ville.

5 avril 2012. Vous pouvez également constater que notre municipalité se classe au 2e rang en terme de quantité récupérée par
rapport aux autres municipalités de la MRC, ce qui représente
un résultat plus que satisfaisant.

Le projet a remporté un grand succès tel qu’en témoigne les statistiques que nous vous présentons aujourd’hui.

Nous vous invitons à poursuivre dans la même veine et à rappor ter vos piles usagées dans les collecteurs mis à votre disposition.

Ainsi, pour Notre-Dame-des-Prairies, c’est 347,5 kg de piles qui
ont été détournées de l’enfouissement entre la mi-octobre et le

• Saint-Paul

80.5

• Crabtree

304

• Village Saint-Pierre
• Joliette

Merci pour ce geste significatif envers l’environnement !

• Pavillon Dominique-Savio /
Pavillon Mgr Jetté
(5 nov. 2011)

67

0
• Pavillon Mgr Jetté

950

124.5

• Saint-Thomas

223.5

• Pavillon Dominique-Savio

• Notre-Dame-des-Prairies

347.5

• Bibliothèque

37

• Hôtel de ville

37.5

• Saint-Charles-Borromée

306

81.5

• Saint-Ambroise-de-Kildare 165.5
• Notre-Dame-de-Lourdes
• Sainte-Mélanie

186
0

Propreté des terrains et remblayage
Lors de la construction d’un bâtiment, il est interdit de laisser sur
le terrain des rebuts, matériaux ou substances qui risquent de
communiquer le feu aux propriétés adjacentes.

Tout propriétaire doit maintenir son terrain, ses bâtiments et remises en bon état de conservation et de propreté.
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des
débris de démolition, de la ferraille, des détritus, des déchets, du
papier, des bouteilles et autres substances semblables sur un terrain, constitue une nuisance et est prohibé. Est également considéré comme nuisance, le fait de laisser pousser des broussailles,
des mauvaises herbes ou des roseaux sur un terrain.

Le Prairiquois

Il est également important de noter que tous travaux de déblai
et de remblai qui ne sont pas reliés à une construction déjà
autorisée, doivent faire l’objet de l’émission d’un certificat d’autorisation par les services municipaux.
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Informations municipales
Construction et rénovation
Avez-vous votre permis ?

votre qualité de vie et à celle de vos voisins. Assurez-vous de
creuser en toute sécurité! Une simple vérification auprès d’InfoExcavation vous confirmera s’il existe ou non de tels réseaux
enfouis dans le sol. Le service gratuit et rapide vous permettra de
garantir la sécurité de vos proches et de protéger l’environnement tout en assurant la continuité des services.

Vous prévoyez construire une remise de jardin ou un garage, ou
encore changer les portes et fenêtres de votre maison? Il vous
faut d’abord obtenir un permis ou un certificat d’autorisation
préalablement à de tels travaux. Nous vous rappelons également
que tous les travaux de construction à l’intérieur d’une propriété,
tels la rénovation d’une chambre de bain ou 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.

Pour placer une demande de localisation vous pouvez communiquer au 1-800-663-9228. Vous trouverez également toute l’information nécessaire en visitant le site web www.info-ex.com.

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.

PISCINES CREUSÉES ET HORS TERRE, BAINS À
REMOUS ET BASSINS D’EAU
L’obtention d’un permis est nécessaire pour l'installation d'une
piscine, qu’elle soit creusée ou hors terre, il est important de
communiquer avec les services municipaux avant d’entreprendre
de tels travaux.

VOUS PLANIFIEZ DES TRAVAUX QUI NÉCESSITERONT
DE L’EXCAVATION - ÉVITEZ LES BRIS DE CÂBLES ET
CONDUITS SOUTERRAINS

La règlementation de la Ville introduit également de nouvelles
normes relatives à la localisation des bains à remous (« spa »),
des bassins d’eau et des bâtiments accessoires abritant les bains
à remous. Nous vous invitons à communiquer avec les services
municipaux afin d’obtenir de plus amples informations relatives
à ces dernières normes.

Planifiez-vous de poser une clôture, creuser une piscine, planter
un arbre ou excaver autour de votre demeure? Si c’est le cas,
sachez que le sous-sol autour de votre résidence peut dissimuler
des réseaux tels qu’un câble électrique, une conduite de gaz, un
câble téléphonique ou de câblodistribution qui sont essentiels à

Le Prairiquois
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Les ennemis du gazon...
Insectes ravageurs des racines
Nous avons constaté ce printemps un phénomène qui n’est pas
particulier à Notre-Dame-des-Prairies puisqu’on le retrouve dans
d’autres municipalités, il s’agit de la présence de vers blancs dans
les gazons. En effet, les larves de ces vers blancs causent des dommages en mangeant les racines du gazon.
Leur aspect : ce sont des vers blancs à corps mou avec une tête
brune, trois paires de pattes et un corps en forme de « C ». L’une
des façons de les distinguer est par la longueur du corps et la
présence de griffes au pied. Lorsque la larve du ver blanc se développe, elle se transforme en un insecte appelé le scarabée du
rosier.
Les vers blancs émergent du sol entre la fin mai et le début juin
et vont se nourrir de feuilles d’arbres et d’arbustes. Au mois
d’août, les adultes creusent des trous dans le sol à une profondeur de 5 à 10 cm pour y pondrent leurs œufs. Les œufs
éclosent quelques semaines plus tard et les larves demeurent
dans le sol en se nourrissant surtout de matières organiques en
décomposition.

Si votre gazon est atteint, vous constaterez les symptômes
et dégâts suivants:
• Jaunissement et mort du gazon par plaques irrégulières
• Le gazon a la texture d’une éponge sous nos pieds
• Les plaques de gazon mort se soulèvent facilement comme un
tapis et sont visibles tôt au printemps et vers la fin de l’été ou
au début de l’automne
• Des dégâts au gazon causés par des mouffettes ou des taupes
qui se nourrissent des larves sont un indice de la présence de
larves au sol. On peut parfois remarquer les dégâts causés par
ces animaux avant même de soupçonner la présence de larves.

