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J’aborderai ma chronique de l’automne en
vous informant que la
Ville de Notre-Damedes-Prairies a été honorée lors du colloque
annuel Les Arts et la
Ville tenu à Alma du
4 au 6 juin dernier. En
effet, le jury nous a
remis une mention spéciale pour notre projet
de vidéo de mobilisation éclair « Noël au IGA
Crevier », dans la catégorie Culture et développement – municipalités de moins de 20 000
habitants. Rappelons que cette vidéo avait suscité plus de 95 000 visionnements. Le prix reçu
vise à récompenser les municipalités locales ou
régionales pour une réalisation culturelle qui se
distingue par son apport au développement de
la collectivité. Les membres du jury ont applaudi notre démarche ainsi que l’utilisation de la
plateforme web et ont qualifié d’exemplaire le
partenariat établi par la Ville avec les commer çants et l’entreprise prairiquoise Synop6, le Quatuor VoxA4 et leurs chanteuses.
C’est donc dire que le virage culturel amorcé par
le conseil municipal depuis presque deux ans,
nous apporte déjà un rayonnement plus qu’intéressant au-delà de nos frontières. Nous en sommes très fiers et nous poursuivrons dans cette
foulée avec le projet de conversion de l’église en
lieu culturel sur lequel nous travaillons depuis
quelques mois.
Toujours au niveau culturel, nous avons encore
une fois remporté beaucoup de succès avec la
7 e édition des Jeudis Musik’eau au parc des
Champs-Élysées. De plus, je vous invite à prendre
connaissance de la programmation des Journées
de la culture qui se tiennent les 26, 27 et 28
septembre prochains. Nous vous offrons encore
cette année, trois jours d’activités interactives,
de découvertes et d’appréciation des arts et de la
culture, et ce, tout à fait gratuitement.
À un tout autre chapitre, l'été 2014 aura été marqué par le déploiement de la collecte à 3 voies
sur notre territoire. Il s'agit d'une initiative d'importance autant pour le conseil municipal que
pour la population Prairiquoise qui a dû s’adapter à de nouvelles pratiques. Nous serons en
mesure de vous donner quelques résultats de

participation un peu plus tard lorsque ces der niers seront compilés. Nous avons toutefois
constaté que votre engagement envers l’environnement était exemplaire et nous vous en
remercions.
La belle saison nous aura aussi permis de réaliser plusieurs travaux pour l’amélioration et le
maintien de nos infrastructures. Notons entre
autres, la réfection des services sur les rues Dion,
Guérard et Jubinville, la canalisation de fossés
sur la rue Jean-Duceppe, la réfection du pavage
sur les rues des Ormes et des Lilas, les travaux
d’éclairage sur l’avenue des Tulipes, NicoleMainville, Guy-Boisjoli et Deshaies. Par ailleurs,
au niveau du secteur commercial et industriel,
nous avons procédé au prolongement des infrastructures sur une section de rue perpendiculaire à la rue Joseph-M.-Parent.
De plus, l’aménagement de nouveaux jeux d’eau
au parc de la rue Nicole-Mainville a été complété pour le plus grand plaisir des familles qui
vivent à proximité de ces nouvelles installations.
L’automne qui vient n’est pas en reste avec la
planification des travaux de réaménagement de
l’intersection de la route 131 et du rang de la
première Chaloupe et ceux de l’intersection de
la rue Gauthier, des Champs-Élysées et de la rue
Guy. Ces améliorations nécessitent toutefois des
déplacements de réseau d’Hydro-Québec de Bell
et de Vidéotron qui peuvent éventuellement
occasionner des délais. Nous travaillons aussi
sur un projet de réaménagement du parc de
planche à roulettes afin de moderniser les installations existantes. Si le temps le permet, tous
ces travaux seront effectués dès cette année mais
il est possible que le tout ne soit réalisé que l’an
prochain.
Le conseil municipal ne ménage pas les efforts
pour répondre aux besoins et aux attentes de la
population et tous les projets sont réalisés dans
le but d’améliorer la qualité de vie des Prairiquois et Prairiquoises.
Au nom du conseil municipal et en mon nom
personnel, je souhaite à chacun d’entre vous une
bonne rentrée automnale.

Alain Larue
Maire
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Informations municipales
M. Gaétan Lachapelle reçoit la Médaille du
Lieutenant-gouverneur pour les aînés
Le conseil municipal a été très heureux que sa proposition de
candidature de monsieur Gaétan Lachapelle ait été retenue en
mai dernier et que son nom figure maintenant au registre des distinctions honorifiques pour la Médaille du Lieutenant-gouverneur
pour les aînés.
L’attribution de cette médaille est décernée à une personne qui,
par son action bénévole à long terme, a eu une influence positive
dans sa communauté. Monsieur Lachapelle s’étant investi depuis
plus de 50 ans bénévolement, il nous apparaissait important de
proposer son nom pour ce prix afin que soit souligné son implication et son dévouement à la collectivité.
Nous le félicitons encore une fois de cet honneur qui lui a été
rendu le 10 mai 2014 par l’Honorable Pierre Duchesne, Lieutenantgouverneur du Québec.

Hommage au prairiquois
Tommy St-Martin
Le conseil municipal était heureux d’accueillir à sa séance du
7 juillet 2014 le prairiquois Tommy St-Martin afin de lui rendre
hommage et souligner sa ténacité et son travail acharné qui lui
ont valu de se mériter la médaille d’or lors des Olympiades canadiennes des métiers et technologies, discipline soudage, à Toronto en juin dernier.
C’est dans le cadre de sa formation au programme de soudagemontage dispensée par le Centre de formation professionnelle
le Pavillon l’Argile du Centre Multiservices des Samares que Tommy
a développé ses compétences. Ses performances avaient d’abord
été reconnues alors qu’il obtenait la médaille d’or tant aux Olympiades régionales que provinciales qui s’étaient déroulées en février
et mai 2014.
Le conseil municipal souhaite la meilleure des chances à Tommy
pour son éventuelle participation au 43e Mondial des métiers qui
se tiendront à Sao Paulo, au Brésil, du 11 au 16 août 2015.

Le Prairiquois
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Informations municipales
La collecte des matières organiques... c’est parti!
C’est maintenant chose faite, la collecte à 3 voies est déjà bien
implantée sur le territoire prairiquois. Au total, ce sont plus de
3 400 bacs bruns de 240 litres qui ont été livrés à travers l’ensemble du territoire.
Malgré quelques ajustements de départ nous constatons que la
population intègre graduellement cette nouvelle pratique dans ses
habitudes quotidiennes. Les citoyens et citoyennes se sont montrés très coopératifs à suivre les nouvelles consignes pour assurer
la réussite de l’implantation de la collecte à 3 voies chez nous.
Au cours de l’été, vous avez été nombreux à nous adresser vos
interrogations, toutes plus pertinentes les unes que les autres.
Nous avons donc dressé un tableau des questions les plus fré quentes et nous désirons faire bénéficier toute la population des
réponses qui ont été données. Les voici :

QUESTIONS(?)

RÉPONSES

1) Pouvons-nous mettre de petits sacs dans le bac de
matières organiques?

Oui, seulement s’ils sont compostables ou biodégradables.
Les sacs d’épicerie en plastique ne sont pas acceptés.

2) Pouvons-nous mettre de gros sacs dans le bac de
matières organiques?

Ce n’est pas l’idéal mais c’est possible. EBI dispose de l’équipement
nécessaire afin d’ouvrir les sacs et les retirer du compost.

