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Soirée de lancement de la programmation culturelle, 

le 12 février 2015.

DES ORGANISMES DYNAMIQUES 

Association féminine d’éducation et 

d’action sociale (AFÉAS)

Fernande Belleau   450 753-5837

Bazar N.-D.-P.

Michel Vézina   450-759-9249

et Maryse Bruneau   450-883-5104

www.bazar-ndp.sitew.com

Bridge de la Rive N.-D.-P.

Colette Dulong   450 756-8267

et Raymond Desrosiers  

 450 756-0440

Centre de femmes Marie-Dupuis

Marie-Christine Laroche  

 450 752-5005

www.cdfmariedupuis.com

Chevalier de Colomb

René Robillard   450 759-1506

Centre de la petite enfance 

des amis des Prairies

Céline Lafond   450 753-7864

Club le bel Âge N.-D.-P.

André Turcotte   450 867-3538

Club de scrabble Jolimot

Nicole Duquette   450 753-3432

Commissaire d’école N.-D.-P.

Roch Lasalle   450 753-3741

Croix-Rouge

Jean Larivière   450 752-2062

Groupe scout 

de Notre-Dame-des-Prairies 

Michel Boucher   450 756-1285

Ensemble traditionnel La Foulée

Andréanne Dauphin   450 759-3545

www.lafoulée.org

Maison des jeunes Café-Rencontre 

12-17 du Grand Joliette

Marie-Chantal Bouchard  

 450 756-4794

www.maisondesjeunesgrandjoliette.org

Partage N.-D.-P.

(aide les personnes âgées 

à se sortir de leur isolement)

Estelle Pichette   450 756-8207

Pastorale paroissiale

Nicole Desmarais Bourassa  

 450 753-7373

Saint-Vincent-de-Paul

(mouvement d’entraide aux démunis)

Michel Cloutier   450 759-4862

NUMÉROS IMPORTANTS

Pour les urgences   9-1-1 

Ambulance   450 759-1312

Police (appels courants) 

  450 759-5222

Centre de prévention 

du suicide de Lanaudière 

  1 866 277-3553   1 866-APPELLE

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

Pompiers (information et conseils 

de prévention)  450 753-8154

L’inspecteur canin  450 756-4791

HÔTEL DE VILLE DE 

NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES 

225, boulevard Antonio-Barrette 

Notre-Dame-des-Prairies, QC  J6E 1E7

www.notre-dame-des-prairies.org

prairies@notre-dame-des-prairies.org

T. 450 759-7741    

F. 450 759-6255

Les bureaux 

sont fermés chaque 

jour de 12 h à 13 h.
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LE PRAIRIQUOIS, MARS 2015

 

 

Chers Prairiquois,  

chères Prairiquoises,

Je suis heureux de vous retrouver ce printemps avec un Prai-

riquois renouvelé. En effet, votre bulletin municipal a subi une 

véritable cure de rajeunissement. Dans le souci de respecter 

notre engagement envers l’environnement, nous avons opté 

pour un papier recyclé. Toute l’information que vous aviez l’ha-

bitude de recevoir s’y retrouve mais dans un format plus invi-

tant et tout en couleur. Nous espérons qu’il saura vous plaire et 

qu’il sera agréable pour vous de le consulter.

L’année 2015 a débuté avec le lancement des grandes lignes 

de la politique culturelle et le dévoilement de la programma-

tion des événements qui se tiendront chez nous cette année. 

La politique vise entre autres, à faciliter l’accessibilité générale 

aux arts et à la culture, à affirmer et préserver notre identité 

culturelle et à soutenir les artistes, créateurs et organismes 

autant locaux que régionaux. Elle s’inscrit dans une démarche 

de positionnement non seulement culturel, mais également 

social, économique et touristique. Je profite de l’occasion pour 

remercier tous les membres du comité consultatif en dévelop-

pement culturel qui ont mis tout leur cœur et leur enthousiasme 

à l’élaboration de cette politique.

La programmation, quant à elle, nous permet d’ouvrir nos 

portes culturelles à toute la région et de jouer un véritable 

rôle en soutenant la création, la diffusion et la valorisation des 

œuvres artistiques. 

Notre ambassadrice, la comédienne Marie-Joanne Boucher a 

orchestré l’activité de lancement et je profite de cette tribune 

pour la remercier pour sa disponibilité et son implication artis-

tique au sein de notre communauté. Notre-Dame-des-Prairies 

offre maintenant un cadre culturel enrichissant et À la mesure 

des familles ! et nous souhaitons sincèrement que les Prairiquois 

et Prairiquoises viendront en grand nombre et qu’ils profiteront 

pleinement de cette offre culturelle qui contribue très certaine-

ment à leur qualité de vie.

La suite logique de ces projets culturels demeure sans aucun 

doute le désir de se doter d’une nouvelle infrastructure dédiée 

aux arts et à la culture. L’église est le lieu tout désigné pour 

favoriser la création artistique et la diffusion, en plus de rendre 

accessible l’expression des arts et de la scène dans une grande 

diversité de disciplines. Nous poursuivrons donc notre réflexion 

à ce sujet au cours des prochains mois de façon à améliorer et à 

rendre encore plus accessible cet équipement communautaire.

Toujours soucieux d’améliorer notre image, le site Web sera très 

bientôt complètement revampé. La structure, l’ergonomie et le 

design seront optimisés de façon à présenter toute l’information 

efficacement et simplement. Le nouveau site sera plus convivial, 

plus actuel et plus dynamique de manière à faciliter la naviga-

tion pour les internautes.

À un tout autre chapitre, j’aimerais encore une fois souligner les 

efforts déployés par les Prairiquois et Prairiquoises à la réduc-

tion de l’enfouissement. 

L’an passé, notre performance nous avait permis de recevoir 

une compensation supérieure de 6 % aux redevances payées 

par le ministère du Développement durable, de l’Environnement 

et de la Lutte contre les changements climatiques. Cette année, 

nous avons atteint 9 %. 

Nous sommes cités en exemple à la table de la MRC de Joliette 

puisque nous sommes les seuls à recevoir plus de redevances 

que ce que l’on paie. De plus, notre municipalité est considérée 

comme plus performante que la moyenne des municipalités qué-

bécoises. Il nous apparaît donc évident que les mesures mises 

en place pour réduire l’enfouissement telle que la collecte des 

matières organiques ont un impact positif immédiat pour la Ville.

Ce printemps, nous procéderons à plusieurs améliorations dans 

certains parcs municipaux. Ainsi, de nouveaux modules de jeux 

seront installés au parc Notre-Dame et au parc Alain-Larue. De 

plus, le parc de planche à roulettes subira une véritable moder-

nisation. Dès que la température le permettra, les travaux seront 

amorcés de façon à ce que vous puissiez profiter des nouvelles 

installations le plus tôt possible.

En termes d’infrastructures plusieurs projets sont retenus pour 

l’année 2015. D’abord, la canalisation de fossés et la réfection 

du pavage sur une section de l’avenue Bois-Franc entre les rues 

Jubinville et Moreau. 

Ensuite, la réhabilitation du réseau d’eau potable sur une sec-

tion de la rue Gauthier, entre la voie ferrée et l’avenue des 

Champs-Élysées. Puis, le réaménagement de deux (2) inter-

sections majeures, soit celle de la route 131, du rang de la 2e 

Chaloupe et de l’avenue des Plaines ainsi que celle de la rue 

Gauthier, de la rue Guy et des Champs-Élysées. Comme tou-

jours, nous prendrons les moyens nécessaires pour réaliser les 

travaux de façon à limiter les impacts sur les résidents et rési-

dentes concernés. Nous les remercions à l’avance pour leur col-

laboration et leur patience.

En terminant, les membres du conseil municipal se joignent à moi 

pour souhaiter à tous les Prairiquois et Prairiquoises de profiter 

pleinement du renouveau que le printemps nous apporte.

Alain Larue, maire

ALAIN LARUE 

Maire

 Conception graphique : 

Guidi - Design & Communication 

www.guidi.co

MOT DU MAIRE

Les bureaux  

sont fermés chaque  

jour de 12 h à 13 h.
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Depuis le 1er février 2015, il est possible, pour les citoyens et 

citoyennes et firmes professionnelles, telles que les notaires, 

les agents immobiliers et les institutions financières, d’avoir 

accès au rôle d’évaluation foncière de la Ville de Notre-Dame-

des-Prairies via internet. L’information, fournie en temps réel, 

provient directement des serveurs de la Ville et est accessible 

24 heures par jour, grâce à la technologie Immonet.

C’est en consultant la page « Finances » sous l’onglet « Ser-

vices », à la section Évaluations et taxation du site internet de 

la Ville, que le rôle d’évaluation est disponible. Ce dernier est 

divisé en deux sections :

■■ PUBLIC : Accès gratuit donnant les renseignements sur la dé-

signation de l’immeuble, la dimension du terrain, le cadastre, 

l’évaluation et le montant des taxes annuelles. Les coordonnées 

des propriétaires ne sont toutefois pas disponibles.

■■ PROFESSIONNELS : En plus des données publiques, cette 

section permet aux notaires et aux créanciers hypothécaires, 

en s’abonnant, d’accéder à des informations supplémentaires 

en fonction de leur statut.

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies est très fière d’offrir ce 

nouveau service à ses citoyens et citoyennes.

Pour plus d’informations vous pouvez communiquer avec le 

service des taxes de la municipalité  par téléphone au 450 759-

7741 poste 223, par télécopieur au 450 759-6255 ou par cour-

riel à prairies@notre-dame-des-prairies.org.

CONSULTATION DU RÔLE  
D’ÉVALUATION EN LIGNE

Via le site internet de la ville  

www.notre-dame-des-prairies.org

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies donne avis qu’elle a dressé 

le bilan annuel de la qualité de l’eau potable sur son territoire, 

pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. Ce 

document est disponible à l’hôtel de ville, au 225, boulevard 

Antonio-Barrette, pour toute personne qui en fera la demande.

Le 15 décembre dernier, le conseil municipal de la Ville 

de Notre-Dame-des-Prairies a adopté son budget an-

nuel pour l’exercice financier 2015. Nous vous présen-

tons le détail des prévisions budgétaires des revenus.

Taxes 9 239 000 $

Paiements tenant lieu de taxes 37 000 $

Transferts 95 500 $

Services rendus 305 500 $

Imposition de droits 598 000 $

Amendes, pénalités et intérêts 115 000 $

Autres revenus 21 000 $

Total des revenus 10 411 000 $

INFORMATIONS MUNICIPALES

1- AUTRES REVENUS : 0,2 %

2- AMENDES, PÉNALITÉS ET INTÉRÊTS : 1,1 %

3- IMPOSITION DE DROITS : 5,7 %

4- SERVICES RENDUS : 2,9 %

5- TRANSFERTS : 0,9 %

6- PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES : 0,4 %

7- TAXES : 88,8 %

1 2 3 4 5 6 7

REVENUS

BUDGET 2015

BILAN ANNUEL DE LA QUALITÉ  
DE L’EAU POTABLE

NOUVEAU !
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Surplus accumulé affecté 708 300 $ 

Réserves financières  

et fonds réservé 93 000 $ 

Montants à taxer  

ou à pourvoir dans le futur 156 000 $

Amortissement  

des immobilisations 2 480 000 $

Total des affectations  

et éléments de conciliation 3 437 300 $

AFFECTATIONS  
ET ÉLÉMENTS DE 

CONCILIATION

MONTANTS À TAXER  

OU À POURVOIR DANS  

LE FUTUR : 4,50 %

SURPLUS ACCUMULÉ 

AFFECTÉ : 20,60 %

AMMORTISSEMENT  

DES IMMOBILISATIONS :  

72,20 %

RÉSERVES  

FINANCIÈRES  

ET FONDS  

RÉSERVÉS : 2,70 %

AFFECTATIONS ET ÉLÉMENTS  
DE CONCILIATION

Administration générale 1 423 000 $

Sécurité publique 1 592 000 $

Transport 2 833 000 $

Hygiène du milieu 2 582 000 $

Santé et bien-être 16 000 $

Aménagement, urbanisme  

et développement 411 000 $

Loisirs et culture 2 244 300 $

Frais de financement 837 800 $

Remboursement de la dette 1 909 200 $

Total des dépenses 13 848 300 $

DÉPENSES  
DE FONCTIONNEMENT 
ET DE FINANCEMENT

AMÉNAGEMENT,  

URBANISME ET  

DÉVELOPPEMENT : 3,0 %

ADMINISTRATION  

GÉNÉRALE : 10,3 %

SANTÉ ET  

BIEN-ÊTRE : 0,1 % SÉCURITÉ  

PUBLIQUE : 11,5 %

LOISIRS  

ET CULTURE : 16,2 %

FRAIS DE  

FINANCEMENT :  

6,0 %

REMBOURSEMENT 

DE LA DETTE : 13,8 %

TRANSPORT : 20,5 %

HYGIÈNE  

DU MILIEU : 18,6 %

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT  
ET DE FINANCEMENT

Les prévisions budgétaires des dépenses de fonctionnement 

et de financement, en incluant les amortissements des immo-

bilisations, totalisent 13 848 300 $ et se détaillent de la façon 

suivante :
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C’est le 15 avril que la réglementation municipale demande d’en-

lever les abris d’auto temporaires, les vestibules d’entrée et les 

clôtures à neige que vous auriez installés pour la période hiver-

nale. Votre collaboration permettra de conserver un meilleur 

aspect à votre quartier.

