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Chers concitoyens,
Chères concitoyennes,

L’année 2014 aura re -
pré senté pour le conseil
municipal un vaste
chan tier de consulta-
tion citoyenne où la
population a été invitée
à se faire entendre sur
trois importants dos -
siers. Ces démarches
d’animation visaient à

donner la parole aux Prairiquois et Prairiquoises
afin de connaître leurs préoccupations en vue de
l’élaboration de politiques stratégiques, le tout
dans une perspective de développement durable.

La première consultation s’est tenue le 25 février
2014 et elle portait sur la démarche Municipalité
amie des aînés. Elle avait d’abord été précédée
d’un sondage auprès des gens de 55 ans et plus
afin de connaître leur opinion, leurs attentes et
leurs besoins. Les grands enjeux d’une telle poli-
tique reposent sur une volonté de mobiliser les
citoyens et citoyennes et de fournir un cadre de
référence à l’administration municipale afin que
celle-ci développe un « réflexe aîné » dans sa
prise de décision. Par ailleurs, le conseil munici-
pal souhaite diffuser une image positive de ses
aînés et favoriser les relations intergénération -
nelles. Les orientations auront pour objectif de
renforcer le sentiment d’appartenance et sou -
tien dront également un vieillissement actif dans
la communauté. Plusieurs sujets ont été abor-
dés notamment, le soutien communautaire, le
transport, le milieu de vie, le bénévolat à l’in-
térieur de la vie démocratique et associative, les
loisirs et la culture, la diffusion de l’information
et la sécurité dans la communauté.

La seconde consultation s’est tenue le 18 juin
2014 et elle concernait le développement d’une
politique culturelle. Les participants et partici-
pantes ont été invités à partager leurs rêves dans
ce domaine de façon à apporter une réflexion sur
les moyens et les outils à développer pour les ren-
dre possibles.  Le portrait des éléments distinctifs
de la culture à NDP a été présenté (cinéma, lit-
térature, arts visuels, danse, théâtre, musique,
communications...). Parmi les sujets abordés,
notons, l’accessibilité aux arts et à la culture,
l’offre culturelle en termes de services à la po -
pulation, la proximité comme étant un atout
favorable à la participation, l’enrichissement de
la communauté par la présence d’artistes et

d’organismes culturels, l’aspect attractif de la
ville et les possibilités d'utilisation de l'église en
tant que lieu culturel. 

Enfin, la dernière consultation a eu lieu le 15 oc -
to bre 2014 et elle traitait de l’environnement.
Les défis environnementaux à l’échelle globale
sont substantiels et s’imposent de plus en plus
comme impératifs dans la gestion des organis -
mes municipaux. Cette politique a pour but de
doter la Ville d’un instrument de planification
afin d’améliorer durablement la qualité de vie des
Prairiquois et Prairiquoises. Chacun des grands
enjeux environnementaux a été abordé, que ce
soit la gestion de l’eau et des matières résidu-
elles, la qualité de l’air et des sols, l’aménagement
du territoire ou encore la préservation des éco -
systèmes. En se dotant d’un tel outil, la Ville s’en -
gage dans un mouvement global et mobilise
l’ensemble de la communauté à améliorer la
qualité de son environnement au profit des
générations présentes et futures.

L’étape de consultation publique est un com-
plément primordial à l’ensemble des travaux de
recherche qui mène à l’élaboration des diffé -
rentes politiques. Ces dernières génèreront leurs
plans d’actions respectifs permettant au conseil
municipal d’encadrer ses interventions et ses
décisions futures. Au cours des prochains mois,
nous en ferons la promotion afin de les faire
connaître à l’ensemble de la population et d’en
tirer le maximum.

Le conseil municipal est fier d’avoir créé des
instances consultatives formées de Prairiquois
et Prairiquoises qui s’engagent dans le déve lop -
pement social et communautaire de leur ville.
Donner la parole à la population nous aura per-
mis de constater à quel point les gens aiment
leur milieu et qu’ils possèdent un réel sentiment
d’appartenance faisant en sorte qu’ils s’impli -
quent, en partenariat avec les élus(es), pour se
donner une vision commune et pour réaliser
des projets qui favorisent le développement de
la communauté.  Nous remercions sincèrement
tous ceux et celles qui ont pris de leur temps
pour s’engager dans les différentes démarches
de consultation.

Au cours de l’année 2014, deux projets d’enver-
gure dédiés à la collectivité ont été réalisés.
D’abord, la Résidence des Prairies qui est passée
du rêve à la réalité. Inaugurée le 9 octobre der -
nier, cette habitation de 55 logements donne à
nos personnes aînées l’opportunité de demeurer
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le plus longtemps possible dans leur environnement et de vieillir au cœur
de leur communauté.

Le deuxième projet d’importance, demeure l’aménagement du parc de
la rue Nicole-Mainville. Réalisé en deux phases, les nouvelles installa-
tions comportent aujourd’hui des modules de jeux pour les enfants de
0 à 12 ans, des jeux d’eau, un bâtiment de services, des sentiers, une aire
de stationnement et de l’éclairage urbain.

Pour le conseil municipal, ces projets ont une valeur inestimable et ils
font notre fierté puisqu’ils nous permettent d’améliorer la qualité de vie
autant des aînés que des enfants et des familles.

Pour l’année qui vient, les idées ne manquent pas. Le conseil municipal
travaillera entre autres, sur l’amélioration de l’image de marque de la Ville
à tous les niveaux, que ce soit le site web, le bulletin municipal Le Prai -
riquois et aussi les tableaux électroniques. Nos outils de communication
seront revus de façon à rendre l’information plus conviviale et accessible.

En terminant, le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter que
la chaleur et l’enthousiasme de la saison des Fêtes soient gage de bon-
heur et de sérénité dans vos familles, et ce, tout au long de l’année.

Alain Larue
Maire

Informations municipales

Le 9 octobre dernier, le conseil municipal de la Ville de Notre-Dame-
des-Prairies ainsi que les membres du conseil d’administration
provisoire étaient heureux d’inaugurer officiellement la Rési dence
des Prairies, ce projet d’envergure passant du rêve à la réalité.

Rappelons que ce projet à caractère social et communautaire avait
été initié à la suite d’une consultation citoyenne réalisée à l’au-
tomne 2010, au cours de laquelle le conseil municipal avait pu
constater la préoccupation des gens face à l’exode des personnes
âgées. 

Le projet a pu être réalisé grâce au soutien financier de la So cié -
té d’habitation du Québec et de la contribution de 110 000 $ de
la Caisse Desjardins de Joliette. La Ville a quant à elle confirmé
sa participation financière pour un maximum de 1 680 000 $,
représentant la contribution du milieu, en plus de mettre un ter-
rain à la disposition du projet. 

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies peut maintenant offrir à ses
aîné(e)s l’opportunité de demeurer le plus longtemps possible

dans leur communauté. Comme le soulignait d’ailleurs le maire
Alain Larue : « Pour le conseil municipal, ce projet a une valeur
inestimable et il fait notre fierté. Il permet à des gens de chez nous
de vivre dans un climat de solidarité et de convivialité, dans un loge -
ment de conception supérieure, dont l’architecture est au goût du
jour, en plus d’être à un coût abordable ». 

Inauguration de la Résidence des Prairies

Bureaux municipaux | Horaire des fêtes
Les services municipaux de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies seront interrompus pour la période des fêtes,
soit du 24 décembre au 2 janvier inclusivement.

Photo : Jean Chevrette
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Informations municipales

Conformément aux dispositions de l’article 474.1 de la Loi sur les
Cités et Villes, il me fait plaisir de soumettre à la population le
rapport annuel sur la situation financière de la Ville.

États financiers : Exercice 2013

Les états financiers pour l’exercice 2013 présentent un excédent
de 827 919 $, sur des revenus totaux de 10 905 621 $.

Quant au programme triennal des dépenses en immobilisations,
le conseil municipal entreprend sa réflexion en considérant les
pers pectives de développement à long terme de la Ville, de sa ca -
pacité financière et des programmes de subventions disponibles.

Rapport du vérificateur

La firme DCA comptable professionnel agréé inc., auditeur indé -
pendant, a, dans son rapport annuel, conclu que les états finan-
ciers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une
image fidèle de la situation financière de la Ville de Notre-Dame-
des-Prairies et des organismes qui sont sous son contrôle. Elle a de
plus confirmé que l’administration de la Ville se faisait selon les
principes et règles généralement reconnus conformément aux
normes comptables canadiennes pour le secteur public.

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

Encore cette année, la croissance de Notre-Dame-des-Prairies nous
permet d’envisager un surplus budgétaire.

Au cours de l’année 2014, la Ville a réalisé plusieurs projets, non
seulement au niveau de la réfection des infrastructures mais éga -
lement dans l'élaboration de différentes politiques visant à amé -
liorer la qualité de vie des Prairiquois et Prairiquoises. À ce chapitre,
mentionnons notamment la démarche Municipalité amie des
aînés(es) ainsi que les politiques environnementale et culturelle.

De ces politiques découleront des plans d’action et des mesures à
mettre en place, à court, moyen et long terme, ce qui aura possi -
blement un impact sur les budgets des prochaines années.

Parmi les projets réalisés ou en cours, mentionnons :

TRAVAUX MUNICIPAUX • INFRASTRUCTURES
ÉQUIPEMENTS

• Travaux de réfection d’aqueduc, de canalisation des fossés et
de pavage sur la rue Guérard;

• Travaux de réfection d’aqueduc, de canalisation des fossés
et de pavage sur la rue Jubinville;

• Travaux de réhabilitation du réseau d'eau potable sur la
rue Dion (entre Robillard et Labrecque);

• Travaux de canalisation de fossés sur la rue Jean-Duceppe;
• Travaux de pavage sur la rue Beaupied;
• Travaux d’éclairage sur le prolongement de la rue Deshaies

et les rues Nicole-Mainville et Guy-Boisjoli;
• Travaux d’éclairage avenue des Tulipes;
• Amorce de la 3e phase du développement du parc industriel;
• Travaux d'infrastructures sur la rue perpendiculaire à la

rue Joseph-M.-Parent;
• Amélioration des modules de jeux au parc Jean-François

Arnault;
• Aménagement du parc de la rue Nicole-Mainville (phase 2)

comprenant un bâtiment de services et des jeux d'eau;
• Finalisation des travaux de construction de la Résidence

des Prairies.

PROJETS EN PHASE D'ÉLABORATION OU DE RÉALISATION

• Travaux de réaménagement de l’intersection de la route 131,
du rang de la Deuxième Chaloupe et de l’avenue des Plaines;

• Travaux de réaménagement de l'intersection des rues
Gauthier/Champs-Élysées/Guy;

• Travaux de canalisation de fossés et réfection du pavage sur
la rue Bois-Franc (entre Jubinville et Moreau);

• Travaux de réfection de pavage sur l’avenue des
Champs-Élysées;

• Travaux de réfection de pavage au rond-point de l’avenue
des Jonquilles;

• Travaux d’éclairage Domaine des Prés (phase finale);
• Travaux de réaménagement du parc de planches à roulettes;
• Remplacement des modules de jeux au parc Alain-Larue;
• Remplacement des modules de jeux au parc Notre-Dame;
• Travaux d'aménagement au parc des Champs-Élysées

particulièrement au niveau de l'électricité et de l'éclairage;
• Finaliser les ententes de cessions d'emprise en vue de

poursuivre les travaux de municipalisation des rues du
Domaine Asselin;

• Aménagement d’un lien cyclable entre le Domaine Asselin
et le Domaine des Prairies.

