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Le projet d’aménagement d’un lien entre
l a v i l l e d e N o t re Dame-des-Prairies et
la municipalité de
Saint-Charles-Borromée a fait couler beaucoup d’encre au cours
des dernières années.
J’ai donc choisi d’en
faire le sujet principal de ma chronique de
l’été et de vous en parler plus amplement.
D’entrée de jeu, je dois mentionner qu’en
mai 2013, nous avons adressé une résolution au ministère des Transports du Québec
(MTQ) pour demander la création d’un comité conjoint afin de réaliser une étude de
préfaisabilité et d’évaluer l’impact environnemental d’un tel projet. La Municipalité de
St-Charles-Borromée avait adressé une
demande similaire à la nôtre. Le MTQ nous
répondait récemment qu’il n’avait pas de
disponibilités pour participer assidûment
aux travaux d’un tel comité. Toutefois il est
disposé à prendre part à certaines réunions
qui traiteront plus particulièrement des raccordements aux routes provinciales, soit les
routes 343 et 131.
En regardant le dossier de plus près, nous
constatons que l’aménagement d’un lien
entre la route 343 et la route 131 aura des
répercussions considérables sur notre milieu
rural puisque nous aurons l’obligation de
procéder à la création d’une nouvelle route.
Celle-ci traversera le secteur du Domaine
Marois et la piste champêtre, en pleine zone
agricole. Il en résultera un accroissement
considérable de véhicules ayant des conséquences néfastes sur le rang Sainte-Julie,
non seulement pour les usagers de la route
mais aussi pour les familles qui circulent le
long du corridor cyclable que nous avons
créé il y a quelques années afin de permettre l’accessibilité aux passerelles inter rives.
Nous croyons irréaliste de changer la vocation de ce milieu de vie rural et champêtre
en plaçant les résidents et résidentes dans
une situation de densité de circulation où
leur qualité de vie pourra être détériorée.
Nous ne voulons surtout pas régler un problème en en créant un autre.

L’aménagement d’un lien à la hauteur du
boulevard l’Assomption et de la route 131
à Notre-Dame-des-Prairies n’est pas une
solution miracle pour assurer une plus grande fluidité sur le réseau routier. Au-delà des
considérations d’engorgement de la circulation automobile, nous ne voulons pas que
le rang Sainte-Julie devienne une autre
route 131. Force est de constater que cela
apportera bien plus d’inconvénients que de
bénéfices pour la collectivité Prairiquoise.
De plus, ce dossier pourra s’avérer fort coûteux pour les contribuables, non seulement
au niveau financier mais également en
termes d’impacts environnementaux. Par
ailleurs, le ministère des Transports du Québec ne s’est aucunement avancé sur son
implication financière dans ce projet.
Une nouvelle route qui traverse nos terres
agricoles et qui détruit notre milieu de vie
n’est pas une alternative envisageable. Ce
projet est sur la table depuis plus de 15 ans
et les enjeux sont trop importants pour que
la Ville aille de l’avant sans connaître d’autres possibilités qui peuvent éventuellement
être analysées. Il demeure toutefois nécessaire d’élaborer une véritable étude de préfaisabilité et de prévoir des parcours alternatifs. Malgré le fait que cette option ne
soit pas retenue, nous avons toujours la
volonté de trouver une solution acceptable
pour régler la situation. Ce dossier reste à
suivre et soyez assurés que nous vous tiendrons informés sur les développements à
venir à ce sujet.
Je termine en vous souhaitant une bonne
lecture de ce Prairiquois estival. Il vous permettra non seulement de prendre connaissance des nombreux services, équipements
et infrastructures mis à votre disposition,
mais aussi de connaître la programmation
des différentes activités de l’été 2014. Elles
sont organisées spécialement pour vous, à
proximité et À la mesure des familles !
Profitez pleinement de cette belle saison
qui commence!

Alain Larue
Maire
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Informations municipales
Fermeture des bureaux
Les bureaux de la Ville seront fermés du 19 juillet au 4 août 2014 inclusivement pour la période des vacances estivales du
personnel administratif municipal.
Il est à noter que le Service des travaux publics ainsi que le Service des loisirs et des saines habitudes de vie 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.

Travaux de réaménagement
Intersection route 131 | rang de la Deuxième Chaloupe
avenue des Plaines
teront seulement à l’automne 2014 et ce, afin de favoriser un
accès plus facile aux commerces situés à proximité de cette intersection, lesquels sont très achalandés durant la période estivale.

Nous annoncions dans notre publication de mars 2014 que des
travaux de réaménagement de l’intersection de la route 131 –
rang de la Deuxième Chaloupe et avenue des Plaines étaient
planifiés pour 2014. Nous vous informons que ces travaux débu-

Collecte à 3 voies
Appel à la mobilisation citoyenne
La collecte à 3 voies a été reconnue comme étant une priorité
pour les citoyens et citoyennes et faisait partie des attentes exprimées par la population lors de la consultation de l’automne dernier. Le conseil municipal a donc mis tous les efforts nécessaires
pour aller de l’avant avec l’implantation de ce nouveau service.

bac de comptoir de 7 litres. Nous vous invitons à prendre connaissance des outils de communication qui sont distribués en même
temps que les bacs et à communiquer avec nous ou avec notre
agent d’information en environnement au 450 759-7741 pour
toute question sur le sujet.

Au moment de la parution de la présente édition du bulletin
municipal Le Prairiquois, certains d’entre vous auront déjà reçu
leur tout nouveau bac brun de 240 litres accompagné d’un petit

Nous souhaitons maintenant que la population se mobilise pour
assurer la réussite de cette nouvelle démarche environnementale
À la mesure des familles.

Herbe à poux
la tonte régulière des pelouses et espaces où elle se propage. À
ce sujet, la Ville met déjà en pratique les recommandations du
Ministère de la Santé et des Service sociaux en pratiquant sur
ses terrains les tontes recommandées afin d’éliminer la floraison de la plante.

Saviez-vous que plus de 80 % des rhinites allergiques sont causés par le pollen de diverses sources mais principalement par celui
de l’herbe à poux. Les symptômes de telles allergies se manifestent par des problèmes respiratoires, congestion nasale, picotement du nez, éternuements, yeux qui piquent ainsi que des maux
de tête, fatigue et irritabilité.

Pour ceux et celles qui désirent en connaître davantage
à ce sujet, nous vous invitons à consulter le site web
www.herbeapoux.gouv.qc.ca.

Il est toutefois possible de réduire considérablement les inconvénients que cette plante peut causer en éliminant sa floraison par
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Informations municipales
Écorénov
Rénovation éco responsable des installations septiques
• Installation d’une citerne de récupération des eaux pluviales
enfouie sous terre;
• Construction, rénovation, modification ou reconstruction d’un
dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux
usées, des eaux de cabinet d’aisances ou des eaux ménagères;
• Restauration d’une bande riveraine conformément aux exigences de la Politique des rives, du littoral et des plaines inondables.

