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

UNE VILLE EN ÉVOLUTION

Déjà la mi-septembre, les enfants 

sont de retour sur les bancs 

d’école et les soirées sont plus 

courtes. Au rythme des saisons, 

les projets de la Ville évoluent 

et se transforment, de manière 

à toujours mieux répondre à vos 

besoins. Voici un aperçu de nos 

plus récentes initiatives.

UNE VOCATION RENOUVELÉE 

POUR L’ANCIENNE CAISSE DESJARDINS

Comme vous le savez, l’édifice de l’ancienne Caisse Desjardins 

situé sur le boulevard Antonio-Barrette est maintenant pro-

priété de la Ville. Au départ, l’envie était de le convertir en lieu 

culturel et maison des organismes. Après analyse, il s’avère plus 

pertinent et efficient d’en faire de nouveaux bureaux pour les 

services municipaux. Une fois les travaux d’aménagement 

terminés, les Services administratifs, techniques, d’urbanisme 

ainsi que la direction générale vous accueilleront dans un envi-

ronnement permettant de vous desservir encore mieux ! C’est 

au printemps 2017 que nous croyons être en mesure de vous 

accueillir dans ces nouveaux locaux. 

L’Hôtel de Ville, quant à lui, deviendra un véritable pôle des arts 

et des loisirs. Les Services des loisirs et des saines habitudes de 

vie ainsi que du Développement culturel et des communications 

resteront à leur emplacement actuel. 

Cette décision permet de maintenir des activités pour la popu-

lation plus fluides, facilement accessibles et près des plateaux 

sportifs et des écoles tout en offrant de nouvelles possibilités 

au point de vue artistique. Dès lors, une partie des locaux seront 

transformés en salle d’exposition et en salle polyvalente pour les 

arts et les loisirs. 

Finalement, les organismes prairiquois y trouveront des espaces 

désignés pour y tenir leurs activités et des salles multifonction-

nelles seront à la disposition de la population.

DES DEMANDES DE PERMIS SIMPLIFIÉES !

Depuis peu, il est possible de télécharger sur notre site internet 

les formulaires de demandes de permis. 

Sous l’onglet Urbanisme, se trouvent désormais plusieurs docu-

ments que vous n’aurez plus qu’à compléter et acheminer en 

personne à l’Hôtel de Ville. Simple et efficace, cette nouvelle 

façon de faire permet d’accélérer le processus pour l’obtention 

de différents permis.

CÔTÉ JARDIN, CÔTÉ COUR

Au printemps dernier, les élèves de l’École des Prairies ont eu 

l’opportunité d’assister à différentes pièces de théâtre jeunesse 

à l’Église de Notre-Dame-des-Prairies. Cette initiative du Service 

du développement culturel et des communications de la Ville a 

permis aux jeunes prairiquois et prairiquoises d’être les témoins 

privilégiés du processus créatif des artistes en résidence. 

En page 4, deux élèves livrent leurs candides impressions, attes-

tant ainsi du bien-fondé de nos différentes initiatives culturelles. 

DES PRAIRIQUOISES ET PRAIRIQUOIS SATISFAITS

Enfin, au printemps dernier, la Ville a mandaté la firme Léger pour 

réaliser une étude afin de connaître les opinions et perceptions 

des prairiquoises et prairiquois à l’égard des différents services, 

projets et enjeux municipaux. C’est avec enthousiasme que nous 

vous dévoilons les résultats obtenus aux pages 10 et 11. Bien que 

nous soyons très heureux de la réponse de la population, nous 

savons que certains éléments sont également à améliorer afin de 

satisfaire encore davantage les citoyennes et citoyens. 

Nous tenons à remercier l’ensemble du personnel municipal et 

les collaborateurs et collaboratrices de la Ville pour leur travail 

qui a permis d’obtenir des résultats aussi positifs. 

Sur ce, les membres du conseil municipal et moi-même vous sou-

haitons un automne des plus colorés ! Bonne lecture.
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Heures d’ouverture 
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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

Le 3e lundi de septembre ainsi que les 1er et 3e lundis 

d'octobre, novembre et décembre, 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

Chevaliers 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

Les félins sans toit
Michelle St-Georges  

 450 759-8056

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

Souvenir du camp de jour - Été 2016

RESTEZ BRANCHÉS SUR VOTRE VILLE !

NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM

Consultez 

votre édition du 

Prairiquois en ligne !

Abonnez-vous 

à notre infolettre 

Le Prairiquois Express !
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Cet automne, il y aura 5 collectes spéciales de feuilles. Vous 

pourrez exceptionnellement déposer des sacs de feuilles à côté 

du bac brun aux dates suivantes : le 27 octobre, ainsi que le 3, 

le 10, le 17 et le 24 novembre.

La collecte des encombrants se déroulera le 11 octobre. Veuillez 

noter que, lors de ces collectes spéciales de gros rebuts, aucun 

matériaux de construction en vrac ne pourront être ramassés.

La collecte de branches automnale débutera dans la semaine 

du mardi 11 octobre 2016. Les gens sont invités à déposer les 

branches en bordure de la chaussée, au plus tard le mardi 

11 octobre, 7 h du matin. 

Afin de faciliter la collecte, il est requis de déposer vos branches 

en face de votre propriété, en prenant soin d’orienter les troncs 

(bouts coupés) du côté de la rue. Il est à préciser que les branches 

de plus de 3,5 pouces de diamètre ainsi que les souches et les 

racines ne pourront être ramassées. Veuillez aussi noter que le 

service gratuit de collecte de branche ne couvre pas la collecte 

de branche issue du défrichage d’un terrain. Si vous mandatez 

un entrepreneur pour défricher un terrain, ou si vous effectuez 

vous-même ces travaux, vous devez exiger que la gestion des 

résidus soit incluse dans votre contrat ou prendre les dispositions 

afin de vous départir des résidus par vos propres moyens. 

Prairiquoises et Prairiquois, merci pour vos efforts en matière 

de recyclage et de compostage. Nous vous invitons à continuer 

de poser les bons gestes et à utiliser vos bacs bleus et bruns au 

quotidien. C’est facile et bon pour l’environnement !

RECYCLAGE : 

tous les mardis, 

à l'année

COMPOST : 

tous les jeudis, 

jusqu’au 1er décembre

Chaque automne, la Ville amorce le programme de rinçage de son 

réseau d’aqueduc. Les périodes de rinçage varient d’un quartier à 

l’autre. Avant de procéder, un avis sera émis par la Ville quelques 

jours avant que le rinçage ne débute. Cette opération est néces-

saire afin d’assurer la qualité de l’eau potable, de déloger les dépôts 

accumulés et de maintenir le rendement hydraulique du réseau de 

distribution. Le rinçage peut entraîner une légère diminution de la 

pression et une coloration rougeâtre de l’eau. Nous vous recom-

mandons de vérifier l’état de l’eau avant de la consommer et 

d’éviter d’effectuer de la lessive au cours des périodes de rinçage. 

En cas d’une coloration de l’eau :

 ■ S’abstenir d’ouvrir les robinets d’eau chaude ou de faire 

 de la lessive ;

 ■ Ouvrir les robinets d’eau froide et laisser couler pendant 

 une quinzaine de minutes, et ce, jusqu’à ce que l’eau 

 redevienne incolore et limpide.

En cas de taches sur les tissus causées par la coloration de l’eau, 

communiquez avec les Services municipaux au 450 759-7741. 

La Ville vous remettra gratuitement un nettoyeur facile à utiliser. 

Il est toutefois important et recommandé de ne pas faire sécher 

les vêtements tachés avant d’utiliser ce produit afin d’assurer 

son efficacité. Nous vous remercions de votre compréhension.

Le quatrième et dernier versement de taxes municipales pour 

l’année 2016 est dû le lundi 17 octobre. 

Avec l’arrivée de l’automne plusieurs propriétaires placent des 

balises en bordure de la rue afin de bien localiser leur propriété. 

Cette pratique, bien que louable, peut nuire aux opérations de 

déneigement et ce, particulièrement lorsque les balises sont pla-

cées à proximité de la chaussée. Il est à rappeler que l’emprise de 

votre rue ne se limite pas à la largeur du pavage mais comprend 

généralement une bande d’au moins 3 mètres entre le pavage et 

la limite de votre terrain. L’entrepreneur chargé du déneigement 

du réseau routier se doit d’utiliser une portion de l’emprise afin 

d’accumuler la neige provenant du déblaiement des rues. En 

conséquence, les balises placées trop près de la voie publique 

risquent d’être abimées, d’endommager les équipements de 

déneigement et de nuire au dégagement complet de la chaussée. 

Il en va de même pour certains aménagements de murets aux 

limites des entrées charretières de vos propriétés.

Dans le cadre de leur évaluation de fin d’année en écriture pour l’année 2015-2016, Marylie Adam et Zoé Bernier du Groupe 403 de 

madame Sophie Allard ont rédigé leurs impressions sur deux pièces de théâtre jeunesse qui ont été présentées aux élèves de l’École des 

Prairies. Bien qu’il soit inhabituel de publier de tel commentaires, ces mots charmants à propos de nos activités font sourire et témoignent 

du bien-fondé de la démarche de développement culturel de la Ville. 

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies 

nous a présenté deux pièces de théâtre 

très différentes l’une de l’autre. La pre-

mière était Apocalypse et la seconde, 

Anne... la maison aux pignons verts.

La pièce que j’ai préférée est Apo-

calypse car il y avait plus d’action 

qu’Anne... la maison aux pignons verts. 

Dans Apocalypse, les personnages 

étaient très amusants. Ce qui fait que j’ai 

apprécié la pièce. Dans Anne... la maison 

aux pignons verts, je n’ai pas vraiment 

apprécié la pièce car la première Anne 

ne parlait pas fort. Apocalypse, c’est 

l’histoire de trois amis : Colin, Marie et 

Lili. Dans la pièce, une immense vague va 

bientôt frapper leur île. Anne... la maison 

aux pignons verts, c’est l’histoire d’Anne. 

Elle est orpheline alors elle va habiter 

dans la maison aux pignons verts. Dans 

la pièce Apocalypse, j’ai préféré Marie 

car elle est toujours active et elle fai-

sait beaucoup de blagues. Il y a aussi 

Colin car il est un peureux, tout comme 

moi. Dans Anne... la maison aux pignons 

verts, le personnage que j’ai préféré 

c’est Josie car elle était un peu « fofolle ».

Le jeu des comédiens dans Apocalypse 

était bien. Colin, Marie et Lili rentraient 

très bien dans leur rôle. Anne... la mai-

son aux pignons verts, c’était aussi bien 

qu’Apocalypse même si la première 

Anne ne parlait pas fort. Pour la tech-

nique, dans Apocalypse, je trouvais 

que c’était une bonne idée de dire des 

choses qu’on ne voyait pas, comme les 

icebergs. Dans Anne... la maison aux 

pignons verts, j’ai moins aimé la tech-

nique.

