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Les premiers jours du
printemps sont une
belle occasion qui s’offre à moi pour vous renseigner sur l’actualité
municipale et les différents projets sur lesquels
le conseil municipal
travaillera au cours des
prochains mois.
D’entrée de jeu, j’aimerais mentionner que l’exercice d’élaboration budgétaire pour l’année 2013
s’est avéré fort positif. Les résultats du travail de
planification visant à favoriser le développement
autant résidentiel, commercial, qu’industriel
ont eu pour effet d’accroître considérablement
l’assiette d’évaluation foncière. Cette vigueur
économique nous a permis de procéder à une
réduction de taxes bien réelle pour la majorité
des contribuables. Vous trouverez dans les pages
qui suivent, les grandes lignes du budget annuel
que nous avons adopté avec toute la rigueur qui
s’impose; notre objectif étant toujours de maintenir un fardeau fiscal raisonnable tout en assurant des services de qualité.
Je vous annonçais en décembre dernier plusieurs
projets d’investissements à l’intérieur de notre
parc industriel. Et bien, nous sommes fiers de
constater que ce secteur en plein essor poursuit
sa progression. Notre parc industriel est situé à
un endroit stratégique pour l’implantation d’entreprises portant le nom de grandes bannières.
Plus il y a de projets qui voient le jour et plus cela
crée une pression favorable sur le développement. Nous comptons demeurer proactifs à ce
niveau. Afin d’être en mesure d’accueillir de nouveaux investisseurs, nous procéderons dans les
mois qui viennent au prolongement des infrastructures pour assurer la 3e phase de ce secteur
en pleine effervescence.
Au même chapitre, le conseil municipal a annoncé lors d’une conférence de presse tenue le
19 février dernier, qu’il céderait gratuitement
un terrain à la Commission Scolaire des Samares pour y accueillir le nouveau pavillon de l’Espace Jeunesse. Situé dans le secteur commercial,
dans une zone à vocation institutionnelle, la
superficie du terrain cédé est d’environ 16 000
mètres carrés. Soucieux de la problématique
vécue par la Commission Scolaire quant à l’emplacement actuel du pavillon de l’Espace Jeunesse, les élus municipaux sont fiers de pouvoir
contribuer concrètement à ce projet éducatif.

Un investissement de plusieurs millions de dollars
viendra renforcer le pôle d’emplois de Notre-Damedes-Prairies en plus d’augmenter la densité du
secteur pour en favoriser le développement.
Nous pourrons ainsi bénéficier d’un nouveau
rayonnement en desservant une clientèle provenant non seulement de l’ensemble de la MRC
de Joliette mais également de la grande région
Lanaudière. Cette nouvelle infrastructure sera
génératrice de retombées fiscales importantes
et deviendra par le fait même un projet structurant pour l’ensemble de la collectivité Prairiquoise. Le début des travaux de construction est prévu
pour l’automne 2013 alors que l’école devrait
pouvoir accueillir ses élèves dès septembre 2014.
Dans un tout autre ordre d’idée, je vous infor me que le conseil municipal a finalement arrêté
son choix sur l’emplacement de la résidence
pour personnes âgées. Ainsi, l’immeuble de 55
unités de logement sera implanté sur le terrain
situé sur la 1re avenue, à l’arrière de l’école NDP
qui abrite actuellement certains organismes
communautaires. Plusieurs raisons ont motivé
ce choix, notamment les recommandations émises par l’architecte retenu pour le projet. En
effet, ce dernier préconise l’utilisation de ce terrain pour sa plus grande superficie, laquelle
permet un positionnement optimum d’un nouveau bâtiment, tout en respectant le tissu urbain
résidentiel voisin. De plus, ce terrain offre une
possibilité d’agrandissements futurs du bâtiment
présentement projeté. Le terrain de l’église quant
à lui, devrait être préservé pour la postérité en
tant que parc urbain dans lequel on retrouve un
élément sculptural d’architecture important, soit
l’église comme telle. Ce lieu pourrait être privilégié pour des activités culturelles, sociales et/ou
communautaires. L’espace extérieur de ce terrain
allié à l’espace intérieur de l’église permettraient
une saine interrelation visuelle et physique pour
des activités de tous genres. Ce sera donc dans
cette optique que le conseil d’administration
provisoire de la future Résidence des Prairies
travaillera à la réalisation de toutes les démarches nécessaires pour mener ce projet à bon
port. Que ce soit l’aspect social, architectural ou
financier, tout doit être approuvé préalablement
par la Société d’Habitation du Québec avant de
débuter la construction, toujours prévue en 2013.
Le dossier suit son cours et soyez assurés qu’il
me fera plaisir de vous tenir au courant au fur
et à mesure de l’avancement des différentes
étapes.
Dans la même foulée, il me fait plaisir de vous
faire part des derniers développements dans le
dossier d’acquisition de l’église. Le projet a été
accueilli favorablement par les paroissiens et
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paroissiennes présents lors de deux (2) rencontres d’information qui se
sont tenues à l’église le 11 décembre 2012 et le 11 février 2013. Un protocole d’entente a été élaboré conjointement entre les représentants de
la Fabrique et ceux de la Ville et, au moment d’écrire ces lignes, nous
étions en attente de l’approbation finale de Monseigneur Lussier de
l’Évêché du diocèse de Joliette. Outre la cession du terrain et des bâtisses,
l’entente prévoit les modalités d’utilisation de l’église par la Fabrique,
pour la tenue des activités liées au culte (messes, mariages, baptêmes,
funérailles...). Nous considérons que les immeubles de la Fabrique font
partie d’un héritage commun et qu’il est important pour le conseil
municipal de s’assurer non seulement de la conservation de ce patrimoine, mais également de le rendre dynamique pour l’ensemble de la
collectivité.

sur son expérience. Madame Laforest aura comme principal mandat
d’élaborer une politique culturelle et d’en assurer son développement.
Elle verra également à mettre en place un plan d’action afin d’améliorer
les outils de communication pour assurer le rayonnement de la municipalité. Madame Marie-Andrée Breault, quant à elle, conserve la responsabilité liée aux loisirs et à celle-ci s’ajoute le volet des saines habitudes
de vie qui sera en développement au cours des prochains mois.
Enfin, j’aimerais vous informer que c’est maintenant chose faite, la Ville
est propriétaire de l’immeuble situé au 48 rue Gauthier Nord. En effet,
le conseil municipal a donné son accord à cet achat au prix de l’évaluation soit 110 000 $. Les nouveaux locaux serviront à loger la Maison des
jeunes qui aura dorénavant pignon sur rue pour la tenue de ses nombreuses activités. Sensible à la mission de la Maison des jeunes, le conseil municipal est fier de participer concrètement à la réalisation d’un
rêve pour la jeunesse prairiquoise.

