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des amis des Prairies
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Céline Lafond
Club le bel Âge N.-D.-P.
450 867-3538
André Turcotte

Commissaire d’école N.-D.-P.
450 753-3741
Roch Lasalle
450 752-2062

Groupe scout
de Notre-Dame-des-Prairies
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Michel Boucher
Ensemble traditionnel La Foulée
450 759-3545
Andréanne Dauphin
www.lafoulée.org
Maison des jeunes Café-Rencontre
12-17 du Grand Joliette
Marie-Chantal Bouchard
450 756-4794
www.maisondesjeunesgrandjoliette.org

HÔTEL DE VILLE DE
NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES

Partage N.-D.-P.
(aide les personnes âgées
à se sortir de leur isolement)
450 756-8207
Estelle Pichette
Pastorale paroissiale
Nicole Desmarais Bourassa
450 753-7373
Saint-Vincent-de-Paul
(mouvement d’entraide aux démunis)
450 759-4862
Michel Cloutier
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Chers Prairiquois,
chères Prairiquoises,
L’été venu, c’est le moment de
profiter des aménagements
extérieurs mis à la disposition
des Prairiquois et Prairiquoises
dans les nombreux parcs de
la ville. Que ce soit le réseau
Alain Larue, maire
cyclable avec ses passerelles
inter rives, les jeux d’eau au
parc Notre-Dame et au nouveau parc de la rue Nicole-Mainville,
la piscine municipale avec sa nouvelle glissoire, ou les terrains
sportifs (tennis, volleyball, baseball, soccer, etc.), les choix ne
manquent pas pour jouir des activités de plein air.
Cette année, pour inciter nos jeunes adolescentes et adolescents à profiter de nos installations sportives, nous avons procédé à un réaménagement complet du parc de planches à
roulettes. Une implantation optimale des nouveaux modules
permettra à notre jeunesse d’apprécier ce site complètement
revampé, plus moderne et au goût du jour. Ce projet traduit nos
efforts visant à faciliter un accès aux aménagements récréatifs au plus grand nombre de personnes, en plus de favoriser
l’adoption de saines habitudes de vie par la pratique d’une activité sportive et récréative. Cela rejoint également nos objectifs
de développement et confirme notre mission, soit celle d’être
À la mesure des familles.

Club de scrabble Jolimot
450 753-3432
Nicole Duquette

Croix-Rouge
Jean Larivière

MOT DU MAIRE

Distribution gratuite
dans tous les foyers
dès sa publication

Écrit en collaboration :
Révision et correction :
Service du secrétariat

Conception graphique :
Guidi - Design & Communication
www.guidi.co

À un tout autre chapitre, il nous fait plaisir de vous présenter
dans la présente édition du Prairiquois un résumé de la toute
nouvelle politique environnementale adoptée par le conseil
municipal le 15 juin dernier. Cet outil essentiel permet non seulement une hiérarchisation et une priorisation d’actions mais
aussi une série d’initiatives concrètes à développer au cours
des cinq prochaines années. La politique fait état de grandes
orientations et d’objectifs en lien avec des sujets tels que l’eau,
le sol, la biodiversité, la qualité de vie et les matières résiduelles.
Le document est en quelque sorte, une vision à long terme des
enjeux environnementaux et il nous permettra de poursuivre
nos actions afin de maintenir et d’améliorer la qualité de vie des
Prairiquois et Prairiquoises. Nous avons intégré un sommaire
de la politique dans les pages centrales du bulletin municipal,
de façon à ce que vous puissiez le détacher et le conserver.
Pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre connaissance de
la version complète de la politique, elle est publiée sur le site
Web de la Ville sous l’onglet environnement.
Par ailleurs, la municipalité est heureuse d’annoncer qu’elle a
renouvelé son adhésion au programme Les Fleurons du Québec
pour les trois prochaines années. Au cours de l’été, nous aurons
la visite d’un classificateur qui viendra non seulement analyser
les aménagements de la Ville mais également ceux des secteurs résidentiel, institutionnel, commercial et industriel. Nous
affichons fièrement nos 3 fleurons mais l’obtention d’un 4e nous
assurerait une cote d’excellence en embellissement horticole et
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permettrait de nous distinguer dans la région Lanaudière. Votre
collaboration est essentielle pour l’amélioration du cadre physique, de la qualité de vie et du facteur d’attractivité que peut
avoir la Ville en terme de rayonnement grâce à la beauté et à la
diversité de vos aménagements. Nous vous invitons à redoubler
d’ardeur dans un mouvement collectif où la municipalité gagne
à embellir son territoire et à s’entourer de beauté.
Au niveau culturel, il m’apparait important de souligner le succès remporté par les nombreuses activités inscrites à la programmation de la première saison. Nous avons misé sur la
création et la circulation de nouvelles œuvres artistiques et
nous pouvons dire « mission accomplie ». Les différentes présentations qui se sont tenues à l’Église tout au cours de l’hiver
ont suscité beaucoup d’intérêt, non seulement de la part de la
population Prairiquoise mais également de la population environnante. Je profite de l’occasion pour remercier le Centre des
auteurs dramatiques, le Festival OFFTA ainsi que les nombreux
artistes qui sont venus nous visiter au courant de la saison, pour
leur excellente collaboration.
Au chapitre des travaux municipaux, nous avons ajouté à la
liste des ouvrages mentionnés dans le dernier bulletin d’information, la réfection du pavage sur une partie du boulevard
Antonio-Barrette, entre la voie ferrée et la rue Gauthier et sur la
section entre la rue Bruneau et la route 131. La dernière réfection
du pavage sur cette artère principale remonte à une quinzaine
d’années. Le temps a fait son œuvre et il devenait nécessaire de
corriger la problématique des ornières pour améliorer la surface
de circulation.
Nos activités estivales habituelles seront de retour avec la Fête
nationale le 23 juin et les Jeudis Musik’eau les 13, 20 et 27 août
prochains. Nous avons encore une fois une programmation des
plus variées. Ce sera pour toute la population Prairiquoise un
moment privilégié pour se retrouver en toute convivialité et
exprimer notre joie de célébrer l’été.
En terminant, il m’apparaît important de vous informer que la
Ville de Notre-Dame-des-Prairies se retrouve dans le top 10,
soit au 7e rang des municipalités de 5 000 à 9 999 habitants
au Palmarès annuel des municipalités du Québec réalisé par
le Centre sur la productivité et la prospérité de HEC Montréal.
Au niveau provincial, le coût moyen de nos services est près
de 20 % moins cher que les municipalités de même taille que
la nôtre. Notre classement s’est amélioré à plusieurs niveaux,
notamment en termes de dépenses totales par habitant et du
coût par habitant pour les déchets domestiques. C’est encore
une fois un classement enviable dont nous pouvons être fiers.
Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je vous
souhaite de profiter pleinement de la belle saison et de la vie
en plein air.

ALAIN LARUE
Maire

3

INFORMATIONS MUNICIPALES
FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX
Les bureaux de la Ville seront fermés du 18 juillet au 1er août 2015 inclusivement pour la période des vacances estivales du personnel
administratif municipal.
Il est à noter que le Service des travaux publics ainsi que le Service des loisirs et des saines habitudes de vie resteront ouverts durant
cette période. Pour rejoindre ces services durant la période de vacances, composez le 450 759-7741 et suivez les indications enregistrées sur le message.

CONCOURS NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES EN FLEURS 2015
La Ville de Notre-Dame-des-Prairies renouvelle pour une 23 année consécutive son concours « Notre-Dame-des-Prairies en fleurs ».
e

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

FAÇADE : 3 nominés et 1 gagnant par quartier

■■

COMMERCE : 3 nominés et 1 gagnant pour l’ensemble de la Ville

■■

COUR ARRIÈRE : 3 nominés et 1 gagnant pour l’ensemble de la Ville

Afin de s’assurer d’avoir une qualité optimale des matières récupérées et d’avoir un compost
de qualité, il est essentiel que les matières se retrouvent dans les bons bacs roulants. À noter
qu’il est interdit d’utiliser un bac pour y mettre des matières autres que celles désignées.

RECYCLAGE

MATIÈRES ACCEPTÉES

MATIÈRES REFUSÉES

TRUCS ET CONSEILS

Papier et carton - boîtes de céréales,
œufs, etc., journaux, circulaires, revues,
feuilles, enveloppes et sacs de papier,
livres et annuaires téléphoniques, cartons de lait, de jus et de crème

Papier et carton – couches, mouchoirs
et essuie-tout, enveloppes à bulles,
papier carbone et photographies,
papiers et cartons souillés

■■

Rincez légèrement les contenants en
y retirant les restes d’aliments

■■

Il n’est pas nécessaire de retirer les
étiquettes des contenants

Plastique – contenants de styromousse,
jouets pour enfants, assiettes et ustensiles en plastique, briquets et rasoirs
jetables, boyaux d’arrosage, tapis,
toiles et accessoires de piscine, mobilier d’intérieur ou de jardin, caoutchouc,
disques compacts, cassettes, cartables,
seringues, vêtements

■■

Séparez les divers types d’emballage
d’un même produit (retirer le sac de
plastique de la boîte de céréales)

■■

Retirer les circulaires et les coupons
des sacs de plastique (ex : Publisac)

■■

Faites un sac de sacs en rassemblant
vos pellicules et vos sacs de plastique
dans un sac transparent

■■

Prenez soin de plier et de défaire les
boîtes de carton pour maximiser
l’espace

■■

Ne mettez jamais de Résidus Domestiques Dangereux (RDD) dans votre
bac bleu

■■

Les sacs opaques noirs, verts, orange
et blancs ne sont pas acceptés pour y
mettre de la récupération

Plastique - bouteilles, contenants et
emballages de produits alimentaires, de
boissons, de cosmétiques, de produits
d’hygiène personnelle et de produits
d’entretien portant un de ces symboles :

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

N.D.P. EN FLEURS 2015
Je désire m’inscrire dans
la catégorie « cour arrière »
du concours NDP en fleurs 2015
et j’autorise les juges à visiter
mon terrain au cours de l’été 2015.

À retourner dûment complété à l’hôtel de Ville
au plus tard le 1er juillet 2015.

ADRESSE :

Verre – vaisselle, contenants en pyrex,
en porcelaine ou en cristal, miroir, verre
plat (vitre de fenêtre), ampoules électriques, tubes fluorescents
Métal – batteries d’auto et piles domestiques, pièces d’auto, aérosols, emballages de sacs de croustilles, de tablettes
de chocolat ou encore de barres tendres,
papier d’emballage métallisé, pots de
peinture, solvant, etc.

MATIÈRES ORGANIQUES

DÉCHETS

TÉLÉPHONE :

MATIÈRES ACCEPTÉES

SIGNATURE :

Résidus alimentaires - Résidus de
fruits et légumes, œufs et leur coquille,
pâtes alimentaires, produits laitiers
solides (yogourt, fromage, etc.), pain et
céréales, résidus de pâtisserie, résidus
de viande et de poisson (cuits), écales
de noix, aliments périmés (sans emballage), friandises, restes de repas

NOUS VOUS RAPPELONS LES CRITÈRES RETENUS POUR L’ÉVALUATION DES AMÉNAGEMENTS :
■

Bonnes proportions (agencement de variétés, aménagement, etc.)

■■

Qualité de l’entretien (propreté, absence de mauvaises herbes, etc.)