3) Est-ce que les coquilles de fruits de mer, carapaces
de homards-crabes et huîtres peuvent aller dans le bac brun?

Non. En aucun cas puisqu’Ils ne se décomposent pas.

4) Est-ce que les filtres à café et le café moulu (après
utilisation) peuvent être mis au compost?

Oui. Dans les deux cas, ce sont des produits qui vont au compost.

5) Est-ce que nous pouvons mettre des excréments
d’animaux dans la grosse poubelle brune?

Non. Il est déconseillé de mettre des excréments d’animaux dues
aux pathogènes qui peuvent se créer.

6) Est-ce que nous pouvons mettre du carton gras
souillé au compost?

Oui. Un carton ou une feuille souillés par le gras peut être mis
dans le bac brun.

7) Que devons-nous faire avec les branches et haies de
cèdres excédentaires (plus de place dans la poubelle brune).

Il est possible, à tout moment, d’aller en disposer à l’éco-parc de la
MRC. S’il vous arrive fréquemment d’avoir un volume excédentaire
dans votre bac brun, vous pouvez demander un 2e bac à la Ville.

8) Qu’est ce que je fais avec mon bac vert?

Seuls les bacs bruns sont acceptés à la collecte des matières
organiques du jeudi. Si vous aviez déjà acheté un bac vert, il vous
est possible de l’utiliser lors de la collecte des ordures du mardi.
Vous pouvez aussi le vendre s’il ne vous est plus utile.

Notre-Dame-des-Prairies est la première municipalité de la MRC de Joliette à offrir la collecte à 3 voies sur son territoire et nous pourrons
très certainement servir de modèle pour les municipalités voisines.
Nous vous invitons à poursuivre vos efforts et vous remercions encore une fois de votre excellente collaboration.
Vous pouvez être fiers de votre engagement envers l’environnement !

Le Prairiquois
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Politique environnementale
Démarche de consultation publique
borer des pistes de solution aux enjeux soulevés à l’intérieur des
différents secteurs notamment : l’eau, l’air, le sol, la gestion interne des affaires municipales en terme de pratiques environnementales, la biodiversité, la qualité de vie et les matières résiduelles.

En avril 2013, la Ville annonçait son intention d’amorcer une démarche visant à se doter d’une politique environnementale. Cette
dernière ayant pour but d’établir des objectifs précis en matière
d’amélioration de l’environnement local et de la qualité de vie
des citoyens et citoyennes. Le document, une fois terminé, sera
accompagné d’un plan d’action pour les prochaines années.

Ce sera également l’occasion de vous présenter le tout nouveau
comité consultatif de l’environnement et des parcs qui a été formé
récemment et qui est composé de Prairiquois et Prairiquoises.
Suite à la consultation publique, un rapport sera développé puis
intégré au sein d’une version finale de la politique environnementale et du plan d’action.

Le conseil municipal, en collaboration avec la Commission de
l’environnement et des parcs a, jusqu’à présent, été en mesure
de catégoriser l’ensemble des enjeux environnementaux d’impor tance et de proposer une série d’objectifs à atteindre. Afin que la
politique environnementale soit le reflet des attentes des Prairiquois et Prairiquoises, nous vous invitons à venir contribuer
directement à ce projet lors d’une séance de consultation publique qui sera animée par M. Sébastien Léonard de l’organisme
Projets Citoyens Québec.

La consultation se tiendra le 15 octobre 2014 à 19 h à la salle
Alphonse-Desjardins de la bibliothèque municipale et elle prendra la forme d’un groupe de discussion.
Afin d’assurer la logistique de cette activité, nous vous demandons
de confirmer votre présence à la consultation en communiquant
à l’hôtel de ville au 450 759-7741 poste 221.

Grâce à votre participation, la Ville sera en mesure de mieux cibler
les préoccupations environnementales de la population et d’éla-

Dates à retenir
COLLECTE DE BRANCHES
La collecte de branches automnale débutera le 14 octobre 2014.
Les intéressés doivent déposer les branches en bordure de la
chaussée, au plus tard le mardi 14 octobre, à 7 h du matin. Afin
de faciliter la collecte, nous apprécierions que les branches soient
placées dans le même sens : bouts coupés face à la rue.

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

ABRIS D’AUTO | DATES IMPORTANTES
À l’approche de l’hiver, il est important de retenir certaines dates
pour procéder à des travaux. Les abris d’auto temporaires ne sont
autorisés que durant la période du 15 octobre au 15 avril. Ces
abris ne doivent pas empiéter sur l’emprise d’une voie de circulation, ni être à moins d’un mètre de la ligne d’emprise de la rue.
Une marge latérale et arrière de 75 centimètres doit également
être respectée. L’abri doit être construit avec une structure tubulaire en métal préfabriqué ou usiné, et recouvert d’une toile ou
d’un plastique.

Les branches de plus de 3,5 pouces de diamètre ainsi que les
souches et les racines ne pourront être ramassées. Aucune collecte
ne sera effectuée en dehors de cette période.

RAPPEL | DERNIER VERSEMENT DE TAXES
Le quatrième et dernier versement de taxes municipales pour
l’année 2014 est dû le mercredi 15 octobre 2014.

VESTIBULES D’ENTRÉE ET CLÔTURES À NEIGE
Les clôtures à neige et vestibules d’entrée sont autorisés du
1er novembre au 15 avril de chaque année. En ce qui concerne
les vestibules d’entrée (tambours), ils ne doivent pas empiéter sur
la voie de circulation et doivent s’harmoniser avec l’architecture du
bâtiment. Les plastiques et les polyéthylènes ne sont pas permis.

STATIONNEMENT DE NUIT
C’est à partir du 15 novembre jusqu’au 15 avril, qu’il est interdit de stationner des véhicules automobiles dans les rues de la
ville entre minuit et 7 h le matin et ce, afin de faciliter les opérations de déneigement.

Le Prairiquois
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Informations municipales
Un message de votre service
des incendies
Les appareils fonctionnant au propane, les chauffages d’appoint
ainsi que le monoxyde de carbone
L’automne est à nos portes et il est de mise de rappeler certains
principes de sécurité lorsqu’on utilise un appareil à combustion
tel qu’une glacière au propane, un réchaud, une chaufferette d’appoint, un poêle à bois, une génératrice, un véhicule tout terrain,
ou simplement si on gare notre véhicule dans un garage attenant
à la maison.

• Contacter le centre antipoison du Québec au
1-800-463-5060 ou directement le 911;
• Fermer le gaz;
• Ventiler la pièce en ouvrant les portes et les fenêtres;
• Une fois le danger écarté, faire vérifier votre installation
par une personne qualifiée;

Le monoxyde de carbone (Co)
Rappelons que tout appareil utilisant ce type d’énergie peut produire du monoxyde de carbone si une ou des composantes de ce
dernier sont mal ajustées ou que la combustion est incomplète.
Le monoxyde de carbone cause des dizaines de décès chaque
année au Québec. Les symptômes d’une intoxication au monoxyde de carbone sont :

Mesures à prendre avant la mise en service d’un
appareil à combustion
• Bien nettoyer le brûleur et le faire régler par une personne
détenant un certificat de compétence en matière de gaz;
• Dans le cas d’un poêle à bois, faire ramoner au minimum
une fois par an;
• Il est fortement recommandé de laisser une fenêtre
entrouverte dans la pièce ou l’appareil se trouve;

•
•
•
•
•
•

Maux de tête persistants;
Tension au front et aux tempes;
Sensation de fatigue et de faiblesse;
Étourdissement, vomissement;
Perte de contrôle musculaire;
Rougissement des yeux;

Le chauffage d’appoint
Beaucoup d’incendies débutent à partir de chaufferettes électriques ou au propane. Un dégagement d’au moins un mètre tout
autour est approprié. Branchez l’appareil directement dans une
prise de courant, évitez l’utilisation de rallonges. Vérifiez que
l’appareil porte l’homologation reconnue CSA ou ULC. Pour les
chaufferettes au propane, il est recommandé de ne pas les utiliser
à l’intérieur.