Le gouvernement du Québec offre un nouveau crédit d’impôt
qui porte le nom de « ÉcoRénov ». Ce nouveau crédit d’impôt est
destiné aux particuliers qui feront exécuter, par un entrepreneur
qualifié, des travaux de rénovation écoresponsable visant leur
lieu principal de résidence ou leur chalet, en autant que les
travaux soient réalisés avant le 1er novembre 2014.
Cette nouvelle mesure fiscale constitue un incitatif intéressant pour
favoriser la mise aux normes de certaines mesures réglementaires
(Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées et restauration de la bande riveraine).

Pour obtenir plus de détails sur ce programme nous vous invitons
à consulter le site www.finances.gouv.qc.ca/documents/bulletins
/fr/BULFR_2013-10-f-b.pdf

À titre indicatif et sous réserve des conditions d’admissibilité, voici
certains types de travaux admissibles au crédit d’impôt :

Vous pouvez également communiquer avec le Service de permis et inspection de la Ville au 450 759-7741 poste 228.

Programme de subvention
Toilettes à faible débit | comment faire sa demande
photo de la ou des anciennes toilettes avant de les remplacer, et de signer et dater cette photo au verso. Enfin, pour
connaître tous les critères d’admissibilité et pour obtenir une
copie des formulaires de demande d’aide financière de chacun
des programmes, nous vous invitons à consulter notre site Web
au www.notre-dame-des-prairies.org sous la rubrique Programmes et subventions.

Tel que nous l’avons annoncé dans notre bulletin municipal de
mars 2014, les différents programmes de subventions accordés
par la Ville ont été reconduits pour l’exercice 2014.
Nous désirons toutefois rappeler qu’en ce qui a trait à la demande d’aide financière pour le remplacement de toilettes standards
par des toilettes à faible débit, il est important de prendre une

Fonds Éco IGA
Le baril est vendu pour la modique somme de 30 $. Toutefois, les
citoyens et citoyennes de Notre-Dame-des-Prairies peuvent bénéficier du Programme de subvention pour l’acquisition de récupérateur d’eau de pluie mis en place chez nous depuis 2011.
Pour obtenir la subvention de la Ville, les personnes intéressées
devront compléter le formulaire prévu à cet effet et se conformer
aux critères du programme que vous pouvez consulter sur le site
web au www.notre-dame-des-prairies.org sous l’onglet Programmes et subventions.

Le Fonds Éco IGA, en collaboration avec le Jour de la Terre Québec, a distribué depuis 2010, plus de 36 000 barils récupérateurs
d’eau de pluie à prix modique, aux citoyens et citoyennes de
plusieurs régions du Québec.
Cet été, le Fonds organisera une nouvelle distribution de barils
et sera de passage au IGA de Notre-Dame-des-Prairies le 26 juin
2014, de 16 h à 19 h.
Le nombre de récupérateurs distribué est de 70 et les personnes
intéressées doivent s’inscrire au préalable via le site web du Fonds
Éco IGA www.fondsecoiga.org ou au : http://www.jourdela terre.org
/2014/03/lanaudiere-cle-en-main-2014/. Les récipiendaires seront
choisis par tirage au sort parmi toutes les personnes inscrites.

Le Prairiquois

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies est fière de s’associer au
Fonds Éco IGA et de donner l’opportunité aux Prairiquois et Prairiquoises qui, en faisant l’acquisition d’un baril d’eau, posent un
geste concret pour l’environnement et participent par le fait même
à la réduction de la consommation de l’eau potable.
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CONCOURS

Notre-Dame-des-Prairies en fleurs 2014

Nous vous rappelons les critères retenus pour
l’évaluation des aménagements :

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies renouvelle pour une 22e
année consécutive son concours « Notre-Dame-des-Prairies
en fleurs ».

• 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 2014 et j’autorise les juges
à visiter mon terrain au cours de l’été 2014.
Nom :
Adresse :

Téléphone :

Signature :
À retourner dûment complété à l’hôtel de Ville au plus tard le 1er juillet 2014.

Le Prairiquois
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Informations municipales
Bilan annuel de la qualité de l’eau potable
La Ville de Notre-Dame-des-Prairies donne avis qu’elle a dressé le bilan annuel de la qualité de l’eau potable sur son territoire, pour la
période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013. Ce document est disponible pour consultation à l’hôtel de ville, au 225, boulevard
Antonio-Barrette, pour toute personne qui en fera la demande.

Éco-Parc | horaire
L’Éco-parc situé au 1481, Raoul-Charrette à Joliette (450 759-9007) est ouvert aux citoyens et
citoyennes 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.

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.

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

Le Prairiquois
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Offre d’emploi | Journalier manœuvre saisonnier
Les exigences du poste :
• Diplôme d’étude de Secondaire V
• Permis de conduire de classe 5 valide

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

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

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

Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent
faire parvenir une demande écrite à l’employeur au plus tard le
4 juillet 2014, avant 16 h, à l’adresse suivante :

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

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

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

Vous planifiez des travaux qui nécessiteront
de l’excavation | Évitez les bris de câbles et conduits souterrains
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.

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
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

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.

Piscines creusées et hors terre,
bains à remous et bassins d’eau
invitons également à communiquer avec les services municipaux afin d’obtenir de plus amples informations relatives à ces
normes.

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 pouvez aussi consulter le site web de la Ville au
www.notre-dame-des-prairies.org, sous la rubrique « Urbanisme »,
section « Réglementation », pour connaître les normes
d’implantation des piscines, bassins d’eau et bains à remous.

La règlementation en vigueur précise les 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
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Informations municipales
Permis de construction requis
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.

Que ce soit pour construire ou installer une piscine, construire
une remise de jardin ou un garage, il faut toujours obtenir un
permis ou un certificat d’autorisation préalablement aux travaux.
Nous vous rappelons également que tous les travaux de cons truction 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.

Réseau cyclable... partageons la route !
certaines restrictions pour ses usagers. Rappelons que les bandes et
pistes cyclables du boulevard Antonio-Barrette sont réservées à l’usage des cyclistes et des patineurs. Les coureurs et marcheurs doivent
emprunter le trottoir prévu à cet effet au nord de cette artère.
Le réseau de la Ville comprend aussi certaines chaussées désignées lesquelles sont généralement aménagées à l’intérieur de
rues locales à faible circulation. Ces chaussées désignées, identifiées uniquement par un panneau losange jaune montrant une
automobile et un vélo, ne comportent pas de corridor spécifiquement réservé aux cyclistes et implique de la part des cyclistes et
des automobilistes le partage de la même chaussée. La section
de la rue Gauthier au nord du boulevard Antonio-Barrette, la
1re Avenue, la rue Pierre ainsi que l’avenue Des Bouleaux sont de
bons exemples de ce type de partage.