■

Originalité (nouveautés, imagination, intégration de matériaux inertes tels que fontaine, banc, rocaille, etc.)

■■

Santé des végétaux (taille d’entretien effectué, absence de maladie, etc.)

■

Coup d’œil général (première impression, harmonisation des couleurs, etc.)

Il est également à rappeler qu’un prix ne peut être attribué qu’une seule fois par période de trois ans pour une même adresse et ce,
afin de favoriser un plus grand nombre de gagnants qui se verront encourager à poursuivre leurs efforts pour embellir leur propriété.
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Verre – tous les pots et les bouteilles
de verre, peu importe la couleur ou le
format
Métal – contenants et papier en aluminium (assiettes, plats, etc.) bouteilles
et canettes d’aluminium, boîtes de
conserve, bouchons et couvercles

NOM :

INFORMATIONS MUNICIPALES

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES…
LES MATIÈRES DANS LES BONS BACS !
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Résidus verts - Herbes et feuilles, résidus de jardin, plantes et fleurs, mauvaises herbes, gazon, copeaux de bois,
sciure de bois et petites branches
(moins de 1 cm), résidus de tailles de
haies, aiguilles de conifères
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Autres résidus acceptés Papier essuie-main, serviettes
de table, papiers et cartons souillés par
des matières alimentaires, filtres à café
et marc de café, sachets de thé, plantes
d’intérieur

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

Le bac noir, vert ou gris sert à
jeter toutes les matières qui ne
sont pas acceptées dans les bacs bleus
et bruns et qui sont destinées à l’enfouissement, par exemple :
Couches, cartables, ustensiles, vaisselle
et verre cassé, caoutchouc, jouets ne
pouvant être remis à des organismes
de bienfaisance (brisés ou inutilisables).
Les disques compacts, ampoules et
tubes fluorescents, boyaux d’arrosage,
stores, cintres, vêtements et chaussures qui ne peuvent être remis à des
organismes peuvent idéalement être
envoyés dans les écocentres.
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C’est maintenant chose faite, la collecte mécanisée des ordures
ménagères est en place depuis le 2 juin dernier.
Malgré quelques ajustements de départ, nous constatons que
les quelques 350 propriétés qui n’avaient pas de bac noir en
ont fait l’acquisition et ont collaboré à la mise en place de cette
nouvelle méthode de collecte des ordures ménagères.
Nous tenons à vous rappeler qu’avec une collecte mécanisée,
aucun sac ni autre contenant ou matériel n’est accepté (poubelle de plastique ou de métal, boîtes, matières dispersées,
etc…) lors de la collecte hebdomadaire des ordures.
Il est également important de mentionner que depuis le 2 juin
2015, vous ne pouvez plus déposer les gros rebuts (encombrants) chaque semaine. Nous avons donc établi un calendrier
de collecte des gros rebuts pour les sept (7) derniers mois de
l’année.

RAPPEL DES DATES
DE COLLECTE DES GROS
REBUTS (ENCOMBRANTS)

■■

15 juin

■■

12 octobre

■■

13 juillet

■■

16 novembre

■■

17 août

■■

14 décembre

■■

14 septembre

FONDS ÉCO IGA

RAPPEL - DIVERSES RÉGLEMENTATIONS

Le Fonds Éco IGA, en collaboration avec le Jour de la Terre Québec, a distribué depuis 2010, plus de 50 000 barils récupérateurs d’eau de pluie à prix modique, aux citoyens et citoyennes
de plusieurs régions du Québec.
Cet été, le Fonds organisera une nouvelle distribution de barils
et sera de passage au IGA de Notre-Dame-des-Prairies le
27 juin 2015, de midi à 15 h.
Le nombre de récupérateurs distribué est de 70 et les personnes
intéressées doivent s’inscrire au préalable via le site Web du
Fonds Éco IGA www.fondsecoiga.org. Les récipiendaires seront
choisis par tirage au sort parmi toutes les personnes inscrites.
Le baril est vendu pour la modique somme de 30 $. Toutefois,
les citoyens et citoyennes de Notre-Dame-des-Prairies peuvent
bénéficier du Programme de subvention pour l’acquisition de
récupérateur d’eau de pluie mis en place chez nous depuis 2011.
Pour obtenir la subvention de la Ville, les personnes intéressées
devront compléter le formulaire prévu à cet effet et se conformer aux critères du programme que vous pouvez consulter sur
le site Web au www.notre-dame-des-prairies.org sous l’onglet
Programmes et subventions.
La Ville de Notre-Dame-des-Prairies est fière de s’associer au
Fonds Éco IGA et de donner l’opportunité aux Prairiquois et
Prairiquoises qui, en faisant l’acquisition d’un baril d’eau, posent
un geste concret pour l’environnement et participent par le fait
même à la réduction de la consommation de l’eau potable.

En collaboration avec le Jour de la Terre Québec, la Ville de
Notre-Dame-des-Prairies a adhéré au programme Allo la Terre !
À noter que lors de ces collectes spéciales de gros rebuts, aucun
autre déchet, aucun bac ni sac, aucun matériaux de construction en vrac ne pourront être ramassés.
Encore une fois, nous réitérons nos remerciements à la population Prairiquoises pour son excellente collaboration à l’implantation de la collecte mécanisée et par le fait même à l’amélioration
de la gestion des matières résiduelles.

ÉCO-PARC – HORAIRE

L’Éco-parc situé au 1481, Raoul-Charrette à Joliette (450 7599007) est ouvert aux citoyens selon l’horaire suivant :
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■■

Du 1er avril au 31 octobre :
du lundi au samedi, de 9 h à 16 h 30

■■

Du 1 novembre au 31 mars :
les vendredis et samedis, de 9 h à 16 h 30.

RÈGLEMENT D’ARROSAGE

Nous vous rappelons que les restrictions d’arrosage s’appliquent du 1er mai au 1er octobre de chaque année. Les heures auxquelles il est permis d’arroser se situent entre 20 h et 24 h les journées où l’arrosage est autorisé. Les propriétés avec numéros civiques pairs peuvent arroser les journées paires de calendrier. Les propriétés avec numéros civiques impairs peuvent
arroser les jours de calendrier impairs, sauf le 31. Cependant, lorsque l’arrosage est fait au moyen d’un système automatique,
pour des périodes d’arrosage préprogrammées ou qu’il est contrôlé par un pluviomètre, l’interdiction d’arroser le 31e jour du
mois est inapplicable.
Le défaut de respecter la réglementation entraîne des pénalités sévères et la Ville
verra à prendre les moyens pour la faire appliquer.

VOTRE RÉSIDENCE ET VOS ARBRES

Vous venez d’aménager dans votre nouvelle résidence? Vous
avez choisi avec minutie votre terrain, vos matériaux, votre
aménagement paysager... mais avez-vous considéré la conservation ou la plantation d’un minimum d’arbres ?
La réglementation municipale en vigueur prévoit que pour
toute nouvelle construction résidentielle, un arbre par 12 mètres
de façade de terrain, doit être conservé ou planté sur le terrain
dans les dix-huit mois qui suivent l’occupation du bâtiment.
Certaines essences d’arbre sont toutefois interdites en deçà
de cinquante mètres de tout trottoir, chaussée, tuyau souterrain, installation septique, fondation ou toute ligne de propriété
dont le peuplier (blanc, de Lombardie et du Canada), l’érable
argenté, le tremble, l’orme chinois et le saule.

ALLO LA TERRE !

Il s’agit d’un programme de récupération de produits électroniques qui a vu le jour en 2008 et qui a permis de récupérer
plus de 111 000 téléphones cellulaires et accessoires à ce jour.
Les citoyens et citoyennes pourront donc dès maintenant se
départir de façon responsable de leurs produits électroniques.
Le point de dépôt est établi à la bibliothèque municipale et les
produits acceptés sont les suivants:
Téléphones cellulaires et leurs périphériques (tels que les
câbles, connecteurs, chargeurs)* / Télécommandes / Tablettes
électroniques / Lecteurs de livres électroniques / Récepteurs
numériques et câbles / Routeurs / Modems / Accessoires
mobiles (clés Internet et Wi-Fi mobile)
Nous sommes fiers de participer à ce programme et nous vous
invitons à poser un geste pour l’environnement en venant déposer vos produits électroniques à la bibliothèque municipale.

er

* Les téléphones cellulaires et leurs accessoires doivent être regroupés dans
un même sac avant d’être déposés dans une boîte Allo la Terre.
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LA COLLECTE MÉCANISÉE
DES ORDURES MÉNAGÈRES…
C’EST PARTI !

PROPRETÉ DES TERRAINS ET REMBLAYAGE

Tout propriétaire doit maintenir son terrain, ses bâtiments et
remises en bon état de conservation et de propreté. Le fait de
laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris
de démolition, de la ferraille, des détritus, des déchets, du
papier, des bouteilles et autres substances semblables sur un
terrain, constitue une nuisance et est prohibé. Est également
considéré comme nuisance, le fait de laisser pousser des broussailles, des mauvaises herbes ou des roseaux sur un terrain.
Lors de la construction d’un bâtiment, il est interdit de laisser
sur le terrain des rebuts, matériaux ou substances qui risquent
de communiquer le feu aux propriétés adjacentes.
Il est également important de noter que tous travaux de déblai
et de remblai qui ne sont pas reliés à une construction déjà
autorisée, doivent faire l’objet de l’émission d’un certificat d’autorisation par les services municipaux.
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PESTICIDES

Il est important de noter qu’il est interdit de procéder à l’épandage ou à l’application de pesticides sur l’ensemble du territoire de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies. Il existe cependant
certaines exceptions qui sont décrites par règlement. Un propriétaire qui désire procéder à l’utilisation de pesticides doit se
procurer un certificat à cette fin auprès de la Ville.

RÉGLEMENTATION
SUR L’ABATTAGE DES ARBRES
Nous vous invitons à communiquer avec les services municipaux afin d’obtenir de plus amples renseignements relatifs
à la réglementation applicable ou pour obtenir les modalités
d’émission du certificat d’autorisation nécessaire lorsque vous
projetez l’abattage d’un arbre sur votre propriété. La réglementation adoptée par le conseil municipal ajoute également de
nouvelles pénalités substantielles pour les contrevenants à l’une
des dispositions relatives à l’abattage d’un arbre.

PISCINES CREUSÉES ET HORS TERRE, BAINS
À REMOUS ET BASSINS D’EAU
L’obtention d’un permis est nécessaire pour l’installation d’une
piscine, qu’elle soit creusée ou hors terre, il est important de
communiquer avec les services municipaux avant d’entreprendre de tels travaux. La règlementation en vigueur précise les normes relatives à la localisation des bains à remous
(« spa »), des bassins d’eau et des bâtiments accessoires abritant les bains à remous. Nous vous invitons également à communiquer avec les services municipaux afin d’obtenir de plus
amples informations relatives à ces normes.
Vous pouvez aussi consulter la rubrique Urbanisme, sous la
section réglementation du site Web de la Ville au www.notredame-des-prairies.org, pour connaître les normes d’implantation des piscines, bassins d’eau et bains à remous.
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Que ce soit pour construire une remise de jardin ou un garage,
ou pour installer une piscine, il faut toujours obtenir un permis
ou un certificat d’autorisation préalablement aux travaux. Nous
vous rappelons également que tous les travaux de construction à l’intérieur d’une propriété, que ce soit la rénovation d’une
chambre de bain ou de l’aménagement d’une salle de jeux,
nécessitent un permis de construction. Pour les travaux de
moins de 1 000 $, le permis est accordé sans frais.
La construction, la transformation, la réparation, l’agrandissement et l’ajout d’aménagement paysager et terrassement, de
clôture, haie et muret, de remise de jardin détachée de moins de
10 mètres carrés peuvent toutefois être effectués sans permis
de construction. Les travaux doivent toutefois être conformes
à la réglementation municipale. Informez-vous auprès des services municipaux avant d’investir.

