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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
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En décembre, l'îlot Coulombe brille de mille feux !

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.lafoulee.org

Maison des jeunes Café-Rencontre
12-17 du Grand Joliette
Marie-Chantal Bouchard
450 756-4794
www.maisondesjeunesgrandjoliette.org

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
Ambulance

9-1-1

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)

Carrefour canin
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Heures d’ouverture
des bureaux

450 752-2646

Déjà l’année tire à sa fin et c’est
avec beaucoup de satisfaction
que nous observons les nombreuses réalisations et actions
posées. Sachez que répondre
aux besoins de la population
est la priorité des membres du
conseil municipal et c’est avec
Alain Larue, maire
des orientations à dimension
humaine que chacun des projets
des loisirs, de la culture ou des travaux publics sont réalisés.
Parmi les bons coups de l’année 2016, mentionnons le lancement
de la Politique d’égalité et de parité entre les femmes et les
hommes au printemps dernier, la mise en place d’un nouveau
site internet pour la Ville et la création de formulaires en ligne
sur notre site internet pour faciliter les demandes de permis.
À noter également, les distinctions remportées pour nos différents
accomplissements : 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 et la Plume d’or de l’Association des communicateurs
municipaux du Québec pour le lancement de la Politique Municipalité amie des aînés.

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

8 h 30 à 16 h 30
8 h 30 à 16 h 30
8 h 30 à 16 h 30
8 h 30 à 17 h 30
8 h 30 à 12 h

Les bureaux
sont fermés chaque
jour de 12 h à 13 h.
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La Ville est actuellement à réviser son plan de mesures d’urgence.
Les membres du conseil municipal trouvaient de mise de revoir
les procédures actuelles afin de pouvoir réagir de manière
encore plus efficace aux différentes situations pouvant survenir
sur le territoire. C’est afin d’avoir un plan qui répond adéquatement à la protection de la population et qui soit adapté à
la réalité de notre ville que nous avons décidé de revoir nos
différents mécanismes.
La nouvelle version du plan de mesures d’urgence vous sera
présentée plus amplement au début de 2017. Restez informé
de l’activité de lancement via notre site internet et notre page
Facebook.
CENTRE MULTISPORT – UNE NOUVELLE INSTALLATION
À LA MESURE DES FAMILLES !

1 800 711-1800

Pompiers (information et conseils
de prévention)
450 753-8154

REGARD SUR 2016

RÉVISION DU PLAN DE MESURES D’URGENCE DE LA VILLE

Les félins sans toit
Michelle St-Georges
450 759-8056

Partage N.D.P.
(Aide les personnes âgées
à se sortir de leur isolement)
Claudine Perreault
450 759-4197

MOT DU MAIRE

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

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies est fière d’avoir contribué à la construction du nouveau Centre multisport situé au
1 000, rue Ladouceur à Joliette (voisin de l’école secondaire
Thérèse-Martin). Grâce à cet investissement, les citoyennes et
citoyens de Notre-Dame-des-Prairies ont maintenant accès à
des activités spécialisées dans un environnement de grande
qualité. Le centre dispose de trois terrains de soccer à surface
synthétique, de même que les équipements nécessaires à la
pratique de plusieurs activités, dont le golf, le football, le kin-ball,
l'escalade et le tir à l'arc.

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM

Grâce à une étroite collaboration avec la Commission scolaire
des Samares et les villes de Joliette et St-Charles-Borromée,
la population bénéficie dorénavant d’installations intérieures
accessibles et situées à proximité de leur domicile. Maintenant,
à vous d’en profiter et d’aller y pratiquer votre activité favorite !
NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES CITÉE EN EXEMPLE !
Toujours soucieuse de l’environnement, c’est avec intérêt et
curiosité que la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a visité la
plateforme de compostage EBI au cours de l’été 2016. À cette
occasion, nous avons pu constater tout le travail effectué par
l’entreprise et nous assurer que les différentes matières recyclées étaient gérées de manière efficace. Une visite payante
pour la Ville puisque les bonnes pratiques de ses citoyennes
et citoyens ont été citées en exemple quant à la qualité du
compost récupéré.
Les membres du conseil municipal et moi-même encourageons
toute la population à continuer d’utiliser correctement les bacs
bleu, brun et noir, permettant ainsi de diminuer notre empreinte
écologique collective.
À Notre-Dame-des-Prairies, la famille occupe une place importante au cœur de toutes nos actions. Des activités variées vous
sont proposées à l’année, et malgré le froid qui s’installe, vous
verrez qu’il est fort possible de continuer à vous amuser et à
bénéficier de moments de qualité en famille en sol prairiquois.
Que ce soit pour profiter des installations dans nos parcs, lors
d’une activité pour toute la famille au Carrefour culturel de NotreDame-des-Prairies (Église), patiner sur la rivière L’Assomption ou
encore pour bouquiner à la bibliothèque, votre Ville se veut un
milieu de vie ouvert et accueillant À la mesure des familles !
De la part de tous les membres du conseil municipal et en mon
nom personnel, un très joyeux temps des Fêtes, en famille, et
que la nouvelle année exauce vos souhaits les plus chers !