Ce gaz peut être mortel et vu qu’il est inodore, incolore et insipide, le seul et unique moyen de le détecter est de se procurer un
avertisseur de monoxyde de carbone et de l’installer à proximité
des pièces où l’on dort. Ce petit appareil pourrait bien sauver la
vie de votre famille. On le trouve en quincaillerie et dans les magasins grande surface.

Un avertisseur de fumée au chalet
Nous vous rappelons que l’avertisseur de fumée est aussi important au chalet qu’il l’est à la maison. Il pourrait vous sauver la vie!

Mesures à prendre en cas d’intoxication :
• Sortir à l’extérieur le plus vite possible;

Alexandre Tanguay, Pompier-préventionniste

Dates de collectes spéciales des feuilles
Compte tenu des quantités importantes de feuilles durant la saison automnale, vous pourrez exceptionnellement
déposer des sacs de feuilles à côté du bac brun aux dates suivantes :

30 octobre | 6 novembre | 13 novembre

Le Prairiquois
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Développement culturel et communications
Les Jeudis Musik’eau 2014
en photos
La septième édition des Jeudis Musik'eau à Notre-Dame-des-Prairies a attiré une foule record au Parc des ChampsÉlysées : près de 3000 personnes ont assisté aux concerts. Ces rendez-vous musicaux uniques, qui ont célébré tour à tour
la chanson québécoise, country et traditionnelle, gagnent de plus en plus d'adeptes. Cette année encore, les visiteurs
ont pu goûter aux plats du camion-restaurant « La cuisine de Jack » qui était sur place et découvrir le travail d'artisans
locaux. Un grand merci à tous nos partenaires, dont la Caisse Desjardins de Joliette, le M103,5 FM et le Journal l'Action
pour leur précieuse collaboration.

: Dany
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Développement culturel et communications
Les Journées de la culture
à Notre-Dame-des-Prairies
Les Journées de la culture, trois jours d'activités interactives, de découvertes et d'appréciation des arts et de la culture, offertes
gratuitement à la population partout au Québec. Elles visent à sensibiliser la population à l'importance et à la nécessité d'un
plus grand accès aux arts et à la culture pour tous les citoyens et citoyennes dans plus de 350 communautés au Québec.
www.journeesdelaculture.qc.ca

PROGRAMMATION | VENDREDI 26 SEPTEMBRE

10 h

HISTOIRE À VARIER !
Afin de créer son tout nouveau spectacle qui s'intitulera « Histoire à varier! », la Troupe Arlequin convie le public
et les groupes scolaires à assister à son laboratoire d'exploration.
Église de Notre-Dame-des-Prairies | Réservation requise au 450 759-7741 poste 236

17 h

« 5 À 7 » 5ème ANNIVERSAIRE
La Bibliothèque de Notre-Dame-des-Prairies s'insère dans la programmation des Journées de la culture afin de
souligner le 5e anniversaire de sa nouvelle demeure. Au programme : animation, surprises et bien plus !
Bibliothèque de Notre-Dame-des-Prairies | Réservation requise au 450 758-3670

PROGRAMMATION | SAMEDI 27 SEPTEMBRE

9 h à 12 h

PORTES OUVERTES ET INITIATION À LA DANSE TRADITIONNELLE
Lors de ses portes ouvertes, l'Ensemble traditionnel La Foulée vous donne l'opportunité de vous initier à la danse
traditionnelle.
34, 1ère avenue, École NDP | Entrée libre - Informations : 450 759-3545

13 h

UN APRÈS-MIDI FANTASTIQUE !
Le temps d'un après-midi, voilà que le Parc des Champs-Élysées se fait envahir par des créatures mythiques.
Animation, création d'une murale collective et conférence du créateur lanaudois Alex S. Girard dans le cadre de
son projet « Les carnets de Cymrik Aylwig ».
Parc des Champs-Élysées | Entrée libre - Informations : 450 759-7741 poste 236

Le Prairiquois
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PROGRAMMATION | DIMANCHE 28 SEPTEMBRE

11 h 30

DÎNER MUSICAL
Afin d'introduire une offre culturelle à l'intérieur de la nouvelle Résidence des Prairies, une prestation musicale
est offerte aux résidents et résidentes !
Résidence des Prairies | Entrée libre - Informations : 450 759-7741 poste 236

13 h

ENREGISTREMENT COLLECTIF D'UNE CHANSON
Le Studio du chemin 4 propose une expérience d'enregistrement collectif. Les participants sont invités à ajouter
des trames vocales sur le nouvel album de la formation lanaudoise Mythes et Légendes !
Studio du chemin 4, 2, chemin numéro 4 | Entrée libre - Informations : 450 759-7741 poste 236

15 h 30

PROJECTION FILM - CAMP CINÉMA NDP
Après avoir participé au camp de jour
spécialisé en cinéma, les jeunes cinéastes
en herbe, âgés entre 8 et 14 ans, vous
présentent leur réalisation !
En collaboration avec Les Ateliers Festifilm
Église de Notre-Dame-des-Prairies
Entrée libre
Informations : 450 759-7741 poste 236

L'Envers du décor
Le Centre culturel de Joliette, en collaboration avec la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, présente une série
de conférences où comédiens et metteurs en scène vous dévoileront des informations exclusives sur le
monde du théâtre. Anecdotes et nouvelles inédites seront au rendez-vous !
•
•
•
•

Jeudi 2 octobre
Mercredi 22 octobre
Mercredi 11 février
Mercredi 11 mars

Philippe Lambert, metteur en scène au sujet de la pièce Midsummer
Jean-Bernard Hébert, comédien et producteur au sujet de la pièce Les Voisins
Charli Arcouette, comédienne au sujet de la pièce L'Éducation de Rita
Béatrice Picard, comédienne au sujet de la pièce Les Chroniques de St-Léonard

Heure : 19 h | Présentées à l'Église de Notre-Dame-des-Prairies | Informations : 450 759-6202

Le Prairiquois

9

Septembre 2014

Charli Arcouette

Le Prairiquois Septembre 2014_Layout 1 14-08-29 11:09 AM Page 10

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

Les Déjeuners littéraires
DÉROULEMENT

Cet automne, soyez parmi les privilégiés qui pourront déjeuner
en compagnie d'auteurs à la Bibliothèque de Notre-Dame-desPrairies !
• Samedi 4 octobre
Invité à déterminer

9 h 30
10 h

• Samedi 6 décembre
Louise Portal
10 h 30
11 h 30
12 h

er

• Samedi 1 novembre
Sylvie Payette

Arrivée et début du déjeuner
Lecture d'extraits d'un des plus récents livres
de l'auteur invité par un comédien du collectif
À Voix haute
Échanges et rencontre avec l'auteur
Période de photos et signatures
Fin de l'activité

Gratuit ! Places limitées.
Réservation requise au 450 758-3670

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

Père Noël. Mais les choses ne se déroulent pas comme il l’espérait; le Sorcier du désert a eu la même idée. Pire, il veut faire
disparaître Noël! Avec l'aide du prince Gilles, son acolyte en collants, Jacques le pirate entreprend de sauver l’esprit des fêtes.
Cependant, suite à un incident, nos deux héros se retrouvent
encore une fois expulsés de leur livre! Avec l’aide des enfants,
réussiront-ils à libérer le Père Noël et à rétablir l'ordre au royaume imaginaire? Ce spectacle s'adresse aux enfants de 4 à 9 ans.
Bienvenue à tous!

