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BULLETIN D’INFORMATIONS DE LA VILLE DE NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES

UN ÉTÉ BIEN REMPLI… 

À LA MESURE DES FAMILLES !

C’est le début de la belle saison, 

et quoi de mieux pour en pro-

fiter que de prendre part aux 

nombreuses activités culturelles 

offertes par la Ville. En nou-

veauté : Les Rendez-vous famille 

au boisé, une nouvelle série de 

spectacles destinés aux familles 

qui sera présentée dans le boisé de l’Église. C’est l’occasion par-

faite pour pique-niquer en famille, vous amuser à l’extérieur et 

faire le plein de culture ! 

Les Jeudis Musik’eau sont quant à eux de retour pour une 9e 

édition au parc des Champs-Élysées. La programmation de cet 

été propose trois spectacles qui vous en mettront plein la vue et 

les oreilles ! Toujours présentés gratuitement, ces rendez-vous 

en plein air sont une invitation à faire de belles découvertes 

musicales aux abords de la rivière l’Assomption. 

De plus, la Ville possède un réseau cyclable de plus de 21 km, de 

nombreux parcs (dont le Sentier champêtre), une piscine muni-

cipale, des jeux d’eau et des plateaux sportifs en tous genres. 

Tout est donc à votre portée pour sortir, profiter de l’été et passer 

d’agréables moments en famille à Notre-Dame-des-Prairies !

UNE SOIRÉE RÉUSSIE POUR LE LANCEMENT 

DE LA POLITIQUE D’ÉQUITÉ ET DE PARITÉ ENTRE 

LES FEMMES ET LES HOMMES !

Le 12 avril dernier, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies dévoilait 

sa Politique d’égalité et de parité suivie de la tenue du spectacle 

musical Le Brassières Shop. Cette activité qui a réunit près de 

200 personnes à l’Église, a permis de découvrir cette initiative 

d’importance pour la Ville dans un cadre culturel et festif tout 

en apportant une réflexion sur la place des femmes et l’égalité 

entre les sexes.

DES SERVICES MUNICIPAUX ADAPTÉS 

À VOS BESOINS

À la fin de l’année 2015, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies 

a fait l’acquisition de l’édifice de l’ancienne Caisse Desjardins 

situé sur le boulevard Antonio-Barrette. Éventuellement, une 

partie des services municipaux seront établis à cette nouvelle 

adresse afin de desservir encore plus adéquatement la popula-

tion. La Ville qui est en constante évolution y voit l’opportunité 

d’avoir des espaces de travail adéquats à son développement. 

Quelques travaux sont nécessaires avant de transférer les ser-

vices concernés à cet emplacement. D’ici là, toute l’équipe 

municipale continue de vous servir à l’Hôtel de Ville.

NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES SE DÉMARQUE 

SUR TOUTE LA LIGNE!

Récemment, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies s’est distin-

guée de ses pairs et s’est vu remettre deux prix. Le 27 avril 

dernier, je recevais le prix Régis-Laurin de l’Association des 

groupes de ressources techniques du Québec pour souligner 

l’implication et l’appui de la Ville au projet de la Résidence des 

Prairies. 

Le prix Régis-Laurin vise à reconnaître la contribution excep-

tionnelle d’une personne à la cause de l’habitation communau-

taire et de l’amélioration des conditions de vie et de logements 

des ménages à faible et modeste revenu. 

Je tiens à remercier le Groupe d’Aménagement de logements 

Populaires de Lanaudière pour avoir soumis ma candidature et 

souligner ainsi de manière toute particulière nos efforts dans la 

communauté. 

C’est également grâce au travail et soutien des membres du 

conseil et du personnel municipal que la Ville de Notre-Dame-

des-Prairies se démarque, merci à tous ceux et celles qui ont 

contribué de près ou de loin à ce projet. 

Le 2 juin, la Ville se méritait également une Plume d’excellence 

de l’Association des communicateurs municipaux du Québec 

relativement au lancement de la politique Municipalité amie des 

aînés. Rappelons-nous que le 1er octobre 2015, la Ville dévoilait 

sa politique MADA avec la tenue d’un spectacle devant plus de 

250 personnes à l’Église de Notre-Dame-des-Prairies. La Ville 

peut être fière du travail effectué avec ce dossier et c’est un 

honneur de voir son professionnalisme et ses efforts en matière 

de communication municipale reconnus par le milieu.

Ces récompenses viennent confirmer que nos différentes 

actions ont un impact réel dans la vie des gens et je souhaite 

que nos initiatives puissent être mises à profit afin de stimuler le 

développement de toute la communauté prairiquoise.

LA FÊTE NATIONALE, 

JOURNÉE FAMILIALE PAR EXCELLENCE

Le 23 juin sera résolument une journée À la mesure des 

familles. La Fête nationale est l’occasion de célébrer ensemble 

et pour ce faire, la Ville organise des festivités qui feront le 

bonheur des enfants comme des adultes. C’est un rendez-vous 

au parc de l’École des Prairies où une multitude d’activités 

vous attendent ! 

Je me joins aux membres du conseil municipal pour vous sou-

haiter un été des plus agréables à toutes et à tous !
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Heures d’ouverture 

des bureaux 

lundi 8 h 30 à 16 h 30

mardi 8 h 30 à 16 h 30

mercredi 8 h 30 à 16 h 30

jeudi 8 h 30 à 17 h 30

vendredi 8 h   30 à 12 h 

Séances du conseil

Les 3e lundis de juillet, août et septembre, à 20 h.
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DES ORGANISMES DYNAMIQUES 

Association féminine d’éducation 

et d’action sociale (AFÉAS)

Fernande Belleau   450 753-5837

Bazar N.-D.-P.

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 Raymonde 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   450 867-0716

Croix-Rouge

Jean Larivière   450 867-0716

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)

Claudine Perreault   450 759-4197

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

Carrefour canin  450 752-2646

HÔTEL DE VILLE DE 

NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES 

225, boulevard Antonio-Barrette 

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

www.notredamedesprairies.com

prairies@notredamedesprairies.com

T. 450 759-7741  

F. 450 759-6255

Les bureaux 

sont fermés chaque 

jour de 12 h à 13 h.

SOMMAIRE

MOT DU MAIRE

La Fête nationale à Notre-Dame-des-Prairies, 

un rendez-vous familial haut en couleur !
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Pour les matières recyclables (bac bleu) 

et les matières organiques (bac brun), 

les propriétaires peuvent se prévaloir, 

pour chaque unité de logement, de la 

quantité de bacs nécessaires.

Pour les déchets ultimes, l’entrepreneur 

ne ramassera qu’un seul bac noir par 

collecte, par unité de logement ou de 

commerce, l’objectif étant de favoriser 

la récupération.

À noter que lors de ces collectes spé-

ciales de gros rebuts, aucun matériaux 

de construction en vrac ne pourront être 

ramassés.

Nous vous remercions encore une fois 

pour votre implication à l’optimisation 

des différentes collectes. 

Ces gestes pour l’environnement nous 

permettront sans aucun doute d’at-

teindre les objectifs du Plan de gestion 

des matières résiduelles de la MRC de 

Joliette et de la Politique québécoise en 

gestion des matières résiduelles.

Depuis le 1er janvier 2016, d’importants 

changements ont été mis en place par 

le réaménagement des différentes 

collectes de matières résiduelles sur 

l’ensemble du territoire de la MRC de 

Joliette. Pour faciliter la transition, des 

rencontres d’informations à la popu-

lation ont été tenues dans toutes les 

municipalités de la MRC. 

À Notre-Dame-des-Prairies, bien que 

nous ayons introduit la collecte du bac 

brun en juin 2014 et la collecte mécani-

sée du bac noir, vert ou gris en janvier 

2015, nous avons quand même tenu une 

rencontre d’information le 17 novembre 

2015.

IL NOUS APPARAÎT IMPORTANT 

DE VOUS RAPPELER CERTAINES 

MODALITÉS DES DIFFÉRENTES 

COLLECTES :

■■ Le bac noir, vert ou gris doit 

 uniquement contenir des déchets 

 ultimes ;

■■ Le bac bleu doit uniquement 

 contenir des matières recyclables ;

■■ Le bac brun doit uniquement 

 contenir des matières organiques.

Toutes autres matières disposées à l’ex-

térieur des bacs ou dans d’autres conte-

nants non conformes ne seront pas 

ramassées par l’entrepreneur à moins 

que ce soit prévu au calendrier des 

collectes que vous avez déjà reçu (col-

lectes spéciales de feuilles ou collecte 

d’encombrants).

Les bureaux de la Ville seront fermés du 23 juillet au 5 août 2016 inclusivement pour 

la période des vacances estivales du personnel administratif municipal. 

Il est à noter que le Service des travaux publics ainsi que le Service des loisirs et des 

saines habitudes de vie resteront ouverts durant cette période. 

Pour rejoindre ces services durant la période de vacances, composez le 450 759-7741 

et suivez les indications enregistrées sur le message.

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies renouvelle pour une 23e année consécutive son 

concours « Notre-Dame-des-Prairies en fleurs ». 

Comme par les années passées, les juges sillonneront toutes les rues du territoire pour 

évaluer chacune des propriétés et choisir les gagnants dans les catégories suivantes:

■■ FAÇADE : 3 nominés et 1 gagnant par quartier

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

Aucune inscription n’est nécessaire puisque toutes les rues seront visitées.

NOUS VOUS RAPPELONS LES CRITÈRES RETENUS POUR L’ÉVALUATION 

DES AMÉNAGEMENTS :

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

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

■■ Originalité (nouveautés, imagination, intégration de matériaux inertes tels 

 que fontaine, banc, rocaille, etc.)

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

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

Il est également à rappeler qu’un prix ne peut être attribué qu’une seule fois par période 

de trois ans pour une même adresse et ce, afin de favoriser un plus grand nombre 

de gagnants et gagnantes qui se verront encouragéEs à poursuivre leurs efforts pour 

embellir leur propriété.