Cette acquisition nous donne aujourd’hui l’opportunité de travailler à
l’élaboration d’un projet communautaire et culturel pour favoriser l’animation de ce milieu de vie situé au coeur de la ville. Ce projet en devenir,
jumelé aux infrastructures et activités existantes telles que la bibliothèque
municipale et les Jeudis Musik’eau, viendra diversifier l’éventail de l’offre,
en plus d’enrichir le visage culturel de Notre-Dame-des-Prairies.

Je termine en vous invitant à profiter pleinement du renouveau qui
accompagne l’arrivée du printemps pour utiliser nos installations extérieures et ainsi redécouvrir la nature en éveil.

Par ailleurs, tel que mentionné dans le Prairiquois de décembre, nous
avons procédé à l’embauche d’une Directrice du développement culturel
et des communications. Il s’agit de madame Valérie Laforest qui était
auparavant directrice adjointe du Centre culturel de Joliette. En poste
depuis le 7 janvier dernier, nous sommes privilégiés de pouvoir compter

Alain Larue
Maire

Informations municipales
Prolongement des différents programmes
de subvention
remplacement des appareils de chauffage au bois » dans
le présent bulletin d’information.

Le développement de la Ville à tous les niveaux, que ce soit économique, social, environnemental ou culturel, demeure une préoccupation constante pour le conseil municipal et, afin de maintenir
son engagement envers les familles, les élus(es) municipaux ont
décidé de reconduire pour l’année 2013 les différents programmes
de subvention, soit :
•
•
•
•

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

Utilisation des couches lavables
Acquisition d’un récupérateur d’eau de pluie
Remplacement de toilettes standards par des toilettes à faible débit
Remplacement des appareils de chauffage au bois (voir également article intitulé : « Programme changez d’air ! pour le

Le Prairiquois

Fier du succès qu’ont connu ces programmes depuis leur implantation, le conseil municipal considère qu’ils demeurent des gestes
concrets de soutien et de reconnaissance envers les familles
prairiquoises.
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Budget 2013
Le 17 décembre dernier, le conseil municipal de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a adopté son budget annuel pour
l'exercice financier 2013. Nous vous présentons le détail des prévisions budgétaires.
REVENUS
• Taxes
• Paiements tenant lieu de taxes

8 658 000
46 300

• Transferts

525 700

• Services rendus

263 200

• Imposition de droits

528 000

• Amendes, pénalités et intérêts
• Autres revenus
Total des revenus

97 000
205 800
10 324 000

AFFECTATIONS ET ÉLÉMENTS DE CONCILIATION
• Activités d'investissements

(100 500)

• Surplus accumulé affecté

533 700

• Réserves financières et fonds réservé

112 435

• Montants à pourvoir dans le futur

(13 800)

• Amortissement des immobilisations

2 129 565

Total des affectations et éléments
de conciliation

2 661 400

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET DE FINANCEMENT
Les prévisions budgétaires des dépenses de fonctionnement et de financement, en incluant les amortissements des immobilisations, totalisent 12 985 400 $ et se détaillent de la façon suivante :
• Administration générale
• Sécurité publique
• Transport
• Hygiène du milieu
• Aménagement, urbanisme et développement
• Loisirs et culture
• Frais de financement
• Remboursement de la dette
Total des dépenses

1 370 400
1 528 600
2 497 700
2 575 300
396 600
1 826 800
950 670
1 839 330
12 985 400

Le Prairiquois
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Informations municipales
Programme Changez d’air !
pour le remplacement des appareils de chauffage au bois
numéro sans frais 1 855-702 7573 pour une assistance téléphonique.

Comme vous le savez sans doute, la Ville a mis sur pied en février
2009, un programme de subvention dans le but d’aider les citoyens
qui le désirent à remplacer ou modifier leurs vieux appareils de
chauffage au bois par un appareil de chauffage conforme à la
réglementation municipale.

Pour le programme de subvention de la Ville, consultez le site de
la Ville : www.notre-dame-des-prairies.org, sous la rubrique Programmes et subventions sous l’onglet Familles et communautés
pour accéder au formulaire de demande.

Or, depuis janvier 2013, la Ville est inscrite comme municipalité
participante au programme CHANGEZ D’AIR! du ministère de
l’Environnement, du Développement durable et des Parcs (MDDEP).
Ce programme, géré par l’Association québécoise de lutte contre
la pollution atmosphérique (AQLPA) vous permettra d’avoir accès
à une remise de 400 $ ou 500 $, en plus du montant de 200 $
octroyé par la Ville.

Le programme CHANGEZ D’AIR! vous offre un incitatif financier
fort intéressant et vous permet de contribuer à la réduction de la
pollution occasionnée par l’utilisation d’appareils de chauffage au
bois désuets. Le retrait ou le remplacement de ces appareils
permettra de réduire de manière significative la pollution atmosphérique et le smog hivernal, qui ont un impact sur les maladies
cardiaques et respiratoires notamment.

Pour connaître tous les détails ou pour compléter les formulaires
vous permettant d’obtenir les sommes accordées par le programme CHANGEZ D’AIR!, nous vous invitons à consulter le site :
www.changezdair.org sous la rubrique Inscription ou appeler au

Merci de poser un geste concret pour l’environnement!

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

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

Nous invitons les Prairiquois et Prairiquoises à communiquer avec
les services municipaux au 759-7741, poste 226, aux heures de
bureau, afin de signifier si de tels dommages sont survenus au
cours de l’hiver 2013.

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

Collectes des matières compostables
(gazon, feuilles et plantes)
poubelle étanche munie d’un couvercle, fabriquée de métal ou de
plastique, avec capacité maximale de 100 litres.

Les collectes des matières compostables reprendront au printemps,
dans tous les secteurs desservis par cette collecte, soit tous les
jeudis à compter du 18 avril 2013.

Pour les résidants des secteurs non visés par cette collecte, soit
la section agricole à l’est de la route 131, ceux-ci devront utiliser la
collecte régulière pour se départir de leurs matières compostables.

Nous vous rappelons que les matières admissibles sont les feuilles,
le gazon, les plantes de jardins et les fleurs. Vous pouvez en disposer dans des sacs à déchets vendus sur le marché ou dans une

Le Prairiquois
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Informations municipales
Collecte des branches
La collecte printanière de branches s’effectuera dans la semaine débutant le lundi 3 juin 2013. Les personnes qui ont procédé à des
travaux d’émondage et qui désirent que leurs branches soient ramassées par la Ville sont invitées à les placer à cette date en bordure
de la rue, les bouts coupés face à la rue.

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

La Ville renouvellera cette année sa collecte de RDD,
et sa distribution de compost et d’arbres. Ces trois activités se tiendront le samedi 1er juin 2013, de 9 h à
16 h, au garage municipal situé au 33 rang SainteJulie.