À la fonte des neiges, certains constateront peut-être que des 

dommages ont été causés au gazonnement de leur propriété 

lors des opérations de déneigement. 

Nous rappelons que l’entrepreneur chargé du déneigement est 

responsable des dommages occasionnés à la propriété privée 

lors de ses opérations. Toutefois, aucune responsabilité de l’en-

trepreneur n’est engagée pour les dommages au gazonnement 

à moins d’un mètre de la limite du pavage des rues, bordures 

ou trottoirs.

Nous invitons les Prairiquois et Prairiquoises à communiquer 

avec les services municipaux au 450 759-7741, aux heures de 

bureau, afin de signifier si de tels dommages sont survenus au 

cours de l’hiver 2015.

À Notre-Dame-des-Prairies, il est obligatoire pour le propriétaire 

d’un chien d’obtenir une licence chaque année. Ainsi, cette licence 

permettra de retracer plus facilement le chien en cas de fugue. 

Le recensement se fait de porte à porte au cours du mois de mai 

de chaque année. En cas d’absence, vous pouvez vous procurer 

une licence à l’hôtel de ville de Notre-Dame-des-Prairies, au 225, 

boul. Antonio-Barrette. La médaille du chien est disponible au 

coût de 25 $, et est valide pour la période du 1er mai au 30 avril 

de l’année suivante.

Par ailleurs, nous vous informons que la Ville a confié à Car-

refour Canin de Lanaudière le contrat pour assurer le contrôle 

animalier sur son territoire et ce, à compter du 1er mai 2015. 

L’eau est une ressource précieuse que l’on doit protéger et les 

coûts de la surconsommation sont assumés par l’ensemble de 

la collectivité prairiquoise. Encore cette année, les restrictions 

d’arrosage s’appliquent du 1er mai au 1er octobre. 

Pour la prochaine saison estivale, les heures d’arrosage seront 

de 20 h à minuit et les journées seront :

■■ Pour les propriétés avec numéro civique pair :  

 jours de calendrier pairs ;

■■ Pour les propriétés avec numéro civique impair :  

 jours de calendrier impairs sauf le 31.

Rappelons que le défaut de respecter la réglementation entraîne 

des pénalités sévères et que la Ville mettra à nouveau en branle 

les moyens pour la faire appliquer.

Le développement de la Ville à tous les niveaux, que ce soit 

économique, social, environnemental ou culturel, demeure 

une préoccupation constante pour le conseil municipal et afin 

de maintenir son engagement envers les familles, les élus(es) 

municipaux, ont décidé de reconduire pour l’année 2015, les 

différents programmes de subvention, soit :

■■ Utilisation des couches lavables

■■ Acquisition d’un récupérateur d’eau de pluie

■■ Remplacement de toilettes standard par des toilettes  

 à faible débit

■■ Remplacement des appareils  de chauffage au bois

Pour connaître les critères d’admissibilité et pour obtenir une 

copie des formulaires de demande d’aide financière, vous pou-

vez consulter notre site Web au www.notre-dame-des-prairies.

org sous la rubrique « Programmes et subventions ».

Fier du succès qu’ont connu ces programmes depuis leur 

implantation, le conseil municipal considère qu’ils demeurent 

des gestes concrets de soutien et de reconnaissance envers les 

familles prairiquoises.

PROLONGEMENT DES DIFFÉRENTS PROGRAMMES DE SUBVENTION

ENLÈVEMENT DES ABRIS D’AUTOS

RESTRICTIONS D’ARROSAGE

AIDE-MÉMOIRE RÈGLEMENTATION

LICENCE DE CHIEN

DOMMAGES AU GAZONNEMENT  
LORS DU DÉNEIGEMENT
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Que ce soit pour construire ou installer une piscine, construire 

une remise de jardin ou un garage, il faut toujours obtenir un 

permis ou un certificat d’autorisation préalablement aux tra-

vaux. Nous vous rappelons également que tous les travaux de 

construction à l’intérieur d’une propriété, que ce soit la rénova-

tion 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’agrandisse-

ment 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 ser-

vices municipaux avant d’investir.

PERMIS DE CONSTRUCTION REQUIS

CE PRINTEMPS, 
IL Y AURA DEUX 
COLLECTES SPÉCIALES

Durant ces collectes, vous pourrez 

déposer des sacs à côté du bac brun. 

Les dates à retenir sont les jeudis 

23 et 30 avril 2015.

La collecte mensuelle hivernale des matières organiques vous 

aura permis de maintenir cette nouvelle pratique au quotidien 

et de vous engager de façon encore plus active dans le tri des 

matières résiduelles.

Nous reprendrons la collecte hebdomadaire jeudi le 16 avril 

prochain et elle se poursuivra jusqu’au 19 novembre. 

Conscient du fort potentiel de l’engagement de la Ville dans la 

gestion des matières résiduelles et de l’effort à la réduction de 

l’enfouissement, les Prairiquois et Prairiquoises ont su se rallier 

et démontrer leur implication vis-à-vis la collecte à 3 voies.

■■ Les sacs contenant des résidus verts ne sont plus ramassés

 en bordure de rue sauf lorsqu’il y a des collectes spéciales à

 des dates précises.

■■ Il est important de ne rien placer au-dessus et à côté 

 du bac brun.

■■ Éloignez votre bac d’au moins 2 pieds de tout poteau, 

 clôture ou muret.

■■ Vous devez placer correctement votre bac brun en bordure

 de rue de façon à ce que les roues soient du côté de votre

 résidence. De cette façon, le couvercle se refermera facile-

 ment quand le bac sera vidé.

■■ Seul le bac roulant brun est accepté lors de la collecte des

 matières organiques.

VOICI UN PETIT RAPPEL DE CERTAINES RÈGLES À SUIVRE :

LA COLLECTE HEBOMADAIRE DES MATIÈRES ORGANIQUES 
REPREND LE 16 AVRIL 2015

Les couleurs de bacs désignent le type de collecte de matières. 

Par conséquent, il est important de s’assurer que les matières se 

retrouvent dans le bon bac roulant. Il est interdit d’utiliser un bac 

pour y mettre des matières autres que celles désignées.

LES MATIÈRES DANS 
LES BONS BACS ROULANTS

Déchets

Il est STRICTEMENT INTERDIT de peinturer, altérer 

ou modifier votre bac roulant. Les bacs roulants 

altérés ne seront pas collectés. Recyclage
Matières 

organiques
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Où disposer les gros rebuts et les résidus 

domestiques dangereux ?

Afin de disposer des gros rebuts et des résidus domestiques 

dangereux de façon appropriée et sécuritaire, deux méthodes 

sont mises à la disposition de la population : le dépôt permanent 

et la collecte annuelle de RDD.

La collecte annuelle de RDD a lieu au printemps alors que le 

dépôt permanent vous offre la possibilité de vous départir de 

ces matières en tout temps.

À noter que les gros rebuts tels que meubles peuvent être mis 

en bordure de la rue lors des collectes d’encombrants dont le 

calendrier apparaît plus loin sous le titre « Collecte des gros 

rebuts ». Malheureusement, nous retrouvons fréquemment 

devant les portes du garage municipal, des pneus usagés, de 

la peinture, des batteries, des liquides toxiques, des réservoirs 

d’essence, des réservoirs de propane, des meubles, des appa-

reils électriques et autres matières.

Ces déchets ne doivent pas être laissés au garage municipal, 

ils doivent plutôt être acheminés à l’Éco Parc situé au 1481, rue 

Raoul-Charrette à Joliette, selon l’horaire suivant:

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

■■ Du 1er novembre au 31 mars : les vendredis et samedis 

 de 9 h à 16 h 30

C’est à cet endroit que vous vous assurerez que les déchets 

seront recyclés avec des techniques appropriées qui permettent 

d’en disposer de façon sécuritaire de manière à protéger notre 

environnement.

Nous vous remercions de votre collaboration.

La Ville renouvellera encore cette année sa collecte de RDD, et 

sa distribution de compost et d’arbres. Ces trois activités se tien-

dront le samedi 30 mai 2015, de 9 h à 16 h, au garage municipal 

situé au 33 rang Sainte-Julie.

■■ Collecte annuelle de résidus domestiques dangereux 

 (RDD) : il est à noter que puisque ce sont des produits 

 domestiques qui seront alors récupérés, les déchets 

 provenant des industries et commerces ne seront pas 

 acceptés. 

■■ Distribution de compost : les citoyens de Notre-Dame-des-

 Prairies pourront obtenir du compost pour une quantité 

 maximale de 100 litres. Pour ce faire, le citoyen devra 

 apporter ses contenants et présenter une preuve 

 de résidence (permis de conduire, carte d’identité, etc.).

■■ Distribution d’arbres : pourquoi ne pas profiter de l’occasion 

 pour vous procurer un arbre à planter sur votre terrain et 

 ainsi reverdir votre petit coin de ville. Les arbres seront 

 offerts gratuitement aux résidants (un arbre par ménage), 

 selon la formule du premier arrivé, premier servi. L’espèce 

 et la taille sont en fonction de la disponibilité.

■■ Collecte de branches : la collecte printanière de branches 

 s’effectuera dans la semaine débutant le lundi 1er juin 2015. 

 Les personnes qui ont procédé à des travaux d’émondage 

 et qui désirent que leurs branches soient ramassées par la 

 Ville sont invitées à les placer à cette date en bordure de 

 la rue, les bouts coupés face à la rue.

LES MATIÈRES AU BON ENDROIT, 
C’EST PAYANT POUR TOUS !

LA COLLECTE 
MÉCANISÉE 
DES ORDURES 
MÉNAGÈRES 
(BACS NOIRS 
OU VERTS)

RAPPEL IMPORTANT
COLLECTE PRINTANIÈRE DE RDD 
ET DISTRIBUTION D’ARBRES ET DE COMPOST

Soucieux de vous offrir des projets structurants sur le plan 

environnemental, le conseil municipal est heureux d’an-

noncer la mise en place d’un nouveau système de collecte 

mécanisée des matières résiduelles.

Nous croyons qu’il est essentiel d’aller de l’avant avec ces 

initiatives tant pour des raisons environnementales, qu’éco-

nomiques. Ces nouvelles façons de faire demandent cer-

tains ajustements, mais nous sommes convaincus que vous 

saurez vous y adapter puisque l’environnement demeure 

pour nous tous, un enjeu important et déterminant pour les 

générations présentes et futures.

NOUVEAU

CET ÉTÉ !
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MESSAGE IMPORTANT

Ainsi, à compter du 1er juin, seuls les bacs roulants de 

type LOUBAC d’une capacité de 240 et 360 litres 

seront collectés en bordure de rue. Aucun sac ni autre 

contenant ou matériel ne sera accepté (poubelle de 

plastique ou de métal, boîtes, matières dispersées, 

etc.) Les citoyens et citoyennes possédant déjà un bac 

conforme, vert ou noir, peuvent continuer à l’utiliser.

Nous avons établi une liste des adresses où il n’y avait 

pas de bacs roulants conformes afin de transmettre une 

lettre personnalisée à chacun des propriétaires concer-

nés. Toutefois, si pour quelques raisons que ce soit vous 

n’êtes pas sur notre liste d’envoi et que vous n’avez pas 

de bacs roulants noirs ou verts, veuillez communiquer à 

l’hôtel de Ville au 450 759-7741 poste 221.

Il est également important de noter qu’avec une col-

lecte mécanisée, vous ne pourrez plus déposer les gros 

rebuts (encombrants) chaque semaine. Pour termi-

ner l’année 2015, il y aura une collecte d’encombrants 

par mois, soit de juin à décembre. À noter que lors de 

la collecte des encombrants, seuls ces derniers pro-

prement dits seront ramassés. Lors de cette collecte, 

aucun autre déchet, aucun bac ni sac, aucun matériaux 

de construction en vrac ne pourront être ramassés.

Nous remercions encore une fois les Prairiquois et 

Prairiquoises pour leur participation active et leur 

engagement envers l’environnement.