Orientations générales du budget et du programme
triennal des dépenses en immobilisations pour 2015

La Ville s'est vue confirmer une subvention d’un montant de
2 728 948 $ répartie sur cinq ans, dans le cadre du Programme de
remboursement d’une partie des revenus de la taxe sur l’es sen ce

Rapport du maire
sur la situation financière de la ville
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et de la contribution du Québec (TECQ). Nous avons confié un man -
dat à une firme d'ingénieurs professionnels afin de procéder à la
révision de notre plan d'intervention pour le renouvellement des
infrastructures d'eau potable, d'égout et de voirie. Ce plan mis à
jour nous permettra d'adopter une nouvelle programmation des
travaux à réaliser dans le cadre dudit programme.

Par ailleurs, dans l’élaboration de son budget annuel, le conseil
mu nicipal souhaite planifier une stratégie de développement
autant économique que social, de façon à améliorer le niveau de
la qualité de vie des Prairiquois et Prairiquoises.

Dans cette optique, il faut envisager l’amélioration des outils de
communication pour réaliser une promotion continuelle et récur ren -
te, non seulement des attraits de notre territoire, mais également
des actions mises en place à travers les différentes politiques, de
manière à les rendre plus visibles.

La commission des finances devra aussi tenir compte des com-
pressions budgétaires que le gouvernement du Québec a annon -
 cées au monde municipal afin de redresser les finances publi -
ques. Bien que les mesures transitoires ne soient pas encore
préci sées, la négociation d’une nouvelle Entente fiscale avec le
gouvernement aura nécessairement des impacts sur le budget
des munici palités. Nous tenterons toutefois de faire le nécessaire
pour rencontrer nos objectifs financiers et maintenir les taux de
taxes au plus bas niveau possible.

Comme toujours l’ensemble de la démarche budgétaire sera
mené avec toute la rigueur qu’elle nécessite. La gestion des finan -
ces municipales passe par une vision de développement durable

concertée entre les différents secteurs d’activités, que ce soit com -
mercial, industriel, résidentiel mais également communautaire.
L’objectif demeure toujours d’assurer une progression constante
des services offerts à la population, en respectant les valeurs fon-
damentales des Prairiquois et Prairiquoises, particulièrement la
famille qui dynamise notre communauté, le tout, dans le respect
de la capacité de payer des contribuables.

Conformément à l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus
municipaux, je vous fais part des informations suivantes en ce
qui a trait à la rémunération des membres du conseil, soit :

En ce qui concerne le maire, la rémunération établie par règlement
s’établit à 41 681 $ tandis qu’elle est de 13 893 $ pour chacun des
conseillers. À cette rémunération s’ajoute une allocation de dé -
penses prévue par la Loi sur le traitement des élus municipaux,
pour indemniser les membres du conseil des dépenses relatives à
leurs fonctions. Pour l’année 2014, l’allocation de dépenses a été
établie à 15 787 $ en ce qui concerne le maire et à 6 947 $ pour
chacun des membres du conseil.

La rémunération du maire à titre de représentant au conseil des
maires de la MRC de Joliette pour 2014 est estimée à 10 554 $.

Les présents commentaires sont à titre indicatif et les prévisions
budgétaires pour l’exercice financier 2015 seront présentées lors
de la séance spéciale de votre conseil municipal qui se tiendra le
15 décembre 2014, à 20h, à laquelle vous êtes conviés.

Alain Larue
Maire

Stationnement de nuit
Afin de faciliter les opérations de déneigement, nous vous rappe -
lons qu’il est interdit de stationner des véhicules automobiles dans
les rues de la ville, du 15 novembre au 15 avril, entre minuit et 7 h.

Votre collaboration nous permettra de fournir un meilleur service
d’entretien des rues.

C’est le 14 novembre dernier que les membres du conseil accueil -
laient les nombreux bénévoles qui œuvrent au mieux-être de la
collectivité prairiquoise. Cet événement se veut un moment pri -
vilégié pour rendre hommage et remercier tous ceux et celles qui
n’hésitent pas à s’impliquer en donnant de leur temps auprès des
différents organismes prairiquois.

La Ville remercie ses bénévoles
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Informations municipales

Pour une 21e année consécutive, la Ville de Notre-Dame-
des-Prairies a récompensé l’effort des Prairiquois et
Prairiquoises qui ont consacré temps et énergie à des
travaux d’horticulture pour embellir leur propriété
et leur quartier.

Nous félicitons les gagnants dont voici la liste :

21e édition du concours 

Notre-Dame-des-Prairies
en fleurs 2014

PRIX COUP DE COEUR

Michel Dulude et Annie Pichette |  18, des Iris

CATÉGORIE FAÇADE

QUARTIER 1er PRIX 2e PRIX 3e PRIX

Sainte-Julie Pierre St-Georges et Yvette Brunette Jean Denommé Pierre Heinemand et Lise Dubeau
78, Sainte-Julie 26, Raoul-Rivest 10, Léger

Riverain Michel Robillard et Nicole Brault Lucie Villeneuve Renée Denommée
33, des Iris 11, des Iris 50, des Pivoines

Bocage Marc Deshaies et Danielle Leblanc Josée Marion Pierre Courteau et Réjeanne Levasseur
36, des Cyprès 27, des Cyprès 56, des Ormes

Exe aequo
Bernard Garneau et Diane Hubert
21, des Buissons

Vivaldi Liette Brunelle et Gilles Joly Marcel Plouffe et Jacqueline Neveu Nicole Tellier
10, Pierre 140, 2e Avenue 141, 2e Avenue

Notre-Dame Camil Tessier et Ginette Bonin Mario Simoneau et Monique Blais Lise Grenier
11, Poliquin 111, Robillard 14, Moreau

Chaloupe Jean-François Lemire Benoit Bonin et Josée Bellehumeur Johanne Proulx
61, des Merisiers 48, des Merisiers 127, des Cormiers

CATÉGORIE COMMERCE

1er PRIX 2e PRIX 3e PRIX

Pro Nature Salon Marie-Claude Trévi
592, Route 131 107, rang Sainte-Julie 303, boulevard Antonio-Barrette 

Marcel Boucher et Marcelle Masse Exe aequo
Mangiamo
5, boulevard Antonio-Barrette

CATÉGORIE COUR ARRIÈRE

1er PRIX 2e PRIX 3e PRIX

Sylvie Melançon et Michelle Marcil Huguette Miron et André Brault Pierre Allard et Lucette Champagne
57, Gauthier nord 50, des Lupins 8, des Amandiers

Exe aequo
Jacques Landreville et Thérèse Langlais
10, rue St-Jean

Photo : Jean Chevrette
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À l'heure où de nombreuses municipalités ne possèdent aucun programme de collecte des matières organiques, Notre-Dame-des-
Prairies fait preuve de leadership dans le domaine. Nous avons ainsi une longueur d'avance sur les municipalités voisines et c'est grâce
à votre engagement envers l’environnement.

Implanté depuis le mois de juin 2014, le bac brun fait graduellement sa place dans les habitudes de récupération des Prairiquois et
Prairiquoises. La récupération des déchets de table demeure toutefois le plus grand défi à relever.  Si vous n'avez pas encore amorcé cette
pratique nous vous invitons à le faire sans plus tarder. Les outils de communication que nous vous avons fournis au printemps dernier
comportent tous les renseignements utiles pour vous faciliter la tâche.

Voici quelques trucs afin d'éviter que les matières orga ni -
ques ne gèlent et restent coincées au fond du bac brun : 
• Déposez au fond de votre bac un carton ou plusieurs

couches de papier journal
• Évitez de jeter des liquides dans votre bac brun
• Vous pouvez, au besoin, emballer les résidus alimentaires

dans du papier journal. L’humidité sera absorbée par le
papier et la papillote ne collera pas aux parois du bac

• Si le problème persiste, utilisez un grand sac en papier
compostable pour les résidus de jardin à l’intérieur du bac,
dans lequel vous disposerez de vos matières compostables

Saviez-vous que le plus récent bilan de la gestion des
matières résiduelles publié par Recyc-Québec faisait état
des chiffres suivants :
• 4,4 millions de tonnes de résidus organiques sont générées

annuellement pour l'ensemble de la province
• que le taux de récupération de ces matières se situe à moins

de 21 %.
• ce sont donc 3,5 millions de tonnes de matières organiques

qui sont enfouies ou incinérées chaque année au Québec
• De ce nombre, 1,6 million de tonnes proviennent des

municipalités

À Notre-Dame-des-Prairies, nous avons cru, avec raison, que les
citoyens et citoyennes étaient réellement prêts à s'engager dans le
déploiement de la collecte à 3 voies. Nous sommes fiers de cons tater
que les gens ont à cœur l'environnement. La clef du succès repose
sur l'implication de chacun et il en résultera très certaine ment des
économies de coût qui bénéficieront directement aux contribuables.

Nous réitérons nos remerciements pour votre participation à cette
démarche environnementale. Nous souhaitons sincèrement que
les quantités de matières organiques récupérées durant la saison
hivernale seront significatives.

La collecte des matières organiques
se poursuit pendant l’hiver

RÉSIDUS ALIMENTAIRES AUTRES RÉSIDUS ACCEPTÉS MATIÈRES REFUSÉES

Résidus de fruits et légumes, œufs et leur
coquille, pâtes alimentaires, produits laitiers,
fromage, pain et céréales, résidus de pâtisserie,
résidus de viande et de poisson (cuits), écales
de noix, aliments périmés (sans emballage), os,
friandises, restes de repas, filtres à café et
marc de café, sachets de thé

Liquides, matières recyclables (verre,
plastique, métal), animaux morts,
mégots de cigarettes, papier ciré,
mouchoirs souillés, plantes infestées
d’insectes, styromousse, bouchons de
liège, viandes, volailles et poissons
crus, excréments (chat, chien,
humain.)

Papier essuie-main et
serviettes de table, papiers et
cartons souillés par des
matières alimentaires, plantes
d’intérieur.

UN PETIT RAPPEL!

Selon les données préliminaires d’une étude de caractérisation des matières résiduelles du secteur résidentiel 2012-2013
(ÉEQ en collaboration avec Recyc-Québec, non publié), les matières organiques résidentielles sont composées à

7 % de gazon, 6 % de feuilles et 16 % de résidus de jardin, alors que les résidus de table représentent 41 %.
C’est donc à ce niveau qu’il est important d’agir.

RAPPEL DES DATES  | CALENDRIER HIVERNAL DES COLLECTE DU BAC BRUN

18 décembre 15 janvier 12 février 12 mars 16 avril  | Retour de la collecte à chaque semaine
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Informations municipales

Collecte de sapins de Noël 
Il y aura une collecte de sapins de Noël, de porte à porte, qui se
tiendra le lundi 5 janvier 2015. Il est important que les sapins de
Noël soient dépouillés de leurs décorations, attaches et crochets
car ils seront déchiquetés pour en faire des copeaux de bois qui
seront valorisés.

En dehors de cette collecte, il vous sera également possible
d’apporter votre sapin à l’éco-parc situé au 1481, rue Raoul-Char -
rette, St-Paul (accès par la rue St-Pierre dans le Parc industriel),
selon l’horaire en vigueur pour la période hivernale, soit les ven-
dredis et samedis, de 9 h à 16 h 30.