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

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

Quelques mesures de sécurité...
• Les conducteurs de bicyclettes qui circulent en groupe de deux
ou plus doivent le faire à la file. En aucun cas, la file ne peut
comporter plus de 15 cyclistes (article 486).
• Le conducteur d’une bicyclette doit circuler à l’extrême droite de
la chaussée et dans le même sens que la circulation (article 487).
• Le conducteur d’une bicyclette doit se conformer à toute signalisation (article 488).
• Le conducteur d’une bicyclette doit signaler son intention de la
façon suivante (article 490):
- Pour arrêter ou diminuer sa vitesse, placer l’avant-bras gauche
verticalement vers le bas
- Pour tourner à droite, placer l’avant-bras gauche verticalement
vers le haut ou placer le bras droit horizontalement
- Pour tourner à gauche, placer le bras gauche horizontalement.
• Le conducteur d’une bicyclette ne peut circuler sur un trottoir
sauf en cas de nécessité ou à moins que la signalisation ne le
prescrive (article 492.1).

Avec le printemps qui s’installe progressivement, l’envie de faire
des activités à l’extérieur nous enchante. Pour le faire en toute
sécurité, voici quelques conseils tirés du Code de la sécurité
routière du Québec.
Pour les piétons :
• Un piéton est tenu de traverser la chaussée perpendiculairement
à son axe (article 451).
• Lorsqu’il y a un trottoir qui borde la chaussée, le piéton est tenu
de l’utiliser (article 452).
• Lorsqu’il n’y a pas de trottoir, le piéton doit circuler sur le bord
de la chaussée et dans le sens contraire de la circulation des
véhicules, en s’assurant qu’il peut le faire sans danger (article
453).
Pour les cyclistes :
• Nul ne peut conduire une bicyclette entre deux rangées de
véhicules circulant sur des voies contigues (article 478).
• Le conducteur d’une bicyclette ne peut transporter aucun passager à moins que celle-ci ne soit munie d’un siège fixe à cette
fin (article 485).

Le Prairiquois
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Nouveau service
de premier répondant
à Notre-Dame-des-Prairies
Comme lors d’un incendie, le temps d’intervention est primordial
pour la survie et le maintien des fonctions vitales. Les pompiers
permanents de la Ville de Joliette possèdent une formation de
60 heures en premier répondant. Pour assurer le maintien de
leurs compétences, ils doivent suivre une formation minimale
de 12 heures par année.

Après plusieurs mois de travail, le service des Incendies de la
Ville de Joliette est fier d’annoncer que depuis le 1er février 2013,
le service de premier répondant est offert sur le territoire de
Joliette et de Notre-Dame-des-Prairies.
Il existe plusieurs niveaux de premier répondant, celui offert est de
niveau 1, ce qui signifie les urgences vitales et les réactions anaphylactiques (allergies rapides et sévères causées par la nourriture, les
insectes piqueurs, etc.).

Le service de premier répondant a été rendue possible grâce à la
collaboration de l’Agence de la santé, des deux Villes impliquées
et du Syndicat des pompiers de Joliette.

En arrivant sur les lieux d’un accident, les premiers répondants
peuvent dispenser les premiers soins et stabiliser l’état de la
victi me, en attendant sa prise en charge par les techniciens
ambulanciers et son transport au centre hospitalier.

Patrick St-Louis
Chef division Prévention
Service des incendies de Joliette

Projet pilote de vérification de
sièges d’auto pour enfants
par la Société de l’assurance automobile du Québec
La SAAQ annonçait, le 28 janvier dernier, le lancement d’un projet pilote sur la vérification de sièges d’auto pour enfants dans ses
cinq centres de services de Laval, des Laurentides et de Lanaudière. Ce projet d’une durée d’un an a pour but d’accroître l’offre de
services en ajoutant des points de services au Réseau provincial
permanent de vérification de sièges d’auto pour enfants.
Pour la région de Lanaudière, le Centre de services de Joliette
situé au 1075, boulevard Firestone, local 1400, rendra accessible
ce service de vérification, sur rendez-vous au 1 855 814-8198. Les
vérifications sont gratuites et effectuées par des gens qualifiés et
dûment formés par CAA-Québec.
Le siège d’auto, lorsqu’il est correctement installé, réduit jusqu’à
70 % les probabilités de décès et de blessures graves. Toutefois,
seulement la moitié des sièges d’auto sont utilisés correctement.
Il existe trois types de sièges d’auto pour enfants. Pour savoir quel
type de siège convient à un enfant, il faut tenir compte de son
poids. Il est possible de visionner des capsules vidéo expliquant
comment les utiliser correctement au www.siegedauto.qc.ca.

Le Prairiquois
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Informations municipales
Offre d’emplois | Été 2013
SERVICES RÉCRÉATIFS ET CULTURELS
ANIMATEUR / ANIMATRICE PRINCIPAL(E)

Exigences particulières :
• avoir complété son secondaire 1
• être résidant de Notre-Dame-des-Prairies
• être débrouillard
• avoir une grande disponibilité
• être vif d’esprit

Nous sommes présentement à la recherche d’animateur ou d’animatrice principal(e). Son rôle est de planifier, coordonner, réaliser
et évaluer les activités du camp de jour, de voir à la gestion des
ressources matérielles et humaines, s’assurer de la qualité des
services proposés et développer un climat de confiance avec les
parents.

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

Exigences particulières :
• avoir un minimum de deux ans en animation
• être disponible du début du mois de mai à la fin du
mois d’août
• faire preuve de maturité, d’initiative, d’esprit d’équipe
et de jugement
• être à l’aise à gérer un groupe d’animateurs
• détenir un permis de conduire valide (classe 5)
• la formation DAFA (éducation, technique en loisir ou
autre domaine connexe) est un atout

INVENTAIRE DES PARCS ET DES ESPACES VERTS
Nous sommes présentement à la recherche d’un étudiant ou d’une
étudiante pour procéder à l’inventaire et à l’inspection complète
des sites, des infrastructures, des espaces et des équipements
récréatifs et sportifs sur le territoire de la Ville de Notre-Damedes-Prairies.
Exigences particulières :
• avoir une bonne connaissance de l’informatique
• faire preuve de maturité, d’initiative et de jugement
• avoir une bonne connaissance du territoire
• être disponible du début du mois de mai à la fin
du mois d’août
• détenir un permis de conduire valide (classe 5)

Il s’agit d’un emploi à temps plein estival.

ANIMATEURS / ANIMATRICES
Nous sommes présentement à la recherche d’animateurs et d’animatrices pour le camp de jour et pour le terrain de jeux. Leur rôle
est d’assurer la sécurité des enfants tout en leur offrant une multitude d’activités des plus divertissantes et amusantes.

Une formation sera offerte à la personne retenue.

Exigences particulières :
• être âgé de 16 et plus
• faire preuve d’initiative, de dynamisme et de débrouillardise
• être disponible pour la durée de l’été et pour les journées
de formation
• étudier dans un domaine lié à l’emploi constitue un atout

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

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

AIDES ANIMATEURS/ AIDES ANIMATRICES
Exigences particulières :
• Posséder le certificat de sauveteur national OU un certificat de
moniteur en sécurité aquatique et sauvetage
• Excellente connaissance du fonctionnement du programme
aquatique

Ce poste est non rémunéré mais offre plusieurs avantages tels
l’acquisition de compétences et la possibilité de participer gratuitement aux différentes activités offertes. L’emploi consiste à
supporter les animateurs dans leurs tâches auprès des enfants.