TRAVAUX D’EXCAVATION
DÉV. CULTUREL ET COM.

INFORMATIONS MUNICIPALES

PERMIS DE CONSTRUCTION REQUIS

Vous planifiez des travaux qui nécessiteront de l’excavation ?
Évitez les bris de câbles et conduits souterrains
Planifiez-vous de poser une clôture, creuser une piscine, planter un arbre ou excaver autour de votre demeure ? Si c’est le
cas, sachez que le sous-sol autour de votre résidence peut dissimuler des réseaux tels qu’un câble électrique, une conduite
de gaz, un câble téléphonique ou de câblodistribution qui sont
essentiels à votre qualité de vie et à celle de vos voisins. Assurez-vous de creuser en toute sécurité ! Une simple vérification
auprès d’Info-Excavation vous confirmera s’il existe ou non de
tels réseaux enfouis dans le sol. Le service gratuit et rapide vous
permettra de garantir la sécurité de vos proches et de protéger
l’environnement tout en assurant la continuité des services.
Pour placer une demande de localisation vous pouvez communiquer au 1 800 663-9228. Vous trouverez également toute l’information nécessaire en visitant le site Web www.info-ex.com.

DÉVELOPPEMENT CULTUREL
ET COMMUNICATIONS

LE MARDI 23 JUIN
DÈS 17 H 30,
AU PARC DE L’ÉCOLE
DES PRAIRIES
« HUIT MILLIONS D’ÉTINCELLES »
Aujourd’hui 8 millions à briller sur la planète.

FÊTE NATIONALE 2015

8 millions d’étincelles qui jaillissent d’un territoire
grandiose aux abords d’un fleuve majestueux.

MOT DU MAIRE

8 millions de talents, de bâtisseurs, de géants, dont
plusieurs qui rayonnent sur tous les continents.

Alain Larue, maire

MOT DU PRÉSENTATEUR

La Caisse Desjardins de Joliette est fière de coopérer aux festivités de la Fête nationale du
Québec à Notre-Dame-des-Prairies. Je vous invite à prendre part à ce rendez-vous exceptionnel et à célébrer notre fierté commune dans une atmosphère festive et rassembleuse.

En dépit des grands froids de l’hiver, des vents de l’automne et des pluies du printemps, le feu sacré du Québec est toujours dans nos cœurs depuis des siècles !
Jeunes, vieux, nés ici ou ailleurs, la passion du Québec nous enflamme et nous fait réaliser les plus
grands exploits. Rassembleur, le feu nous unit par
notre fierté, notre désir de partager notre joie de
vivre au monde entier.
Notre culture, nos poètes, nos chanteurs nous réchauffent, nous réconfortent, et nous rappellent ce que
nous sommes. Énergique, tout comme ses flammes, le
feu nous fait chanter et danser au gré du vent.
Faisons de notre Fête nationale l’étincelle qui fera de
ces journées des moments mémorables !

À tous les Prairiquois et Prairiquoises, Bonne Fête nationale !

PHOTOS: DENIS TRUDEAU

Cette année, nous vous invitons à une fête où se côtoie la musique traditionnelle et populaire.
Assurément, cette soirée constitue un grand rassemblement familial, un moment privilégié de
rencontres et d’échanges en toute convivialité. C’est avec grand plaisir que le conseil municipal de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies vous invite chaleureusement à venir fêter avec nous
le 23 juin au parc de l’école des Prairies.

FÊTE NATIONALE 2014

Jean Denommé, Directeur général
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17 h 30
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PROGRAMMATION

Jeux gonflables, animation, maquillage pour les enfants
et présence de « Ma tente à lire »
Zone d’animation pour les 18 mois à 3 ans orchestrée
par La Boîte à mille-pattes
Souper organisé par les scouts de Notre-Dame-des-Prairies

18 h 30

Spectacle pour enfants : Les Petites Tounes

19 h 30

Discours patriotique et hommage au drapeau

LES 4 SAISONS

Spectacle principal : La Boîte à musique

Le tout nouveau spectacle du
groupe préféré des enfants
arrive sur scène.

20 h 00

22 h 15

Inspirés par le plaisir unique
qu’apportent les saisons, les 4
musiciens vous feront chanter
le printemps, l’été, l’automne
et l’hiver.

Feux d’artifice et feu de joie

LA BOÎTE À MUSIQUE
Neuf artistes sur scène interpréteront
les plus grands succès pop et les
chansons rock et traditionnelles qui
ont marqué notre histoire !
Avec Ludovic Bastien, Olivier Beaulieu,
François Dauphin, Marc-Antoine Dauphin,
Thierry-Goulet Forges, Gabriel Jetté, Joémi
Saint-Hilaire et Frédérique Tremblay.

Groupe gagnant d’un Félix de
l’album de l’année et fort de
leur dernière tournée, c’est
avec une énergie renouvelée
qu’ils vous convient à chanter
et danser, sur leurs multiples
rythmes et styles musicaux

JEUDIS MUSIKEAU

NOTE :
POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DES LIEUX, CERTAINES RUES
SERONT FERMÉES À LA CIRCULATION DÈS 16 H LE 23 JUIN :
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Les animaux doivent être tenus en
laisse en tout temps.

■■

La 3e Avenue entre le boulevard Antonio-Barrette et la rue Nicole

■■

La rue Jetté entre la 3e Avenue et la 2e Avenue

INFOS :

■■

La rue Bonin entre la 3 Avenue et la rue Nicole

450 759-7741 poste 235 ou
stagiaireloisirsndp@gmail.com

e
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Un partenariat renouvelé entre la Ville de Notre-Dame-des-Prairies et le Festival de Lanaudière !
La Ville de Notre-Dame-des-Prairies est fière de s’associer au
Festival d’été de Lanaudière à titre de commanditaire en titre
des prestations des jeunes musiciens à l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay.
Selon le maire de Notre-Dame-des-Prairies, M. Alain Larue :
« C’est avec fierté et honneur que la Ville de Notre-Dame-desPrairies s’associe au Festival d’été de Lanaudière dont la solide
renommée n’est plus à faire. Plus que jamais nous sommes
convaincus qu’il est essentiel de démystifier la musique classique et de la rendre accessible à la population. Nous sommes
très heureux de ce partenariat renouvelé. »

CONCERT SYMPHONIQUE POP
Après le succès retentissant des premières éditions de la série
SYMPHONIQUE POP, Les Productions Stéphane Laforest, en
collaboration avec la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, présente une nouvelle édition à l’été 2015 dans le cadre enchanteur
de l’amphithéâtre Fernand-Lindsay.

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
DE NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES
ACTIVITÉS À VENIR VOLET JEUNESSE

Soirée de jeux d’adresse - Mardi 7 juillet à 18 h

Le dimanche 16 août à 14 h, un Gala Broadway-Comédie musicale vous attend avec Marc Hervieux, Gino Quilico, Robert
Marien, Geneviève Charest, Stéphanie Bédard, Gianna Corbisiero et les musiciens de la Sinfonia de Lanaudière.
Au programme : extraits des grandes comédies musicales francophones et anglophones : Starmania, Notre-Dame de Paris,
Les Misérables, West Side story, Cats, Le Fantôme de l’opéra,
L’Homme de la Mancha, le Big Bazar, Un violon sur le toit, etc.
Billets en vente à la billetterie de la place des arts et aux guichets de l’amphithéâtre Fernand-Lindsay de Joliette.

CLUB DES AVENTURIERS

Tu es âgé entre 6 et 12 ans ? Tu as envie
de vivre une période estivale empreinte
de magie, d’acrobaties et de rires ?

Les animateurs chevronnés de Randolph Pub Ludique attendront
les enfants de 6 ans et plus pour une soirée unique en plein air, où
rire et plaisir seront au rendez-vous ! Jeux d’adresse, jeux d’ambiance et jeux de bois surdimensionnés surprendront les participants. Agréable moment garanti !

Le Club des Aventuriers du livre t’invite
à faire un saut vertigineux dans l’univers
du cirque, à travers la découverte d’une
sélection de livres passionnants et de
ses deux concours, au terme desquels
de très beaux prix seront tirés parmi les
participants !

L’activité aura lieu à l’extérieur, il est donc recommandé de se vêtir confortablement. En
cas de pluie, nous nous déplacerons au gymnase de l’école Monseigneur Jetté.
Réservez vite votre place, maximum 50 participants. Durée : 2 h

Deux rendez-vous à ne pas manquer
sont aussi à l’horaire cet été, soit le
spectacle Le Cirque Insolite (jeudi 13
août à 18 h 30) et une animation extérieure offerte par Randolph Pub Ludique
(mardi 7 juillet à 18 h).

Spectacle Le Cirque Insolite - Jeudi 13 août à 18 h 30

VIVEZ LE CINÉMA EN PLEIN-AIR
DU FESTIVAL DE LANAUDIÈRE

INTERNET SANS-FIL
AU PARC DES CHAMPS-ÉLYSÉES

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

Nous vous rappelons que le service d’internet sans-fil au Parc
des Champs-Élysées est offert gratuitement à toute la population en saison estivale depuis 2013.

PROGRAMMATION
7 juillet - Annie (2014)
14 juillet - Nouveau refrain (2014)
21 juillet - La reine des neiges (2013)

Bienvenue dans l’univers de Paradoxe, le jongleur fou. Ce loufoque
personnage vous proposera un spectacle de cirque aux tournures
inattendues. Jongleries bizarroïdes, humour désopilant, magie et
prouesses extraordinaires vous attendent. Un spectacle drôle et
participatif qui plaira autant aux jeunes qu’à leurs parents.

Ce service est disponible depuis le 1 er juin et ce, jusqu’au
31 octobre. Pour de plus amples informations, contactez le
service du développement culturel et des communications au
450 759-7741 poste 236.

28 juillet - Drumline (2002)

Ma tente à lire
Elle fait maintenant partie du paysage des parcs prairiquois ! Ma
tente à lire sera à nouveau présente dans les espaces verts au
cours de l’été 2015. Sous chapiteau, petits et grands trouveront
une sélection de livres variée et une animatrice passionnée en la
personne de Sandra Nadeau Paradis.
Ajoutez à cela quelques coussins et un endroit ombragé, elle a tout pour permettre aux
0 à 12 ans de vivre une agréable pause lecture !

HORAIRE DE MA TENTE À LIRE

Le Festival de Lanaudière, du 4 juillet au 2 août 2015. Toutes
les informations au www.lanaudiere.org ou au 450 759-4343.