Finalement, si j’avais une pièce à recom-

mander à un ami ce serait Apocalypse. 

La pièce était très intéressante. Elle est 

aussi bien pour adulte que pour enfant.

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies a 

présenté deux pièces de théâtre en avril 

et en mai dernier. Les pièces de théâtre 

qui ont été présentées sont Apocalypse 

et Anne... la maison aux pignons verts. 

Moi, j’ai aimé les deux pièces également. 

Dans chaque pièce, il y a des choses que 

j’ai adorées et d’autres que j’ai moins 

aimées. 

Dans la pièce Apocalypse, j’ai moins aimé 

le début quand les comédiens parlaient ; 

c’était comme des poèmes et j’ai moins 

aimé ça. Dans Anne... la maison aux 

pignons verts j’ai moins aimé le fait qu’il 

n’y ait pas eu d’éclairage et de sons 

spéciaux. Dans Apocalypse, je trouve 

que les comédiens jouaient bien leur 

rôle. Ils avaient beaucoup de texte à 

apprendre et ils se sont bien débrouillés.

Pour moi, il y aurait eu trop de texte…

Les trois comédiennes qui jouaient le 

rôle d’Anne dans la pièce jouaient bien 

leur rôle. Elles n’étaient pas gênées du 

tout. C’est pour ça que j’ai aimé la pièce ! 

Dans les deux pièces, j’ai trouvé que les 

décors étaient bien faits. Apocalypse 

avait le plus beau décor, il n’y en avait 

pas trop, juste assez ! 

Dans Anne... la maison aux pignons 

verts, j’ai trouvé le décor plus simple, 

mais bien fait. L’éclairage dans Apo-

calypse était bien fait, tout comme le 

son qui était bon. La technique dans 

Anne... la maison aux pignons verts était 

parfaite, même quand les comédiens 

parlaient en même temps ! Par contre, 

j’aurais aimé qu’il y ait des effets spé-

ciaux pour le son et l’éclairage. 

Je recommanderais la pièce Anne... la 

maison aux pignons verts car c’est pour 

tout le monde : d’un an à 99 ans, ils vont 

tous adorer la pièce !

Merci à la Ville de Notre-Dame-des-Prai-

ries pour les belles pièces de théâtre et 

bravo à tous les comédiens !

INFORMATIONS MUNICIPALES

RAPPEL - DATES IMPORTANTES 
DES DIFFÉRENTES COLLECTES

RINÇAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC

RAPPEL - TAXES MUNICIPALES

BALISES EN BORDURE DE LA RUE

DES MOTS CHARMANTS SUR NOS ACTIVITÉS

5

PAR ZOÉ 

BERNIER, 9 ans

COLLECTES SPÉCIALES DE FEUILLES

COLLECTES DES ENCOMBRANTS (GROS REBUTS)

COLLECTES DE BRANCHES

LA RÉCUPÉRATION, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !

PAR MARYLIE 

ADAM, 10 ans

4



7
WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM

DÉVELOPPEMENT CULTUREL
ET COMMUNICATIONS

LA SAISON ESTIV ALE 
EN PHOTOS !

STATIONNEMENT DE NUIT

ABRIS D’AUTO

VESTIBULES D’ENTRÉE ET CLÔTURES À NEIGE

PERMIS DE CONSTRUCTION REQUIS

C’est à partir du 15 novembre, et ce, jusqu’au 15 avril, qu’il est 

interdit de stationner des véhicules automobiles dans les rues de 

la Ville entre minuit et 7 h le matin afin de faciliter les opérations 

de déneigement. Votre collaboration nous permettra de fournir 

un meilleur service d’entretien des rues.

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 éga-

lement être respectée. 

L’abri doit être construit avec une structure tubulaire en métal 

préfabriqué ou usiné, et recouvert d’une toile ou d’un plastique. 

Les vestibules d’entrée et les clôtures à neige 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.

Que ce soit pour construire ou installer une piscine, construire 

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

permis ou un certificat d’autorisation préalablement aux tra-

vaux. Nous vous rappelons également que tous les travaux de 

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

tion d’une chambre de bain ou de l’aménagement d’une salle de 

jeux, nécessitent un permis de construction. Pour les travaux de 

moins de 1000 $, le permis est accordé sans frais.

La construction, la transformation, la réparation, l’agrandisse-

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

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

10 mètres carrés peuvent toutefois être effectués sans permis 

de construction. Les travaux doivent toutefois être conformes à 

la réglementation municipale. Informez-vous auprès du Service 

de l’urbanisme avant d’investir.
Les 7, 14 et 21 juillet derniers, une nouvelle série de spectacles a été proposée dans 

le boisé de l’église afin de permettre aux citoyennes et citoyens de s’approprier cet 

espace vert et d‘étendre la vocation culturelle de l’église aux alentours du bâtiment. 

Mettant de l’avant différents spectacles de marionnettes, les Rendez-vous famille ont 

attiré des centaines de spectatrices et de spectateurs charmés par l’aménagement, 

l’animation pour les enfants et la programmation.

La 9e édition des Jeudis Musik’eau a connu un lancement plus que remarqué le 11 août 

dernier avec la présentation du concert de Bernard Adamus et de la Sinfonia de 

Lanaudière. Plus de 4500 personnes ont pris place au Parc des Champs-Élysées pour 

assister à cet événement unique. La Ville de Notre-Dame-des-Prairies tient à remercier 

les Supermarchés IGA Crevier de Lanaudière et la Caisse Desjardins de Joliette pour 

leur participation à la réalisation des Jeudis Musik’eau. 

LE MAIRE ET LES REPRÉSENTANTS 
DE LA VILLE ÉTAIENT AU RENDEZ-VOUS POUR 
CETTE 9E ÉDITION DES JEUDIS MUSIK’EAU

BERNARD ADAMUS ET SES MUSICIENS, 
LE CHEF D’ORCHESTRE STÉPHANE LAFOREST 
ET LA FORMATION BROCH’À’FOIN

La Ville a renouvelé son entente avec la 

Société Canadienne de la Croix-Rouge, 

services aux sinistrés pour une nouvelle 

période de 3 ans. Cette entente nous 

permet d’avoir recours aux services de la 

Croix-Rouge pour obtenir de l’assistance 

humanitaire aux personnes sinistrées 

suite à un sinistre mineur ou majeur. 

Ainsi, en cas de besoin, la Croix-Rouge 

pourrait mettre à notre disposition des 

ressources humaines, composées princi-

palement de bénévoles pour nous aider 

à organiser et dispenser les services aux 

sinistrés. 

Nous pourrions aussi obtenir des res-

sources matérielles d’urgence (lit pliant, 

couverture, oreiller, trousse d’hygiène) 

pour organiser un centre d’hébergement 

d’urgence en cas de besoin.

Cette entente est intégrée à notre plan 

de mesures d’urgence qui est un outil 

de travail essentiel afin d’assurer la 

protection des personnes et des biens 

de la population Prairiquoise.

QUELQUES DATES À RETENIR

9E ÉDITION 
POUR LES JEUDIS 
MUSIK'EAU

RENOUVELLEMENT 
DE L’ENTENTE AVEC LA 
SOCIÉTÉ CANADIENNE 
DE LA CROIX-ROUGE

Il est désormais possible de télécharger sur le site 

internet de la Ville divers formulaires de demandes de 

permis. Sous l’onglet Urbanisme, vous pourrez télé-

charger les documents au format PDF et les acheminer 

dument complétés en personne ou par voie postale 

à l’Hôtel de Ville. Cette nouvelle fonctionnalité vise à 

accélérer le processus tout en vous simplifiant la vie !

Consultez notre site internet 

pour plus de détails.

www.notredamedesprairies.com

NOUVEAU !
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OUVERTURE DES JEUDIS MUSIK’EAU 
AVEC BERNARD ADAMUS ET LA SINFONIA 
DE LANAUDIÈRE

Une foule 

record était au 

rendez-vous !
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Les Journées de la culture, trois jours d’activités interactives, de découvertes et d’appréciation des arts et de la culture, 

offertes gratuitement à la population partout au Québec. Elles visent à sensibiliser la population à l’importance et à la 

nécessité d’un plus grand accès aux arts et à la culture pour tous les citoyens et citoyennes dans plus de 350 commu-

nautés au Québec. 

Mise en lecture et exposition de Diane-Elle Lefebvre

Les mots de la poète et auteure lanaudoise Diane-Elle 

Lefebvre seront la vedette de l’exposition. Mise en lecture 

par Mme Vivianne Lévesque. Vernissage en formule 5 à 7.

Bibliothèque de Notre-Dame-des-Prairies

Réservation au 450 758-3670

Projection du film réalisé lors du camp de jour de 

l'été 2016 spécialisé en cinéma.

Église de Notre-Dame-des-Prairies

Entrée libre - Ouvert à toutes et à tous !

L’Ensemble traditionnel La Foulée

Lors de ses portes ouvertes, l’Ensemble traditionnel 

La Foulée vous donne l’opportunité de vous initier à la 

danse traditionnelle. 

9 h 00:   Initiation pour les 3-4 ans

10 h 00:  Initiation pour les 5-6 ans

11 h 00 :   Initiation pour les 7-9 ans

11 h 30 :   Démo de gigue par L’unité de spectacle

34, 1re Avenue, Bâtiment des organismes

Entrée libre - Informations au 450 759-3545

Enregistrement portes ouvertes

Le Studio du chemin 4 ouvre ses portes au public à 

l’occasion des Journées de la culture.

2, Chemin 4, Notre-Dame-des-Prairies

Places limitées - Réservation au 450 759-0413

Centre de femmes Marie-Dupuis

Lecture et interprétation de Mlle Autobody par 

la troupe du Centre de femmes Marie-Dupuis.

Église de Notre-Dame-des-Prairies

Entrée libre - Ouvert à toutes et à tous ! 

La Sinfonia de Lanaudière

La Sinfonia de Lanaudière revisite pour l’occasion les 

grands classiques de son répertoire.

Église de Notre-Dame-des-Prairies

Entrée libre - Informations au 450 759-7741 poste 221

PROGRAMMATION
VENDREDI 30 SEPTEMBRE

PROGRAMMATION
DIMANCHE 2 OCTOBRE

PROGRAMMATION
SAMEDI 1ER OCTOBRE

UNE VIE EN ÉCRITS

PROJECTION DE FILM

PORTES OUVERTES 

STUDIO DU CHEMIN 4

LECTURE MLLE AUTOBODY

CONCERT 20E ANNIVERSAIRE

INFORMATIONS : JOURNEESDELACULTURE.QC .CA

Suite à l’adoption de la politique culturelle, la Ville de Notre-

Dame-des-Prairies a pu signer une première entente de déve-

loppement culturel avec le Ministère de la Culture et des 

Communications du Québec. 