Bébé bouquine
La bibliothèque de Notre-Dame-des-Prairies invite les poupons
âgés de 18 à 36 mois à une série d'activités connue sous le nom
de Bébé bouquine. Vos apprentis lecteurs auront l'occasion de
s'initier au plaisir de lire, tout en exploitant leurs capacités motrices, le tout dans une ambiance ludique. 6 rendez-vous sont au
programme pour la saison automnale :
• Vendredi 26 septembre
• Vendredi 24 octobre
• Vendredi 21 novembre

• Samedi 11 octobre
• Samedi 8 novembre
• Samedi 6 décembre

ACTIVITÉS À VENIR | VOLET ADULTE
Vin littéraire avec Michel Jean | Jeudi 23 octobre à 19 h
La Semaine des bibliothèques publiques 2014 se déclinera sous
le slogan Plus qu'un lieu, un rendez-vous! C'est dans cette optique que la bibliothèque de Notre-Dame-des-Prairies convie la
population à prendre part à un Vin littéraire en compagnie de
l'auteur et animateur Michel Jean.

Toutes les activités débuteront à 10 h 30. Notez que chaque enfant doit être accompagné d'un adulte. Bienvenue!
Heure du conte
Encore cette année, les jeunes lecteurs sont conviés à prendre
part à une période d'heure du conte. Ils y découvriront le plaisir
de voir des histoires s'animer sous leurs yeux. Quatre dates à
retenir : 2 octobre, 22 octobre, 13 novembre et 3 décembre. Toutes les activités débutent à 18 h 15.

Michel Jean débute sa carrière à la
radio en 1986 avant de devenir courriériste parlementaire à Radio-Canada.
En 1995, il devient chef d’antenne à
RDI, puis reporteur national au Téléjournal/Le Point. En 2005, il co-anime
l’émission JE à TVA avant de passer à
LCN. C’est en 2007 qu’il signe son premier livre et entame son aventure dans
le monde de l’écriture. Une vie à aimer (2010), Elle et nous (2012)
et Le vent en parle encore (2013) sont quelques-uns des titres nés
sous sa plume.

Fabrique de bracelets en élastiques
Samedi 27 septembre à 10 h 30
En compagnie de Mme Mélanie Joinville, tu apprendras les techniques de base qui te permettront de créer rapidement de jolis
bijoux en élastiques. Quelques techniques plus avancées seront
également présentées pour ceux et celles qui souhaitent diversifier les motifs et ainsi rivaliser d'originalité. Fais vite, il n'y a que
20 places disponibles! Tout le matériel nécessaire est fourni.
La soupe ensorcelée | Samedi 18 octobre à 10 h 30
C’est Halloween et la bande à Gribouille Bouille a été invitée à
la garderie La petite frousse afin d’y présenter un spectacle. Or,
quand Gribouille Bouille et ses amis arrivent à la garderie, la maîtresse des lieux, Marie-Verte, est sortie. La porte étant ouverte,
les amis entrent. Guidé par sa gourmandise, Guibo se retrouve
rapidement à la cuisine. Désirant mettre la patte à la soupe qui
mijote, le raton renverse le chaudron... L’ennui, c’est que cette
soupe est magique... Marie-Verte rentrera-t-elle avant que ne survienne une catastrophe?Cette animation est destinée aux enfants
de 3 à 8 ans (maximum 40 participants).

Ne manquez pas cette chance unique de vous entretenir avec
M. Jean. L'activité est gratuite, toutefois, il est nécessaire de réserver en communiquant avec le personnel de la bibliothèque au
450 758-3670 ou à biblio@notre-dame-des-prairies.org
Tout p'tit veut lire aussi! | Mercredi 19 novembre à 18 h 30
Mme Julie Ratelle, enseignante au préscolaire à la Commission
scolaire des Samares, souhaite, par cet atelier, rappeler à tous ceux
qui oeuvrent auprès des enfants de 0 à 5 ans, l'importance de
leur donner accès très tôt à l'univers du livre. On sait tous que
stimuler son enfant, c'est important! On lui fait des sourires, des
coucous, des sons, des chansons. On l'encourage à ramper, à
grimper, à parler et à partager avec les autres. Et si partager un
moment de lecture avec vous chaque jour pouvait avoir une
véritable influence sur son développement, voire même sur sa
réussite future à l'école? Regarder des livres contribue au développement global du tout-petit et lui ouvre des portes pour le
reste de sa vie. Aussi bien développer au plus vite le plaisir de lire.

Petit pirate Noël | Samedi 29 novembre à 10 h 30
En cette veille de Noël, Jacques le pirate s’ennuie sur sa fameuse
île déserte. En effet, comme tout pirate qui se respecte, il n’a pas
été très sage et le Père Noël ne viendra pas le visiter. Et lui qui
rêve par-dessus tout de recevoir comme cadeau une barbe en
or! Bien décidé à l'obtenir, il échafaude un plan pour capturer le

Suite à la page 12
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Développement culturel et communications
Club de lecture pour adultes
Les passionnés du livre sont invités à venir partager leurs coups
de coeur lors des rencontres du club de lecture! Ces rencontres
informelles se veulent aussi l'occasion de faire le plein de suggestions. Les dates retenues sont les jeudis 25 septembre, 30 octobre
et 27 novembre, à 18 h 30. Bienvenue!

Voici donc quelques questions auxquelles vous trouverez des
réponses en participant à l'atelier : Pourquoi lire des histoires à
mon enfant? Quand commencer? Comment bien choisir un livre?
Comment animer la lecture avec mon enfant? Comment donner
le goût des livres?
À travers tout cela, plein d'idées pour vivre des moments de lectures empreints de magie, tout en respectant la réalité du quotidien.
Venez vous laisser convaincre que les livres, c'est extraordinaire!
Ça ne fait pas mal et ça apporte tellement de bien!

Daphnée Trudel, bibl. prof.

Loisirs et saines habitudes de vie
Camp de jour
Le camp de jour 2014 de Notre-Dame-des-Prairies s’est terminé
le 15 août dernier. Nous tenons à remercier toute l’équipe d’animation qui a su encore une fois divertir les enfants en toute
sécurité, et ce, durant une période de 8 semaines remplies de
sorties, d’activités spéciales et de plaisir sous le thème « L’Île
Mystérieuse ».
Nous tenons également à souhaiter à tous les animateurs, animatrices et enfants une bonne année scolaire et au plaisir de vous
revoir l’année prochaine.

Location de salles et locaux
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.

Que ce soit pour un mariage, un anniversaire, un atelier, un colloque, une conférence ou tout autre occasion, la Ville de NotreDame-des-Prairies met à la disposition des résidants diverses salles
de réception 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
cuisine est également disponible afin de faciliter le service d’un
traiteur.