INFORMATIONS MUNICIPALES

FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX

CONCOURS NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES 
EN FLEURS - ÉDITION 201 6

GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES - RAPPEL

■■ 5 juillet

■■ 19 juillet

■■ 3 août

■■ 11 octobre

RAPPEL DES DATES 
DE COLLECTE 
DES GROS REBUTS 
(ENCOMBRANTS)

ÉCO-PARC - HORAIRE

ALLO LA TERRE !

L’Éco-parc situé au 1481, Raoul-Charrette à Joliette (450 759-9007) est ouvert 

aux citoyens et citoyennes 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.

En collaboration avec le Jour de la Terre Québec, la Ville de Notre-Dame-des-

Prairies a adhéré au programme Allo la Terre ! 

Il s’agit d’un programme de récupération de produits électroniques qui a vu le 

jour en 2008 et qui a permis de récupérer plus de 111 000 téléphones cellulaires 

et accessoires à ce jour. Les citoyens et citoyennes pourront donc dès mainte-

nant se départir de façon responsable de leurs produits électroniques. 

Le point de dépôt est établi à la bibliothèque municipale et les produits 

acceptés sont les suivants :

■■ Téléphones cellulaires et leurs périphériques (tels que 

 les câbles, connecteurs et chargeurs)*

■■ Télécommandes

■■ Tablettes électroniques

■■ Lecteurs de livres électroniques

■■ Récepteurs numériques et câbles

■■ Routeurs

■■ Modems

■■ Accessoires mobiles (clés Internet et Wi-Fi mobile)

Nous sommes fiers de participer à ce programme et nous vous invitons à poser 

un geste pour l’environnement en venant déposer vos produits électroniques à 

la bibliothèque municipale.

* Les téléphones cellulaires et leurs accessoires doivent être regroupés dans un même sac avant d’être 

 déposés dans une boîte Allo la Terre.
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PROPRETÉ DES TERRAINS ET REMBLAYAGE

PERMIS DE CONSTRUCTION REQUIS

VOUS PLANIFIEZ DES TRAVAUX  
QUI NÉCESSITERONT DE L’EXCAVATION ?

PESTICIDES

PISCINES CREUSÉES ET HORS TERRES,  
BAINS À REMOUS ET BASSINS D’EAU

RÉGLEMENTATION  
SUR L’ABATTAGE DES ARBRES

VOTRE RÉSIDENCE ET VOS ARBRES 

RÈGLEMENT D’ARROSAGE

Nous vous rappelons que les restrictions d’arro-

sage s’appliquent du 1er mai au 1er octobre de chaque 

année. Les heures auxquelles il est permis d’arroser se 

situent entre 20 h et 24 h les journées où l’arrosage est 

autorisé. Les propriétés avec numéros civiques pairs 

peuvent arroser les journées paires de calendrier. Les 

propriétés avec numéros civiques impairs peuvent 

arroser les jours impairs de calendrier, sauf le 31. 

Cependant, lorsque l’arrosage est fait au moyen d’un 

système automatique, pour des périodes d’arrosage 

préprogrammées ou qu’il est contrôlé par un pluvio-

mètre, l’interdiction d’arroser le 31e jour du mois est 

inapplicable. Le défaut de respecter la réglementa-

tion entraîne des pénalités sévères et la Ville verra à 

prendre les moyens pour la faire appliquer.

Nous vous invitons à communiquer avec les services de permis 

et d’inspection afin d’obtenir de plus amples renseignements 

relatifs à la réglementation applicable ou pour obtenir les moda-

lités d’émission du certificat d’autorisation nécessaire lorsque 

vous projetez l’abattage d’un arbre sur votre propriété. La régle-

mentation adoptée par le conseil municipal ajoute également 

de nouvelles pénalités substantielles pour les contrevenants et 

contrevenantes à l’une des dispositions relatives à l’abattage 

d’un arbre.

Vous venez d’aménager dans votre nouvelle résidence ? Vous 

avez choisi avec minutie votre terrain, vos matériaux, votre 

aménagement paysager… mais avez-vous considéré la conser-

vation ou la plantation d’un minimum d’arbres ? La réglemen-

tation municipale en vigueur prévoit que pour toute nouvelle 

construction résidentielle, 1 arbre par 12 mètres de terrain, 

calculé le long de la ligne avant de l’emplacement, doit être 

conservé ou planté sur le terrain dans les 18 mois qui suivent 

l’occupation du bâtiment. Pour les résidences existantes, la 

même disposition existe, mais pour la conservation et le replan-

tage. Certaines essences d’arbres sont toutefois interdites en 

deçà de 50 mètres de tout trottoir, chaussée, tuyau souterrain, 

installation septique, fondation ou toute ligne de propriété dont 

le peuplier (blanc, de Lombardie et du Canada), l’érable argenté, 

le tremble, l’orme chinois et le saule. Pour de plus amples ren-

seignements sur ce sujet, nous vous invitons à communiquer 

avec les services de permis et d’inspection.

Tout propriétaire doit maintenir son terrain, ses bâtiments et 

remises en bon état de conservation et de propreté. Le fait de 

laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris 

de démolition, de la ferraille, des détritus, des déchets, du 

papier, des bouteilles et autres substances semblables sur un 

terrain, constitue une nuisance et est prohibé. Est également 

considéré comme nuisance, le fait de laisser pousser des brous-

sailles, des mauvaises herbes ou des roseaux sur un terrain. Lors 

de la construction d’un bâtiment, il est interdit de laisser sur 

le terrain des rebuts, matériaux ou substances qui risquent de 

communiquer le feu aux propriétés adjacentes. Il est également 

important de noter que tous travaux de déblai et de remblai 

qui ne sont pas reliés à une construction déjà autorisée, doivent 

faire l’objet de l’émission d’un certificat d’autorisation par les 

services municipaux.

Que ce soit pour construire une remise de jardin ou un garage, 

ou pour installer une piscine, il faut toujours obtenir un permis ou 

un certificat d’autorisation préalablement aux travaux. Nous vous 

rappelons également que tous les travaux de construction à l’in-

térieur d’une propriété, que ce soit la rénovation d’une chambre 

de bain ou de l’aménagement d’une salle de jeux, nécessitent un 

permis de construction. 

Pour les travaux de moins de 1000 $, le permis est accordé sans 

frais. La construction, la transformation, la réparation, l’agrandis-

sement et l’ajout d’aménagement paysager et terrassement, de 

clôture, haie et muret, de remise de jardin détachée de moins de 

10 mètres carrés peuvent toutefois être effectués sans permis de 

construction. Les travaux doivent toutefois être conformes à la 

réglementation municipale. Informez-vous auprès des services 

municipaux avant d’investir.

C’est le 4 mai dernier qu’avait lieu le Déjeuner des élus, une acti-

vité organisée à l’école des prairies afin de souligner la Semaine 

Québécoise des Familles. Pour le maire ainsi que les membres 

du conseil municipal, cette activité permet d’aller à la rencontre 

des jeunes prairiquois et prairiquoises pour leur communiquer 

des valeurs de partage et d’amitié et rappeler l’importance de la 

famille. Lait au chocolat, fromage, fruits, et cornets de tire ont fait 

le bonheur de tous les enfants ce matin-là !

Évitez les bris de câbles et conduits souterrains !

Planifiez-vous de poser une clôture, creuser une piscine, planter 

un arbre ou excaver autour de votre demeure? Si c’est le cas, 

sachez que le sous-sol autour de votre résidence peut dissimu-

ler des réseaux tels qu’un câble électrique, une conduite de gaz, 

un câble téléphonique ou de câblodistribution qui sont essen-

tiels à votre qualité de vie et à celle de vos voisins et voisines. 

Assurez-vous de creuser en toute sécurité ! 

Une simple vérification auprès d’Info-Excavation vous confirmera 

s’il existe ou non de tels réseaux enfouis dans le sol. Le service 

gratuit et rapide vous permettra de garantir la sécurité de vos 

proches et de protéger l’environnement tout en assurant la conti-

nuité des services. Pour placer une demande de localisation vous 

pouvez téléphoner au 1 800-663-9228. Vous trouverez également 

toute l’information nécéssaire en visitant le www.info-ex.com.

Établir sa résidence à Notre-Dame-des-Prairies, c’est plus que 

choisir une ville, c’est décider de participer pleinement à une 

communauté unie par des liens d’entraide et de coopération qui 

renforcent notre sentiment d’appartenance et catalysent notre 

vitalité collective. À l’automne de chaque année nous planifions 

une fête pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants. Si 

vous êtes nouvellement propriétaire d’une résidence à Notre-

Dame-des-Prairies nous avons automatiquement vos coordon-

nées par le biais du rôle d’évaluation. Pour les locataires, nous 

faisons appel aux propriétaires d’immeubles à logement pour 

connaître les nouveaux venus. Cette rencontre se veut d’abord un 

moment privilégié pour souhaiter la bienvenue, mais c’est aussi 

l’occasion de faire plus ample connaissance avec les élues et élus 

des différents quartiers et avec les représentantes et représen-

tants des nombreux organismes qui œuvrent au sein de notre col-

lectivité. Si vous venez de vous établir à Notre-Dame-des-Prairies, 

faites nous le savoir en communiquant avec l’Hôtel de Ville au 450 

759-7741 poste 221. Lorsque la liste est établie, les nouveaux arri-

vants reçoivent une lettre personnalisée pour les inviter à la fête.

Il est important de noter qu’il est interdit de procéder à l’épan-

dage ou à l’application de pesticides sur l’ensemble du territoire 

de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies. Il existe cependant 

certaines exceptions qui sont décrites par règlement. Le ou la 

propriétaire qui désire procéder à l’utilisation de pesticides doit 

se procurer un certificat à cette fin auprès de la Ville.