• Utiliser pour le réensemencement des semences contenant de
l’endophyte et des variétés résistantes
• Arroser adéquatement pour stimuler la croissance de la pelouse
et la rendre plus tolérante à la sécheresse
• Ramasser les adultes à la main, tôt le matin, en secouant les
plantes, et les jeter dans une eau savonneuse
• Fertiliser avec un engrais riche en potassium à l’automne
• Éviter d’arroser en juillet et au début d’août lorsque les œufs
et les jeunes larves de vers blancs sont présents

À noter que la prolifération du ver blanc est favorisée par un
gazon trop court, affecté par la sécheresse et la compaction du
sol ainsi que par un sol sablonneux.

Si vous souhaitez traiter votre gazon, vous pouvez utiliser un
savon insecticide ou un autre produit naturel mais dans tous les
cas, il est préférable de consulter votre Centre Jardin.

Voici quelques mesures préventives pour éviter que votre
pelouse soit infestée de vers blancs :

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le Service de
veille phytosanitaire du Centre d’expertise en horticulture ornementale du Québec au www.iqhdo.com.

• Aérer et déchaumer le sol
• Tondre plus haut, soit à 6-8 cm pour prévenir la ponte des œufs
dans le gazon
• Laisser les rognures de gazon pour favoriser la décomposition
du chaume par les microorganismes
• Apport de fumier en surface et réensemencement

Le Prairiquois
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Informations municipales
Un message de votre service
des incendies
La mission première des Services des incendies est de sauver des vies !
Saviez-vous que dans la plupart des incendies avec décès, plus
de 95 % des résidences ne possédaient pas d’avertisseur de fumée
ou qu’ils étaient non fonctionnels? Il est obligatoire d’avoir
un avertisseur de fumée dans toutes les résidences et tous les
logements avec un minimum d’un par étage.

Pour vous assurer du bon fonctionnement de votre avertisseur,
celui-ci ne doit pas être situé trop près de la cuisine et de la
porte de la salle de bain. De plus, il doit être placé près des
chambres à coucher au plafond de préférence et à plus de 10 cm
des murs.

Pour cette raison, nos pompiers font régulièrement la visite de
vos résidences pour s’assurer de la conformité de vos installations
par rapport à la réglementation municipale en vigueur.

Pour vous éviter le pire, il est important d’avoir des avertisseurs
de fumée fonctionnels et en bon état, de ce fait, il faut aussi
remplacer la pile à tous les six mois.

L’élément principal qu’ils vérifient est l’installation de vos avertisseurs de fumée dans le but de s’assurer de leur conformité.

Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à ce message et si vous désirez de plus amples informations, n’hésitez
pas à communiquer avec le Service des incendies de Joliette au
450 753-8154.

Pour certain, l’avertisseur est une nuisance, puisqu’il se met à
fonctionner souvent pour un rien. La question que vous devez
vous poser est :

Patrick St-Louis
Pompier préventionniste

« Est-ce que votre avertisseur est situé au bon endroit dans
votre résidence ? »

Réglementation en matière de feux à ciel ouvert ou dans un foyer
Il existe différentes normes applicables en matière de feux à ciel
ouvert, feux de joie ou feux dans un foyer, en voici quelques unes :
• Le foyer doit être conforme à la norme CAN/CSA-A405-M87 de
l’A.C.N.O.R.
• La distance minimale entre un feu allumé dans un foyer et
tout matériau combustible est de 10 mètres (environ 33 pieds).
• Les feux à ciel ouvert nécessitent l’obtention d’un permis et se
conformer à certaines conditions bien précises. Ils sont interdits dans le but de faire brûler des feuilles, des broussailles ou des matériaux de construction.
• La fumée d’un feu qui nuit de façon excessive aux occupants
des propriétés avoisinantes est interdite. Cette disposition s’applique aussi bien aux différents feux autorisés qu’à l’usage de
grils et barbecues pour la cuisson des aliments.
En plus des peines auxquelles s’exposent les réfractaires aux différentes dispositions précédemment mentionnées, s’ajoute la
possible responsabilité des coûts encourus par la Ville si une
personne, par sa déclaration, sa plainte ou son appel, occasionne
un déplacement inutile de la part du Service des incendies.

Le Prairiquois
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Loisirs et culture
Bibliothèque
de la ville de Notre-Dame-des-Prairies
la chance de gagner plusieurs prix concoctés pour eux. Un spectacle de clôture marquera la fin de l’édition 2012 du club. Surveillez notre programmation pour les détails.

SAVIEZ-VOUS QUE…
Le catalogue de votre bibliothèque
propose une ressource en ligne qui
s’est déjà vu remettre le titre d’application la plus novatrice et originale
accessible par le web. La ressource
eduMedia propose plus de 650 animations interactives et vidéos
pour l'enseignement et l'apprentissage des sciences pour tous les
niveaux, allant du primaire jusqu'au premier cycle universitaire.

ACTIVITÉS À VENIR
Le club de lecture adulte de la bibliothèque prendra relâche pour
l’été et sera de retour en septembre. Les nouveaux membres peuvent se joindre au club en tout temps. Bienvenue à tous.
Surveillez notre programmation culturelle pour connaître les détails
de nos activités pour la période juillet-décembre.

Cet outil autant éducatif que ludique contient :
• une banque de ressources pédagogiques pour les enseignants
(des scénarios d’activités);
• des outils de travail pour les étudiants (des exercices et des jeux);
• une encyclopédie scientifique multimédia pour le grand public.

MA TENTE À LIRE
Les livres prennent l’air durant l’été avec « Ma tente à lire ». Les
enfants sont invités à venir se détendre du 31 juillet au 17 août
sous « Ma tente à lire », une tente installée pour eux dans les parcs
de la municipalité. Ils sont attendus du lundi au vendredi que ce
soit pour lire tranquillement, écouter des histoires ou participer
à des jeux en compagnie de nos animatrices.

