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La saison automnale
s’installe graduellement et elle signifie
pour plusieurs d’entre nous le retour à
nos activités routi nières. C’est la période idéale pour faire
le point sur ce qui a
été réalisé au cours des derniers mois et
pour établir nos priorités pour l’avenir.
Dans un souci de continuité, le conseil municipal travaille d’année en année, à assurer
la pérennité de ses infrastructures. Que ce
soit en terme d’aqueduc et d’égout, de
réseaux routiers ou du loisir et de la culture, nous aurons mis à profit notre expérience afin de positionner la Ville de façon à
ce que ses projets soient retenus par les
instances gouvernementales et fassent l’objet de subventions. Qu’ils s’agissent de la
bibliothèque municipale qui jouit d’un achalandage qui dépasse toutes nos attentes,
ou de la réfection du rang Sainte-Julie, ou
encore de l’aménagement de la passerelle
des Clercs, les octrois consentis par les différents paliers du gouvernement auront,
en plus de réduire les coûts de façon considérable, permis d’améliorer les services dispensés à la population prairiquoise.
L’année 2009 se sera inscrite dans la même
lignée et, dans cette suite logique, le dynamisme des élus(es) municipaux aura encore
une fois porté fruits. En effet, nous avons
été parmi les toutes premières municipalités au Québec, à bénéficier de subventions dans le cadre du nouveau programme de renouvellement des conduites d’eau
potable et d’égout (PRECO). C’est ainsi que
nous recevions confirmation d’une somme
de 1,4 million de dollars pour les travaux
de réfection de la rue Gauthier Nord et
d’une somme de 275 000 $ pour les travaux de réfection d’une partie de la rue
Jetté (entre la 1ère avenue et la 2ème avenue),
ces 2 projets ayant été mis en chantier au
cours de l’année.

Enfin, la planification des demandes de soutien financier à des différents programmes
mis à notre disposition est déjà en branle
et même en analyse auprès de différents
ministères. L’importance d’élaborer nos projets rapidement nous assure une place de
choix dans l’attribution des sommes al louées. Les Prairiquois et Prairiquoises pourront donc encore une fois bénéficier de
sommes considérables, dans le cadre de
ces programmes d’aide, et également à l’intérieur du programme de remboursement
d’une partie des revenus provenant de la
taxe d’accise.
Dans un autre ordre d’idées, la vitalité économique et le développement de notre
collectivité demeure une préoccupation
de tous les instants pour le conseil municipal. À cet égard, force est de constater
que la création de notre parc industriel
aura été un élément déclencheur pour
assurer une visibilité représentative de ce
que l’on peut offrir aux investisseurs qui
veulent s’implanter chez nous et par la
même occasion, faire la promotion d’un
développement durable.
Au niveau du secteur résidentiel, le conseil
municipal peut se tourner vers l’avenir de
façon tout à fait optimiste puisqu’une
décision favorable de la Commission de
Protection du territoire agricole du Québec,
rendue le 24 août dernier, nous permettra
de poursuivre, dès le printemps 2010, notre
développement domiciliaire dans le secteur
nord-est Sainte-Julie. Nous travail lerons
d’ailleurs dans les semaines qui suivent à
mettre en place les outils de planification
nécessaires à l’élaboration d’un plan d’aménagement de ce secteur qui nous permettra d’accueillir plus de 125 nouvelles familles prairiquoises.
Le conseil municipal se joint à moi pour
souhaiter à tous et à toutes, une saison
riche en couleurs et en projets de toutes
sortes.

Alain Larue
Maire

Informations municipales
Élection municipale 2009
Comme dans la plupart des municipalités du Québec, une
élection se tiendra dans la ville de Notre-Dame-des-Prairies
dimanche le 1er novembre 2009. La Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités prévoit également la tenue
d’un vote par anticipation (VPA); celui-ci aura lieu dimanche
le 25 octobre 2009. Plusieurs postes doivent être comblés
pour chacune de ces journées.
Vous avez une expérience dans la tenue des scrutins

Une fois le formulaire complété, les personnes intéressées

municipaux, provinciaux ou fédéraux ou vous désirez

doivent le retourner soit par courriel à prairies@notre-dame-

acquérir cette expérience?

des-prairies.org, par télécopieur au 450 759-6255, ou l’acheminer au Bureau de la présidente d’élection à l’adresse suivante :

La présidente d'élection est à la recherche de personnes intéressées à faire partie du personnel électoral pour combler les

Bureau de la présidente d’élection

postes suivants :

Hôtel de ville de Notre-Dame-des-Prairies
• Scrutateurs;

• Préposés à l’information et au

• Secrétaires;

maintien de l’ordre (PRIMO);

• Réviseurs;

225, boul. Antonio-Barrette
Notre-Dame-des-Prairies (Québec) J6E 1E7

• Membres de la table de

• Préposés à l’accueil;

Seules les personnes retenues seront contactées par téléphone.

vérification de l’identité.

Le personnel électoral recruté devra également être disponiLes personnes intéressées à travailler à titre de membre du

ble pour participer à une soirée de formation en lien avec le

personnel électoral doivent compléter le formulaire de de-

poste occupé.

mande d’emploi disponible sur le site internet de la ville au
www.notre-dame-des-prairies.org sous la rubrique « Infor-

Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer

mations ». Il est également possible de vous procurer le formu-

au numéro (450) 759-7741 poste 234.

laire à l’hôtel de ville de Notre-Dame-des-Prairies.
Sylvie Malo
Présidente d’élection

N.B. Un membre du personnel électoral ne peut se livrer à un travail de nature
partisane à compter du moment où il prête le serment.
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Informations municipales
Collecte de branches
La collecte de branches automnale débutera le 13 octobre 2009. Les intéressés doivent déposer les branches en bordure de la chaussée, au plus tard le mardi 13 octobre, à 7 h du matin. Afin de faciliter la collecte, nous apprécierions que les branches soient placées
dans le même sens : bouts coupés face à la rue.
Les branches de plus de 3,5 pouces de diamètre ainsi que les souches et les racines ne pourront être ramassées. Aucune collecte ne
sera effectuée en dehors de cette période.

Déchetterie et matières compostables
Les citoyens peuvent maintenant profiter des services de la déchetterie (parc de récupération situé au 1481 Raoul-Charrette à Joliette)
durant la période hivernale selon l’horaire suivant : du 1er novembre jusqu’au 31 mars, de 9 h à 16 h 30, les vendredis et samedis.
Pour ce qui est de la dernière collecte des matières compostables (feuilles, gazon, etc.), celle-ci se fera le jeudi 12 novembre.