Le Prairiquois
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Offre d’emplois | Été 2013
SERVICES RÉCRÉATIFS ET CULTURELS
• Posséder un minimum de 2 ans d’expérience en surveillance
aquatique
• Posséder un permis de conduire
• Posséder de l’expérience en gestion de piscine est un atout
• Capacité pour le travail en équipe

Exigences particulières :
• Posséder la certification de
médaille de bronze valide
• Sens des responsabilités
• Autonomie

SURVEILLANT-SURVEILLANTE SAUVETEUR

MONITEUR AQUATIQUE

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

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

• Esprit d’équipe
• Dynamique
• Entregent

Exigences particulières :
• Posséder un brevet de sauveteur national valide
• Formation d’aquaforme valide
• Posséder une formation en moniteur aquatique
• Sens des responsabilités
• Autonomie
• Esprit d’équipe
• Dynamique
• Entregent

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

Si vous êtes intéressé par un des postes plus haut mentionnés, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae avant
le 5 avril 2013 à l’adresse suivante :

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

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

SERVICE DE LA VOIRIE

SERVICES TECHNIQUES

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

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

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

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

Le Prairiquois
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Informations municipales
Un premier emploi
près de chez toi !
ce projet t’offre l’opportunité de vivre une expérience de travail
stimulante en plus d’acquérir des habiletés professionnelles.

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

Le défi t’intéresse? Les offres d’emplois seront affichées dans
tous les centres de service de la Caisse populaire Desjardins de
Joliette dont celle de ta municipalité, à ton école et au Carrefour
jeunesse-emploi le plus près de chez toi. Les formulaires d’inscription seront disponibles aux mêmes endroits, à partir du 10 avril
2013. La date limite d’inscription est le 8 mai 2013.

Pour toute autre information,
contacte Audrey Rocheville, coordonnatrice
de Desjardins-Jeunes au travail,
au 450 755-2226, poste 123.

Géré par le Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette et soutenu financièrement par la Caisse populaire Desjardins de Joliette,

Le chien et sa médaille
À Notre-Dame-des-Prairies, il est obligatoire pour le propriétaire
d’un chien d’obtenir une licence chaque année. Ainsi, cette licence
permettra de retracer plus facilement le chien en cas de fugue.
Le recensement se fait de porte à porte au cours du mois de mai
de chaque année. En cas d’absence, vous pouvez vous procurer
une licence à l’un des deux endroits suivants :
• Hôtel de ville de Notre-Dame-des-Prairies,
225, boul. Antonio-Barrette ;
• Inspecteur canin, 678, Visitation, Saint-Charles-Borromée.

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

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

Livres électroniques
Depuis le début janvier, il est désormais possible d’emprunter des
ouvrages en format numérique. Pour ce faire, veuillez consulter
la procédure qui suit. Des questions subsistent? Le personnel de
la bibliothèque se fera un plaisir de vous venir en aide.

Heure du conte
Roxane accueillera les petits abonnés de la bibliothèque afin de
leur lire des histoires captivantes. Les petits de 3 à 5 ans seront
attendus les 17 avril, 8 mai et 5 juin. Pour les grands de 6 à 8 ans,
les dates sont les 24 avril, 22 mai et 12 juin. Tous les contes débutent à 18 h 15. Les thèmes abordés seront les histoires farfelues
et rigolotes, les histoires de dodo en pyjama et Splouch! À l’eau!
Bienvenue!
L’univers de Geronimo Stilton | Samedi 11 mai 2013 à 10 h 30
Nous aurons de la grande visite! Geronimo arrivera à Notre-Damedes-Prairies en portant une valise qui contient une foule de souvenirs. Il s’empressera de partager avec les jeunes de 7 à 12 ans
les secrets qui s’y cachent. Il aime montrer son côté froussard
et raconter comment, dans certaines situations, il a dû faire des
efforts pour vaincre ses peurs. De plus, grâce à son album de
photos, M. Stilton présente de façon dynamique les personnages
avec lesquels il vit de palpitantes aventures. En tant que directeur
de L’Écho du Rongeur, l’hebdomadaire le plus lu de la ville de
Sourisia, Geronimo éveille le journaliste qui sommeille en chacun
des participants et surtout il leur fait découvrir les qualités essentielles d’un grand aventurier.

ACTIVITÉS À VENIR | VOLET ADULTE
Club de lecture
Le club de lecture se réunit toujours une fois par mois jusqu’à
l’été. Venez partager vos lectures et découvrir de nouveaux auteurs
avec nous. Au plaisir d’accueillir de nouveaux membres au sein
du club! Les dates retenues sont les jeudis 28 mars, 25 avril,
30 mai et 27 juin, à 18 h 30.
Vente annuelle de livres usagés
La vente annuelle de livres usagés aura lieu cette année du 13 au
19 avril pendant nos heures régulières d’ouverture. Le seul mode
de paiement accepté est le comptant. Veuillez noter que les
ventes sont définitives, sans possibilité de retour ni d’échange. Par
souci de respect de l’environnement, nous vous demandons de
vous munir de vos propres sacs pour transporter vos achats. Ces
livres sont majoritairement des documents retirés de notre collection au cours des 12 derniers mois, ou des dons qui n’ont pas été
intégrés à la collection. Le profit de leur vente servira à financer
une activité de promotion de la lecture en cours d’année. De
belles trouvailles vous attendent. Bienvenue à tous!

Le Prairiquois

Toutes les activités sont gratuites, toutefois l'inscription est obligatoire. Adressez-vous au comptoir de prêt
ou composez le 450 758-3670.
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Loisirs et saines habitudes de vie
Restons actifs à N.D.P. !

•
•
•
•
•
•

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

2 terrains de soccer
3 terrains de baseball
Piscine extérieure
1 terrain de volley-ball
1 terrain de basket-ball
1 parc de planche à roulettes

De plus, en consultant le site web de la Ville au www.notre-damedes-prairies.org, sous la rubrique « Loisirs et culture » à la soussection « Parcs et installations », vous pourrez visualiser la liste
de tous les parcs et espaces verts municipaux et voir ce qu’ils
offrent en terme d’équipements récréatifs.

Les stations d’exercices au parc
des Champs-Elysées
12 sessions d’entrainement gratuites en plein air !
Un parcours d’exercice physique est disponible pour les adolescents et les adultes de Notre-Dame-des-Prairies au parc des
Champs-Élysées. Vingt stations y sont aménagées à l’ombre d’un
sentier naturel afin de permettre à ses utilisateurs de vivre une
expérience des plus agréables.