ALAIN LARUE
Maire
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NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES
EN FLEURS 201 6 - 23E ÉDITION
C’est le 27 septembre dernier lors d’une soirée spéciale
qu’avait lieu le dévoilement des gagnantes et gagnants
du concours N.D.P. en fleurs. Depuis 23 ans, ce concours
fait de Notre-Dame-des-Prairies une ville plus fleurie
et naturellement belle. Félicitations à tous les gagnantes
et gagnants !

PRIX COUP
DE CŒUR
JOSÉE PARENT
ET LUC RIVEST
22, avenue
des Iris

LA VILLE REMERCIE
SES BÉNÉVOLES
Chaque année, la Ville de Notre-Damedes-Prairies prend le temps de remercier
ses nombreux bénévoles lors d’une fête
qui leur est entièrement dédiée. Plus de
100 personnes ont pris part à la soirée
des bénévoles qui se déroulait le 28
octobre dernier.
Encore une fois merci pour votre travail
et dévouement !

RAPPORT DU MAIRE
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
DE LA VILLE

INFORMATIONS MUNICIPALES

INFORMATIONS MUNICIPALES

VOICI QUELQUES-UNS
DES PROJETS RÉALISÉS OU EN COURS :
ENVIRONNEMENT

Chères Prairiquoises, chers Prairiquois,
À titre de maire, il me fait plaisir de vous présenter le rapport
annuel sur la situation financière de la Ville de Notre-Damedes-Prairies pour l’année 2016. Ce document a pour but de
vous informer sur l’état des finances de votre Ville et vous
permettre de constater les résultats de nos nombreux efforts.
Conformément à l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes,
les sujets suivants seront abordés :
■■

États financiers 2015

■■

L’exercice financier en cours

■■

Orientations générales et programme triennal
d’immobilisation 2017

■■

Grandes orientations 2017

■■

Traitement des élues et élus municipaux

ÉTATS FINANCIERS

■■

Création d’un programme de mise aux normes
des installations sanitaires ;

■■

Mise en place d’un nouveau règlement visant
la vidange des boues de fosses septiques.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

■■

Modification au règlement régissant les limites
de vitesse de circulation de manière à réduire
la vitesse de 40 à 30 km / h pour les segments des
rues locales en front des divers parcs de la Ville.

COMMUNICATION

■■

Mise en ligne d’un nouveau site Web.

GAGNANTES ET GAGNANTS 2016

Les états financiers ont été déposés à la séance publique du
20 juin 2016 et ont été vérifiés par la firme DCA comptables
professionnels agrées inc., mandaté par le conseil municipal. Le
dernier rapport des auditeurs pour l’exercice 2015 présente un
excédent accumulé non affecté de 779 669 $, sur des revenus
totaux de 13 745 950 $.

CATÉGORIE FAÇADE
QUARTIER

1ER PRIX

2E PRIX

3E PRIX

Sainte-Julie

JEAN DENOMMÉ
ET NICOLE BÉLANGER
26, Place Raoul-Rivest

GILBERT ROY
15, rue Jean-Duceppe

CLARISSE NEVEU
ET PATRICK MORENCY
11, rue Audrey

Riverain

LINE COULOMBE
ET DENIS GAGNÉ
82, avenue des Lupins

ELISABETH LACROIX
ET NICOLAS HÉTU
6, rue Julien

FRANCE ARPIN
ET GILLES PÉTRIN
5, avenue des Iris

Bocage

LYNE ARBOUR
ET JOCELYN BOUCHER
20, avenue des Ormes

CHRISTIANE PARÉ
ET MAURICE DUBOIS
24, avenue des Cèdres

FRANCINE GAUDREAULT
ET YVON LEFEBVRE
29, avenue des Cyprès

Vivaldi

SOLANGE ET PIERREPAUL DEGRANPRÉ
108, rue Robert

ANTOINETTE LAFLAMME
FOUCAULT
21, rue Alain

CLAIRE CLÉMENT
72, rue Guy

Notre-Dame

ANDRÉE SIMARD
ET PIERRE BEAUDRY
52, rue Jubinville

CLAUDETTE BEAUCHAMP
ET ANDRÉ DUMAIS
19, rue Lucien

LYNE DUBOIS
ET FRANÇOIS LEBLANC
40, rue Jubinville

JOSÉE PAQUETTE
ET WAYNE GREER
18, avenue des Sorbiers

CHANTAL CHARRETTE
ET FRANÇOIS BARIL
91, rang de la Première
Chaloupe Est

JULIE LEMAY ET PASCAL
DESROSIERS
37, rue Amable-Chalut

COMMUNAUTÉ

■■

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES 2016

Chaloupe

Le rapport de l’auditeur externe mentionne que les états financiers consolidés donnent dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville de
Notre-Dame-des-Prairies et des organismes qui sont sous son
contrôle au 31 décembre 2015. L’auditeur a de plus confirmé
que l’administration de la Ville se faisait selon les principes
et règles généralement reconnus conformément aux normes
comptables canadiennes pour le secteur public.