Dernier versement de taxes

RAPPEL

Le quatrième et dernier versement de taxes municipales pour l’année 2009 est dû le jeudi 15 octobre 2009.

Stationnement de nuit
Afin de faciliter les opérations de déneigement, il est interdit de stationner des véhicules automobiles dans les rues de la ville, du 15
novembre au 15 avril, entre minuit et 7 h.
Votre collaboration nous permettra de fournir un meilleur service d’entretien des rues.

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

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

Le Prairiquois
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Chauffez sans y passer
Du 4 au 10 octobre prochain, se déroulera la vingtième édition de
la semaine de prévention des incendies. Cette année, le thème
« Chauffez sans y passer » a pour but d’inciter la population à adopter des comportements plus sécuritaires lors
de l’utilisation des appareils de chauffage.

Les dégagements à respecter sont normalement inscrits sur la
plaque d’homologation installée habituellement à l’arrière de votre
appareil. Dans le doute, n’hésitez pas à nous contacter, nous
passerons vous rencontrer pour vous donner
l’heure juste!

Le Service des incendies de Joliette tient à vous
rappeler trois règles de sécurité simples et
sécuritaires afin d’éviter la perte de vos biens
et êtres chers.

Règles à suivre... Avec vos cendres
Une grande partie des incendies sont causés
par un mauvais entreposage des cendres de
combustion. Les cendres peuvent demeurer
chaudes pendant plusieurs jours et elles constituent donc un risque important d’incendie. Les
cendres doivent donc être mises dans une chaudière métallique et entreposées à l’extérieur à
au moins un mètre de toutes matières combustibles. Laissez les cendres refroidir pendant 7
jours avant de les mettre au rebut.

Il est à noter que les appareils de chauffage
constituent la principale cause d’incendie de
résidences au Québec. La négligence avec ces
appareils de chauffage est responsable de 4
incendies sur 10 à chaque année. De plus, la
majorité des incendies sont causés par un
appareil de chauffage au bois.

Règles à suivre... Avec votre cheminée

Pendant la semaine de prévention des incendies, les pompiers de Joliette profiteront de
l’occasion pour rencontrer la population et répondre à toutes
vos questions. N’hésitez pas à venir nous rencontrer.

Il est important de faire ramoner et inspecter votre cheminée au
moins une fois par année. Idéalement, cette opération doit être
effectuée avant la saison hivernale afin de s’assurer du bon état
de la cheminée. Cette opération peut être effectuée par un professionnel mais rien n’empêche de la faire soi-même.

Carl Gauthier
Chef à la prévention
Service des incendies de Joliette
733, rue Richard, Joliette, Qc J6E 2T8
450 753-8194 | 450 752-7119
carl.gauthier@ville.joliette.qc.ca

Règles à suivre... Avec votre appareil
Il est primordial de respecter les dégagements requis par votre
appareil par rapport aux matériaux combustibles environnant.

Avez-vous vérifié votre avertisseur de fumée
dernièrement?

Collecte du carton
Afin d’améliorer son service de collecte des matières recyclables, EBI sollicite votre collaboration
lorsque que devez disposer de grosses boîtes de carton. À cet effet, il est recommandé de défaire
et plier les boîtes pour obtenir une dimension maximale de 3 pieds x 1 pied. Les boîtes de carton
défaites devront être liées en paquets pour éviter leur éparpillement.
En procédant ainsi, vous facilitez le travail de l’employé affecté à la collecte.

Le Prairiquois
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Le radon dans les maisons...
la question vous préoccupe ?
On y apprend d’ailleurs que le radon se trouve partout à la surface
du globe bien que sa production et sa concentration ne soient pas
uniformes. Le radon est inodore, incolore et sans saveur et est
donc impossible à détecter par les sens. Enfin, la seule façon de
savoir si votre maison présente un problème de radon est d’en
mesurer la concentration. Pour ce faire, un dosimètre approuvé
par Santé Canada est disponible à l’Association pulmonaire du
Québec, au coût de 50 $. Pour en savoir plus et pour commander, téléphonez au 514 287-7400 poste 232, ou en ligne au
www.pq.poumon.ca/radon.

Vous avez peut-être entendu parler de la présence de radon dans
les maisons et des effets néfastes sur la santé que peut entraîner
ce gaz sur les personnes qui y sont exposées à des niveaux élevés.
Cette question vous préoccupe et vous aimeriez en savoir davantage à ce sujet ?
Nous vous invitons à consulter le site internet de L’Association
pulmonaire du Québec au www.pq.poumon.ca/radon qui met en
lumière ce phénomène et donne toutes les informations pertinentes s’y rapportant.

Projet intervention en mesure d’urgence
auprès des personnes handicapées
inscrire et ce, de façon tout à fait confidentielle.

L’Association des personnes handicapées physiques et sensorielles secteur Joliette rappelle à la population de la MRC de Joliette
qu’il existe, depuis deux ans, un registre pour personnes vulnérables en cas de sinistre.

Pour ce faire, un formulaire est disponible auprès de l’Association
des personnes handicapées physiques et sensorielles secteur
Joliette dont les coordonnées sont les suivantes :

Il est donc possible pour les personnes handicapées vivant à
domicile et dont les limitations pourraient ajouter une difficulté
pour l’évacuation ou l’hébergement lors d’un sinistre de s’y

200, de Salaberry (local 130) Joliette (Québec) J6E 4G1
Tél. : 450 759-3322 | Courriel : aphpssj@cepap.ca

Vous êtes à la recherche d’un emploi?
Le marathon de l’emploi est une occasion unique pour vous!
Pour vous inscrire à cette journée inoubliable, qui se déroulera
le 20 octobre prochain, veuillez contacter la coordonnatrice
pour la MRC de Joliette, Audrey Rocheville, au 450 755-2226 ou
à l’adresse courriel suivante : audrey.rocheville@cjeaj.qc.ca.

Vous êtes une personne âgée de 16 ans et plus, à la recherche
d’un emploi ou souhaitant parrainer une équipe?
Vous voulez vivre :
• une journée complète de recherche collective d’emplois;
• un rallye auprès d’entreprises de la région;
• un accès privilégié et exclusif à une liste d’emploi.

Parce qu’ensemble, ça marche!