■■ 15 juin

■■ 13 juillet

■■ 17 août

■■ 14 septembre

■■ 12 octobre

■■ 16 novembre

■■ 14 décembre

DATES À RETENIR  
POUR LA COLLECTE  
DES ENCOMBRANTS : 

COLLECTE DES GROS REBUTS  
(ENCOMBRANTS)

Les policiers remarquent que dans plusieurs cas, la négligence 

des conducteurs est la cause première du vol de véhicules. En 

effet, un grand nombre de vols sont dus à l’insouciance des 

propriétaires qui laissent leurs clés dans la voiture. Ces vols se 

produisent en majeure partie au domicile et dans les stationne-

ments publics. Voici quelques précautions à prendre :

■■ Verrouillez toujours votre voiture, même si elle est  

 stationnée dans un garage, et gardez les clés sur vous.

■■ Ayez deux trousseaux de clés : l’un pour votre résidence,  

 l’autre pour votre véhicule. 

■■ Assurez-vous qu’aucune inscription sur votre porte-clés ne 

  permet d’identifier votre véhicule.

■■ Ne dissimulez jamais le double de vos clés sous le capot,  

 les tapis, les pare-soleil, les ailes, dans la boîte à gants  

 (même verrouillée) ou les vide-poches.

■■ Si possible, garez votre voiture dans un endroit éclairé et  

 achalandé. Cela constitue une précaution tant pour votre  

 sécurité personnelle que pour votre voiture.

■■ Ne laissez pas d’objets de valeur à la vue. Rangez les colis,  

 sacs à main, fourre-tout à l’abri des regards et surtout ne  

 laissez pas vos carnets de chèques, cartes de crédit ou votre  

 portefeuille à l’intérieur.

■■ Faites installer un système antivol et faites graver le numéro  

 de série du véhicule sur les vitres et autres pièces importantes.  

 Cela rendra la revente plus difficile.

Les voleurs peuvent également s’intéresser aux objets  

dans votre véhicule donc :

■■ Mettez à l’abri des regards tous les objets de valeur.  

 Déposez-les dans le coffre, dans la boîte à gants ou sous  

 une couverture, si possible avant de vous stationner.

■■ Ne laissez jamais dans le véhicule vos pièces d’identité,  

 votre permis de conduire, le certificat d’immatriculation,  

 l’attestation d’assurance, vos cartes de crédit ou votre  

 portefeuille.

Il est important de contacter votre compagnie d’assurance afin 

de l’informer du vol et lui indiquer que le crime a été déclaré à 

votre Service de police. En cas de vol, vous pouvez contacter le 

911, ou le 310-4141 pour joindre la Sûreté du Québec.

UN MESSAGE DE VOTRE  
SERVICE DE POLICE

ATTENTION ! VOUS POURRIEZ ÊTRE  
RESPONSABLE DU VOL DE VOTRE VÉHICULE…

Pour en connaître davantage à ce sujet, consultez la section Ser-

vices de notre site web au www.notre-dame-des-prairies.org, 

sous l’onglet Sécurité et protection de la personne.

ATTENTION AUX ARNAQUES  
TÉLÉPHONIQUES
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CREVALE

450 758-3585

www.crevale.org

UN MESSAGE DE VOTRE 
SERVICE INCENDIE 

ACCOMPAGNER SON ENFANT 
DANS SON CHOIX DE CARRIÈRE, 
UN GESTE GAGNANT !

FEUX DE CHEMINÉE

Le service des Incendies de la Ville de Joliette tient à vous rappe-

ler de l’importance du bon entretien de votre cheminée. 

Malgré que la saison tire à sa fin, plusieurs d’entre vous se serviront 

de leur foyer, pour créer une ambiance chaleureuse et invitante.

Il est important de savoir que la cheminée doit être ramonée au 

moins une fois par année et, il serait même préférable de le faire 

deux fois si vous brulez plus de 4 cordes de bois par an. Idéale-

ment, le ramonage devrait être fait à l’automne et en janvier. 

Pour éviter qu’il s’accumule du créosote dans votre cheminée, il 

est important de chauffer avec du bois sec coupé l’année pré-

cédente, et de ne pas se servir de son installation comme inci-

nérateur de déchets. 

L’évacuation des cendres : pour disposer des cendres d’un 

foyer ou d’un appareil à combustible solide de façon sécuritaire, 

mettez-les dans un contenant métallique et entreposez-les à 

l’extérieur loin de toute surface combustible (murs de maison 

en vinyle ou en bois, patio en bois, cabanon, etc.). Sachez que 

vos cendres peuvent rester chaudes jusqu’à 72 heures après 

l’utilisation.

PATRICK ST-LOUIS

Chef – division prévention 

Service des Incendies

On sait qu’il est bon de soutenir son enfant tout au long de l’an-

née et prendre le temps d’écouter ses besoins afin de bien les 

accompagner dans leur choix de carrière. Le Comité régional 

pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) vous invite donc 

à prendre quelques minutes de votre temps pour discuter avec 

lui de ce sujet important.

Dès la petite enfance, même s’il est évident qu’ils risquent de 

changer plusieurs fois d’idée, être à l’écoute des aspirations 

futures de nos tout-petits est une action simple, mais impor-

tante à poser ! On peut, par exemple, faire des liens entre la 

carrière visée et la formation qu’il faudra suivre pour y arriver. 

Lorsqu’ils fréquentent une école primaire ou secondaire, tous 

les jeunes, même ceux qui progressent bien dans le milieu sco-

laire, ont besoin d’encouragement et d’écoute concernant leur 

orientation professionnelle. Aider son enfant à en apprendre 

davantage sur la profession visée, le mettre en contact avec 

quelqu’un qui exerce cette profession, visiter des entreprises 

avec lui, ou encore, l’encourager à se fixer des objectifs réalistes, 

mais stimulants et le soutenir dans l’atteinte de ces objectifs, 

sont quelques pistes de soutien dignes d’intérêt. 

Les écoles secondaires mettent également à la disposition des 

jeunes des ressources spécialisées en orientation qui peuvent 

les guider dans leur choix de métier. N’hésitez pas à proposer 

à votre enfant d’aller consulter cette ressource, si cela n’est pas 

déjà fait. Qui sait ? Il vous reviendra peut-être avec des avenues 

jusque là inexplorées. Plus tard, plusieurs choix s’offrent aux 

jeunes, selon leurs affinités et intérêts : les centres de formation 

professionnelle, les programmes techniques et pré universi-

taires dans les cégeps et les cours universitaires peuvent être 

des options intéressantes à évaluer.

QUELQUES OUTILS 
ET RESSOURCES UTILES

Le CREVALE propose un outil interactif destiné aux jeunes de 

11 ans et plus, « Je gagne à me connaître, à connaître les emplois 

de ma région », qui a pour but d’apprendre à se connaître et de 

découvrir les possibilités de carrières qui sont en lien avec notre 

personnalité. 

Pour connaître les ressources disponibles dans la région de 

Lanaudière afin de bien accompagner votre enfant, visitez la 

section « Ailleurs sur le Web » du site www.crevale.org.

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies est 

fière de sa certification Or Oser-Jeunes ! 
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AVIS est donné qu’à sa séance ordinaire tenue le 15 décembre 

2014, le conseil de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a 

adopté le règlement numéro 1096-2014 intitulé : Modifiant  

le règlement de zonage 300-c-1990, tel qu’amendé afin :

■■ d’ajouter la définition de « largeur maximum de bâtiment » ;

■■ de créer la norme spéciale 3.5.2.65 relative à l’application,  

 dans les zones désignées, de certaines normes relatives aux  

 matériaux et à l’apparence architecturale des bâtiments ;

■■ de créer la norme spéciale 3.5.2.66 relative à l’application,  

 dans les zones désignées, de l’obligation d’implantation  

 d’une haie entre la limite d’une zone résidentielle unifamiliale  

 et la limite d’une zone mixte ou commerciale selon certains  

 types d’usage ; 

■■ de modifier la grille des usages et normes de la zone R-5 214  

 afin d’augmenter à huit (8) le nombre de logements maximum  

 des habitations multifamiliales autorisées à l’intérieur de  

 cette zone, d’établir les normes d’implantation pour l’ensemble  

 des habitations multifamiliales autorisées à l’intérieur de  

 cette zone et d’établir à deux (2) étages la hauteur en étage  

 des résidences bi et trifamiliales déjà autorisées à l’intérieur  

 de cette zone.

Un certificat de conformité a été délivré à l’égard de ce règlement 

par la MRC de Joliette en date du 21 janvier 2015. Ce règlement 

peut être consulté à l’hôtel de ville, au 225 boul. Antonio-Bar-

rette, aux heures normales de bureau. Ce règlement est entré en 

vigueur suivant les dispositions de la loi.

AVIS DE PUBLICATION

ÉCHÉANCES DE TAXES

Comme la Ville n’est pas tenue de transmettre  un avis de rappel pour l’échéance des paiements de taxes, veuillez noter que les 2e, 3e 

et 4e versements pour l’année 2015 sont dus respectivement les 15 mai, 17 août et 15 octobre. 

RAPPEL Résidence des Prairies

À LA RÉSIDENCE DES PRAIRIES

Située au 150, rue Jetté à Notre-Dame-des-Prairies.

Quelques logements de qualité et à coût abordable 

sont disponibles immédiatement à la Résidence des 

Prairies. Il s’agit de logements 3 ½ et 4 ½ qui sont 

offerts à des personnes âgées autonomes ou en légère 

perte d’autonomie.

Consultez la section famille et communauté du site 

web de la ville au www.notre-dame-des-prairies.org 

pour connaître toute l’information relative à la Rési-

dence des Prairies ou communiquez au 450 759-7741.

LOGEMENTS À LOUER

La suggestion exprimée par des citoyens et citoyennes souhaitant 

recevoir les informations pertinentes de la Ville par l’entremise 

d’un envoi courriel a fait son chemin. En effet, une liste d’envoi a 

été créée afin de mettre en place ce nouveau mode de commu-

nication avec la population.

Si cela vous intéresse, nous vous invitons à vous y inscrire de 

l’une ou l’autre des façons suivantes : en contactant la réception 

au 450 759-7741, par courriel à prairies@notre-dame-des-prai-

ries.org ou en suivant les indications sur notre page d’accueil au 

www.notre-dame-des-prairies.org.

COMMUNICATIONS

INFOLETTRE

Pour recevoir de l’information  

sur votre ville… inscrivez-vous !
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La soirée de lancement du 12 février a connu un beau succès ! 

Nous remercions toutes les personnes qui y ont contribué, 

notamment notre ambassadrice, la comédienne prairiquoise 

Marie-Joanne Boucher ainsi que toutes les personnes présentes.

L’événement a été ponctué de prestations remarquables du 

violoncelliste François Toutant, du groupe électrotrad Méli-

sande, et de L’Ensemble Traditionnel la Foulée.

DÉVELOPPEMENT CULTUREL

RETOUR SUR LA SOIRÉE 
DE LANCEMENT

Le groupe 

électrotrad 

Mélisande

Les artisans 

de la soirée 

lors de leur

salut final

Plus de 200

 personnes 

ont assisté à 

l’événement

Marie-Joanne Boucher, accompagnée du trompet-

tiste Charles Imbeau, a interprété le texte inédit de 

Patrice Dubois « Être ici », qu’il a écrit en s’inspirant de 

notre projet de politique culturelle. Vous trouverez ce 

magnifique texte, la programmation d’activités à venir 

et les grandes lignes de notre politique culturelle au 

www.culturendp.com. 
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CHARLES
 IMBEAU

MARIE-JOANNE 
BOUCHER

Le conseil municipal a offert à Marie-Joanne 

Boucher et Patrice Dubois l’œuvre du verrier 

lanaudois John A. Cosgrove pour les remercier 

pour leur implication à cette soirée. 
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PROGRAMMATION

DOCUMENTAIRE 
L’EMPREINTE

DOCUMENTAIRE
LE NEZ

DÉJEUNER LITTÉRAIRE 
AVEC HERVÉ GAGNON

LECTURE
ON VA SE FAIRE DES ENFANTS

DANS LE CADRE DU FESTIVAL 
PETITS BONHEURS

TOP CHRONO
DÉJEUNER LITTÉRAIRE AVEC 
JOCELYNE CAZIN

de Carole Poliquin et Yvan 

Dubuc (2014)

Église de Notre-Dame-des-Prairies

Prix régulier :  7 $

Prix spécial :   5 $

de Kim Nguyen

Église de Notre-Dame-des-Prairies

Prix régulier :  7 $

Prix spécial :   5 $

Église de Notre-Dame-des-Prairies

Prix : Gratuit

Réservation au 450 758-3670 ou à 

biblio@notre-dame-des-prairies.org

Une production du Théâtre Le Mimésis

Église de Notre-Dame-des-Prairies

Prix régulier :  12 $

Prix spécial :   10 $

Une histoire, des personnages, des 

jeux, du théâtre avec Marie-Soleil Roy

Pour les enfants de 5-6 ans

Suite à une histoire racontée par 

Marie-Soleil, les enfants sont amenés à 

jouer les personnages qu’ils viennent 

d’imaginer. L’atelier proposé amène 

doucement l’enfant à s’exprimer avec ses 

pairs, à se raconter, à interpréter, à être 

entendu et à travailler sa confiance en 

lui. Toutes les rencontres sont ludiques et 

favorisent le jeu théâtral. Expression du 

corps et de la voix.