L’EXERCICE FINANCIER EN COURS

Le budget d’exploitation 2016 non consolidé s’élève à
14 588 400 $. Nous prévoyons terminer l’année sans dépassement de coût et anticipons réaliser un surplus.

CATÉGORIE COMMERCE
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1ER PRIX

2E PRIX

3E PRIX

JOLIETTE SÉCURITÉ
MARTIN GOUGER
ET SÉBASTIEN ROY
(Gestion Bruneau-Gouger inc.)
152, boul. Antonio-Barrette

CLINIQUE L’ESSENTIEL
MARIE-PIERRE LAFOND ET
FRANÇOIS CHEVRETTE
41, rue Beaupied

LES IMMEUBLES BMW
120-124, boul.
Antonio-Barrette

Au cours de l’année 2016, la Ville a réalisé de nombreux projets,
non seulement au niveau de la réfection des infrastructures,
mais également dans l’amélioration des équipements sportifs
et récréatifs ainsi que dans la programmation culturelle qui
occupe maintenant une place de choix dans les activités que
nous offrons à la population Prairiquoise et des environs.

LE PRAIRIQUOIS, HIVER 2016-2017

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM

Adoption d’une Politique d’égalité et de parité
entre les femmes et les hommes au printemps 2016
pour démontrer notre engagement à développer
un milieu de vie favorisant l’épanouissement de
toutes et de tous.

CULTURE ET LOISIRS

■■

Élaboration d’une programmation culturelle
diversifiée et accessible à toute la population ;

■

Création d’une enveloppe budgétaire pour
le développement culturel et appel de projets ;

■■

Ajout d’un module de jeux pour les 0-5 ans
au parc Alain-Larue ;

■

Affichage identifiant la localisation des points
d’intérêts sur le réseau cyclable ;

■■

Ajout de balançoires parents-enfants au parc
Notre-Dame et au parc de la rue Nicole-Mainville ;

■

Acquisition de kayaks et planches à rames pour
le parc des Champs-Élysées ;

■■

Aménagement d’un lien cyclable
entre la rue Patrick et la rue Denis.
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Préparer le budget municipal est un exercice complexe et
chaque année apporte son lot de tribulations. Après avoir dû
nous livrer en 2016 à un exercice extrêmement rigoureux et
utiliser la presque totalité de nos surplus, nous orientons notre
budget 2017 de manière à maintenir et consolider nos acquis,
en plus de planifier le développement de la Ville. Nous souhaitons vivement continuer à stimuler l’économie et générer des
emplois sur le territoire de Notre-Dame-des-Prairies pour les
années à venir. Quant au programme triennal des dépenses en
immobilisations, le conseil municipal entreprend sa réflexion en
considérant les perspectives de développement à long terme
de la Ville, de sa capacité financière et des programmes de
subventions disponibles.

NOUVEAU RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION

Le dépôt d’un nouveau rôle triennal d’évaluation à compter du
1er janvier 2017 est à prendre en considération par les membres
du conseil municipal dans l’élaboration du prochain budget.
À ce sujet, une variation globale de 9.21 % est constatée. La
commission des finances tiendra compte des nouvelles valeurs
inscrites au rôle et tentera d’atteindre l’équilibre fiscal entre les
contribuables des différentes catégories d’immeubles imposables, de façon à rencontrer son objectif de maintenir les taux
de taxes au plus bas niveau possible.

GRANDES ORIENTATIONS 2017

Voici les orientations générales du prochain budget de fonctionnement ainsi que la prévision du programme triennal d’immobilisation, permettant la réalisation de plusieurs actions :
■■

Poursuivre nos actions en vue du projet de transformation
de l’Église en lieu culturel ;

■■

Réaménager les locaux de l’ancienne Caisse Desjardins
pour y installer une partie des services municipaux ;

■■

Réaménager l’Hôtel de Ville actuel en centre de loisirs
et de la culture ;

■■

Maintien des infrastructures (renouvellement
des infrastructures d’eau potable, d’égouts et de voirie)
selon le plan d’intervention approuvé par le ministère
des Affaires municipales et plus particulièrement :
- Réfection aqueduc, égout et pavage d’un segment
de la rue Brûlé entre le rue Gauthier et la 1ère Avenue ;
- Réfection du réseau d’égout sanitaire et du pavage
sur un segment de l’Avenue des Champs-Élysées ;
- Réfection du réseau d’eau potable et de la chaussée
sur le segment de la rue Gauthier entre les rues Coulombe
et Champs-Élysées ;
- Réfection de la voirie et des infrastructures sur la rue
Curé-Rondeau entre la 1ère et la 2e Avenue.
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■■

Réaménagement du segment de la rue Gauthier Nord
compris entre les rues Brûlé et Guy ;

■■

Application du programme de mise aux normes
des installations septiques ;

■■

Acquisition et installation d’un tableau d’affichage
électronique pour le parc industriel.