Les principaux domaines couverts par eduMedia sont les mathématiques, la physique, la chimie, les sciences de la vie et de la
terre. N’hésitez plus et allez constater par vous-même la richesse
de cette ressource. Et c’est GRATUIT !

LES VAGABONDS DU CIEL
Dominic Marier, président du club d’astronomie amateur « Les
Vagabonds du ciel de Lanaudière », fera une présentation d’astronomie à la bibliothèque le 16 août à 18 h. L’activité consiste
en une présentation sur le système solaire et l’univers à l’aide de
photos, de vidéos et du logiciel Stellarium. Monsieur Marier présentera aussi son téléscope et en expliquera son fonctionnement.
Toute la famille est invitée.

Vous êtes déjà un usager de la bibliothèque ?
Rendez-vous sur le catalogue en ligne à
www.simbacqlm.ca et entrez votre NIP pour
accéder aux ressources en ligne. Si vous n’êtes
pas un usager, présentez-vous à la bibliothèque, demandez votre
carte d’usager et votre NIP pour avoir enfin accès, vous aussi, aux
multiples possibilités offertes par ces ressources et bien plus...!

TRAVAUX DE RÉFECTION À LA BIBLIOTHÈQUE
Veuillez prendre note que suite au dégât d’eau survenu à la bibliothèque municipale en février dernier, nous devrons procéder
à des travaux de réfection pour remplacer les installations endommagées. Les travaux devraient se dérouler au cours de l’été et nous
tenterons le plus possible de minimiser les inconvénients pour les
usagers.

L’équipe de la bibliothèque municipale.

LE CLUB DES AVENTURIERS DU LIVRE
La bibliothèque présente sa 5e édition du Club
des Aventuriers du livre. La cuisine est à l’honneur
cette fois, alors que les enfants de 6 à 12 ans sont
invités à venir s’empiffrer de livres pendant la
période estivale. Une sélection de livres, toujours
revue et augmentée, est disposée spécialement
pour les aventuriers dans le coin réservé au Club. Pour les gourmands qui n’en ont jamais assez, rendez-vous sur le site du club
au www.aventuriersdulivre.qc.ca.

HORAIRE D’ÉTÉ
L’horaire d’été entrera en vigueur à partir du mardi 26 juin jusqu’à la fête du Travail le 3 septembre. L’horaire pour la période
estivale est le suivant :
Mardi, mercredi et jeudi : 9 h à 12 h et 13 h à 20 h
Vendredi : 18 h à 20 h
Samedi, dimanche et lundi : fermé

Les enfants qui s’inscriront au club recevront tous un cahier avec
des jeux, des concours et bien sûr, leur feuille de bingo-livre. Du
7 juin jusqu’à la fin du mois d’août, les aventuriers progressant
dans leurs lectures et participant aux différents concours courront

Le Prairiquois

Notez de plus que la bibliothèque sera fermée pour les vacances
estivales du 21 juillet au 6 août. Nous serons de retour le 7 août.
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Loisirs et culture
Le déjeuner dans les écoles
une corde à danser à l’effigie de la Ville. À cette occasion, les
enfants ont été invités à parcourir au cours de l’été les différents
plateaux de loisirs aménagés pour les familles.
Un gros merci à la direction des écoles ainsi qu’aux professeurs
pour leur participation à la réussite de cette activité. Merci également au supermarché IGA Crevier pour leur généreuse participation.

Sur la photo : le maire Alain Larue, la directrice de l’école des Prairies, Caroline Lukic, le
directeur général de la Ville, Carol Henri, en compagnie des élèves de la classe des 5e et
6e année

Le conseil municipal a tenu à renouveler son activité « Déjeuner
dans les écoles » le 15 mai dernier.
Les élus(es) municipaux, accompagnés(es) des Services récréatifs
et culturels, ont offert le petit déjeuner à tous les enfants de l’école des Prairies.
Le maire, monsieur Alain Larue, a fait la tournée des classes pour
remettre à chaque enfant un cadeau souvenir qui était cette année

Sur la photo: les élèves de la classe de 1ère année accompagnés de leur professeur
Caroline Marsolais, venus remercier le conseil municipal pour cette activité

Les Jeudis Musik’Eau
La Ville est heureuse de renouveler pour une 5e année cette
activité des plus appréciées.

• Le 16 août, ROCK AU FÉMININ fait un survol des grands succès rock interprétés par des artistes féminins. Marie-Michèle
Rivard et son band vous feront voyager des années 70 jusqu’à
aujourd’hui, passant de Heart, Sass Jordan jusqu’à Avril Lavigne
et Pink, sans oublier les artistes francophones comme Nanette
Workman, Marjo, Marie-Mai et France d’Amour.

Musique, plein air et douceur se conjugueront encore une fois,
les 9, 16 et 23 août, de 19 h à 21 h, au site enchanteur du parc
des Champs-Élysées.

• Le 23 août, THE PORTERS rendent hommage au roi de la musique country, Johnny
Cash. The Porters transporte le public dans
l’univers de cet homme en noir avec de
grands succès tels Ring of Fire, I Walk the
Line, Cry Cry Cry, Get Rythm, Jackson, Wanted
Man, Folsom, Prison Blues, et bien plus encore.

Comme ces spectacles s’adresseront à
un public de tous âges, ce sera une
bonne occasion de venir y pique-niquer
en famille tout en profitant de l’ambiance champêtre de l’endroit.
• Le 9 août, Spectacle d’ouverture 5e
anniversaire des Jeudis Musik’Eau,
en vedette DANIEL BOUCHER et la
SINFONIA DE LANAUDIÈRE sur la
même scène, ce sera un spectacle
mémorable.

Vente de boissons alcoolisées sur le site. Apportez vos chaises.
Pour information, communiquez avec les services récréatifs et
culturels au 450 759-7741, poste 232 ou 237.