Au Québec, la pratique du vélo connaît une popularité sans cesse
croissante. Pour l’agrément et la sécurité des usagers et pour répondre aux besoins des cyclistes de tous âges, la Ville a aménagé
un réseau cyclable.
Il faut comprendre que le réseau local ainsi que les réseaux de plusieurs autres villes du Québec impliquent un partage ainsi que

Appel au respect des limites de vitesse
Depuis l’automne 2011, une nouvelle réglementation est en vigueur pour établir la limite de vitesse à 40 km/h sur l’ensemble
du territoire prairiquois à l’exception de certaines rues. Des panneaux de signalisation visibles sont d’ailleurs implantés à l’entrée
de chacun des secteurs où la limite de vitesse est passée à 40 km/h
et ce, afin de permettre autant aux citoyens qu’aux visiteurs de
connaître les nouvelles limites.
En consultant notre site web, à la page « Administration municipale », sous l’onglet « Profil » à la section « carte », vous pourrez
visualiser la carte des limites de vitesse, laquelle montre que sur
la très grande majorité des rues la vitesse limite est de 40 km/h.
Il nous apparaît important de rappeler à tous l’importance de respecter ces limites de vitesse pour faire en sorte que nous
puissions circuler dans nos quartiers en toute sécurité.

Le Prairiquois
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Un message de votre service
des incendies
La mission première des Services des incendies est de sauver des vies !
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 :
« Est-ce que mon avertisseur est situé au bon endroit dans ma
résidence ? »
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 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.

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.

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 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.

Patrick St-Louis
Pompier préventionniste

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

Réglementation en matière de feux
à ciel ouvert ou dans un foyer
• 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.

Il existe différentes normes applicables en matière de feux à ciel
ouvert, feux de joie ou feu 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.

Le Prairiquois

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.
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Développement culturel et communications
Présenté par

FÊTE NATIONALE 2014
Le lundi 23 juin dès 17 h 30 au Parc de l'École des Prairies
Mot du maire
Le conseil municipal de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies est heureux d'offrir aux Prairiquois et Prairiquoises l'occasion de célébrer entre nous notre fierté nationale! Cette fête, à la mesure des familles, est un
moment privilégié pour se retrouver en famille et entre amis pour exprimer notre joie de se réunir.
Ensemble, « Nous sommes LE Québec », et ces rassemblements savent démontrer à quel point notre identité est vivante, riche et remplie de possibilités.
À tous et toutes, une bonne Fête nationale !
Alain Larue, maire

Mot du présentateur
La Caisse Desjardins de Joliette est fière de coopérer aux festivités de la Fête nationale du Québec à
Notre-Dame-des-Prairies. Je vous invite à prendre part à ce rendez-vous exceptionnel et à célébrer notre
fierté commune dans une atmosphère festive et rassembleuse.
À tous les Prairiquois et Prairiquoises,
Bonne Fête nationale !
Jean Denommé, Directeur général

« Nous sommes LE Québec »
Huit millions à habiter cette contrée du nord de l’Amérique depuis des jours, des semaines, des siècles, voire depuis la nuit
des temps. Par notre force de caractère, notre détermination, notre acharnement, nous avons mis au monde une nation
unique. Unique par sa langue, sa culture et sa joie de vivre; notre identité s’est définie au fil des hivers.
PROGRAMMATION :

17 h 30

Souper organisé par les scouts de Notre-Damedes-Prairies

17 h 30

Jeux gonflables, animation, maquillage pour les
enfants et présence de « Ma tente à lire »

18 h 30

Spectacle pour enfants : Benoit Archambault

19 h 30

Discours patriotique et hommage au drapeau

Zone d’animation pour les 18 mois à 3 ans
orchestrée par La Boîte aux mille-pattes

19 h 45

Animation par le groupe La Foulée

20 h 30

Sabrina Paton et ses musiciens

Studio de photo animé

22 h 15

Feux d'artifice et feu de joie

Le Prairiquois
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18 h 30 | Spectacle pour enfants :
Benoît Archambault
Benoît et ses acolytes, les tiguidous, débarquent dans votre « curieuse de ville » pour
célébrer les joies de l’été avec toute votre famille et vos amis… Leur mission : répondre
aux pourquoi des enfants et vous faire danser !
Bienvenue dans le monde des pourquoi, bienvenue dans l’univers du tout est possible. Ici, on cultive l’art de la rigolade et du plaisir en famille !
Un divertissement assuré, un savant mélange d’humour, de contes et de chansons
qui ne vous rendra pas nécessairement plus savant, mais plus curieux qu’avant... Des
questions ?

20 h 30 | Spectacle grand public :
Sabrina Paton et ses musiciens
À l'occasion de la Fête nationale, Sabrina Paton, participante à La Voix 2014, se joindra
à 3 de ses amis musiciens pour vous faire découvrir ou redécouvrir les incontournables du répertoire francophone des 30 dernières années. Une soirée chaleureuse et
dansante garantie !

On vous y attend!
POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DES LIEUX, CERTAINES RUES SERONT FERMÉES
À LA CIRCULATION DÈS 16 H LE 23 JUIN :
• La 3e Avenue entre le boulevard Antonio-Barrette et la rue Nicole
• La rue Jetté entre la 3e Avenue et la 2e Avenue
• La rue Bonin entre la 3e Avenue et la rue Nicole
Les animaux doivent être en laisse en tout temps
Infos : 450 759-7741 poste 236 | vlaforest@notre-dame-des-prairies.org

Le Prairiquois
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Développement culturel et communications
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Développement culturel
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, 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-Dame-des-Prairies.

Vivez le cinéma en plein-air du Festival de Lanaudière
Programmation :

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies collabore à la neuvième édition de cinéma en plein air du Festival de Lanaudière. Bien à l'abri
sous le toit de l'Amphithéâtre Fernand-Lindsay, profitez de cette
activité gratuite tous les mardis soirs de la saison. Arrivez dès 18 h
pour le pique-nique sur l'herbe. Boissons et grignotines seront
disponibles au casse-croûte.

• Mardi 15 juillet : Une chanson pour Marion (2012)
• Mardi 22 juillet : Les Saphirs (2012)
• Mardi 29 juillet : Lemonade Mouth (v.f., 2011)
• Mardi 5 août : Cloco (2012)

Le Festival de Lanaudière, du 8 juillet au 10 août 2014. Toutes les informations au www.lanaudiere.org ou au 450 759-4343.

Fête de la famille
La Roulotte. Surveillez les journaux locaux et le site internet pour
connaître tous les détails ou communiquez avec la direction du
développement culturel et des communications au 450 759-7741
poste 236.

Venez vous amuser le jeudi 7 août prochain au Parc des ChampsÉlysées à l'occasion de la Fête de la famille! Dès midi, rencontrez
les élus municipaux lors du grand pique-nique communautaire et
en après-midi, assistez au spectacle « Le Chat botté » du théâtre

Communications
Liste d'envoi courriels

Internet sans-fil au Parc des Champs-Élysées

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.

Nous vous rappelons que le service d'internet sans-fil au Parc des
Champs-Élysées est offert gratuitement à toute la population
depuis le printemps 2013.
Ce service permet à tous les citoyens et citoyennes de clavarder,
télécharger du matériel ou naviguer sur le cyberespace à partir d'ordinateurs et d'appareils mobiles. « Tout en démocratisant l'accès
à l'internet, nous espérons attirer la population à fréquenter ce
magnifique endroit et ainsi encourager les gens à socialiser » de
déclarer le maire Alain Larue.
Ce service est disponible dès maintenant et ce, jusqu'au 31 octobre.
Pour de plus amples informations, contactez le service du développement culturel et des communications au 450 759-7741 poste 236.