Collecte annuelle de résidus domestiques dangereux (RDD)
forêts, nous avons également pu remettre 1000 arbres aux citoyens qui le désiraient. Cette distribution d’arbres a été rendue
possible grâce à la collaboration de l’Association forestière de
Lanaudière.

C’est le 30 mai dernier qu’avait lieu la collecte annuelle de RDD
à Notre-Dame-des-Prairies. Au total, 173 véhicules se sont présentés au garage municipal pour y déposer leurs RDD, ce qui a permis de récupérer une quantité totale de 4028,50 kilogrammes de
matières dangereuses.

Encore une fois merci aux Prairiquois et Prairiquoises d’avoir contribué à l’amélioration de la qualité de l’environnement en participant à cette activité annuelle.

Nous avons profité de l’occasion pour procéder à la distribution
annuelle de compost et, dans le cadre du mois de l’arbre et des

Le Prairiquois
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Un nouveau départ
pour le service de transport en commun
Joliette métropolitain
La Corporation de transport Joliette métropolitain (CTJM) informe

• L’ajout de services le dimanche;

les usagers du transport collectif des personnes que, depuis le 16

• L’ajout d’un arrêt au terminus de Joliette (rue Saint-Louis) per-

août dernier, un nouveau plan de transport est en vigueur sur son

mettant aux usagers de transférer dans les autobus du Conseil

territoire desservant les villes de Joliette, Notre-Dame-des-Prairies

régional de transport de Lanaudière (CRTL) pour se rendre dans

et Saint-Charles-Borromée. De nouveaux panneaux d’arrêt d’auto-

les municipalités de la région desservies par le CRTL, tel que

bus sont donc apparus dans le paysage, aux couleurs des villes

Repentigny, Rawdon, Berthierville, Saint-Michel, Saint-Gabriel,

et de chacun des circuits. De même, un numéro de téléphone

et autres, et leur permettant également de se rendre à

ainsi qu’un code d’arrêt figure au bas de ces panneaux permettant

Montréal.

aux usagers de connaître l’heure exacte du prochain passage de
l’autobus.

Tous ces circuits partent du Centre d’échange Fabre situé près
de l’intersection de la rue Saint-Charles-Borromée Nord et de la
rue Baby (sur le site de la CARA), mis en opération le 2 février

UNE DESSERTE DE TRANSPORT ÉLARGIE

dernier, pour revenir au même point avec possibilité de transfert
gratuit.

Ce nouveau plan de transport offre aux citoyens une desserte de
transport élargie, couvrant une plus grande surface du territoire
et mieux adaptée aux besoins de sa clientèle. Les usagers ont doré-

UNE GESTION INTELLIGENTE ET SIMPLIFIÉE

navant accès à un moyen de déplacement plus flexible représentant une alternative intéressante à la voiture et réduisant du même

Le nouveau plan de transport comprend également l’installation

coup les gaz à effet de serre!

d’un système intégré en gestion de transport intelligent à bord
de ses véhicules (boîtes de perception intelligentes). Un nouveau système qui permettra à la CTJM d’assurer une meilleure

Parmi les modifications apportées à ce plan

gestion des déplacements et de l’information. Transmises par

de transport, notons :

système satellite, ces données statistiques et opérationnelles
détaillent entre autres le nombre de personnes embarquées et

• La réorganisation de la desserte dans la ville de Joliette, laquel-

débarquées à un point précis, la position exacte du véhicule, le

le compte maintenant 2 circuits, soit le circuit numéro 3 (bleu)

confort des usagers à l’intérieur des véhicules et plusieurs autres

desservant le Parc industriel et le circuit numéro 4 (rouge) des-

données pertinentes.

servant les secteurs Saint-Pierre et Base-de-Roc;
• L’ajout de services dans les nouveaux secteurs de Notre-Dame-

Plus que jamais, le transport collectif des personnes est rapide,

des-Prairies;

économique et respectueux de l’environnement!

• L’ajout de service à partir du boulevard L’Assomption jusqu’à la
rue Curé-M.-Neyron pour revenir par les rues Jean-Livernoche
et des Défricheurs dans Saint-Charles-Borromée;

Conseil régional de transport de Lanaudière

• La bonification du service le samedi;

Tél. : 450 756-2785
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Vous avez de l'expérience dans un métier ?
Décrochez votre diplôme sans repartir à zéro !
Voici un nouveau service pour vous... le Service de reconnaissance
des acquis et des compétences de Lanaudière!

Présentement, le Service de la reconnaissance des acquis et des
compétences de Lanaudière se concentre sur les programmes
suivants :

Regroupant trois organismes scolaires, soit la Commission scolaire
des Samares, la Commission scolaire des Affluents et le Cégep
régional de Lanaudière, le Service de reconnaissance des acquis et
des compétences de Lanaudière répond à une demande grandissante des adultes et des entreprises de la région.

•
•
•
•
•
•
•
•

Techniques d'éducation à l'enfance
Coiffure
• Techniques bureautique
Comptabilité
• Gestion entreprise agricole
Ébénisterie
• Mécanique industrielle de
Secrétariat
construction et d’entretien
Soudage-montage
• Opération d’équipements
Techniques d'usinage
de production
Électromécanique de
• Production laitière
systèmes automatisés
• Spécialisation en
• Assistance aux bénéficiaires
programmation avancée
en établissements de santé
des contrôleurs industriels

Qui peut en bénéficier?
Ce service « RAC » s’adresse à des gens qui ont plusieurs années
d’expériences dans un domaine de travail et qui ne sont pas
diplômés dans ce secteur d’activité.
La démarche de la RAC permet d’obtenir une reconnaissance
officielle (diplôme) reconnue par le Ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport en faisant reconnaître leurs acquis et leurs
compétences (provenant de formations diverses et d’expériences
variées) selon les normes établies par rapport aux programmes
d’études.

D'autres programmes viendront s'ajouter à la liste
dans les prochains mois.
Les personnes intéressées à obtenir plus de renseignements
peuvent consulter le site Internet : www.rac-lanaudière.qc.ca ou
téléphoner aux 450 758-3654 ou 1 888 758-3654.

Simplifiez vos affaires !
Vous avez en tête des idées de démarrage, redressement, croissance, implantation ou localisation d’entreprise? Plus que jamais,
les professionnels de votre CLD Joliette peuvent faire la différence!
De la rédaction du plan d’affaires à l’évaluation de la rentabilité,
en passant par la réalisation du montage financier et la recherche
locative, vous trouverez réponses à vos questions! Le CLD Joliette
peut également agir à titre de facilitateur dans vos démarches
auprès d’instances financières ou gouvernementales.