Le Prairiquois
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LIVRAISON

Crèmerie

Vincenzo

Lise Léonard
Infirmière

Soins des pieds
450 759-3111
Chèques-cadeaux disponibles

• Céramique
• Prélart
• Tapis
• Bois franc
• Tuiles
Jocelyn Charette, prop.
(450) 756-1055 • Fax: (450) 756-8436
297, boul. Antonio-Barrette, N.D.P., Joliette, Qc J6E 1G1
Licence R.B.Q.: 2855-3626-90

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

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

Entretien et réparation de drains français

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

Freins
Direction
Silencieux
Suspension
Traction avant

bct@maisonbct.ca

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

Tél.: (450) 752-1045

Pierre Beaudry
Propriétaire

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

Ghislain Thibodeau

Diane Monette

DENTUROLOGISTE

AUDIOPROTHÉSISTE

P R O T H È S E S D E N TA I R E S

PROTHÈSES AUDITIVES

759-0881

759-9939
Ordre
des audioprothésistes
du Québec

(TOUT JUSTE À CÔTÉ DE LA CAISSE POPULAIRE)
138, boul. Antonio-Barrette, Notre-Dame-de-Prairies (Québec) J6E 1E5
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Terrains de baseball
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.

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies compte 3 terrains de baseball qui peuvent être réservés pour des joutes, des tournois, des
pratiques de baseball. Deux terrains sont situés au parc AmableChalut (boulevard Antonio-Barrette) et l’autre au parc Alain-Larue
(avenue des Bouleaux). Deux de ces terrains sont 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

Piscine municipale et ses jeux d’eau
La piscine ouvrira dès la fin juin et ce jusqu’à la mi-août (selon la température). Les heures d’ouverture et les tarifs sont les suivants :
Lundi au vendredi

Samedi et dimanche

Tarif / Saison

Tarif / Jour

De 11 h à 12 h
De 13 h à 16 h 30
De 18 h à 19 h 30

De 13 h à 16 h 30
De 18 h à 20 h 30

32 $ par famille
21 $ par adulte
16 $ par enfant

2,00 $ par adulte
1,00 $ par enfant

Il est à noter que les enfants inscrits au camp de jour et au
terrain de jeux bénéficient automatiquement d’une passe pour
l’été.

Tous les lundis de 18 h à 19 h 30, un couloir est réservé aux
personnes désirant faire des longueurs.

Jeux d’eau
Venez vous rafraîchir au Parc Notre-Dame, sur la rue Pierre ! Vos enfants adoreront. Venez vous faire arroser par nos multiples jets d’eau. Vous en redemanderez !

Vente de débarras
se font aux Services récréatifs et culturels, en personne ou par téléphone, avant le 10 août 2012. Une carte sera disponible le matin
même à la Ferme Régis, au supermarché IGA Crevier et dans
tous les dépanneurs de la Ville. Notez que la Ville autorise une
seule vente de débarras au cours de l’année en plus de cette fin
de semaine désignée. En cas de pluie, l’activité sera annulée.

Tous les citoyens de Notre-Dame-des-Prairies sont invités à participer à une grande vente de débarras les 25 et 26 août prochains.
Pour les personnes résidant en milieu rural, il leur sera possible
de réserver un espace de 15’ X 30’ sur le terrain de baseball du
parc Amable-Chalut.
Uniquement pour les personnes ayant réservé un espace sur le
terrain de baseball, il sera possible de louer un maximum de 2
tables au coût de 5 $ chacune (quantité limitée). Les inscriptions

Le Prairiquois

Pour information contactez les Services récréatifs et culturels au
450 759-7741, poste 232 ou 237.
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Loisirs et culture
Programmation des loisirs | 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 carte de crédit
• En argent

Période d’inscription :
• 18 au 29 juin 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.

Les taxes sont incluses dans le prix d’inscription.
La politique de remboursement s’applique à toutes les programmations. Pour
information, veuillez communiquer avec les Services récréatifs et culturels.

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

La 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.
La description détaillée de chacun des cours est disponible au service des loisirs.

PARENTS-ENFANTS

JEUNES

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

PLANCHE À ROULETTES | 6 à 8 ans

1 heure - 6 semaines
Samedi de 13 h 30 à 14 h 30
7 juillet 2012
David et Steeve Guimond
Terrain de tennis municipal
52 $/duo parent-enfant

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

JEUNES

1 ¼ heure - 4 semaines
Samedi de 9 h à 10 h 15
11 août 2012
Frédérick Bernier
Parc de planche à roulettes
43,50 $

PLANCHE À ROULETTES | 9 à 12 ans

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

• Par chèque postdaté au 28 juin 2012 à
l’ordre de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies

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

1 heure - 6 semaines
Samedi de 9 h à 10 h
7 juillet 2012
David et Steeve Guimond
Terrain de tennis municipal
20 $

1 ¼ heure - 4 semaines
Samedi de 10 h 30 à 11 h 45
11 août 2012
Frédérick Bernier
Parc de planche à roulettes
43,50 $

MINI-BASKET | 6 à 8 ans
TENNIS | 9 à 12 ans
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

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

1 heure - 6 semaines
Samedi de 10 h 15 à 11 h 15
7 juillet 2012
David et Steeve Guimond
Terrain de tennis municipal
20 $

Le Prairiquois

Coût :
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Programmation des loisirs | Été 2012
JEUNES

ADULTES

MINI-BASKET | 9 à 12 ans
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

TENNIS | Adulte débutant

1 heure - 8 semaines
Dimanche de 10 h 45 à 11 h 45
8 juillet 2012
Alexandre Racine
Terrain de basketball du parc Notre-Dame
23 $

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

NATATION | 7 à 12 ans
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

TENNIS | Adulte intermédiaire

1 heure - 6 cours (3 semaines à raison
de 2 cours par semaine)
Lundi et mercredi de 16 h 45 à 17 h 45 ou
Mardi et jeudi de 16 h 45 à 17 h 45
2 juillet 2012
Centre aquatique
Piscine municipale
13,25 $