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

Atelier TOP SECRET | Vendredi 22 août à 18 h
(max 20 participants)

Ma tente à lire
Préparez-vous, jeunes agents secrets, aux rudiments de l'espionnage dans notre atelier... top secret! Livres secrets, codes et analyse seront notre top priorité. Cet atelier, animé par Madame Nancy
Daigneault de Nous les arts, est offert aux jeunes de 6 à 12 ans
qui aiment bricoler et s'amuser! Serez-vous des nôtres?

Pour une troisième année consécutive, Ma tente à lire sera à nouveau présente dans les différents parcs municipaux au cours de
l’été 2014. Les enfants de tous âges sont invités à une pause lecture sous la tente, en compagnie de notre animatrice, Roxane
Tessier-Ferland. Du 25 juin au 15 août, de 9 h à midi, vous trouverez la tente dans les parcs suivants :
• Le mardi au parc Pierre-Régis
• Le mercredi au parc Amable-Chalut (jusqu'à 13 h)
• Le jeudi au parc des Jonquilles
• Le vendredi au parc Notre-Dame

Ajout de titres de périodiques
La bibliothèque a cette année fait l’acquisition de plusieurs nouveaux titres de périodiques. Parmi les nouveautés adultes, mentionnons les magazines Coup de pinceau, Homme et Mieux-Être.
Les petits ont désormais accès à Petites mains, un magazine d'art
créatif et de bricolage, de même qu'à I love English junior. Rappelons que la plus récente édition de chaque revue doit être consultée sur place, mais que toutes les publications antérieures sont
disponibles pour le prêt.

Ma tente sera aussi présente durant les festivités entourant la Fête
nationale, de même qu’aux Jeudis Musik’eau. C’est un rendez-vous!

Club des Aventuriers du livre 2014
Voici une invitation toute spéciale pour
les apprentis agents secrets, détectives,
espions et enquêteurs âgés entre 6 et
12 ans. Le Club des Aventuriers du livre
est en période de recrutement et t'invite
à plonger dans l'univers secret des livres.
Tu aimes résoudre des énigmes? Alors ta
participation est essentielle pour la réussite de l'opération!

Horaire d’été
Veuillez noter que la bibliothè que appliquera l’horaire d’été à
compter du mardi 25 juin et ce,
jusqu’au lundi 1 er septembre
in clu sivement. Nos heures
d’ou verture sont les suivan tes : mardi, mercredi et jeudi
de 9 h à 12 h et de 13 h, à 20 h
et le vendredi de 18 h à 20 h.
Samedi, dimanche et lundi :
fermé. De plus, la bibliothèque
sera fermée pour la durée des
vacances annuelles du 20 juillet au 4 août. Nous serons de
retour le mardi 5 août 2014. Durant notre absence, les adeptes du
livre numérique pourront continuer à emprunter via la plateforme Prêtnumérique.ca à partir du catalogue de la bibliothèque.
Assurez-vous toutefois d'avoir à portée de main votre numéro
d'abonné ainsi que votre mot de passe. À tous nos abonnés,
nous vous souhaitons un été rempli de soleil... et de lecture!

Garde l'oeil ouvert car le Club t'attend pour des aventures périlleuses qui te feront vivre des émotions fortes! Cet été, LIVRE TON
ENQUÊTE!
L'inscription se fait au comptoir de prêt, et le Club sera en activité du 14 juin au 16 août 2014. Bienvenue!

Soirée de jeux de société | Jeudi 3 juillet à 18 h
(max 24 participants)
La bibliothèque te convie à une soirée de jeux de société sous le
thème « Détectives, espions »! Au cours de cette soirée, tu pourras te joindre à une équipe pour découvrir les différents jeux
sélectionnés par Olivier Ménard, copropriétaire de la boutique
l’Entre-Jeux. Le plaisir sera pour sûr au rendez-vous! Pssitt... Les
jeux seront tirés à la fin de la soirée parmi tous les participants!
Bonne chance!

Le Prairiquois

Daphnée Trudel, bibl. prof.
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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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Loisirs et saines habitudes de vie
Programmation des loisirs | Été 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 résidents 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 :
• 16 au 27 juin 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 les prix.

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

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.

• 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 aucun recours à cet effet ne pourra
être intenté contre la Ville.

PARENTS-ENFANTS

ENFANTS

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

• Par chèque postdaté au 26 juin 2014 à
l’ordre de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies

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

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

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

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

Matériel Fournis

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

NATATION | 7 à 12 ans

1 heure - 8 semaines
Mardi de 10 h à 11 h
5 août 2014
Sophie Desjardins – Yoga Maternité
Salle Alphonse-Desjardins (Bibliothèque)
27,50 $/duo

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

Raccompagnement inclus pour les enfants qui fréquentent le camp de jour

INITIATION AU KAYAK | 8 ans et +
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

1 heure - 6 cours (3 semaines)
Lundi et mercredi de 16 h 30 à 17 h 30
ou Mardi et jeudi de 16 h 30 à 17 h 30
30 juin 2014
Sauveteur qualifié
Piscine municipale
13,75 $

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

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

Matériel inclus

Le Prairiquois
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1 heure - 5 semaines
Samedi de 9 h à 10 h
5 juillet 2014
Tennis Évolution
Terrain de tennis municipal
20 $
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Loisirs et saines habitudes de vie
Programmation des loisirs | Été 2014
ENFANTS

ADOLESCENTS

TENNIS | 9 à 12 ans
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

PLANCHE À ROULETTES | 13 ans et +

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

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

1 ¼ heure - 4 semaines
Lundi de 19 h à 20 h15
7 juillet 2014
Frédérick Bernier
Parc de planche à roulettes
43,50 $

NOUVEAUTÉ

PLANCHE À ROULETTES | 5 à 7 ans
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

BASKETBALL | 13 ans et +

1 ¼ heure - 4 semaines
Lundi de 16 h 15 à 17 h 30
7 juillet 2014
Frédérick Bernier
Parc de planche à roulettes
45,25 $

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

Raccompagnement inclus pour les enfants qui fréquentent le camp de jour

Coût :

PLANCHE À ROULETTES | 8 à 12 ans
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

1 ¼ heure - 4 semaines
Lundi de 17 h 30 à 18 h 45
7 juillet 2014
Frédérick Bernier
Parc de planche à roulettes
43,50 $

ADOLESCENTS ET ADULTES (1)
GOLF DÉBUTANT
Durée :
Jour et heure :

BASKETBALL | 10-12 ans
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

1 heure - 6 semaines
Jeudi de 18 h 30 à 19 h 30
10 juillet 2014
Félix Durand
Terrain de basketball du parc Notre-Dame
20 $

Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

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

Pour joueurs occasionnels. Axé sur la correction individuelle.