L’entente pour l’année 2016 s’établit à 59 300 $ et rend possible 

la réalisation de plusieurs activités culturelles à l’église, dont 

les Déjeuners littéraires, en plus de mettre en valeur Le Parcours 

des Secrets et d’offrir des ateliers de familiarisation à la culture 

numérique.

L’entente de développement culturel entre le gouvernement 

du Québec et les instances municipales et régionales vise à 

mettre en œuvre un partenariat entre ces acteurs majeurs du 

développement local et régional. 

Favorisant l’adaptation de la participation gouvernementale 

au contexte de chaque milieu local ou régional, elle contribue 

à y maximiser les retombées des investissements publics. Elle 

a aussi pour effet d’améliorer la planification des interventions 

gouvernementales sur le territoire et de stimuler l’adoption 

de stratégies de développement culturel par les municipalités 

locales et régionales.

Profitez de l’automne pour poursuivre la saison de vélo sur 

les pistes cyclables de Notre-Dame-des-Prairies et partez à 

la découverte du Parcours des secrets. Vous en apprendrez 

davantage sur de mystérieuses trouvailles faites dans la rivière 

L’Assomption il y a plus de quarante ans… 

De plus, complétez le questionnaire Parcours des secrets 

d’ici le 30 septembre et courez la chance de remporter un 

chèque-cadeau offert par La Ferme Régis. 

Si vous ne possédez pas d’appareils intelligents et que vous 

souhaitez tout de même vivre l’expérience complète proposée 

par ce parcours, informez-vous auprès de la bibliothèque pour 

effectuer le prêt d’une tablette électronique. 

Le projet de mise en valeur du Parcours 

des Secrets a bénéficié de la contribu-

tion du Ministère de la Culture et des 

Communications du Québec dans le 

cadre de l’entente de développement 

culturel pour l’année 2016.

ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT 
CULTUREL 

LE PARCOURS DES SECRETS
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 17 H 00

 15 H 30

 VARIÉ

 13 H 00

 13 H 30

 19 H 30

LES JOURNÉES DE LA CULTURE

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM
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L'ENSEMBLE TRADITIONNEL LA FOULÉE

PROJECTION DE FILM

LECTURE DE MLLE AUTOBODY

LA SINFONIA DIANE-ELLE LEFEBVRE STUDIO DU CHEMIN 4

Pour public 

averti !
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Parmi ceux-ci, il ressort qu’une plus 

grande utilisation de certains outils 

numériques pourrait contribuer à satis-

faire la population prairiquoise. Ainsi 

le site internet, le bulletin municipal en 

ligne et la page Facebook devraient être 

davantage utilisés selon une forte pro-

portion de répondants, principalement 

chez les 18-34 ans. 

Une tendance se dégage également 

des données : plusieurs citoyennes et 

citoyens souhaitent qu’on les informe 

davantage à propos de sujets qui 

impactent leur vie quotidienne, tels que 

les entraves à circulation (nettoyage et 

réparation de rue, déneigement) ainsi 

que le contrôle des nuisances.

Dans le même ordre d’idée, plus de 

25 % de la population souhaite que 

davantage d’efforts soient déployés par 

la Ville pour informer les gens au sujet 

des activités culturelles et de loisirs et 

21 % des Prairiquoises et Prairiquois 

aimeraient plus d’information concernant 

les procédures pour une demande de 

permis de construction.

Également, l’administration municipale 

apportera une attention particulière au 

délai de réponse après une demande 

d’information ainsi qu’à la gestion des 

plaintes puisque l’évaluation de ces ser-

vices était légèrement sous la moyenne 

générale obtenue par la Ville. 

Globalement, les Prairiquoises et Prairi-

quois sont d’avis que les infrastructures 

et services municipaux sont légèrement 

mieux adaptés aux besoins des jeunes 

familles (8,4 SUR 10) qu’à ceux des 

aînés (8,1 SUR 10). 

Les membres du conseil municipal tien-

dront compte de ces résultats afin de 

répondre aux objectifs de sa politique 

Municipalité Amie des Aînés (MADA).

Ayant le souci d’être constamment à 

l’écoute de sa population, la Ville de 

Notre-Dame-des-Prairies a mandaté la 

firme Léger pour réaliser un sondage sur 

la satisfaction des citoyennes et citoyens. 

C’est afin d’identifier les intérêts et les 

préoccupations face aux différents ser-

vices municipaux et à la vie prairiquoise 

que cette étude à été menée.

Le sondage a été réalisé par téléphone 

auprès de 300 personnes en mai 2016. 

Les membres du conseil municipal, 

agréablement surpris des résultats 

obtenus, vous livrent ici un aperçu des 

conclusions de cette étude. En plus de 

faire bonne figure à tous les niveaux, 

Notre-Dame-des-Prairies se distingue 

nettement des autres villes de même 

envergure en ce qui a trait aux activités 

culturelles, à l’administration municipale 

actuelle et à la qualité des communica-

tions, lesquels aspects ont obtenu des 

notes de satisfaction largement supé-

rieures à celles généralement octroyées 

dans les autres municipalités de taille 

similaire.

TRAVAUX PUBLICS

COMMUNICATIONS

ADMINISTRATION MUNICIPALE

LOISIRS ET CULTURE

DES PRAIRIQUOISES ET DES PRAIRIQUOIS

SATISFAITS  
DES SERVICES 
DE LEUR VILLE

CONCLUSION
Les membres du conseil municipal remercient toutes les personnes qui ont accepté 

de participer à cette étude. C’est sans aucun doute que la Ville considérera ces 

résultats afin de poursuivre l’amélioration de ses performances, la prise de décision 

et l’élaboration de nouveaux projets.

UNE VILLE  
À VOTRE ÉCOUTE !
Bien que les résultats soient  

des plus positifs, la Ville désire  

améliorer certains aspects afin 

de répondre de manière encore 

plus juste aux besoins  

de sa population.

98 %
Il ressort du sondage que parmi les travaux publics évalués, la cueillette des matières 

compostables, l’enlèvement des ordures ménagères et la propreté des lieux publics de 

la ville sont les plus satisfaisants.

On constate que la satisfaction citoyenne 

envers les Services des loisirs et de la 

culture est très élevée avec une moyenne 

de 8,3 SUR 10. 

La bibliothèque est celle qui compte le 

plus de points de satisfaction avec 8,9 
SUR 10.

Les parcs et les espaces verts sont jugés 

très importants avec une moyenne de 

satisfaction générale de 88 %.

Plus de 2/3 des Prairiquoises et Prai-

riquois sont enthousiastes au projet 

de rénovation de l’église en carrefour 

culturel.

Matières  
compostables : 

SATISFACTION 88 %

95 % des citoyennes  
et citoyens de Notre-Dame-
des-Prairies sont satisfaits 
des communications  
effectuées par la Ville. 

Le personnel de la Ville offre un service 

à la clientèle de qualité. On dénote un 

taux de satisfaction de 8,4 SUR 10.

La moyenne de satisfaction envers l’ad-

ministration municipale actuelle est de 

8 SUR 10, un résultat supérieur à la 

norme en comparaison avec des villes 

de taille similaire.

On y apprend que l’outil  
de communication le plus  
consulté est la version 
papier du PRAIRIQUOIS.

L’infolettre LE PRAIRIQUOIS 
EXPRESS est en progression 
avec un taux de  
consultation de 52 %.

Enlèvement des ordures 
ménagères :

SATISFACTION 86 %

Propreté des lieux publics 
de la ville :

SATISFACTION 89 %

@

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM
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PARC DE LA RUE NICOLE MAINVILLE

ÉGLISE DE NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES

LE PRAIRIQUOIS, AUTOMNE 2016

FAITS SAILLANTS
La quasi-totalité des Prairi-

quoises et Prairiquois (98 %) 

est satisfaite des services offerts 

en général par leur municipalité.
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ACTIVITÉS À VENIR - JEUNESSE

Atelier Bulles et savons - Samedi 8 octobre à 10 h 30

Les jeunes de 5 à 12 ans sont conviés à une activité d’intro-

duction à la fabrication de savons durant laquelle ils pourront 

prendre conscience qu’il est possible de faire soi-même plutôt 

que de consommer. En compagnie de Mme Isabelle Padula, ils 

découvriront les propriétés des huiles essentielles, l’histoire et 

le processus de fabrication du savon, tout en participant à sa 

confection. Chaque enfant repartira avec sa création. 

Pour les 5 à 12 ans. Durée : 75 à 90 minutes.

Soirée ciné rigolote ! - Jeudi 17 novembre à 18 h 15 

Quoi de mieux qu’un bon film accompagné de délicieux popcorn 

bien chaud ? Quatre courts métrages tous plus drôles les uns 

que les autres sont au programme : Ma moulton 

et moi, Le chat colla, Les dingues et Le vol des 

dinosaures. Bienvenue aux cinéphiles de 4 à 

10 ans. PSSSTT... tenue pyjama de rigueur ! 

Pour les 4 à 10 ans. Durée : 45 minutes.

Se libérer de la fatigue persistante 
avec Lucie Montpetit - Jeudi 10 novembre à 19 h

Vous trouvez normal d’être fatigué pratiquement tous les 

jours ? Vous êtes fatigué, surmené, épuisé ou en voie de l’être ? 

Vous vous sentez vidé au moindre effort physique ou après le 

moindre stress ? La fatigue et le stress sont des symptômes 

répandus chez la plupart des gens vivant au rythme de la 

société occidentale moderne. L’auteure propose une approche 

holistique pour se libérer de l’épuisement corps-cerveau. Issus 

de sa pratique en ergothérapie, ses conseils s’appuient sur des 

données scientifiques probantes. 

Venez découvrir des trucs et astuces faciles à intégrer à votre 

vie quotidienne et à celle de votre famille pour conserver votre 

vitalité même après une dure journée au travail, un horaire exi-

geant de voyage d’affaires ou lorsque vous avez simplement à 

concilier travail/famille/loisirs/sommeil.

Lucie Montpetit est graduée en science de l’université McGill. 

Elle a développé son expertise en ergothérapie auprès d’une 

clientèle adulte, en médecine physique et mentale. En 2009, 

elle publiait aux éditions de l’Homme le livre 

Se libérer de la fatigue persistante, sur lequel 

se base cette conférence. 

Chacun et chacune d’entre nous, à un moment 

dans sa vie, peut bénéficier des trucs et astuces 

qu’elle partage avec sérieux et humour.