Le déneigement - l’affaire de tous
Chaque année, plusieurs propriétaires placent des balises en bor -
dure de la rue afin de la délimiter de ce qu’ils considèrent être
leur propriété. Cette pratique, bien que compréhensible, peut nuire
aux opérations de déneigement, et ce, particulièrement lorsque
les balises sont placées tout près de la partie asphaltée. Nous
vous rappelons que l’emprise de votre rue ne se limite pas à la
largeur du pavage mais comprend également une bande d’au
moins 3 mètres (environ 10 pieds) entre le pavage et la limite de
votre terrain. L’entrepreneur chargé du déneigement du réseau
routier doit utiliser une portion de l’emprise afin d’accumuler la
neige provenant du déblaiement des rues. En conséquence, les
balises placées trop près de la voie publique risquent d’être en -
dom magées, d’endommager les équipements de déneigement,
de nuire au dégagement complet de la chaussée et de causer
des blessures aux employés chargés des opérations.

Nous vous rappelons également qu’il peut être nécessaire d’élar -
gir les rues à l’aide d’une souffleuse à neige dans le cas d’accu-
mulation importante de neige. Dans une telle situation la neige
est soufflée en partie à l’intérieur de l’emprise de rue et en partie
sur les terrains privés si les conditions l’exigent.

Si vous subissez des dommages à votre propriété liés aux opéra-
tions de déneigement, nous vous rappelons que l’entrepreneur
est responsable de ceux-ci. Cependant, l’entrepreneur n’encoure
aucune responsabilité pour les gazonnements endommagés à
moins d’un mètre de la limite du pavage des rues, des bordures
ou du trottoir. En conséquence, si vous constatez à la fonte des
neiges que votre propriété nécessite des réparations, nous vous
demandons d’en informer la Ville dans les meilleurs délais afin
d’as surer un suivi dans le cadre des réfections printanières.

Dépôt de neige sur la voie publique
Chaque hiver, il arrive que des citoyens ou des entrepreneurs en
déneigement déversent dans la rue ou sur des terrains publics de
la neige provenant des propriétés privées. Parfois, cette neige est
déposée ou soufflée près des bouches d’incendie.

La Ville fait appel au civisme des Prairiquois et des Prairiquoises
pour que ces pratiques cessent. En effet, le fait de déposer de la
neige dans la rue augmente considérablement les coûts des tra -

vaux d’entretien et nuit à la bonne qualité de ceux-ci. En dépo -
sant de la neige près des bouches d’incendie on risque de nuire
considérablement au travail des pompiers lors d’une intervention
et de mettre en danger votre sécurité et celle de vos concitoyens.
La santé, la sécurité et le bien-être de tous les Prairiquois et Prai -
riquoises sont en jeu et le Service de police verra à l’application
du règlement qui prévoit des amendes sévères.

Pour recevoir de l’information sur votre ville... inscrivez-vous!
La suggestion exprimée par des citoyens et citoyennes souhaitant recevoir les informations pertinentes de la Ville par l'entre -
mise d'un envoi courriel a fait son chemin. En effet, une liste d'envoi a été créée afin de mettre en place ce nouveau mode de
communication avec la population.

Si cela vous intéresse, nous vous invitons à vous y inscrire de l'une ou l'autre des façons suivantes : en contactant la réception
au 450 759-7741, par courriel à prairies@notre-dame-des-prairies.org ou en suivant les indications sur notre page
d'accueil au www.notre-dame-des-prairies.org.
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Distinction entre transport collectif en milieu rural
et transport adapté

LE TRANSPORT COLLECTIF
EN MILIEU RURAL, c’est un :
• Service offert à toute la population de la MRC de Joliette 
• Service offert sur appel, d’un arrêt à un autre en milieu rural

ou urbain; 
• Service effectué par un minibus, par taxi adapté ou conventionnel;
• Service offert selon des plages horaires fixes à chaque jour

sur le territoire de la MRC de Joliette;
• Service offert en covoiturage avec la clientèle du transport adapté;
• Service qui permet l’arrimage entre les circuits locaux et régionaux.

Pour se prévaloir du service, la clientèle doit s’inscrire et par la
suite réserver sa place pour le lendemain ou pour la fin de
semaine à venir en téléphonant au 450 759-8931 et ce, du lundi
au vendredi de 8 h à 15 h 30.

LE TRANSPORT ADAPTÉ,
c’est un :
• Service de transport organisé à l’intention des personnes

handicapées préalablement admises. Le transport adapté est
un service de porte à porte sur demande, effectué soit

par des minibus, des taxis ou des taxis adaptés (selon les
disponibilités établies par la répartition);

• Le Transport Adapté Joliette Métropolitain est pour les
résidents de la MRC de Joliette, par contre nous offrons
plusieurs destinations à l’extérieur de la MRC de Joliette;

• Ce service s’adresse aux personnes handicapées résidant dans
la MRC de Joliette au sens de la loi, c’est-à-dire, atteintes de
façon persistante et significative d’une déficience physique,
organique, visuelle, intellectuelle ou psychique. Cette
déficience doit limiter la mobilité, la capacité ou l’autonomie
de la personne de façon telle, qu’elle serait incapable
d’utiliser un service de transport en commun;

Pour se prévaloir du service de transport adapté la clientèle doit
compléter un formulaire de demande d’admission qui sera ana ly -
sée par le comité d’admission afin de statuer sur son admissibilité. 

Pour avoir des informations supplémentaires sur ces services vous
pouvez communiquer au 450 759-8931 ou consulter les sites in -
ternet suivants :
Transport adapté :
www.transportadaptejoliette.com
Transport collectif en milieu rural :
www.transportcollectifjoliette.com

Services de transport dans la MRC de Joliette

Un message de votre service des incendies

Pour que la période des fêtes soit sans tracas, assurez-vous de
prendre les précautions nécessaires lors de vos préparatifs.

Le sapin de Noël naturel : Choisissez un arbre dont les aiguil les
sont vertes et ne se détachent pas facilement. Installez-le à une
distance d’au moins un mètre de toute source de chaleur, telle
qu’une plinthe électrique ou un foyer. Gardez toujours le pied du
sapin humide en ajoutant de l’eau tous les jours. Éteignez tou-
jours les lumières du sapin lorsque vous quittez votre domicile
ou lorsque vous allez au lit.

Les lumières décoratives : Utilisez des lumières décoratives ho -
mo loguées CSA ou ULC. Pour vos décorations extérieures, instal -
lez des lumières décoratives conçues pour l’extérieur. Utilisez des
guirlandes de lumières en bonne condition, non fendillées et non
séchées. Fixez les guirlandes lumineuses à l’aide de ruban iso lant
et n’utilisez jamais des clous ou des punaises.

L’avertisseur de fumée : Vérifiez le bon fonctionnement de votre

avertisseur de fumée. Si celui-ci est défectueux ou qu’il est ins tal -
 lé depuis plus de 10 ans, remplacez-le. L’Association recommande
de changer les piles de votre avertisseur à chaque changement
d’heure. Pour quelques dollars, vous mettez toutes les chances de
votre côté pour protéger les gens que vous aimez. Il a été prouvé
que sans avertisseur de fumée fonctionnel, les risques de décès
sont accrus.

Les chandelles : Allumez et placez vos chandelles loin des ri -
deaux ou de tout autre objet inflammable et assurez-vous que vos
chan deliers sont résistants au feu et que leur base est stable. Ne
jamais laisser vos chandelles allumées sans surveillance. Rangez
les allu mettes et les briquets dans un endroit hors de la portée
des enfants.

Le service des Incendies de Joliette vous souhaite de passer un
bon temps des fêtes.

Patrick St-Louis, Chef  | Division prévention

Prudence et réjouissance peuvent faire bon ménage!
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Les Journées de la culture
PRÈS DE 500 PERSONNES ont participé aux activités présentées à Notre-Dame-des-Prairies dans le cadre
des Journées de la culture les 26, 27 et 28 septembre derniers. Nous tenons à remercier tous les parte-
naires et participant(e)s de contribuer ainsi à rendre si vivante la vie culturelle de notre communauté! 

5 à 7  | Bibliothèque
La Ville de Notre-Dame-des-Prairies, ainsi que l'administration de la Bibliothèque de Notre-Dame-des-Prairies, ont tenu à présenter et
à féliciter les 50 lecteurs et lectrices les plus assidu(e)s lors du « 5 à 7 » 5e anniversaire de la nouvelle demeure de la bibliothèque,
orga nisé dans le cadre des Journées de la culture. 

Après-midi fantastique
Le créateur lanaudois Alex S. Girard a concocté un après-midi bien
spécial au Parc des Champs-Élysées. Les participants et partici -
pan tes ont été invité(e)s à découvrir son univers par le biais d'une
courte présentation, d'une chasse aux morceaux de consciencius
et d'une formation de combat récréatif. 

Brunch musical 
Afin d'animer le nouvel établissement prairiquois, la Ville de
Notre-Dame-des-Prairies et l'administration de la Résidence des
Prairies ont invité les résidents et résidentes à un brunch musical
pendant lequel ils ont pu apprécier la prestation d'Alice Trem blay
et de son musicien, Louis Thibault.

Pour connaître les prochaines activités culturelles, abonnez-vous à notre page facebook : www.facebook.com/ndprairies.culture

Photo : Jean Chevrette
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ACTIVITÉS À VENIR | VOLET JEUNESSE

Club du rat Biboche (3 à 7 ans)
Il y a un rat dans la bibliothèque!!! Oui, un vrai
rat! Tu ne le vois pas lorsque tu viens nous visiter,
car il dort toute la journée, mais quand la biblio -
thèque s’apprête à fermer ses portes et que le
calme revient, il sort de sa cachette. Il s’appelle
Biboche et il aime tellement les livres qu’il les dé -
vore! Nous retrouvons régulièrement des albums
mâchouillés, qui présentent l’empreinte de tou -
tes petites dents. Alors, nous avons conclu une

entente avec Biboche : s’il cesse de manger les livres, il pourra venir
raconter ses histoires favorites aux amis de la bibliothèque! Viens donc
faire sa connaissance et adhère au club du Rat Biboche, de belles dé cou -
vertes t’attendent! 

Les heures du conte de Biboche auront lieu les 28 janvier, 12 février,
25 février, 12 et 25 mars, à 18 h 15. Bienvenue!

Heure du conte
Les jeunes lecteurs âgés de 3 à 7 ans sont invités à venir faire la connais-
sance de la comédienne Annie-Claude Gagnon, qui les attendra pour une
heure du conte des plus animées. Toutes les activités débutent à 18 h 15.

• À grands coups d'ailes, c'est le retour des oiseaux :
jeudi 9 avril 2015

• Et si les livres parlaient d'eux-mêmes? : mercredi 22 avril 2015
• Ma maman c'est la plus belle! : jeudi 7 mai 2015
• Les fourmis aussi prennent des vacances :

mercredi 20 mai 2015

Éducazoo | Samedi 21 février 2015 à 10 h 30 (max 25 participants)
Éducazoo, c'est l'art de s'amuser en apprenant, c'est avoir la chance de
mieux connaître le règne animal tout en ayant une interaction stimu-
lante et sécuritaire avec nos petits compagnons trop souvent mal connus.
Il y a tout un monde à découvrir pour les aimer davantage et surtout,
apprendre à les protéger.  

L'équipe d'Éducazoo débarquera à la bibliothèque le samedi 21 février
2015, dans le but de présenter quelques impressionnants et attachants
spécimens de leur grande famille d'animaux. Une occasion pour les
enfants de 2 ans et plus de voir et de toucher des animaux exotiques
ou plus familiers. L'activité se terminera par une captivante démonstra-
tion d'agilité par un petit furet qui saura vous en mettre plein la vue.
Une activité qui saura plaire à tous!