L’obtention d’un permis est nécessaire pour l’installation d’une 

piscine, qu’elle soit creusée ou hors terre, il est important de 

communiquer avec les services de permis et d’inspection avant 

d’entreprendre de tels travaux. La règlementation en vigueur 

précise les normes relatives à la localisation des bains à remous 

(« spa »), des bassins d’eau et des bâtiments accessoires abritant 

les bains à remous. Nous vous invitons également à communi-

quer avec les services de permis et d’inspection afin d’obtenir 

de plus amples informations relatives à ces normes. Vous pou-

vez aussi consulter le site Web de la Ville au www.notredame-

desprairies.com, sous la rubrique Règlements municipaux, pour 

connaître les normes d’implantation des piscines, bassins d’eau 

et bains à remous.

NOUVEAUX ARRIV ANTS

LUTTE AU TABAGISME

DÉJEUNER DES ÉLUS

Le gouvernement du Québec annonce une nouvelle application 

de la loi 44 concernant la lutte au tabagisme. Voici les mesures 

qui entreront en vigueur le 26 mai 2016. En plus des interdictions 

déjà existantes, il sera aussi interdit de fumer et de vapoter : dans 

les véhicules automobiles lorsque des personnes de moins de 16 

ans y sont présentes, dans les aires communes des immeubles 

d’habitation comportant de 2 à 5 logements, sur les terrasses des 

restaurants et des bars, dans les aires de jeux extérieures pour 

enfants, sur les terrains sportifs et les terrains de jeux et sur les 

terrains des camps de vacances. En tout temps, il sera aussi inter-

dit de fumer sur les terrains des centres de la petite enfance et 

des garderies et des établissements d’enseignement (présco-

laire, primaire, secondaire, les centres de formation générale aux 

adultes et les centres de formation professionnelle). De plus, les 

amendes aux contrevenants et contrevenantes ont été révisées et 

peuvent être doublées dans certains cas. La Ville de Notre-Dame-

des-Prairies prévoit installer des affiches afin de rappeler cette loi 

et elle vous demande de bien vouloir respecter la signalisation. 

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX JEAN-GUY FORGET, SERGE LANDREVILLE  
ET RÉGIS SOUCY ONT FAIT LE BONHEUR DES JEUNES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE 
DES PRAIRIES AVEC UN PETIT-DÉJEUNER REMPLI DE SURPRISES !
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À l’approche de la belle saison et pour votre sécurité, le service des Incendies de la Ville 

de Joliette tient à rappeler quelques mesures élémentaires à respecter avant de faire 

un feu récréatif dans votre cour. Les foyers extérieurs sont permis à condition d’être 

pourvus d’un pare-étincelles et d’être installés à un mètre des lignes de propriété. Par 

ailleurs, les utilisateurs et utilisatrices doivent obligatoirement dégager un espace d’un 

rayon de dix mètres autour de l’installation et des matériaux combustibles. 

Rappelons toutefois qu’il est interdit de maintenir un feu lorsque la fumée qu’il dégage 

nuit de façon excessive aux occupants et occupantes des propriétés avoisinantes. 

Aucune autorisation n’est requise pour un feu dans un foyer réglementaire en maçon-

nerie ou de conception commerciale. En ce qui a trait aux autres feux, une demande 

doit être faite au moins 48 heures à l’avance auprès du service des Incendies de la 

Ville de Joliette en personne au 232, rue Gaspard Nord à Joliette ou par téléphone au 

450 753-8154, et ce, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 15 à 16 h 30. Durant 

la période estivale (6 juin au 2 septembre), les bureaux ferment à midi le vendredi. 

Pour éviter toute plainte et/ou incident, le service des Incendies souligne l’importance 

d’adopter – en tout temps – des comportements sécuritaires et responsables, dans le 

respect de votre voisinage. Contactez le service des Incendies de la Ville de Joliette au 

450 753-8154 pour plus d’information. Bonne saison !

Près de 3000 personnes ont assisté aux activités culturelles présentées à l’église depuis 

le début de l’année 2016. En plus des Déjeuners littéraires qui continuent d’augmenter en 

popularité, les représentations en théâtre et en danse ainsi que les projections de docu-

mentaires font de plus en plus d’adeptes. La Ville de Notre-Dame-des-Prairies se réjouit 

de ce succès et tient à féliciter tous les artistes et à remercier le public pour leur intérêt. 

La programmation estivale, que vous découvrirez dans le dépliant joint à la distribution 

du Prairiquois, vous révèlera tous les détails entourant la Fête Nationale et les Jeudis 

Musik’eau, et aussi, sur une toute nouvelle série de spectacles présentés dans le boisé de 

l’église en juillet et sur la mise en place d’un concours de photos. 

Nous invitons la population à profiter de la saison estivale pour découvrir Le Parcours 

des secrets de Notre-Dame-des-Prairies. Aux abords de la piste cyclable, la visite de ces 

quatre stations vous permettra d’en apprendre davantage sur la mystérieuse découverte 

faite dans la rivière L’Assomption il y a plus de 40 ans… Pour plus d’informations, visitez 

le www.leparcoursdessecrets.com.

Lorsque la saison estivale arrive, plusieurs noyades surviennent soit dans les piscines 

privées ou publiques, dans les rivières ou mêmes dans des accidents impliquant des 

embarcations de plaisance. 

La noyade est la deuxième cause de décès accidentel chez les enfants. La Sûreté du 

Québec tient donc à sensibiliser les gens aux comportements sécuritaires à adopter 

lors d’activités aquatiques ou nautiques afin de réduire le nombre d’accidents. 

Parfois, les noyades se produisent dans des piscines familiales et ce, même sous la 

supervision des parents. Les piscines résidentielles devraient être inaccessibles non 

seulement aux enfants de la résidence, mais également aux enfants du voisinage. Plu-

sieurs noyades surviennent lorsque les clôtures ou portes patio sont déverrouillées et/

ou lorsque l’échelle de la piscine est baissée. 

Voici également quelques conseils supplémentaires afin de prévenir les noyades dans 

les piscines résidentielles concernant les enfants :

■■ Les noyades peuvent survenir dans n’importe quel endroit où il y a de l’eau : lac, 

 rivière, piscine, spa, bain, pataugeoire, etc. Seuls quelques centimètres d’eau suffisent 

 afin qu’une noyade survienne. 

■■ Lorsqu’il y a des enfants dans la piscine, il faut qu’il y ait constamment la surveillance 

 d’un adulte. En 15 secondes seulement une noyade peut survenir !

■■ Mettez en place des règles lorsque les enfants sont autour de la piscine. Faites en 

 sorte que mêmes les adultes les respectent. Vous verrez, après un certain temps, 

 même les enfants le feront. 

■■ Il est important de reconnaître les signes de noyade. Cela passe souvent inaperçu 

 puisque par ses gestes, on pourrait croire que l’enfant joue dans l’eau. En voici 

 quelques exemples:

  Généralement, l’enfant n’appelle pas à l’aide ;

  Le corps est en position verticale ;

  Les bras font des mouvements vigoureux sur les côtés et en avant ;

  L’enfant regarde vers le haut ;

  Le visage et les yeux révèlent la panique ;

  L’enfant semble jouer dans l’eau.

■■ Si vous avez une pataugeoire ou une piscine portative, 

 elles devraient être vidées après leur usage. 

Pour de l’information supplémentaire il est possible de visiter 

le site www.sauvetage.qc.ca ou le www.piscines.gouv.qc.ca. 

Un accident est si vite arrivé ! Ayez toujours sous surveil-

lance vos enfants lorsqu’ils jouent dans l’eau !

Pour connaître toutes les nouvelles 

de votre ville en un coup d’œil, abon-

nez-vous à notre infolettre, Le Prairiquois 

express, via notre site Web au www.

notredamedesprairies.com

Ce bulletin d’information envoyé tous les 

mois vous tiendra au courant de tout ce 

qui se passe à Notre-Dame-des-Prairies.

Saviez-vous que la Ville de Notre-Dame-

des-Prairies est présente sur les médias 

sociaux ? 

Nous vous invitons à aller « aimer » la 

page Ville de Notre-Dame-des-Prairies 

sur Facebook, les actualités culturelles, 

des loisirs et municipales y sont mise de 

l’avant.

ABONNEZ-VOUS
À NOTRE INFOLETTRE !

MÉDIAS SOCIAUX

NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES
SUR FACEBOOK !

UNE ATTENTION TOUTE PARTICULIÈRE POUR NOS ENFANTS ! QUAND FEU RÉCRÉATIF RIME AVEC PRÉCAUTION

UN MESSAGE DE VOTRE 
SERVICE DES INCENDIES

RETOUR SUR LA PROGRAMMATION CULTURELLE

UN MESSAGE 
DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

GENEVIÈVE JETTÉ

Coordonnatrice locale en police communautaire 

Sûreté du Québec MRC Joliette

Bureau

450 759-5222 

Fax

450 759-1954

DÉVELOPPEMENT CULTUREL
ET COMMUNICATIONS

DÉJEUNER LITTÉRAIRE 
AVEC MICHEL RABAGLIATI

ATELIER DE DANSE 
PAR LES BORDÉLIQUES

ANNE, LA MAISON AUX PIGNONS VERTS 
ET LA JEUNE RELÈVE

« J’T’AIME ENCORE » AVEC LA COMÉDIENNE 
MARIE-JOANNE BOUCHER 
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La Ville de Notre-Dame-des-Prairies est fière de s’associer au Festival de Lanaudière à 

titre de commanditaire en titre des prestations des jeunes musiciens à l’Amphithéâtre 

Fernand-Lindsay.

Selon le maire de Notre-Dame-des-Prairies, M. Alain Larue : « C’est avec fierté et hon-

neur que la Ville de Notre-Dame-des-Prairies s’associe au Festival de Lanaudière dont 

la solide renommée n’est plus à faire. Plus que jamais nous sommes convaincus qu’il est 

essentiel de démystifier la musique classique et de la rendre accessible à la population. 