Église de Notre-Dame-des-Prairies

Prix : Gratuit

Réservation au 450 759-7741 p. 221

Laboratoire de création pour public 

curieux et artistes en quête de défis ! 

Animé par Marie-Joanne Boucher

Église de Notre-Dame-des-Prairies

Prix régulier :  15 $

Prix spécial :   13 $

Église de Notre-Dame-des-Prairies

Prix : Gratuit

Réservation au 450 758-3670 ou à 

biblio@notre-dame-des-prairies.org

JEUDI 26 MARS 19H30 JEUDI 16 AVRIL 19H30

SAMEDI 4 AVRIL 9H30 JEUDI 30 AVRIL 19H30

DIMANCHE 10 MAI 14H00

SAMEDI 11 AVRIL 20H SAMEDI 2 MAI 9H30

BILLETTERIE

Centre culturel de Joliette : 

20, rue Saint-Charles-Borromée 

Sud, Joliette (Kiosque des 

Galeries Joliette, entrée 1)

450 759-6202

www.spectaclesjoliette.com

info@spectaclesjoliette.com

*Les prix annoncés incluent 

les taxes et frais de service

Programmation complète : 

www.cuturendp.com

PRIX SPÉCIAUX

Ces prix s’appliquent 

uniquement aux citoyens 

et citoyennes de Notre-

Dame-des-Prairies 
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RÉSIDENCES DE CRÉATION

Partageant la même volonté d’épauler la création, 

la Ville de Notre-Dame-des-Prairies s’associe à deux 

événements montréalais, le OFFTA et Zone Homa, en 

accueillant en résidence des artistes sélectionnés pour 

la prochaine édition de ces deux festivals. Dans le cadre 

de ces résidences, une prestation publique sera offerte 

au grand public. Plus de détails seront annoncés pro-

chainement. 

Visitez le site internet des festivals partenaires pour en 

apprendre plus sur leur mission et leur programmation : 

OFFTA

du 26 au 31 mai 2015

www.offta.com

Zone Homa

Du 16 juillet au 22 août 2015

www.zonehoma.com 

LA DANSE S’ENDIMANCHE

La chorégraphe lanaudoise Julie Pilon bénéficiera elle aussi 

d’une résidence de création pour son projet La danse s’endi-

manche. 

Ce projet a circulé sur le parvis des églises de la région au cours 

de la dernière année. Afin de créer une formule adaptée pour 

l’intérieur, Julie Pilon et son équipe profiteront d’une période 

d’exploration dans l’Église de Notre-Dame-des-Prairies. Ils pré-

senteront ensuite un atelier-démonstration suivi d’une discussion 

avec la chorégraphe et les artistes. 

Église de Notre-Dame-des-Prairies

Prix : Gratuit   |   Réservation au 450 759-7741 p. 221

DIMANCHE 31 MAI 11H45 ET 13H

_festival
d’arts vivants

_live art festivalofftaofftaof

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES 

ACTIVITÉS À VENIR VOLET JEUNESSE

Heure du conte

Les jeunes lecteurs âgés de 3 à 7 ans sont invités à venir faire la 

connaissance de la comédienne Annie-Claude Gagnon, qui les 

attendra pour une heure du conte des plus animées. Toutes les 

activités débutent à 18 h 15.

■■ À grands coups d’ailes, c’est le retour des oiseaux 

 (Jeudi 9 avril 2015)

■■ Et si les livres parlaient d’eux-mêmes ? (Mercredi 22 avril 2015)

■■ Ma maman c’est la plus belle !  (Jeudi 7 mai 2015)

■■ Les fourmis aussi prennent des vacances 

 (Mercredi 20 mai 2015)

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. Six rendez-vous 

sont au programme ce printemps : les samedis 18 avril, 2 mai, 

16 mai, 30 mai, et 13 juin 2015. Toutes les activités débuteront 

à 10 h 30. Notez que chaque enfant doit être accompagné d’un 

adulte. Bienvenue !

Des farfadets dans ma maison

Samedi 16 mai 2015 à 10h30

pour les 3 à 7 ans

Maria, l’habitante de la petite maison dans les bois, ne com-

prend plus ce qui se passe chez elle. Sa tasse de thé se vide sans 

qu’elle ait pu en prendre une gorgée, les lumières s’allument 

la nuit, un vacarme gronde dans son garde-manger... Que se 

passe-t-il ? 

Son voisin, le vieux sage du village, lui apprendra que depuis 

la nuit des temps, trois farfadets se sont cachés dans cette 

demeure. Maria découvrira l’existence des farfadets, et avec 

les enfants elle les aidera à réaliser leurs souhaits. Ainsi, elle 

chantera une berceuse au premier, elle apprendra la gigue au 

deuxième, et elle retrouvera le pendentif perdu du troisième 

farfadet. 

Un conte où l’on apprendra à vivre avec les autres, tout simple-

ment en les écoutant. 

Présentée dans le cadre du Festival des Petits Bonheurs, l’ani-

mation de cette activité sera assurée par les comédiens de La 

Caravane Enchantée. 

(Jeudi 7 mai 2015)

Toutes les activités 

sont gratuites, toutefois 

l’inscription est obligatoire 

au 450 758-3670 ou à 

biblio@notre-dame-

des-prairies.org
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R.B.Q. : 5664-2457-01

514.838.8852

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

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

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

Freins
Direction

Silencieux
Suspension

Traction avant

Diane Monette
AUD IOPROTHÉS ISTE

PROTHÈSES  AUD IT IVES

759- 9939
Ordre 
des audioprothésistes 
du Québec

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

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

P R O T H È S E S   D E N T A I R E S

759- 0881

Lise LéonardLise Léonard

Soins des pieds

Chèques-cadeaux disponibles

I n f i r m i è r e
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Vincenzo
Crèmerie

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

LIVRAISON
450 759.4443
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450.753.4083
*Détails en magasins. Taxes payables à l’achat. Valable jusqu’au 30 mars 
2014. – Photos à titre d’illustration seulement. – Malgré le soin apporté 
lors de l’impression de cette annonce, certaines erreurs ont pu s’y glisser. 
Si tel est le cas, nous vous en ferons part dans nos magasins.

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

Montants 
fi nancés

Taux Mois Aux 2 
semaines

Frais 
de crédit

Acompte Obligation 
totale

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

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

• Céramique
• Prélart
• Tapis
• Bois franc
• Tuiles

Jocelyn Charette, prop.
(450) 756-1055 • Fax: (450) 756-8436

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

Phanie

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

Chez

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

garderie d’âge scolaire

Stéphanie Roberge

aux 5 à 12 ans
Bienvenue

                     

71)  J
tterre-Ban

6ell
02él.:

esd’

e
E7

tte

36
040

5

r
E76E 

rre

65
56-0

3

B
6

io-

3-
75
8

onton
6E 1bec

io-Ba

80
50 
50

to
uéb
An

50
  4

4

A
(Q

oul.

 4
4

 450 803-6536

ul
D-P 
bo

ell
Té
C

b
N-D
95,

C
l

Cell.:

5
N-D-P (Québec)  J

191195, boul. Anton

ireolaccolaire

6

âge

7

gâ

0

d âge se d

4

e erie

  450 756-0402

rrde

T

dgar

Tél.:

gggarderie d’
     

Entretien et réparation de drains français

655, de la Visitation, S.C.B. Joliette
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Librairie Martin inc.
Centre-ville, Joliette
598, rue St-Viateur
450 759.2822 / 800 909.2822
info@librairiemartin.com

Librairie Martin express
Galeries Joliette
1075, boul. Firestone
450 394.4243
express@librairiemartin.com

LIVRES
MUSIQUE

JEUX
PAPETERIE

www.librairiemartin.com

LA CULTURE DU PLAISIR DEPUIS 1925 !
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VOICI NOTRE CAFÉ DE
TORRÉFACTION FONCÉE
Plus corsé que notre 
mélange original, mais 
contenant moins 
de caféine!
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Entretien et réparation de drains français

$ CHÈQUE
CHECK
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ACCESSOIRES ET PRODUITS

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

Boutique : 450 398-1470
Coiffure : 450 398-1471

coiffuredepot@videotron.ca
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Cynthia Boisclair d.d.
Denturologiste

450 803-9649

Prothèses Dentaires

138, boul. Antonio-Barrette, Notre-Dame-des-Prairies

consultation
GRATUITE

Jour / soir / fin de semaine
sur rendez-vous

• Complètes
• Partielles • Sur implants

• Réparation • Base molle
• Regarnissage

MD

MD

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

HEURES D’OUVERTURE 

(450) 752-0905
www.pharmaciejmarion.ca

Lundi au vendredi
Samedi

Dimanche

9h à 21h
9h à 17h
Fermé

LIVRAISON
GRATUITE

Affiliée à: 

FERMETURE
fin de semaine
de l’Action de
grâce
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40, rang 2e Chaloupe, Notre-Dame-des-Prairies (Québec)  J6E 0M4

450 755-4905                                 www.fermeregis.com

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

450 759-6655

Examen de la vue fait par des optométristes

ALAIN LARUE, O.O.D

DANIÈLE PROVOST, O.D

VANESSA SANSREGRET, O.O.D
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R.B.Q. : 5664-2457-01

514.838.8852

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

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

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

Freins
Direction

Silencieux
Suspension

Traction avant

Diane Monette
AUD IOPROTHÉS ISTE

PROTHÈSES  AUD IT IVES

759- 9939
Ordre 
des audioprothésistes 
du Québec

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

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

P R O T H È S E S   D E N T A I R E S

759- 0881

Lise LéonardLise Léonard

Soins des pieds

Chèques-cadeaux disponibles

I n f i r m i è r e

450 759-3111

Vincenzo
Crèmerie

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

LIVRAISON
450 759.4443
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ACTIVITÉS À VENIR VOLET ADULTE

Vente annuelle

La vente annuelle de livres usagés se tiendra cette année du 

11 au 17 avril 2015 pendant nos heures régulières d’ouverture. 

Le seul mode de paiement accepté est le comptant. Veuillez 

noter que les ventes sont définitives, sans possibilité de retour 

ni d’échange. Par souci de respect de l’environnement, nous 

vous demandons de vous munir de vos propres sacs pour trans-

porter vos achats. Les livres mis en vente sont majoritairement 

des documents retirés de notre collection au cours des 12 der-

niers mois, ou des dons qui n’ont pas été intégrés à la collection. 

Le profit de leur vente servira à financer une activité de promo-

tion de la lecture en cours d’année. De belles trouvailles vous 

attendent. Bienvenue à tous !

La bibliothèque est ouverte :

■■ Mardi, mercredi et jeudi de 10 h à 20 h

■■ Vendredi de 17 h à 20 h

■■ Samedi de 9 h à 16 h

Conférence - Grèce îles, Crête et continent
Jeudi 14 mai 2015 à 18 h 30

Laissez-vous emporter par les aventures ensoleillées de Yan-

nick, Maria et de la petite Sofia à travers la Grèce, berceau 

de l’Antiquité. D’Athènes, sa capitale, aux îles mystiques des 

Cyclades comme Santorini ou Myronos, les spectateurs pour-

ront contempler des endroits mondialement reconnus dans le 

Péloponnèse tels qu’Olympie, Mycènes ou le Canal de Corinthe. 

Ils visiteront également les incontournables de la fabuleuse île 

qu’est la Crête et admireront les nombreux monastères perchés 

sur les rochers des fameux Météores. Cette aventure captivante 

présentera la Grèce sous toutes ses coutures. 

Animation : Les Aventuriers Voyageurs.

Club de lecture

Le club de lecture de la bibliothèque poursuit ses activités ce 

printemps, afin de permettre à ses membres de faire le plein de 

nouvelles suggestions de lecture ! Une rencontre par mois est 

prévue au programme, toujours à 18h30. Les dates retenues 

sont les jeudis 26 mars, 30 avril et 28 mai. Bienvenue à tous les 

amoureux du livre.

Formation au catalogue (Durée : 1 h à 1 h 30)

Saviez-vous que le catalogue de la bibliothèque vous offre la 

possibilité d’effectuer plusieurs opérations en ligne, comme 

la consultation de votre dossier d’abonné, le renouvellement 

de vos emprunts ou la réservation d’un titre ? Vous souhaitez 

apprendre à raffiner votre recherche afin de repérer plus rapi-

dement les documents qui vous intéressent ? En une seule ren-

contre, découvrez tout le potentiel de cet outil en compagnie 

de Karine Pelletier, technicienne en documentation. 