ACTIVITÉS À VENIR | VOLET ADULTE

Déjeuners littéraires 
C'est maintenant un rendez-vous attendu! Les Déjeuners littéraires se ront

de retour en 2015, vous proposant cette fois de plonger dans l'univers de :
• Nathalie Roy, samedi le 7 février à 9 h 30
• Stéphane Dompierre, le samedi 7 mars à 9 h 30
• Hervé Gagnon, le samedi 4 avril à 9 h 30
• Jocelyne Cazin, le samedi 2 mai à 9 h 30

Chaque rencontre sera précédée de la lecture d'un extrait d'une oeuvre
de l'auteur invité, interprétée par un comédien professionnel. Bien ve nue
à tous!

Club de lecture
Le club de lecture de la bibliothèque reprendra ses activités au retour
du congé des Fêtes, afin de permettre à ses membres de faire le plein
de nouvelles suggestions de lecture! Une rencontre par mois est prévue
au programme, toujours à 18 h 30. Les dates retenues sont les jeudis
29 janvier, 26 février et 26 mars. Bienvenue à tous les amoureux du livre.

Cuisine moléculaire avec dégustation - M. Martin Lamoureux
Jeudi 12 mars 2015 à 18 h 30
La chimie est au coeur des transformations de la vie courante et cuisiner
en fait partie. La cuisine moléculaire nous permet de faire de nouveaux
plats à partir d'une compréhension raisonnée des transformations culi-
naires. De nouveaux gélifiants sont maintenant utilisés pour faire des
feuilles, des billes ou des spaghettis sucrés ou salés. On peut aussi faire des
sphères dont l'intérieur est liquide et l'extérieur est gélifié. En compre -
nant les principes sous-jacents à une technique culinaire, il est possi ble
d'en créer une nouvelle. Par exemple, lorsqu'on comprend la fabri ca tion
d'une chantilly (crème fouettée), on peut ensuite recréer les constituants
de la crème à partir de thé et de chocolat! Lors de cette conférence,
donnée par M. Martin Lamoureux, vous verrez et dégusterez des plats dif -
férents et novateurs! Inscription obligatoire, 25 participants maximum.
Faites vite!

Recyclage de piles
Chaque année, des milliers de piles usagées sont
recyclées adéquatement, faisant de la présence
d'un collecteur dans nos locaux un geste concret
pour l'environnement. Toutefois, notez que les
piles doivent être déposées dans le bac conçu à

cet effet, et non dans la chute à livres, où leur contenu est susceptible
d'endommager les documents, et présente une menace pour la sécurité.
Merci de votre collaboration.

Horaire du temps des Fêtes
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée durant les Fêtes
de fin d’année, du 24 décembre au 2 janvier inclusivement. Nous serons
de retour le samedi 3 janvier 2015 à 10 h. Que cette période de l’année
soit pour chacun de vous synonyme de réjouissances! Au plaisir de vous
revoir en 2015!

Daphnée Trudel, bibl. prof.

Bibliothèque
de la ville de Notre-Dame-des-Prairies
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Loisirs et saines habitudes de vie

Activités éducatives pour enfants 0 - 5 ans
La Ville de Notre-Dame-des-Prairies est fière d’offrir aux enfants
âgés de 0 à 5 ans une activité éducative visant à développer la
motricité globale, le tout en visitant les parcs de la ville.

L’animation comporte des activités physiques variées dans un con -
texte créatif. En plus d’inciter les enfants à réaliser un accomplis -
se ment sportif, les jeux peuvent facilement être reproduits par
les éducateurs à la maison.

Le lieu de rencontre se situe dans les différents parcs de la ville,
selon la date. Ainsi, les utilisateurs auront le loisir de choisir

l’emplacement qui leur convient le mieux. De plus, aucuns frais
n’est associé à cette activité.

À noter qu’en cas de pluie ou de mauvais temps, l’activité sera
annulée. Dans l’éventualité où personne ne se présentait dans un
délai de 20 minutes, l’activité serait également annulée.

Pour connaître l’horaire des parcs visités veuillez contacter le ser -
vice des loisirs et des saines habitudes de vie au 450 759-7741
poste 232.

Camp de jour
Les parents désirant inscrire un enfant avec besoins particuliers devront communiquer avec le Services des loisirs et des saines habitudes
de vie avant le 1er février 2015 afin de compléter les démarches en vue d’un service d’accompagnement.

Semaine de relâche
A surveiller, la programmation de la semaine de relâche sera publiée à la fin janvier et sera distribuée par l’entremise de l’école des Prairies. 
Pour toute information, veuillez communiquer avec le Service des loisirs et des saines habitudes de vie au 450 759-7741 postes 232.

Inscriptions Soccer Laser et Baseball NDP
Eté 2015

Veuillez prendre note que la période d’inscription pour les activités de soccer et de baseball se tiendra du 26 janvier au 13 février inclusi -
vement, au bureau des loisirs. Après cette date votre inscription sera prise en considération selon les disponibilités et pourrait être refusée. 

Opération-FRISSON pour savourer l’hiver
Dans le cadre des Plaisirs d’hiver, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies organisera une activité
extérieure pour faire bouger les familles.

Une multitude d’activités se dérouleront aux abords de la rivière l’Assomption. La programma-
tion complète sera disponible en janvier 2015.

Cet événement gratuit aura lieu au parc des Champs-Élysées, le dimanche 15 février 2015
de 13 h à 16 h.

Venez en grand nombre, de nombreuses surprises vous y attendent !
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Pour une 24e année, le centre communautaire de Notre-Dame-des-
Prairies a pris des allures de maison hantée. Malgré la tempéra-
ture, la renommée de cet événement aura permis à nos bénévoles
de remettre 600 sacs de friandises. 

Un merci bien spécial aux organismes et aux bénévoles impli qués
qui ont permis de faire de cette fête un succès monstre! Merci éga -
lement aux patrouilleurs de Radio-amateur qui ont fait en sorte
que les enfants puissent défiler dans les rues en toute sécurité.  

Félicitations aux 175 familles qui ont participé au concours de
photo. La famille Croteau-Beaudry est la grande gagnante du con -
cours et s’est méritée un certificat cadeau d’une valeur de 50 $
au IGA.  

Au plaisir de répéter l’expérience l’an prochain!

Halloween à Notre-Dame-des-Prairies

La Ville met à votre disposition des surfaces glacées pour pratiquer le hockey, le patin et le ballon balai,
et ce, dans différents quartiers de la ville :

Allez jouer dehors cet hiver !

Anneaux de glace :

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

Patinoires :

• Parc Amable-Chalut • Parc Alain-Larue (quartier Bocage)
• Parc Notre-Dame Est • Parc Jean-François-Arnault (quartier Riverain)
• Parc Bertrand (quartier Notre-Dame)

Encore
un succès !

Location de salles et locaux
Que ce soit pour un mariage, un anniversaire, un atelier, un colloque,
une conférence ou tout autre occasion, la Ville de Notre-Dame-
des-Prairies met à la disposition des résidants diverses salles de
récep tion attrayantes et contiguës pouvant accueillir de 20 à 150
personnes, ainsi que des salles de réunions. À noter que la salle
communautaire est maintenant climatisée et qu’une grande cuisi -
ne est également disponible afin de faciliter le service d’un traiteur.

Pour de plus amples renseignements ou pour la location
d’une salle, veuillez contacter le Service des loisirs et des
saines habitudes de vie au 450 759-7741 poste 232.

* Prendre note que toutes les salles du centre communautaire
sont des environnements non-fumeurs et accessibles aux
fauteuils roulants.

Postes saisonniers été 2015 |
Le Service des loisirs et des saines habitudes de vie est à la re cher -
che de candidats et candidates pour combler des postes au camp
de jour, à la piscine et conducteur du vélo triporteur.

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent en voyer
leur curriculum vitae avant le 20 mars 2015, à l’adresse suivante :

225, Boulevard Antonio-Barrette, Notre-Dame-des-Prairies,
Qué bec J6E 1E7, ou la transmettre par courriel à
prairies@notre-dame-des-prairies.org.

Pour information : 450 759-7741, poste 237.

Camp de jour • Piscine • Vélo triporteur
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Loisirs et saines habitudes de vie

Programmation des loisirs | Hiver 2015

TOUTS-PETITS

Mise en situation par une petite histoire suivie d’un bricolage
que l’enfant rapporte à la maison
Durée : 50 minutes - 10 semaines
Jour et heure : Dimanche de 11 h à 11 h 50  
Début : 8 février 2015
Professeur : Les Apprentis Sages Actifs
Endroit : Salle communautaire
Coût : 40 $
Les parents sont les bienvenus gratuitement

Jeux et activités diverses pour jouer avec les mots.
Ateliers développés avec des orthophonistes.
Durée : 50 minutes - 8 semaines
Jour et heure : Dimanche de 10 h à 10 h 50  
Début : 8 février 2015
Professeur : Les Apprentis Sages Actifs
Endroit : Salle communautaire
Coût : 38 $ / enfant
Les parents sont les bienvenus gratuitement

Durée : 45 minutes - 10 semaines
Jour et heure : Samedi de 9 h à 9 h 45 ou de 11 h à 11 h 50*
Début : 31 janvier 2015
Professeur : Laurence Boisvert | École de danse Symbiose
Endroit : Mgr-Jetté
Coût : 22 $
Les parents doivent quitter le cours. Les participants inscrits à la première
session, doivent reprendre la même plage horaire. Pour les nouveaux
participants, des places sont disponibles uniquement dans le cours de 11 h.

CORNEMUSE | 3-5 ans

DANSE CRÉATIVE* | 4 ans et +

ÉVEIL MUSICAL | 3-5 ans

PARENTS-ENFANTS 

Activités motrices variées. Parcours et divers jeux d’habilités
à faire avec son enfant.

Durée : 50 minutes - 8 semaines
Jour et heure : Dimanche de 9 h à 9 h 50
Début : 8 février 2015 
Professeur : Les Apprentis Sages Actifs
Endroit : Salle communautaire
Coût : 38 $ / enfant

Activités variées, sportives et coopératives pour les pères
et leurs enfants

Durée : 1 ½ heure - 10 semaines
Jour et heure : Jeudi de 18 h à 19 h 30 
Début : 5 février 2015
Professeur : À déterminer 
Endroit : Gymnase de Dominique-Savio
Coût : 18 $ / famille

Durée : 1 heure - 8 semaines
Jour et heure : Mardi de 10 h à 11 h
Début : 3 février 2015
Professeur : Sophie Desjardins 
Endroit : Local de La Foulée (34, 1re Avenue)
Coût : 25 $ / Duo 

ENFANT EN FORME | 1-5 ans

VIENS JOUER AVEC PAPA | 5-12 ans

YOGA AVEC BÉBÉ | 2 à 8 mois

Politique de tarification familiale :
Afin de favoriser la participation de toute la famille, nous appli quons 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.

Période d’inscription :
• 5 au 16 janvier 2015 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.

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

• Inscription : 
- en personne aux Services 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.

Le Service des loisirs et des saines habitudes de vie se réservent le droit de
modifier ou d’annuler l’horaire de toute activité et les prix sont sujets à chan -
gement sans préavis.

Payable en entier lors de l’inscription :
• Par paiement direct • Par chèque postdaté au 15 janvier 2015 à
• Par carte de crédit l’ordre de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies
• En argent

Les taxes sont incluses dans le prix d’inscription.