Durée : 75 à 90 minutes.

Cafés - Jeudi 27 octobre à 19 h

Jean-Michel Dufaux fait carrière depuis près de 20 ans dans 

le domaine des communications au Québec. Polyvalent, il est 

à la fois animateur, chroniqueur, reporter, auteur et comédien. 

La diversité des projets auxquels il a participé témoigne de ses 

multiples talents et intérêts. 

Depuis une dizaine d'années, il marie sa passion du voyage au 

travail, à travers des séries sur le tourisme dont il fait parfois la 

conception et la réalisation. 

Il est l'auteur d'un livre de photos : Voyages : odyssée photo-

graphique et du tout récent livre Cafés. Cet ouvrage, jonction 

entre ses passions du voyage, de la photographie et du plaisir 

épicurien du café, se veut un recueil sans prétention sillonnant 

plus de 20 pays et 45 villes. 

Vous aurez l’occasion d’entendre 

M. Dufaux célébrer cette boisson 

chaude et réconfortante qui le pas-

sionne particulièrement, mais aussi 

mettre aussi en valeur le lieu bour-

donnant d'activité qu'est un café, 

peu importe dans quelle partie du 

monde il se trouve. Cette confé-

rence aura lieu le jeudi 27 octobre 

prochain à 19 h. Réservation au 

450 758-3670 ou à biblio@notreda-

medesprairies.com

Les couleurs de l’automne - Mercredi 2 novembre à 18 h 15 

Viens célébrer l’automne à la bibliothèque ! De douces histoires 

dans une palette de verts et de couleurs chaudes n’attendent 

que toi ! En bonus, la confection d’un mobile naturel hors du 

commun sera réalisée. Pour les amoureux et amoureuses de la 

nature âgés de 3 à 7 ans. 

Pour les 3 à 7 ans. Durée : 60 minutes. Animation : Annie Gagnon

C’est l’hiver, BRRRRR ! - Jeudi 8 décembre à 18 h 30

Domptons ensemble les frissons de l’hiver, bien au chaud dans 

l’espace de l’heure du conte ! La neige scintillante, la glace et les 

animaux polaires sont à l’honneur, ainsi que des jeux pour bien 

se dégourdir dans le plaisir. 

Pour les enfants de 3 à 7 ans. Durée : 60 minutes. Animation : Annie Gagnon.

Grands peintres recherchés - Vendredi 2 décembre à 18 h 15

Léonard de Vinci, Renoir et Picasso viennent à la rencontre des 

jeunes abonnés âgés de 6 à 12 ans. À travers des contes animés, 

ils te dévoilent leurs secrets ! En compagnie de Mme Danielle 

Loiseau, les enfants découvriront quelques toiles magnifiques 

laissées par ces illustres peintres et chacun pourra créer sa 

propre œuvre d’art à la manière de ces grands artistes. 

Pour les 6 à 12 ans. Durée : 60 minutes.

Bébé Bouquine - Les samedis 24 septembre, 22 octobre, 

26 novembre et 17 décembre, toujours à 10 h 30. 

La bibliothèque de Notre-Dame-des-Prairies invite les poupons 

âgés de 18 à 36 mois à une série d’activités connue sous le nom 

de Bébé Bouquine. Vos apprentis lecteurs auront l’occasion de 

s’initier au plaisir de lire, tout en exploitant leurs capa-

cités motrices, le tout dans une ambiance ludique. 

Notez que chaque enfant doit être accompagné 

d’un adulte. Bienvenue ! 

Pour les 18 à 36 mois. Durée : 30 à 45 minutes. 

 Animation : Roxane Tessier-Ferland.

ACTIVITÉS À VENIR - ADULTES

ACTIVITÉS À VENIR - ADULTES (SUITE)

CLUB DE LECTUREFORMATION AU CATALOGUE

Du bonheur plein les mains - Guylaine Vallée - Mercredi 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  

et toutes 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 et toutes peuvent apprendre.

Durée approximative : 90 minutes.

Les jeudis 29 septembre, 27 octobre et 24 novembre, 

toujours à 18 h 30.

Le club de lecture de la bibliothèque reprendra ses activités au 

retour du congé estival, afin de permettre à ses membres de 

faire le plein de nouvelles suggestions de lecture  ! Une rencontre 

par mois est prévue au programme. 

Bienvenue à tous les amoureux et amoureuses du livre !

Le 21 septembre à 13 h 30, le 22 octobre à 10 h 30 

ou le 17 novembre à 10 h 30

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

possibilité d’effectuer plusieurs opérations en ligne, comme 

la consultation de votre dossier d’abonné, le renouvellement 

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

apprendre à raffiner votre recherche afin de repérer plus rapide-

ment les documents qui vous intéressent ? 

En une seule rencontre, découvrez tout le potentiel de cet outil 

en compagnie de Karine Pelletier, technicienne en documentation. 

Maximum 6 participants/participantes par rencontre, réservez 

dès maintenant !

Durée approximative : 75 minutes.

13

En une seule rencontre, découvrez tout le potentiel de cet outil 

en compagnie de Karine Pelletier, technicienne en documentation. 

Maximum 6 participants/participantes par rencontre, réservez 

13

PHOTO : RÉVERBÈRES MÉDIA

BIBLIOTHÈQUE

Toutes les activités 

de la bibliothèque sont 

GRATUITES !

Inscription obligatoire 

au 450 758-3670 ou à 

biblio@notredame

desprairies.com
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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

Le 28 septembre à 13 h 30, le 5 novembre à 10 h 30 et le 24 novembre à 10 h 30

L’aventure numérique vous interpelle et vous avez besoin d’informations avant de vous 

lancer ? Une toute nouvelle formation sera offerte à la bibliothèque dès l’automne pour 

combler votre besoin ! Vous y verrez d’abord les différentes actions possibles au catalogue 

de la bibliothèque via votre dossier d’usager. Ensuite, les bases du prêt numérique 

seront abordées, ainsi que les appareils de lecture et l’utilisation de la plateforme Prêt-

numérique. Enfin, les services à distance de la BAnQ seront mis de l’avant : bases de 

données diverses, plateforme Prêtnumérique et Zinio pour les revues électroniques. 

La lecture numérique n’aura plus de secrets pour vous ! Ce projet est rendu possible 

grâce à une contribution financière provenant de l’entente de développement culturel 

intervenue entre la Ville de Notre-Dame-des-Prairies et le Ministère de la Culture et des 

Communications du Québec.

Maximum 6 participants/participantes par rencontre. 

Durée approximative de 90 minutes.

Notez que la bibliothèque est maintenant ouverte selon l’horaire régulier, soit les 

mardis, mercredis et jeudis de 10 h à 20 h, le vendredi de 17 h à 20 h ainsi que le 

samedi de 9 h à 16 h. Au plaisir de vous y voir ! 

Le camp de jour 2016 de Notre-Dame-des-Prairies s’est terminé le 19 août dernier. Nous 

tenons à remercier toute l’équipe d’animation ainsi que l’animatrice principale, Malawee, 

pour leur dévouement. Ils ont su, encore une fois, divertir les enfants en toute sécurité, 

et ce, durant une période de 8 semaines remplie de sorties, d’activités spéciales et de 

plaisir sous le thème « Agents secrets ». Nous tenons également à souhaiter à tous les 

animateurs, animatrices et enfants une bonne année scolaire et au plaisir de vous revoir 

l’année prochaine.

INITIATION AUX RESSOURCES NUMÉRIQUES

REPRISE DE L’HORAIRE RÉGULIER

LOISIRS ET SAINES HABITUDES DE VIE

Que ce soit pour un mariage, un anniversaire, un atelier, un colloque, une conférence 

ou toute autre occasion, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies met à la disposition des 

résidentes et résidents diverses salles de réception attrayantes et contiguës pouvant 

accueillir de 20 à 150 personnes, ainsi que des salles de réunions. À noter que la salle 

communautaire est climatisée et qu’une grande cuisine est également disponible afin 

de faciliter le service d’un traiteur. 

Pour de plus amples renseignements ou pour la location d’une salle, veuillez contacter 

le Service des loisirs et des saines habitudes de vie au 450 759-7741 poste 232.

CAMP DE JOUR 

LOCATION DE SALLES ET LOCAUX
IMPORTANT !

Prenez note que toutes 

les salles du centre 

communautaire sont 

des environnements 

non-fumeurs et accessibles 

aux fauteuils roulants.

Merci 

Malawee pour 

le bel été !

Toutes les activités 

de la bibliothèque sont 

GRATUITES !

Inscription obligatoire 

au 450 758-3670 ou à 

biblio@notredame

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

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

Montants 
fi nancés

Taux Mois Aux 2 
semaines

Frais 
de crédit

Acompte Obligation 
totale

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

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

• Céramique
• Prélart
• Tapis
• Bois franc
• Tuiles

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

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

Phanie

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

Chez

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

garderie d’âge scolaire

Stéphanie Roberge

aux 5 à 12 ans
Bienvenue

                     

71)  J
tterre-Ban

6ell
02él.:

esd’

e
E7

tte

36
040

5

r
E76E 

rre

65
56-0

3

B
6

io-

3-
75
8

onton
6E 1bec

io-Ba

80
50 
50

to
uéb
An

50
  4

4

A
(Q

oul.

 4
4

 450 803-6536

ul
D-P 
bo

ell
Té
C

b
N-D
95,

C
l

Cell.:

5
N-D-P (Québec)  J

191195, boul. Anton

ireolaccolaire

6

âge

7

gâ

0

d âge se d

4

e erie

  450 756-0402

rrde

T

dgar

Tél.:

gggarderie d’
     

Entretien et réparation de drains français

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

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

$ CHÈQUE
CHECK

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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ACCESSOIRES ET PRODUITS

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

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

coiffuredepot@videotron.ca
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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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grâce
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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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AUTOMNE 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 12 au 23 septembre 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. Infor-

mation 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 22 septembre 

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.

 

 

DURÉE

DATE / DÉBUT

HEURE

PROFESSEUR

ENDROIT

COÛT

JEUNES DE CŒURS

LÉ
GE

N
DE

Activités pour jouer avec les mots. 

(Développé par des orthophonistes)

 50 minutes - 8 semaines

 Dimanche, 16 octobre 2016

 De 10 h à 10 h 50

 Les Apprentis Sages Actifs

 Salle de piscine de gauche 

 (Hôtel de Ville)

 44,00 $

Initiation à la danse. Les parents doivent 

quitter le cours.

 45 minutes - 8 semaines

 Samedi, 15 octobre 2016

 De 10 h à 10 h 45

 Jonathan Dubord 

 (École de danse Symbiose)

 Gymnase de Mgr-Jetté

 21,00 $

ENFANTS

CORNEMUSE 
3-5 ANS

DANSE CRÉATIVE 
4 ANS ET +
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Utilisez le poids de votre enfant pour 

optimiser votre entraînement.