MOT DE LA FIN

Nous veillons constamment à ce que l’administration de votre
Ville soit réalisée en toute transparence et en conformité avec
les normes établies. De nombreux efforts sont faits par toutes
et tous afin d’offrir des services de qualité, toujours dans le
respect de la capacité de payer des citoyennes et citoyens.
Je tiens à remercier l’implication et le travail des conseillères et
conseillers municipaux, de la directrice générale, du directeur
général adjoint et des effectifs de chaque service, qui donnent
continuellement le meilleur d’eux-mêmes et d’elles-mêmes
pour l’atteinte de nos objectifs budgétaires. C’est toujours À la
mesure des familles que nous déployons nos actions et nous
espérons que chacune et chacun d’entre vous continuerez de
s’épanouir en sol prairiquois.
Recevez chères citoyennes et chers citoyens, mes plus sincères
salutations.

Il va sans dire que les besoins sont nombreux et il est de notre
devoir, en tant que conseil municipal, de faire les meilleurs choix
pour le bon développement de notre communauté. C’est avec
une vision d’ensemble des différents secteurs d’activités, tant
commercial, résidentiel, industriel que communautaire, que la
Commission des finances trace les grandes orientations de la
Ville. Sachez que c’est avec le désir de constamment améliorer
les services à la population que nous canalisons toutes nos
énergies et ressources.

LISTE DES CONTRATS DE 25 000 $ ET PLUS
Conformément à la Loi, une liste de tous les contrats comportant
une dépense supérieure à 25 000 $ ainsi que ceux de plus de
2 000 $ conclus avec un même contractant lorsque la somme
dépasse 25 000 $ a été déposée avec le présent rapport.

TRAITEMENT DES ÉLUES ET ÉLUS
Conformément à l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus
municipaux, voici les informations en ce qui a trait à la rémunération des élues et élus, soit :
La rémunération fixée par règlement s’établit à 44 096 $ pour le
maire tandis qu’elle est de 14 698 $ pour chacun des conseillers
et conseillères. À cette rémunération s’ajoute une allocation de
dépenses prévue par la Loi sur le traitement des élus municipaux, pour indemniser les membres du conseil des dépenses
relatives à leurs fonctions. Pour l’année 2016, l’allocation de
dépenses a été établie à 16 216 $ en ce qui concerne le maire et
à 7 349 $ pour chacun des membres du conseil.

ALAIN LARUE
Maire

GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES

INFORMATIONS MUNICIPALES

ORIENTATIONS GÉNÉRALES ET PROGRAMME
TRIENNAL D’IMMOBILISATION 2017

CALENDRIER DES COLLECTES 2017

Vous retrouverez au centre de votre Prairiquois, le calendrier
des collectes pour l’année 2017. Nous vous invitons à le conserver
pour connaître toutes les dates importantes des différentes
collectes pour la prochaine année.

ÉCOPARC - HORAIRE

Durant la période hivernale, l’écoparc situé au 1481, RaoulCharrette à Joliette (450 759-9007) est ouvert aux citoyennes
et citoyens les vendredis et samedis seulement de 9 h à 16 h 30.

COLLECTE À 3 VOIES
NOTRE VILLE CITÉE EN EXEMPLE !

NOUVELLES LIMITES
DE VITESSE EN VIGUEUR
La Ville adoptait au cours du mois de juin dernier certaines
modifications au règlement régissant les limites de vitesse de
circulation sur son territoire. Ces modifications sont entrées en
vigueur le 6 septembre 2016 et ont pour principal objectif de
réduire la vitesse de circulation de 40 à 30 km / h pour les segments des rues locales en front des divers parcs de la Ville.
Ce dernier règlement apporte également deux modifications à
la vitesse de circulation sur le rang de la Deuxième Chaloupe
(réduction de 80 à 50 km / h pour le 1 er segment à proximité
de la route 131 et réduction de 80 à 70 km / h pour le segment
résiduel) ainsi que sur le rang de la Première Chaloupe Est
(réduction de 80 à 70 km / h pour le 1er segment à partir de la
route 131 et réduction de 80 à 50 km / h pour le dernier segment,
à l’extrémité Est de ce dernier chemin).