Nous sommes très heureux de ce partenariat renouvelé ».

Nous vous rappelons que le 

service d’internet sans-fil au 

Parc des Champs-Élysées est 

offert gratuitement à toute la 

population en saison estivale 

depuis 2013. 

Ce service permet à tous les 

citoyens et citoyennes de cla-

varder, télécharger du matériel 

ou naviguer sur le cyberes-

pace à partir d’ordinateurs et 

d’appareils mobiles. 

Tout en démocratisant l’accès 

à l’internet, le conseil munici-

pal espère attirer la population 

à fréquenter ce magnifique 

endroit et ainsi encourager les 

gens à socialiser. 

Ce service est disponible 

depuis le 1er juin et ce, jusqu’au 

31 octobre.

AU PARC 
DES CHAMPS-ÉLYSÉES

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies collabore à la dixième édition de cinéma en plein 

air du Festival de Lanaudière. Bien à l’abri sous le toit de l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay, 

profitez de cette activité gratuite tous les mardis soirs de la saison. Arrivez dès 18 h pour 

le pique-nique sur l’herbe. Boissons et grignotines seront disponibles au casse-croûte. 

PROGRAMMATION

Le Festival de Lanaudière, du 9 juillet au 7 août 2016. Vous trouverez toutes les informa-

tions au www.lanaudiere.org ou au 450 759-4343. 

ALVIN ET LES 
CHIPMUNKS - SUR LA 
ROUTE (12 JUILLET)

LA LEÇON
 (19 JUILLET)

LA PASSION 
D’AUGUSTINE
(26 JUILLET)

DANSER DANS LES 
RUES 5 (2 AOÛT)

Après le succès retentissant des premières éditions de la série Symphonique Pop, Les 

Productions Stéphane Laforest, en collaboration avec la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, 

présente une nouvelle édition à l’été 2016 dans le cadre enchanteur de l’Amphithéâtre 

Fernand-Lindsay. 

Le dimanche 14 août à 14 h, un « Gala Beatles » vous attend avec Rick Hughes, Marc Her-

vieux, Antoine Gratton, Kim Richardson et Stéphanie Bédard ainsi que les musiciennes 

et musiciens de la Sinfonia de Lanaudière. 

Billets en vente à la billetterie de la place des arts et aux guichets de l’Amphithéâtre 

Fernand-Lindsay de Joliette.
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UN PARTENARIAT RENOUVELÉ 
ENTRE LA VILLE DE NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES 
ET LE FESTIVAL DE LANAUDIÈRE

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

INTERNET
SANS-FIL 

VIVEZ LE CINÉMA EN PLEIN-AIR 
DU FESTIVAL DE LANAUDIÈRE

CONCERT SYMPHONIQUE POP

LE PRAIRIQUOIS, JUIN 2016

ACTIVITÉS À VENIR - JEUNESSE

Club des Aventuriers - Mercredi 22 juin à 18 h 15

Es-tu rapide comme l’éclair ? FortE comme un roc ? Sans peur face au danger ? Souple 

comme un élastique ? Courageux héros, courageuse héroïne, nous avons besoin de toi! 

Relève le défi et mets du merveilleux dans ton été grâce au Club des Aventuriers du 

livre. Le coup d’envoi sera donné le mercredi 22 juin à 18 h 15, alors qu’aura lieu le premier 

rassemblement des super-héros et super-héroïnes ! Seras-tu des nôtres ?

Pour les 6 à 12 ans. Durée : environ 75 minutes.

Création de super-héros/super-héroïnes en BD - Vendredi 8 juillet à 18 h 30

Tu as envie de créer ton propre héros ou ta propre héroïne de bande dessinée et de 

le/la voir prendre forme selon tes goûts ? Alors ne manque pas l’occasion d’assister à cet 

atelier offert par le bédéiste Jocelyn Jalette, qui te donnera tous les outils pour y arriver ! 

Certains et certaines auront même le temps de réaliser l’esquisse d’une courte BD faite 

à partir des héros et des héroïnes qui viendront d’être dessinéEs. Un dessin personnalisé 

sera remis à chacun et chacune des participantEs. Ce sera aussi l’occasion d’apprendre 

quelques anecdotes sur des personnages connus et des tournages de films.

Le Joliettain Jocelyn Jalette est l’auteur d’une dizaine de livres. Il a notam-

ment relaté en bande dessinée l’histoire des révoltes de 1837-1838. Il a 

par ailleurs illustré un court-métrage d’animation portant sur le même 

sujet, L’assemblée des Six-comtés, qui fut officiellement présenté au 

Festival de Cannes en 2013. 

Pour les 6 à 12 ans. Durée : 75 minutes.

Ma tente à lire

Ma tente à lire sera à nouveau présente dans les espaces verts au cours de l’été 2016. 

Sous chapiteau, enfants et adultes trouveront une sélection variée de livres et tout le 

confort nécessaire pour s’octroyer une agréable pause lecture. Consultez le calendrier 

ci-joint pour connaître les dates et endroits où vous pourrez trouver Ma tente à lire cet 

été ! Notez qu’elle sera également présente le soir de la Fête nationale, de même que 

lors des Jeudis Musik’Eau. Venez y faire un arrêt ! L’activité sera annulée en cas de pluie. 

Communiquez avec la bibliothèque au 450 758-3670 pour confirmation.

Toutes les activités 

sont gratuites, toutefois 

l’inscription est obligatoire 

au 450 758-3670 ou à 

biblio@notredame

desprairies.com

À la rencontre des super-héros - Mercredi 10 août à 10 h 30

Vous avez dit « super-héros » ? À la vitesse de l’éclair, Sylvie Desrosiers revêt son costume 

de super-conteuse et vous réserve trois « super » histoires comiques ou dramatiques...

mais certainement héroïques ! Un décor incognito s’installe dans la biblio. Au fil des récits, 

une métamorphose s’opère, les objets et le décor se transforment.  La conteuse « Sylvie D 

Lire » possède des capacités hors du commun pour raconter, 

partager et transporter son auditoire dans des atmosphères 

hors de l’ordinaire. Capable d’étonnantes prouesses entre la 

narration et l’interprétation, Super Sylvie a le pouvoir de se 

multiplier en différents personnages, habitant tout l’espace 

pour donner vie à une aventure qui soulèvera l’imaginaire du 

spectateur et de la spectatrice éblouiE. 

Pour les 6 à 12 ans. Durée : 48 minutes.

Calendrier de Ma tente à lire

Du 28 juin au 22 juillet et du 9 au 19 août, 

de 9 h 30 à 13 h, vous trouverez Ma tente 

à lire dans les parcs suivants :

  Parc Nicole-Mainville

   Parc Amable-Chalut

  Parc Notre-Dame
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ACTIVITÉS À VENIR - ADULTES

HORAIRE D’ÉTÉ

Du bonheur plein les mains - Guylaine Vallée - Jeudi 21 septembre à 18 h 30

Auteure du livre Du bonheur plein les mains, Guylaine Vallée est une attachante personnalité des 

médias qui a aidé bien des gens à réaliser leurs rêves après avoir elle-même perdu ses illusions d’être 

heureuse en devenant chanteuse, actrice, scénariste, et en voyageant. Elle a découvert grâce à la 

chirologie (ou lecture des lignes de la main) que le bonheur est en nous et que nos lignes peuvent 

changer, reflétant nos forces ou nos faiblesses. C’est une science dont tous peuvent bénéficier. Mme 

Vallée partagera avec vous sa quête inlassable pour trouver le bonheur et le partager avec les autres. 

Vous découvrirez également dans cette conférence la beauté de la chirologie, une discipline que 

tous peuvent apprendre.

La bibliothèque appliquera l’horaire d’été à compter du samedi 25 juin et ce, jusqu’au 5 septembre inclusivement. Nous vous accueillerons 

donc les mardis, mercredis et jeudis de 9 h à 20 h ainsi que les vendredis de 17 h à 20 h. Notez par ailleurs que l’emprunt de livres en for-

mat numérique est possible 7 jours par semaine, 24 h par jour. Vous devez toutefois être détenteur d’une carte d’abonné et d’un numéro 

d’identification personnel (NIP). N’hésitez pas à vous adresser au personnel du comptoir de prêt pour obtenir tous les renseignements 

nécessaires afin de pouvoir accéder aux contenus disponibles sur pretnumerique.ca. À tous, un été rempli de soleil... et de lecture !

DAPHNÉE TRUDEL, bibl. prof.

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

la température). Les périodes de grand achalandage sont les 

lundis, mercredis et vendredis de 11 h à 12 h et de 13 h à 15 h. 

Tous les lundis de 18 h à 19 h 30, un couloir sera réservé aux per-

sonnes désirant faire des longueurs. Les mardis de 13 h à 14 h et 

les jeudis de 11 h à 12 h sont des périodes de baignade réservées 

aux adultes.

Des cours d’aquaforme pour adulte sont offert le lundi et mer-

credi de 9 h 45 à 10 h 45. Les détails sont dans la section pro-

grammation des loisirs (p.22).

Il est à noter que tous les enfants inscrits au camp de jour et au 

Club Ado bénéficient automatiquement d’une passe pour l’été. 

Venez également vous rafraîchir au parc Notre-Dame et au parc 

de la rue Nicole-Mainville. Vos enfants adoreront. Venez vous 

faire arroser par nos multiples jets d’eau. Vous en redemanderez !