Les dates possibles sont  le jeudi 16 avril à 10 h 

ou le samedi 23 mai à 10 h

Maximum 6 participants par rencontre, réservez 

dès maintenant !

SOUTIEN À PRETNUMERIQUE.CA

Depuis janvier 2013, il vous est possible d’emprunter des livres en format numérique via le catalogue de la bibliothèque. Prêts à 

vous lancer mais un peu hésitants quant à la marche à suivre ? Vous pourrez compter sur un service de soutien individualisé, offert 

gratuitement en bibliothèque. Les appareils compatibles sont le iPad, les liseuses Sony Reader et Kobo, de même que les appareils 

fonctionnant sous Androïd. Afin de tirer le maximum de cette rencontre, prière de prendre rendez-vous auprès de Karine Pelletier au 

450 758-3670 poste 24373 ou à kpelletier@notre-dame-des-prairies.org 

Daphnée Trudel, bibl. prof.
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RESTONS ACTIFS À N.D.P. !

CAMP DE JOUR ET TERRAIN DE JEUX

SERVICE DE GARDE

RALLYE FAMILIAL À VÉLO 

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies vous offre la possibilité de 

pratiquer de l’activité physique en plein air tout au long de l’été, 

et ce, pour tous les groupes d’âge, grâce aux diverses installa-

tions et aménagements accessibles et de proximité.

■■ Parcours d’activités physiques au parc des Champs-Élysées

■■ Sentier champêtre de 3,7 km – accessible par la rue Deshaies  

 et le rang Sainte-Julie (à la hauteur de la rue Jean-Duceppe)

■■ 2 passerelles cyclables sont accessibles par l’avenue des  

 Clercs et par l’avenue des Jonquilles

■■ Réseau cyclable de 12 km

■■ 2 terrains de tennis - parc Amable-Chalut

■■ 2 terrains de soccer – parc P.-E.-Robillard et parc  

 de l’école des Prairies

■■ 3 terrains de baseball – parc Amable-Chalut  

 et parc Alain Larue

■■ Piscine municipale extérieure et jeux d’eau  

 (parc Notre-Dame et parc rue Nicole-Mainville)

■■ 1 terrain de volley-ball – parc Notre-Dame

■■ 1 terrain de basket-ball – parc Notre-Dame

■■ 1 parc de planche à roulettes – parc école des Prairies

De plus, en consultant le site web de la Ville au www.notre-

dame-des-prairies.org, sous la rubrique « Loisirs et culture » à 

la sous-section « Parcs et installations », vous pourrez visualiser 

la liste de tous les parcs et espaces verts municipaux et voir ce 

qu’ils offrent en terme d’équipements récréatifs.

La ville de Notre-Dame-des-Prairies revient cette année encore 

avec le camp de jour et le terrain de jeux. L’équipe dynamique 

d’animation a concocté un été rempli de surprises et d’activités 

pour les enfants de 5 à 10 ans (maternelle complétée). Le camp 

de jour se déroulera du 25 juin au 14 août, de 9 h à 16 h, pour une 

durée de 8 semaines. Un service de garde est offert de 7 h à 9 h 

et de 16 h à 18 h.

Inscription : Les inscriptions auront lieu du 7 au 24 avril inclusi-

vement et se feront au service des loisirs. Après cette date, un 

supplément vous sera facturé pour chaque enfant inscrit. 

Une séance d’information aura lieu le mardi 7 avril à 19h à la salle 

communautaire située au 225, Boulevard Antonio-Barrette. Suite 

à cette séance d’information, une période d’inscription aura lieu 

au service des loisirs. 

LOISIRS ET SAINES HABITUDES DE VIE

Du lundi au vendredi de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h, un service de 

garde est offert aux enfants inscrits au camp de jour. 

Coût : Vous serez informés des prix par le biais d’un mémo 

envoyé à l’école ou pour plus d’informations, vous pouvez com-

muniquer avec nous. 

Pour toutes informations n’hésitez pas à communiquer avec le 

service des loisirs et des saines habitudes de vie.

Bon été à tous !

450-759-7741, poste 232

Service des loisirs et des saines habitudes de vie

Le dimanche 24 mai prochain de 13 h à 16 h, les citoyens et 

citoyennes sont invités à découvrir le réseau cyclable et les 

espaces verts de la ville !

Tout l’après-midi, les participants visiteront les parcs prairiquois 

où des animations de toutes sortes leur seront proposées. De 

nombreux prix de participation seront remis.

Le départ se fait à 13 h au parc des Champs-Élysées et l’activité 

se terminera au parc Amable-Chalut. L’activité est gratuite 

mais les participants doivent s’inscrire auprès du service des 

loisirs et des saines habitudes de vie, du 4 au 15 mai 2015. En 

cas de pluie l’événement sera annulé. Prévoir une collation et 

une bouteille d’eau.

Pour connaître tous les détails, il est possible de consulter le 

site web de la ville au www.notre-dame-des-prairies.org ou de 

contacter le service des loisirs et des saines habitudes de vie 

au 450-759-7741 poste 245. En cas de mauvaise température, 

l’activité sera annulée.

24 mai
13 h à 16 h
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PRINTEMPS 2015

6 SESSIONS D’ENTRAINEMENT  
GRATUITES EN PLEIN AIR !

SENTIER CHAMPÊTRE  
MARCHE NORDIQUE

PÉRIODE D’INSCRIPTION

Parc des Champs-Élysées – Parcours d’exercice physique

Les 20 stations ont été aménagées à l’ombre d’un sentier natu-

rel et aux abords de la rivière l’Assomption afin de vous per-

mettre de vivre une expérience des plus agréables. 

Un entraîneur sera sur place les mardis de 10h à 11h30, du 5 mai 

au 9 juin 2015. Mme Anne Melançon, professeure d’éducation 

physique, se fera un plaisir de vous guider à travers un entraîne-

ment efficace et sécuritaire.

Tous les jeudis de 10 h à 11 h 30, du 7 mai au 4 juin 2015, venez 

vous entraîner dans un décor enchanteur. 

Rendez-vous sur place, activité gratuite sans inscription néces-

saire. Pour information : 450 759-7741 poste 232.

Du 23 mars au 2 avril 2015 au bureau des loisirs de 10 h à 12 h 

et de 13 h à 17 h 30 du lundi au jeudi. De 9 h 30 à 12 h et de 13 h 

à 17 h le vendredi. Information disponible par téléphone au 

450 759-7741, poste 232.

Inscription : 

■■ En personne aux services des loisirs et des saines  

 habitudes de vie

■■ Par téléphone lorsque payée par carte de crédit  

 (priorité aux gens sur place)

■■ Par Internet à l’adresse suivante :  

 www.notre-dame-des-prairies.org

Veuillez communiquer dès maintenant avec nous afin d’obtenir 

votre code d’accès.

Le service des loisirs et des saines habitudes de vie se réserve 

le droit de modifier ou d’annuler l’horaire de toute activité et 

les prix sont sujets à changement sans préavis.

Payable en entier lors de l’inscription, soit par : paiement direct, 

carte de crédit, argent ou chèque postdaté au 2 avril 2015 à 

l’ordre de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies

Les taxes sont incluses dans le prix d’inscription.

La politique de remboursement s’applique à toutes les pro-

grammations. Pour information, veuillez communiquer avec le 

service des loisirs et des saines habitudes de vie.

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies se dégage de toutes res-

ponsabilités quant aux dommages corporels et matériels, perte 

ou vol pouvant survenir dans le cadre des activités du service 

des loisirs et des saines habitudes de vie et aucun recours à cet 

effet ne pourra être intenté contre la Ville.

La description détaillée de chacun des cours est disponible au 

service des loisirs.

Faites vite, les places sont limitées !

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.

PROGRAMMATION DES LOISIRS
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TOUTS-PETITS

PARENTS-ENFANTS

ATELIERS CRÉATIFS | 2-5 ANS

Mise en situation par une petite  

histoire suivie d’un bricolage que  

l’enfant rapporte à la maison

 50 minutes, 6 semaines

 Dimanche, 3 mai 2015 

 De 11 h à 11 h 50 

 Les Apprentis Sages Actifs

 Salle communautaire

 42,25 $

Les parents sont les bienvenus  

gratuitement

CARDIO POUSSE POUSSE 

NOUVEAUTÉ

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

 Mercredi, 15 avril 2015 

 De 13h30 à 14h30

 En Corps

 Parc des Champs-Élysées

 25,75 $ / duo

 

 

 

 

 

 

 

 
ÉVEIL MUSICAL | 3-5 ANS

 50 minutes - 6 semaines

 Dimanche, 3 mai 2015 

 10h à 10h50 

 Les Apprentis Sages Actifs

 Salle communautaire

 31,75 $

Les parents sont les bienvenus  

gratuitement

 

 

ENFANT EN FORME | 1-5 ANS

Activités motrices variées

 50 minutes – 6 semaines

 Dimanche, 3 mai 2015 

 De 9 h à 9 h 50

 Les Apprentis Sages Actifs

 Salle communautaire

 30 $ / enfant

 

 

INITIATION AU KAYAK | 8 ANS ET +

Pour les familles débutantes qui 

désirent s’initier à ce sport. Propulsion, 

rétropulsion, arrêt, chavirement.

 2 heures – 4 semaines

 Lundi, 18 mai 2015

 De 18h à 20h

 Nerrivik Aventures

 Parc des Champs Élysées

 95 $ / duo ou 132,50 $ / trio

*Matériel inclus

 

 

MUSCU BÉBÉ | 0-2 ANS 

NOUVEAUTÉ

Pour les femmes enceintes ou les 

nouveaux parents. Bébé dans le porte-

bébé (ventral ou dorsal), maman ou 

papa le dos bien droit et les abdomi-

naux bien engagés, prêt à s’entraîner !

 1 heure – 8 semaines

 Lundi ou mercredi, 13 avril 2015 

 De 9h à 10h de 9h à 10h

 En Corps

 Centre communautaire

 25,75 $/ duo

*Apportez des vêtements de rechange 

pour bébé, il sera trempé !

 

 

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, tech-

niques plus poussé de propulsion et 

de rétropulsion, appels en godille et en 

traction, appuis.

 2 heures – 4 semaines

 Mardi, 19 mai 2015 

 De 18h à 20h

 Nerrivik Aventures

 Parc des Champs Élysées

 95 $/duo ou 132,50 $/trio

*Matériel inclus

DURÉE

DATE / DÉBUT

HEURE

PROFESSEUR

ENDROIT

COÛT

 

 

MUSCU PARENT-ENFANT | 2-5 ANS 

NOUVEAUTÉ

Ce cours est construit de façon à faire 

bouger le duo, de manière variée et 

amusante. Le parent travaille musculai-

rement et l’enfant dépense de la belle 

énergie, et ce, en profitant de beaux 

moments ensemble.

 1 heure – 8 semaines

 Mardi, 14 avril 2015 

 De 10 h à 11 h

 En Corps

 Centre communautaire

 44 $/duo
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PLANCHE À ROULETTES | 5-7 ANS

Casque et planche à roulettes 

obligatoires

 1 heure - 4 semaines

 Lundi, 27 avril 2015 

 De 15 h 30 à 16 h 45

 Frédérick Bernier

 Parc de planche à roulettes 

 municipal

 43,50 $

FORMATION DE GARDIENS AVERTIS

11 ANS ET +

 1 journée intensive

 Samedi, 25 avril 2015 

 De 8 h 30 à 16 h 30

 Croix-Rouge canadienne

 Salle communautaire

 22,50 $ (Incluant carte, 

 livre et mini-trousse)

PLANCHE À ROULETTES | 8-12 ANS

Casque et planche à roulettes 

obligatoires

 1 heure - 4 semaines

 Lundi, 27 avril 2015

 De 17 h à 18 h 15

 Frédérick Bernier

 Parc de planche à roulettes 

 municipal

 43,50 $

TENNIS | 5-7 ANS 

 1 heure – 5 semaines

 Samedi, 9 mai 2015

 De 9 h à 10 h

 Tennis Évolution

 Terrain de tennis municipal

 20 $

CLINIQUE DE PLANCHE 

À ROULETTES | 13-17 ANS

NOUVEAUTÉ

Venez rencontrer notre professeur, 

poser vos questions et profitez de ses 

conseils ! Apprenez les rudiments 

de l’entretien de votre planche.

 Vendredi, 15-22-29 mai 2015 

 (remis en cas de pluie)

  De 18 h à 20 h

 Frédérick Bernard

 Parc de planche à roulettes 

 municipal

 Gratuit sans inscription nécessaire

Le participant doit avoir sa planche 

et son casque.