Le Prairiquois

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

12

Septembre 2014

514.838.8852

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

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

LIVRAISON

450 759.4443

112, rue Jetté, N.D.P.

www.ericelectriqueetfils.com

Crèmerie

Vincenzo

Lise Léonard
Infirmière

Soins des pieds
450 759-3111
Chèques-cadeaux disponibles

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

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

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

Entretien et réparation de drains français

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

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

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

Taux

Mois Aux 2
Frais
semaines de crédit

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

7,99 %

120

1 060,00 $ 14 057,40 $

49,99 $

4 057,41 $

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

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

Freins
Direction
Silencieux
Suspension
Traction avant

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

Tél.: (450) 752-1045

Pierre Beaudry
Propriétaire

Ghislain Thibodeau

Diane Monette

DENTUROLOGISTE

AUDIOPROTHÉSISTE

PROTHÈSES DENTAIRES

759- 0881

PROTHÈSES

AUDITIVES

759- 9939

Ordre
des audioprothésistes
du Québec

(TOUT JUSTE À CÔTÉ DE LA CAISSE POPULAIRE)
138, boul. Antonio-Barrette, Notre-Dame-de-Prairies (Québec) J6E 1E5
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Loisirs et saines habitudes de vie
Programmation des loisirs | Automne 2014
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 changement sans préavis.

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

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

Période d’inscription :
• 15 au 26 septembre 2014 au bureau des loisirs, de 10 h à
12 h et de 13 h à 17 h 30, du lundi au jeudi. De 9 h 30 à
12 h et de 13 h à 17 h le vendredi.

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

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

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.

TOUTS-PETITS

PARENTS-ENFANTS

ATELIERS CRÉATIFS | 2-5 ans

CARDIO-POUSSETTE

CORNEMUSE | 3-5 ans

Matériel : Tapis (23 $) et élastique (23 $) ou 40 $ pour les 2
payable directement au professeur lors du premier cours. Toutes
les poussettes conviennent à l’exception des poussettes parapluies.

NOUVEAUTÉ

ENFANT EN FORME | 1-5 ans

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 :
5 octobre 2014
Professeur :
Les Apprentis Sages Actifs
Endroit :
Salle communautaire
Coût :
32 $ / enfant

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

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

Les parents sont les bienvenus gratuitement

50 minutes - 8 semaines
Dimanche de 9 h à 9 h 50
5 octobre 2014
Les Apprentis Sages Actifs
Salle communautaire
32 $ / enfant

VIENS JOUER AVEC PAPA | 5-12 ans

DANSE CRÉATIVE* | 4 ans et +
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

NOUVEAUTÉ

Entraînement en plein air procurant le petit gain d’énergie
dont les mamans ont besoin pour s’occuper de leur tout-petit
Durée :
1 heure - 8 semaines
Jour et heure : Jeudi de 13 h 30 à 14 h 30
Début :
9 octobre 2014
Professeur :
Julie Desrosiers | Cardio Plein Air
Endroit :
Parc des Champs-Élysées
Coût :
41,50 $ / duo

Mise en situation par une petite histoire suivie d’un bricolage
que l’enfant rapporte à la maison
Durée :
50 minutes - 8 semaines
Jour et heure : Dimanche de 11 h à 11 h 50
Début :
5 octobre 2014
Professeur :
Les Apprentis Sages Actifs
Endroit :
Salle communautaire
Coût :
50 $
Les parents sont les bienvenus gratuitement

• Par chèque postdaté au 25 septembre 2014 à
l’ordre de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies

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

45 minutes - 8 semaines
Samedi de 9 h à 9 h 45
18 octobre 2014
Laurence Boisvert | École de danse Symbiose
Mgr-Jetté
17,50 $

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

*Les parents doivent quitter le cours
Le Prairiquois
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1 ½ heure - 10 semaines
Jeudi de 18 h à 19 h 30
9 octobre 2014
À déterminer
Gymnase de Dominique-Savio
18 $ / famille
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Loisirs et saines habitudes de vie
Programmation des loisirs | Automne 2014
PARENTS-ENFANTS

DANSE POPULAIRE ET BALLET JAZZ | 6-8 ans
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :

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

1 heure - 8 semaines
Mardi de 10 h à 11 h
7 octobre 2014
Sophie Desjardins
Local de La Foulée (34, 1ère avenue)
25 $ / Duo

Endroit :
Coût :

DANSE POPULAIRE HIP-HOP | 9-12 ans
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :

YOGA PARENTS-ENFANTS | 3-5 ans
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

45 minutes - 6 semaines
Samedi de 10 h à 10 h 45
5 octobre 2014
Sophie Desjardins
Salle Alphonse-Desjardins (Bibliothèque)
20 $ / Duo

Endroit :
Coût :

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

AUTO-DÉFENSE KRAV MAGA | 5 à 9 ans
Amélioration de la condition physique et
de la confiance en soi
www.krav.ca

Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

8 semaines
Jeudi de 19 h 30 à 20 h 20
16 octobre 2014
Anne McMeachan
École de danse Symbiose
Mgr-Jetté
17,50 $

DESSIN | 5-7 ans

ENFANTS DU PRIMAIRE

Durée :
Jour et heure :

8 semaines
Jeudi de 18 h 30 à 19 h 20
16 octobre 2014
Anne McMeachan
École de danse Symbiose
Mgr-Jetté
17,50 $

1 heure - 8 semaines
Mercredi 15 h 20 à 16 h 20
8 octobre 2014
Véronique Lévesque
Salle Alphonse-Desjardins
23 $

DESSIN | 8-12 ans
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

1 heure - 8 semaines
Mardi de 15 h 30 à 16 h 30 (5-7 ans)
Mardi de 16 h 30 à 17 h 30 (8-9 ans)*
7 octobre 2014
Lucien Crelier | C.E.I. Joliette
Gymnase Mgr-Jetté
27,50 $

1 heure - 8 semaines
Mercredi de 16 h 25 à 17 h 25
8 octobre 2014
Véronique Lévesque
Salle Alphonse-Desjardins
23 $

*Heure de garde incluse

*Heure de garde incluse

ENSEMBLE VOCALE | 8-12 ans

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 :
20 octobre 2014
Professeur :
Stéphanie Malo | École de Musique
de Joliette
Endroit :
Salle de piscine de gauche (Hôtel de ville)*
Coût :
32 $

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

1 ½ heure - 8 semaines
Mardi ou mercredi ou jeudi de 15 h 30 à 17 h
Raccompagnement inclus
21 octobre 2014
Lise Jollet
Chalet des loisirs
46,25 $

Le Prairiquois
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*Raccompagnement inclus
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Programmation des loisirs | Automne 2014
ENFANTS DU PRIMAIRE

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

FORMATION DE GARDIENS AVERTIS | 11 ans et +
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

1 journée intensive
Samedi de 8 h 30 à 16 h 30
25 octobre 2014
Croix-Rouge Canadienne
Salle Alphonse-Desjardins
22,50 $ | incluant la carte, le livre
et une mini-trousse

PARCOURS ET CIRCUITS DE CONDITIONNEMENT
PHYSIQUE (STYLE CROSSFIT) | 3e à la 6e année

INFORMATIQUE | 8 à 12 ans

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

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 :
8 octobre 2014
Professeur :
Stéphane Baillargeon
Endroit :
Salle informatique - Bibliothèque
Coût :
33 $

INITIATION À LA DANSE | 6-7 ans
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

1 heure - 8 semaines
Lundi de 15 h 30 à 16 h 30
20 octobre 2014
Maxime Desrosiers | Pulsion Santé
Gymnase de Dominique-Savio
33,75 $

SCIENCES EN FOLIE • SYSTÈME ENLEVANT | 5 à 12 ans
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)
Début :
20 octobre 2014
Professeur :
Sciences en folie
Endroit :
Salle Alphonse-Desjardins
Coût :
39,50 $

NOUVEAUTÉ

8 semaines
Samedi de 10 h à 10 h 50
18 octobre 2014
Laurence Boisvert
École de danse Symbiose
Mgr-Jetté
17,50 $

YOGA | 6-8 ans
Des exercices et des postures qui permettent
d’explorer la respiration, la relaxation et l’éveil.