Du 30 juin au 17 juillet et du 4 au 21 août, de 9 h 30 à 13 h,
vous trouverez Ma tente dans les parcs suivants :
Parc Notre-Dame

INSCRIPTION À L’INFOLETTRE

Parc de la rue Nicole-Mainville

Les personnes intéressées à recevoir le bulletin d’information
municipal par courriel peuvent s’inscrire de l’une ou l’autre de
ces façons : en contactant la réception au 450 759-7741, par
courriel à prairies@notre-dame-des-prairies.org ou en suivant
les indications sur notre page d’accueil au www.notre-damedes-prairies.org.
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En piste, la troupe n’attend que toi ! La
soirée d’ouverture aura lieu le mercredi
17 juin à 18 h 30, ce sera l’occasion de
venir t’amuser avec nous, en plus de
recevoir tout le matériel dont tu auras
besoin pour vivre un été palpitant... et
quelques surprises, bien sûr !

Ce spectacle s’adresse aux 5 ans et plus, maximum 50 participants. Réservez votre place !
Animation : Martin Silversmith Lefebvre de Cirkazium. Durée : 45 minutes

Ce service permet à tous les citoyens et citoyennes de clavarder, télécharger du matériel ou naviguer sur le cyberespace à
partir d’ordinateurs et d’appareils mobiles. « Tout en démocratisant l’accès à l’internet, nous espérons attirer la population à
fréquenter ce magnifique endroit et ainsi encourager les gens à
socialiser » de déclarer le maire Alain Larue.

DÉV. CULTUREL ET COM.

PARTENARIAT RENOUVELÉ
AVEC LE FESTIVAL DE LANAUDIÈRE

Horaire
Mois de juin et juillet
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LES BOÎTES À THÈME : DU NOUVEAU POUR LES 2 À 5 ANS !

La bibliothèque propose depuis le printemps dernier des Boîtes
à thème destinées aux enfants âgés de 2 à 5 ans, ainsi qu’à leurs
parents. Ces boîtes ont pour but de stimuler le langage des
tout-petits par des jeux simples et diversifiés. Chacune d’elle
traite d’une thématique chère aux enfants, comme les animaux,
le corps humain, les métiers, les insectes, etc.
Créés en collaboration avec une orthophoniste, le matériel et les
activités contenus dans les boîtes permettront aux parents et
aux intervenants en éducation d’explorer plusieurs facettes du
langage de l’enfant, en misant d’abord sur le plaisir. Des idées
de jeux simples à faire à la maison sont également proposées.
Sachant que le niveau de développement langagier d’un enfant
au moment de son entrée à l’école a une grande influence sur
le reste de son cheminement scolaire, la stimulation du langage
dès la petite enfance agit comme un facteur de protection dans
la prévention du décrochage scolaire.

ENRICHISSEMENT DE LA COLLECTION DE DVD

La bibliothèque vient tout juste de développer un nouveau créneau qui ravira les cinéphiles. En effet, dans le prolongement de
la collection de films québécois, une sélection plus pointue a été
faite des films qui ont été en nomination et qui ont remporté
des prix dans différents festivals d’envergure. Ainsi, les titres
retenus aux Oscars, à Cannes, au Festival du nouveau cinéma
(FNC), aux Rendez-vous du cinéma québécois 2014 et au Festival de film de Toronto, entre autres, seront intégrés à la collection de la bibliothèque.
Déjà, plusieurs perles de notre cinéma ont été ajoutées à la
collection, par exemple : C.R.A.Z.Y., Rebelle, Sarah préfère la
course, Dallas Buyers Club, Laurence Anyways… À vous de tous
les découvrir !

Ce projet a été développé en partenariat avec la Joujouthèque Farfouille, les municipalités de Crabtree, Saint-Paul et
Saint-Thomas ainsi que la Ville de Notre-Dame-des-Prairies,
tous partenaires de la Communauté d’action jeunesse de la
MRC de Joliette (CAJOL).
La CAJOL est un regroupement local de partenaires qui compte
plusieurs centres de la petite enfance, écoles, municipalités et
organismes communautaires du milieu qui travaillent ensemble
pour que les tout-petits vivent une entrée scolaire réussie et
pour que les jeunes bougent, mangent et se développement
sainement.
Pour connaître les modalités d’emprunt des Boîtes à thème ou
obtenir de l’information complémentaire, communiquez avec le
personnel de la bibliothèque au 450 758-3670 ou à biblio@
notre-dame-des-prairies.org.

HORAIRE D’ÉTÉ

La bibliothèque appliquera l’horaire d’été à compter du mardi
23 juin et ce, jusqu’au 7 septembre inclusivement. Vous pourrez donc bénéficier de nos locaux et services les mardis, mercredis et jeudis de 9 h à 20 h ainsi que les vendredis de 17 h à
20 h. Notez par ailleurs que l’emprunt de livres en format numérique est possible 7 jours par semaine, 24 h par jour. Vous devez
toutefois être d’abord détenteur d’une carte d’abonné et d’un
numéro d’identification personnel (NIP). N’hésitez pas à vous
adresser au personnel du comptoir de prêt pour obtenir tous les
renseignements nécessaires afin de pouvoir accéder aux contenus disponibles sur pretnumerique.ca. À tous, un été rempli de
soleil... et de lecture !
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Services Pierre Beaudry Inc.

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

Tél.: (450) 752-1045

Pierre Beaudry
Propriétaire

• 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

Lise Léonard
Infirmière

Entretien et réparation de drains français

LA POLITIQUE
ENVIRONNEMENTALE

Soins des pieds

 2OUTE  s 450.753.4083
450 759-3111
* Frais de crédit pour un cycle de facturation de 14 jours

Achats par
Montants
versements égaux ﬁnancés
8 939,99 $
Jacuzzi J-385

*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 $

Chèques-cadeaux
disponibles
Si tel est le cas, nous vous en ferons part dans nos magasins.

DE NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES
UN ENVIRONNEMENT SAIN ET PROTÉGÉ…
POUR LES FAMILLES !

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
LIVRES
Chez
MUSIQUE

Phanie
JEUX
PAPETERIE

« Consciente que le
développement peut
avoir des répercussions sur la qualité
de l’environnement,
la Ville de NotreDame-des-Prairies
souhaite pouvoir agir
sur le long terme,
afin d’intégrer
les enjeux environnementaux dans sa
gestion courante ».
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aux 5 à 12 ans

Librairie Martin inc.

Centre-ville, Joliette
598, rue St-Viateur
450 759.2822 / 800 909.2822
info@librairiemartin.com

Stéphanie Roberge
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LA CULTURE DU PLAISIR DEPUIS
1925 !
LE PRAIRIQUOIS,
JUIN 2015

CAHIER
DÉTACHABLE

17, rue Gauthier Nord, N.D.P. Joliette
LE PRAIRIQUOIS, JUIN 2015

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

LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
DE NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES

POUR CHACUN DES SECTEURS, DES OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES ONT ÉTÉ IDENTIFIÉS :

SECTEUR 1 : L’EAU

UN ENVIRONNEMENT SAIN ET PROTÉGÉ… POUR LES FAMILLES !
Dans le cadre de ses engagements au profit du développement durable, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies est heureuse
d’introduire sa politique environnementale. Fruit d’un processus d’élaboration et de consultation publique exhaustifs, cette
démarche permettra à l’équipe municipale, aux élus et aux citoyens concernés d’avancer vers une direction commune, en
vue de mieux protéger l’environnement et en bout de ligne, améliorer la qualité de vie des Prairiquoises et Prairiquois.
Depuis plusieurs années déjà, la croissance de la population contribue au développement de la communauté locale, offrant
sans cesse de nouvelles opportunités pour les citoyens. Cependant, la Ville est consciente des enjeux du développement
et de leurs impacts potentiels sur l’environnement. Dédiée à l’épanouissement des familles, la Ville de Notre-Dame-desPrairies a ainsi décidé d’aller plus loin en matière d’environnement et de développement durable en se dotant d’un outil
efficace. La politique environnementale permet ainsi de structurer les engagements de la Ville et de formaliser les efforts
déjà en place. En plus de la politique, la Ville s’est dotée d’un plan d’action comprenant plus d’une centaine d’initiatives qui
seront déployées au cours des prochaines années.

L’eau est une ressource précieuse dont la nécessité de préservation est cruciale. Afin de lutter contre le gaspillage et
maintenir la qualité des eaux de surface, la Ville s’est dotée de
plusieurs objectifs spécifiques :
Objectif 1 : Développer la connaissance des usages de l’eau
sur le territoire de la ville

Alain Larue, Maire

MOT DE LA CONSEILLÈRE RESPONSABLE
DE LA COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT
ET DES PARCS
L’adoption d’une politique environnementale nous permettra
non seulement la hiérarchisation et la priorisation d’actions et
de projets à caractère environnemental, mais aussi la mise en
place d’une série d’initiatives concrètes à développer au cours
des prochaines années.
Nous sommes conscients des défis et des enjeux environnementaux qui nous attendent.

RÉSUMÉ DE LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
La politique environnementale de Notre-Dame-des-Prairies
couvre sept secteurs environnementaux prioritaires :

Nicole Chevalier,
Conseillère responsable de la commission
de l’environnement et des parcs

Objectif 11 : Systématiser les pratiques environnementales
internes et développer de nouvelles initiatives

SECTEUR 5 : LA BIODIVERSITÉ

Objectif 4 : Protéger la qualité des eaux de surface et des
eaux souterraines présentes sur le territoire de la ville

Notre-Dame-des-Prairies est déjà active en matière de protection de l’air, notamment via son plan de lutte contre les
changements climatiques et les initiatives visant à limiter les
émissions de particules fines. Les objectifs suivants permettent
ainsi de formaliser les efforts déjà en cours :
Objectif 5 : Améliorer la qualité de l’air de Notre-Dame-desPrairies
Objectif 6 : Engager l’ensemble de la collectivité dans la lutte
aux changements climatiques
Objectif 7 : Intégrer la gestion des émissions de GES au sein
de la gestion courante de la ville

SECTEUR 3 : LE SOL

La préservation de la biodiversité est un enjeu global décisif
auquel la Ville doit pouvoir répondre à sa mesure. En agissant
à travers la préservation des espaces naturels, Notre-Damedes-Prairies contribue à la préservation de la diversité floristique et faunique locale :
Objectif 12 : Favoriser la présence d’espaces naturels sur le
territoire

SECTEUR 6 : LA QUALITÉ DE VIE

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies porte une attention particulière à la qualité de vie de ses citoyens. Dans le cadre d’engagements environnementaux, cela implique la mise en place
d’initiatives visant à lutter contre les nuisances et de poursuivre les efforts d’embellissement :
Objectif 13 : Lutter contre la prolifération des espèces
nuisibles et des espèces exotiques envahissantes
Objectif 14 : Réduire les sources de nuisances pour permettre
une meilleure qualité de vie
Objectif 15 : Embellir Notre-Dame-des-Prairies

L’EAU
L’AIR
LE SOL
LA GESTION INTERNE DES AFFAIRES MUNICIPALES

Ce document deviendra sans aucun doute un guide de référence pour nous aider à établir nos priorités et à faire des choix
judicieux en termes de développement durable.