LOISIRS ET SAINES HABITUDES DE VIE

PISCINE MUNICIPALE ET JEUX D’EAU HORAIRE PISCINE

TARIFS PISCINE

Lundi au vendredi

De 11 h à midi

De 13 h à 16 h 30

De 18 h à 19 h 30

Samedi et dimanche

De 13 h à 16 h 30

De 18 h à 19 h 30

Par saison

32 $ par famille

21 $ par adulte

16 $ par enfant

Par jour

2 $ par adulte

1 $ par enfant

PARC DE LA RUE 
NICOLE-MAINVILLE

PARC NOTRE-DAME
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RETROUVEZ-NOUS À LA MÊME ADRESSE��!    25 Rue Gauthier N, Notre-Dame-des-Prairies, QC  J6E 1T7

Y S A B E L L E  L A T E N D R E S S E

P H O T O G R A P H E
BÉBÉ & ENFANT / MATERNITÉ / FAMILLE & COUPLE
PORTRAIT / COMMERCIAL / ÉVÉNEMENT

 450 898-4994   ysabelle-latendresse-photographe.com

Y S A B E L L E  L A T E N D R E S S E

P H O T O G R A P H E
BÉBÉ & ENFANT
PORTRAIT

 450 898-4994  

BRONZAGE & POSE D’ONGLES
½ PRIX ENTRE 13 H ET 16 H / OUVERT 7 JOURS SUR 7

Obtenez 10% de rabais si vous êtes membre chez Énergie Cardio 
ou Pulsion santé Séléna sur présentation de la carte de membre.

 450 753-7774    Suivez-nous sur Facebook��!

18 ANS
ET +

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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138, boulevard Antonio-Barrette
Notre-Dame-des-Prairies
« Tout juste à côté de la caisse populaire »

450 759-0881

• Complètes

• Partielles

• Sur implants

• Regarnissage

• Réparations

450 759-0881

Consultation gratuite

www.denturologisteghislainthibodeau.ca

Fabrication de 
prothèses dentaires

Denturologiste
Ghislain Thibodeau

CCoo

Ghislain Thibodeau

À votre service 
depuis 1976
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*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
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Entretien et réparation de drains français
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ACCESSOIRES ET PRODUITS

27, Gauthier Nord
Notre-Dame-des-Prairies
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 NOUVEAU

SANDWICH AU 
PORC EFFILOCHÉ
DE TIM

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

www.dianemonetteaudioprothesiste.com

450 759-9939

AUDIOPROTHÉSISTE
DEPUIS 1997

DIANE MONETTE

PROTHÈSES AUDITIVES
Examens auditifs • Piles et accessoires

 • Bouchons protecteurs (eau/bruit)
• Réparations

Diane
Monette

Audioprothésiste

Marie-Christine
Lapointe

Audioprothésiste

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

LIVRES
MUSIQUE

JEUX
CARTES
CADEAUX

LA CULTURE DU PLAISIR DEPUIS 1925 !

www.librairiemartin.comwww.librairiemartin.com
ACHATS EN LIGNEACHATS EN LIGNE SUIVEZ-NOUSSUIVEZ-NOUS
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6 JUILLET – ÉVÉNEMENT DE PLANCHE À ROULETTES

17 AOÛT – FÊTE DE L’ENFANT

20 ET 21 AOÛT - VENTE DE DÉBARRAS

10 SEPTEMBRE – COURSE XC DES BOISÉS

Notre-Dame-des-Prairies compte trois 

terrains de baseball qui peuvent être 

réservés pour des joutes, des tournois, 

des pratiques de baseball. Deux terrains 

sont situés au parc Amable-Chalut et 

l’autre au parc Alain Larue. Il y a deux 

terrains éclairés. 

Les coûts de location comprennent l’ins-

tallation des buts, le lignage à chaque 

joute et l’éclairage :

■■ Tournoi en semaine : 75 $ par jour

■■ Tournoi fin de semaine : 150 $ par jour

■■ À la partie : 21 $

■■ Ligue de balle avec participation 

 extérieure (environ 16 parties dans 

 l’été) : 150 $ par équipe

Pour de plus amples renseignements ou 

pour la location d’un terrain, contactez le 

Service des loisirs et des saines habitudes 

de vie au 450 759-7741 poste 232.

AUTRES TERRAINS SPORTIFS

Plusieurs installations sportives sont 

mises à disposition de la population 

telles que : 2 terrains de tennis, 1 parc 

de planche à roulettes, 1 terrain de bas-

ketball, 1 terrain de volleyball et des 

modules d’entraînement. N’hésitez pas 

à les utiliser : nous appliquons la formule 

premier arrivé, premier servi !

Le vélo triporteur est de retour cette 

année. Ce service gratuit de transport 

destiné aux personnes aînées ou à mobi-

lité réduite sera offert du mercredi au 

dimanche, de 9 h à 16 h. Il peut être uti-

lisé pour une randonnée de plaisance ou 

pour faire vos courses sur le territoire de 

Notre-Dame-des-Prairies. 

Pour plus de détails, veuillez consulter 

notre site Web dans la section Services 

des loisirs et des saines habitudes de vie.

Ne manquez pas l’événement de l’année au parc de planche à roulettes de Notre-Dame-

des-Prairies dès 17 h. Dans le cadre de la tournée régionale d’Atlas SkateJam, la Ville 

contribuera à élaborer une soirée spéciale à la mesure des familles de Notre-Dame-des-

Prairies ! Au menu : des prestations de professionnels, une course à obstacles, un concours 

amical de manœuvres, des conseils pour les jeunes planchistes, des prix de participation, 

un petit « snack-bar » et bien plus encore. Le tout, dans une ambiance électrisante ! 

Encore cette année, la Ville propose aux familles de Notre-Dame-des-Prairies de vivre 

une journée de rêve au parc des Champs-Élysées dès 10 h. Pour les bouts de choux 

comme pour les jeunes du primaire, des installations surprenantes permettront de réali-

ser des défis hors du commun. Nous vous attendons en grand nombre à cet événement 

organisé spécialement pour les jeunes prariquoises et prairiquois ! 

Les citoyennes et citoyens de Notre-Dame-des-Prairies sont invités à participer à une 

grande vente de débarras les 20 et 21 août prochains. Il sera possible pour les résidentes 

et résidents vivant en milieu rural de réserver un espace de 15’ X 30’ sur le terrain de base-

ball du parc Amable-Chalut. Seules les personnes ayant réservé un espace sur le terrain 

de baseball pourront louer un maximum de 2 tables au coût de 5 $ chacune (quantité 

limitée). Les inscriptions se font au Service des loisirs et des saines habitudes de vie, en 

personne ou par téléphone avant le 12 août 2016. Une carte sera disponible le matin même 

à la Ferme Régis, au Supermarché IGA Crevier et dans tous les dépanneurs de la Ville pour 

identifier les ventes de débarras sur le territoire. Pour inscrire votre vente de débarras sur 

notre carte ou pour des informations, contactez le Service des loisirs et des saines habi-

tudes de vie au 450 759-7741 poste 232. En cas de pluie, l’activité sera annulée.

Azimut XC en collaboration avec la Ville de Notre-Dame-des-Prairies est heureux de vous 

inviter à une course de type « cross-country » unique dans la région ! Différents tracés de 2, 

5 et 10 km seront proposés aux athlètes débutants et experts. Un beau défi à la mesure des 

Prairiquoises et Prairiquois. Inscrivez-vous dès maintenant au inscriptionsenligne.ca/ pour 

profiter du tarif préférentiel jusqu’au 30 juin. Vous pouvez également y laisser vos coor-

données pour participer à titre de bénévole. Au plaisir de vous y voir en grand nombre !

TERRAINS 
DE BASEBALL

SERVICE DE VÉLO 
TRIPORTEUR GRATUIT

ÉVÉNEMENTS À VENIR

LOCATION DE KAYAK

GRATUIT !

GRATUIT !
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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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Annie-Claude Jean
Opticienne Propriétaire

lunetteriejoliette.com • 450 759-6655
326, boul. Antonio-Barrette, Notre-Dame-des-Praries

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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fin de semaine
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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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La Ville offrira la location de kayak au parc des Champs-Élysées. Ceux-ci seront dispo-

nibles pour la location du 18 juin au 17 juillet (fin de semaine seulement), du 20 juillet au 

7 août (du mercredi au dimanche) et du 13 août au 11 septembre (fin de semaine seule-

ment). Les heures de départ sont de 10 h à 15 h. La tarification est de 8 $ pour la première 

heure (par embarcation) et 2 $ pour chaque heure supplémentaire (par embarcation).



19
WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COMWWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM

ÉTÉ 2016
PROGRAMMATION DES LOISIRS

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 résidantEs 

de Notre-Dame-des-Prairies seulement.

PÉRIODE D’INSCRIPTION

Du 13 au 23 juin 2016 au bureau du Service des loisirs et des 

saines habitudes de vie, 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 au bureau du Service des loisirs et des saines  

 habitudes de vie

■■ Par téléphone lorsque payée par carte de crédit  

 (priorité aux gens sur place)

■■ Sur notre site Web au www.notredamedesprairies.com. 

 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 23 juin 2016 à 

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

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 

auprès du Service des loisirs et des saines habitudes de vie. 

Faites vite, les places sont limitées !

Les taxes sont incluses dans le prix d’inscription.

PARENTS-ENFANTS

 

 

DURÉE

DATE / DÉBUT

HEURE

PROFESSEUR

ENDROIT

COÛT

JEUNES 
DE CŒURS

LÉGENDE

CARDIO POUSSE-POUSSE

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

 Lundi, 4 juillet 2016 

 De 10 h 15 à 11 h 15 

 En Corps

 Parc des Champs-Élysées

 26,85 $ / duo

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

 Mardi, 5 juillet 2016 

 De 18 h à 20 h 

 Nerrivik Aventures

 Parc des Champs-Élysées

 58,00 $ / parent 

 38,50 $ / enfant

* Un parent peut s’inscrire  

 avec plusieurs enfants. Matériel inclus.
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Depuis l’été 2012, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a mis sur 

pied une réglementation dans le but de contrôler l’accès à la 

descente de bateau au parc des Champs-Élysées.