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

1 ½ heure - 6 semaines
Mardi de 19 h 15 à 20 h 45
3 juillet 2012
David et Steeve Guimond
Terrain de tennis municipal
90 $

PARCOURS SANTÉ
Entraînement en plein air gratuit
sans inscription nécessaire

ADOLESCENTS

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

TENNIS | 13 à 17 ans
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

1 heure - 6 semaines
Mardi de 18 h à 19 h
3 juillet 2012
David et Steeve Guimond
Terrain de tennis municipal
60 $

1 heure - 6 semaines
Samedi de 11 h 30 à 12 h 30
7 juillet 2012
David et Steeve Guimond
Terrain de tennis municipal
20 $

Coût :

NOUVEAUTÉS

1 ¼ heure - 6 semaines
Mardi et jeudi de 10 h à 11 h 15
7 août 2012
Anne Melançon
Stations d’exercices au parc
des Champs-Élysées
Gratuit

PLANCHE À ROULETTES | 13 à 17 ans
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

1 ¼ heure - 4 semaines
Samedi de 12 h à 13 h 15
11 août 2012
Frédérick Bernier
Parc de planche à roulettes
43,50 $

Recherche bénévoles
Plusieurs organismes de la ville sont à la recherche de bénévoles pour mener à bien les objectifs qu’ils se sont fixés.
Si vous avez le goût de faire du bénévolat mais que vous ne savez pas où vous adresser, communiquez avec nous au 759-7741, poste 237,
et il nous fera plaisir de vous mettre en contact avec les personnes ressources des organismes municipaux concernés.

Le Prairiquois
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Babillard des organismes
Centre de femmes Marie-Dupuis
Le Centre de femmes Marie-Dupuis situé au 241 boulevard
Antonio-Barrette à Notre Dame des Prairies, invite toutes les
femmes intéressées par ses activités ou ses services, à passer au
Centre, du lundi au jeudi entre 9 h et 5 h, ou à nous contacter
au 450 752-5005, pour plus d’informations.

• Vitrail et faux vitrail : 6 ateliers les vendredis, de jour ou de
soir, à un coût de 36 $. Animatrice : Lise Jollet.
• Peindre les couleurs de sa vie : Une série de 6 ateliers les
mardis soirs ou les vendredis, à un coût de 36 $.
Animatrice : Lise Jollet.
• Impro de l’âme : 8 rencontres, les mercredis en soirée à compter du 26 septembre à un coût de 40 $.
Animatrice : Andrée Fortin.
• Relaxation en mouvement (gymnastique sensorielle) : 6 rencontres les mardis à compter du 11 septembre, en après-midi
à un coût de 36 $. Animatrice : Nathalie D’Aragon.
• Le Reiki : Pour toutes celles qui sont intéressées à explorer
l’énergie de l’Amour tout en développant une approche de partage au quotidien, les lundis à compter du 10 septembre, à un
coût de 30 $. Animatrice : Marguerite Lanoue.
• J’apprends à méditer : des rendez-vous relaxants à ne pas manquer les mercredis à compter du 12 septembre en avant-midi
à un coût de 36 $. Animatrice : Claire Wiseman.
• Jumeler danse/cardio : les lundis en soirée à compter du 10
septembre et à un coût de 27 $. Animatrice : Nicole Beaulieu.
• Cuisines collectives : pour toutes celles qui souhaitent mettre
en commun, temps, argent et compétences pour confectionner
des plats sains, économiques et appétissants qu’elles rapportent à la maison en fin de journée. Des places sont encore
disponibles, contactez-nous pour plus d’informations.
• Initiation à l’ordinateur : atelier personnalisé et individuel.
6 rencontres, à raison d’une heure par semaine à un coût de
36 $. Animatrice : Marie-Hélène Gautreau.
• La fleur de vie : cet atelier vous propose d’identifier des blocages de nos mémoires cellulaires qui se sont imprégnés lors
de la formation du fœtus, dans la vie utérine. Les mercredis en
avant-midi à compter du 12 septembre à un coût de 45 $.
Animatrice : Brigitte Locas.
• La santé du « gros bon sang » : Découvrez les liens entre ce
que vous mangez, la qualité de votre sang et les problèmes de
santé, 2 journées cet automne à un coût de 40 $. Animées par
Marie-Lise Tardif.
• Consultations juridiques : Maître Nancy Malo se fera un plaisir de répondre à vos questions d’ordre juridique et ce tout à
fait gratuitement. Contactez-nous pour prendre un rendez-vous!

À tous les mercredis après-midi, à compter de 13 h 30, vous pouvez participer à nos « café rencontres » gratuits et ouverts à toutes
les femmes. Voici quelques-uns des thèmes qui seront abordés :
Nutrition et santé / Les bienfaits du massage / Les droits et
responsabilités des locataires / La gestion du temps et l’audace
de vivre / Portrait de femmes d’un autre siècle / et plus encore...
• Club de rire : une série de 6 rencontres, les mercredis à compter du 12 septembre, à 16 h 15 pour un coût de 13,50 $.
Animatrice : Nathalie St-Georges
• Découvrir son chemin de vie : 3 rencontres les lundis à compter du 22 octobre à 13 h à un coût de 22,50 $.
Animatrice: Monique Raymond
• Réno 101 : série d’ateliers qui vous permettront de vous familiariser avec les outils essentiels qu’on doit avoir à la maison et
nous ferons quelques rénovations mineures : 7 rencontres, les
jeudis à compter du 13 septembre, de 9 h 30 à 11 h 30 à un
coût de 42 $. Animatrice Monick Charrette
• Cours d’anglais : Pour débutantes et basés sur une combinaison de conversation, grammaire et autres outils de formation,
les lundis à compter du 10 septembre dès 9 h 30 et à un coût
de 40 $. Animatrice : Suzan Évans.

Bienvenue mesdames !

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

UN ENDROIT PAR ET POUR LES JEUNES !