 1 heure - 8 semaines

 Lundi, 3 octobre 2016

 De 13 h 30 à 14 h 30

 Jonathan Riopel (En Corps)

 Parc des Champs-Élysées

 30,00 $ / Duo

Activités variées, sportives et coopéra-

tives pour les pères et leurs enfants.

 1 heure 30 minutes - 8 semaines

 Jeudi, 6 octobre 2016

 De 18 h à 19 h 30

 À confirmer

 Gymnase de Dominique-Savio

 31,85 $ / Famille

Ateliers ludiques pour éveiller les 

jeunes à l’apprentissage de l’anglais. 

 1 heure - 8 semaines

 Jeudi, 6 octobre 2016

 De 15 h 30 à 16 h 30 (Maternelle et 1er) 

 et de 16 h 30 à 17 h 30 (2e, 3e et 4e)

 Marie-Ève Guindon 

 (Solution apprentissage)

 Salle de piscine de gauche 

 (Hôtel de Ville)

 26,25 $

* Raccompagnement et heure 

 de garde inclus.

Atelier avec de nouveaux logiciels. 

Clé USB et écouteurs requis. 

 1 heure - 10 semaines

 Mercredi, 5 octobre 2016

 De 15 h 20 à 16 h 20

 Stéphane Baillargeon

 Salle informatique 

 (2e étage de la bibliothèque)

 24,50 $

S’amuser en favorisant l’effort physique. 

 1 heure - 10 semaines

 Mercredi, 5 octobre 2016

 De 15 h 30 à 16 h 30 (7-9 ans)

 ou de 16 h 30 à 17 h 30 (10-12 ans)

 Pierre-Luc Théroux

 Salle communautaire

 52,50 $

* Heure de garde incluse.

Découverte de musiques québécoises 

par des instruments et la danse. 

 1 heure - 8 semaines

 Lundi, 3 octobre 2016

 De 15 h 30 à 16 h 30

 Thierry Goulet-Forgues

 Salle La Foulée (34, 1ère Avenue)

 24,50 $

Recettes simples, rapides et accessibles.

 1 heure 30 minutes - 8 semaines

 Mardi, 18 octobre 2016

 De 15 h 30 à 17 h

 (Les mardis, mercredis ou jeudis)

 Lise Jollet

 Chalet des loisirs

 51,00 $

* Raccompagnement inclus.

Nouvelles techniques de dessin.

 1 heure - 8 semaines

 Mercredi, 5 octobre 2016

 De 15 h 20 à 16 h 20 (5-7 ans)

 ou de 16 h 25 à 17 h 25 (8-12 ans)

 Véronique Lévesque

 Salle Alphonse-Desjardins 

 (Bibliothèque)

 24,00 $

Certification suite à la réussite du cours.

 1 journée intensive

 Samedi, 1er octobre 2016

 De 8 h 30 à 16 h 30

 Croix-Rouge canadienne

 Salle Alphonse-Desjardins 

 (Bibliothèque)

 22,00 $ (inclut carte, livre et trousse)

Cours pour les jeunes aimant bouger. 

 50 minutes - 8 semaines

 Jeudi, 13 octobre 2016

 De 17 h 30 à 18 h 20 (7-9 ans)

 ou de 18 h 30 à 19 h 20 (10-12 ans)

 Anne McMeachan 

 (École de danse Symbiose)

 Gymnase de Mgr-Jetté

 21,00 $

Aux couleurs de l’émission Glee.

 1 heure - 8 semaines

 Mardi, 4 octobre 2016

 De 15 h 30 à 16 h 30

 Stéphanie Malo 

 (École de Musique de Joliette)

 Salle de piscine de gauche 

 (Hôtel de Ville)

 33,75 $

Exploration de mélodies traditionnelles 

par la guitare acoustique (requise).

 1 heure - 8 semaines

 Lundi, 3 octobre 2016

 De 16 h 30 à 17 h 30

 Thierry Goulet Forgues

 Salle La Foulée (34, 1ère Avenue)

 24,50 $

* Raccompagnement inclus.

Cours d’échecs pour les joueuses 

et joueurs de tous les niveaux.

 2 heures - 8 semaines

 Samedi, 15 octobre 2016

 De 9 h 30 à 11 h 30

 Richard et Guillaume Poulin

 Salle Alphonse-Desjardins 

 (Bibliothèque)

 60,00 $ / Duo

Une belle activité de détente pour vous 

et votre poupon.

 1 heure - 8 semaines

 Mardi, 4 octobre 2016

 De 10 h à 11 h

 Sophie Desjardins

 Salle communautaire

 28,00 $ / Duo

Cuisine santé sans cuisson. Recettes 

simples et nouvelles en rappel à de 

saines habitudes de vie.

 1 heure 30 minutes - 8 semaines

 Lundi, 17 octobre 2016

 De 15 h 30 à 17 h

 Geneviève Roy-Boulard

 Chalet des loisirs

 48,50 $

* Raccompagnement inclus.

Activités motrices, parcours et jeux 

d’habilités à faire avec son enfant.

 1 heure - 8 semaines

 Dimanche, 16 octobre 2016

 De 9 h à 10 h

 À confirmer

 Gymnase de Dominique-Savio

 11,50 $ / Duo

Activité d’initiation au yoga en famille.

 45 minutes - 6 semaines

 Dimanche, 16 octobre 2016

 De 10 h à 10 h 45

 Sophie Desjardins 

 Salle Alphonse-Desjardins 

 (Bibliothèque)

 20,00 $ / Duo

Amélioration de la condition physique 

et de la confiance en soi.

 1 heure - 8 semaines

 Mardi, 4 octobre 2016

 De 15 h 25 à 16 h 25

 Lucien Crelier – C.E.I. Joliette

 Gymnase de Mgr-Jetté

 30,50 $

* Heure de garde incluse.

PARENTS-ENFANTS

ENFANTS DU PRIMAIRE

CARDIO
POUSSE-POUSSE

VIENS JOUER AVEC PAPA
5-12 ANS

ATELIERS D’ANGLAIS
MATERNELLE - 4E ANNÉE

CRÉATION MULTIMÉDIA
8-12 ANS

NOUVEAUTÉ | DANSE 
SPORTIVE 7-12 ANS

NOUVEAUTÉ
ÉVEIL MUSICAL 5-7 ANS

CUISINE
5-12 ANS

DESSIN
5-12 ANS

FORMATION GARDIENS 
AVERTIS 11 ANS ET +

DANSE POPULAIRE 
ET HIP-HOP 7-12 ANS

ENSEMBLE VOCAL
8-12 ANS

GUITARE TRADITIONNELLE
8-12 ANS

NOUVEAUTÉ
ÉCHECS 7-15 ANS

YOGA AVEC BÉBÉ
2-8 MOIS

NOUVEAUTÉ | ATELIERS 
MIAM…MIUM… 5-12 ANS

PIROUETTE ET CABRIOLE
 1-3 ANS

YOGA PARENTS-ENFANTS
3-6 ANS

AUTODÉFENSE KRAV MAGA
5-12 ANS
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Pratique encadrée et sécuritaire.

 1 heure - 8 semaines

 Jeudi, 6 octobre 2016

 De 15 h 20 à 16 h 20

 Para’s’cool

 Gymnase de Mgr-Jetté

 33,00 $

Histoires et jeux de rôle pour l’esprit.

 1 heure - 8 semaines

 Lundi, 6 octobre 2016

 De 15 h 25 à 16 h 25 (5-7 ans)

 ou de 16 h 30 à 17 h 30 (8-12 ans)

 Adam Midletton

 Salle Alphonse-Desjardins 

 (Bibliothèque)

 15,25 $

Cours pour les jeunes aimant bouger.

 50 minutes - 8 semaines

 Samedi, 15 octobre 2016

 De 11 h à 11 h 50

 Jonathan Dubord 

 (École de danse Symbiose)

 Gymnase de Mgr-Jetté

 21,00 $

NOUVEAUTÉ
HOCKEY COSOM 6-8 ANS

NOUVEAUTÉ
IMPROVISATION 5-12 ANS INITIATION 

À LA DANSE 5-7 ANS

 $

* Raccompagnement inclus.

* Heure de garde incluse

20
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Prévoir des frais supplémentaires.

 1 heure - 11 semaines

 Jeudi, 29 septembre 2016

 De 15 h 25 à 16 h 25

 École Kime Waza

 Gymnase de Dominique-Savio

 52,50 $

Système atomique. Expériences variées.

 1 heure - 8 semaines

 Lundi, 17 octobre 2016

 De 15 h 30 à 16 h 30 (5-7 ans)

 ou de 16 h 30 à 17 h 30 (8-12 ans)

 Sciences en folie

 Salle de piscine de gauche 

 (Hôtel de Ville)

 43,75 $

* Raccompagnement et heure 

 de garde inclus.

Jeux de ballon, jonglerie et parties 

de soccer amicales.

 1 heure - 8 semaines

 Vendredi, 7 octobre 2016

 De 15 h 20 à 16 h 20

 Para’s’cool

 Gymnase de Dominique-Savio

 33,00 $

Initiation au théâtre pour développer 

la confiance en soi et la créativité. 

 1 heure - 8 semaines 

 Mardi, 4 octobre 2016

 De 15 h 30 à 16 h 30

 Roxane Tessier-Ferland

 Église

 22,75 $

* Raccompagnement inclus.

 Représentation lors du 8e cours 

 selon l’horaire habituel.

Atelier pour développer la confiance 

en soi, la mémoire et la créativité. 

 1 heure 30 minutes - 8 semaines 

 Lundi, 3 octobre 2016

 De 15 h 30 à 17 h

 Roxane Tessier-Ferland

 Église

 33,25 $

* Raccompagnement inclus.

 Représentation lors du 8e cours 

 selon l’horaire habituel.

Pour une fête d’enfant ou une activité 

spontanée, réservez le gym !

 1 heure 30 minutes

 Lundi, 26 septembre 2016

 Vendredi, samedi ou dimanche, 

 selon la disponibilité

 Gymnase

 10,85 $

Badminton, basketball ou volleyball, 

montez une équipe et jouez ! 

 1 heure 30 minutes - 10 semaines

 Lundi, 26 septembre 2016

 Vendredi, samedi ou dimanche, 

 selon la disponibilité

 Gymnase

 108,50 $ / Famille

Ce cours s’adresse aux enfants ayant 

déjà suivi un cours de théâtre.

 2 heures - 10 semaines 

 Mercredi, 5 octobre 2016

 De 15 h 30 à 17 h 30

 Roxane Tessier-Ferland

 Église

 54,25 $

* Raccompagnement inclus.