Matières
organiques

Déchets

Recyclage

C’est avec joie que nous avons récemment appris que la Ville de
Notre-Dame-des-Prairies se démarquait et était citée en exemple
à suivre quant à ses bonnes pratiques environnementales. Nous
invitons toute la population prairiquoise à poursuivre ses efforts
et à utiliser correctement chacun des bacs brun, bleu et noir
en triant les bonnes matières au bon endroit. Pour vous aider,
n’hésitez pas à vous référer à la section environnement de notre
site Web au www.notredamedesprairies.com, vous y trouverez
les informations relatives à chacune des collectes.

Ces nouvelles mesures visent à améliorer la sécurité des Prairiquoises et Prairiquois lors de tous types de déplacements : à
pied, à vélo ou en voiture. Nous vous invitons donc à partager la
route en adoptant des comportements respectueux et courtois
et nous sommes confiants que ces nouvelles mesures recevront
la collaboration de l’ensemble de la population.

La rémunération du maire à titre de représentant au conseil des
maires de la MRC de Joliette pour 2016 est estimée à 11 438 $.

LE PRAIRIQUOIS, HIVER 2016-2017

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM
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La prochaine collecte des matières organiques (bac brun) se
tiendra le jeudi 29 décembre 2016. Notez qu’il il n’y aura qu’une
seule collecte par mois en janvier, février et mars 2017. Consultez
le calendrier !

COLLECTE DE SAPINS DE NOËL

Il y aura une collecte de sapins de Noël, de porte-à-porte, qui se
tiendra le lundi 9 janvier 2017.
Il est important que les sapins de Noël soient dépouillés de leurs
décorations, attaches et crochets, car ils seront déchiquetés pour
en faire des copeaux de bois qui seront valorisés. En dehors de
cette collecte, il vous sera également possible d’apporter votre
sapin à l’écoparc.

HORAIRE DES FÊTES
DES BUREAUX MUNICIPAUX
Les services municipaux de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies
seront fermés pour la période des Fêtes, soit du 24 décembre
au 2 janvier inclusivement. Tout le personnel sera de retour dès
le 3 janvier 8 h 30. La Ville de Notre-Dame-des-Prairies vous
souhaite de Joyeuses Fêtes !

LE PRAIRIQUOIS EXPRESS...
INSCRIVEZ-VOUS !
Abonnez-vous à l’infolettre de la Ville
pour rester informé de ce qui se passe à
Notre-Dame-des-Prairies. Loisirs, culture,
informations municipales… Le Prairiquois
express, c’est toutes les nouvelles de votre
Ville en un coup d’œil ! Inscrivez-vous par
téléphone au 450 759-7741, ou en ligne :
www.notredamedesprairies.com

STATIONNEMENT DE NUIT
Afin de faciliter les opérations de déneigement, nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner des véhicules automobiles
dans les rues de la Ville, du 15 novembre au 15 avril, entre minuit
et 7 h. Votre collaboration nous permettra de fournir un meilleur
service d’entretien des rues.
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ÉCONOMIE DE L’EAU POTABLE

COUPEZ LE MOTEUR !

La période estivale est généralement propice à la diffusion de
nombreuses campagnes et rappels concernant l’économie de
l’eau potable. Nous avons toutefois tendance à oublier que
l’économie de l’eau potable réside en une foule de gestes au
quotidien… tout au long de l’année.

Toujours soucieuse de l’environnement, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies souhaite sensibiliser la population à l’importance d’éviter
la marche au ralenti de leur véhicule. Saviez-vous qu’un moteur qui tourne au ralenti 10 minutes par jour consomme en moyenne 100
litres de carburant par année et émet environ 240 kilogrammes de dioxyde de carbone (CO2), le principal gaz à effet de serre, ainsi
que plusieurs polluants atmosphériques nocifs pour la santé ? Sur le plan financier, cela représente une dépense estimée à 130 $ par
personne. Couper le moteur est donc profitable non seulement pour l’environnement, mais également pour votre santé physique et
financière ! Chaque petit geste compte et les efforts de tout un chacun constituent un pas de plus dans la bonne direction qui aura
très certainement des répercussions positives sur la qualité de vie et la santé des citoyennes et des citoyens de notre municipalité.

INFORMATIONS MUNICIPALES

COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES

DANS LA SALLE DE BAIN
Les toilettes installées il y a plus de 15 ans consomment généralement jusqu’à 20 litres d’eau chaque fois que vous actionnez la
chasse. Le remplacement par une toilette à débit réduit (6 litres
ou double chasse) peut permettre d’économiser, dans certains
cas, au-delà de 70 % du volume d’eau en comparaison avec une
toilette d’ancienne génération.
Nous rappelons que la Ville de Notre-Dame-des-Prairies s’est
dotée d’un programme de subvention favorisant le remplacement de toilettes standards par des toilettes à faible débit. Afin
d’encourager les citoyens et citoyennes à réduire leur consommation en eau potable, une subvention pouvant varier entre
60 $ et 75 $ selon le modèle admissible de toilette à faible débit
choisi sera versée pour chaque toilette standard remplacée.
Nous invitons les citoyens et citoyennes à se prévaloir de l’aide
accordée et ainsi à faire un geste pour l’environnement. Consultez
les services municipaux ou le site Web de la Ville pour de plus
amples informations.