TENNIS | 12-15 ANS

 1 heure – 5 semaines

 Mercredi, 6 mai 2015

 De 18 h à 19 h

 Tennis Évolution

 Terrain de tennis municipal

 20 $

TENNIS | 8-11 ANS

 1 heure – 5 semaines

 Samedi, 9 mai 2015

 De 10 h à 11 h

 Tennis Évolution

 Terrain de tennis municipal

 20 $

YOGA | PARENTS-ENFANTS | 3-6 ANS

 45 minutes – 6 semaines

 Dimanche, 12 avril 2015

  De 10h à 10h45

 Sophie Desjardins

 Yoga Lanaudière

 Salle Alphonse-Desjardins

 20 $ / duo

PARENTS-ENFANTS (SUITE)

ENFANTS ADOLESCENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INITIATION AU GOLF | 8 ANS ET +

Techniques de l’élan et utilisation 

de tous les bâtons

 1 heure – 5 semaines

 Lundi, 4 mai 2015

 De 18 h 30 à 19 h 30

 Gaétan Richard

 Pratique de golf 131 (591 Route 131)

 51,75 $

*Matériel inclus

 

 

 

 

 

 

TENNIS | PARENT-ENFANT | 2-5 ANS

 1 heure -  5 semaines

 Samedi, 9 mai 2015

 De 12 h à 13 h

 Tennis Évolution

 Terrain de tennis municipal

 40 $ / duo 

YOGA AVEC BÉBÉ | 2-8 MOIS

 1 heure – 8 semaines

 Mardi, 14 avril 2015

 De 10 h à 11 h

 Sophie Desjardins – Yoga Maternité

 Salle Alphonse Desjardins 

 (Bibliothèque)

 25 $ / duo

 

 

COURS DE NATATION  (JUILLET 2015)

Surveillez la programmation d’été qui 

paraîtra le 22 juin prochain.

P
R

O
G

R
A

M
M

A
T

IO
N

 D
E

S
 L

O
IS

IR
S



LE PRAIRIQUOIS, MARS 2015

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

 Mercredi de 8 h 30 à 17 h

 31 mai et 7 juin 2015

 Nerrivik Aventures

 Parc des Champs-Élysées 

 230 $

*Brevet inclus, kayak, pagaie, wet suit 

et VFI fournis.

RCR, PREMIERS SOINS  
ET RÉACTIONS ALLERGIQUES

Soyez prêts à toutes éventualités pour 

la belle saison

 1 journée intensive  

 2 mai 2015

 De 8 h à 17 h

 Benoit Ducharme

 Salle Alphonse-Desjardins

 51,75 $

TENNIS DÉBUTANT  

ET INTERMÉDIAIRE | 16 ANS ET +

 1 heure – 5 semaines 

 Mercredi, 6 mai 2015

 De 19 h à 20 h (débutant) 

 De 20 h à 21 h (intermédiaire)

 Tennis Évolution

 Terrain de tennis municipal

 45 $

YOGA DÉBUTANT | 16 ANS ET +

 1 h 15 – 8 semaines 

 Mercredi, 30 avril 2015

 De 19 h 30 à 20 h 45

 Sophie Desjardins  

 Yoga Lanaudière)

 Salle Alphonse-Desjardins  

 (Bibliothèque)

 70 $

YOGA INTERMÉDIAIRE | 16 ANS ET +

 1 h 15 – 8 semaines 

 Mardi, 28 avril 2015

 De 19 h à 20 h 15

 Sophie Desjardins  

 Yoga Lanaudière)

 Salle Alphonse-Desjardins  

 (Bibliothèque)

 70 $

CLUB DE COURSE | 14 ANS ET PLUS 

NOUVEAUTÉ

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

 13 avril 2015

 Lundi : De 18 h à 19 h  

 Mercredi : De 19 h à 20 h

 En Corps

 Parc des Champs-Élysées

 80 $ ou 136 $ / lundi et mercredi

ADOLESCENTS ET ADULTES*

INITIATION AU KAYAK | NIVEAU 1 
14 ANS ET + 

JOURNÉE INTENSIVE - NOUVEAUTÉ

Formation reconnue par la Fédération 

Québécoise du Canot et du Kayak.

 1 journée intensive

 Samedi, 30 mai 2015 

 De 8 h 30 à 17 h

 Nerrivik Aventures

 Parc des Champs-Élysées 

 100 $

*Brevet disponible au coût de 25 $, 

kayak, pagaie, wet suit et VFI fournis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INITIATION AU KAYAK | NIVEAU 1 
14 ANS ET +

Formation reconnue par la Fédération 

Québécoise du Canot et du Kayak.

 2 heures – 4 semaines 

 Mercredi, 20 mai 2015

 De 18 h à 20 h

 Nerrivik Aventures

 Parc des Champs-Élysées 

 120 $

*Brevet disponible au coût de 25 $, 

kayak, pagaie, wet suit et VFI fournis.

 

 

GOLF DÉBUTANT, INTERMÉDIAIRE  
ET AVANCÉ

 1 heure – 5 semaines

 Horaire flexible selon vos  

 disponibilités. 7 jours / semaine

  4 mai 2015

 De 9 h à 21 h

 Gaétan Richard

 Pratique de golf 131 (591 Route 131)

 103,50 $

Intermédiaire : Pour joueurs occasion-

nels. Axé sur la correction individuelle.

Avancé : Pour les habitués qui désirent 

améliorer leurs techniques

*Matériel inclus

 

 

CORPS PILATES | 14 ANS ET PLUS 

NOUVEAUTÉ

Exercices de flexibilité et de renfor-

cement musculaire en profondeur, 

exécutés en lien avec la respiration. Tra-

vail au sol d’alignement et de posture, 

excellent pour les maux de dos !

 1 heure - 8 semaines

 13 avril 2015

 Lundi de 19 h 30 à 20 h 30 

 Centre de Pilates et de kinésiologie 

 de Lanaudière

 Salle Alphonse-Desjardins  

 (Bibliothèque)

 80 $

 

 

 

 

50% de rabais aux adolescents de Notre-Dame-des-Prairies
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ATELIERS CULINAIRES POUR TOUS

NOUVEAUTÉ

Cuisiner de grand classique comme 

la sauce à spaghetti, des pâtés variés 

ou du poulet sous toutes ses formes ! 

L’art de faire son épicerie à partir des 

circulaires ou encore créer un bon 

souper avec les ingrédients dont nous 

disposons.

 2 heures – 4 semaines 

 Mercredi, 15 avril 2015

 De 18 h 30 à 20 h 30

 Lise Jollet

 Chalet des loisirs

 100 $ (4 portions à rapporter 

 à la maison avec recettes)

CLUB DE COURSE 

NOUVEAUTÉ

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 

 Mardi, 14 avril ou jeudi, 15 avril 2015

 De 9 h à 10 h

 En Corps

 Parc des Champs-Élysées

 56 $

AÉROBIE 55

NOUVEAUTÉ

Cours avec routine simple et répétitive 

afin d’améliorer la capacité cardiores-

piratoire.

 1 heure - 8 semaines

 Lundi, 13 avril 2015

 De 10 h à 11 h 

 En Corps

 Salle communautaire

 56 $

CORPS PILATES 

NOUVEAUTÉ

Exercices de flexibilité et de renforce-

ment musculaire en profondeur, 

exécutés en lien avec la respiration. 

Travail au sol d’alignement et de pos-

ture, excellent pour les maux de dos !

 1 heure - 8 semaines

 Mercredi, 15 avril 2015

 De 10 h à 11 h 

 En Corps

 Salle communautaire

 56 $

INITIATION À LA DÉGUSTATION 
DU VIN 

NOUVEAUTÉ

Rencontre sous forme de cours animés 

et soirées de dégustations guidées tout 

en s’amusant. Étude de la vigne, voca-

bulaire, protocole et dégustation.

 2 heures - 3 semaines

 Mardi, 14 avril 2015

 De 19 h à 21 h 

 René Milette

 Chalet des loisirs

 65 $

INITIATION À LA PHOTOGRAPHIE

Découvrez les possibilités que cache 

votre appareil !

 2 heures - 5 semaines

 Mercredi, 15 avril 2015

 De 9 h 30 à 11 h 30

 Renée Ledoux

 Salle Alphonse-Desjardins 

 (Bibliothèque)

 89 $

* L’étudiant doit avoir un appareil photo 

numérique, de préférence un appareil 

réflexe !

INITIATION À LA PHOTOGRAPHIE

Découvrez les possibilités que cache 

votre appareil !

 2 heures - 5 semaines

 Lundi, 13 avril 2015

 De 19 h à 21 h 

 Renée Ledoux

 Centre communautaire, 

 salle de piscine

 89 $

* L’étudiant doit avoir un appareil photo 

numérique, de préférence un appareil 

compact !

ADULTES SEULEMENT
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ADULTES SEULEMENT (SUITE)

PILATES PRÉNATAL

NOUVEAUTÉ

Ce cours permet de travailler les mus-

cles importants pour la femme enceinte 

soit le plancher pelvien ainsi que la 

ceinture abdominale. 

 1 heure – 8 semaines

 Lundi, 13 avril 2015

 De 11 h à 12 h

 En Corps

 Salle communautaire

 56 $

YOGA PRÉNATAL 

 1 h 15 – 8 semaines*

 Mardi, 28 avril 2015

 De 17 h 30 à 18 h 45

 Sophie Desjardins - Yoga Maternité

 Salle Alphonse-Desjardins

 (Bibliothèque)

 70 $

* Demi-session disponible.

YOGA | 60 ANS ET +

 1 h 15 – 8 semaines

 Jeudi, 30 avril 2015

 De 13 h 30 à 14 h 45

 Sophie Desjardins - Yoga Maternité

 Salle Alphonse-Desjardins

 (Bibliothèque)

 70 $

STRETCHING 

Des exercices d’étirements  pour une 

plus grande flexibilité articulaire et 

musculaire.

 1 h 30 – 4 semaines

 Mardi, 14 avril 2015

 De 13 h 30 à 15 h

 Anne Melançon

 Salle Alphonse-Desjardins 

 (Bibliothèque)

 49,25 $ 

TABLETTE ANDROID 

POUR DÉBUTANT 

NOUVEAUTÉ

Configuration de départ, utilisation des 

différentes applications, prise de photo, 

naviguer sur Internet…

 1 h 30 – 3 semaines

 Lundi, 27 avril 2015

 De 18 h à 19 h 30

 Stéphane Baillargeon

 Salle informatique (Bibliothèque)

 30 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCHE NORDIQUE | ENTRAÎNE-

MENT EN PLEIN AIR GRATUIT 

Sans inscription nécessaire

 1 h 30 – 6 semaines

  Jeudi, 7 mai 2015

 De 10 h à 11 h 30

 Anne Melançon

 Sentier champêtre 

 (Départ dans le rang Ste-Julie   

 devant la rue Jean-Duceppe)

 Gratuit sans inscription nécessaire

PARCOURS SANTÉ | ENTRAÎNEMENT 

EN PLEIN AIR GRATUIT 

Sans inscription nécessaire

 1 h 30 – 6 semaines

  Mardi, 5 mai 2015

 De 10 h à 11 h 30

 Anne Melançon

 Stations d’exercice 

 (Parc des Champs-Élysées)

 Gratuit sans inscription 

 nécessaire
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Configuration de départ, utilisation des 

différentes applications, prise de photo, 

 Salle informatique (Bibliothèque)
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SERVICES RÉCRÉATIFS ET CULTURELS
MONITEUR / MONITRICE EN CHEF 

PISCINE MUNICIPALE

Sous la supervision de la direction des 

loisirs, la personne assure la gestion, le 

leadership, la formation et la super-

vision de l’équipe de surveillant de 

piscine. Il ou elle planifie, organise, 

supervise et participe à la réalisation 

des activités reliées à la surveillance de 

la piscine. Assure la surveillance et la 

sécurité des baigneurs, la prévention 

des accidents et l’intervention en sau-

vetage. Gère les plaintes et situations 

problématiques et rapporte toutes 

situations à la direction des loisirs. 

S’assure de la qualité de l’eau, de la 

machinerie et du respect des diffé-

rentes règlementations. 

Exigences particulières : Posséder le certificat de 

sauveteur national OU un certificat de moniteur en 

sécurité aquatique et sauvetage / Excellente connais-

sance du fonctionnement du programme aquatique / 

Posséder un minimum de 2 ans d’expérience en sur-

veillance aquatique / Posséder un permis de conduire 

/ Posséder de l’expérience en gestion de piscine est 

un atout / Capacité pour le travail en équipe

SURVEILLANT / SURVEILLANTE 

SAUVETEUR

Sous la supervision du chef d’équipe, 

il ou elle assure la surveillance et la sé-

curité des baigneurs, la prévention des 

accidents et l’intervention en sauve-

tage. La personne applique et respecte 

les politiques et les procédures en 

vigueur. Elle remplie toute les procé-

dures relatives au travail et effectue des 

comptes-rendus au moniteur en chef. 