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE « J’ADOPTE BÉCIK JAUNE »
Vous connaissez les « Bécik Jaune », cette flotte de vélos communautaires offerte gratuitement à la population du Grand Joliette
depuis 2009 ! La Maison des jeunes Café-Rencontre 12-17 du
Grand Joliette, l’initiatrice du projet a maintenant besoin de vous,
citoyens du Grand Joliette. Elle lance sa campagne d’adoption du
projet « Bécik Jaune » qui lui permettra de défrayer le coût d’entretien des quelques 400 vélos jaunes mis à votre disposition
depuis le 10 juin 2012. Adopter un vélo jaune (40 $) ou une
famille de 3 vélos (120 $) et la Maison des jeunes vous remettra
un autocollant statique que vous pourrez placer dans une vitre,
affichant ainsi votre support à cet extraordinaire projet communautaire (reçu de charité sur demande). Encouragez « Bécik
Jaune », c’est aussi favoriser la persévérance scolaire, améliorer la santé des utilisateurs, briser l’isolement social, protéger l’environnement et votre santé !

T’as envie de voir du vrai monde! De participer à l’élaboration de
projets, d’idées qui te tiennent à cœur ! Tu cherches un endroit
pour avoir du plaisir avec tes amis ! Tu es embêté que les autres
décident à ta place ? Alors la Maison des jeunes est là pour toi,
viens pour flâner, avoir du plaisir entre ami(e)s, démarrer le projet
de tes rêves. Une équipe d’animation dynamique, toujours accueillante est disponible pour t’aider dans tes projets, quels qu’ils soient!
Peu importe l’école fréquentée, la ville habitée, la situation personnelle, etc..., tous les adolescents(es) âgés(es) de 12 à 17 ans qui
s’engagent à respecter le mode de vie, sont les bienvenus(es) à
fréquenter la MDJ Café-Rencontre... et c’est gratuit !
Le MODE de VIE : Choisi et révisé par les jeunes tous les ans;
basé sur le respect des autres et de l’environnement.
Compte activité : T’as pas d’argent pour les activités, aucun
problème, participe aux activités d’autofinancement déjà planifiées ou organise celle de ton choix et ramasse des sous dans ton
compte activité personnalisé.

Tu veux plus d’informations sur nos services, ou pour une visite
de nos locaux, n’hésite pas à nous joindre.

DU NOUVEAU À LA MAISON DES JEUNES :
Projet Musik : La musique t’intéresse, tu es déjà musicien et tu
cherches un local de pratique ou encore améliorer tes performances techniques, notre nouveau local de musique est là pour
toi. Conférences, ateliers te seront offerts bientôt pour t’initier
ou peaufiner tes connaissances.

HORAIRE RÉGULIER AUX JEUNES :
• Mercredi et Jeudi : 18 h à 21 h • Vendredi : 18 h à 22 h
• Samedi : 13 h à 22 h

Le Prairiquois

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

ATTENTION : L’horaire estival peut changer à compter
du 26 juin 2012 selon le choix des jeunes.
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Babillard des organismes
Club de scrabble Jolimot
Toutes les personnes intéressées par cette activité passionnante
peuvent venir découvrir une nouvelle façon de jouer au Scrabble.
Vous êtes les bienvenus(es) !

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

N’hésitez pas à communiquer avec nous
pour plus d’informations.

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

Nicole Duquette, directrice | 450 753-3432 ou
Chantal Laurin | 450 752-2663

Unité pastorale de la Rive
nies passées et qui demande d’innover dans notre façon de faire
l’Église. Ce processus de changement est fait dans le but de répondre aux besoins d’aujourd’hui.

Mes amis-es,
Le Pasteur et le personnel désigné pour la mise en route du document « Vers un nouveau réseau de paroisses » ont fait des
rencontres au cours du mois de février dernier dans les cinq
communautés chrétiennes du Grand Joliette afin de présenter
aux paroissiens et aux paroissiennes le comment et les dates
d’échéance pour la planification et le regroupement des paroisses. Nous sommes dans un processus afin de mettre en place un
réseau de communautés. Il est bon de noter qu’il y a eu des effets
positifs qui ont émergés suite à ces échanges.

Si vous avez des idées à proposer face à notre bâtisse l’église, qui
seraient rentables pour les Prairiquois et les Prairiquoises, vos
suggestions seraient bienvenues. Elles seront toutes reçues et étudiées avec le Conseil de Fabrique de Notre-Dame-des-Prairies.

Fraternellement vôtre,

Ces décisions qui devront être prises nécessiteront beaucoup de
respect, de compréhension et de discernement. Nous sommes
dans un temps nouveau avec des défis très différents des décen-

Jean-Roch Lefebvre
Prêtre et pasteur

Invitation
La P’tite Pasto est une activité parent-enfant qui s’inscrit dans le cadre de l’éveil à la foi.
À travers le jeu, le chant, le bricolage, les petits découvrent les merveilles de la famille, de
la nature, de l’amitié et ils sont sensibilisés, tout en douceur, à la présence de Dieu et aux
grandes valeurs chrétiennes; le tout dans un langage adapté à leur âge (2 ans et demi à
6 ans) et dans un climat de plaisir. À partir de l’automne le thème de l’année 2012-2013
est : « Je t’aime ! Tu es un cadeau de Dieu ! » Vous pouvez inscrire votre enfant soit le
samedi, soit le mercredi ou le dimanche de 9 h 30 à 11 h. Les rencontres de chacun
des groupes ont lieu aux 15 jours, au sous-sol de l’église Ste-Thérèse située au coin de
la rue St-Thomas et Gauthier Sud à Joliette.
Pour en savoir davantage, vous pouvez communiquer avec Nicole Morin Gagnon, au 450 752-1745.
Courriel : nicolemgagnon@hotmail.com

Le Prairiquois
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Société Saint-Vincent-de-Paul
une dizaine d’années. Il remplace monsieur Julien Rainville qui
a pris la relève de Gilles Le Blanc, il y a plus de quatre ans. Nous
le remercions pour ses années de bénévolat à servir notre cause
et de sa disponibilité dans toutes les occasions et nous sommes
contents qu’il reste avec nous.