La politique de remboursement s’applique à toutes les programmations. Pour
information, veuillez communiquer avec les Services des loisirs et des saines
habitudes de vie.

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies se dégage de toutes responsabilités quant
aux dommages corporels et matériels, perte ou vol pouvant survenir dans le
cadre des activités du Service des loisirs et des saines habitudes de vie et
aucun recours à cet effet ne pourra être intenté contre la Ville.

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

Faites vite, les places

sont limitées!
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R.B.Q. : 5664-2457-01

514.838.8852

112, rue Jetté, N.D.P.             www.ericelectriqueetfils.com

Lise LéonardLise Léonard

Soins des pieds

Chèques-cadeaux disponibles

I n f i r m i è r e

450 759-3111

Vincenzo

Crèmerie

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

LIVRAISON
450 759.4443



• 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

Phanie

195, boul. Antonio-Barrette
N-D-P (Québec)  J6E 1E7

Chez

Tél.:  450 756-0402
Cell.: 450 803-6536

garderie d’âge scolaire

Stéphanie Roberge
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450.753.4083
*Détails en magasins. Taxes payables à l’achat. Valable jusqu’au 30 mars 
2014. – Photos à titre d’illustration seulement. – Malgré le soin apporté 
lors de l’impression de cette annonce, certaines erreurs ont pu s’y glisser. 
Si tel est le cas, nous vous en ferons part dans nos magasins.

* Frais de crédit pour un cycle de facturation de 14 jours
Achats par 
versements égaux

Montants 
fi nancés

Taux Mois Aux 2 
semaines

Frais 
de crédit

Acompte Obligation 
totale

Jacuzzi J-385 8 939,99 $ 7,99 % 120 49,99 $ 4 057,41 $ 1 060,00 $ 14 057,40 $ 

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

Entretien et réparation de drains français

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



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

Tél.: (450) 752-1045 Pierre Beaudry
Propriétaire

Freins
Direction

Silencieux
Suspension

Traction avant

Diane Monette
AUD IOPROTHÉS ISTE

PROTHÈSES  AUD IT IVES

759- 9939
Ordre 
des audioprothésistes 
du Québec

( T O U T  J U S T E  À  C Ô T É  D E  L A  C A I S S E  P O P U L A I R E )
138, boul. Antonio-Barrette, Notre-Dame-de-Prairies (Québec) J6E 1E5

Ghislain Thibodeau
D E N T U R O L O G I S T E

P R O T H È S E S   D E N T A I R E S

759- 0881
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PARENTS-ENFANTS 

Durée : 45 minutes - 6 semaines
Jour et heure : Dimanche de 10 h à 10 h 45
Début : 1er, 8, 15 février, 8, 22, 29 mars 2015
Professeur : Sophie Desjardins
Endroit : Salle Alphonse-Desjardins (Bibliothèque)
Coût : 20 $ / Duo

ENFANTS DU PRIMAIRE

Les ateliers éveilleront à l’apprentissage de l’anglais par
des activités ludiques (comptines, jeux, vocabulaire)

Durée : 1 heure - 10 semaines
Jour et heure : Jeudi de 15 h 20 à 16 h 20
Début : 5 février 2015
Professeur : Marie-Ève Guindon - Solution apprentissage
Endroit : Salle Alphonse-Desjardins (Bibliothèque)
Coût : 31,25 $ 

Ateliers interactifs animés sous forme de jeu pour développer
le vocabulaire et la discussion

Durée : 1 heure - 10 semaines
Jour et heure : Jeudi de 16 h 25 à 17 h 25

Heure de garde incluse
Début : 5 février 2015
Professeur : Marie-Ève Guindon - Solution apprentissage
Endroit : Salle Alphonse-Desjardins (Bibliothèque)
Coût : 31,25 $

Ateliers interactifs animés sous forme de jeu pour développer
le vocabulaire et la discussion

Durée : 1 heure - 10 semaines
Jour et heure : Vendredi de 15 h 20 à 16 h 20
Début : 6 février 2015
Professeur : Marie-Ève Guindon - Solution apprentissage
Endroit : Salle Alphonse-Desjardins (Bibliothèque)
Coût : 31,25 $

ATELIERS D’ANGLAIS | Maternelle et 1ière année

YOGA PARENTS-ENFANTS | 3-6 ans

ATELIERS D’ANGLAIS | 2e-3e année

ATELIERS D’ANGLAIS | 4e-5e année

Amélioration de la condition physique et de la confiance en soi
www.krav.ca

Durée : 1 heure - 8 semaines 
Jour et heure : Mardi de 15 h 25 à 16 h 25 (5-7 ans)

Mardi de 16 h 30 à 17 h 30 (8-12 ans)
Heure de garde incluse

Début : 3 février 2015
Professeur : Lucien Crelier – C.E.I. Joliette
Endroit : Gymnase Mgr-Jetté
Coût : 27,50 $ 

Durée : 1 ½ heure - 10 semaines
Jour et heure : Mardi ou mercredi ou jeudi

de 15 h 30 à 17 h
Début : 3 février 2015
Professeure : Lise Jollet
Endroit : Chalet des loisirs*

Raccompagnement inclus
Coût : 58 $

Durée : 10 semaines
Jour et heure : Jeudi de 18 h 30 à 19 h 20
Début : 5 février 2015
Professeur : École de danse Symbiose
Endroit : Mgr-Jetté
Coût : 22 $

Durée : 10 semaines
Jour et heure : Jeudi de 19 h 30 à 20 h 20
Début : 5 février 2015
Professeur : École de danse Symbiose
Endroit : Mgr-Jetté
Coût : 22 $

Durée : 1 heure - 10 semaines
Jour et heure : Mercredi de 15 h 20 à 16 h 20
Début : 4 février 2015
Professeure : Véronique Lévesque
Endroit : Salle Alphonse-Desjardins (Bibliothèque)
Coût : 28 $

CUISINE | 5-12 ans

AUTO-DÉFENSE KRAV MAGA  | 5-12 ans 

DANSE POPULAIRE ET BALLET JAZZ | 6-8 ans

DANSE POPULAIRE ET HIP-HOP | 9-12 ans

DESSIN | 5-7 ans
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Programmation des loisirs | Hiver 2015
ENFANTS DU PRIMAIRE

Durée : 1 heure - 10 semaines
Jour et heure : Mercredi de 16 h 25 à 17 h 25

Heure de garde incluse
Début : 4 février 2015
Professeure : Véronique Lévesque
Endroit : Salle Alphonse-Desjardins (Bibliothèque)
Coût : 28 $

Ensemble vocal aux couleurs de l’émission Glee

Durée : 1 heure - 8 semaines
Jour et heure : Lundi de 15 h 30 à 16 h 30
Début : 2 février 2015
Professeure : Stéphanie Malo

École de Musique de Joliette
Endroit : Salle de piscine de gauche (Hôtel de ville)

Raccompagnement inclus
Coût : 32 $

Base informatique pour recherche Internet et travaux scolaires
dans Wordpad, paint et movie maker. Création d’une mini
bande dessinée.

Durée : 1 heure - 10 semaines 
Jour et heure : Mercredi de 15 h 30 à 16 h 30
Début : 4 février 2015
Professeur : Stéphane Baillargeon
Endroit : Salle informatique (Bibliothèque)
Coût : 33 $
Les participants ont besoin d’écouteur et d’une clé USB

Durée : 10 semaines
Jour et heure : Samedi de 10 h

à 10 h 50
Début : 7 février 2015
Professeur : École de danse 

Symbiose
Endroit : Mgr-Jetté
Coût : 22 $

DESSIN | 8-12 ans

ENSEMBLE VOCAL | 8-12 ans

INFORMATIQUE | 8-12 ans

INITIATION À LA DANSE | 5-7 ans

Sous forme de jeux, les enfants apprennent les bases
du patinage. Casque et patins obligatoires

Durée : 1 heure - 4 semaines 
Jour et heure : Mardi de 15 h 30 à 16 h 30 (groupe 1)

Mardi de 16 h 30 à 17 h 30 (groupe 2)
*Heure de garde incluse

Début : 20 janvier 2015
Professeure : Lisa Dumontier
Endroit : Patinoire extérieure de Dominique-Savio
Coût : 12 $ 

Durée : 1 heure - 10 semaines + 1 tournoi 
Jour et heure : Jeudi de 15 h 25 à 16 h 25 | 5-12 ans
Durée : 8 janvier au 2 avril 2015
Professeur : École Kime Waza
Endroit : Dominique-Savio
Coût : 36 $

Pour les nouveaux participants, les frais d’affiliation (40 $)
et achat du costume sont payables auprès de l’école Kime Waza
(450 398-0663). Les frais de 36 $ pour la session d’hiver doivent être
payés au service des loisirs.

Activité médiévale fantastique. Initiation aux grandeurs
nature et aux jeux de rôle.

Durée : 1 heure - 8 semaines
Jour et heure : Vendredi de 15 h 30 à 16 h 30
Début : 6 février 2015
Professeur : L’Association des grandeurs nature

Mellyn en Ennrorath
Endroit : Gymnase de Dominique-Savio
Coût : 28 $

Durée : 50 minutes - 10 semaines
Jour et heure : Lundi de 15 h 20 à 16 h 10

Maternelle à la 2e année
Lundi de 16 h 15 à 17 h 05

3e à la 6e année
Début : 2 février 2015
Professeur : Maxime Desrosiers - Pulsion Santé
Endroit : Gymnase de Dominique-Savio
Coût : 40,75 $  |  Heure de garde incluse

INITIATION AU PATIN | 5-8 ans

JUDO | 5-12 ans

MINI-MELLYN | 4e-5e-6e

PARCOURS ET CIRCUITS DE CONDITIONNEMENT
PHYSIQUE (style crossfit) | Maternelle à la 6e année  

NOUVEAUTÉ
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Programmation des loisirs | Hiver 2015
ENFANTS DU PRIMAIRE

Expériences variées pour scientifiques en herbes !

Durée : 1 heure - 8 semaines 
Jour et heure : Lundi de 15 h 20 à 16 h 20 (5-7 ans)

Lundi de 16 h 30 à 17 h 30 (8-12 ans)
Heure de garde incluse

Début : 2 février 2015
Professeur : Sciences en folie
Endroit : Salle Alphonse-Desjardins (Bibliothèque)
Coût : 39,50 $

Durée : 1 heure - 12 semaines (pièce lors du
12e cours selon l’horaire habituel)

Jour et heure : Mardi de 15 h 45 à 16 h 45
Début : 3 février 2015
Professeure : Roxane Tessier Ferland

Les Petits Fouin’Arts
Endroit : Église*
Coût : 31,50 $

Durée : 1 ½ heure - 12 semaines (pièce lors du
12e cours selon l’horaire habituel)

Jour et heure : Mercredi de 15 h 45 à 17 h 15
Début : 4 février 2015
Professeure : Roxane Tessier Ferland

Les petits fouin’Arts
Endroit : Église*  
Coût : 46,50 $

Ce cours s’adresse aux participants qui ont déjà fait plus
de 2 sessions de théâtre

Durée : 1 ½ heure - 2 semaines (pièce lors du
12e cours selon l’horaire habituel)

Jour et heure : Jeudi de 15 h 45 à 17 h 15
Début : 5 février 2015
Professeure : Roxane Tessier Ferland

Les petits fouin’Arts
Endroit : Église*
Coût : 46,50 $

SCIENCES EN FOLIE • SYSTÈME SAISISSANT | 5 à 12 ans

THÉÂTRE | 5-7 ans

THÉÂTRE | 8-12 ans

THÉÂTRE AVANCÉ | 8-12 ans

Des exercices et des postures qui permettent d’explorer
la respiration, la relaxation et l’éveil.