LE SAVIEZ-VOUS?
Si vous êtes prestataire de l’assurance-emploi ou de l’assistance emploi et planifiez un projet d’entreprise, la mesure
Soutien au travail autonome (STA) peut vous permettre de
créer votre propre emploi en devenant travailleur autonome!
Selon votre admissibilité, confirmée par le CLE-Centre local
d’emploi, vous pourriez avoir droit à du soutien technique et à
une aide financière hebdomadaire. Renseignez-vous auprès du
CLD Joliette, c’est gratuit!

Les services de votre CLD représentent un privilège gratuit
pour tous les entrepreneurs de la MRC de Joliette! Simplifiez vos affaires!

CLD Joliette | Tél. : 450 752-5566
www.cld-joliette.qc.ca
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Loisirs et culture
Bibliothèque
de la ville de Notre-Dame-des-Prairies
Salon du livre des auteurs de Notre-Dame-des-Prairies, samedi
le 26 septembre de 13 h à 16 h.

Depuis l’ouverture de la nouvelle bibliothèque, nous constatons un
accroissement important du taux de fréquentation. En termes de
statistiques, nous avons observé que le nombre de prêts a augmenté de 32 % passant de 20 000 à 27 000 à pareille date l’an dernier.
Quant au nombre d’entrées, il est passé de 8150 à 16 600 (dont
13 350 depuis l’ouverture du 21 avril) ce qui représente une augmentation de 104 %! Avec 633 nouveaux membres depuis le début de
l’année 2009, c’est 30 % de la population prairiquoise qui est membre de sa bibliothèque.

Venez rencontrer des auteurs Prairiquois à la plume fabuleuse! De
la poésie à l’histoire, en passant par la littérature jeunesse et les
biographies, venez discuter et échanger avec eux! De plus, leurs volumes seront également en vente!
Auteurs présents :
• Johanne Daigle
• Sylvie-Catherine De Vailly
• Pierre Gagnon

Nos nouveaux locaux nous permettent maintenant de planifier différentes activités toutes plus intéressantes les unes que les autres.
En voici donc la programmation pour l’automne 2009.

• Jean-Marie Lampron
• Diane Lefebvre
• Lise Rainville

Lancement du livre Graphologie 6 abc et conférence de l’auteure
Prairiquoise Johanne Daigle, dimanche le 27 septembre à 13 h 30

HEURE DU CONTE POUR LES 3 À 6 ANS
Pour les petits amateurs de lecture
et de bricolages, Roxane est de
retour cet automne! L’activité à débuté le mardi 15 septembre à 18 h.
L’inscription est obligatoire et peut
être faite au comptoir du prêt, par
téléphone ou par courriel. Nous vous attendons avec plaisir!

Dès 13 h 30, venez rencontrer une spécialiste de
l’écriture, madame Johanne Daigle, graphologuethérapeute. Depuis 21 ans, elle enseigne et fait
découvrir la graphologie grâce à 5 ouvrages déjà
parus aux éditions La Plume d’aigle.
Ensuite, à 14 h, elle vous proposera une animation
interactive en 3 actes :

CLUB DU RAT BIBOCHE
Chose promise, chose due! Biboche attend les petits
lecteurs âgés de 3 à 6 ans pour leur faire découvrir
de belles histoires ainsi que des jeux et activités
spéciales! Inscriptions au comptoir du prêt, par téléphone ou par courriel.

• pour enfants : Alph à Bet
• pour adolescents : Alf & Bee

• pour adultes : Alphonse et Betty

Venez en apprendre plus sur votre façon d’écrire!
Un cadeau de la maison d’édition sera offert avec l’achat
du nouveau livre Graphologie 6 abc.

JOURNÉES DE LA CULTURE
SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES,
DU 17 AU 24 OCTOBRE 2009

Lancement de la série Les loups du Tsar et
conférence de l’auteure Prairiquoise SylvieCatherine De Vailly, samedi le 26 septembre à 10 h.

Conférence-rencontre pour les 8 à 12 ans, mardi le 20 octobre à 19 h
Annie Groovie, illustratrice, créatrice du personnage Léon

Connue des jeunes lecteurs grâce aux romans des
séries Phoenix, détective du temps et Intime,
Sylvie-Catherine De Vailly propose une nouvelle
série historique dont les trois premiers volumes
paraitront en septembre aux éditions Les Intouchables. Venez en grand nombre rencontrer cette
auteure appréciée par de plus en plus de lecteurs
et lectrices!

Vous aimez Léon, ce petit personnage qui a plus
d’un tour dans son sac? Cette rencontre vous permettra d’en apprendre davantage sur l’histoire de
Léon et de ses amis!
Surveillez notre programmation pour cette
semaine très spéciale!

La bibliothèque de Notre-Dame-des-Prairies est localisée au 171 rue Jetté.
Le numéro de téléphone est le 450 758-3670 et l’adresse courriel est biblio143@reseaubibliocqlm.qc.ca..

Le Prairiquois
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Loisirs et culture
Programmation des loisirs | Automne 2009
Les Services récréatifs et culturels se réservent le droit de modifier ou d’annuler l’horaire de toute activité et les prix sont sujets à changement sans
préavis.

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

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

Période d’inscription :
• 21 septembre au 2 octobre 2009 au bureau des loisirs de
10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
• Information disponible par téléphone au 450 759 7741,
poste 232 ou 237.
• Inscription en personne seulement aux Services récréatifs
et culturels.

La politique de remboursement s’applique à toutes les programmations.
Pour information, veuillez communiquer avec les Services récréatifs et
culturels.
La Ville de Notre-Dame-des-Prairies se dégage de toutes responsabilités quant
aux dommages corporels et matériels, perte ou vol pouvant survenir dans le
cadre des activités des Services récréatifs et culturels et aucun recours à cet
effet ne pourra être intenté contre la Ville.