NOUVEAUTÉ

Durée :
Jour et heure :

1 heure - 8 semaines
Mercredi de 18 h 30 à 19 h 30
2 juillet 2014
Avengers Faktory
Parc des Champs-Élysées
46 $

Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

Les participants auront besoin de souliers pouvant être salis.

Le Prairiquois

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

GOLF INTERMÉDIAIRE

INITIATION AU STRONG FIT | 8 ans et +
Entraînement physique intensif

NOUVEAUTÉ

1 heure - 6 semaines
Jeudi de 19 h 30 à 20 h 30
10 juillet 2014
Félix Durand
Terrain de basketball du
parc Notre-Dame
20 $

16

J u i n

2 0 1 4

1 heure - 5 semaines
Horaire flexible selon vos disponibilités 7 jours/semaine de 9 h à 21 h
7 juillet 2014
Gaétan Richard
Pratique de golf 131 (591 Route 131)
103,50 $ (Matériel fournis)
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Programmation des loisirs | Été 2014
ADOLESCENTS ET ADULTES (1)

INITIATION AU STRONG FIT
Entraînement physique intensif

GOLF AVANCÉ

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

Pour les habitués qui désirent améliorer leurs techniques

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

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

1 heure - 8 semaines
Mercredi de 18 h 30 à 19 h 30
2 juillet 2014
Avengers Faktory
Parc des Champs-Élysées
92 $

Les participants auront besoin de souliers pouvant être salis.

CARDIO-JOGGING
Affiner sa technique pour courir mieux

1 ½ heure - 5 semaines
Jeudi de 18 h à 19 h 30
10 juillet 2014
Tennis Évolution
Terrain de tennis municipal
64,50 $

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

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

1 ½ heure - 5 semaines
Jeudi de 19 h 30 à 21 h
10 juillet 2014
Tennis Évolution
Terrain de tennis municipal
64,50 $

(1)

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

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

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

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

Le Prairiquois

1 ¼ heure - 4 semaines
(2 fois par semaine)
Mardi et jeudi de 19 h 15 à 20 h 30
8 juillet 2014
Cardio plein air
Parc Amable-Chalut
92 $

Le participant doit avoir de bons souliers de course, une bouteille
d’eau et une serviette de 30 cm X 60 cm

INITIATION AU KAYAK | Niveau 1 • 14 ans et +

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

NOUVEAUTÉ

Entraînement progressif avec intervalles mesurés à chaque semaine
pour assurer une progression pertinente, constante et motivante sous
l’œil avisé d’un entraîneur qui corrige et conseille chaque participant.

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

NOUVEAUTÉ
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Loisirs et saines habitudes de vie
Programmation des loisirs | Été 2014
ADULTES

YOGA PRÉ-NATAL
Durée :

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

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

1 ¼ heure - 8 semaines
Mardi de 17 h 30 à 18 h 45
5 août 2014
Sophie Desjardins – Yoga Lanaudière
Salle Alphonse-Desjardins (Bibliothèque)
68,75 $

1 ½ heure - 8 semaines
(4 semaines également disponible)
Mardi de 13 h à 14 h 30
5 août 2014
Sophie Desjardins – Yoga Maternité
Salle Alphonse-Desjardins (Bibliothèque)
82,50 $

AQUAFORME
YOGA DÉBUTANT
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

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

1 ¼ heure - 8 semaines
Mardi de 19 h à 20 h 15
5 août 2014
Sophie Desjardins – Yoga Lanaudière
Salle Alphonse-Desjardins (Bibliothèque)
68,75 $

1 heure - 6 semaines
Mardi de 10 h à 11 h
8 juillet 2014
École Formaction
Piscine municipale
34,50 $

NOUVEAUTÉ

COURSE À OBSTACLES | 18-35 ans
Entraînement physique intensif et course à obstacles de style
« Spartan Race ». Cours combinant musculation et cardio vasculaire
accessible du débutant à l’athlète.

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

NOUVEAUTÉ

1 heure - 8 semaines
Mardi de 7 h à 8 h
ou Mardi de 18 h 30 à 19 h 30
1er juillet 2014
Maxime Desrosiers – Pulsion Santé
Parc des Champs-Élysées
65 $

Vente de débarras
se font au Service des loisirs et des saines habitudes de vie, en
personne ou par téléphone avant le 9 août 2013. Une carte sera
disponible le matin même à la Ferme Régis, au supermarché IGA
Crevier et dans tous les dépanneurs de la ville. En cas de pluie,
l’activité sera annulée. Pour information contactez le Service des
loisirs au 450 759-7741 poste 232 ou 237.

Tous les citoyens et citoyennes de Notre-Dame-des-Prairies sont
invités à participer à une grande vente de débarras les 23 et 24
août prochains. Il sera possible pour les résidents vivant en milieu
rural de réserver un espace de 15’ X 30’ sur le terrain de baseball
du parc Amable-Chalut. Seules les personnes ayant réservé un
espace sur le terrain de baseball pourront louer un maximum de
2 tables au coût de 5 $ chacune (quantité limitée). Les inscriptions

Le Prairiquois
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Piscine municipale et les jeux d’eau
La piscine ouvrira dès la fin juin et ce jusqu’à la mi-août (selon la température).
Lundi au vendredi

Samedi et dimanche

Tarif / Saison

De 11 h à midi
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 19 h 30

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

Tarif / Jour
2 $ par adulte
1 $ par enfant

Les périodes de grand achalandage sont les lundis, mercredis et vendredis de 11 h à 12 h et de 13 h à 15 h.
Tous les lundis de 18 h à 19 h 30, un couloir sera réservé aux personnes désirant faire des longueurs. Les mardis de 13 h à 14 h et les
jeudis de 11 h à 12 h sont des périodes de baignade réservées aux adultes.
Aquaforme pour adulte le mardi de 10 h à 11 h. Voir les détails dans la section programmation.
Il est à noter que tous les enfants inscrits au camp de jour et au terrain de jeux bénéficient automatiquement d’une passe pour l’été.
Venez également 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!

NOUVEAUTÉ
Jeux d’eau au parc Nicole-Mainville, ouverture à la fin juin !

Terrains de baseball
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 Amable-Chalut et l’autre au parc Alain Larue. Il y a deux terrains d’éclairés.
LES COÛTS DE LOCATION COMPRENNENT L’INSTALLATION DES BUTS,
LE LIGNAGE À CHAQUE JOUTE ET L’ÉCLAIRAGE
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

Pour de plus amples renseignements ou pour la location d’un terrain, contactez les Services des loisirs et des saines habitudes
de vie au 450 759-7741 poste 237 ou 232

Le Prairiquois
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Loisirs et saines habitudes de vie
Règlementation relative à l’utilisation
de la descente de bateau
au parc des Champs-Élysées

Depuis l’été 2012, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a mis sur
pied une règlementation dans le but de contrôler l’accès à la descente de bateau au parc des Champs-Élysées.

Le permis d’accès ne peut être obtenu que durant les heures d’ouverture habituelles du service des loisirs et des saines habitudes
de vie.