Durée : 1 heure - 8 semaines 
Jour et heure : Mardi de 15 h 30 à 16 h 30
Début : 3 février 2015
Professeure : Sophie Desjardins
Endroit : Salle Alphonse-Desjardins (Bibliothèque)
Coût : 25 $

*Raccompagnement inclus

ACTIVITÉS FAMILIALES

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

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

Durée : 1 ½ heure
Jour et heure : Vendredi, samedi ou dimanche

selon disponibilité
Début : 1er février 2015
Professeur : Avec surveillance
Coût : 10,50 $

Durée : 1 ½ heure - 10 semaines
Jour et heure : Vendredi, samedi ou dimanche

selon disponibilité
Début : 1er février 2015
Professeur : Avec surveillance
Coût : 105 $ / famille

ADOLESCENTS SEULEMENT

Ensemble vocal aux couleurs de l’émission Glee

Durée : 1 ½ heure - 8 semaines
Jour et heure : Lundi de 19 h à 20 h 30
Début : 2 février 2015
Professeure : Stéphanie Malo

École de Musique de Joliette
Endroit : Salle de piscine de gauche (Hôtel de ville)
Coût : 48 $

ACTIVITÉ AU GYMNASE  | À la fois (max. de 3 fois)

ACTIVITÉ FAMILIALE AU GYMNASE  | Forfait

ENSEMBLE VOCAL  | 13-17 ans

YOGA | 8-12 ans

NOUVEAUTÉ
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Programmation des loisirs | Hiver 2015

Venez vous approprier les mouvements et les enchaînements
fluides en groupe dans un environnement où l'énergie,
le partage, le rythme et la musique sont les maîtres.
Très dynamique et cardio!
Durée : 1 heure - 10 semaines 
Jour et heure : Mercredi de 18 h 45 à 19 h 45
Début : 4 février 2015
Professeur : François Beaudin - Pulsion santé
Endroit : Gymnase de Mgr-Jetté 
Coût : 67,50 $

Utilisation du Ipad en famille, en vacances et au travail !
Le participant doit posséder son Ipad.
Durée : 2 ½ heures - 4 semaines 
Jour et heure : Mardi de 19 h à 21 h 30
Début : 3 février 2015
Professeur : Pierre Rondeau
Endroit : Salle informatique (2e étage de la biblio)
Coût : Gratuit mais inscription nécessaire

(Résidents seulement)

Durée : 1 heure - 10 semaines
Jour et heure : Mardi de 18 h à 19 h ou

mercredi de 20 h à 21 h
Début : 3 février 2015
Professeur : Maxime Desrosiers - Pulsion Santé
Endroit : Gymnase de Dominique-Savio
Coût : 84,25 $

Pour s’initier à la pratique conventionnelle du yoga
Durée : 1 ¼ heure - 10 semaines
Jour et heure : Jeudi de 19 h 30 à 20 h 45
Début : 5 février 2015
Professeure : Sophie Desjardins 
Endroit : Salle Alphonse-Desjardins (Bibliothèque)
Coût : 86 $

Routine plus fluide et approfondie
Durée : 1 ¼ heure - 10 semaines
Jour et heure : Mardi de 19 h à 20 h 15 ou

jeudi de 18 h à 19 h 15
Début : 3 février 2015
Professeure : Sophie Desjardins 
Endroit : Salle Alphonse-Desjardins (Bibliothèque)
Coût : 86 $

DANSE AFRICAINE

IPAD 101

PARCOURS ET CIRCUITS DE CONDITIONNEMENT
PHYSIQUE INTENSIF (style crossfit)

YOGA DÉBUTANT | 16 ans et +

YOGA INTERMÉDIAIRE | 16 ans et +

ADOLESCENTS* - ADULTES

Base de la conversation, écriture et lecture
Durée : 1 ½ heure - 10 semaines
Jour et heure : Mercredi 18 h à 19 h 30
Début : 4 février 2015
Professeur : Allan Patrick
Endroit : Salle de piscine de gauche (Hôtel de ville)
Coût : 85,75 $

Pratiquer et approfondir, vocabulaire, verbes,
structure de phrase
Durée : 1 ½ heure - 10 semaines
Jour et heure : Mercredi de 19 h 45 à 21 h 15
Début : 4 février 2015
Professeur : Allan Patrick
Endroit : Salle de piscine de gauche (Hôtel de ville)
Coût : 85,75 $

Technique d’auto défense basé sur les reflexes naturels
du corps humain | www.krav.ca
Durée : 1 clinique intensive
Jour et heure : Samedi de 13 h à 16 h
Début : 7 février 2015
Professeur : Lucien Crelier | C.E.I. Joliette
Endroit : Gymnase Mgr-Jetté
Coût : 17,25 $

Technique d’auto défense basé sur les reflexes naturels
du corps humain | www.krav.ca
Durée : 1 clinique intensive
Jour et heure : Samedi de 13 h à 16 h
Début : 28 février 2015
Professeur : Lucien Crelier | C.E.I. Joliette
Endroit : Gymnase Mgr-Jetté
Coût : 17,25 $ 

Durée : 1 journée intensive 
Jour et heure : Samedi  de 8 h à 17 h
Date : 7 février 2015
Professeur : Benoit Ducharme
Endroit : Salle Alphonse-Desjardins (Bibliothèque)
Coût : 51,75 $

ANGLAIS | Débutant

ANGLAIS | Intermédiaire

RCR, premiers soins et réactions allergiques

AUTO-DÉFENSE KRAV MAGA | Pour femme seulement

AUTO-DÉFENSE KRAV MAGA | Pour tous

NOUVEAUTÉ
NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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Découvrez les possibilités que cache votre appareil !
Durée : 2 heures - 5 semaines
Jour et heure : Lundi de 19 h à 21 h
Début : 2 février 2015
Professeure : Renée Ledoux
Endroit : Salle Alphonse-Desjardins (Bibliothèque)
Coût : 89 $
L’étudiant doit avoir un appareil photo numérique,
de préférence un appareil réflexe.

Découvrez le potentiel de votre ordinateur.
Durée : 1 ½ heure - 10 semaines
Jour et heure : Lundi de 19 h 30 à 21 h
Début : 2 février 2015
Professeur : Stéphane Baillargeon informatique
Endroit : Salle informatique (2e étage de la biblio)
Coût : 120 $

Comment traiter vos photos, graver des CD/DVD et
approfondir vos connaissances. 
Durée : 1 ½ heure - 10 semaines
Jour et heure : Jeudi de 9 h à 10 h 30
Début : 5 février 2015
Professeur : Stéphane Baillargeon informatique
Endroit : Salle informatique (2e étage de la biblio)
Coût : 120 $

Durée : 1 ½ heure - 10 semaines
Jour et heure : Lundi de 18 h à 19 h 30
Début : 2 février 2015
Professeur : Stéphane Baillargeon informatique
Endroit : Salle informatique (2e étage de la biblio)
Coût : 120 $

Des exercices d’étirements pour une plus grande
flexibilité articulaire et musculaire.
Durée : 1 ½ heure - 2 blocs de 4 semaines
Jour et heure : Mardi de 13 h 30 à 15 h
Dates : 3 au 24 février 2015 et/ou

du 10 au 31 mars 2015
Professeure : Anne Melançon
Endroit : Salle Alphonse-Desjardins (Bibliothèque)
Coût : 49,25 $ / bloc de 4 semaines

INITIATION À L’INTERNET 

STRETCHING

INITIATION À LA PHOTOGRAPHIE

INFORMATIQUE POUR TOUS

INFORMATIQUE 2

ADOLESCENTS* - ADULTES

Durée : 1 heure - 10 semaine
Jour et heure : Lundi de 19 h 15 à 20 h 15
Dates : 2 février 2015 
Professeur : François Beaudin - Pulsion Santé
Endroit : Gymnase de Mgr-Jetté
Coût : 43,50 $

* 50 % de rabais pour les 17 ans et moins pour tous les cours
dans la section adolescents/adultes

ADULTES SEULEMENT 

Durée : 3 heures 
Jour et heure : Samedi 24 janvier 2015 de 9 h à 12 h
Professeur : Pierre Comtois
Endroit : Centre communautaire
Coût : 25 $

Démonstration de la part des chefs, dégustation et recettes
incluses. Vous pouvez choisir un ou plusieurs cours. Le détail
de chacun des cours est disponible au service des loisirs.

Durée : 2 ½ à 3 heures 
Jour et heure : Mercredi de 18 h 30 à 21 h 30 
Dates : 4 février 2015 : Poulet 100 façons

18 février 2015 : Les entrées chaudes
et froides 
18 mars 2015 : Pâtes et sauces maison
25 mars 2015 : Recevoir à la thaï

Professeur : Moisson Dorée
Endroit : Centre communautaire
Coût : 40,25 $/ cours

Découvrez les possibilités que cache votre appareil !

Durée : 2 heures - 5 semaines
Jour et heure : Lundi de 9 h 30 à 11 h 30 
Début : 4 février 2015
Professeure : Renée Ledoux
Endroit : Salle Alphonse-Desjardins (Bibliothèque)
Coût : 89 $
L’étudiant doit avoir un appareil photo numérique,
de préférence un appareil compact.

COURS DE CUISINE VARIÉS

INITIATION À LA PHOTOGRAPHIE

ZUMBA

CLINIQUE DE FARTAGE POUR SKI DE FOND

NOUVEAUTÉ
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Durée : 1 ¼ heure - 10 semaines
*Demi-session disponible

Jour et heure : Mardi de 17 h 30 à 18 h 45 ou
jeudi de 10 h à 11 h 15 

Début : 3 février 2015
Professeure : Sophie Desjardins
Endroit : Mardi : Salle Alphonse-Desjardins (Biblio)

Jeudi : Local de La Foulée (34, 1ère avenue)
Coût : 86 $

Durée : 1½ heure par groupe / janvier à avril /
10 semaines

Jour et heure : Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
et dimanche
1er groupe : 17 h 30 à 19 h
2e groupe : 19 h à 20 h 30
3e groupe : 20 h 30 à 22 h

Début : 11 janvier 2015
Endroit : Dominique-Savio
Coût : 60 $ / personne

LIBRES AU GYMNASE | Avec surveillance

YOGA PRÉ-NATAL
ADULTES SEULEMENT

ENTRAÎNEMENT EN PLEIN AIR GRATUIT 
Sans inscription nécessaire
Durée : 1 ½ - 7 semaines
Jour et heure : Jeudi de 13 h à 14 h 30
Début : 15 janvier 2015 
Professeur : Anne Melançon
Endroit : Sentier champêtre

(Départ dans le rang Ste-Julie devant
la rue Jean-Duceppe)

Coût : Gratuit sans inscription nécessaire.

Durée : Janvier à avril
Jour et heure : Mardi de 9 h 30 à 11 h
Début : 6 janvier 2015
Professeur : André Turcotte 
Endroit : Salle du Bel Âge au 34, 1ière Avenue
Coût : Gratuit pour tous.  
Pour inscription communiquer avec M. Turcotte au 450 867-3538.

Pour ceux et celles qui veulent découvrir
cette pratique tout en douceur.