Le premier juillet est à nos portes avec les déménagements et
grands ménages. Si vous avez des meubles, des vêtements, des
articles ménagers à donner, notre comptoir de la rue St-Antoine
en a grand besoin. La demande est forte pour bien des gens d’ici
et pour les nouveaux arrivants. Téléphonez au 450 759-0672 et
on en fera la cueillette.

J’en profite pour vous faire connaître les membres de notre conseil d’administration : Roland Racine, Éloi Martel, Michel Cloutier,
André Carrier, Julien Rainville et Giliane Gagnon.

Nous vous informons qu’en septembre, la Conférence des Prairies
aura un nouveau président : Michel Cloutier qui y travaille depuis

Un peu d’information sur la
Saint-Vincent-de-Paul
Il y a cinq conférences dans le grand Joliette : cathédrale, ChristRoi, Ste-Thérèse, St-Jean Baptiste et Notre-Dame des Prairies.

Il nous fera plaisir de vous aider si vous composez le 450 759-4862
du lundi au vendredi.

Chacune a son conseil d’administration; le Conseil particulier
composé des présidents des conférences, chapeaute l’organisme.

Giliane Gagnon
Secrétaire-trésorière

Partage Notre-Dame-des-Prairies
Partage Notre-Dame-des-Prairies a terminé sa saison en beauté
avec deux rencontres, une pour la fête des mères en mai et une
pour la fête des pères en juin.
Nous remercions les personnes qui ont travaillé au bazar, ainsi
que tous les gens qui nous ont encouragé.
Nous nous retrouverons au mois de septembre 2012. Les téléphonistes vous appelleront pour les futures activités.

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

Le Prairiquois
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Babillard des organismes
Club le Bel Âge Notre-Dame-des-Prairies

• Le 7 août 2012 : notre fête champêtre à partir de 10 h au local
du Bel Âge, il y aura de la pétanque, des jeux de poches et en
après-midi de la danse, venez manger des bons hot-dogs et du
blé d’inde .Bienvenue à tous.

Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle saison.
LES ACTIVITÉS POUR LA SAISON ESTIVALE
SONT LES SUIVANTES :

• Le 23 juin : souper de la St-Jean de 19 h à 23 h – au menu –
bœuf / poulet / porc et lasagne – 22 $ pour les membres et 25 $
pour les non-membres.

• Le mercredi : c’est soir de pétanque à 19 h – Info : André
Beaulieu 450 759-1116.
• Le samedi : nos soirées dansantes de 20 h à 23 h, une douzaine de danses sociales plus les danses en ligne, et cela à tous
les samedis pour info : Monique Lépine 450 756-6959.

Et puis l’automne arrivera à nouveau.

• Le mardi : le mini putt à partir du 4 juin – Info : Raymonde
Thibodeau 450 755-6894.

Lors de l’assemblée générale, deux nouveaux administrateurs se
sont joints à l’exécutif, soit : madame Rolande Boisvert et monsieur André Beaulieu

• Le samedi 7 juillet : voyage à Trois-Rivières / Montréal en
bateau « Hommage à Joe Dassin » comme spectacle avec David
Boisvert ses musiciens. Le coût est de 175 $ incluant le bateau,
autocar de luxe, spectacle et 2 repas (un sur le bateau et un à
Montréal). Informations Jean-Marc Lefebvre 450 759-2572.

Le reste de l’exécutif demeure comme suit :
• André Turcotte et Robert Veillette – administrateurs
• Thérèse Parent – secrétaire • Rémi Deveau – trésorier
• Monique Lépine – vice-présidente
• Jean-Marc Lefebvre – président | 450 759-2572

Filles d’Isabelle
Les membres sont en vacances pour l’été et reviendront cet
automne.

Le 19 juin dernier, a eu lieu notre souper anniversaire. Plusieurs
prix de présence ont été remis, ainsi que honneurs et récompenses pour ancienneté des membres. Ce fut une très belle
soirée.

Le Prairiquois

Bonnes vacances à toutes.
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AFÉAS Notre-Dame-des-Prairies
Qu’est-ce que l’AFÉAS ?
L’AFÉAS, c’est un groupe de femmes (10 000 Québécoises) de tous
les milieux et de tout intérêt qui partagent leurs talents et leurs
préoccupations. Elles initient des réflexions individuelles et collectives sur les droits et responsabilités des femmes et réalisent
des actions en vue d’un changement social.
Peut-être avions-nous oublié ce qu’était l’Aféas et ses objectifs.
Lors de la dernière rencontre, madame Rollande Breault vous a
permis de réfléchir sur les buts premiers de notre association.
Plusieurs décisions gouvernementales concernant les droits et le
bien-être des femmes ont été prises suite à des revendications
faites par l’Aféas et autres groupes de femmes.
Afin de bien suivre les orientations du mouvement, quelques
membres participeront au Congrès Provincial. C’est à ce Congrès
que des propositions seront présentées.
L’Aféas Provinciale est aussi partenaire avec Oxfam-Québec, afin
d’offrir un meilleur avenir aux jeunes filles du Bénin en Afrique.

Au mois d’avril, plusieurs membres ont été très actives lors du
Bazar et comme on dit parfois « une chance qu’on les a ! »

À notre Aféas locale au mois de mai, nous avons visionné un documentaire sur la région de St-Cuthbert, un film qui marque une
époque du Québec.

Bonnes vacances à tous les citoyens et citoyennes de NotreDame-des-Prairies et bienvenue à toutes les dames dans notre
Aféas NDP.

L’an prochain une invitée viendra nous parler de l’expérience des
femmes en Afghanistan.

Margot Guimont

Bridge de la Rive N.D.P.
Nous invitons tous les gens qui désirent suivre des cours à l’automne à communiquer avec nous.

Lorsque vous recevrez le Prairiquois, notre année de bridge sera
terminée. Nous avons eu une très belle année, même si notre
assistance a diminué. Malgré tous les cours qui se donnent, nous
avons des difficultés à faire venir les gens en salle.