JEUNES 2-12 ANS

INIT. GYMNASTIQUE SUR APPAREILS | 5-9 ans
Durée :
Jour et heure :

JUDO
Durée :
1 heure - 11 semaines
Jour et heure : Jeudi 15 h 25 à 16 h 25
Début :
1er octobre 2009
Professeur :
École Kime Waza
Endroit :
Dominique-Savio
Coût :
36 $
Frais d’affiliation et achat du costume en sus

Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

Durée :
Jour et heure :

1 heure - 10 semaines
Lundi 16 h 20 à 17 h 20
5 octobre 2009
Association de kin ball
Dominique-Savio
36 $

Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

Durée :
Jour et heure :

1 heure - 10 semaines
Mardi 15 h 20 à 16 h 20
6 octobre 2009
Association de kin ball
Dominique-Savio
36 $

Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

KIN-BALL | 1re - 2e année • Tournoi inclus
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

1½ heure - 8 semaines
Mercredi 15 h 30 à 17 h
Raccompagnement inclus
7 octobre 2009
Lise Jollet
Chalet des loisirs
46,10 $

CUISINE - Recette santé | 5-12 ans

KIN-BALL | 3e - 4e année • Tournoi inclus
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

1 heure - 8 semaines
Mercredi 15 h 20 à 16 h 20 - 5-6 ans
16 h 25 à 17 h 25 - 7-9 ans
7 octobre 2009
Geneviève Landreville, école Formaction
Dominique-Savio
13,75 $

CUISINE - Recette santé | 5-12 ans

KIN-BALL | 5e - 6e année • Tournoi inclus
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

• Par chèque postdaté au 1er octobre 2009
à l’ordre de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies

1½ heure - 8 semaines
Jeudi 15 h 30 à 17 h
Raccompagnement inclus
8 octobre 2009
Lise Jollet
Chalet des loisirs
46,10 $

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

1 heure - 8 semaines
Lundi 15 h 20 à 16 h 20
5 octobre 2009
Association de kin ball
Dominique-Savio
29 $
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1½ heure - 8 semaines
Samedi et dimanche selon disponibilité
4 octobre 2009
Avec surveillance
Dominique-Savio
72 $ / famille (forfait)

Programmation des loisirs | Automne 2009
ACTIVITÉ FAMILIALE AU GYMNASE | À la fois (maxi. de 3 fois)
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

PEINTURE DÉCORATIVE SUR BOIS | 8-12 ans

1½ heure - 8 semaines
Samedi et dimanche selon disponibilité
4 octobre 2009
Avec surveillance
Dominique-Savio
9,00 $

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

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

FABRICATION DE BIJOUX | 9-12 ans

1 heure - 8 semaines
Vendredi 15 h 15 à 16 h 15
16 octobre 2009
Frédérick Paquin
Dominique-Savio
12 $

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

ÉVEIL MUSICAL | 2-3 ans
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

1 heure - 8 semaines
Samedi 9 h à 10 h
10 octobre 2009
Marie-Hélène Desrosiers
Salle de piscine gauche
38,75 $

DESSIN | 6-12 ans

45 minutes - 8 semaines
Mardi 9 h à 9 h 45
6 octobre 2009
Roxanne Tessier
Salle de piscine gauche
23,50 $

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

ÉVEIL MUSICAL (PRÉ-SCOLAIRE) | 4-5 ans
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

1 heure - 8 semaines
Samedi 10 h 30 à 11 h 30
10 octobre 2009
Marie-Hélène Desrosiers
Salle de piscine gauche
28 $

1 heure - 8 semaines
Mercredi 15 h 20 à 16 h 20
7 octobre 2009
Véronique Lévesque
Salle de conférence en haut de la bibliothèque
21,15 $

GRANDEUR NATURE | 4e et 5e année

1 heure - 8 semaines
Mardi 10 h à 11 h
6 octobre 2009
Roxanne Tessier
Salle de piscine gauche
23,50 $

Activité médiévale et fantastique
Durée :
1 heure - 10 semaines
Jour et heure : Mardi 16 h 20 à 17 h 20
Début :
6 octobre 2009
Professeur :
Robert Tremblay
Endroit :
Dominique-Savio
Coût :
35 $ frais d’association inclus

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

TRICOTIN (foulard no 1) | 6-12 ans

1 ½ heure - 8 semaines
Jeudi 15 h 30 à 17 h
Raccompagnement inclus
8 octobre 2009
Roxanne Tessier
Centre communautaire
28 $

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

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

1 ½ heure - 8 semaines
Vendredi 15 h 30 à 17 h
Raccompagnement inclus
16 octobre 2009
Roxanne Tessier
Salle de conférence en haut de la bibliothèque
28 $
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NOUVEAUTÉ

1 heure - 8 semaines
Lundi 15 h 20 à 16 h 20
5 octobre 2009
Pierrette Samuel
Salle de conférence en
haut de la bibliothèque
16,60 $

Loisirs et culture
Programmation des loisirs | Automne 2009
ADOLESCENTS SEULEMENT

ESPAGNOL | Intermédiaire 1
Vocabulaire et conversation
Durée :
1 ½ heure - 8 semaines
Jour et heure : Mercredi 19 h 15 à 20 h 45
Début :
7 octobre 2009
Professeur :
Ursus Larde
Endroit :
Salle de piscine de droite
Coût :
69,60 $

GRANDEUR NATURE • Adolescents | 11 à 17 ans
Activité médiévale et fantastique
Durée :
2 ½ heures - 10 semaines
Jour et heure : Lundi 18 h à 20 h 30
Début :
5 octobre 2009
Professeur :
Robert Tremblay
Endroit :
Dominique Savio
Coût :
30 $
Frais d’association de 50$/année en sus

SOUPER ENTRE ADOS

INITIATION À LA MUSIQUE ÉLECTRONIQUE
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

NOUVEAUTÉ

Venez cuisiner et souper entre amis!
Durée :
1 ½ heure - 8 semaines
Jour et heure : Mercredi 17 h à 18 h 30
Début :
7 octobre 2009
Professeur :
Lise Jollet
Endroit :
Chalet des loisirs
Coût :
61,50 $

2 heures - 8 semaines
Mardi 18 h 30 à 20 h 30
6 octobre 2009
Stéphane Baillargeon
Bibliothèque
77,50 $

NOUVEAUTÉ

SAINE ALIMENTATION ET ESTIME DE SOI | Trucs pratiques
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

ADOLESCENT* - ADULTES
ANGLAIS | Débutant
Base de la conversation, écriture et lecture
Durée :
1 heure - 8 semaines
Jour et heure : Lundi 18 h à 19 h
Début :
5 octobre 2009
Professeur :
Ann-Julie Leblanc
Endroit :
Salle de piscine de droite
Coût :
34,80 $

1 heure - 4 semaines
Samedi 10 h à 11 h
10 octobre 2009
Nathalie Tousignant, nutritionniste
Salle de conférence en haut de la bibliothèque
80,00 $