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

Un entraîneur sera sur place les mardis et jeudis de 10 h à 11 h 15,
du 30 avril au 17 juin 2013. Madame Anne Melançon, professeure

Pour information :
450 759-7741 poste 232 ou 237

Le Prairiquois

Rendez-vous sur place, activité gratuite
sans inscription nécessaire.
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4, ave des Plaines
Notre-Dame-des-Prairies

LIVRAISON

450 759.4443

Crèmerie

Vincenzo

Lise Léonard
Infirmière

Soins des pieds
450 759-3111
Chèques-cadeaux disponibles

Nathalie Chartier
Nouvelle administration

104, boul. Barrette
NDP, Joliette QC
J6E 1E5
T 450 760.4999

• 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

Aluminium
Vinyle
Vin
yle

Canexcel
Canexcel
Acier

CE
ll .: 450 898 - 0309
CEll.:
BUR.: 450 756 - 0309
3095, rg St-Martin, Ste-Élisabeth

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

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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Camp de jour et terrain de jeux
Le camp de jour se déroulera du 25 juin au 16 août pour une
durée de 8 semaines, tandis que le terrain de jeux se tiendra du
25 juin au 2 août pour une durée de 6 semaines.
INSCRIPTION : Les inscriptions auront lieu du 8 au 26 avril
inclusivement et se feront au service des loisirs. Après cette date,
un supplément vous sera facturé pour chaque enfant inscrit.
La Ville de Notre-Dame-des-Prairies revient cette année encore
avec le camp de jour et le terrain de jeux. L’équipe dynamique
d’animation a concocté un été rempli de surprises et d’activités
pour les enfants de 5 à 12 ans (maternelle complétée).

Une séance d’information aura lieu le mardi 9 avril à 19 h à la
salle communautaire de l’hôtel de ville. Suite à cette séance d’information, une période d’inscription aura lieu au service des
loisirs et des saines habitudes de vie, de 19 h à 21 h.

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

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

Coût :

Bon été à tous!

Vous serez informés des prix par le biais d’un mémo
envoyé à l’école ou pour plus d’informations, vous
pouvez communiquer avec nous.

450 759-7741 poste 232 ou 237
Services des loisirs et des saines habitudes de vie
225, Boulevard Antonio-Barrette
Notre-Dame-des-Prairies, QC J6E 1E7

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

Programmation de loisirs
Printemps-été 2013
La Ville de Notre-Dame-des-Prairies offre plusieurs activités et
cours dans le cadre de sa programmation de loisirs printempsété 2013.
Pour connaître la liste complète des activités proposées, nous
vous invitons à consultez notre site web au www.notre-dame-desprairies.org, section « Programmation » sous l’onglet Loisirs et
culture. Il vous est également possible d’en obtenir une copie au
service de loisirs de la Ville.

Le Prairiquois

13

Mars

2013

Le Prairiquois Mars 2013_Layout 1 13-02-26 10:31 PM Page 14

Loisirs et saines habitudes de vie
Baignade libre gratuite au Cégep

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies met à la disposition
des Prairiquois et Prairiquoises des laissez-passer gratuits
pour des baignades libres à la piscine du CÉGEP.

Locataires : Vous pouvez vous procurer vos laissez-passer pour
l'année 2013, en vous présentant à l'hôtel de ville, au service des
loisirs, aux heures d’ouvertures habituelles.

Ces laissez-passer valides jusqu’au 31 décembre 2013, donnent
3 accès individuels à une période de baignade libre. Vous pouvez
consulter l’horaire des périodes de baignade libre sur le site du
CAP Joliette ou au 450 759-1661 poste 1122. Une preuve de résidence vous sera exigée.

Les citoyens de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies
bénéficient également des avantages suivants :
Un rabais de cinquante pour cent (50 %) sur le prix individuel
d'accès à la piscine pour les périodes de bain libre grand public
établies dans la programmation des activités aquatiques. Un rabais
de dix pour cent (10 %) sur le prix individuel des cours et autres
activités aquatiques offertes, à l'exception des cours de formation
de sauveteur et de moniteur aquatique.

Propriétaires : Les propriétaires ont déjà reçu leur laissez-passer
avec l’envoi du compte de taxes. Si toutefois vous ne l’avez pas
eu, vous pouvez vous le procurer au service des loisirs à l’hôtel
de Ville.

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

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

75 $ par jour

Tournoi fin de semaine

150 $ par jour

À la partie

21 $

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

150 $ par équipe

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

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

Voici quelques items de notre programmation :
• Cours de karaté tous les samedis, de 13 h 30 à 15 h 30, à
St-Charles-Borromée, avec Sensei Dominique Morin;
• Local de musique tout équipé (guitares électriques et acoustiques, basse électrique, piano, synthétiseur, batterie et percussions, ainsi qu’un système d’enregistrement, de montage audio
et vidéo...) disponible à tous les jeunes de 12-17 ans, désireux
d’apprendre ou simplement d’avoir un endroit pour pratiquer
leur passion;
• Service d’aide au devoir de 17 h à 18 h, les mercredis, jeudis et
vendredis. Il est important de téléphoner au moins 15 minutes
avant le début de la période, pour réserver sa place.

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

Consulter notre page Facebook, Café-Rencontre Grand Joliette,
pour nous suivre...
La Maison des Jeunes est située au 34, 1ière Avenue,
2e étage à N.D.P. | 450 756-4794
www.animation@maisondesjeunesgrandjoliette.org

HORAIRE RÉGULIER AUX JEUNES :
Mercredi - Jeudi : 18 h à 21 h
Vendredi :
18 h à 22 h
Samedi :
13 h à 22 h
Mardi au vendredi : 17 h à 18 h pour l’aide aux devoirs et leçons

La Maison des Jeunes Café-Rencontre 12-17 du Grand Joliette
vous annonce qu’elle déménagera ce printemps, au 48 Gauthier
nord. La date du déménagement n’est pas encore connue, mais
nous vous tiendrons au courant des détails sous peu, par les
hebdos locaux. Ouvrez l’œil!

Le Prairiquois

Toute l’équipe du Café vous attend !
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Babillard des organismes
Fête de la Fidélité
d’y partager un repas préparé et servi par Le Tournant des Érables.
C’est une façon simple et cordiale de fêter cette belle promesse
d’engagement.

Comme par les années passées, la paroisse soulignera avec fierté,
les couples et les personnes consacrées qui célébreront durant
l’année un anniversaire multiple de 5 (5,10,15,20,etc.). Vous êtes
de ces personnes ou vous en connaissez? Aidez-nous. Parlez-en.

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

On vous donne rendez-vous le dimanche 19 mai 2013, à 11 h,
pour une célébration spéciale soulignant ces années d’amour et
de confiance. Elle sera suivie par une rencontre familiale et amicale, au Centre communautaire de Notre-Dame-des-Prairies, afin

Bienvenue aux jeunes couples. En espérant vous y rencontrer.