Objectif 10 : Promouvoir la protection de l’environnement à
Notre-Dame-des-Prairies

Objectif 3 : Mettre en place une politique de gestion de l’eau
à l’interne

SECTEUR 2 : L’AIR

C’est avec fierté que je vous présente la politique environnementale de Notre-Dame-des-Prairies. Grâce
à cette démarche nous allons pouvoir faire un pas de plus vers le développement durable de notre
communauté en offrant à la population Prairiquoise un environnement toujours plus sain et accueillant.
Je tiens à remercier avant tout les citoyennes et citoyens qui ont participé à la consultation publique,
les membres de la Commission de l’environnement et des parcs, madame Nicole Chevalier et monsieur
Jean-Guy Forget, ainsi que les membres de l’administration municipale et le conseill municipal qui ont
Alain Larue, maire
contribué activement à la réussite de cette démarche. La politique environnementale est non seulement un outil pour l’administration mais elle reflète en plus, les attentes les plus strictes de la population et influencera chacune des décisions prises par la Ville. De la conception à son déploiement, nous avons conduit une démarche
respectant un haut niveau d’expertise, et ce, en vue de garantir une politique de bonne qualité. À présent, nous allons passer à l’étape
suivante, retrousser nos manches et mettre en place notre plan d’action au profit des générations présentes et futures.

L’amélioration des performances environnementales suppose
un engagement de l’ensemble des membres de l’administration municipale et ce, au quotidien. À travers ces objectifs,
c’est toute l’équipe municipale qui agit au profit de l’environnement local :

Objectif 2 : Poursuivre les efforts de la Ville afin de gérer
efficacement les ressources hydriques du territoire

MOT DU MAIRE
Chères citoyennes, chers citoyens,

SECTEUR 4 :
LA GESTION INTERNE DES AFFAIRES MUNICIPALES

LA BIODIVERSITÉ
LA QUALITÉ DE VIE
LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Protéger le sol vise à lutter contre les risques de contamination, d’érosion notamment en bordure des cours d’eau, de
limiter les impacts du déneigement ou encore de favoriser les
initiatives de végétalisation. Ainsi, la Ville s’engage au quotidien afin de préserver les sols :
Objectif 8 : Limiter les impacts des activités municipales sur
les sols
Objectif 9 : Préserver la qualité des sols sur le territoire

SECTEUR 7 : LES MATIÈRES RÉSIDUELLES

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies poursuit ses efforts en
matière de gestion des matières résiduelles à travers les deux
objectifs suivants :
Objectif 16 : Travailler de pair avec la MRC de Joliette afin
d’améliorer la gestion des matières résiduelles sur le territoire
de Notre-Dame-des-Prairies
Objectif 17 : Sensibiliser les citoyens aux 3RV (réduction,
réemploi, recyclage et valorisation)

ACCESSOIRES ET PRODUITS
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• 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

27, Gauthier Nord
Notre-Dame-des-Prairies
Québec J6E 1T7

Boutique : 450 398-1470
Coiffure : 450 398-1471
coiffuredepot@videotron.ca

Freins
Direction
Entretien et réparation de drains français
Silencieux
Entretien et réparation de drains français
Suspension
Traction avant

Services Pierre Beaudry Inc.

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

Tél.:
CHÈQUE 752-1045
$ (450)
CHECK

Pierre Beaudry
Propriétaire

 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

*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.

• Céramique
• Prélart
• Tapis
• Bois franc
• Tuiles
Jocelyn Charette, prop.
(450) 756-1055 • Fax: (450) 756-8436

130 INITIATIVES POUR LE COURT,
MOYEN ET LONG TERME

297, boul. Antonio-Barrette, N.D.P., Joliette, Qc J6E 1G1
Licence R.B.Q.: 2855-3626-90

La politique
environnementale
de Notre-Damedes-Prairies est
accompagnée d’un
plan d’action de
130 initiatives pour
le court, moyen et
long terme.

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

La Ville va à présent
démarrer la phase de
déploiement.

Chez

Bienvenue

aux 5 à 12 ans

Phanie
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Si vous souhaitez en savoir plus sur la politique environnementale nous vous invitons à visiter notre site Web
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17, rue Gauthier Nord, N.D.P. Joliette
LE PRAIRIQUOIS, JUIN 2015

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

Samedi 9h à 17h
Dimanche Fermé

LOISIRS ET SAINES HABITUDES DE VIE

Boisclair d.d.
(450) Cynthia
752-0905
Denturologiste
www.pharmaciejmarion.ca

450 803-9649

LIVRAISON
Jour / soir / fin de semaine
sur rendez-vous
GRATUITE

consultation
Prothèses Dentaires
• Complètes • Réparation • Base molle GRATUITE
• Partielles • Sur implants • Regarnissage

514.838.8852

Affiliée à:

4, ave des Plaines

LIVRAISON
Notre-Dame-des-Prairies
450
759.4443
138, boul. Antonio-Barrette, Notre-Dame-des-Prairies

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

MD

MD

112, rue Jetté, N.D.P.

www.ericelectriqueetfils.com

PISCINE MUNICIPALE ET JEUX D’EAU

VENTE DE DÉBARRAS

La piscine ouvrira dès la fin juin et ce jusqu’à la mi-août (selon
la température).

Tous les citoyens et citoyennes de Notre-Dame-des-Prairies
sont invités à participer à une grande vente de débarras
les 22
R.B.Q. : 5664-2457-01
et 23 août prochains. Il sera possible pour les résidents vivant
en milieu
rural
de réserver
de 15’ X 30’ sur le terrain
112, rue
Jetté,
N.D.P. un espace
www.ericelectriqueetfils.com
de baseball du parc Amable-Chalut. Seules les personnes ayant
réservé un espace sur le terrain de baseball pourront louer un
maximum de 2 tables au coût de 5 $ chacune (quantité limitée). Les inscriptions se font au Service des loisirs et des saines
habitudes de vie, en personne ou par téléphone avant le 9 août
2013. Une carte sera disponible le matin même à la Ferme Régis,
au supermarché IGA Crevier et dans tous les dépanneurs de la
ville. En cas de pluie, l’activité sera annulée. Pour information
contactez le Service des loisirs au 450 759-7741, poste 232.

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

Crèmerie

LIVRAISON

450 759.4443

Lundi au vendredi :
Crèmerie
De 11 h à midi, de 13 h à 16 h 30 et de 18 h à 19 h 30

Vincenzo

Vincenzo

Samedi et dimanche :
De 13 h à 16 h 30 et de 18 h à 19 h 30

TARIFS
Enfant : 1 $ pour la journée, 16 $ pour la saison
Adulte : 2 $ pour la journée, 21 $ pour la saison
Famille : 32 $ pour la saison

Freins
Direction
Silencieux
Suspension

Traction avant
Examen de la vue Pierre
fait par des optométristes
Services
Beaudry Inc.

261,
boul.
Antonio-Barrette
Notre-Dame-des-Prairies
(Québec)
J6E 1G1
ALAIN
LARUE
, O.O.D
326, boul.
Antonio-Barrette
DANIÈLE
PROVOST
, O.D
Notre-Dame-des-Prairies
J6E 1G2
Pierre Beaudry
Tél.:
(450)
752-1045
VANESSA SANSREGRET, O.O.D
Propriétaire
450
759-6655

Lise Léonard
Infirmière

Soins des pieds

Examen de la vue fait par des optométristes
ALAIN LARUE, O.O.D
ANNIE-CLAUDE JEAN, O.O.D
DANIÈLE PROVOST, O.D
SARAH AUMOND, O.D

326, boul. Antonio-Barrette
450Notre-Dame-des-Prairies
759-3111
J6E 1G2

Chèques-cadeaux disponibles
450 759-6655

Les périodes de grand achalandage sont les lundis, mercredis et vendredis de 11 h
à 12 h et de 13 h à 15 h.

Tous les lundis de 18 h à 19 h 30, un couloir sera réservé aux personnes désirant faire des longueurs. Les mardis de 13 h à 14 h et
les jeudis de 11 h à 12 h sont des périodes de baignade réservées
aux adultes. Aquaforme pour adulte le mardi de 10 h à 11 h. Voir
les détails dans la section programmation. Il est à noter que
tous les enfants inscrits au camp de jour et au terrain de jeux
bénéficient automatiquement d’une passe pour l’été. Venez
également vous rafraîchir au parc Notre-Dame, sur la rue Pierre.
Vos enfants adoreront. Venez vous faire arroser par nos multiples jets d’eau. Vous en redemanderez !

NOUVEAU
Jeux d’eau au parc de la rue Nicole-Mainville
(secteur Domaine des Prés – accès par rang Sainte-Julie)

514.838.8852

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

Lise Léonard
Infirmière

TARIFS

Soins des pieds
450 759-3111

Tournoi en semaine : 75 $ par jour
Tournoi en fin de semaine : 150 $Chèques-cadeaux
par jour
À la partie : 21 $
Ligue de balle* : 150 $ par équipe

disponibles

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

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

SERVICE DE VÉLO TRIPORTEUR

Ghislain Thibodeau

Diane Monette

DENTUROLOGISTE

AUDIOPROTHÉSISTE

PROTHÈSES DENTAIRES

759- 0881

PROTHÈSES

AUDITIVES

759- 9939

Ordre
des audioprothésistes
du Québec

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

Gratuit !

(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

PROGRAMMATION DES LOISIRS

DESCENTE DE BATEAU
AU PARC DES CHAMPS-ÉLYSÉES

ÉTÉ 2015

CONDITIONS D’OBTENTION
D’UN PERMIS D’ACCÈS

RÈGLEMENTATION RELATIVE À L’UTILISATION

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

il est interdit pour les usagers de la descente de bateau
d’utiliser la rampe de mise à l’eau municipale, pour les embarcations motorisées, si le moteur excède 5.5 chevaux vapeur ;

■■

aucune embarcation de type motomarine n’est autorisée à
utiliser la rampe de mise à l’eau ;

■■

les propriétaires de petites embarcations non-motorisées
telles que canot, kayak ou autres embarcations similaires,
lesquelles ne nécessitent pas l’ouverture de la barrière, n’ont
pas l’obligation d’obtenir de permis d’accès pour utiliser la
rampe de mise à l’eau ;

■■

le permis d’accès est valide seulement pour les résidents et
résidentes ou contribuables de Notre-Dame-des-Prairies.

POLITIQUE DE TARIFICATION FAMILIALE

Le permis d’accès ne peut être obtenu que durant les heures
d’ouverture habituelles du service des loisirs et des saines habitudes de vie.
Toute personne qui désire obtenir un permis d’accès doit soumettre les documents suivants:
PÉRIODE D’INSCRIPTION
■■

■■

une preuve de résidence en soumettant des documents
attestant de ce statut, tels que les comptes de taxes, un bail
d’habitation ou un permis de conduire attestant de son
adresse ;
une photo du bateau pour lequel le permis est demandé.

Aucune tarification n’est exigée en vertu de la présente réglementation. Toutefois, un dépôt de 50 $ est exigé afin de garantir
le retour de la clef d’accès à la barrière. Le dépôt doit être payé
en argent comptant ou par chèque à l’ordre de la Ville de NotreDame-des-Prairies.

PÉRIODE D’OUVERTURE
DE LA RAMPE DE MISE À L’EAU
LOCATION DE KAYAK
La rampe de mise à l’eau du parc des Champs-Élysées est
ouverte au public du dimanche au samedi et les heures d’ouverture sont les suivantes :
■■

Pour la période d’avril à septembre : de 7 h à 21 h

■■

Pour le mois d’octobre : de 7 h à 17 h.