LES FUITES
Les petites fuites sur les appareils ou la tuyauterie peuvent
entraîner des pertes d’eau de près de 100 litres par jour. Selon
Equiterre, une goutte d'eau qui fuit par seconde entraîne un
gaspillage annuel d'environ 10 000 litres. Les fuites goutte à
goutte à vos éviers, douches et lavabos sont souvent occasionnées par une robinetterie défectueuse. Un simple remplacement
des joints d’étanchéité de la robinetterie peut parfois corriger
la situation à un coût minime et permettre d’économiser des
quantités considérables d’eau.
Assurez-vous que le clapet du réservoir de la toilette ferme adéquatement et ne fuit pas (caractérisé habituellement par un mouvement continuel de l’eau à l’intérieur de la cuve de toilette ou
un sifflement continuel après que vous avez actionné la chasse
d’eau). Si vous remarquez l’une de ces situations, le remplacement du clapet peut également permettre de réduire le gaspillage de l’eau à un coût minime. Il est également recommandé de
vérifier occasionnellement la tuyauterie de votre résidence.
Les petites fuites d’eau de la tuyauterie non visibles dans les
murs ou au plafond finissent par laisser des traces ; humidité qui
fait gondoler la peinture, apparition de points noirs ou cernes sur
les murs ou le plafond (moisissures), etc. Soyez vigilant lors de
l’apparition de ces indices, la réparation d’une soudure ou d’un
joint qui fuit peut permettre d’économiser l’eau tout en évitant
des dommages substantiels éventuellement.
LE PRAIRIQUOIS, HIVER 2016-2017

DÉNEIGEMENT
La Ville est responsable des opérations de déneigement et
d’entretien d’hiver sur l’ensemble des rues publiques de son
territoire sauf pour la route 131, laquelle route est sous la responsabilité du Ministère des Transports du Québec. Les opérations
de déblaiement et de déneigement sont assurées par l’entremise
d’un entrepreneur privé mandaté par la Ville. L’épandage des
fondants et des abrasifs est assuré par le personnel municipal.

À QUEL MOMENT LES OPÉRATIONS
DE DÉBLAIEMENT DÉBUTENT-ELLES ?
Les opérations de déblaiement sont amorcées lorsqu’il y a plus
de 3 cm d’accumulation. L’entrepreneur mandaté par la Ville
déploie l’équipement requis à l’atteinte du seuil minimum établi.
Les équipes s’efforcent de couvrir le plus rapidement possible
l’ensemble du territoire en priorisant les artères principales.
Selon l’importance des précipitations, il est normal qu’une
accumulation de plus de 3 cm soit observée sur votre rue avant
que les équipements atteignent votre secteur.
Dans le cas de conditions extrêmes de tempête hivernale, les
opérations de déblaiement et de déglaçage sont effectuées
en fonction de la capacité des ressources et de manière aussi
continue que possible.

DÉPÔT DE NEIGE SUR LA VOIE PUBLIQUE

Chaque hiver, il arrive que des citoyennes et citoyens ou des
entrepreneurs en déneigement déversent dans la rue ou sur des
terrains publics de la neige provenant des propriétés privées.
Parfois, cette neige est déposée ou soufflée près des bouches
d’incendie. La Ville fait appel au civisme des Prairiquoises et
des Prairiquois pour que ces pratiques cessent. En effet, le fait
de déposer de la neige dans la rue augmente considérablement
les coûts des travaux d’entretien et nuit à la bonne qualité de
ceux-ci. En déposant de la neige près des bouches d’incendie
on risque de nuire considérablement au travail des pompiers
lors d’une intervention et de mettre en danger notre sécurité.
La santé, la sécurité et le bien-être de tous les Prairiquoises et
Prairiquois sont en jeu et le Service de police verra à l’application du règlement qui prévoit des amendes sévères.