Société Saint-Vincent de Paul
qui ont sillonné les rues et œuvré à la confection des paniers ont
bien travaillé.
La Guignolée est une vieille tradition du Québec qu’il faut absolument continuer. Nous avons donc offert 87 paniers bien remplis et
des jouets pour les petits enfants. Nous avons apprécié la collaboration de Ferme Régis, de IGA Crevier, de l’école des Prairies, des
Fermes Steve Racz, du Centre de rénovation Patrick Morin ainsi
que de la chorale du Bocage. Cette dernière organise deux concerts par année dont les frais d’entrée consistent en denrées non
périssables remises à la Saint-Vincent-de-Paul. Nous les remercions
chaleureusement, car la tâche était grande.
Notre gratitude s’adresse aussi aux généreux donateurs qui ont
participé à ce succès soit lors du porte à porte ou par enveloppe.
Nous aurons certainement besoin de bénévoles pour la prochaine Guignolée, serez-vous des nôtres?
La Conférence des Prairies est fière d’annoncer que la Guignolée
2012 et la remise des paniers de Noël furent un succès encore cette
année. Les membres du conseil d’administration et les bénévoles

Pour informations contactez Michel Cloutier, président
450 759-4862

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

croisés sur une grille en utilisant des lettres de valeurs différentes.
Toutes les personnes intéressées par cette activité passionnante
peuvent venir découvrir une nouvelle façon de jouer au Scrabble.
Vous êtes les bienvenus(es)!

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

Le Prairiquois

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour plus d’informations.
Nicole Duquette, directrice | 450 753-3432
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Mouvement la Relève
pour toi. Dans une époque où chacun se cherche, il y une place
pour se trouver et se faire de véritables amis.

La fin de semaine dernière, des jeunes, accompagnés d’adultes
responsables, ont vécu la 121e Relève du diocèse de Joliette. Le
Mouvement, qui fête ses 30 ans cette année, s’adresse aux garçons
et filles âgés de 14 à 18 ans qui ont le goût de vivre de belles
expériences de vie et qui veulent apprendre à mieux se connaître.

Voici une invitation pour tous, samedi 13 avril à la salle de
quilles Baby à 18 h 30. En venant vous amuser avec nous, vous
participerez au financement du Mouvement. Les billets sont disponibles dès maintenant, au coût de 15 $, souliers inclus. Venez nous
rencontrer!

Ils ont commencé leur parcours en vivant leur fin de semaine où
ils ont expérimenté une triple rencontre : moi-même (qui suis-je?),
les autres (qui sont-ils?) et qu’en est-il de ma spiritualité et mon
sens des valeurs? Par la suite, des rencontres hebdomadaires sont
organisées par les jeunes eux-mêmes, supervisées par le coupleami qui a un rôle de guide, de support, d’écoute et d’encadrement.
C’est un lieu d’accueil où chacun échange ses idées et opinions
dans le respect des différences, sans peur d’être jugé. Durant ces
rencontres, des liens très forts se tissent, ce qui en fait en endroit
privilégié où il fait bon se retrouver et se ressourcer.

Une dernière activité : le Relève-show, party de fin d’année,
aura lieu samedi 1er juin au Centre communautaire. Pour souligner le 30e un souper sera servi sur place. Venez danser avec
nous. Pour les informations sur ce qui se passe, visitez le site :
www.mouvementlareleve.org
Pour toutes informations ou pour vous procurer des billets,
communiquez avec : Michel et Nicole au 450 759-9249, couple-ami des Semences d’Amour, NDP.

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

Partage Notre-Dame-des-Prairies
Après avoir si bien terminé l’année 2012 lors d’un souper agrémenté de musique et de danse, le comité s’est réuni en février
pour l’organisation de nouvelles activités par Partage.
Tous sont les bienvenus à participer les 2e mardi du mois à la
sortie au restaurant, suivi du bingo qui se tient au Centre communautaire. Les téléphonistes communiquent d’ailleurs avec les
bénéficiaires pour les informer de l’activité repas au restaurant.
Bien reposés et plein d’énergie, nous sommes fins prêts pour la
préparation et la tenue du Bazar qui aura lieu les 20 et 21 avril
prochains.
En terminant, nous tenons à remercier monsieur le maire Alain
Larue et la Ville pour le soutien qui est apporté à notre organisme.

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

Le Prairiquois
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Babillard des organismes
Club le Bel Âge Notre-Dame-des-Prairies
VOICI LA LISTE DES ACTIVITÉS PROPOSÉES :

ACTIVITÉS SPÉCIALES

• Vie active, le mardi de 9 h 30 à 11 h, avec André Turcotte.
Ouvert à tous les 50 ans et plus et c’est gratuit. Information
au 450 867-3538.
• Danse en ligne, le mercredi de 10 h à 12 h, et de 13 h à 15 h.
Contactez Monique Lépine 450 756-6959 pour informations.
• Pétanque vers le 15 mai. Venez-vous amuser en compétition
amicale. Informations: André Beaulieu au 450 759-1116.
• Pratique de danses le jeudi, de 10 h à 11 h 30.
• Les cartes, le jeudi de 13 h à 16 h. Informations : Rolande
Boisvert 450 756-6433

• 3 avril 2013 – cabane à sucre chez Alcide Parent.
Venez-vous dégourdir les jambes et vous sucrer le bec.
• 17 avril 2013 - assemblée générale à 19 h 30 au local du
Bel Âge. On a toujours besoin de volontaires pour siéger
sur le comité. Info : Jean-Marc Lefebvre au 450 759-2572.
• 29 juin 2013 – souper de la Saint-Jean suivi d’une soirée
de danse.
• 4 août 2013 – voyage à Québec en bateau – spectacle
« la famille Daraiche ». Le coût est de 179 $, le tout incluant
l’autocar, la croisière, le spectacle et 2 repas. Pour informations :
Jean-Marc Lefebvre.

Les samedis de danse se tiennent de 20 h à 23 h.
Ces soirées sont suivies d’un léger goûter.

Le comité : Rolande Boisvert, André Turcotte, André Beaulieu,
Robert Veillette, Rémi Deveau, Thérèse Parent, Monique Lépine
et Jean-Marc Lefebvre, président. Pour plus d’informations, communiquez avec Jean-Marc Lefebvre, président, au 450 759-2572.

Contactez Monique Lépine au 450 759-6959.

Des adultes à l’école !
Qu’ils soient en démarche d’alphabétisation, en réorientation de
carrière, en quête de perfectionnement, ou en retour aux études
suite à de mauvais choix ou à quelque folie de jeunesse, ils ont
tous un point en commun : le courage! Concilier vie adulte et vie
scolaire n’est pas de tout repos. Et pour souligner les efforts des
milliers d’adultes qui y arrivent ou qui, dans certains cas, tentent
de le faire, il y a la Semaine québécoise des adultes en formation,
dont la onzième édition se déroulera du 6 au 14 avril prochain.