 Représentation lors du 10e cours 

 selon l’horaire habituel.

Exercices et postures pour explorer 

la respiration, la relaxation et l’éveil.

 1 heure - 8 semaines

 Jeudi, 6 octobre 2016

 De 15 h 25 à 16 h 25

 Sophie Desjardins

 Salle Alphonse-Desjardins 

 (Bibliothèque)

 28,00 $

Activité médiévale fantastique. 

Initiation au grandeur nature et aux 

jeux de rôle.

 2 heures 30 minutes - 10 semaines

 Vendredi, 30 septembre 2016

 De 18 h 30 à 21 h

 Association de grandeur nature 

 Mellyn Ennenorath

 Gymnase de Mgr-Jetté

 47,25 $

Parcours et circuits style crossfit.

Activités ludiques pour une mise 

en forme assurée !

 1 heure - 8 semaines

 Lundi, 3 octobre 2016

 De 15 h 20 à 16 h 20

 En corps

 Gymnase de Dominique-Savio

 30,00 $

JUDO
5-12 ANS

SCIENCES EN FOLIE
5-12 ANS

SOCCER INTÉRIEUR
7-9 ANS

THÉÂTRE
5-7 ANS

THÉÂTRE
8-12 ANS

THÉÂTRE AVANCÉ
8-12 ANS

YOGA
7-12 ANS

MINI-MELLYN
9-12 ANS

CONDITIONNEMENT 
PHYSIQUE 6-8 ANS

ACTIVITÉS FAMILIALES
Dans le but d’encourager la pratique 

d’activités physiques, la Ville de Notre-

Dame-des-Prairies met à la disposition 

de ses citoyennes et citoyens ses gym-

nases à des coûts très abordables. 

Basketball, volleyball, badminton et jeux 

de ballon sont les activités disponibles. 

Que ce soit pour une occasion unique des 

plus actives ou sur une base régulière, 

venez bouger et vous amuser en famille !

ACTIVITÉ AU GYMNASE 
À LA FOIS (MAX. DE 3 FOIS)

ACTIVITÉ AU GYMNASE 
AU FORFAIT
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 Gymnase

 108,50 $ / Famille

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM
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ADOLESCENTS ET ADULTES

Conversation de base, écriture et lecture.

 1 heure 30 minutes - 8 semaines

 Mardi, 4 octobre 2016

 De 18 h à 19 h 30

 Allan Patrick

 Salle de piscine de gauche 

 (Hôtel de Ville)

 73,50 $

Pratiquer et approfondir, vocabulaire, 

verbes, structure de phrase.

 1 heure 30 minutes - 8 semaines

 Mardi, 4 octobre 2016

 De 19 h 45 à 21 h 15

 Allan Patrick

 Salle de piscine de gauche 

 (Hôtel de Ville)

 73,50 $

Technique d’autodéfense basée sur 

les réflexes naturels du corps humain.

www.krav.ca

 1 heure - 8 semaines

 Mardi, 4 octobre 2016

 De 19 h à 20 h

 Lucien Crelier – C.E.I. Joliette

 Gymnase de Mgr-Jetté

 70,00 $

Amélioration de la condition physique 

et de la confiance en soi. 

www.krav.ca

 1 heure - 8 semaines

 Lundi, 3 octobre 2016

 De 19 h à 20 h

 Marjolaine Borduas – C.E.I. Joliette

 Gymnase de Mgr-Jetté

 70,00 $

Technique d’autodéfense basée sur 

les réflexes naturels du corps humain.

www.krav.ca

 1 clinique intensive

 Samedi, 8 octobre 2016

 De 13 h à 17 h

 Lucien Crelier – C.E.I. Joliette

 Gymnase de Mgr-Jetté

 26,75 $

Base de la conversation pour le voyage.

 1 heure 30 minutes - 8 semaines

 Jeudi, 6 octobre 2016

 De 18 h à 19 h 30

 Ana Maria Jaramillo

 Salle de piscine de gauche 

 (Hôtel de Ville)

 84,00 $

* Prévoir l’achat du livre 

 « Pensar y apprender, Libro 1 »

ANGLAIS DÉBUTANT ANGLAIS INTERMÉDIAIRE

AUTODÉFENSE 
KRAV MAGA POUR TOUS

AUTODÉFENSE 
KRAV MAGA POUR FEMMES CLINIQUE AUTODÉFENSE 

KRAV MAGA POUR TOUS

ESPAGNOL DÉBUTANT

LE PRAIRIQUOIS

 selon l’horaire habituel. selon l’horaire habituel.  selon l’horaire habituel.
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Vocabulaire et pratique de la langue.

 1 heure 30 minutes - 8 semaines

 Jeudi, 6 octobre 2016

 De 19 h 45 à 21 h15

 Ana Maria Jaramillo

 Salle de piscine de gauche 

 (Hôtel de Ville)

 84,00 $

* Prévoir l’achat du livre 

 « Pensar y apprender, Libro 1 »

Utilisation du iPad (requis) en famille, 

en vacances et au travail !

 2 heures 30 minutes - 3 semaines

 Mardi, 4 octobre 2016

 De 19 à 21 h30

 Pierre Rondeau

 Salle communautaire

 Gratuit - Inscription nécessaire

* Résidentes et résidents de Notre-

 Dame-des-Prairies seulement. 

Découvrez les possibilités que cache 

votre appareil (requis) !

 2 heures - 5 semaines

 Vendredi, 14 octobre 2016

 De 9 h 30 à 11 h30

 Renée Ledoux

 Salle Alphonse-Desjardins 

 (Bibliothèque)

 93,50 $

À l'extérieur. Pré-requis : Cours d’initiation.

 1 clinique intensive (3 heures)

 Dimanche, 23 octobre 2016

 De 14 h à 17 h

 Renée Ledoux

 Chalet des Champs-Élysées

 28,00 $

Découvrez les possibilités que cache 

votre appareil (requis) !

 2 heures - 5 semaines

 (4 cours + 1 sortie extérieure)

 Lundi, 17 octobre 2016

 De 19 h à 21 h

 Renée Ledoux

 Salle Alphonse-Desjardins 

 (Bibliothèque)

 93,50 $

Malaises et blessures les plus courantes.

 1 journée intensive (8 heures)

 Samedi, 1er octobre 2016

 De 8 h 30 à 16 h 30

 Benoit Ducharme

 Salle communautaire

 60,50 $

Manœuvres de la RCR. 

 1 journée intensive (8 heures)

 Samedi, 15 octobre 2016

 De 8 h 30 à 16 h 30

 Benoit Ducharme

 Salle communautaire

 54,50 $

Mise en forme sur rythmes dynamiques.

 1 heure - 8 semaines

 Mercredi, 5 octobre 2016

 De 18 h 30 à 19 h 30

 En Corps

 Gymnase de Mgr-Jetté

 87,00 $

Initiation à la pratique conventionnelle 

du yoga.

 1 heure 15 minutes - 10 semaines

 Jeudi, 6 octobre 2016

 De 19 h à 20 h 15

 Sophie Desjardins 

 Salle Alphonse-Desjardins 

 (Bibliothèque)

 95,00 $

Routine plus fluide et approfondie.

 1 heure 15 minutes - 10 semaines

 Mardi, 4 octobre 2016

 Les mardis de 19 h à 20 h 15 

 ou les jeudis de 17 h 30 à 18 h 45

 Sophie Desjardins 

 Salle Alphonse-Desjardins 

 (Bibliothèque)

 95,00 $

ESPAGNOL 
INTERMÉDIAIRE

IPAD 101

INITIATION À LA PHOTO
APPAREIL COMPACT

NOUVEAUTÉ | PHOTO
PERFECTIONNEMENT

INITIATION À LA PHOTO
APPAREIL REFLEX

NOUVEAUTÉ
PREMIERS SOINS

RCR, PREMIERS SOINS ET 
RÉACTIONS ALLERGIQUES

ZUMBA

YOGA DÉBUTANT 
16 ANS ET +

YOGA INTERMÉDIAIRE 
16 ANS ET +

25

ADULTES SEULEMENT

Cours avec une routine simple afin 

d’améliorer la condition physique.

 1 heure - 8 semaines

 Lundi, 3 octobre 2016

 De 9 h à 10 h

 Jessica (En Corps)

 Salle de gauche du bâtiment 

 des organismes (34, 1ère Avenue)

 67,75 $

Nouveau ! Échauffements, musculation 

et bien d’autres sur une musique rétro ! 

 1 heure - 8 semaines

 Mardi, 4 octobre 2016

 De 10 h 30 à 11 h 30

 Gilles Bellehumeur

 Salle de gauche du bâtiment 

 des organismes (34, 1ère Avenue)

 70,00 $

Tous les styles de danse : soyez prêt 

pour le temps des fêtes !

 1 heure 30 minutes - 8 semaines

 Dimanche, 16 octobre 2016

 De 14 h à 15 h 30

 Alain Caron (Studio de danse 

 de Joliette et Lanaudière)

 Salle de gauche du bâtiment 

 des organismes (34, 1ère Avenue)

 48,50 $

Réalisation d’un projet (matériel fourni). 

 2 jours consécutifs

 Samedi le 1er et dimanche 

 le 2 octobre 2016

 De 10 h à 16 h

 Brigitte Jetté

 Salle communautaire

 80,00 $

Initiation à l’utilisation des modules 

d’entraînement extérieurs. 

 1 heure - 8 semaines

 Mercredi, 5 octobre 2016

 De 15 h à 16 h

 En Corps

 Stations d’exercice 

 du parc des Champs-Élysées

 Gratuit - Sans inscription 

 nécessaire

Exploration d’un ordinateur, ses 

composantes et l’utilisation d’internet. 

 1 heure 30 minutes - 12 semaines

 Lundi, 26 septembre 2016

 De 18 h à 19 h 30

 Stéphane Baillargeon informatique

 Salle informatique 

 (2e étage de la bibliothèque)

 134,00 $

Projet personnel (matériel requis).

 3 heures - 8 semaines

 Mercredi, 5 octobre 2016

 De 13 h à 16 h

 Brigitte Jetté

 Salle de piscine de gauche 

 (Hôtel de Ville)

 87,00 $

Conseils sur l’utilisation de l’informatique 

(apportez votre équipement).

 2 heures - 6 semaines

 Mercredi, 5 octobre 2016

 De 10 h à 12 h

 Brigitte Jetté

 Salle communautaire

 54,50 $

AÉROBIE 55

BOUGER DANS LA BONNE 
HUMEUR 50 ANS ET +

NOUVEAUTÉ | DANSE 
EN LIGNE ET SOCIALE

NOUVEAUTÉ
FAUX VITRAIL SUR TOILE

NOUVEAUTÉ
CIRCUIT D’ENTRAÎNEMENT

COURS D’INFORMATIQUE 
POUR DÉBUTANT

NOUVEAUTÉ | ATELIER 
LIBRE DE PEINTURE

NOUVEAUTÉ | ATELIER 
LIBRE D'INFORMATIQUE

Excellent pour les maux de dos !