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

JUDO | 5-12 ans
Durée :
Jour et heure :

NOUVEAUTÉ

Activité médiévale fantastique.
Initiation au grandeur nature et aux jeux de rôle.
Durée :
1 heure - 8 semaines
Jour et heure : Vendredi de 15 h 30 à 16 h 30
Début :
17 octobre 2014
Professeur :
L’Association des grandeurs nature
Mellyn en Ennrorath
Endroit :
Gymnase de Dominique-Savio
Coût :
28 $

1 heure - 11 semaines
Jeudi de 15 h 25 à 16 h 25 | 5-7 ans
Jeudi de 16 h 30 à 17 h 30 | 8-12 ans*
2 octobre au 11 décembre 2014
École Kime Waza
Dominique-Savio
36 $

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

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

Frais d’affiliation (55 $/an) et achat du costume (55 60 $) en sus payables
auprès de l’école Kime Waza le jeudi 25 septembre de 15 h 30 à 17 h 30 au
gymnase de Dominique-Savio. Les frais de 36 $ pour la session d’automne
doivent être payés au service des loisirs entre le 15 et le 26 septembre.

Le Prairiquois

1 heure - 6 semaines
Dimanche de 11 h à 12 h
5 octobre 2014
Sophie Desjardins
Salle Alphonse-Desjardins
20 $

YOGA | 9-12 ans

*Heure de garde incluse

15

Septembre 2014

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

1 heure - 8 semaines
Mardi de 15 h 30 à 16 h 30
7 octobre 2014
Sophie Desjardins
Salle Alphonse-Desjardins
20 $
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Loisirs et saines habitudes de vie
Programmation des loisirs | Automne 2014
ACTIVITÉS FAMILIALES

ENSEMBLE VOCALE | 13-17 ans

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 :
20 octobre 2014
Professeur :
Stéphanie Malo | École de Musique
de Joliette
Endroit :
Salle de piscine de gauche (Hôtel de ville)
Coût :
32 $

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. Basketball, volleyball, badminton, 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 !

ACTIVITÉ AU GYMNASE | À la fois (max. de 3 fois)
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

1 ½ heure
Vendredi, samedi ou dimanche
selon disponibilité
28 septembre 2014
Avec surveillance
Gymnase
11,50 $

ADOLESCENTS* - ADULTES
ANGLAIS | Débutant
Base de la conversation, écriture et lecture
Durée :
1 ½ heure - 8 semaines
Jour et heure : Mercredi 18 h à 19 h 30
Début :
8 octobre 2014
Professeur :
Allan Patrick
Endroit :
Salle de piscine de gauche
Coût :
80 $

ACTIVITÉ FAMILIALE AU GYMNASE | Forfait
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

1 ½ heure - 10 semaines
Vendredi, samedi ou dimanche
selon disponibilité
28 septembre 2014
Avec surveillance
Gymnase
115 $ / famille

ANGLAIS | Intermédiaire
Pratiquer et approfondir, vocabulaire, verbes,
structure de phrase
Durée :
1 ½ heure - 8 semaines
Jour et heure : Mercredi de 19 h 45 à 21 h 15
Début :
8 octobre 2014
Professeur :
Allan Patrick
Endroit :
Salle de piscine de gauche
Coût :
80 $

ADOLESCENTS SEULEMENT
AUTO-DÉFENSE KRAV MAGA | 10 ans et +
Amélioration de la condition physique et de la confiance
en soi | www.krav.ca
Durée :
1 heure - 8 semaines
Jour et heure : Mardi de 19 h à 20 h
Début :
7 octobre 2014
Professeur :
Lucien Crelier | C.E.I. Joliette
Endroit :
Gymnase Mgr-Jetté
Coût :
27,50 $

CUISINE POUR LES NULS

AUTO-DÉFENSE KRAV MAGA | Pour femme seulement
Technique d’auto défense basé sur les reflexes naturels
du corps humain | www.krav.ca
Durée :
2 cliniques intensives
Jour et heure : Samedi de 13 h à 16 h
Début :
18 et 25 octobre 2014
Professeur :
Lucien Crelier | C.E.I. Joliette
Endroit :
Gymnase Mgr-Jetté
Coût :
34,50 $

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Repas simples et bons à faire soi-même. Repas
servis à chaque cours en plus de portions à apporter et livre de recettes.

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

COURS DE RCR, premiers soins et réactions allergiques

1 ½ heure - 8 semaines
Mercredi de 17 h 30 à 19 h
22 octobre 2014
Lise Jollet
Chalet des loisirs
51 $

Le Prairiquois

NOUVEAUTÉ

Durée :
Jour et heure :
Professeure :
Endroit :
Coût :
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1 journée intensive de 8 h à 17 h
Samedi 15 novembre 2014
Benoit Ducharme
Salle Alphonse-Desjardins
51,75 $

Le Prairiquois Septembre 2014_Layout 1 14-08-27 10:47 AM Page 17

Programmation des loisirs | Automne 2014
ADOLESCENTS* - ADULTES

INITIATION À LA PHOTOGRAPHIE

Découvrez les possibilités que cache votre appareil !
Durée :
2 heures - 5 semaines
(4 cours + 1 sortie extérieur)
Jour et heure : Lundi de 9 h 30 à 11 h 30
Début :
20 octobre 2014
Professeure :
Renée Ledoux
Endroit :
Salle Alphonse-Desjardins (Bibliothèque)
Coût :
67 $

ESPAGNOL | Débutant
Vocabulaire et conversation pour le voyage

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

1 ½ heure - 8 semaines
Jeudi de 18 h à 19 h 30
9 octobre 2014
Ana Maria Jalamillo
Salle de piscine de gauche
80 $

L’étudiant doit avoir un appareil photo numérique,
de préférence un appareil compact

ESPAGNOL | Intermédiaire
Vocabulaire et conversation

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

1 ½ heure - 8 semaines
Jeudi de 19 h 45 à 21 h 15
9 octobre 2014
Ana Maria Jalamillo
Salle de piscine de gauche
80 $

INITIATION À LA PHOTOGRAPHIE

Utilisation du Ipad en famille, en vacance et au travail !

2 ½ heures - 4 semaines
Mardi de 19 h à 21 h 30
7 octobre 2014
Pierre Rondeau
Bibliothèque
Gratuit mais inscription nécessaire

L’étudiant doit avoir un appareil photo numérique,
de préférence un appareil réflexe

INFORMATIQUE | Débutant

*Le participant doit posséder son Ipad

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

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

1 heure - 8 semaines
Lundi de 19 h 15 à 20 h 15
20 octobre 2014
François Beaudin | Pulsion Santé
Gymnase de Mgr-Jetté
74,75 $

COURS DE CUISINE VARIÉS

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

NOUVEAUTÉ

Démonstration de la part des chefs, dégustation et recettes incluses.
Vous pouvez choisir un ou plusieurs cours.