Ainsi, il est important de noter que :
• il est interdit pour les usagers de la descente de bateau d'utiliser la rampe de mise à l'eau municipale, pour les embarcations
motorisées, si le moteur excède 5.5 chevaux vapeur;
• aucune embarcation de type motomarine n’est autorisée à
utiliser la rampe de mise à l’eau;
• les propriétaires de petites embarcations non-motorisées telles
que canot, kayak ou autres embarcations similaires, lesquelles
ne nécessitent pas l’ouverture de la barrière, n’ont pas l’obligation d’obtenir de permis d’accès pour utiliser la rampe de mise
à l’eau;
• le permis d’accès est valide seulement pour les résidents et
résidentes ou contribuables de Notre-Dame-des-Prairies.

Toute personne qui désire obtenir un permis d’accès doit soumettre les documents suivants :
• Une preuve de résidence en soumettant des documents attestant de ce statut, tels que les comptes de taxes, un bail d’habitation ou un permis de conduire attestant de son adresse;
• Fournir une photo du bateau pour lequel le permis est demandé.
Aucune tarification n’est exigée en vertu de la présente réglementation.
Toutefois, un dépôt de 50 $ est exigé afin de garantir le retour de
la clef d’accès à la barrière.

PERMIS D’ACCÈS
Le dépôt doit être payé en argent comptant ou par chèque à
l’ordre de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies.

Toute personne résidante de Notre-Dame-des-Prairies qui veut
accéder à la rivière l’Assomption pour y mettre à l’eau un bateau
en utilisant la rampe de mise à l’eau, au parc des Champs-Élysées,
doit obtenir préalablement un permis d’accès de la Ville.

PÉRIODE D’OUVERTURE DE LA RAMPE DE MISE À L’EAU

Le permis s’adresse à tous les résidents et résidentes ou contribuables de la Ville et il permet d’utiliser la rampe de mise à l’eau
un nombre indéterminé de fois dans l’année de son émission.

La rampe de mise à l’eau du parc des Champs-Élysées est ouverte
au public du dimanche au samedi et les heures d’ouverture sont
les suivantes :
a) Pour la période d’avril à septembre, de 7 h à 21 h

CONDITIONS D’OBTENTION D’UN PERMIS D’ACCÈS
b) Pour le mois d’octobre, de 7 h à 17 h.
Le permis d’accès peut être obtenu seulement à l’Hôtel de ville,
au bureau du service des loisirs et des saines habitudes de vie.

Le Prairiquois
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Location de kayaks
La ville offrira la location de kayaks au parc des Champs-Élysées.
Horaire :
• Du 22 juin au 21 juillet : Fin de semaine seulement
• Du 22 juillet au 4 août : Mardi au dimanche
• Du 5 août au 30 septembre : Fin de semaine seulement
Les heures de départ se feront de 9 h à 15 h
Tarification : 8 $ la première heure par embarcation
2 $ chaque heure supplémentaire
par embarcation
Pour réservation en semaine ou pour plus d’information, veuillez
communiquer avec le Service des loisirs et des saines habitudes
de vie.

Service de vélo triporteur
Gratuit
Le vélo triporteur est de retour cette année. Ce service gratuit de
transport destiné aux personnes aînées ou à mobilité réduite
sera offert du mercredi au dimanche, de 9 h à 16 h. Pour pouvoir en bénéficier vous devez contacter le Service des loisirs et
des saines habitudes de vie au 450 759-7741, poste 232 ou 237
afin de réserver le vélo triporteur. Il peut être utilisé pour une randonnée de plaisance ou pour faire vos courses sur le territoire de
Notre-Dame-des-Prairies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre site Internet à
la section loisirs et culture.

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

Journée prévention suicide

Nos activités à venir...

Tu as entre 10 et 17 ans et tu
d e m e u re s d a n s l e G ra n d
Joliette, La Maison des Jeunes
est un lieu pour toi. Amène tes
amis(es), viens t’en faire des
nouveaux, pour relaxer, échanger, donner ton opinion, te
confier, t’amuser et mettre sur
pied diverses activités. Peu importe l’école fréquentée, la ville
habitée, la situation personnelle, etc. tous les jeunes
âgés(es) de 10 à 17 ans qui
s’engagent à respecter le mode
de vie, sont les bienvenus à
fréquenter la MDJ Café-Rencontre!

• Collecte de bouteilles à N.D.P. : pour financer la MDJ! Le 28
juin, nous ramasserons canettes, bouteilles de plastique et
verre. Besoin de jeunes et bénévoles adultes, contactez-nous.
• Assemblée Générale Annuelle (AGA) : vous êtes conviés à l’AGA
de la MDJ Café-Rencontre... présentation de la MDJ, visite, goûter, etc. seront au menu! Le 19 juin 2014.
• Tournoi amical de Volleyball de plage! Venez encourager gratuitement les joueurs au terrain de Jolibeach (Centre Alain-Pagé)
ou former une équipe (60 $ pour 4 personnes). Animation,
nourritures et boissons sur place!
• Tiens-toi informé... rejoins notre Facebook Café-Rencontre Grand Joliette, passe nous voir ou appelle-nous! Tes
parents sont inquiets, invite-les à visiter notre site internet www.maisondesjeunesgrandjoliette.org ou à nous
contacter pour une visite personnalisée!

Nos projets :

La Maison des Jeunes est située au 48, Gauthier Nord.

• Bécik jaune : surveillez le lancement d’une flotte de 400 vélos
communautaires gratuits pour tous les citoyens de plus de 10
ans. Aidez-nous à financer cette belle initiative, adopter le projet (40 $/année avec reçu de charité).

HORAIRE RÉGULIER AUX JEUNES :

• Musik : Tu es musicien ou tu as un groupe, la Maison des
jeunes t’offre un local de pratique (incluant les instruments) et
un studio d’enregistrement. Sois membre de notre coopérative et profite de prix modiques (services offerts aux 12-35
ans).

• Mercredi : 15 h à 17 h (réservé aux 10-12 ans)
• Mercredi : 18 h à 21 h
• Jeudi : 18 h à 21 h
• Vendredi : 15 h à 17 h 30 (réservé aux 10-12 ans)
• Vendredi : 18 h à 22 h
• Samedi : 13 h à 22 h

• Bien s’alimenter chez-nous : Joins-toi à nous pour des visites
chez les agriculteurs, cuisine leurs produits et déguste-les avec
nous. Également au menu, deux festivals gourmands...!

Pour plus d’information sur nos services, n’hésitez pas
à joindre l’équipe au 450 756-4794.

Partage Notre-Dame-des-Prairies
cions tous ceux qui sont venus nous encourager et nous adressons un merci spécial à M. le maire Alain Larue pour le soutien
qu’il apporte aux organismes municipaux.

C’est le 6 mai 2014 que le Comité de Partage a tenu sa dernière
réunion de la saison. Les bénéficiaires ont également pu participer au dîner au restaurant le 13 mai, activité qui a été suivie du
bingo au centre communautaire.