Nous disons toujours que c’est bon de faire travailler notre mémoire et le bridge est un excellent exercice.

L’âge, la maladie, les voyages, de plus en plus les gens visitent les
pays chauds l’hiver.

Nous reprendrons le 13 septembre, à la salle communautaire.
Bonnes vacances à tous et au plaisir de vous revoir.

Compte tenu des travaux au Centre Communautaire de N.D.P.,
nous avons dû déménager à la salle de l’âge d’or pour un certain
temps et y avons tenu notre tournoi, qui chaque année nous
amène des gens de plusieurs endroits, Repentigny, Montréal,
Lavaltrie, Laval et les alentours de Joliette.

Le Prairiquois

Colette Dulong | 450 756-8267
Raymonde Desrosiers | 450 756-0440
Dorys Chayer | 450 756-0385
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Babillard des organismes
BAZAR NDP Grand merci à tous les Prairiquois !
Les 21 et 22 avril derniers, c’est au gymnase de l’école Dominique-Savio que la fête du 32e Bazar NDP s’est vécue. Cette année
encore son succès a été retentissant. Cette réussite n’est pas due
au fruit du hasard mais à la participation généreuse de nos partenaires commanditaires et à la centaine de bénévoles qui s’impliquent énergiquement pour que vous, clients et amis du Bazar,
veniez y découvrir toutes sortes de trésors.

Par votre présence, vous avez contribué à ce franc succès. Ce
faisant, vous avez permis à 6 organismes de notre ville de poursuivre leurs objectifs respectifs.
• Les scouts
• L’AFÉAS
• Le mouvement La Relève
• Groupe Partage
• La Maison des Jeunes
• Fête de la Fidélité NDP
Café-Rencontre 12-17

Un merci chaleureux est adressé aux personnes qui nous ont
remis des puces. C’est une belle façon de redonner une seconde
vie aux objets qui ne servent plus. Merci aussi à vous, clients et
amis, qui êtes venus bazarder et/ou dîner avec nous.

C’est avec reconnaissance qu’en équipe, tous ensemble, nous
vous disons : MILLE FOIS MERCI ! et à l’an prochain.
Michel Vézina et Maryse Bruneau, coprésidents

Fête de la Fidélité 2012
Le dimanche 27 mai dernier, la communauté prairiquoise a souligné l’amour et l’engagement des couples qui ont accepté d’être
des témoins de leur amour. Année après année, cette fête marque d’une façon simple et cordiale le plaisir et l’honneur que nous
vivons avec ces couples jubilaires, leurs familles et amis qui nous
ont fait confiance. Nous espérons vous avoir laissé de très bons
souvenirs.

Merci de nous avoir permis de vivre cette belle expérience avec
vous.
Nicole et Michel Vézina
Murielle et Serge Landreville

Mouvement La Relève
Merci beaucoup aux personnes qui nous ont accompagnés à la
soirée théâtre du 19 mai, durant laquelle le Théâtre Sajou nous a
donné, une fois de plus, un plaisir renouvelé. C’est la façon trouvée
pour financer les équipes et le matériel utilisé pour animer les
fins de semaine.

En devenant releviste, tu pourras partager tes idées, créer de
solides liens d'amitié et t'amuser tout en développant tes talents
et tes qualités. Ici à NDP, il y a un groupe de Relève, les Semences
d’Amour.
Pour plus d'informations ou pour t’inscrire à une prochaine fin de
semaine, qui se tiendra en octobre prochain, communique avec :

Samedi le 2 juin, nous avons clôturé une autre année riche en
émotions. Toutes les personnes, en famille ou entre amis, relevistes ou non, étaient invitées à se joindre à nous pour le Relèveshow. Cette soirée, tenue au gymnase de l’école Dominique-Savio,
nous a permis de danser, de s’amuser et de fraterniser tout en
intercalant des numéros variés préparés par chacune des communautés de Relève du diocèse. Cette année, c’est sous le thème
« Il était une fin... » que la soirée s’est déroulée. La fête s’est
terminée en partageant une pointe de pizza.

Le Prairiquois

MICHEL et NICOLE (couple-ami N.D.P.) | 450 759-9249
Ou encore consulte www.mouvementlareleve.org
Bon été, bon repos et on reprend nos activités
à la mi-septembre.
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Parents-Secours
LE COMITÉ DE NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES A BESOIN DE VOUS !
Depuis 1977, à Notre-Dame-des-Prairies, de nombreux bénévoles
œuvrent auprès de Parents-Secours. Au total, c’est près de 70 foyersrefuges que l’on retrouve dans le secteur.

demandés. Il s’agit du bénévolat le plus facile à faire. Lorsque
vous êtes à la maison et disponible, vous pouvez mettre votre
affiche-fenêtre.

Peu de gens le savent, mais depuis 1992, Parents-Secours du
Québec ouvre aussi la porte aux ainés. Peu importe la situation
de crise, ils sont invités à se rendre chez un bénévole arborant
l’affiche-fenêtre.

À Notre-Dame-des-Prairies, nous recherchons le plus de bénévoles possibles, surtout pour assurer la survie du programme. Certes,
nous désirons augmenter le nombre de foyers-refuges, mais il faut
tout d’abord que des gens rejoignent les rangs de notre comité
local. Quelques heures par mois pourraient faire toute la différence. Alors si vous voulez rejoindre la grande famille de ParentsSecours, vous pouvez nous rejoindre via le www.parentssecours.ca
ou encore au 1 800 588-8173.

Les Parents-Secours ont été minutieusement sélectionnés et les
gens qui demandent leur aide peuvent avoir confiance.
Être parents-secours signifie d’assurer protection aux enfants et
aînés de son quartier. La démarche est simple. Il suffit d’en faire la
demande auprès de son comité local et de remplir les formulaires

Le Prairiquois

Chez Parents-Secours, on croit à l’entraide
et à la solidarité !
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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)
Michel Cloutier
450 753-5510

Numéros importants
9-1-1

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

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

·
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