Durée : 1 ¼ heure - 10 semaines
Jour et heure : Jeudi de 13 h 30 à 14 h 45
Début : 5 février 2015
Professeur : Sophie Desjardins 
Endroit : Salle Alphonse-Desjardins (Bibliothèque)
Coût : 86 $

MARCHE NORDIQUE

VIE ACTIVE

YOGA | 60 ans et plus 

NOUVEAUTÉ

Fêtes de quartier | Appel de projets
La Ville est heureuse d’annoncer le premier appel de projets pour
l’organisation de fêtes de quartier. La Ville souhaite ainsi encou -
rager l’organisation de fêtes de quartier ayant pour thème la
famille, afin de valoriser les échanges entre voisins. 

L’objectif est de réunir les citoyens et citoyennes par l’animation
de leur quartier grâce à des actions récréatives, sportives, socio-
culturelles...

Afin de connaître les conditions à respecter et pour compléter le
formulaire d’appel de projet, vous pouvez communiquer avec le
service des loisirs et des saines habitudes de vie ou vous rendre
au www.notre-dame-des-prairies.org dans la section loisirs et cul -
ture – Fêtes de quartier. Il est à noter que la date limite pour le
dépôt de projet en 2015 est le 1er avril 2015.
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Maison Des Jeunes CAFÉ-RENCONTRE 12-17
du Grand Joliette

UN ENDROIT POUR TOI!
Tu as entre 10 et 17 ans, tu cherches un endroit animé, accueillant
pour retrouver tes amis, t’en faire des nouveaux, planifier et orga -
niser des activités à ton goût. Ou encore, pour flâner, discuter,
t’informer et apprendre des choses sur tout ce qui t’intéresse,
nous sommes là pour toi! 

Tu fréquentes la MDJ, tu as des responsabilités...
Le MODE de VIE :
• Je m’engage à respecter les personnes indépendamment

de leurs styles, goûts et opinions,
• Non-sexisme, non-racisme, non-violence,
• Je respecte les lieux et les équipements, je collabore à

l’aménagement et à l’entretien,
• Je m’implique dans les structures démocratiques : comité,

sondage, etc.,
• Je m’applique à préserver une bonne réputation à la

Maison des Jeunes,
• Je ne dois pas consommer, posséder ou être sous l’effet de

l’alcool ou de la drogue.

PLUSIEURS PROJETS SONT PRÉSENTEMENT EN ACTION :

• Coopérative Muzik : La musique t’intéresse, tu veux appren-
dre, t’améliorer, notre salle de musique toute équipée (piano,
guitare, basse, batterie, etc.) te permet de découvrir et de pra-
tiquer. Nous sommes présentement à la recherche de jeunes
voulant produire un « Talent show ». La coopérative offre égale -
ment aux adultes de 12 à 35 ans une salle de répétition et les
services d’un professionnel pour les enregistrements de type
démo ou pro. Contactez-nous pour en savoir davantage ou vi -
sitez le www.maisondesjeunesgrand joliette.org sous l’onglet
projet communautaire Muzik. 

• Vendredis sportifs : Tous les vendredis jusqu’en mai, de 20 h
à 21 h 30 le gymnase de l’école Dominique-Savio nous est réser -
vé pour pratiquer les sports de notre choix. 

• Projet Échange avec le grand Nord : Nous sommes présen-
tement en préparation pour un échange avec des jeunes du
Nunavut en collaboration avec le Centre d’amitié Autochtone de
Lanaudière. En mars, nous irons découvrir le grand nord pendant
une semaine et les accueilleront à notre tour en mai 2015.

• Ouverture au primaire : Dans le but d’assurer la relève, la
Maison des jeunes offre désormais deux plages horaires spéci-
fiques aux 10-12 ans soit les mercredis de 15 h à 17 h et les
vendredis de 15 h à 17 h 30. 

Nous sommes à la recherche d’idées d’activités pour
la semaine de relâche... FAIS PARTIE DU COMITÉ
PROGRAMMATION...

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

L’équipe du Café t’attend!

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

Toute l’équipe vous souhaite un joyeux temps des fêtes !
Notez que nous serons fermés du 22 décembre au 4 janvier
inclusivement.

Nous voici déjà à l’aube d’une nouvelle année. Le comité profite
de cette occasion pour vous souhaiter une bonne et heureuse
année remplie de santé, d’amour et de succès dans vos projets.

Tout le monde s’entend pour dire que les années passent à un
rythme effréné. Voici une invitation personnelle à tous les cou-
ples fêtant, tout au long de l’année 2015, un anniversaire multi-
ple de 5 (5,10,15,20,etc.). Vous êtes conviés, le dimanche 17 mai
prochain, à participer à une célébration spéciale soulignant
l’amour et l’engagement. Après la messe, vous êtes attendus au
centre communautaire pour partager un bon repas, entourés de
votre famille et vos amis. C’est une façon simple, cordiale et ami-
cale de fêter cette belle promesse d’amour.

Êtes-vous intéressés à vivre ce moment privilégié, entourés de
votre famille et vos amis et à partager ce moment avec nous?
Connaissez-vous de ces personnes? Merci de leur transmettre
cette invitation. Pour toutes questions ou pour vous inscrire,
contactez : Nicole et Michel Vézina (450 759-9249) ou Murielle et
Serge Landreville (450 755-5378) 

Une invitation particulière est lancée aux jeunes couples.
Les places sont limitées. 

Comité des Fêtes de la Fidélité

Fête de la fidélité
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Le Centre de femmes Marie-Dupuis situé au 241 Antonio-Bar -
rette à Notre-Dame-des-Prairies, est ouvert du lundi au jeudi, de
9 h à 17 h, et sera très heureux de vous accueillir, mesdames! 

Nous vous offrons des services d’écoute active, d’accompagnement
dans une démarche, ou de référence vers une ressource qui saura
répondre davantage à votre besoin. Par contre si vous souhaitez
briser votre isolement, nous vous proposons une belle program ma -
tion d’activités qui, nous l’espérons, saura répondre à vos attentes.

Dans un premier temps, nous vous invitons à participer à nos
cafés rencontres qui se tiennent tous les mercredis de 13 h 30 à
15 h 30, sont gratuits et portent sur un thème différent à chaque
semaine. Voici les prochains sujets qui seront abordés : La res pon -
sabilité... l’antidote à la victimisation; Touche-moi, touche-moi pas
ou les bienfaits du massage; Prendre soin de soi; Au diapason de
l’Amour; L’affirmation de soi.

Vous pouvez également participer à nos différents ateliers : 
• Reiki -2- et les autres : 5 rencontres à compter du mercredi

21 janvier – animation par Marguerite Lanoue
• La vie, la vie : 6 ateliers, à compter du jeudi 22 janvier - anima-

tion par Chantal Marchand
• Le dessin créatif : Une pause dans le quotidien, 8 rencontres à

compter du lundi 9 février - animation par Rita Éthier
• Yoga-méditation : 10 rencontres, à compter du mardi 20 janvier

- animation par Denise Marion
• Direction végétarisme : 4 rencontres, à compter du 26 janvier

- animation par Denise Marion
• Rendez-vous culinaire : 1) Découverte gustation de jus santé le

lundi 26 janvier - animation par Geneviève Roy Boulard;
2) Envoutante soupe Harira, le lundi 16 février - animation par
Salma Cheddadi; 3) Les champignons, mieux les connaître pour
mieux les apprêter, le lundi 9 février - animation par Yvan Perreault

• Dîner de la députée fédérale : le lundi 19 janvier avec la partici -
pation de Mme Francine Raynault

• Dîner de l’amour : le mercredi 11 février à compter de midi
• Graphologie -2- : 6 rencontres à compter du mercredi 21 janvier

- animation par Marguerite Lanoue
• Viniyoga : 10 rencontres à compter du jeudi 22 janvier - anima-

tion par Denise Marion
• Le pouvoir de la respiration : 5 rencontres à compter du mardi

27 janvier - animation par Josée Parent
• Le perlage dans la vie des femmes Atikamekw : 8 rencontres, à

compter du mardi 3 février – animation par Dolores Contré,
Cécile Néwashish et Karine Échaquan

• Le toucher métamorphique : Le lundi 2 février - animation par
Marguerite Lanoue

• Rendez-vous cinoche : Je porte le voile, le lundi 16 février -
animation par Janie Masson

• Introduction aux réflexes primitifs : Le mardi 24 février -
animation par Nancy Boudreau

• Cour d’anglais : 10 rencontres à compter du jeudi 29 janvier -
animation par Suzan Évans

• Cuisines collectives : un rendez-vous intéressant pour cuisiner
des repas sains, nutritifs, appétissants et économiques. 

• Jumeler Danse/Cardio : 6 rencontres à compter du 19 janvier -
animation par Sylvie Landry

• Peindre les couleurs de la vie : 6 rencontres, à compter du
23 janvier - animation par Lise Jollet

• Technique Nadeau : 6 rencontres, à compter du 20 janvier -
animation par Anick Durand

• Tricot à volonté : Des ateliers à compter du 19 janvier - anima-
tion par Raymonde Mc Cullum

• Vitrail et faux vitrail : 6 rencontres à compter du 23 janvier -
animation par Lise Jollet

Si vous souhaitez plus d’information, contactez-nous au
450 752-5005 ou encore mieux, venez-nous rencontrer au Centre
de femmes et c’est avec plaisir que nous vous accueillerons et
répondrons à vos questions. Bienvenue Mesdames!

Centre de femmes Marie-Dupuis

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

Ce système de jeu met les joueurs face aux mêmes tirages. Cha -
que joueur dispose ainsi des mêmes lettres que ses concurrents
et se trouve confronté au même problème. Comme pour le scrab -
ble classique, il faut former des mots entrecroisés sur une grille

en utilisant des lettres de valeurs différentes. Les personnes
intéressées par cette activité passionnante peuvent venir décou-
vrir une nouvelle façon de jouer au Scrabble. Vous êtes les bien-
venus(es) !

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

Nicole Duquette, directrice | 450 753-3432 

Club de scrabble Jolimot
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L’Aféas poursuit ses activités et le sujet retenu cette année est
« Vie municipale » que nous présentons en trois volets. La ren-
contre « Femme d’Ici » tenue en octobre avait pour thème Ma
municipalité pouvoirs et fonctions. À cette occasion, nous avons
eu le plaisir de recevoir à titre de conférencier M. Carol Henri,
directeur général de la Ville. Ce dernier nous a fait un résumé des
projets en cours ce qui nous a donné l’occasion d’apprécier l’ex-
cellent travail de nos élus municipaux pour le mieux être de tous
les citoyens et citoyennes. Merci M. Henri, nous avons vivement
apprécié votre généreuse participation.

En novembre, nous avons reçu une formation portant sur les
médias sociaux. Madame Ginette Anctil, première-vice présidente
du régional était notre invitée à cette occasion. 

Du 25 novembre au 6 décembre, toutes les Aféas de la région
ont souligné la campagne de sensibilisation « Opération Tendre
La Main » visant à sensibiliser la population sur les impacts de
la violence sous toutes ses formes, qu’elle soit verbale, physique,
ou intimidation chez les jeunes et les aînés. Il s’agit d’un sujet
toujours présent et d’actualité dans notre mouvement.

Notre dîner de Noël a eu lieu le l0 décembre, agrémenté de chant, dan -
se, musique, jeux et échange de présents enfin, du plaisir pour tous. 