NOUVEAUTÉ

*50% de rabais pour les 17 ans et moins

ADULTES SEULEMENT
INITIATION WINDOWS | Débutant

ANGLAIS | Intermédiaire

Windows XP, Internet, clavier
Durée :
1½ heure - 10 semaines
Jour et heure : Lundi 18 h à 19 h 30
Début :
5 octobre 2009
Professeur :
Stéphane Baillargeon
Endroit :
Bibliothèque
Coût :
72,50 $

Pratiquer et approfondir, vocabulaire, verbes,
structure de phrase
Durée :
1½ heure - 8 semaines
Jour et heure : Lundi 19 h 15 à 20 h 45
Début :
5 octobre 2009
Professeur :
Ann-Julie Leblanc
Endroit :
Salle de piscine de droite
Coût :
52,20 $

WINDOWS 2 | Avancé

ESPAGNOL | Débutant

Photo numérique, audio-vidéo
Durée :
1½ heure - 10 semaines
Jour et heure : Lundi 19 h 30 à 21 h
Début :
5 octobre 2009
Professeur :
Stéphane Baillargeon
Endroit :
Bibliothèque
Coût :
72,50 $

Vocabulaire et conversation pour le voyage
Durée :
1 heure - 8 semaines
Jour et heure : Mercredi 18 h à 19 h
Début :
7 octobre 2009
Professeur :
Ursus Larde
Endroit :
Salle de piscine de droite
Coût :
46,40 $
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Programmation des loisirs | Automne 2009
INITIATION À L’INFORMATIQUE | 50 ans et +
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

1 ½ heure - 10 semaines
Mardi 9 h à 10 h 30
6 octobre 2009
Stéphane Baillargeon
Bibliothèque
72,50 $

REMISE EN FORME
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

Durée :
Jour et heure :

Début :
Endroit :
Coût :

NOUVEAUTÉ

1 heure - 8 semaines
Mercredi 9 h à 10 h
7 octobre 2009
Magali Dudemaine
Salle communautaire
25 $

YOGA PRÉ-NATAL
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

LIBRES AU GYMNASE | Avec surveillance

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

NOUVEAUTÉ

1 ½ heure - 8 semaines
Jeudi 9 h à 10 h 30
8 octobre 2009
Sophie Desjardins
Salle communautaire
75 $

CARDIO-POUSSETTE

1½ heure par groupe /
Septembre à décembre
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
1er groupe : 17 h 30 à 19 h
2e groupe : 19 h à 20 h 30
3e groupe : 20 h 30 à 22 h
Septembre 2009
Dominique-Savio
50 $ / personne

3 heures - 8 semaines
Lundi 13 h à 16 h
5 octobre 2009
Johanne de Rochefort
Salle de piscine droite
69,60 $ matériel en sus

PEINTURE À L’HUILE
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :

NOUVEAUTÉ

Conditionnement physique complet en plein air avec bébé
Durée :
1 ¼ heure - 11 semaines
2 fois / semaine
Jour et heure : Lundi et mercredi 14 h à 15 h 15
Début :
5 octobre 2009
Professeur :
Cardio Plein-air
Endroit :
Sentier champêtre
Coût :
141,65 $

Coût :

3 heures - 8 semaines
Jeudi 13 h à 16 h
8 octobre 2009
Johanne de Rochefort
Salle de piscine
droite
52,20 $
matériel
en sus

Baseball mineur Notre-Dame-des-Prairies
Le comité de baseball mineur tient à remercier tous les joueurs ainsi que leurs
parents pour la saison 2009. Un gros merci à tous nos commanditaires et nos
bénévoles, votre contribution est toujours très appréciée. Nous profitons aussi de
l'occasion pour féliciter notre équipe de moustique A qui a remporté le tournoi
de Saint-Etienne.
Bravo !
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Babillard des organismes
Équipe pastorale du Grand Joliette
L’implantation du Centre de Catéchèse du Grand Joliette est
maintenant chose faite. En effet, il a été officiellement inauguré
le 20 septembre, Dimanche de la Catéchèse. Logé dans les locaux
de l’ancienne école Notre-Dame-des-Prairies, au 34, 1ère Avenue,
différents parcours catéchétiques sont offerts à la population.

L’abbé Wilson Ramirez Angel (450 753-5522) est le responsable du
parcours catéchétique pour les jeunes du secondaire.

Devant les changements de société concernant l’enseignement
religieux catholique dans les écoles du Québec, l’Église s’est
définitivement mise en route et propose maintenant aux
familles des parcours d’éducation de la foi et la préparation aux
sacrements de l’Initiation Chrétienne (Pardon, Eucharistie, Confirmation).

Si un parcours vous intéresse et que vous désirez inscrire quelqu’un, veuillez composer le numéro de téléphone qui convient
le mieux à vos attentes. Pour information d’ordre général, s’il vous
plaît communiquer avec le presbytère Notre-Dame-des-Prairies
au 450 756-4833.

L’abbé Nicolas Tremblay (450 753-5522) s’occupe du parcours pour
les adultes.

Nous souhaitons vivre avec vos enfants des parcours qui les feront
rencontrer Jésus, comme source d’amour, de vie et d’espérance.

Pour les enfants d’âge préscolaire, sous la direction de madame
Nicole M. Gagnon (450 752-1745), dans le cadre de l’éveil à la foi,
par le jeu, le chant et le bricolage, un parcours leur est offert.

L’Équipe pastorale du Grand Joliette
Par Nicole Desmarais Bourassa
37, 1ère Avenue
Notre-Dame-des-Prairies
450 746-4833

Madame Manon Chevrette et monsieur Richard Vaillancourt
(450 755-3732) offrent le parcours catéchétique pour les jeunes
du primaire.

Un suicide ou une
tentative de suicide
s’est produit ?
Saviez-vous qu’il existe au Centre de prévention du suicide de
Lanaudière toute une gamme de services gratuits? En plus de
venir en aide aux personnes en crise suicidaire et leurs proches,
l’organisme apporte du soutien à l’entourage d’une personne
qui a fait une tentative de suicide ou qui est décédée par suicide.
Le Centre de prévention du suicide de Lanaudière est un organisme communautaire reconnu dans la région. Tous ses services
confidentiels sont accessibles par le biais de la ligne téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Vous êtes affecté par une tentative de suicide ou
le suicide d’un être cher, appelez au
450-759-6116 | 1-866-APPELLE (1-866-277-3553)
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Filles d’Isabelle
Le Cercle Julie-Rose-des-Prairies 1424 vous présente le calendrier de ses activités à venir, soit :
3 octobre
Bingo à la salle des Chevaliers de Colomb 1468
14 novembre
Souper de la Régente à la salle des Chevaliers de Colomb
8 décembre
Souper de Noël (à déterminer)
Pour information : Francyne Mc Donald, Régente du Cercle Julie-Rose | 450-759-6673.