Finalement elle s’assure de la propreté 

des lieux de travail

Exigences particulières : Posséder l’un des certificats 

suivants valides : Certificat de sauveteur national • 

Certificat de moniteur en sécurité aquatique et sauve-

tage • Certificat de moniteur en natation et moniteur 

en sauvetage / Capacité pour le travail en équipe

ASSISTANT SAUVETEUR

Sous la supervision du chef d’équipe, 

il ou elle assure la surveillance et la sé-

curité des baigneurs, la prévention des 

accidents et l’intervention en sauvetage 

sous la supervision du surveillant-sauve-

teur en place. La personne applique et 

respecte les politiques et les procédures 

en vigueur. Elle s’assure de la propreté 

des lieux de travail et est responsable 

du matériel mis à sa disposition.

Exigences particulières : Posséder la certification de 

médaille de bronze valide / Sens des responsabilités / 

Autonomie, esprit d’équipe, dynamique, entregent

MONITEUR AQUATIQUE

Sous la direction de la directrice des 

loisirs, la personne planifie, prépare, 

supervise, anime et évalue les cours 

d’aquaforme et/ou natation.

Exigences particulières : Posséder un brevet de sau-

veteur national valide / Formation d’aquaforme valide 

/ Posséder une formation en moniteur aquatique / 

Sens des responsabilités, autonomie, esprit d’équipe, 

dynamique, entregent

ANIMATEURS ET ANIMATRICES

Nous sommes présentement à la 

recherche d’animateurs et d’anima-

trices pour le camp de jour et pour le 

terrain de jeux. Leur rôle est d’assurer 

la sécurité des enfants tout en leur 

offrant une multitude d’activités des 

plus divertissantes et amusantes. 

Exigences particulières : Être âgé(e) de 16 ans et 

plus et faire preuve d’initiative, de dynamisme et de 

débrouillardise / Être disponible pour la durée de 

l’été et pour les journées de formation / Étudier dans 

un domaine lié à l’emploi constitue un atout / La for-

mation DAFA (éducation, technique en loisir ou autre 

domaine connexe) est un atout

Il s’agit d’emplois à temps plein d’une durée d’envi-

ron 8 semaines.

AIDES ANIMATEURS / ANIMATRICES

Ce poste est non rémunéré mais offre 

plusieurs avantages tels l’acquisition 

de compétences et la possibilité de 

participer gratuitement aux différentes 

activités offertes. L’emploi consiste à 

supporter les animateurs dans leurs 

tâches auprès des enfants.

Exigences particulières : Avoir complété son secon-

daire 1 / Être résidant de Notre-Dame-des-Prairies 

/ Être débrouillard, vif d’esprit et avoir une grande 

disponibilité

Pour ces postes, une lettre de motivation suffira.

CONDUCTEUR VÉLO TRIPORTEUR 

Description des tâches : Conduire le 

vélo triporteur pour la clientèle visée / 

Répondre aux appels des utilisateurs 

et compléter un rapport journalier des 

trajets réalisés / Informer le service des 

loisirs et des saines habitudes de vie 

et/ou le service des travaux publics de 

toutes défectuosités du vélo triporteur 

risquant de mettre en danger la sécurité 

des usagers / Assister, à l’occasion, aux 

différentes activités de la Ville ou de 

la M.R.C. / Socialiser avec les utilisa-

teurs / Accomplir toutes autres tâches 

que pourrait lui confier son supérieur 

immédiat

Exigences spécifiques à l’emploi : Esprit d’initiative / 

Bon contact avec le public / Propreté et débrouil-

lardise

Conditions de travail : Formation en emploi donnée 

par l’employeur / Horaire de travail : 40 h par semaine 

dans une plage horaire de 9 h à 17 h, du mercredi au 

dimanche / Durée : Du 1er mai au 30 août 2015

OFFRES D’EMPLOIS

Si vous êtes intéressé(e) par 

l’un des postes plus haut 

énumérés, veuillez nous faire 

parvenir votre curriculum 

vitae avant le 10 avril 2015 à 

l’adresse suivaante : 

Service des loisirs et des 

saines habitudes de vie

225 boulevard Antonio-Bar-

rette, Notre-Dame-des-Prai-

ries, (Québec) J6E 1E7

ou par Internet au prairies@

notre-dame-des-prairies.org

Pour toutes informations : 

450 759-7741, poste 232 

ou 237
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AGENT D’INFORMATION 

EN ENVIRONNEMENT 

(PATROUILLE VERTE ET BLEUE) 

ET SURVEILLANT DE PARCS

Les principales tâches : 

À titre d’agent de l’environnement : 

Sensibiliser les citoyens et citoyennes et 

les informer sur les thématiques de la 

collecte à trois voies notamment en les 

renseignant sur la bonne façon d’uti-

liser les trois voies (bacs noirs, bleus 

et bruns) / Assurer le suivi sur l’im-

plantation de la collecte des matières 

organiques sur le territoire municipal 

/ Travailler à la mise en place de la 

collecte mécanisée des bacs noirs  / 

Assurer l’application du règlement de 

restriction à l’arrosage sur le territoire 

de la Ville / Faciliter la vulgarisation des 

modalités du règlement de l’eau potable 

auprès des citoyens et les informer des 

différentes mesures visant l’économie 

de l’eau potable émettre, le cas échéant, 

des constats d’infraction en vertu du 

règlement de restriction d’arrosage. 

À titre de surveillant de parc : Assurer 

une présence dans les différents parcs 

de la Ville pour sensibiliser la clientèle à 

la sécurité, à la quiétude et au respect 

de l’environnement et des lieux / Tra-

vailler en étroite collaboration avec les 

services policiers pour assurer le respect 

de la règlementation, particulièrement 

au niveau des horaires des parcs. / Pos-

séder un permis de conduire valide

Les personnes intéressées à 

soumettre leur candidature 

doivent faire parvenir une 

demande écrite à l’employeur 

au plus tard le 10 avril 2015 

avant 16 h, à l’adresse sui-

vante : 

Concours « Journalier 

manœuvre saisonnier aux 

travaux publics »

225, boulevard Antonio-Bar-

rette, Notre-Dame-des-Prai-

ries (Québec) J6E 1E7

SERVICES TECHNIQUES

Faire parvenir votre 

curriculum vitae à la Ville 

de Notre-Dame-des-Prairies

Par la poste : 

225, boul. Antonio-Barrette 

Notre-Dame-des-Prairies (Qc)

J6E 1E7 

Par courriel : 

prairies@notre-dame-des-

prairies.org

SERVICE DE LA VOIRIE

PERSONNE SALARIÉE TEMPORAIRE

Pour parer à un surcroît temporaire 

de travail.

POSTE DE JOURNALIER MANŒUVRE 

SAISONNIER

Nous sollicitons des candidatures afin 

de combler un poste de journalier 

manœuvre saisonnier au service des 

travaux publics. 

Description sommaire du poste : Sous 

l’autorité du Chef de la division des 

travaux publics, le ou la titulaire de ce 

poste accomplira des tâches manuelles 

simples et usuelles propres au service 

des travaux publics.

Fonction : À titre indicatif, la fonction comporte l’exé-

cution de diverses tâches d’entretien, de réparation et 

d’aménagement du réseau routier, des lieux publics et 

des infrastructures municipales. / L’employé accom-

plit des travaux nécessitant l’utilisation d’outillage 

mécanisé ou non.

Les exigences du poste : Diplôme d’étude de Secon-

daire 5 / Permis de conduire de classe 5 valide

Traitement et conditions de travail : Le salaire sera 

fixé en fonction de la grille salariale en vigueur à la 

convention collective de la Ville. / Une gamme com-

plète de bénéfices marginaux est également offerte.

Notez que la période d’embauche d’un employé 

saisonnier se situe approximativement de la mi-avril 

à la mi-novembre de chaque année.

VIS TA PREMIÈRE 
EXPÉRIENCE 
DE TRAVAIL AVEC…

Tu es à la recherche de ton pre-

mier emploi d’été ? Tu souhaites 

obtenir une expérience concrète 

de travail ? Tu désires apprendre 

des méthodes efficaces en prépa-

ration et recherche d’emploi ?

Desjardins-Jeunes au travail est un 

programme permettant aux jeunes 

âgés de 14 à 18 ans, n’ayant jamais 

vécu une expérience de travail 

auparavant, d’effectuer un stage 

(14-15 ans) ou d’occuper un pre-

mier emploi d’été rémunéré (16-18 

ans) dans différentes entreprises de 

leur localité. Géré par le Carrefour 

jeunesse-emploi de D’Autray-Jo-

liette et soutenu financièrement 

par la Caisse Desjardins de 

Joliette, ce projet t’offre l’oppor-

tunité de vivre une expérience de 

travail stimulante en plus d’acqué-

rir des habiletés professionnelles. 

Alors, le défi t’intéresse ?

Offres d’emploi et formulaires 

d’inscription :

Où : Dans tous les centres de ser-

vices des Caisses Desjardins et les 

points de service de ton carrefour 

jeunesse-emploi 

Quand : À partir du 13 avril 2015

Date limite d’inscription : 8 mai 2015

Pour toute autre information, contacte Audrey 

Rocheville, responsable du projet, au 450 755-

2226, poste 123. 

Pour trouver la Caisse Desjardins la plus 

proche : www.desjardins.com 

Pour trouver ton Carrefour jeunesse-emploi : 

www.rcjeq.org 

Tu es à la recherche de ton pre-

POSTE DE JOURNALIER ÉTUDIANT 

Pour effectuer et assister à diverses 

tâches d’entretien des parcs, espaces 

verts, mobiliers urbains, infrastructures 

et bâtiment municipaux.



29
LE PRAIRIQUOIS, MARS 2015

VIS TA PREMIÈRE  
EXPÉRIENCE  
DE TRAVAIL AVEC…

HORAIRE

BABILLARD DES ORGANISMES 
La fin de semaine dernière, des jeunes et des adultes responsables 

ont vécu la 127e Relève du diocèse de Joliette. Tous les garçons et 

filles âgés de 14 à 17 ans, voulant vivre de nouvelles expériences 

de vie et apprendre à mieux se connaître, peuvent s’y inscrire. Le 

parcours personnel commence par une fin de semaine où chacun 

expérimente une triple rencontre : moi-même (qui suis-je ?), les 

autres (qui sont-ils ?) et qu’en est-il de ma spiritualité et de mon 

sens des valeurs ? Par la suite, des rencontres sont organisées par 

les jeunes eux-mêmes, supervisées par le couple-ami qui a un 

rôle de guide, de support, d’écoute et d’encadrement. C’est un 

lieu où des liens très forts se tissent, permettant de partager ses 

idées, sans peur d’être jugé. Si tu as le goût de t’aventurer dans 

le chemin extraordinaire de la découverte de soi et des autres, la 

Relève est l’endroit tout indiqué pour toi. Dans une époque où 

les débats de valeurs sont vigoureux, il nous semble primordial 

de permettre à tous les jeunes qui se cherchent de trouver un 

endroit pour s’arrêter, se comprendre et comprendre le monde 

dans lequel ils vivent. Un gros merci à toutes les personnes qui 

se sont jointes à nous pour la soirée « Jeux de société » qui a eu 

lieu le 21 février, au centre communautaire. Tout en vous amusant 

ferme, vous avez contribué au financement annuel du Mouve-

ment la Relève. La dernière activité avant la pause estivale : le 

Relève-show, le party de fin d’année qui aura lieu samedi 6 juin 

au Centre communautaire de NDP, de 19 h à minuit. Invitez vos 

familles et amis et venez danser avec nous. Pour d’autres infor-

mations, visitez le site : mouvementlareleve.org 

Pour toutes informations supplémentaires, communiquer avec : 

Michel et Nicole au 450-759-9249, couple-ami des Semences 

d’Amour, NDP.