Voici la suite de nos activités pour 20l5 :

21 janvier : Rencontre artisanale en après-midi pour 
activités diverses

18 février : 2e volet de notre programme « Vie municipale ».
M. le Maire Alain Larue sera notre invité et il
nous parlera du conseil municipal

28 février : Notre quilleton à la Salle de quilles Baby
18 mars : Projet rassembleur : Utilisation des produits et

services locaux.
15 avril : Travail invisible : 3e bazar de N.D.P. pour le prix

Aziulda Marchand.
20 mai : Élection et 3e volet de notre programme : 

Participation citoyenne.
Juin : Repas de fin d’année.

De très Joyeuses Fêtes à vous toutes chères membres ainsi qu’à
tous les vôtres. Joie, paix et santé pour la nouvelle année.

Fernande Belleau, présidente.

AFÉAS Notre-Dame-des-Prairies

Connais-tu le mouvement La Relève? Depuis plus 32 ans dans notre
diocèse, des garçons et des filles de 14-17 ans, qui ont le goût de
vivre quelque chose de différent, cheminent en communauté. Ils
apprennent à mieux se connaître et à mieux comprendre les autres.
Ils découvrent aussi leur spiritualité et leur sens des valeurs. Dans
notre société en grand bouleversement, il est souhai table de s’ar-
rêter et de réfléchir à ce qui leur convient et à ce qui les fait vivre. 

Au début décembre, des jeunes ont commencé leur parcours en
vivant LEUR fin de semaine. Elle marque le début de leur chemi -
nement personnel et continuel. Par la suite, des rencontres hebdo -
madaires sont organisées par les jeunes eux-mêmes, supervisées par
le couple-ami. C’est un lieu d’accueil, d’écoute où on échange ses
idées et opinions dans le respect des différences, sans peur d’être
jugé (e). Durant ces rencontres, des liens très forts se tissent, ce qui en
fait un endroit privilégié où il fait bon se retrouver et se ressourcer.

Notre mandat comme couple-ami est essentiellement un rôle
de guide, de support, d’écoute et d’encadrement. On voit au bon

fonctionnement de la communauté de jeunes en stimulant et
en encourageant tous les relevistes à partager leurs opinions. 

Si tu as le goût de t’aventurer dans le chemin extraordinaire de
la découverte de soi et des autres, la Relève est l’endroit tout
indiqué pour toi. Dans une époque où chacun se cherche, il y
une place pour se trouver et se faire des véritables amis.

Nous avons une belle invitation pour tous : samedi 21 février, à
19 h, au centre communautaire, viens  jouer à différents jeux de
société avec ta famille et tes amis. C’est ouvert aux jeunes et aux
adultes qui aiment s’amuser! C’est le moyen de financement
choisi pour cette année. Le prix d’entrée est de 10 $ / personne.
Tu dois t’inscrire à l’avance.

Pour informations ou pour t’inscrire, tu peux communiquer avec :
Michel et Nicole au 450 759-9249,
couple-ami des Semences d’Amour, NDP
www.mouvementlareleve.org

La Relève
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À l’approche du temps des Fêtes, le comité tient à vous sou hai -
ter ses meilleurs vœux de santé bonheur et succès pour ce temps
de festivités. 

Peut-être que l’hiver ne fait que commencer, mais tout le comité
du Bazar NDP pense déjà à préparer sa prochaine édition. Après
tout, cet événement est primordial pour la survie de six orga -
nismes de chez nous : L’AFÉAS - La Maison des Jeunes - La Relève
- Les Scouts NDP - Partage - Les Fêtes de la Fidélité.

Cette année, on vous attend les samedi 18 et dimanche 19 avril,
toujours au gymnase de l’école des Prairies, pavillon Domini que-
Savio. Il se parera aux couleurs et aux sons du grand bazar prairi -
quois. Cette activité ne peut exister et survivre sans votre très
grande générosité. Vous pourrez déposer vos puces (dons en tous

genres) devant les portes du garage du presbytère NDP à partir
de la mi-mars. 

Durant ces deux jours, en plus de faire des découvertes insoup -
çonnées, vous aurez toujours la possibilité de venir déguster un
bon spaghetti avec nous. Le comité vous dit merci de votre en -
thousiasme à participer à cet événement festif et communau-
taire. De cette façon, ces organismes participants continueront
leur mandat respectif auprès des jeunes et adultes de chez-nous.
Venez souligner avec nous le 35e !

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

Bazar Notre-Dame-des-Prairies

Club FADOQ - le Bel âge Notre-Dame-des-Prairies
ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

Jour Activité Heure Responsable Téléphone

Lundi Quilles (Salon Baby) 13 h Cécile Robichaud 450 752-1995

Mardi Vie active (ouvert à tous) 9 h 30 à 11 h André Turcotte 450 867-3538

Mercredi Danse en ligne (cours débutant) 10 h à 12 h
Danse en ligne (cours intermédiaire) 13 h à 15 h Monique Lépine 450 756-6959

Jeudi Pratique de danse en ligne 10 h à 11 h 30 Annette Nantel 450 753-9171
Activités sociales (jeux de cartes) 13 h à 16 h Rolande Boisvert 450 756-6433

Vendredi Atelier de mémoire 9 h 30 à 11 h 30 Lisette Laurence 450 753-9740
Quilles (Salon Baby) 13 h Cécile Robichaud 450 752-1995

Samedi Soirée de danse 20 h Michèle Lagarde 450 759-5474

Samedi 20 décembre 2014  | Souper de Noël

Heures d’ouverture du bureau au 34, 1re Avenue : Tous les mercredis de 13 h 30 à 15 h 30
Pour adhésion ou renouvellement de carte de membre, achat de billets pour le souper de Noël ou informations générales,
contactez M. André Turcotte : 450 365-3538.
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Qu’attendons-nous au juste? Qui voulons-nous accueillir? N’est-
ce pas celui que nous nommons Jésus et qui se fait l’un de nous
pour nous aider à être heureux ensemble. Début décembre, c’est
bien tôt pour entendre des cantiques de Noël et pourtant nous
aimons les entendre. Comment ne pas rêver à un monde de paix
en entendant Sainte Nuit? 

Il est venu jadis, le Fils de Marie et de Joseph, pour veiller sur les
pauvres, les malades et les petits. Il vient, aujourd’hui, le Fils de

Dieu pour nous rappeler ce pour quoi il est venu : pour que nous
ayons la vie en abondance.

Comme à l’habitude, il y aura à l’église de Notre-Dame-des-Prairies
une Liturgie de la Parole pour les enfants à 16 h et une célébra-
tion eucharistique à 22 h, le 24 décembre.

Joyeux Noël à vous et à toute votre famille !
Yves Chamberland, prêtre et pasteur

Temps de l’Avent, temps d’attente avant Noël

Le groupe Partage est toujours en mouvement avec les bénéficiaires. Les responsables s’affairent à préparer les rencontres mensuelles
pour la prochaine année. Le repas au restaurant avec les bénéficiaires a lieu tous les mois, suivi de l’activité bingo à l’hôtel de ville.
Notre dîner de Noël a eu lieu le 9 décembre dernier.

Un appel est lancé à tous ceux et celles voulant s’impliquer bénévolement au mouvement Partage. En effet, nous avons actuelle-
ment un urgent besoin de relève pour poursuivre notre action auprès des plus démunis. Si ça vous intéresse, veuillez communi -
quer avec madame Marie-Andrée Breault, directrice des loisirs et des saines habitudes de vie, au 450 759-7741, poste 237.

Joyeux Noël et Bonne année à tous !
Carmen Bourque, présidente | 450 756-1888 et Estelle Pichette, vice-présidente | 450 756-8207

Partage Notre-Dame-des-Prairies

Le choix du mot famille dans le titre n’est pas anodin. Un groupe
scout, c’est comme une grande famille. Les adultes qui accompa -
gnent les enfants dans le mouvement voient à leur bien-être, à
leur développement, à leur permettre de réaliser des défis.

En cette saison où nos jeunes sont appelés à vivre leur camp
d’hiver, en chalet pour les plus jeunes ou sous les abris pour les
plus vieux; les animatrices et animateurs qui encadrent les uni tés
scoutes retrouvent leur cœur d’enfant pour imaginer des scéna -
rios de camp que les jeunes ne pourront oublier, ou bien peau -
finent leurs techniques de camping d’hiver pour faire vivre des
expériences sans pareilles à leurs jeunes.

D’autres adultes travaillent dans l’ombre pour coordonner les
activités de financement nécessaires à la réalisation de toutes ces
aventures que vivent nos jeunes. Ce sont les gestionnaires du
groupe qui déploient leur énergie et sans lesquels le scoutisme
ne serait pas possible.

Et il y a surtout nos partenaires, principalement la Ville et son
Service des loisirs qui nous appuient dans tous nos projets. Cet
appui tangible a eu des répercussions importantes sur les effec-
tifs de notre groupe cette année. En effet, c’est plus de 80 jeu nes,
de 7 à 17 ans, qui vivront l’incroyable expérience qu’offre le scou -
tisme cette année. Notre groupe a reçu une distinction pour son
développement l’an dernier et il y a fort à parier que ce sera à
nouveau le cas cette année. Mais pour nous, cette reconnaissance
n’est rien comparée à l’immense joie que nous procure l’idée
que de plus en plus de jeunes font du scoutisme et qu’à chaque
semaine nous trouvons des façons de faire pour que ceux-ci et
celles-ci aient le goût de revenir la semaine suivante.

Envie de vous impliquer ou d’en savoir davantage?
Rien de plus simple! Contactez l’une des personnes suivantes :
Michel Boucher (Président) | 450 756-1285
Gabriel Boisseau (Chef de groupe) | 450 755-6441

Groupe scout de Notre-Dame-des-Prairies La famille 
grandit !
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• 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
www.cdfmariedupuis.com

• CHEVALIERS DE COLOMB 
René Robillard
450 759-1506

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

• CLUB LE BEL ÂGE N.-D.-P.
André Turcotte
450 867-3538

• CLUB DE SCRABBLE JOLIMOT
Nicole Duquette
450 753-3432

• COMMISSAIRE SCOLAIRE
N.-D.-P.
Roch Lasalle
450 753-3741

• CROIX-ROUGE 
Jean Larivière  
450 752-2062

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

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

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

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

• PASTORALE PAROISSIALE 
Nicole Desmarais Bourassa
450 753-7373

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

POUR LES URGENCES
9-1-1

AMBULANCE
450 759-1312

POLICE (appels courants)
450 759-5222

CENTRE DE PRÉVENTION
DU SUICIDE DE LANAUDIÈRE

450 759-6116

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

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

L’INSPECTEUR CANIN INC.

Numéros importants
9-1-1

L
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POUR LES URGENCES
9-1-1

AMBULANCE
450 759-1312

POLICE (appels courants)
450 759-5222

CENTRE DE PRÉVENTION
DU SUICIDE DE LANAUDIÈRE
1 866 277-3553
1 866-APPELLE

POLICE (Info-Crime)
1-800-711-1800

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

L’INSPECTEUR CANIN INC.
450 756-4791

Numéros importants
9-1-1
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Josée Marion
pharmacienne
320, boul. Antonio-Barrette
Notre-Dame-des-Prairies
(Québec) J6E 1G2

HEURES D’OUVERTURE 

(450) 752-0905
www.pharmaciejmarion.ca

Lundi au vendredi
Samedi

Dimanche

9h à 21h
9h à 17h
Fermé

LIVRAISON
GRATUITE

Affiliée à: 

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

450 755-4905                                 www.fermeregis.com

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

450 759-6655

Examen de la vue fait par des optométristes

ALAIN LARUE, O.O.D

DANIÈLE PROVOST, O.D

VANESSA SANSREGRET, O.O.D
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