La Relève
Voici les prochaines dates importantes à retenir :
• La 110e Relève se vivra les 23-23-25 octobre 2009
• La 111e Relève se tiendra les 4-5-6 décembre 2009
** Les inscriptions se terminent 10 jours avant chacune
des fins de semaine.

Bonjour, connais-tu le mouvement La Relève? Ce sont des jeunes
(garçons et filles) âgés de 13 à 18 ans qui veulent vivre des valeurs
humaines d’amitié, de partage, de respect, etc. Nous t’offrons la
possibilité de venir participer à une fin de semaine incroyable et
de faire partie d'une communauté de jeunes de ton âge. Tu peux
vivre ta fin de semaine de Relève qui est le point de départ d’une
triple rencontre : avec toi-même d’abord, avec les autres et il y a
un volet spirituel. C’est le début d’un cheminement personnel
et continuel. C’est un lieu d’accueil, d’écoute où chacun et chacune peut échanger ses idées et ses opinions dans le respect des
différences, sans peur d’être jugé(e).

Si tu as le goût de t’aventurer dans le chemin extraordinaire de la
découverte de soi, des autres, la Relève est l’endroit tout indiqué
pour toi. Dans une époque où chacun se cherche, il y une place
pour se trouver et se faire de véritables amis. Bienvenue!
Pour informations ou pour t’inscrire, tu peux communiquer
avec Michel et Nicole au 450-759-9249,
couple-ami des Semences d’Amour, NDP.

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

Partage Notre-Dame-des-Prairies
Durant l’été, Partage Notre-Dame-des-Prairies se repose et fait
changement de routine. Nous sommes revenus au début de septembre pour les réunions qui se tiennent le premier mardi du
mois. Nous recommençons à organiser l’activité de repas au restaurant avec les bénéficiaires, le deuxième mardi de chaque mois,
suivi du bingo au centre communautaire.
Les élections ont eu lieu lors de la dernière réunion en juin 2009
et le comité a été réélu par acclamation par les bénévoles.
Des activités sont en préparation pour les mois à venir. Les téléphonistes de Partage ont communiqué avec les bénéficiaires au
cours du mois de septembre pour les inviter au repas et leur
annoncer les activités à venir.
Carmen Bourque, présidente | 450 756-1888
Estelle Pichette, vice-présidente | 450 756-8207
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Babillard des organismes
Maison Des Jeunes CAFÉ-RENCONTRE 12-17
du Grand Joliette
Plusieurs activités sont à venir pour la période automnale :
• Dés le 15 septembre, le retour de l’aide aux devoirs les
mardis de 18 h à 20 h;
• Le 4 octobre journée nationale des maisons de jeunes;
• Évènements surprises lors de la semaine de la prévention
de la criminalité en novembre.
À venir également, méga disco pour 12-17 ans, souper spaghetti
(date à déterminer), soyez à l’affût et n’hésitez surtout pas à nous
contacter pour plus de détails au 450 756-4794.
La MDJ c’est aussi des projets communautaires
spécifiques comme BÉCIK JAUNE :
À sa toute première saison, la flotte de vélos communautaires a
été lancée le 26 juin dernier lors du défilé dans les rues des trois
villes composant le Grand Joliette. Les avez-vous remarqués? Les
pneus et les freins des 15 vélos en circulation s’usaient rapidement, signe qu’ils étaient utiles à la population. Il en aurait fallu
plus et c’est là un des objectifs de la deuxième saison. Nous
sommes à la recherche de partenaires financiers ou autres pour
assurer la pérennité du projet. Puisque toute la population en
bénéficie, s’associer à BÉCIK JAUNE c’est une plus value pour
tous les partenaires. Visibles et appréciés, nous espérons doubler
la flotte de vélos en 2010 et la tripler en 2011.

La Maison des Jeunes est un lieu de rencontres qui permet aux
jeunes 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, la situation personnelle,
etc. tous les adolescents(es) âgés(es) de 12 à 17 ans qui s’engagent
à respecter le mode de vie, sont les bienvenus à fréquenter la
MDJ Café-Rencontre!
Tu fréquentes la MDJ, tu as des responsabilités...
en voici le MODE de VIE :
• Je m’engage à respecter les personnes indépendamment
de leurs styles, goûts et opinions,
• Non-sexisme, non-racisme, non-violence,
• Je respecte les lieux et les équipements, je collabore à
l’aménagement et à l’entretien,
• Je m’implique dans les structures démocratiques :
comité, sondage, etc.,
• Je m’applique à préserver une bonne réputation à la
Maison des Jeunes,
• Je ne dois pas consommer, posséder ou être sous l’effet
de l’alcool ou de la drogue.

La Maison des Jeunes est située au 34, 1ière Avenue,
2e étage à N.D.P.
HORAIRE RÉGULIER AUX JEUNES:
• Mardi : 18 h à 20 h pour l’aide aux devoirs et études
• Mercredi : 18 h à 21 h
• Vendredi : 18 h à 22 h
• Jeudi : 18 h à 21 h
• Samedi : 13 h à 22 h

Pour plus d’information sur nos services, ou pour une
visite de nos locaux, n’hésitez pas à joindre l’équipe au
450 756-4794.

Cuisines Débrouillardises
Buts :

• Bien manger à peu de frais
• Goûter et cuisiner de nouveaux aliments

Où :

• À la Manne Quotidienne
• À la Soupière

Quand : • Le jeudi
Coût :

• Aucun

Qui contacter? Irène Leclerc au 450 755-6078
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Société Saint-Vincent-de-Paul
Semaine de la SSVP
Du 27 septembre au 3 octobre prochain, la Société de SaintVincent de Paul tiendra, tant au plan local qu’au plan provincial,
une semaine d’information et d’activités pour mieux se faire connaître de la population québécoise.

trouverez en indiquant dans votre moteur de recherche « SSVP
de Joliette ». À SUIVRE.
Grande vente à moitié prix
En août dernier, les comptoirs de
la SSVP de Joliette situés sur les
rues St-Antoine et Bernard ont
organisé une grande vente de
liquidation à moitié prix. Si vous
n’avez pas eu l’occasion d’en
profiter, il est toujours temps de
venir « magasiner » à bon marché à nos comptoirs et ce, pendant
toutes les périodes dans l’année.