AINSI, IL EST IMPORTANT DE NOTER QUE :

■■ Il est interdit pour les usagers et usagères de la descente  

 de bateau d’utiliser la rampe de mise à l’eau municipale,  

 pour les embarcations motorisées, si le moteur excède 5.5  

 chevaux-vapeur ;

■■ Aucune embarcation de type motomarine n’est autorisée  

 à utiliser la rampe de mise à l’eau ;

■■ Les propriétaires de petites embarcations non motorisées  

 telles que canot, kayak ou autres embarcations similaires,  

 lesquelles ne nécessitent pas l’ouverture de la barrière, n’ont  

 pas l’obligation d’obtenir de permis d’accès pour utiliser  

 la rampe de mise à l’eau ;

■■ Le permis d’accès est valide seulement pour les résidentes  

 et résidents ou contribuables de Notre-Dame-des-Prairies.

La rampe de mise à l’eau du parc des Champs-Élysées est 

ouverte au public tous les jours et les heures d’ouverture sont 

les suivantes :

■■ Pour la période d’avril à septembre, de 7 h à 21 h ;

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

Toute personne résidente de Notre-Dame-des-Prairies qui veut 

accéder à la rivière L’Assomption pour y mettre à l’eau un bateau 

en utilisant la rampe de mise à l’eau, au parc des Champs-Ély-

sées, doit obtenir préalablement un permis d’accès de la Ville.

Le permis s’adresse à tous les résidentes et résidents ou contri-

buables de la Ville et il permet d’utiliser la rampe de mise à l’eau 

un nombre indéterminé de fois dans l’année de son émission.

CONDITIONS D’OBTENTION D’UN PERMIS D’ACCÈS

Le permis d’accès peut être obtenu seulement à l’Hôtel de Ville, 

au bureau du Service des loisirs et des saines habitudes de vie. 

Le permis d’accès ne peut être obtenu que durant les heures 

d’ouverture habituelles du Service des loisirs et des saines habi-

tudes de vie. 

Toute personne qui désire obtenir un permis d’accès doit sou-

mettre les documents suivants :

■■ Une preuve de résidence en soumettant des documents  

 attestant de ce statut, tel que le compte de taxes, un bail  

 d’habitation ou un permis de conduire attestant de son  

 adresse ;

■■ Fournir une photo du bateau pour lequel le permis  

 est demandé.

Aucune tarification n’est exigée en vertu de la présente régle-

mentation. 

Toutefois, un dépôt de 50 $ est exigé afin de garantir le retour 

de la clef d’accès à la barrière. Le dépôt doit être payé en argent 

comptant ou par chèque à l’ordre de la Ville de Notre-Dame-

des-Prairies.

RÉGLEMENTATION RELATIVE  
À L’UTILISATION DE LA DESCENTE  
DE BATEAU AU PARC DES 
CHAMPS-ÉLYSÉES

PERMIS D’ACCÈS

PÉRIODE D’OUVERTURE  
DE LA RAMPE DE MISE À L’EAU

LE PRAIRIQUOIS, JUIN 2016
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PARENTS-ENFANTS (SUITE) ENFANTS

ADOLESCENTES SEULEMENT

KAYAK INTERMÉDIAIRE | 8 ANS ET +

NOUVEAUTÉ

Pour les familles qui ont déjà fait le 

cours d’initiation ou qui sont familières 

avec ce sport. Récupération, techniques 

plus poussées de propulsion et de 

rétropulsion, appels en godille et en 

traction, appuis.

 2 heures - 4 semaines

 Lundi, 4 juillet 2016 

 De 18 h à 20 h 

 Nerrivik Aventures

 Parc des Champs-Élysées

 58,00 $ / parent

 38,50 $ / enfant

* Un parent peut s’inscrire 

 avec plusieurs enfants. Matériel inclus.

TENNIS | 5-12 ANS

 1 heure - 5 semaines

 Samedi, 9 juillet 2016 

 De 11 h à 12 h 

 Tennis Évolution

 Terrain de tennis municipal

 40,00 $ / duo

* Possibilité de prêt de raquette.

YOGA AVEC BÉBÉ | 2-8 MOIS

 1 heure - 8 semaines

 Mardi, 2 août 2016 

 De 10 h à 11 h 

 Sophie Desjardins

 Salle Alphonse-Desjardins 

 (Bibliothèque)

 26,50 $ / duo

INITIATION AU GOLF | 8 ANS ET +

Techniques de l’élan et utilisation 

de tous les bâtons.

 1 heure - 5 semaines

 Lundi, 4 juillet 2016 

 De 18 h 30 à 19 h 30

 Gaétan Richard

 Pratique de golf 131 

 (591, route 131)

 55 ,15 $

* Matériel fourni.

MINI-TENNIS | 5-8 ANS

 1 heure - 5 semaines

 Samedi, 9 juillet 2016 

 De 9 h à 10 h

 Tennis Évolution

 Terrain de tennis municipal

 20 ,75 $

* Possibilité de prêt de raquette.

TENNIS DÉBUTANT 

OU INTERMÉDIAIRE | 9-14 ANS

NOUVEAUTÉ

 1 heure - 5 semaines

 Samedi, 9 juillet 2016 

 De 10 h à 11 h

 Tennis Évolution

 Terrain de tennis municipal

 20 ,75 $

* Possibilité de prêt de raquette.

NATATION | 7-12 ANS

 1 heure - 6 cours (3 semaines)

 Lundi, 27 juin 2016 

 Lundi et mercredi 

 de 16 h 30 à 17 h 30 

 ou mardi et jeudi 

 de 16 h 30 à 17 h 30

 Sauveteur qualifié

 Piscine municipale

 13 ,00 $

PLANCHE À ROULETTES | 5-12 ANS

 1 heure 15 minutes - 4 semaines

 Lundi, 4 juillet 2016 

 De 16 h 15 à 17 h 30 (5-7 ans)

 De 17 h 30 à 18 h 45 (8-12 ans)

 Frédérick Bernier

 Parc de planche 

 à roulettes municipal

 45 ,75 $

* Casque et planche à roulettes 

 obligatoires. Raccompagnement 

 à partir du camp de jour inclus.

PLANCHE À ROULETTES | 13-17 ANS

Venez rencontrer notre professeur, poser 

vos questions et profitez de ses conseils ! 

Apprenez les rudiments de l’entretien de 

votre planche.

 2 heures - 3 semaines

 Les vendredis, 1er, 8 et 15 juillet 2016 

 De 18 h à 20 h

 Frédérick Bernier

 Parc de planche 

 à roulettes municipal

 Gratuit

* Casque et planche à roulettes 

 obligatoires. Sans inscription nécessaire.

 Remis en cas de pluie.

CARDIO VÉLO | NOUVEAUTÉ

Randonnée à vélo guidée. Plusieurs 

arrêts sont prévus dans les parcs de la 

Ville afin d’y pratiquer différentes acti-

vités de musculation et d’aérobie.

 1 heure - 8 semaines

 Mardi, 5 juillet 2016

 De 10 h à 11 h 

 ou de 18 h 30 à 19 h 30

 Gilles Belhumeur

 Salle communautaire

 70 ,00 $

 Parfait pour les jeunes de cœur !

ADOLESCENTES ET ADULTES

50 % DE RABAIS 

POUR LES ADOLESCENTES 

DE 17 ANS ET MOINS

S’applique uniquement 

aux activités de la section 

adolescentEs et adultes.

GOLF | NIVEAU DÉBUTANT

Pour les nouveaux et nouvelles adeptes 

qui désirent débuter sur une base 

solide.

 1 heure - 5 semaines

 Début des cours : 

 semaine du 3 juillet 2016

 Horaire flexible, 7 jours sur 7

 Disponibilités de 9 h à 21 h

 Gaétan Richard

 Pratique de golf 131 

 (591, route 131)

 120 ,75 $

* Matériel fourni.

GOLF | NIVEAU INTERMÉDIAIRE

Pour joueuses et joueurs occasionnelLEs. 

Axé sur la correction individuelle. 

 1 heure - 5 semaines

 Début des cours : 

 semaine du 3 juillet 2016

 Horaire flexible, 7 jours sur 7

 Disponibilités de 9 h à 21 h

 Gaétan Richard

 Pratique de golf 131 

 (591, route 131)

 120 ,75 $

* Matériel fourni.

CLINIQUE D’AUTODÉFENSE

KRAV MAGA | POUR TOUS

Technique d’autodéfense basée sur les 

reflexes naturels du corps humain.

 3 heures - 1 clinique intensive

 Samedi, 9 juillet 2016 

 De 13 h à 16 h

 Lucien Crelier - C.E.I. Joliette

 Parc des Champs-Élysées 

 ou Gymnase de Mgr-Jetté

 (en cas de pluie)

 23 ,00 $

www.krav.ca

INITIATION AU KAYAK | NIVEAU 1

14 ANS ET +

Formation reconnue par la Fédération 

Québécoise du Canot et du Kayak.

 1 journée intensive

 Samedi, 9 juillet 2016 

 De 8 h 30 à 17 h

 Nerrivik Aventures

 Parc des Champs-Élysées

 108 ,65 $

* Brevet disponible au coût de 25,00 $, 

 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, 6 juillet 2016 

 De 18 h à 20 h

 Nerrivik Aventures

 Parc des Champs-Élysées

 126 ,75 $

* Brevet disponible au coût de 25,00 $, 

 kayak, pagaie, wet suit et VFI fournis.

INITIATION À LA PHOTOGRAPHIE

APPAREIL COMPACT

Découvrez les possibilités que cache 

votre appareil ! 

 2 heures - 5 semaines

 Lundi, 4 juillet 2016 

 De 9 h 30 à 11 h 30

 Renée Ledoux

 Salle Alphonse-Desjardins 

 (Bibliothèque)

 93 ,50 $

* L’étudiantE doit avoir un appareil photo 

 numérique, de préférence un appareil 

 compact.