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM

LE DÉNEIGEMENT, L’AFFAIRE DE TOUS

Chaque année, plusieurs propriétaires placent des balises en
bordure de la rue afin de la délimiter de ce qu’ils considèrent
être leur propriété. Cette pratique, bien que compréhensible,
peut nuire aux opérations de déneigement, et ce, particulièrement lorsque les balises sont placées tout près de la partie
asphaltée. Nous vous rappelons que l’emprise de votre rue ne
se limite pas à la largeur du pavage, mais comprend également
une bande d’au moins 3 mètres (environ 10 pieds) entre le
pavage et la limite de votre terrain. L’entrepreneur chargé du
déneigement du réseau routier doit 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 endommagées, d’endommager les
équipements de déneigement, de nuire au dégagement complet de la chaussée et de causer des blessures aux employés
chargés des opérations.
Nous vous rappelons également qu’il peut être nécessaire
d’élargir les rues à l’aide d’une souffleuse à neige dans le cas
d’accumulation importante de neige. Dans une telle situation, la
neige est soufflée en partie à l’intérieur de l’emprise de rue et en
partie sur les terrains privés si les conditions l’exigent. Si vous
subissez des dommages à votre propriété liés aux opérations
de déneigement, nous vous rappelons que l’entrepreneur est
responsable de ceux-ci. Cependant, l’entrepreneur n’encourt
aucune responsabilité pour les gazonnements endommagés à
moins d’un mètre de la limite du pavage des rues, des bordures
ou du trottoir. En conséquence, si vous constatez à la fonte des
neiges que votre propriété nécessite des réparations, nous vous
demandons d’en informer la Ville dans les meilleurs délais afin
d’assurer un suivi dans le cadre des réfections printanières.
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INFORMATIONS MUNICIPALES

INFO-PANNES :
RESTEZ INFORMÉS
PARTOUT EN TOUT TEMPS !
Hydro-Québec met à votre disposition une application
mobile qui permet d’être mieux informés lors d’une
panne de courant.
Les utilisatrices et utilisateurs de l’application pourront
également s’en servir pour connaître l’état du réseau et
repérer les pannes sur une carte interactive. L’application
est disponible gratuitement sur les plateformes Androïd
et Apple.
Il est également possible de suivre l’évolution des pannes
par téléphone 24 h sur 24, 7 jours sur 7 au 1 800 7902424 ou sur le site d’Hydro-Québec dédié à cette fin à
l’adresse : pannes.hydroquebec.com/pannes.

NE LAISSEZ PAS LE FEU
ET LA NEIGE GÂCHER VOTRE TEMPS DES FÊTES !
Alors que l’hiver et la traditionnelle période de Noël se pointent
le bout du nez, le Service des Incendies de la Ville de Joliette
tient à vous rappeler quelques règles élémentaires pour assurer
la sécurité de vos proches.
En prévision des précipitations de neige, sachez qu’il est primordial de toujours bien déneiger les issues, balcons et escaliers de
sa résidence ou commerce afin faciliter l’accès aux services d’urgence en cas de besoin. En raison de son poids, il est également
très important de veiller à ce qu’il n’y ait pas d’accumulation de
neige sur la toiture. N’hésitez pas à faire appel à un professionnel
avant de procéder au déneigement !

PROTÉGER SON DOMICILE

Il n’y a pas de scénario plus désagréable que de découvrir que
des voleurs sont entrés dans votre demeure et y ont subtilisé vos
biens. Votre intimité ayant été brimée par ces inconnus vous
occasionne une gamme d’émotion dont vous vous seriez
clairement passé. Et que d’ennuis en perspective pour le
remplacement de vos biens disparus.
Contrairement à la croyance populaire, les introductions par
effraction ne se font pas nécessairement le soir ou la nuit ; elles
ont aussi lieu de jour. Il existe des moyens simples et efficaces
pour diminuer les risques d’être victime de ce crime. Voici donc
une série de conseils pour vous aider à protéger votre domicile
contre les cambrioleurs :

SAPIN ET DÉCORATIONS LUMINEUSES
Les risques d’incendie sont toujours présents, surtout durant la
période des Fêtes. Le sapin de Noël naturel peut être un facteur.
Pour éviter le pire, choisissez un arbre dont les aiguilles sont
vertes et ne se détachent pas facilement. Installez-le à une distance d’au moins un mètre de toute source de chaleur.
Le pied du sapin, quant à lui, doit demeurer humide en tout
temps. Ajoutez de l’eau régulièrement ! Et surtout, éteignez les
lumières du sapin avant d’aller au lit ou de quitter votre domicile.
En ce qui a trait aux décorations lumineuses, il est préférable
d’utiliser des lumières homologuées CSA ou ULC.
Les décorations extérieures doivent utiliser des lumières
conçues à cet effet. Jetez les guirlandes lumineuses fendillées
ou séchées. Sachez également qu’il est plus prudent d’utiliser
un ruban isolant pour les fixer, les clous ou punaises pouvant
causer un court-circuit. Petite suggestion : les lumières DEL !
Finalement, vérifiez régulièrement votre avertisseur de fumée,
électrique ou à pile, pour vous assurer de son bon fonctionnement.
Changez la pile si elle est faible ou morte et remplacez votre
avertisseur s’il est défectueux ou installé depuis plus de 10 ans.
Pour plus d’information, communiquez avec le Service des
Incendies au 450 753-8158.
Que votre temps des Fêtes soit empreint d’amour, de bonheur…
et de sécurité !
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UN MESSAGE DE VOTRE
SERVICE DE POLICE

LE PRAIRIQUOIS, HIVER 2016-2017

DANS LA VIE DE TOUS LES JOURS :
■■

Verrouiller les portes et fenêtres en tout temps ;