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

Nous avons également participé à l’organisation du bazar annuel
qui s’est tenu les 26 et 27 avril à l’École des Prairies. Nous remer-

Le Prairiquois
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Centre de femmes Marie-Dupuis
Le Centre de femmes Marie-Dupuis situé au 241 Antonio-Barrette à Notre-Dame-des-Prairies, est ouvert à TOUTES les femmes
et sera heureux de vous accueillir, du lundi au jeudi de 9 heures
à 17 heures. Que ce soit pour participer à nos activités ou pour
profiter de nos services d’écoute, d’accueil, d’accompagnement,
de référence ou afin de rencontrer notre avocate Me Nancy Malo,
vous serez la bienvenue!

• Atelier d’espagnol -1- et -2- : Nous vous proposons cette
aventure linguistique afin d’apprivoiser cette langue latine.
Animatrice : Gretel Torres, les lundis en avant-midi à compter
du 29 septembre à un coût de 32,50;
• Jumeler danse et cardio : Bienvenue à toutes celles qui veulent bouger, se faire du bien dans la simplicité et par la danse
de ligne. Animatrice : Sylvie Landry, 6 rencontres, les lundis en
soirée à compter du 8 septembre à un coût de 29.25 $;
• Les chakras : Cette fois, nous vous proposons de regarder
ensemble tout ce qui a trait aux centres énergétiques, soit la
philosophie, les postures et les respirations. Animatrice : Denise
Marion, 10 rencontres, les jeudis en après-midi et en soirée, à
compter du 4 septembre et à un coût de 48.75 $;
• Le pouvoir de la respiration -1- : Comment utiliser le
pouvoir de la respiration pour atteindre un état de bien-être
physique, mental et émotionnel, c’est ce que cet atelier vous
propose. Animatrice : Josée Parent, 5 rencontres, les mardis à
compter du 7 octobre en soirée et à un coût de 32.50 $;
• Ho’oponopono : Comment prendre conscience de l’influence
de nos pensées erronées à l’origine de nos problèmes et de nous
libérer de leur emprise. Animatrice : Huguette Saulnier, le mardi
30 septembre, à compter de 9 h 30 et à un coût de 21.25 $;
• Rendez-vous culinaire marocain : Partir à la découverte de
la cuisine marocaine, cette cuisine savoureuse aux goûts raffinés et aux arômes parfumées de l’Orient. Animatrice : Salma
Cheddadi, les mardis 9 septembre et 7 octobre à compter de
13 h 30 et à un coût de 10 $;
• Peindre les couleurs de la vie : Pour toutes celles intéressées
à réaliser un projet personnel d’acrylique, d’huile de peinture
sur verre ou sur bois, et plus encore, cet atelier est pour vous.
Animatrice : Lise Jollet, 6 rencontres, les vendredis en avantmidi à compter du 5 septembre et à un coût de 39 $;
• Vitrail et faux vitrail : Une invitation à vous initier à ce monde merveilleux du vitrail. Animatrice : Lise Jollet, 6 rencontres,
les vendredis en après-midi et en soirée, à compter du 5 septembre et à un coût de 39 $;
• Technique Nadeau : Si vous souhaitez prendre soin de vous
et vous faire du bien, cette technique vous soutiendra dans
votre démarche pour améliorer votre santé. Animatrice : Anick
Durand, 6 rencontres, les mardis en après midi à compter de
16 h 45 et à un coût de 19.50 $.

Café rencontre : Voici les thèmes qui seront abordés en septembre et octobre : Les soins énergétiques avec Julie Lamontagne;
La constellation familiale avec Angèle Pouliot et Nathalie St-Georges; Partir à la découverte du Mexique avec Gretel Torres; Le
droit d’être avec Francine Lebrun; Soyez consciente et devenez
maître de votre vie avec Marlène Roussel; Chéri au pays d’Alzheimer avec Renée Lessard; Chicane de couple ou violence conjugale
avec Clémence Champagne; Découvrir les messages du Tao pour
un hiver en équilibre avec Gizèle Lespérence.

ATELIERS :
• Les plantes sauvages médicinales : Découvrir les plantes
médicinales estivales et automnales pour nous aider à prévenir ou traiter des malaises qui affectent notre qualité de vie.
Animatrice : Carole Picard, 6 rencontres, les mercredis en avantmidi, à compter du 3 septembre à un coût de 39 $;
• Bien-être et sexualité : Explorer et tenter de mieux comprendre certains mythes et préjugés. Ces ateliers vous proposent
une meilleure connaissance du bien-être physique et psychologique reliés à la sexualité. Animatrice : Josée Jolicoeur, 6 rencontres, les lundis à compter du 29 septembre en après-midi,
à un coût de 39 $;
• Cours d’anglais niveau -1, -2-, -3- : Que vous soyez débutante,
que vous possédiez une base qui vous permet de vous débrouiller ou que vous souhaitiez parfaire votre connaissance de la
langue de Molière, ces ateliers sauront répondre à vos attentes!
Animatrice : Suzanne Evans, 10 rencontres, les jeudis en avantmidi, à compter du 4 septembre à un coût de 48.75 $;
• Réflexologie -1- : Cet atelier vous propose des pistes de compréhension des maladies qui se manifestent dans votre corps.
Animatrice : Marguerite Lanoue, 4 rencontres, les mardis en soirée, à compter du 9 septembre et à un coût de 39 $;
• Rendez-vous cinoche : Mardi 9 septembre, 9 h 30 : Gabrielle
et c’est gratuit;
• Atelier Tweeter : Pour toutes celles souhaitant découvrir ce
moyen de communication. Animatrice : Anaïs Dubuc, les mercredis 10 et 17 septembre en soirée, de 19 h à 20 h 30 et c’est
gratuit;

Le Prairiquois
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nous répondrons à vos questions! Bienvenue mesdames !
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Babillard des organismes
Grand merci
à tous les Prairiquois et Prairiquoises !
lité et votre curiosité sont notre énergie pour travailler à vous
surprendre à chacune de vos visites.

Les 26 et 27 avril derniers, la grande fête communautaire du
Bazar se déroulait, encore une fois cette année, au gymnase de
L’École des Prairies. Bravo de relever ce défi! Pour la 34e année
consécutive, une centaine de bénévoles engagés et des milliers
de clients assidus ont permis que l’événement soit un succès
retentissant. Cette réussite n’est pas due au fruit du hasard mais
à la participation généreuse de nos partenaires commanditaires
et à tous les bénévoles, jeunes et adultes, qui s’impliquent énergiquement pour que vous, clients et amis du Bazar, veniez pour
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 - Le mouvement La
Relève - La Maison des Jeunes Café-Rencontre 12-17 - L’AFÉAS Groupe Partage - Fête de la Fidélité NDP.
C’est avec reconnaissance qu’en équipe, tous ensemble, nous
vous disons : MILLE FOIS MERCI et à l’an prochain. Passez une
agréable saison estivale.