INITIATION À LA PHOTOGRAPHIE

APPAREIL REFLEX

Découvrez les possibilités que cache 

votre appareil ! 

 2 heures - 5 semaines

 Lundi, 4 juillet 2016 

 De 19 h à 21 h

 Renée Ledoux

 Salle Alphonse-Desjardins 

 (Bibliothèque)

 93 ,50 $

* L’étudiantE doit avoir un appareil photo 

 numérique, de préférence un appareil 

 réflexe.
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ADOLESCENTES ET ADULTES

ADULTES SEULEMENT

ADULTES SEULEMENT (SUITE)

50 % DE RABAIS 

POUR LES ADOLESCENTES 

DE 17 ANS ET MOINS

S’applique uniquement 

aux activités de la section 

adolescentEs et adultes.

OÙ EN ÊTES-VOUS DANS VOTRE 

POTAGER ? | NOUVEAUTÉ

Venez partager avec notre expert. 

Conférence et période de questions 

ayant pour but de vous assurer 

de meilleures récoltes.

 1 heure 30 minutes - 1 atelier

 Mercredi, 6 juillet 2016

 De 18 h 30 à 20 h

 Jasmin Lafortune – Monsieur Jardin

 Salle de piscine de gauche 

 23 ,25 $

MARCHE ACTIVE ET MUSCULATION 

PAR INTERVALLE | NOUVEAUTÉ

 1 heure - 8 semaines

 Vendredi, 8 juillet 2016

 De 9 h 45 à 10 h 45

 En Corps

 Sentier champêtre 

 (Rang Ste-Julie, devant la rue 

 Jean-Duceppe)

 Gratuit - Sans inscription nécessaire

CIRCUIT D’ENTRAÎNEMENT

(STATIONS D’EXERCICES)

 1 heure - 8 semaines

 Mercredi, 6 juillet 2016

 De 15 h à 16 h

 En Corps

 Stations d’exercice 

 du parc des Champs-Élysées

 Gratuit - Sans inscription nécessaire

PHOTOGRAPHIE | CLINIQUE 

DE PERFECTIONNEMENT

Atelier extérieur s’adressant à ceux 

et celles qui ont participé au cours 

d’initiation.

 3 heures - 1 atelier

 Dimanche, 17 juillet 2016

 (remis au 14 août en cas de pluie)

 De 16 h à 19 h

 Renée Ledoux

 Chalet du parc 

 des Champs-Élysées

 37 ,50 $

YOGA | DÉBUTANT 16 ANS ET +

Initiation à la pratique 

conventionnelle du yoga.

 1 heure 15 minutes - 8 semaines

 Jeudi, 4 août 2016 

 De 19 h à 20 h 15

 Sophie Desjardins 

 Salle Alphonse-Desjardins 

 (Bibliothèque)

 72 ,25 $

YOGA | INTERMÉDIAIRE 16 ANS ET +

Routine plus fluide et approfondie.

 1 heure 15 minutes - 8 semaines

 Mardi, 2 août 2016 

 Mardi de 19 h à 20 h 15

 Sophie Desjardins 

 Salle Alphonse-Desjardins 

 (Bibliothèque)

 72 ,25 $

AQUAFORME

 1 heure - 4 semaines 

 (2 cours par semaine)

 Lundi, 25 juillet 2016 

 Lundi et mercredi 

 de 9 h 45 à 10 h 45

 Faye Masse

 Piscine municipale

 63 ,00 $

CARDIO EN ROUTE (MARCHE)

50 ANS ET + | NOUVEAUTÉ

Venez marcher avec nous! Plusieurs 

arrêts sont prévus afin de pratiquer 

différents exercices avec des élastiques 

(fourni par le professeur).

 1 heure - 8 semaines 

 Jeudi, 7 juillet 2016 

 De 10 h à 11 h

 Gilles Belhumeur

 Centre communautaire

 70 ,00 $

 Parfait pour les jeunes de cœur !

RCR | PREMIERS SOINS 

ET RÉACTIONS ALLERGIQUES

 1 journée intensive

 Samedi, 9 juillet 2016 

 De 8 h à 17 h

 Benoit Ducharme

 Salle Alphonse-Desjardins 

 (Bibliothèque)

 47 ,25 $

ZUMBA

 1 heure - 8 semaines

 Mercredi, 6 juillet 2016 

 De 18 h 30 à 19 h 30

 En Corps

 Gymnase de Mgr-Jetté

 75 ,75 $

PILATES

Exercices de flexibilité et de renforcement 

musculaire en profondeur, exécutés en 

lien avec la respiration. Travail au sol 

d’alignement et de posture, excellent 

pour les maux de dos !

 1 heure - 8 semaines 

 Mercredi, 6 juillet 2016 

 De 10 h à 11 h

 Coralie Gougeon

 Bâtiment des organismes, 

 salle de gauche (34, 1ère Avenue)

 59 ,00 $

TABLETTE ANDROÏD | DÉBUTANT

Configuration de départ, utilisation des 

différentes applications, prise de photo, 

navigation sur Internet…

 1 heures 30 minutes - 3 semaines

 Lundi, 4 juillet 2016 

 Lundi, de 18 h à 19 h 30

 ou mercredi, de 9 h à 10 h 30

 Stéphane Baillargeon

 Salle informatique (Bibliothèque)

 33 ,50 $

* Le participantEs doivent posséder 

 une tablette.

AÉROBIE 55

Cours avec routine simple 

et répétitive afin d’améliorer 

la capacité cardiorespiratoire.

 1 heure - 8 semaines

 Lundi, 4 juillet 2016 

 De 9 h à 10 h

 En Corps

 Bâtiment des organismes 

 salle de gauche (34, 1ère Avenue)

 59 ,00 $

YOGA PRÉNATAL

 1 heure 15 minutes - 8 semaines

 Mardi, 2 août 2016 

 Mardi de 17 h 30 à 18 h 45

 Sophie Desjardins 

 Salle Alphonse-Desjardins 

 (Bibliothèque)

 72 ,25 $

* Demi-session disponible

YOGA LÉGER | 50 ANS ET + (NIVEAU 2)

NOUVEAUTÉ

Pour ceux et celles qui ont fait le yoga 

léger niveau 1 et qui veulent poursuivre 

une pratique plus fluide et soutenue.

 1 heure 15 minutes - 8 semaines 

 Jeudi, 4 août 2016 

 De 13 h 30 à 14 h 45

 Sophie Desjardins 

 Salle Alphonse-Desjardins

 (Bibliothèque)

 72 ,25 $

 Parfait pour les jeunes de cœur !

Pour la belle saison, le Service des loisirs et des saines habitudes de 

vie vous propose des activités variées qui vous aideront à rester actif 

et active tout en socialisant !

Consultez les différentes activités s’adressant plus particulièrement à 

vous aux pages 21 à 23. 

Identifiées à l’aide d’un icône en forme de cœur, 

elles sont faciles à repérer !

DES ACTIVITÉS 
POUR VOUS FAIRE BOUGER !

23
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Le bridge vous intéresse ?

Sachez que notre groupe est 

toujours à la recherche de nou-

veaux adeptes !

Le bridge, ce jeu des plus inté-

ressants, est une activité à la 

portée de toutes et de tous. 

Afin de vous joindre au club de 

Bridge de la rive, un cours est 

nécessaire afin de bien en mai-

triser les bases. Les membres 

du groupe sont en mesure de 

vous aider dans votre appren-

tissage.

Ce jeu n’est pas facile, mais 

c’est tout de même le plus beau 

et le plus intéressant de tous les 

jeux de cartes. 

Vous êtes toujours invité à venir 

nous voir jouer les jeudis soirs à 

l’Hôtel de Ville de Notre-Dame-

des-Prairies afin d’avoir une 

idée de la façon dont ce jeu se 

déroule.

Nous faisons relâche pour l’été 

et nous reprendrons nos activi-

tés dès le 8 septembre. 

Bonnes vacances à toutes et à 

tous... Au plaisir de vous voir à 

l’automne 2016 !

CLUB FADOQ LE BEL ÂGE

BRIDGE DE LA RIVE

Activité Responsable Tél. Informations

Quilles Cécile Robichaud 450 752-1995 -

ViActive André Turcotte 450 867-3538 -

Danse en ligne Claire Émery 450 759-9715 -

Pétanque André Beaulieu 450 759-1116 Débuté le 25 mai

Mini Putt Raymonde Thibodeau
450 755-

6894
Débuté le 1er juin

Jeux de cartes Rolande Boisvert 450 756-6433 -

Voyages
Annette Nantel

et Lise Dubois

450 753-9171

450 755-6754

Prochain voyage : 

Croisière à l’Île-aux-

Coudres

 ( 21 et 22 août 2016)

Pour vous inscrire ou renouveler votre carte de membre, veuillez communiquer avec le 

450 753-5157 ou présentez vous au local du Club FADOQ le Bel Âge au 34, 1ère avenue 

à Notre-Dame-des-Prairies les mercredis entre 13 h 30 et 15 h 30.

BRIDGE DE LA RIVE N.D.P.

Raymonde Desrosiers

450 756-0440

Colette Dulong 

450 756-8267

Pour toutes autres informations 

veuillez contacter :

ANDRÉ TURCOTTE, Président Club FADOQ 

Le Bel Âge - 450 867-3538

SOIRÉE DE 

DANSE TOUS LES 

SAMEDIS À 20 H 

450 867-3538

Autres activités :

■■ Le souper de la St-Jean se tiendra le 25 juin 2016 à 18 h

■■ La journée champêtre se tiendra le 9 août 2016 de 10 h à 16 h

BABILLARD DES ORGANISMES

Après une belle année riche en émotions, la Relève 

a clôturé de belle façon 2015-2016 avec son 

Relève-Show. Cette soirée a permis de danser, de s’amuser et 

de fraterniser tout en découvrant de nouveaux talents musicaux 

et artistiques réalisé par les jeunes de chaque communauté. 