Pour Joliette une messe sera célébrée dans la Cathédrale, le 4
octobre, et un kiosque aux Galeries Joliette vous fournira des
informations sur nos activités et notre rôle dans les paroisses.
Monsieur Benoit Bazinet aura la tâche de président d’honneur
et nous voulons l’en remercier sincèrement.
Bienvenue à toutes et tous !
Site web pour la SSVP
La Société de Saint-Vincent de Paul de Joliette va mettre sur
pied un site web en vue de diffuser des informations et se faire
mieux connaître via Internet. Ce site sera construit avec les sections suivantes : « Accueil, Ce que nous sommes (histoire, mission, rôle, objectifs et nos coordonnées pour nous joindre), Nos
activités, Les comptoirs, Comment nous aider...». Vous nous

RAPPEL :
TÉLÉPHONE POUR DEMANDES D’AIDE : 450-759-4862

Gilles LeBlanc, vice-président St-Vincent de Paul de N.D.P.

Club le Bel Âge
Le Bel Âge a débuté sa programmation automnale le lundi 7 septembre dernier avec une nouvelle activité qui est le bingo, de 13 h
à 16 h. J’espère que vous répondrez en grand nombre tous les lundis.
Voici la liste des cours offerts :
Cours

Jour et heure

Responsables

Vie Active

Mardi à 9 h 30

Yolande et Léna

Cours de danse sociale débutant

Mercredi à 11 h

Michèle Lagarde

Cours de danse sociale avancé

Mercredi à 13 h

Michèle Lagarde

Nous tiendrons tous les jeudis en après-midi des activités sociales telles jeux de cartes, scrabble, casse-tête, poches, scrapbooking et trois dimensions. Les suggestions d’activités sont les
bienvenues.

pour les non membres. Au cours de ces soirées un léger goûter
est toujours servi.
Différents événements spéciaux seront également organisés au
cours de l’année, soit le souper des fêtes le 19 décembre, le
souper des bénévoles le 4 février, la cabane à sucre le 24 mars,
l’assemblée générale le 14 avril et le souper de la St-Jean le 19
juin.

Pour participer aux activités se tenant la semaine, vous devez être
membre du Club Le Bel Âge.
Nous renouvelons également les soirées de danse en ligne et
sociale du samedi, animées par Gilles et Michèle Lagarde. Le
coût pour y participer est de 7 $ pour les membres et de 9 $

Le Prairiquois

Vous pouvez nous contacter au local du Club au
450 753-5157 ou Jean-Marc Lefebvre au 450 759-2572.
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Des organismes dynamiques
• ASSOCIATION FÉMININE
D’ÉDUCATION ET D’ACTION
SOCIALE (AFÉAS)
Maryse Bruneau
450 883-5104
• BAZAR N.-D.-P. 2000
Maryse Bruneau
450 883-5104
et Michel Vézina
450 759-9249
• BRIDGE DE LA RIVE N.-D.-P.
Colette Dulong
450 756-8267
et Raymonde Desrosiers
450 756-0440
• CENTRE DE FEMMES
MARIE DUPUIS
Marie-Christine Laroche
450 752-5005

• CLUB LE BEL ÂGE N.-D.-P.
Jean-Marc Lefebvre
450 759-2572
• COMITÉ DE PROTECTION
DU VOISINAGE
Michel Mireault
450 756-8739
• COMITÉ PARENTSSECOURS
Murielle Landreville
450 755-5378
• COMMISSAIRE SCOLAIRE
N.-D.-P.
Roch Lasalle
450 753-3741
• CONSEIL DE PASTORALE
PAROISSIALE
Nicole Morin Gagnon
450 756-4833

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

• CROIX-ROUGE
Claudette Mailhot
450 755-3374

• CHEVALIERS DE COLOMB
René Robillard
450 759-1506

• FILLES D’ISABELLE
Francine Mc Donald
450 759-6673

Numéros importants
9-1-1

POUR LES URGENCES
POLICE (Info-Crime)

9-1-1

1-800-711-1800

AMBULANCE

450 759-1312

POMPIERS
(information et conseils
de prévention)

POLICE (appels courants)

450 759-5222
CENTRE DE PRÉVENTION
DU SUICIDE DE LANAUDIÈRE

450 759-6116
1 866 277-3553

450 753-8154

L

L’INSPECTEUR CANIN INC.

450 756-4791

Le Prairiquois
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• GROUPE SCOUT
DE NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES
Simon Laroche
450 760-3257
• MAISON DES JEUNES
CAFÉ RENCONTRE 12-17
DU GRAND JOLIETTE
Marie-Chantal Bouchard
450 756-4794
• PARTAGE N.-D.-P.
(aide les personnes âgées de N.-D.-P.
à se sortir de leur isolement)
Carmen Bourque
450 756-1888
• REGROUPEMENT DES ARTISTES
ET ARTISANS ART-EN-CIEL
Georges Monette
450 759-0896
• SAINT-VINCENT-DE-PAUL
(mouvement d’entraide
aux démunis)
Julien Rainville
450 753-5510

Vous êtes membre de la Caisse Desjardins de Joliette et étudiez à temps plein au niveau secondaire,
collégial, universitaire, en formation professionnelle ou à l’éducation aux adultes?
Inscrivez-vous à notre tout nouveau Programme de bourses d’études 2009 et vous
pourriez figurer parmi les 40 boursiers qui se partageront cette année un montant
de 20 000 $.
Pour connaître les critères d’admissibilité et avoir accès au formulaire d’inscription,
nous vous invitons à visiter le site Internet de la caisse :
www.desjardins.com/caisse-joliette
Date limite d’inscription : le 2 octobre
Bonne chance!

• Centre de services de Crabtree
• Centre de services Notre-Dame-des-Prairies
• Centre de services Notre-Dame-de-Lourdes

• Centre de services Saint-Jean-Baptiste
• Centre de services Saint-Paul
• Centre de services Saint-Pierre

• Centre de services automatisés Les Galeries Joliette
• Centre de services automatisés Sainte-Thérèse

Siège social : 575, rue Notre-Dame, Joliette | 450 759-2299 | www.desjardins.com/caisse-joliette