également aux élèves adultes d’utiliser le transport scolaire;
ils doivent cependant payer pour ce service et répondre à certains critères. Informez-vous en composant le 450 758-3529.
• Boucler le budget pendant vos études peut représenter un cassetête; informez-vous sur les possibilités qui s’offrent à vous en
joignant l’Aide financière aux études Québec (afe.gouv.qc.ca)
ou votre centre local d’emploi (emploiquebec.net/cle). Sachez
également que certaines institutions financières ont des produits financiers conçus spécialement pour les étudiants. L’endettement n’étant pas toujours une bonne solution, l’ACEF Lanaudière offre des ateliers sur la saine gestion du budget de même
que diverses publications sur le sujet; vous pouvez y obtenir des
trucs pour étirer les dollars, par exemple au supermarché.

Quelques conseils
• Consulter un conseiller d’orientation avant d’effectuer un retour
aux études peut être très bénéfique. Ce professionnel du choix
de carrière est là pour aider la personne désireuse d’entreprendre une démarche de scolarisation à mieux connaître ses forces,
ses faiblesses et ses intérêts afin de faire le meilleur choix possible.
• Notre région est belle et, surtout, très grande. Le transport peut
représenter un défi pour certains adultes qui désirent entreprendre une formation. Ils ont toutefois la possibilité d’utiliser
le transport en commun offert par le CRT de Lanaudière
(crtl.gouv.qc.ca). La Commission scolaire des Samares permet

Le Prairiquois

Vous connaissez un adulte en démarche d’apprentissage? Encouragez-le, il en a besoin. Pour vous aider, utilisez la carte d’encouragement virtuelle, les certificats et les autres outils téléchargeables
gratuitement, disponibles sur le site crevale.org/outils
Bonne Semaine québécoise
des adultes en formation !
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Bazar Notre-Dame-des-Prairies
Depuis 33 ans, ici à Notre-Dame-des-Prairies, le printemps et ses
beaux jours sont synonymes de Bazar. Nous ressentons le goût
ou le besoin de faire le ménage de la maison et du garage. Le
comité préparatoire vous remercie d’apporter les puces qui vous
sont devenues inutiles (jouets, livres, vêtements, articles de décoration, de cuisine, de sport, etc. bref, tout ce qui ne vous sert plus).
Vous pouvez les déposer devant les portes du garage au presby tère NDP à partir de la mi-mars et en avril. Peut-être aimeriez-vous
simplement vous joindre à nous pour déguster un dîner-spaghetti
ou un dîner hot-dog à prix modique?

Cette année encore, c’est au gymnase de l’école Dominique-Savio
que nous vous donnons rendezvous les 20 et 21 avril prochains
pour participer ensemble à cette
grande fête communautaire. Jeunes et moins jeunes, chacun à sa
façon, participeront au succès de cette importante levée de fonds,
tout en accordant une seconde vie aux effets récupérés.
Pour des informations complémentaires, allez sur le site permanent du Bazar NDP : www.bazar-ndp.sitew.com. Merci de votre
participation et au plaisir de s’y rencontrer.

Par ces simples gestes, vous contribuerez à la survie de six organismes importants de notre paroisse qui ciblent différentes clientèles, autant chez les jeunes que chez les adultes de chez nous :
les Scouts, Maison des jeunes Café-rencontre, la Relève, la Fête
de la Fidélité, Partage et l’AFEAS.

Michel Vézina 450 759-9249 et
Maryse Bruneau 450 883-5104, coprésidents

A.F.É.A.S.
Retour sur la Journée Internationale des Femmes, le 8 mars 2013
La Journée internationale des femmes, comme nous la connaissons aujourd’hui, est un moment propice à la réflexion et à la
recherche de solutions visant à améliorer la condition de chacune
des femmes; c’est l’occasion de faire le point sur la condition des
femmes, l’égalité des sexes, mais aussi de regarder au-delà de nos
frontières et d’approfondir notre réflexion concernant les avancées
futures.

pour les droits des femmes. Cette journée est l’occasion de faire
le point sur la situation des femmes dans le monde, d’aborder la
notion d’égalité hommes/femmes et revenir sur l’histoire des
revendications et luttes menées par les femmes.
L’AFÉAS a grandement contribué à l’avancement de la cause féminine; de par ses sujets d’étude et ses revendications, les femmes
du Québec ont fait bouger les pouvoirs décisionnels en leur faveur.

Cette journée spéciale puise ses origines dans diverses manifestations de femmes, en Amérique du Nord et en Europe au tout
début du 20e siècle, réclamant l'égalité des droits, de meilleures
conditions de travail et le droit de vote. À cette époque, le monde
industrialisé connaît de grands changements, notamment sur les
plans de la croissance démographique et des idéologies radicales.

Nos réunions se tiennent le 3 e mardi de chaque mois, au 34,
1ère Avenue, coin Curé-Rondeau, N.D.P. à 19 h 30.
Bienvenue à toutes

Par Evelyne Lavallée, promotion

Elle a été officialisée par les Nations Unies en 1977 et en France
en 1982, invitant chaque pays de la planète à célébrer une journée

Le Prairiquois
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Babillard des organismes
Centre de femmes Marie-Dupuis
VOICI LA LISTE DES ACTIVITÉS OFFERTES PAR LE CENTRE :
Café rencontre, à compter de 13 h 30, tous les mercredis d’avril,
au cours desquels nous traiterons les sujets suivants : Les fleurs
de Bach avec Johanne Coté ; Les marchés solidaires avec Odette
Sarrazin ; La violence faites aux aînés avec Blanche Galarneau ;
En 2013, je m’aime davantage avec Chantal Durocher.

• Viniyoga (doux) : pour toutes celles qui veulent expérimenter
une forme douce de yoga. Vos limites et tensions vous amènent
à penser que le yoga n’est pas pour vous? Et bien, je vous invite
à expérimenter cette formule ou nous aborderons la relaxation
guidée, les respirations, les bonnes positions ainsi que la philosophie derrière cette pratique. Durée : 10 rencontres, les jeudis
du 18 avril au 20 juin, de 13 h à 14 h 30, à un coût de 45 $ animation par Denise Marion.

ATELIERS
• Mon corps me parle : Quand l’écoute de soi est oubliée, avec
le temps, mon corps me le fait comprendre. Quels signes me
lance-t-il? Quels messages dois-je comprendre? Quelle ouverture en moi me permet-il de faire? Voilà les trois sujets que
nous allons toucher, rencontrer et transformer à notre rythme
pour entamer cette belle route de vie qui se présente à nous
et ainsi mieux en profiter. Durée : 3 rencontres, les mercredis
17 et 24 avril et 1er mai, de 9 h à midi à un coût de 27 $ - animation par Monique Raymond.