 1 heure - 8 semaines

 Jeudi, 6 octobre 2016

 De 9 h 45 à 10 h 45

 Coralie Gougeon

 Centre communautaire

 59,00 $

PILATES (EXERCICES
DE FLEXIBILITÉ AU SOL)

NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM

 Lundi, 3 octobre 2016

 Jessica (En Corps)

 Salle de gauche du bâtiment 

 des organismes (34, 1ère Avenue)

 De 13 h à 16 h

 Brigitte Jetté

 Salle de piscine de gauche 

 (Hôtel de Ville)

 87,00 $

 Mercredi, 5 octobre 2016

 De 10 h à 12 h

 Brigitte Jetté

 Salle communautaire

 54,50 $

 Parfait pour les jeunes de cœur !

 Parfait pour les jeunes de cœur !

 Parfait pour les jeunes de cœur !

 Parfait pour les jeunes de cœur !

 Parfait pour les jeunes de cœur !

 Parfait pour les jeunes de cœur !
 Parfait pour les jeunes de cœur !

 Parfait pour les jeunes de cœur ! Parfait pour les jeunes de cœur !

Activité physique cardio-vasculaire 

sur botte trampoline. Réduit de 80 % 

les chocs sur les articulations.

 1 heure - 8 semaines

 Mercredi, 5 octobre 2016

 De 20 h à 21 h

 Bodé Gym

 Salle communautaire

 100,00 $

KANGOO JUMPS

Activité physique cardio-vasculaire 

sur botte trampoline. Réduit de 80 % 

50 % DE RABAIS 

POUR LES 17 ANS ET -

S’applique uniquement 

aux activités de la section 

adolescents et adultes.
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Le bridge vous intéresse ? Sachez que notre groupe est toujours à la recherche 

de nouveaux adeptes ! Le bridge, ce jeu des plus intéressants, 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 maitriser les bases. Les membres 

du groupe sont en mesure de vous aider dans votre apprentissage. 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.

Le Club de Scrabble Jolimot tient ses activités tous les lundis soirs 19 h à la salle 

Le Bel-Âge située au 34, 1ère Avenue à Notre-Dame-des-Prairies. Bienvenue à 

toutes les personnes qui aiment jouer avec les lettres et qui veulent apprendre 

une nouvelle façon de jouer au Scrabble : le Scrabble duplicate. Pour plus d’infor-

mation, n’hésitez pas à communiquer avec Nicole Duquette au 450 753-3432.

CLUB FADOQ LE BEL ÂGE

BRIDGE DE LA RIVE

CLUB DE SCRABBLE JOLIMOT

REPRISE DES ACTIVITÉS DEPUIS LE 12 SEPTEMBRE

Quilles Les lundis et vendredis de 13 h à 15 h

ViActive Les mardis de 9 h 30 à 11 h 

Cours de danse

(intermédiaire et avancé)

Les mercredis de 10 h à 12 h (intermédiaire) 

ou de 13 h à 15 h (avancé)

Jeux de cartes Les jeudis de 13 h à 16 h

Soirée dansante Les samedis de 20 h à 23 h

RAYMONDE DESROSIERS - 450 756-0440

COLETTE DULONG - 450 756-8267

Pour informations :

ANDRÉ TURCOTTE, 

Président Club FADOQ Le Bel Âge

450 867-3538 (Résidence) 

ou 450 365-3538 (Cellulaire)

Pour renouvellement :

Présentez-vous au 34, 1ère Avenue

(entrée par la rue Curé-Rondeau) 

les mercredis entre 13 h 30 et 15 h 30 

pour renouveler votre carte.

LE PRAIRIQUOIS, AUTOMNE 2016
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Mise en forme par intervalle : efficace et 

accessible à tous !

 1 heure - 8 semaines

 Vendredi, 7 octobre 2016

 De 10 h 30 à 11 h 30

 En Corps

 Sentier champêtre (rang Ste-Julie 

 devant la rue Jean-Duceppe)

 Gratuit - Sans inscription 

 nécessaire

Méditation en mouvement lents.

 1 heure - 4 semaines

 Jeudi, 6 octobre 2016

 De 13 h 30 à 14 h 30

 Gaétan Perreault

 Parc des Champs-Élysées 

 (à l’intérieur en cas de pluie)

 Gratuit - Inscription nécessaire

 1 heure 15 minutes - 10 semaines

 Mardi, 4 octobre 2016

 Les mardis de 17 h 30 à 18 h 45 

 ou les jeudis de 10 h à 11 h15

 Sophie Desjardins 

 Salle communautaire 

 95,00 $

* Demi-session disponible.

Nouveau ! Remise en forme. 

Programme d’exercices physiques 

faciles et efficaces pour toutes.

 1 heure - 8 semaines

 Lundi, 17 octobre 2016

 Les mardis de 13 h 15 à 14 h 15 

 Monika Fortin (Instructeur certifié)

 Salle communautaire 

 72,00 $

Trucs et astuces de jardinage de fin de 

saison pour tous et toutes.

 1 heure 30 minutes - 1 atelier

 Mercredi, 12 octobre 2016 

 De 18 h 30 à 20 h

 Jasmin Lafortune (Monsieur Jardin)

 Salle communautaire

 23,25 $

Activités en mouvements pour 

favoriser une vie en santé.

 1 heure 30 minutes - 14 semaines

 Mercredi, 13 septembre 2016 

 De 9 h 30 à 11 h

 André Turcotte 

 Salle du Bel Âge (34, 1ère Avenue)

 Gratuit - Inscription nécessaire

* Pour inscription, communiquez 

 avec M. Turcotte au 450 867-3538.

Découvrez cette pratique en douceur.

 1 heure 15 minutes - 10 semaines

 Mardi, 4 octobre 2016 

 De 13 h 30 à 14 h 45

 Sophie Desjardins 

 Salle communautaire 

 95,00 $

Pratique plus fluide et soutenue.

Pré-requis : Yoga léger (niveau 1)

 1 heure 15 minutes - 10 semaines

 Jeudi, 6 octobre 2016 

 De 13 h 30 à 14 h 45

 Sophie Desjardins 

 Salle communautaire 

 95,00 $

Apprenez à communiquer avec votre 

bébé par le langage des signes. 

 1 heure 30 minutes - 1 clinique

 Mercredi, 12 octobre 2016

 De 19 h à 20 h 30

 Les Apprentis Sages Actifs 

 (Instructrices certifiées)

 Salle Alphonse-Desjardins 

 (Bibliothèque)

 1er parent : 30,00 $

 2e parent ou accompagnateur : 12,00 $

Initiation aux fonctionnalités de la 

tablette (apportez votre équipement).

 1 heure 30 minutes - 4 semaines

 Lundi, 3 octobre 2016

 Les lundis de 19 h 45 à 21 h 15

 ou les mercredis de 9 h à 10 h 30

 Stéphane Baillargeon

 Salle informatique 

 (2e étage de la Bibliothèque)

 44,75 $

MARCHE ACTIVE 
ET MUSCULATION

NOUVEAUTÉ
TAI-CHI EN PLEIN AIR

LIBRES AU GYMNASE

YOGA PRÉNATAL

ZUMBA GOLD POUR FEMMES 
ENCEINTES OU 50 ANS ET +

NOUVEAUTÉ
FERMETURE DU POTAGER

VIACTIVE

YOGA LÉGER
NIVEAU 1 | 50 ANS ET +

YOGA LÉGER
NIVEAU 2 | 50 ANS ET +

NOUVEAUTÉ
SIGNE É MERVEILLES 

TABLETTE ANDROÏD
POUR DÉBUTANT

Cours animés et soirées de dégustations 

guidées tout en s’amusant !

 2 heures 30 minutes - 3 semaines

 Mardi, 4 octobre 2016

 De 19 h à 21 h 30

 René Milette

 Chalet des loisirs 

 67,00 $

DÉGUSTATION DU VIN
NIVEAU 1

Cours approfondi de la dégustation 

du vin. Pré-requis : cours niveau 1.

 2 heures 30 minutes - 3 semaines

 Mardi, 25 octobre 2016

 De 19 h à 21 h 30

 René Milette

 Chalet des loisirs 

 75,00 $

NOUVEAUTÉ | DÉGUSTATION 
DU VIN NIVEAU 2

 1 heure 30 minutes par groupe

 10 semaines,  de septembre 

 à décembre

 Lundi, 11 septembre 2016

 Gymnase de Dominique-Savio

 Tous les jours, sauf le samedi

 1er groupe : 17 h 30 à 19 h

 2e groupe : 19 h à 20 h 30

 3e groupe : 20 h 30 à 22 h

 60,00 $ / Personne
Badminton, 

basketball ou 
volleyball (avec 

surveillance)

Le Service des loisirs et des saines habitudes de vie vous propose des 

activités variées qui vous stimuleront à tous les niveaux ! Consultez 

les activités s’adressant plus particulièrement à vous aux pages 24 à 27. 

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

elles sont faciles à repérer !

DES ACTIVITÉS VARIÉES POUR VOUS !
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 Parfait pour les jeunes de cœur !

 Parfait pour les jeunes de cœur !

 Parfait pour les jeunes de cœur !

 Parfait pour les jeunes de cœur !

 Parfait pour les jeunes de cœur !

 Parfait pour les jeunes de cœur !
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BABILLARD DES ORGANISMES

Les activités du Mouvement la Relève reprendront dès la 

mi-septembre. 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 Notre-Dame-des-

Prairies, il y a un groupe de Relève, les Semences d’Amour. 

Pour plus d’informations ou pour t’inscrire à 

une prochaine fin de semaine, qui se tiendra 

en octobre, communique avec Michel et Nicole 

(couple-ami N.D.P.) au 450 759-9249. Tu peux aussi consulter 

le site Web www.mouvementlareleve.org ou la page Facebook.

TU AS DES FOURMIS DANS LES JAMBES 
ET LA TÊTE PLEINE D’IDÉES ? 

Tu es prêt à t’impliquer ? 

À la MDJ, tu as la chance de démarrer un projet qui te tient à 

cœur, de participer à une foule d’activités, et plus encore !

Peu importe l’école fréquentée, la ville habitée, la situation 

personnelle, tous les adolescents et adolescentes de 12 à 17 

ans qui s’engagent à respecter le mode de vie, sont accueillis 

à la MDJ Café-Rencontre… et c’est gratuit !