PERMIS D’ACCÈS

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

Le permis d’accès peut être obtenu seulement à l’Hôtel de ville,
au bureau du service des loisirs et des saines habitudes de vie.

La Ville offrira la location de kayak au parc des Champs-Élysées.

15 au 26 juin 2015 au bureau des loisirs de 10 h à 12 h et de 13 h à
17 h 30 du lundi au jeudi. De 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h le vendredi. Information disponible au 450 759-7741, poste 232 ou 237.

Payable en entier lors de l’inscription, soit par : paiement direct,
carte de crédit, argent ou chèque postdaté au 25 juin 2015 à
l’ordre de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies

Inscription :

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

■■

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

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.

Veuillez communiquer dès maintenant avec nous afin d’obtenir
votre code d’accès.

Les taxes sont incluses dans les prix.

Le service des loisirs et des saines habitudes de vie se réserve
le droit de modifier ou d’annuler l’horaire de toute activité et
les prix sont sujets à changement sans préavis.

HORAIRE
Du 22 juin au 21 juillet : Fin de semaine seulement
Du 22 juillet au 4 août : Mardi au dimanche
Du 5 août au 28 août : Fin de semaine seulement

DURÉE

PARENTS-ENFANTS

DATE / DÉBUT

Les heures de départ se feront de 9 h à 15 h

Toute personne résidante de Notre-Dame-des-Prairies qui veut
accéder à la rivière l’Assomption pour y mettre à l’eau un bateau
en utilisant la rampe de mise à l’eau, au parc des Champs-Élysées, doit obtenir préalablement un permis d’accès de la Ville.
Le permis s’adresse à tous les résidents et résidentes ou contribuables de la Ville et il permet d’utiliser la rampe de mise à l’eau
un nombre indéterminé de fois dans l’année de son émission.

CARDIO POUSSE POUSSE
NOUVEAUTÉ

TARIFS
La première heure par embarcation : 8 $
Chaque heure supplémentaire par embarcation : 2 $

Pour réservation en semaine ou pour plus d’information, veuillez communiquer avec le Service des loisirs et des saines habitudes de vie 450 759-7741, poste 232.

Au grand air, sous le soleil ou les
nuages, à vos poussettes ! Soixante
minutes de cardio à utiliser le poids
de votre enfant pour optimiser votre
entraînement.
1 heure – 8 semaines
Mardi, 7 juillet 2015
De 10 h 15 à 11 h 15
En Corps
Parc des Champs-Élysées

INITIATION AU KAYAK | 8 ANS ET +
HEURE
Pour les familles débutantes qui
désirent s’initier à ce sport. Propulsion,
rétropulsion, arrêt, chavirement.
2 heures – 4 semaines

PROFESSEUR
ENDROIT

Lundi, 6 juillet 2015
De 18 h à 20 h
Nerrivik Aventures
Parc des Champs Élysées

COÛT

LÉGENDE

55,25 $ / adulte et 36 $ / enfant
* Matériel inclus

27 $ / duo
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KAYAK INTERMÉDIAIRE | 8 ANS ET +
NOUVEAUTÉ
Pour les familles qui ont déjà fait le
cours d’initiation ou qui sont familières
avec ce sport. Récupération, techniques plus poussé de propulsion et
de rétropulsion, appels en godille et en
traction, appuis.

ENFANTS

INITIATION AU GOLF | 8 ANS ET +
Techniques de l’élan et utilisation
de tous les bâtons
1 heure – 5 semaines
Lundi, 6 juillet 2015
De 18 h 30 à 19 h 30
Gaétan Richard

2 heures – 4 semaines

Pratique de golf 131 (591 Route 131)

Mardi, 7 juillet 2015

49 $

De 18 h à 20 h

* Matériel inclus

* Matériel inclus

1 heure - 5 semaines
Samedi, 4 juillet 2015
De 11 h à 12 h ou de 12 h à 13 h
Tennis Évolution
Terrain de tennis municipal

NATATION | 7 À 12 ANS
1 heure (6 cours) – 3 semaines
Lundi et mercredi ou mardi
et jeudi de 16 h 30 à 17 h 30
Piscine municipale
13 $
* Raccompagnement inclus pour les
enfants qui fréquentent le camp de jour

Tennis Évolution
Terrain de tennis municipal

1 heure 15 min. - 4 semaines

CLINIQUE DE PLANCHE À ROULETTES
NOUVEAUTÉ
Venez rencontrer notre professeur,
poser vos questions et profitez de ses
conseils ! Apprenez les rudiments
de l’entretien de votre planche.
Vendredi, 26 juin, 3 et 10 juillet 2015
(remis en cas de pluie)

20 $

ADOLESCENTS ET ADULTES

CARDIO DANSE
NOUVEAUTÉ
1 heure – 6 semaines
Mercredi, 8 juillet 2015
De 17 h à 18 h
Pulsion Santé
Gymnase de Monseigneur-Jetté
58,85 $

De 18 h à 20 h
TENNIS | 8-11 ANS

De 10 h à 11 h
Tennis Évolution

Parc de planche à roulettes
municipal
Gratuit sans inscription nécessaire
* Le participant doit avoir sa planche
et son casque.

20 $
PLANCHE À ROULETTES | 13 ANS ET +
PLANCHE À ROULETTES | 8-12 ANS

Cours visant l’entraînement du système
cardio respiratoire par la course à pied.
L’objectif est d’améliorer l’endurance,
en plus d’améliorer la technique de
course.
1 heure - 8 semaines

2 heures – 4 semaines
Mercredi, 8 juillet 2015
De 18 h à 20 h
Nerrivik Aventures

*Brevet disponible au coût de 25 $,
kayak, pagaie, wet suit et VFI fournis

INITIATION AU KAYAK | NIVEAU 1
14 ANS ET +
JOURNÉE INTENSIVE - NOUVEAUTÉ
Formation reconnue par la Fédération
Québécoise du Canot et du Kayak.

Mardi, 7 juillet 2015

Lundi, 3 août 2015

1 journée intensive

1 heure 15 min. - 4 semaines

De 19 h 15 à 20 h 30

Mardi : De 9 h à 10 h ou
Vendredi : De 15 h à 16 h

Lundi, 3 août 2015

Frédérick Bernier

En Corps

Samedi, 11 juillet 2015

De 17 h 30 à 18 h 45

Parc de planche à roulettes
municipal

Parc des Champs-Élysées

De 8 h 30 à 17 h

59 $

Nerrivik Aventures

Parc de planche à roulettes
municipal

105 $

45,75 $
TENNIS | 12-15 ANS

Lundi, 3 août 2015

Parc des Champs-Élysées

45,75 $
GOLF DÉBUTANT, INTERMÉDIAIRE
ET AVANCÉ

1 heure – 5 semaines

1 heure – 5 semaines

Mercredi, 8 juillet 2015

Sophie Desjardins – Yoga Maternité

Parc de planche à roulettes
municipal

De 18 h à 19 h

Horaire flexible selon vos
disponibilités. 7 jours / semaine

Salle Alphonse Desjardins
(Bibliothèque)

45 $

26,50 $ / duo

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

1 heure 15 min. - 4 semaines

Frédérick Bernier

De 10 h à 11 h

INITIATION AU KAYAK | NIVEAU 1
14 ANS ET +

126 $
CLUB DE COURSE | 14 ANS ET PLUS
NOUVEAUTÉ

De 16 h 15 à 17 h 30

Mardi, 4 août 2015

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

Parc des Champs-Élysées

Frédérick Bernard

Terrain de tennis municipal

Frédérick Bernier
PLANCHE À ROULETTES | 5-7 ANS

1 heure – 8 semaines

De 9 h à 10 h

Sauveteur qualifié

40 $ / duo

YOGA AVEC BÉBÉ | 2-8 MOIS

Samedi, 4 juillet 2015

Samedi, 4 juillet 2015

Lundi, 29 juin 2015

TENNIS | PARENT-ENFANT | 5-12 ANS

1 heure – 5 semaines

1 heure – 5 semaines

Parc des Champs Élysées
55 $/adultes et 36 $/enfant

TENNIS | 5-7 ANS

,75

Nerrivik Aventures

,25

ADOLESCENTS

Tennis Évolution

,75

Terrain de tennis municipal

* Raccompagnement inclus pour les
enfants qui fréquentent le camp de jour

PROGRAMMATION DES LOISIRS

PARENTS-ENFANTS (SUITE)

20 $

Lundi, 6 juillet 2015
De 9 h à 21 h
Gaétan Richard
Pratique de golf 131 (591 Route 131)
108,65 $
Intermédiaire : Pour joueurs occasionnels. Axé sur la correction individuelle.
Avancé : Pour les habitués qui désirent
améliorer leurs techniques
*Matériel inclus

*Brevet disponible au coût de 25 $,
kayak, pagaie, wet suit et VFI fournis

KAYAK | NIVEAU 2 | 14 ANS ET +
NOUVEAUTÉ
Formation reconnue par la Fédération
Québécoise du Canot et du Kayak.
Pour ceux qui désirent visiter de plus
grands plans d’eau comme le fleuve
St-Laurent ou le Lac Taureau… Marée,
courant, météo.
2 journées intensives
Samedi et dimanche de 8 h 30 à 17 h
(Théorie : vendredi 17 juillet en soirée)
18 et 19 juillet 2015
Nerrivik Aventures
Parc des Champs-Élysées
241,50 $
*Brevet inclus, kayak, pagaie, wet suit
et VFI fournis
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50 % de rabais aux adolescents de Notre-Dame-des-Prairies

PARCOURS ET CIRCUITS
ET CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
(STYLE CROSSFIT) NOUVEAUTÉ

TABLETTE ANDROÏD
POUR DÉBUTANT
NOUVEAUTÉ

Entraînement physique intensif

Configuration de départ, utilisation des
différentes applications, prise de photo,
naviguer sur Internet…

1 heure - 6 semaines
Mercredi, 8 juillet 2015

YOGA DÉBUTANT
1 heure 15 min. – 8 semaines
Jeudi, 30 juillet 2015
De 19 h à 20 h 15
Sophie Desjardins
(Yoga Lanaudière)

De 17 h à 18 h

1 h 30 – 3 semaines

Pulsion Santé

Lundi, 6 juillet 2015

Salle Alphonse-Desjardins
(Bibliothèque)

Parc des Champs Élysées

De 18 h à 19 h 30

72 $

58,85 $

Stéphane Baillargeon

* Les participants ont besoin de souliers
pouvant être salis

,25

31 $

YOGA INTERMÉDIAIRE
1 h eure 15 min. – 8 semaines
Mardi, 30 juillet 2015

RCR, PREMIERS SOINS
ET RÉACTIONS ALLERGIQUES
Soyez prêts à toutes éventualités pour
la belle saison
1 journée intensive
11 juillet 2015
De 8 h à 17 h
Benoit Ducharme
Salle Alphonse-Desjardins

TENNIS DÉBUTANT
ET INTERMÉDIAIRE
1 heure – 5 semaines
Mercredi, 8 juillet 2015
De 19 h à 20 h (débutant)
De 20 h à 21 h (intermédiaire)
Tennis Évolution

Mardi : de 19 h à 20 h 15 ou
Jeudi : de 17 h 30 à 18 h 45
Sophie Desjardins
(Yoga Lanaudière)
Salle Alphonse-Desjardins
(Bibliothèque)

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

1 heure 15 min. – 8 semaines*
Mardi, 4 août 2015
De 17 h 30 à 18 h 45

1 heure 15 min. – 8 semaines

Sophie Desjardins - Yoga Maternité

2 heures - 5 semaines
Lundi, 3 août 2015

Mardi, 4 août 2015

Salle Alphonse-Desjardins
(Bibliothèque)

De 19 h à 21 h

Sophie Desjardins - Yoga Lanaudière

Renée Ledoux

Salle La Foulée
(34, 1ière avenue)

93

,50

De 13 h 30 à 14 h 45

72,25 $
* Demi-session disponible (4 sem.)