MOUVEMENT LA RELÈVE

Le but de cet événement paroissial annuel est de souligner de 

façon simple et amicale l’amour et l’engagement sans entraîner 

des frais onéreux pour les familles. Durant l’année, fêterez-vous un 

anniversaire de mariage ou d’engagement religieux en multiple de 

5 (5-10-15-20-25, etc.) ? Connaissez-vous de ces personnes? Merci 

de leur transmettre cette invitation. Tout le monde est occupé ou 

préoccupé et le rythme de vie nous bouscule. Par contre, il nous 

apparaît tout aussi important de souligner les couples qui veulent 

se confirmer leur engagement d’amour et célébrer simplement, 

d’une façon très amicale, entourés de leur famille, de leurs amis 

et de la communauté paroissiale. Une invitation spéciale est lan-

cée aux jeunes couples. Le dimanche 17 mai prochain, il y aura 

une célébration spéciale à 9 h, suivie d’un repas, au Centre Com-

munautaire NDP. Êtes-vous intéressés à vivre et à profiter de ce 

moment privilégié, entourés de votre famille et vos amis et à par-

tager ce moment avec nous ? Vous pouvez nous rejoindre et vous 

inscrire en contactant : Nicole et Michel Vézina au 450-759-9249 

ou Murielle et Serge Landreville au 450-755-5378. Que chacun 

se sente personnellement invité. Les places sont limitées. 

FÊTE DE LA FIDÉLITÉ

La Maison des Jeunes (Mdj), est un lieu de rencontre sécuritaire 

qui permet aux jeunes, en présence de deux animateurs com-

pétents, de mettre sur pied diverses activités et d’y participer, 

d’échanger, de donner son opinion, de se confier, etc. Peu importe 

l’école fréquentée, la ville habitée ou 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 fré-

quenter la Mdj Café-Rencontre ! Depuis 2013, elle offre également 

une plage horaire spécifique pour les jeunes de 10-12 ans afin 

qu’ils soient initiés au plaisir de prendre en charge leur temps de 

loisirs. Tu fréquentes la MDJ, tu as des Responsabilités...

Le MODE de VIE : Je m’engage à respecter les personnes indé-

pendamment de leurs styles, goûts et opinions / Non-sexisme, 

non-racisme, non-violence / Je respecte les lieux et les équipe-

ments, je collabore à l’aménagement et à l’entretien, Je m’im-

plique dans les structures démocratiques : comité, sondage, etc.,  

/ Je m’applique à préserver une bonne réputation à la Maison 

des Jeunes / Je ne dois pas consommer, posséder ou être sous 

l’effet de l’alcool ou de la drogue. 

Nos approches et activités en Mdj : 

Du sport : Tout les vendredis de 20h à 21h30; les animateurs se déplacent au gymnase 

de l’école Dominique-Savio. 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 

te préoccuper et faire la promotion des saines habitudes de vie.  De la participation 

citoyenne : Depuis sa naissance, la Mdj promeut l’implication des jeunes dans leur 

communauté par le biais d’initiatives tel Bécik jaune. De l’apprentissage à la vie démo-

cratique : Dans notre organisme, les jeunes ont un espace privilégié dans les instances 

démocratiques, par le biais de comité, ils participent aux orientations de leur Mdj. La 

prise en charge de leur temps de loisirs : la Mdj c’est aussi des activités récréatives que 

les jeunes choisissent et organisent avec le support des animateurs. La gratuité : En 

s’impliquant dans les activités de financement, ils accumulent des fonds virtuels pour 

payer leurs activités. 

Tiens-toi informé, visite notre site internet www.maisondesjeunes-

grandjoliette.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.

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

Mercredi et jeudi :  

de 18 h à 21 h

Vendredi et samedi :  

de 18 h à 22 h

Pour les 10-12 ans : 

Mercredi : de 15 h à 17 h 

Vendredi : de 15 h à 17 h30

Après avoir bien terminé l’année 2014, le groupe Partage a pour-

suivi ses activités en organisant tous les 2e mardi de chaque mois 

le dîner au restaurant avec ses bénéficiaires. Ces dîners sont sui-

vis du bingo au centre communautaire. Nous travaillons égale-

ment à la préparation du Bazar annuel qui aura lieu cette année 

les 18 et 19 avril auquel nous vous convions en grand nombre. 

PARTAGE NDP

10-1 2 ANS

Visite aux cerfs
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MERCREDI, 

LE 25 MARS 2015, 

CABANE À SUCRE 

CHEZ ALCIDE 
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Club fadoq - Le bel-âge N.D.P. 

Pour adhésion ou renouvellement de carte 

de membre, achat de billets pour la cabane 

à sucre ou informations générales :

André Turcotte : 450-365-3538

Oui, nous sommes toujours là tous les jeudis soirs pour la soirée de 

bridge. Le 25 février, nous aurons fêté notre 15e anniversaire, par 

une petite soirée spéciale. Durant toutes ces années, nous avons 

perdu plusieurs de nos membres, entre autres une charmante et 

chaleureuse personne, Mme Jeannette Hétu 90 ans. En plus de 

jouer au bridge 2 fois semaine, elle a donné des cours dans sa 

maison pendant de nombreuses années. Notre groupe vieillit et la 

relève n’est pas facile, le temps manque pour les plus jeunes, car il 

faut pas mal de temps pour apprendre ce beau jeu. Les professeurs 

aussi se font rares. Si vous connaissez de personnes qui seraient 

intéressées à donner des cours, nous pourrions demander à la Ville 

pour l’intégrer dans les programmations de loisirs. À tous les ans, 

nous tenons notre tournoi qui réunit une centaine de personnes ; 

cette année cette activité se tiendra le 23 mai. Vous pouvez tou-

jours venir les jeudis pour voir comment se passent nos soirées. En 

tout temps nous prenons vos noms et lorsque nous aurons un pro-

fesseur nous communiquerons avec vous. Merci de votre attention.

Il s’agit d’une activité parent-enfant qui s’inscrit dans le cadre de 

l’éveil à la foi. À travers le jeu, le chant, et le bricolage, les petits 

découvrent les merveilles de la famille, de la nature, de l’amitié et 

ils sont sensibilisés, tout en douceur, à la présence de Dieu et aux 

grandes valeurs chrétiennes ; le tout dans un langage adapté à leur 

âge (2 ans et demi à 6 ans) et dans un climat de plaisir. À partir 

de l’automne le thème de l’année 2014-2015 est : « Petit soleil sois 

heureux! » Vous pouvez inscrire votre enfant soit le samedi, soit le 

mercredi ou le dimanche de 9h30 à 11h. Les rencontres de chacun 

des groupe ont lieu aux 15 jours, au sous-sol de l’église Ste-Thérèse 

située au coin de la rue St-Thomas et Gauthier Nord à Joliette. 

Pour en savoir davantage, vous pouvez communiquer avec Nicole 

Morin Gagnon, au 450 752-1745 ou nicolemgagnon@hotmail.com

BRIDGE DE LA RIVE NDP

INVITATION LA P’TITE PASTO

Ici à NDP, le printemps et ses beaux jours sont syno-

nymes de Bazar. Cette année, nous vivrons un 35e Bazar 

consécutif qui mérite d’être souligné joyeusement ! C’est 

la période de l’année où nous ressentons le goût ou le besoin 

de faire le ménage de la maison et du garage. Le comité prépa-

ratoire vous remercie d’apporter les puces qui vous sont deve-

nues inutiles (jouets, livres, vêtements, articles de décoration, de 

cuisine, de sport, etc., bref, tout ce qui ne vous sert plus). Vous 

pouvez les déposer devant les portes du garage au presbytère 

NDP en mars et avril. Peut-être aimeriez-vous simplement vous 

joindre à nous pour déguster un dîner-spaghetti ou un dîner hot-

dog à prix modique ? Par ces simples gestes, vous contribuerez 

à la survie de 6 organismes importants de notre paroisse qui 

ciblent différentes clientèles autant chez les jeunes que chez 

les adultes de chez nous : les Scouts NDP, Maison des jeunes 

Café-rencontre, la Relève NDP, la Fête de la Fidélité NDP, Partage 

NDP et l’AFEAS. Cette année encore, c’est au gymnase de l’école 

Dominique-Savio que nous vous donnons rendez-vous les 18 et 

19 avril prochains pour participer ensemble à cette grande fête 

communautaire. Jeunes et moins jeunes, chacun à sa façon, par-

ticiperont au succès de cette importante levée de fonds, tout en 

accordant une seconde vie aux effets récupérés. Pour des infor-

mations complémentaires, visitez le site permanent du Bazar 

NDP : www.bazar-ndp.sitew.com. Merci de votre participation 

et au plaisir de s’y rencontrer. Michel Vézina - 450-759-9249, et 

Maryse Bruneau - 450-883-5104, coprésidents

BAZAR NDP

Créée en 1975, la Journée Internationale de la femme qui se tient 

toujours le 8 mars de chaque année est une date importante pour 

se rappeler la pertinence de continuer à travailler pour atteindre 

l’égalité entre les hommes et les femmes. Cette journée est égale-

ment l’occasion de faire le point sur la situation des femmes dans le 

monde, d’aborder la notion d’égalité hommes/femmes et de reve-

nir sur les revendications et luttes menées par les femmes. Dans 

cette optique, l’Aféas a grandement contribué à l’avancement de 

la cause féminine par ses sujets d’études et ses revendications qui 

ont fait bouger les pouvoirs décisionnels en leur faveur. Le 6 avril 

de chaque année, nous soulignons la journée du travail invisible 

qui a été crée en 2001. Cette journée annuelle est toujours d’ac-

tualité depuis le début de l’Aféas et garde bien vivant et visible le 

dossier du travail non rémunéré dit «invisible». Nous commençons 

déjà à penser à la préparation du bazar qui aura lieu cette année 

les 18 et 19 avril prochains. Nos dames talentueuses en artisanat 

ont déjà confectionné de magnifiques lavettes, linges à vaisselle 

et autres articles, car nous sommes heureuses de souligner que 

ce comptoir du neuf est en partie le produit du magnifique travail 

de nos membres. Merci mesdames ! Enfin, nous rappelons que nos 

rencontres mensuelles se tiennent le 3e mercredi de chaque mois 

à l9 heures, au 34 1re Avenue, coin Curé Rondeau, à Notre-Dame 

des Prairies. Bienvenue à toutes. Fernande Belleau, présidente 

AFÉAS : RETOUR SUR LA JOURNÉE 
INTERNATIONALE DES FEMMES

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES HEURE RESPONSABLE TÉL.

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

MAR Vie active (ouvert à tous) 

jusqu’au 28 avril 2015

9h30 à 11h André Turcotte 450-867-3538

MER Danse en ligne (débutant)

Danse en ligne (intermédiaire)

Pétanque extérieure 

à compter du 20 mai 2015

10h à 12h

13h à 15h

18h30

Monique Lépine

Monique Lépine

André Beaulieu

450-756-6959

450-756-6959

450-759-1116

JEU Pratique de danse en ligne 10h à 11h30 Annette Nantel 450-753-9171

VEN Activités sociales 

(jeux de cartes)

Quilles (Salon Baby)

13h à 16h

13h

Rolande Boisvert

Cécile Robichaud

450-756-6433

450-752-1995

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

Heures d’ouverture du bureau au 34, 1re Avenue : Tous les mercredis de 13h30 à 15h30.

30 mars : (Lundi) Messe chrismale à la Cathédrale à 19h30.

2 avril : Jeudi Saint - La Dernière Cène du Seigneur. Célébration à l’église Christ-Roi à 19h30. 

3 avril : Marche du Vendredi Saint en matinée. Office du Vendredi Saint à la Cathédrale à 15h. 

4 avril : Samedi Saint, Veillée pascale, à la Cathédrale à 20h00. 

5 avril : Dimanche de Pâques. Horaire habituel du dimanche. 

APPRENDRE À RESSUSCITER

Dans quelques semaines, nous célébrerons la fête de Pâques. 

Je vous invite à participer aux célébrations de la Semaine Sainte. 

Joyeuses Pâques !  -  Yves Chamberland, Prêtre et pasteur



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

HEURES D’OUVERTURE 

(450) 752-0905
www.pharmaciejmarion.ca

Lundi au vendredi
Samedi

Dimanche

9h à 21h
9h à 17h
Fermé

LIVRAISON
GRATUITE

Affiliée à: 

FERMETURE
fin de semaine
de l’Action de
grâce
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40, rang 2e Chaloupe, Notre-Dame-des-Prairies (Québec)  J6E 0M4

450 755-4905                                 www.fermeregis.com

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

450 759-6655

Examen de la vue fait par des optométristes

ALAIN LARUE, O.O.D

DANIÈLE PROVOST, O.D

VANESSA SANSREGRET, O.O.D
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Ouvert tous les jours
de 9h à 20h

Jeudi et vendredi
9h à 21h

Surveillez le changement
d’horaire en mai

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

450 755-4905                                 www.fermeregis.com

OUVERTURE de la saison 2015
Mercredi le 15 avril

OUVERTURE de la saison 2015
Mercredi le 15 avril

La plus grande surface de matériel d’art ste dans la région de Joliet 
e

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

École multidisciplinaire

Grand stationnement gratuit

 
691 rue Visitati on, St-Charles-Borromée

 
      450.752.8871 a bouti queiletaitunefois.com

 Aquarelle
 Courtepointe
 Scrapbooking
 Pastel

é
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