JE PARTAGE MON COFFRE À OUTILS :

À compter de septembre, aide aux devoirs (75 minutes par 

semaine) et ateliers mensuels pour t’aider à mieux te connaître 

et développer ton potentiel. 

LIGUE AMICALE DE HOCKEY 
COSOM DES MDJS DE LANAUDIÈRE :

À compter de septembre, en soirée, 2 heures de pratique par 

semaine, plusieurs parties inter-MDJ et pour finir en beauté, un 

tournoi amical.

 ■ Vendredi sport

 ■ Souper collectif mensuel

 ■ Ciné blabla

 ■ Ateliers/discussion 

 blabla divan

La Maison des Jeunes est 

située au 48, rue Gauthier 

Nord à Notre-Dame-des-

Prairies. 

Téléphonez-nous au 450 756-4794 ou visitez notre site Web 

www.maisondesjeunesgrandjoliette.org pour en connaître 

davantage sur notre organisme. 

Suivez aussi notre page Facebook !

POUR LE FINANCEMENT

Pont payant et quille-o-thon. 

En participant, tu accumuleras 5,50 $

de l’heure dans ton compte activité.

POUR LA PROMOTION

Semaine nationale des MDJ du RMJQ 

et soirée en musique les 30 septembre

et 1er oct. pour les Journées de la culture.

POUR LE PLAISIR

Ce sont les jeunes qui décideront ! 

En t’impliquant, tu t’assureras que

la programmation sera à ton goût !

Ma créativité, ma santé « joyeuse »

8 rencontres, dès le 19 octobre, les mer-

credis en soirée, animé par Andrée Fortin. 

33,00 $

Stretching, introspection et mantras

6 rencontres, dès le 12 septembre, de 15 h 

à 17 h, animé par Jasmine Roy. 39,00 $

Journée nationale 

des Centres de femmes

Mardi 4 octobre, de 17 h à 19 h. De petites 

gâteries vous seront offertes.

Un atelier high-tech

4 rencontres, dès le 27 septembre, de 

19 h à 21 h, animé par Christiane Cloutier. 

26,00 $

Rendez-vous culinaire thaï

Jeudi 29 septembre, 9 h 30, animé par 

Marie-Claude Lanoie. 6,00 $

Initiation à l’anglais

10 rencontres, dès le 28 septembre, de 

9 h 30 à 11 h, animé par Stéphanie Dugas. 

48,75 $

Initiation à l’aquarelle

6 rencontres, du 12 septembre au 17 

octobre, à 9 h 15, animé par Lise Guay. 

39,00 $

Zumba Gold

6 rencontres, dès le 7 septembre, de 16 h 

à 17 h, animé par Monika Fortin. 19,50 $

Crochet 

6 rencontres, dès le 8 septembre, de 10 h 

à 11 h 30, animé par Nicole Doyon. Gratuit.

Jumeler danse et cardio

6 rencontres, dès le 12 septembre, de 19 h 

à 20 h 30, animé par Sylvie Landry. 29,25 $

Miksikwaso

Broderie et perles amérindiennes

6 rencontres, dès le 7 septembre, de 

18 h 30 à 21 h, animé par Cécile Néwas-

hish et Lorraine Échaquan. 48,75 $

Peindre les couleurs de la vie 

6 rencontres, dès le 16 septembre, de 8 h 

à 10 h et de 10 h à midi, animé par Lise 

Jollet. 39,00 $

Tricot 

6 rencontres, dès le 12 septembre, de 

10 h à 11 h 30, animé par Raymonde Mc 

Callum. Gratuit.

Viniyoga

10 rencontres, dès le 1er septembre, en 

après-midi et en soirée, animé par Denise 

Marion. 48,75 $

Vitrail et faux vitrail, à vous de choisir !

6 rencontres, dès le 16 septembre, de jour 

ou de soir, animé par Lise Jollet. 39,00 $

Mieux se connaître pour mieux 

se comprendre et mieux communiquer

Mardi 27 septembre, 9 h, animé par Sté-

phanie Therrien. 19,50 $

Cuisines collectives

Un moyen proposé pour réaliser des 

plats sains, économiques et appétissants 

à moindre coût et le tout assaisonné 

d’humour et de fierté. 

Si vous êtes intéressée, contactez Marie-

Claude Lanoie au 450 752-5005. 

Bonne Boîte Bonne Bouffe

On vous propose d’acheter, à faible 

coût et aux deux semaines, une boîte de 

fruits et de légumes frais de première 

qualité.

Le Centre de femmes Marie-Dupuis est heureux de vous accueillir du lundi au jeudi, de 9 h à 17 h. Notre objectif est de briser l’isolement 

des femmes par des services d’écoute active, d’accompagnement dans votre démarche et de référence vers une ressource qui corres-

pondra à vos besoins. Nous vous offrons également une foule d’activités différentes et vous êtes la bienvenue ! Tous les mercredis nous 

vous invitons à participer à nos café-rencontre, à compter de 13 h 30. Vous n’avez pas besoin de vous inscrire et l’activité est gratuite. 

MOUVEMENT LA RELÈVE

CENTRE DE FEMMES MARIE-DUPUIS

SCOUTS DE N.D.P. - INSCRIPTION !

UN ENDROIT POUR TOI !

ACTIVITÉS À VENIR ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

ATELIERS PROPOSÉS CET AUTOMNE

NOUS JOINDRE

PROJETS - NOUVEAUTÉS

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

GRATUIT

 ET ACCESSIBLE !

PROFITES-EN !

HORAIRE RÉGULIER 
Mercredi : 17 h à 21 h

Jeudi : 17 h à 21 h

Vendredi : 17 h à 22 h

Samedi : 13 h à 22 h

Passez nous voir au 241, 

boulevard Antonio-Barrette 

ou contactez-nous au 450 

752-5005 pour en savoir plus.

C’est le moment de s’inscrire aux Scouts de Notre-Dame-des-Prairies pour profi-

ter d’activités hebdomadaires de septembre à juin comprenant 3 camps en plein air 

(automne, hiver, été) et une activité de printemps. Les coûts sont de 240,00 $ pour le 

premier enfant, 220,00 $ pour le 2e et 200,00 $ pour le 3e et les suivants. Les activités se 

tiennent au 34, 1re Avenue à N.D.P. selon l’horaire suivant :

 ■ Castors 7-8 ans : 

 2 groupes disponibles 

 soit le jeudi de 18 h 30 

 à 20 h ou le vendredi 

 de 19 h à 20 h 30

 ■ Louveteaux 9-11 ans : 

 2 groupes disponibles 

 soit le lundi ou 

 le mardi de 18 h 30 

 à 20 h 30

 ■ Éclaireurs 

 de 11 à 14 ans : le 

 mercredi de 19 h à 21 h

 ■ Pions de 14 à 17 ans : 

 à déterminer

Pour information et inscription, contactez 

M. Gabriel Boisseau au 450 755-6441 ou 

par courriel au gboisseau@scoutsndp.ca

RABAIS DE 30 $
pour les résidentes 

et résidents de Notre-

Dame-des-Prairies
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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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FIN DE SAISON
Week-end de 
l’Action de Grâce

Ouvert tous les jours
de 9h00 à 20h00
Jeudi et vendredi
de 9h00 à 21h00
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40, rang 2e Chaloupe, Notre-Dame-des-Prairies (Québec)  J6E 0M4

450 755-4905                                 www.fermeregis.com
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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

é

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: 

LES FÉLINS SANS TOIT

PASTORALE PAROISSIALE

Nous vous invitons à prendre connaissance des parcours catéchétiques, Pardon, 

Communion et Confirmation, qui sont offerts en ce début d’année. Pour les personnes 

adultes désireuses d’en connaître davantage, le service du catéchuménat offre des 

rencontres. 

Pour toutes informations, veuillez communiquer avec le secrétariat de la Paroisse 

Saint-Charles-Borromée au 450-753-7373. Bonne année scolaire et bon automne dans 

la joie de l’espérance. 

NICOLE DESMARAIS,

Coordonnatrice en pastorale

Les félins sans toit est un organisme à 

but non lucratif de Notre-Dame-des-

Prairies qui vient en aide aux minets 

errants. L’organisme a vu le jour le 4 

septembre 2014. Nous avons fait le 

premier sauvetage en février 2015. 

Voici notre façon de procéder à un sau-

vetage : au préalable le sauvetage doit 

être autorisé par un membre de l’équipe 

Les félins sans toit. C’est en toute sécurité 

que le minet est amené à l’Hôpital Vété-

rinaire des Prairies pour y recevoir les 

soins nécessaires et ÊTRE STÉRILISÉ. 

Par la suite, le minet est conduit dans une 

famille d’accueil afin de le faire sociabili-

ser, jusqu’au moment de l’adoption dans 

une bonne famille POUR LA VIE ! La per-

sonne adoptante est tenue de signer un 

contrat d’engagement et de remettre un 

don de 125,00 $ qui servira à aider un autre 

minet errant. Par amour et par intérêt 

public, le but de l’organisme est aussi 

de réduire la surpopulation féline, car 

un couple de chats non stérilisés peut 

engendrer plusieurs milliers de chats en 

seulement quelques années.

Tous les minets qui sont adoptés sont 

préalablement vermifugés, stérilisés et 

testés négatifs pour le virus de la leu-

cémie féline et le virus de l’immunodéfi-

cience féline (sida). 

Nous invitons la population à visiter 

notre page Facebook, l’aimer et la par-

tager ainsi qu’à nous suivre ! 

Nous leur faisons du bien et nous le fai-

sons bien... Nous comptons sur la géné-

rosité de la population ! 

Merci de nous aider à les sortir des 

griffes de la misère, DONNEZ !

C’est en présence du vétérinaire Dr Alain Rainville que nous vous présentons les membres de l’équipe Les Félins sans toit. De gauche 

à droite : Mylène Ducharme (TSA consultante), Virginie Racine (administratrice), Michelle St-Georges (fondatrice et administratrice), 

Josiane Boisclair (administratrice). Étaient absentes : Dre Nathalie Suys et Dre Jade Charland (vétérinaires consultantes).

CONTACTEZ-

NOUS !

450 759-8056
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PASTORALE PAROISSIALE

Nous vous invitons à prendre connaissance des parcours catéchétiques, Pardon, 

Communion et Confirmation, qui sont offerts en ce début d’année. Pour les personnes 

adultes désireuses d’en connaître davantage, le service du catéchuménat offre des 

rencontres. 

Pour toutes informations, veuillez communiquer avec le secrétariat de la Paroisse 

Saint-Charles-Borromée au 

la joie de l’espérance. 

NICOLE DESMARAIS,

Coordonnatrice en pastorale

LE PRAIRIQUOIS, AUTOMNE 2016
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