72,25 $

$

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

BABILLARD DES ORGANISMES

Prenez note qu’à
compter de juin 2015,
la Mdj n’offrira plus
la plage horaire pour
les 10-11 ans.

45 $
Une Maison des Jeunes (Mdj) c’est un endroit pour tous les adolescents et adolescentes du Grand Joliette. Un lieu de rencontre, d’accueil, d’écoute, pour avoir du plaisir entre amis, en rencontrer de nouveaux, mettre sur pied des activités à ton goût ou simplement
relaxer. Par et pour les jeunes, la mdj t’offre beaucoup de liberté de choix, viens y mettre ta couleur. Peu importe l’école fréquentée, la
ville habitée, la situation personnelle, tous les adolescents(es) âgés(es) de 12 à 17 ans du Grand Joliette qui s’engagent à respecter le
mode de vie, sont les bienvenus à fréquenter la Mdj Café-Rencontre ! Et c’est gratuit : en t’impliquant dans les activités d’autofinancement, tu peux accumuler des fonds virtuels pour payer tes activités.
AÉROBIE 55
Cours avec routine simple et répétitive
afin d’améliorer la capacité cardiorespiratoire.

AQUAFORME
NOUVEAUTÉ
1 heure – 4 semaines (2 cours/sem.)
Lundi, 6 juillet 2015

1 heure - 8 semaines
Mardi, 7 juillet 2015
De 10 h à 11 h
En Corps

QUELQUES ACTIVITÉS

INVITATION

Les cuisines collectives : une fois par
mois les samedis, on prépare et déguste
un souper collectif.

AGA : le mercredi 17 juin 18 h 30, aura lieu
notre rencontre annuelle d’information
(AGA). Une occasion de constater le
travail accompli en 2014-2015 et les
perspectives pour 2015-2016. Vous êtes
intéressés par notre mission, présentez
votre candidature pour un poste d’administrateur.

Lundi et mercredi, de 10 h à 11 h
École Formaxion
Piscine municipale
60,50 $

Salle communautaire
59 $

1 atelier conférence - 1 heure 30 min.
Mercredi 15 juillet 2015

De la culture : La Mdj t’offre en tout temps,
un local de musique équipé d’instruments
variés. Elle offre également un service
de prêt de local et d’enregistrement en
dehors des heures d’ouverture. Joins-toi
au projet « Talent show » et aide-nous à
organiser un spectacle bénéfice.
De la prévention : Les soirées blabla divan
sont l’occasion pour réfléchir ensemble
sur les enjeux sociaux qui peuvent les
préoccuper et faire la promotion des
saines habitudes de vie.

De 19 h à 20 h 30
M. Jardin - Jasmin Lafortune
Salle Alphonse-Desjardins
15 $
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Découvrez les possibilités que cache
votre appareil et apprivoisez-le sous tous
ses angles. Quels réglages utiliser
et quand. Analyse de vos photos.

YOGA PRÉNATAL

MAISON DES JEUNES CAFÉ-RENCONTRE 12-17 DU GRAND JOLIETTE

Terrain de tennis municipal

ADULTES SEULEMENT

Conférence sur l’entretien de votre
potager. Destinée aux jardiniers
débutants et intermédiaires ainsi qu’à
tout ceux et celles qui souhaitent
apprendre sur l’approche permaculturelle au potager. Nous traiterons entre
autre de désherbage, d’arrosage, de
fertilisation, des maladies
et des insectes envahisseurs.

YOGA | 60 ANS ET +

72,25 $

54,50 $

ABC DU JARDINAGE
NOUVEAUTÉ

INITIATION À LA PHOTOGRAPHIE

Salle de piscine de gauche
(Centre communautaire)

Salle informatique (Bibliothèque)
,75

ADULTES SEULEMENT (SUITE)

PROGRAMMATION DES LOISIRS

ADOLESCENTS ET ADULTES
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Tiens-toi informé, visite notre site Web
www.maisondesjeunesgrandjoliette.org,
sois notre ami Facebook Café-Rencontre Grand Joliette, passe-nous voir
ou appelle-nous ! La Maison des Jeunes
est située au 48 Gauthier N. Pour plus
d’information n’hésitez pas à joindre
l’équipe au 450-756-4794.

Vente de garage : le samedi 20 juin, la
Mdj vous offre de louer un emplacement
(10 $) dans un site visible et accessible
(coin rue Chalut et Gauthier Nord).
Tournoi de volleyball de plage : ne manquez pas la 10 e édition de notre tournoi, au début d’août (date à confirmer),
relevez le défi, inscrivez votre équipe
(4 joueurs/60 $) et aidez les jeunes à
financer leurs activités.

Mercredi et jeudi : de 18 h à 21 h
Vendredi : de 18 h à 22 h
Samedi : de 13 h à 22 h

HORAIRE

* Horaire sujet à changement pour la saison estivale !
Fermé du 19 au 25 juillet inclusivement.
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CENTRE DE FEMMES MARIE-DUPUIS

UNE AUTRE FANTASTIQUE ANNÉE SE TERMINE !

Le Centre de femmes est situé au 241 boul. Antonio-Barrette à Notre Dame des Prairies et est ouvert du lundi au jeudi de 9 h à 17 h.
Nous vous offrons des services d’écoute, d’accompagnement, de référence ainsi que des consultations juridiques gratuites avec Maître
Nancy Malo. Bienvenue mesdames ! Et pour briser votre isolement nous vous proposons notre programmation septembre-octobre.
Pour plus de détails contactez-nous au 450 752-5005.

Voici venue la belle saison. Nos activités de groupe se termineront avec les camps d’été. Nos plus jeunes, Castors et Louveteaux,
auront vécu des aventures avec l’imaginaire au rendez-vous ; nos jeunes adolescents et adolescentes auront passé plusieurs jours en
nature à vivre des défis intenses, dont ils seront fiers.
Nous voulions profiter de cette édition de la revue Le Prairiquois pour donner la parole aux jeunes et aux parents. Voici donc ce que
pensent du scoutisme des gens qui sont la raison d’être de notre implication dans le milieu.

« J’ai toujours aimé et j’aime encore aller au scout car j’aime juste vivre les activités que nos
vieux loups préférés nous font faire. J’apprécie également énormément être en compagnie de
notre chef de meute : Akéla. Il est si drôle avec ses petits louveteaux et nous comprend plus
que tout. Moi, j’ai commencé à être une louvette l’an passé, c’est-à-dire en 2013-2014. Mon
frère Gab et mon cousin Jacob étaient déjà aux louveteaux. Ils rapportaient toujours des bons
commentaires. Alors, je suis allée voir ma cousine Laurie et je lui ai demandé si ça lui tentait.
Laurie ayant dit oui, nous étions à la fin du camp d’été de Gab et Jacob. Alors, nous sommes
allées voir Akéla et nous lui avons dit en chœur : l’année prochaine, on veut être louvettes nous
aussi.
Et au moment même où vous regardez cet article, je suis très heureuse d’avoir découvert les
louveteaux. »

CAFÉ-RENCONTRE

Tous les mercredis, 13 h 30, nous vous
proposons nos cafés rencontres portant chaque fois sur un thème différent.
Ils sont gratuits, vous n’avez pas besoin
d’être membre du Centre de femmes et
vous n’avez pas à vous inscrire.
Voici les titres de nos prochains cafés
rencontres :
■■

Les douleurs chroniques ne sont pas
fatalité

■■

La méditation qu’osse ça donne

■■

Suis-je la mère parfaite, l’amie parfaite,
la conjointe parfaite ?

Léane Ménard

« J’aime les scouts parce
que nous apprenons
beaucoup de choses.
Et on se fait beaucoup
d’amis. Merci beaucoup. »

« Je fais partie des scouts parce que j’ai toujours du plaisir à jouer
dehors et apprendre de nouvelles choses. J’adore la nature et découvrir comment bien m’en servir. »

■■

Petites filles ou petites femmes ?

■■

Le phénomène de l’hyper-sexualisation

■■

Des anti-inflammatoires dans mon
assiette

■■

Nous les femmes qu’on ne sait pas voir

■■

La Chirologie ou comment vos mains
vous parlent

■■

Vivre mieux avec moins

■■

Ce cancer qui m’a sauvé la vie

Eugény

Élodie
« Dans cette société de consommation et technologies montantes, les scouts sont importants
pour notre famille afin de permettre à notre louvette de 10 ans et notre éclaireur de 13 ans de
développer des valeurs importantes pour nous : la solidarité, l’importance de la nature, le plaisir de bouger et de se retrouver à l’extérieur, l’acceptation des différences de nos camarades…
Les scouts de N.D.P. sont en plus dotés de perles d’animateurs passionnés. Merci de nous aider
à enraciner des valeurs essentielles à moi et à mon conjoint. »

ACTIVITÉS DIVERSES

R-V cinoche : Silence, on vaccine

Sonia et Daniel, parents de Jacob et Laurie

Le jeudi 3 septembre - Gratuit

La gestion du stress par l’humour
Le mercredi 28 octobre - Gratuit

En terminant, le groupe scout de Notre-Dame-des-Prairies
tient à remercier la municipalité, en particulier les employés
du Service des loisirs et des saines habitudes de vie, toujours
prêts à nous appuyer dans nos projets.
Un gros merci à tous les bénévoles, gestionnaires, animateurs, animatrices et bénévoles occasionnels qui donnent sans
compter pour que nos jeunes vivent un scoutisme emballant.
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Merci aux parents qui nous confient leurs enfants et nous font
confiance. Et surtout, merci à nos jeunes, qui nous suivent dans
notre épopée, qui sont la source profonde de notre implication
et sans qui le scoutisme ne serait pas possible.
Nous vous disons donc au revoir et à septembre prochain pour
de nouvelles aventures.