En devenant « releviste », tu pourras partager tes idées, créer 

de solides liens d’amitié et t’amuser tout en développant tes 

talents et tes qualités. Ici à N.D.P., il y a un groupe de Relève, les 

Semences d’Amour.

Pour plus d’informations ou pour t’inscrire aux activités qui 

reprendront à l’automne, communique avec le 450 759-9249 

ou visite le www.mouvementlareleve.org ainsi que la page 

Facebook. Bon été à toutes et à tous !

Il arrive que la vie d’une famille, voire d’une communauté, bas-

cule en un instant (catastrophes, incendies, inondations...). Peu 

importe l’ampleur du drame, les bénévoles dûment formés de 

la Croix-Rouge sont immédiatement mobilisés pour intervenir 

et répondre aux besoins de première nécessité des personnes 

touchées. Cette prise en charge rapide est essentielle au réta-

blissement des sinistrés.

EN TANT QUE BÉNÉVOLE CROIX-ROUGE :

■■ Vous ferez partie d’une équipe passionnée et dynamique, 

 au financement ou en intervention ;

■■ Vous mettrez votre leadership et votre expérience au service

 de votre communauté ;

■■ Vous poserez des actions concrètes pour venir en aide à ceux 

 qui en ont besoin, au cœur de votre communauté.

www.partenairescroixrouge.ca

1 844 540-5410

La communauté prairiquoise, la famille et les 

amis des jubilaires ont célébré, le dimanche 

22 mai dernier, l’amour et l’engagement de plusieurs couples 

qui ont accepté notre invitation. Nous sommes honorés et 

reconnaissants qu’année après année, nous puissions accueillir 

avec la Fête de la fidélité ces personnes qui viennent souligner 

leur bonheur de façon cordiale et amicale.

Nous disons merci à chacune et chacun de vous, à vos familles 

et à vos amiEs pour la confiance que vous nous avez démon-

trée. Nous espérons avoir laissé, dans votre cœur de très bons 

souvenirs. Merci de nous avoir permis de vivre cette belle expé-

rience avec vous. Bon été. 

Nicole et Michel Vézina - Murielle et Serge Landreville

Les 23 et 24 avril derniers, c’était le Grand Bazar N.D.P. au gym-

nase de l’école Dominique-Savio. Pour cette 36e édition, une 

centaine de bénévoles engagés ont relevé le défi et permis que 

l’événement connaisse un succès retentissant. Cette réussite 

n’est pas due au fruit du hasard mais à la participation géné-

reuse de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, de nos partenaires 

commanditaires et de tous les bénévoles, jeunes et adultes, qui 

s’impliquent énergiquement pour que vous puissiez découvrir 

toutes sortes de trésors. 

Un merci chaleureux est adressé à toutes les personnes qui 

nous ont remis des objets. C’est une belle façon de donner une 

seconde vie aux choses qui ne servent plus. Merci aussi à vous 

qui êtes venus bazarder et/ou dîner avec nous. Par votre pré-

sence, vous avez contribué à ce franc succès. Ce faisant, vous 

avez permis à six organismes de notre ville de poursuivre leurs 

objectifs respectifs : les Scouts N.D.P., le mouvement La Relève, 

l’Aféas, le Groupe Partage, la Maison des Jeunes Café-Ren-

contre 12-17 et la Fête de la Fidélité.

Encore une fois, mille mercis!

COMITÉ BAZAR 2016

www.bazar-ndp.sitew.com 

La Société Saint-Vincent-de-Paul de Joliette tiens à vous rappe-

ler que son comptoir est toujours prêt à recevoir des meubles, 

électroménagers, articles de cuisine, de décoration ou vête-

ments dont vous souhaitez vous départir. Un service de cueillette 

est disponible, simplement contacter le 450 759-0672 afin que 

nous puissions aller récupérer les items à votre domicile.

Madame Pierrette Ménard remercie toutes les personnes qui 

l’ont aidé à la suite de l’incendie qui a ravagé sa demeure en avril.

Nous vous souhaitons de belles journées 

remplies de soleil, de chaleur et de joie.

MICHEL CLOUTIER, président

FÊTE DE LA FIDÉLITÉ 2016

MOUVEMENT LA RELÈVE DEVENEZ BÉNÉVOLE CROIX-ROUGE

BAZAR N.D.P.

SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT-DE-PAUL

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE 
DE LA MRC DE JOLIETTE

PRENEZ NOTE 

QUE LES BUREAUX 

SERONT FERMÉS 

DU 15 JUILLET 

AU 7 AOÛT.

LE PRAIRIQUOIS, JUIN 2016
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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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LE PRINTEMPS APPROCHE... 
PRÉPAREZ-VOUS !

VITROPLUS.COM

Joliette  
522, route 131

450-756-8066

Repentigny  
332, rue Notre-Dame
450 585-7500

VERRE AUTOMOBILE

ANTIROUILLE

DÉMARREURS À DISTANCE

ACCESSOIRES

ESTHÉTIQUE AUTOMOBILE

Venez visiter nos nouveaux locaux :  
522, route 131, Joliette

Nous nous engageons à nettoyer l’extérieur de votre véhicule à chacune de vos visites*.

NOUS AVONS TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN  
SOUS UN MÊME TOIT !

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
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Josée Marion
phapharrmamaccienniennee
320, bouboul.boul.bou AnAnA tonio-Barrette
Notre-Dame-e-Dame-des-Prairies
(Québec)) J6E 1G2

HEURES D’OUVERTURE D’OUVERTURE 

(450) 752-0905752-0905
www.pharmaciejiejie marionion.ca

Lundi au vendredi
Samedi

Dimanche

9h à 21h
9h à 17h
FerméFermé

LIVRAISON
GRATUITEE

Affiliée à: 

Nous avons clôturé notre saison par un évènement très spé-

cial, soit le 50e anniversaire de l’Aféas. En effet, ce mouvement 

voyait le jour au cours de l’année l966 et nous sommes très 

heureuses de compter parmi nos membres deux femmes qui 

ont adhéré au mouvement dès ses touts débuts : mesdames 

Thérèse Rondeau et Colette Dulong. 

Nous avons également six de nos membres qui comptent de 25 

à 40 ans au sein du mouvement. C’est tout un exploit dont vous 

pouvez être fières mesdames et nous vous adressons toutes 

nos félicitations !

Notre congrès régional qui a eu lieu au Club de golf de St-Liguori 

le 26 mai fut l’occasion de souligner les 50 ans de l’Aféas et de 

remercier toutes celles qui ont contribué de manière toute par-

ticulière à notre organisation.

La reprise de nos activités aura lieu en septembre. D’ici là, passez 

un bel été !

FERNANDE BELLEAU, présidente

Le Centre de femmes Marie-Dupuis, est un organisme qui est 

heureux d’accueillir toutes les femmes qui souhaitent briser leur 

isolement. Nous somme ouvert du lundi au jeudi de 9 h à 17 h et 

sommes situé au 241, boulevard Antonio-Barette à Notre-Dame-

des-Prairies. Nous vous invitons à participer à nos nombreuses 

activités ou à bénéficier de nos services. Bienvenue mesdames ! 

Pour la période estivale, le centre fera relâche, et nous repren-

drons nos activités à compter du 29 septembre. Alors profi-

tez de l’été pour vous reposer, recharger vos batteries et on se 

revoit très bientôt ! 

Pour faire équipe, il faut des partenaires. Et si notre groupe 

scout a vécu autant de belles aventures cette année, c’est en 

bonne partie grâce à l’excellence de ses partenariats.

■■ Un partenariat avec la Ville de Notre-Dame-des-Prairies et 

 les employéEs du Service des loisirs et des saines habitudes 

 de vie qui nous ont offert un appui indéfectible et pour qui 

 nous comptons de plus en plus en tant que partenaire à im-

 pliquer lors d’activités diverses (Opération frisson, Rallye des

 parcs, etc.).

■■ Partenaire avec les écoles qui nous permettent d’y tenir des

 activités pour le recrutement. Le personnel des écoles com-

 prend bien que le scoutisme est un complément à l’éducation 

 des enfants. 

■■ Partenaire avec les parents qui ont choisi de faire confiance 

 au mouvement scout, et ce, malgré toute la mauvaise publicité

 des derniers mois et les préjugés malheureusement encore 

 véhiculés. 

■■ Partenariat entre adultes actifs au sein du groupe, à la gestion

 et à l’animation, pour offrir des activités significatives aux 

 jeunes qui nous sont confiés. Une relation qui a fait en sorte 

 que pour une deuxième année consécutive, le groupe scout 

 de Notre-Dame-des-Prairies est le groupe comptant le plus 

 de jeunes dans le district regroupant Lanaudière et les 

 Laurentides. 

■■ Partenariat entre animateurs, animatrices et jeunes de 7 à 17 

 ans qui fait en sorte que c’est toujours avec un pincement au 

 cœur que nous devons nous faire nos adieux pour l’été. 

Merci à toutes et à tous qui ont le scoutisme à cœur !

Nous serons de retour en septembre. Et si vous avez le goût de 

vivre la formidable aventure du scoutisme, comme gestionnaire 

ou animateur/animatrice, ou encore pour inscrire votre enfant, 

vous pouvez contacter les personnes suivantes :

GABRIEL BOISSEAU, chef de groupe

450 755-6441

MICHEL BOUCHER, président

450 756-1285

SCOUTS 
DE NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES

AFÉAS

CENTRE DES FEMMES 
MARIE-DUPUIS

50 ANS POUR L’AFÉAS !

LE SCOUT FAIT ÉQUIPE 
(6E ARTICLE DE LA LOI SCOUTE)

LE PRAIRIQUOIS, JUIN 2016
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