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 nous servent plus. Merci aussi à vous, clients
et amis, qui êtes venus bazarder et/ou dîner avec nous. Votre fidé-

Michel Vézina et Maryse Bruneau, coprésidents
www.bazar-ndp.sitew.com

Fête de la Fidélité 2014
ont démontrée. Nous espérons avoir laissé, dans le cœur de chacun, de très bons souvenirs.

Le dimanche 18 mai dernier, toute la communauté prairiquoise
a souligné l’amour et l’engagement des couples qui ont accepté
d’être des témoins de leur amour. C’est avec honneur et reconnaissance qu’année après année, nous accueillons les couples qui
viennent célébrer avec nous et toute la communauté avec
simplicité, de façon cordiale et amicale. Nous disons merci à ces
couples, leurs familles et leurs amis pour la confiance qu’ils nous

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

Mouvement la Relève
pour financer les équipes et le matériel utilisé pour animer les
fins de semaine.

Le relève-show, qui clôturait de belle façon l’année 2013-2014, a
eu lieu au Centre communautaire le 7 juin dernier. Durant la soirée, le mouvement a souligné et remercié Éric et Linda, couple
diocésain, qui terminaient leur mandat. Merci de tout ce temps,
cet amour et l’énergie que vous avez mis dans votre rôle tout au
long de ces années. Une autre année riche en émotions qui
nous a permis de vivre de belles rencontres et de développer de
nouvelles amitiés. Cette soirée a permis de danser, de s’amuser
et de fraterniser tout en intercalant plusieurs numéros variés
préparés par chacune des communautés. La fête s’est terminée
en partageant une pointe de pizza.

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 :
MICHEL et NICOLE (couple-ami N.D.P.) - 450 759-9249, ou encore
consulte www.mouvementlareleve.org ou son site Facebook.

Merci aussi aux joueurs de bowling qui sont venus s’amuser avec
nous, le samedi 12 avril. C’est la façon retenue, cette année encore,

Le Prairiquois

Bon été, bon repos et on reprend nos activités à la mi-septembre.
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Les scouts de NDP :

défis emballants et aventure garantie !
œuvrent au sein des unités scoutes et donnent de leur temps pour
pousser les jeunes à relever des défis, à se dépasser. Merci aux adultes, jeunes et moins jeunes, qui travaillent dans l’ombre, au sein du
conseil de gestion du groupe, afin d’assurer le financement des activités que les jeunes vivent dans l’année.

Nous voici à la belle saison, temps de conclure notre année scoute,
avec nos camps d’été. Pour nos plus jeunes, les Castors (7-8 ans), cela
aura été quelques jours, plongés dans une thématique tirée de la
populaire bande dessinée « Les aventures d’Astérix le Gaulois ». Pour
nos Louveteaux (9 à 11 ans), ce sera cinq jours remplis de jeux, de
défis, de contacts avec la nature. Pour nos Éclaireurs (12-14 ans), ce
sera près de 10 jours de vie en pleine nature, sous la tente, avec des
installations pour cuire sur le feu les repas qu’ils auront confectionnés de leurs mains. Pour nos plus vieux, les Pionniers (14-17 ans), ce
sera l’aventure exigeante de la traversée des Monts Groulx, entre BaieComeau et Fermont, dans le nord du Québec.

Merci aux parents qui sont présents pour donner un coup de main
ponctuel lors des activités de financement, les sorties et autres
activités. Merci de nous confier vos enfants, de nous faire confiance.
Et finalement, merci surtout à nos jeunes, qui font fi des préjugés
malheureusement encore entretenus à l’égard du scoutisme. Merci
à tous ces enfants, jeunes et moins jeunes, qui font de nos réunions,
activités et camps des instants de joie, de découvertes, de dépassement et de solidarité. Tous ces jeunes qui marquent nos vies, à nos
animatrices et animateurs et dont on s’ennuie, à chaque été, avec
la hâte de les retrouver l’automne suivant.

Bref, pour tous nos jeunes et pour les adultes qui les encadrent, les
camps d’été laisseront leur marque dans les cœurs et les esprits.
La belle saison, c’est aussi le moment de conclure notre année scoute par les remerciements d’usage. Merci à la municipalité de NotreDame-des-Prairies, à ses employés dont ceux du Service des loisirs
et des saines habitudes de vie, toujours ouverts à nos projets, des
plus simples aux plus fous. Merci au personnel de la bibliothèque
municipale pour avoir accepté d’accueillir un projet de sensibilisation
au phénomène de l’intimidation de concert avec l’unité des louveteaux. Merci également aux adultes, jeunes et moins jeunes, qui

Pour vivre la formidable aventure que propose le scoutisme,
contactez une des personnes suivantes :
Michel Boucher (président du groupe) au 450 756.1285
Gabriel Boisseau (chef de groupe) au 450 755.6441
Ou visitez notre site internet à l’adresse suivante : www.scoutsndp.ca

AFÉAS
autres. Nous nous retrouverons donc en septembre prochain pour
la reprise de nos activités.

L’été sera bientôt à nos portes et aussi le temps des vacances et la
fin de nos activités. Cette fin de saison est un moment propice pour
manifester notre reconnaissance à toutes les membres de notre
Aféas qui par leur présence, leur enthousiasme, leur participation et
leur implication ont contribué au bon fonctionnement et à l’évolution de notre mouvement.

Bienvenue à toutes les dames qui aimeraient se joindre à notre
mouvement, vous y serrez accueillies avec chaleur.
Bon été et passez de très belles vacances.

Un cordial merci également à toutes les intervenantes qui nous ont
permis d’échanger sur divers sujets plus intéressants les uns que les

Fernande Belleau

Pastorale paroissiale
Dans quelques jours nous célébrerons la Saint-Jean-Baptiste, fête qui
marque le début des vacances sans aucun doute bien méritées. Je suis
très heureux de me retrouver ici pour exercer mon ministère et profiter des activités estivales que nous retrouvons dans la municipalité.

Je souligne également que même avec une entente survenue avec
la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, l’église est toujours ouverte pour
les célébrations dominicales et en semaine ainsi que pour les mariages et les funérailles.

Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour vous rappeler qu’une
équipe d’agentes et agents de pastorale offre plusieurs parcours
sacramentels pour différents groupes d’âges. Pour obtenir de plus
amples informations concernant l’Initiation chrétienne et pour inscription, je vous invite à téléphoner au Centre de catéchèse situé au
34, 1ère Avenue à Notre-Dame-des-Prairies, au 450 753-7373.

Profitons de ce temps de repos pour refaire nos forces et nous reposer dans la paix et la joie du Seigneur. Bon été.

Le Prairiquois

Yves Chamberland
Prêtre et pasteur
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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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Josée Marion
pharmacienne

OUVERT TOUS LES JOURS
de

8h à 22h

320, boul. Antonio-Barrette

Surveillez le changement
d’horaire fin août

Notre-Dame-des-Prairies
(Québec) J6E 1G2

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

(450) 752-0905
www.pharmaciejmarion.ca

LIVRAISON
GRATUITE
Affiliée à:

40, rang 2e Chaloupe, Notre-Dame-des-Prairies (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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