Durée :
Jour et heure :
Dates :

Professeur :
Endroit :
Coût :

2 ½ à 3 heures
Mercredi de 18 h 30 à 21 h 30
8 octobre 2014 : Pâtes et sauces maison
22 octobre 2014 : Sushis
12 novembre 2014 : Tapas
26 novembre : Desserts variés et buche de Noël
Moisson Dorée
Centre communautaire
28,75 $ / cours

Le Prairiquois

1 ½ heure - 10 semaines
Lundi de 18 h à 19 h 30
6 octobre 2014
Stéphane Baillargeon informatique
Bibliothèque (Salle informatique)
100 $

INFORMATIQUE | Avancé

*50 % de rabais pour les 17 ans et moins

ADULTES SEULEMENT

NOUVEAUTÉ

Découvrez les possibilités que cache votre appareil !
Durée :
2 heures - 5 semaines
(4 cours + 1 sortie extérieur)
Jour et heure : Vendredi de 19 h à 21 h
Début :
24 octobre 2014
Professeure :
Renée Ledoux
Endroit :
Salle Alphonse-Desjardins (Bibliothèque)
Coût :
67 $

IPAD 101
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

NOUVEAUTÉ

1 ½ heure - 10 semaines
Mercredi de 9 h à 10 h 30
8 octobre 2014
Stéphane Baillargeon informatique
Bibliothèque (Salle informatique)
100 $

INITIATION À L’INTERNET
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :
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1 ½ heure - 10 semaines
Jeudi de 9 h à 10 h 30
9 octobre 2014
Stéphane Baillargeon informatique
Bibliothèque (Salle informatique)
100 $
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Loisirs et saines habitudes de vie
Programmation des loisirs | Automne 2014
ADULTES SEULEMENT

YOGA INTERMÉDIAIRE
Routine plus fluide et approfondie
Durée :
1 ¼ heure - 10 semaines
Jour et heure : Mardi de 19 h 15 à 20 h 30 ou
jeudi de 18 h à 19 h 15
Début :
7 octobre 2014
Professeure :
Sophie Desjardins
Endroit :
Salle Alphonse-Desjardins
Coût :
86 $

STRETCHING
Des exercices d’étirements pour une plus grande
flexibilité articulaire et musculaire.
Durée :
1 ½ heure - 6 semaines
Jour et heure : Mardi de 13 h 15 à 14 h 45
Début :
7 octobre 2014
Professeure :
Anne Melançon
Endroit :
Salle Alphonse-Desjardins
Coût :
68 $

YOGA | 60 ans et plus

MARCHE NORDIQUE

Pour ceux et celles qui veulent découvrir
cette pratique tout en douceur.
Durée :
1 heure - 10 semaines
Jour et heure : Jeudi de 13 h 30 à 14 h 30
Début :
9 octobre 2014
Professeur :
Sophie Desjardins
Endroit :
Salle Alphonse-Desjardins
Coût :
68,75 $

ENTRAÎNEMENT EN PLEIN AIR GRATUIT
Sans inscription nécessaire
Durée :
1 ½ heure - 10 semaines
Jour et heure : Jeudi de 10 h à 11 h 30
Début :
25 septembre 2014
Professeur :
Anne Melançon
Endroit :
Sentier champêtre
Coût :
Gratuit

PARENT-GUIDE, PARENT-COMPLICE
YOGA PRÉ-NATAL

www.commeunique.com
Durée :
2 ½ heures - 8 semaines
Jour et heure : Lundi de 19 h à 21 h 15
Début :
20 octobre 2014*
Professeur :
Guy Larrivée
Endroit :
Salle Alphonse-Desjardins
Coût :
180 $

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

* Conférence informative gratuite le 6 octobre 2014 à 19 h 30
à la salle Salle Alphonse-Desjardins (Bibliothèque)

Coût :

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

Septembre à avril
Mardi de 9 h 30 à 11 h
9 septembre 2014
André Turcotte
Salle du Bel Âge au 34, 1ère Avenue
Gratuit pour tous.

LIBRES AU GYMNASE | Avec surveillance
Durée :
Jour et heure :

Pour inscription communiquer avec M. Turcotte au 450 867-3538.

YOGA DÉBUTANT
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 :
9 octobre 2014
Professeure :
Sophie Desjardins
Endroit :
Salle Alphonse-Desjardins
Coût :
86 $

Le Prairiquois

1 ½ heure - 10 semaines
*Demi-session disponible
Mardi de 17 h 30 à 19 h ou
jeudi de 10 h à 11 h 30
7 octobre 2014
Sophie Desjardins
Mardi : Salle Alphonse-Desjardins
Jeudi : Local de La Foulée (34, 1ère avenue)
103 $

Début :
Endroit :
Coût :
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1 ½ heure par groupe / septembre à
décembre / 10 semaines
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
28 septembre 2014
Dominique-Savio
50 $ / personne
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Babillard des organismes
Le groupe scout de NDP en plein essor
Que ce soit pour permettre à votre ou vos enfants de joindre nos
rangs; que ce soit pour vous permettre de venir animer avec nous
(formation offerte gratuitement); que ce soit pour devenir membre du conseil de gestion du groupe et aider les jeunes à vivre
une aventure sans pareille; que ce soit pour donner un coup de
main ponctuel, le groupe scout de Notre-Dame-des-Prairies est
prêt à vous accueillir.

C’est le moment de s’inscrire au Scouts de NDP pour
profiter d’activités hebdomadaires, de septembre
à juin, comprenant 3 camps en plein air (automne,
hiver, été) et une activité de printemps. Les coûts
sont de 230 $ pour le premier enfant, 210 $ pour le
2e et 190 $ pour le 3e et les suivants. Les activités
se tiennent au 34, 1ère avenue à NDP selon l’horaire
suivant :

Voici l’automne en même temps qu’une nouvelle année qui débute pour notre groupe scout. Les camps d’été sont passés, les
vacances ont permis aux jeunes et moins jeunes de refaire le plein
d’énergie pour être prêts pour vivre des nouveaux défis et aventures.
La dernière année a vu l’unité louveteau (garçons et filles de
9-11 ans) mériter un prix pour son projet contre l’intimidation
dont le point culminant fut l’exposition à la bibliothèque municipale en mai dernier. De plus, le groupe scout a reçu une distinction pour son développement lors du gala regroupant tous les
groupes du district. En effet, notre groupe a plus que doublé ses
effectifs au cours de la dernière année.

•
•
•
•

Castors 7-8 ans : Vendredi de 19 h à 20 h 30
Louveteaux 9-11 ans : Mardi de 18 h 30 à 20 h 30
Éclaireurs de 11 à 14 ans : Jeudi de 19 h à 21 h
Pions de 14 à 17 ans : À déterminer

Pour joindre nos rangs ou pour toute information, vous
pouvez contacter les personnes suivantes : Michel Boucher
(président) au 450 756.1285 ou Gabriel Boisseau (chef de
groupe) au 450 755.6441 ou visiter notre site internet au
www.scoutsndp.ca

Ceci dit, il y a encore bien de la place pour les jeunes de 7 à 17 ans.
Le scoutisme offre un programme qui n’a pas son égal et permet
aux jeunes de relever des défis et de vivre des aventures et expériences différentes de ce que l’on retrouve dans d’autres organismes. Il ne s’agit pas ici de dire que le scoutisme vaut mieux que
toutes les autres activités sportives et récréatives qui s’offrent aux
jeunes mais de bien préciser que ce que l’on peut vivre chez les
scouts ne se retrouve pas ailleurs.