• Viniyoga -2- : vous êtes invitées à venir découvrir cette pratique
de yoga. Cette saison, je vous propose des postures d’étirement,
d’équilibre et de stabilité, tout en vous dirigeant vers un enchainement qu’on appelle « Le guerrier pacifique ». Durée 10 rencontres, les jeudis du 18 avril au 20 juin, en après-midi ou en
soirée, à un coût de 45 $ - animation par Denise Marion.
• Magnétisme humain et dynamisme de l’Univers : vous
êtes invitées à venir vivre la spontanéité du moment présent
par l’entremise d’ateliers qui vous amèneront vers une relation
spirituelle. Cette alternative simple et naturelle vous propose
d’apaiser les émotions responsables de certaines maladies et de
retrouver l’équilibre entre les corps émotionnes, énergétiques,
physiques et spirituels. Durée 10 rencontres, les jeudis du 4 avril
au 20 juin, à un coût de 40 $ - animation par Johanne Côté.

• Le Reiki et moi : le Reiki est la mise ou la remise en contact
de « l’énergie universelle » et de notre propre « force vitale » dans
le but d’éveiller un processus dynamique de guérison. Pour
toutes celles qui souhaitent explorer cette pratique spirituelle,
cet atelier est pour vous! Durée 5 rencontres, les mercredis du
17 avril au 15 mai, de 19 h à 21 h, à un coût de 30 $ - animation
par Marguerite Lanoue.

• La santé du gros bon « sang » : découvrez les liens entre ce
que vous mangez, la qualité de votre sang et les problèmes de
santé. Le corps n’a pas toujours la capacité de bien digérer un
aliment. La bonne digestion des aliments est à l’origine de la
qualité de votre sang. Pour en apprendre davantage, participez
nombreuses à ces ateliers. Les samedis 13 avril et 18 mai, de
9 h à 16 h à un coût de 40 $ - animation par Marie-Lise Tardif.

• Transforme-toi, toi-même jour après jour : en avez-vous assez
de vous laisser envahir par les émotions et par les pensées qui
tournent sans cesse dans votre tête? En avez-vous assez d’avoir
de la difficulté à transformer ce qui ne vous convient plus? Êtesvous prêtes à investir votre énergie personnelle afin de RÉUSSIR
à harmoniser la totalité de votre ÊTRE? Durée, 5 rencontres,
les lundis du 15 avril au 13 mai, de 9 h à midi à un coût de
37.50 $ - animation par Claudette Pache.

Pour plus d’information sur le Centre de femmes MarieDupuis, sur les services qui vous sont offerts ou sur nos activités, vous pouvez nous contacter au 450 752-5005 ou venez
nous rencontrer du lundi au jeudi, entre 9 h et 17 h au 241
boulevard Antonio-Barrette à Notre Dame des Prairies et il
nous fera plaisir de répondre à vos questions.

• Créer sa vie : différents ateliers, tous plus amusants les uns que
les autres, pour prendre conscience de nos richesses afin de les
utiliser pour faire de notre vie un chef d’œuvre. L’énergie qui
nous habite et qui nous entoure ainsi que les qualités que nous
développons, deviennent la base d’une création unique. Une
vie à notre image! Durée 5 rencontres, les lundis du 15 avril au
13 mai, de 13 h 30 à 15 h 30, à un coût de 30 $ - animation par
Marguerite Lanoue.

Le Prairiquois
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Semaine Sainte et Pâques
Depuis plusieurs mois, l’Équipe pastorale et les présidents de Fabrique se concertent et travaillent afin de réaliser le projet « Vers un
nouveau réseau de paroisses ». C’est un long processus qui nécessite réflexion, patience et prières. Les grandes décisions doivent murir
dans le temps. Notre Église vit une période de transition importante composée de nouveaux défis.
Un fait qui est certain : nous avons moins de prêtres pour offrir les services pastoraux aux paroissiens-nes. L’abbé Krzysztof Nowak, l’abbé
Luc Ricard et moi-même essayons de donner le meilleur de nous-mêmes et de mettre nos talents au service de notre population.

En cette période de l’année liturgique, nous entrons dans les événements de la Semaine Sainte et de Pâques qui sont le
point culminant de la vie chrétienne. Je vous invite aux célébrations qui vous sont proposées :
24 mars :

Dimanche des Rameaux et de la Passion - Notre-Dame-des-Prairies - 11 h

25 mars :

Lundi - Messe chrismale à la Cathédrale - 19 h 30

28 mars :

Jeudi Saint
Dernière Cène du Seigneur - Église Notre-Dame-des-Prairies à 19 h 30
Dernière Cène du Seigneur - Église Christ-Roi à 19 h 30

29 mars :

Marche du Vendredi Saint. Rassemblement à l’église Cathédrale à 9 h
Office du Vendredi Saint à la Cathédrale - 15 h

30 mars :

Samedi Saint
Vigile pascale - Cathédrale de Joliette - 19 h 30
Vigile pascale - Église Christ-Roi - 19 h 30

31 mars :

Dimanche de Pâques - Horaire habituel du dimanche

Joyeuses Pâques à toutes et à tous !

Jean-Roch Lefebvre
Prêtre et Pasteur pour le Grand Joliette
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Des organismes dynamiques
• ASSOCIATION FÉMININE
D’ÉDUCATION ET D’ACTION
SOCIALE (AFÉAS)
Fernande Belleau
450 753-5837
• BAZAR N.-D.-P. 2000
Maryse Bruneau
450 883-5104
et Michel Vézina
450 759-9249
• BRIDGE DE LA RIVE N.-D.-P.
Colette Dulong
450 756-8267
et Raymonde Desrosiers
450 756-0440
• CENTRE DE FEMMES
MARIE DUPUIS
Marie-Christine Laroche
450 752-5005
• CENTRE DE LA PETITE ENFANCE
DES AMIS DES PRAIRIES
Céline Lafond
450 753-7864

• CHEVALIERS DE COLOMB
René Robillard
450 759-1506

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

• CLUB LE BEL ÂGE N.-D.-P.
Jean-Marc Lefebvre
450 759-2572
• CLUB DE SCRABBLE JOLIMOT
Nicole Duquette
450 753-3432

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

• COMMISSAIRE SCOLAIRE
N.-D.-P.
Roch Lasalle
450 753-3741
• PASTORALE PAROISSIALE
Nicole Desmarais Bourassa
450 756-4833

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

• CROIX-ROUGE
Jean Larivière
450 752-2062

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
759-6116
1450
866-APPELLE

450 753-8154

L

L’INSPECTEUR CANIN INC.
L’INSPECTEUR
450
756-4791CANIN INC.
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CAFÉ RENCONTRE 12-17
DU GRAND JOLIETTE
Marie-Chantal Bouchard
450 756-4794
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Ouvert tous les jours
de 9h à 20h
Jeudi et vendredi
9h à 21h

Josée Marion
pharmacienne
320, boul. Antonio-Barrette

Surveillez le changement
d’horaire en mai

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

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

(450) 752-0905
www.pharmaciejmarion.ca

LIVRAISON
GRATUITE

OUVERTURE de la saison 2013
Mercredi le

17 avril

Affiliée à:

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

450 755-4905

www.fermeregis.com

  

     

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

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