LE PRAIRIQUOIS, JUIN 2015

Marche Mondiale des Femmes
Le samedi 17 octobre, à Trois-Rivières - Départ du
Centre de femmes - 450 752-5005 pour les détails

Journée Nationale
des Centres de femmes
Le mardi 6 octobre, informations à venir

LE PRAIRIQUOIS, JUIN 2015

ATELIERS

Les plantes sauvages médicinales : 6
rencontres à compter du mercredi 2
septembre, en avant-midi - coût 39 $ animation Carolle Picard.
Une approche de l’être vue sous l’angle
de la symbolique : 3 journées, les vendredis 4, 11 et 18 septembre - coût 48,75 $
- animation Nicole Durand.
Je reviens chez-nous : 8 rencontres, les
mercredis à compter du 2 septembre,
en soirée - coût 39 $ - animation Mireille
Martin.
Viniyoga : 10 rencontres à compter du
jeudi 10 septembre, en après-midi et en
soirée - coût 48,75 $ - animation Denise
Marion.
Yoga-méditation : 10 rencontres, les
mardis à compter du 8 septembre, en
avant-midi - coût 48,75 $ - animation
Denise Marion.
Direction végétarisme : 3 rencontres, les
mardis 29 septembre, 27 octobre et 24
novembre, à compter de 13 h 30 - coût
30 $ - animation Denise Marion.
Réer : Un investissement sur soi : 4 rencontres, les mardis en soirée du
22 septembre au 13 octobre - coût 26 $ animation Sylvie Roy.
Ho’oponopono : Une méthode
Hawaïenne de guérison intérieure, le
mardi 6 octobre, à compter de 9 h 30 coût 16,25 $ - animation Louise Breault.
Rendez-vous culinaire : Découverte
gustative de jus santé, le mardi 8 septembre à 13 h 30 - coût 10 $ - animation
Geneviève Roy Boulard ainsi que Les
sablés Algérien dit « lunette », le lundi 26
octobre à compter de 9 h 30 - coût 6 $ animation Sarah Kasprzak.

Du tricot à volonté : Les lundis à compter du 14 septembre, en après-midi, gratuit - animation Raymonde Mc Callum.

BABILLARD DES ORGANISMES

GROUPE SCOUT DE NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES

Anglais 1 et 2 : 10 rencontres, les jeudis
en avant-midi - coût 48,50 $ - animation
Suzan Evans.
Cultiver son jardin intérieur : Le mardi
1ier septembre à compter de 9 h 30
- coût 19,50 $ - animation Marguerite
Lanoue.
Cuisines collectives : Les mardis 15 et 22
septembre et 13 et 20 octobre, contactez nous pour connaître les détails.
Dîners communautaires : Les mercredis
23 septembre et 21 octobre - coût 6 $ inscrivez-vous rapidement.
Vitrail et faux vitrail : 6 rencontres, les
vendredis à compter du 25 septembre
en après-midi et en soirée - coût 39 $ animation Lise Jollet. Prévoir l’achat de
votre matériel.
Peindre les couleurs de la vie : 6 rencontres, les vendredis à compter du 25
septembre, en avant-midi - coût 39 $ animation Lise Jollet. Prévoir l’achat de
votre matériel.
Feutrage de savon : Le mardi 27 octobre
à compter de 9 h 30 - coût 14 $ (matériel
inclus) - animation Gina Hébert.
La naturothérapie, un art de vivre en
santé : 3 rencontres, les mardis à compter du 1er septembre, en soirée - coût
22,75 $ - animation Jasmine Roy.
Initiation à la tablette Ipad : 4 rencontres, les lundis soirs à compter du
28 septembre - coût 26 $ - animation
Christiane Cloutier. Vous devez fournir
votre tablette Ipad.
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Les 18 et 19 avril derniers, la grande fête communautaire du
Bazar s’est déroulée, encore une fois cette année, au gymnase
de l’école Dominique-Savio.

BRAVO DE RELEVER CE DÉFI !

Pour la 35 année consécutive, une centaine de bénévoles engagés et des milliers de clients assidus ont permis que l’événement connaisse un succès retentissant.
e

Cette réussite n’est pas due au fruit du hasard mais à la participation généreuse de nos partenaires commanditaires et à
tous les bénévoles, jeunes et adultes, qui s’impliquent énergiquement pour que vous, clients et amis du Bazar, veniez pour y
découvrir toutes sortes de trésors.
Un merci chaleureux est adressé aux personnes qui nous ont
remis des puces. C’est une belle façon de redonner une seconde
vie aux objets qui ne nous servent plus.
Merci aussi à vous, clients et amis, qui êtes venus bazarder et/ou
dîner avec nous. Votre fidélité et votre curiosité sont notre énergie pour travailler à vous surprendre à chacune de vos visites.

FÊTE DE LA FIDÉLITÉ 2015
Le dimanche 17 mai dernier, toute la communauté prairiquoise
a souligné l’amour et l’engagement de notre pasteur dans son
ministère et des couples qui ont accepté d’être des témoins
de leur amour. C’est avec honneur et reconnaissance qu’année
après année, nous accueillons les personnes qui viennent célébrer avec nous et toute la communauté, de façon cordiale et
amicale.
Nous disons merci à chacun et chacune de vous, à vos familles
et à vos amis pour la confiance que vous nous avez démontrée.
Nous espérons avoir laissé, dans le cœur de chacun, de très
bons souvenirs.
Merci de nous avoir permis de vivre cette belle expérience avec
vous. Bon été.
Nicole et Michel Vézina
Murielle et Serge Landreville
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MOUVEMENT LA RELÈVE
Par votre présence, vous avez contribué à ce franc succès.
Ce faisant, vous avez permis à 6 organismes de notre ville de
poursuivre leurs objectifs respectifs :
■■

Les Scouts

■■

Le mouvement La Relève

■■

La Maison des Jeunes Café-Rencontre 12-17

■■

L’AFÉAS

■■

Groupe Partage

■■

Fête de la Fidélité NDP

C’est avec reconnaissance qu’en équipe, tous ensemble, nous
vous disons :

1 000 X MERCI ET À L’AN PROCHAIN
Passez une agréable saison estivale !

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

Le relève-show clôturait de belle façon l’année 2014-2015. Il a eu lieu au Centre communautaire le 6 juin dernier. Une autre année riche
en émotions qui nous a permis de vivre de belles rencontres et de développer de nouvelles amitiés. Cette soirée a permis de danser,
de s’amuser et de fraterniser tous ensemble. Aussi, nous avons pu découvrir de nouveaux talents musicaux et artistiques réalisés par
les jeunes de chaque communauté. La fête s’est achevée en partageant une pointe de pizza.
En devenant releviste, tu pourras partager tes idées, créer de solides liens d’amitié et t’amuser tout en développant tes talents et tes
qualités. Ici à NDP, il y a un groupe de Relève, les Semences d’Amour. Pour plus d’informations ou pour t’inscrire à une prochaine fin de
semaine, qui se tiendra en octobre prochain, communique avec : MICHEL et NICOLE (couple-ami N.D.P.) au 450 759-9249, ou encore
consulte www.mouvementlareleve.org ou son site Facebook.

BABILLARD DES ORGANISMES

BAZAR - GRAND MERCI À TOUS
LES PRAIRIQUOIS ET PRAIRIQUOISES

Bon été, bon repos et on reprend nos activités à la mi-septembre.

AFEAS
L’été sera bientôt à nos portes et aussi le temps des vacances
et la fin de nos activités. Cette fin de saison est un moment

Nous tenons à remercier très sincèrement tous les intervenants(es) qui ont accepté avec générosité d’animer nos ren-

propice pour manifester notre reconnaissance à toutes les
membres de notre AFÉAS qui par leur présence, leur enthousiasme, leur participation et leur implication ont contribué au
bon fonctionnement de notre mouvement.

contres « Femmes d’ici » de chaque mois. Et nous tenons à
souligner la présence de M. le Maire Alain Larue et de M. Carol
Henri directeur général qui nous ont entretenues sur la responsabilité de nos élus(es), rencontre qui fut très appréciée.

En survol, des réunions avec conférenciers ou conférencières
ainsi que des discussions bien animées, nous ont permis
d’échanger sur divers sujets plus intéressants les uns que les
autres.

Nous nous retrouverons donc en septembre prochain pour la
reprise de nos activités. Bienvenue à toutes les dames qui aimeraient se joindre à notre mouvement ; vous y serez accueillies
avec chaleur.

Nos rencontres ont également permis de consolider notre
engagement à œuvrer pour le mieux êtres des familles et de
toutes les femmes.

Bon été et passez de très belles vacances.
Fernande Belleau, présidente

Chers paroissiens, Chères paroissiennes
Que vivement arrive l’été ! Cette période estivale permettra de profiter un peu des fruits de notre travail et aussi de prendre
un moment de repos. C’est un temps pour des rassemblements avec nos proches, de partager la joie d’être ensemble. Pour
ma part, j’ai le plaisir d’accueillir l’abbé Krzysztof Nowak dans notre équipe pastorale. Il revient avec nous pour une certaine
période. Nous lui souhaitons la plus cordiale bienvenue.
L’été est le moment parfait pour réfléchir à ce que nous pourrons faire, ce que nous pourrons réaliser dans les prochains mois.
Plusieurs défis seront à relever dont la relocalisation du Centre de Catéchèse.
Je vous invite aussi à participer à la vie de la communauté. Il y a une célébration eucharistique le dimanche à 9 h à l’église
Notre-Dame-des-Prairies.
Je vous souhaite de belles vacances.
Yves Chamberland, prêtre et pasteur
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ST-VINCENT DE PAUL
Un gros merci pour votre générosité lors de la Guignolée de
décembre 2014. La St-Vincent de Paul a dû recourir à une autre
méthode pour ramasser les dons car le manque de bénévoles
ne permettait pas le porte à porte.
Pour l’année 2014, c’est 235 adultes et 224 enfants que nous
avons aidés, et 91 paniers de Noël qui ont été distribués. Notre
comptoir situé au 740 rue St-Antoine à Joliette offre des vêtements, des livres, de la vaisselle et des meubles ainsi que toutes
sortes d’articles. Si vous désirez donner des meubles, appelez
au 450 759-0672 et vous pourrez prendre rendez-vous pour la
collecte.

FERMETURE

Josée Marion
pharmacienne

fin de semaineOUVERT TOUS LES JOURS
de l’Action de
de 8h à 22h
grâce
Surveillez le changement

Bientôt, nous installerons un bac où vous pourrez déposer les
vêtements que vous voulez donner. Ce dépôt sera situé au
garage municipal sur le rang Sainte-Julie.






Depuis quelque temps, nous avons un nouveau président pour
le Conseil particulier, M. Mario Vadnais, qui est aussi président
de la Conférence de Ste-Thérèse

320, boul. Antonio-Barrette

d’horaire fin août

Si vous désirez vous impliquer pour aider les gens de notre ville,
vous êtes bienvenus.

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

Michel Cloutier, Président

www.pharmaciejmarion.ca

LIVRAISON
GRATUITE
Affiliée à:

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

450
|
450 755-4905
755-4905 | www.fermeregis.com
www.fermeregis.com

La plus grande surface de

matér
iel d

’artst
e

n de
dans la régio

te
Jolie

École multidisciplinaire
a Peinture décorative
a Faux vitrail
a Reborn
a Dentelle sur papier
parchemin
a Atelier pour enfant
a Confection de bijoux
a Dessin

a Broderie
a Tricot
a Huile
a Aquarelle
a Courtepointe
a Scrapbooking
a Pastel



e Visitation, St691de rlauvue
Charles-Bo
Examen
fait par des optométristes
rromée
0.752.8871 a
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boutique
45 , O.O.D
ALAIN LARUE
boul. Antonio-Barrette
iletaitun326,
efois.com
DANIÈLE PROVOST , O.D
Notre-Dame-des-Prairies
J6E 1G2
Grand
stationnement
gratuit
VANESSA SANSREGRET
, O.O.D
450 759-6655

OFFRES D’EMPLOIS

25 000 $
en bourses
d’études
40 boursiers

TON COUP DE POUCE

Date limite : 31 août 2015

desjardins.com/caisse-joliette

36

LE PRAIRIQUOIS, JUIN 2015