Partage Notre-Dame-des-Prairies
Après un bel été passé avec nos familles, le groupe Partage a recommencé ses activités avec ses bénéficiaires en début septembre.
Comme à l’habitude, les participants sont contactés par téléphone pour les inviter au dîner mensuel qui est suivi du bingo à l’hôtel
de ville.
Bienvenue à tous !
Carmen Bourque, présidente | 450 756-1888
Estelle Pichette, vice-présidente | 450 756-8207

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

Party de Noël 2013

Projet Muzik :
Ce projet permet aux jeunes d’avoir accès à une salle de musique tout équipée pour expérimenter, pratiquer ou enregistrer. Il
permet aussi aux 18-35 ans qui veulent devenir membre de la
coopérative (moyennant certaines conditions), l’accès au studio
en dehors des heures d’ouverture aux jeunes.

Saviez-vous que depuis maintenant 34 ans, la Maison des Jeunes
Café-Rencontre, travaille auprès des adolescents âgés de 12 à 17
ans et offre diverses activités de tous genres... sportives, récréatives, culturelles, éducatives, vie associative et de financement!
Une équipe d’animateurs formés et dynamiques est toujours en
contact direct avec les jeunes. On y retrouve un mode de vie axé
sur le respect, la collaboration et où l’on ne tolère aucune
drogue ou alcool. Pour mieux nous connaître visiter le
www.maisondesjeunesgrandjoliette.org

Projet Bécik jaune :
La saison se termine le 22 septembre 2014 et nous avons besoin
des citoyens pour récupérer les vélos non rapatriés. Si vous en trouvez, rapportez-le à l’atelier sur la rue Lépine ou téléphonez-nous.

ACTIVITÉS À VENIR :
À la maison des jeunes la programmation prend la couleur des
jeunes qui la fréquentent. Ainsi, les activités cet automne seront
au choix des jeunes; tu as des idées, tu veux que les animateurs
t’accompagnent pour les réaliser, viens, nous serons heureux de
t’accueillir. En maison de jeunes tout est possible, il suffit de
s’impliquer.

Surveillez également nos activités lors de la Semaine nationale
des maisons de jeunes membres du Regroupement des Maisons jeunes du Québec, du 13 au 19 octobre 2014.
La Maison des Jeunes est située au 48, Gauthier Nord
à Notre-Dame-des-Prairies

Afin que les parents n’aient pas à payer pour les activités de leurs
enfants, la Maison des jeunes offre la possibilité aux jeunes d’avoir
un compte bancaire virtuel qui se remplit lorsqu’ils participent à
des activités de financement. Voici celles prévues pour l’automne :
Pont payant le 20 septembre 2014 et le Quille-o-thon en
novembre.

HORAIRE RÉGULIER AUX JEUNES :
Mercredi : pour les 10-12 ans 15 h à 17 h
et pour les ados de 18 h à 21 h
Jeudi :
18 h à 21 h
Vendredi : pour les 10-12 ans 15 h à 17 h 30
et pour les ados de 18 h à 22 h
Samedi : 13 h à 22 h

Vous avez des enfants au primaire (10-12 ans) la Maison des
jeunes offre désormais une plage horaire spécifique pour notre
relève du primaire, les mercredis de 15 h à 17 h et les vendredis
de 15 h à 17 h 30.

Le Prairiquois

Pour plus d’information sur nos services ou pour une visite de
nos locaux, n’hésitez pas à joindre l’équipe au 450 756-4794.
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Pastorale paroissiale
Je vous invite donc à inscrire vos jeunes à l’un ou l’autre des parcours offerts. Pour plus d’information veuillez communiquer au
secrétariat au 450 753-7373. Je vous rappelle que les célébrations
eucharistiques dominicales ont toujours lieu à 11 h comme à
l’habitude.

Chers amis,
Les premiers signes de l’automne apparaissent et nous rappellent
que les activités estivales sont du passé. La communauté Prairiquoise a vécu de beaux moments au cours des derniers mois.
Nous notons une effervescence nouvelle dans notre milieu.

Au plaisir de vous y rencontrer.
En même temps que les activités scolaires, les membres du Service d’initiation chrétienne offrent à nouveau différents parcours
et préparations sacramentelles. Le Centre de Catéchèse propose
un parcours catéchétique menant aux sacrements du Pardon, de
l’Eucharistie et de la Confirmation. Les activités de La p’tite Pasto
se poursuivent ainsi que celles de la chorale Les petits chanteurs
du Grand Joliette.

Yves Chamberland
Prêtre et pasteur

La Relève
Voici les prochaines dates importantes à retenir :

Bonjour, nous espérons que tu as passé un bon été. Septembre
amène la reprise de nos réunions hebdomadaires.

• La 125e Relève se vivra les 24-25-26 octobre 2014
• La 126e Relève se tiendra les 5-6-7 décembre 2014

Connais-tu le mouvement La Relève? Il existe dans notre diocèse
depuis plus de 30 ans. Il regroupe des jeunes (garçons et filles) âgés
de 14 à 17 ans qui veulent vivre des valeurs humaines d’amitié,
de partage, de respect, etc. La Relève t’offre la possibilité de participer à une fin de semaine incroyable et de faire partie d'une
communauté de jeunes de ton âge.

Les inscriptions doivent être complétées 7 jours avant chacune
des fins de semaine.
Si tu as le goût de t’aventurer dans le chemin extraordinaire de
la découverte de soi, 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.

Tu peux vivre TA fin de semaine de Relève qui est le point de
départ d’une triple rencontre : avec toi-même d’abord, avec les
autres et il y a une réflexion sur TA spiritualité. C’est le début d’un
cheminement personnel et continuel. C’est un lieu d’accueil, d’écoute où chacun et chacune peut échanger ses idées et ses opinions
dans le respect des différences, sans peur d’être jugé(e).

Bienvenue !
Nous te proposons d’aller visiter le site officiel du mouvement :
mouvementlareleve.org ou son Facebook.

Le mandat du couple-ami est essentiellement un rôle de guide,
de support, d’écoute et d’encadrement. Il voit au bon fonctionnement de sa communauté de jeunes en stimulant et en encourageant tous les relevistes à partager leurs opinions.

Le Prairiquois

Pour des informations supplémentaires ou pour t’inscrire, communique avec Michel et Nicole au 450 759-9249, couple-ami des
Semences d’Amour, NDP.
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Des organismes dynamiques
• ASSOCIATION FÉMININE
D’ÉDUCATION ET D’ACTION
SOCIALE (AFÉAS)
Fernande Belleau
450 753-5837

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

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

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

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

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

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

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

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

• CROIX-ROUGE
Jean Larivière
450 752-2062

• PASTORALE PAROISSIALE
Nicole Desmarais Bourassa
450 753-7373

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

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

Numéros importants
9-1-1

POUR LES URGENCES

9-1-1

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

AMBULANCE

1-800-711-1800

450 759-1312

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

POLICE (appels courants)

450 759-5222
CENTRE DE PRÉVENTION
DU SUICIDE DE LANAUDIÈRE

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

450 753-8154

L

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

Le Prairiquois
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FERMETURE

Josée Marion
pharmacienne

 
 
   
    
   

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

fin de semaine
de l’Action de
grâce

320, boul. Antonio-Barrette

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

(450) 752-0905
www.pharmaciejmarion.ca

LIVRAISON
GRATUITE
Affiliée à:

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

450 755-4905

www.fermeregis.com

  

     

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

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