■■

Garder les entrées et garages bien illuminés la nuit ;

■■

Protéger les ampoules extérieures ;

■■

Tailler haies et arbustes pour minimiser les cachettes
possibles ;

■■

Créer l’impression que sa résidence est occupée
en tout temps ;

■■

Éviter de laisser à l’extérieur des outils ou objets qui
pourraient servir à briser les fenêtres ou forcer les serrures ;

■■

Utiliser une minuterie pour régler l’éclairage extérieur ;

■■

Effectuer un contrôle de sécurité de tous les accès,
et corriger leurs faiblesses ;

■■

Installer des serrures et verrous sécuritaires sur toutes
les portes extérieures, y compris les portes de garage ;

■■

Installer des dispositifs secondaires de verrouillage (clous,
barres) sur fenêtres et portes coulissantes accessibles ;

■■

Augmenter la résistance des cadrages de portes ;

■■

Faire installer un système d’alarme ;

■■

Ne gardez pas d’importante somme d’argent chez vous ;

■■

Garder vos objets précieux dans un coffret de sûreté
à votre institution financière ;

■■

Identifier vos biens au moyen d’un burin.

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM

EN CAS D’ABSENCE PROLONGÉE :
■■

Avertissez les gens de votre entourage immédiat en qui vous
avez confiance de la durée de votre voyage et donnez-leur
une clé et un numéro de téléphone pour vous joindre en cas
d’urgence (si possible) ;

■■

Demandez à une personne digne de confiance d’aller
récupérer les journaux et le courrier durant votre absence
ou interrompez la livraison si vous n’avez personne pour
s’en occuper ;

■■

Durant l’hiver, faites déneiger votre stationnement
et demandez à cette même personne de faire des traces
de pas et de pneus pour laisser croire que vous êtes présent ;

■■

Évitez d’inscrire dans les médias sociaux (Internet) que vous
partez en voyage en expliquant en détail l’heure et la date
du départ ainsi que celle du retour. Quelqu’un de mal
intentionné pourrait profiter de cette information pour vous
rendre visite à votre domicile alors que vous n’y êtes pas.

INFORMATIONS MUNICIPALES

UN MESSAGE DE VOTRE
SERVICE DES INCENDIES

En cas d’urgence ou pour signaler tout suspect ou toute situation suspecte, veuillez composer le 310-4141 (ligne terrestre) ou
*4141 lors d’appel provenant d’un cellulaire.
GENEVIÈVE JETTÉ,
Poste de la MRC de Joliette - Sûreté du Québec
450 759-5222
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INITIATION AUX RESSOURCES
NUMÉRIQUES
Mercredi 11 janvier à 13 h 30, jeudi 9 février à 10 h 30
et samedi 11 mars à 10 h 30
L'aventure numérique vous interpelle et vous avez besoin d'information avant de vous lancer ?

LES JOURNÉES DE LA CULTURE 201 6
Des centaines de personnes ont participé aux activités présentées à Notre-Dame-des-Prairies dans le cadre des Journées
de la culture les 30 septembre, 1er et 2 octobre derniers. Lors
du concert du 20e anniversaire de la Sinfonia de Lanaudière,
le conseil municipal a tenu à souligner l’implication et l’engagement de monsieur Stéphane Laforest, chef d’orchestre et
directeur artistique de la Sinfonia de Lanaudière en lui remettant une œuvre commémorative pour le remercier de son
dévouement envers le développement culturel non seulement
à Notre-Dame-des-Prairies, mais dans toute la région.

La bibliothèque vous propose une initiation aux ressources
numériques, au cours de laquelle vous verrez d'abord les différentes actions possibles au catalogue de la bibliothèque via
votre dossier personnel. Ensuite, les bases du prêt numérique
seront abordées, ainsi que les appareils de lecture et l'utilisation
de la plateforme Pretnumérique. Enfin, les services à distance
de la BAnQ seront mis de l'avant : bases de données diverses,
plateforme Pretnumérique et Zinio pour les revues électroniques. La lecture numérique n'aura plus de secrets pour vous !
REMISE DU PRIX

LA SINFONIA DE LANAUDIÈRE

Maximum 6 participantes/participants par rencontre.
Durée approximative : 90 minutes. Formatrice : Karine Pelletier.

Mercredi 25 janvier à 13 h 30, jeudi 23 février à 10 h 30
et samedi 25 mars 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, le renouvellement de vos
emprunts ou la réservation d’un titre ?
Vous souhaitez apprendre à raffiner
votre recherche afin de repérer plus
rapidement les documents qui
Toutes les activités
vous intéressent ?
de la bibliothèque sont
En une seule rencontre, découGRATUITES !
vrez tout le potentiel de cet outil
Inscription obligatoire
en compagnie de Karine Pelletier,
au 450 758-3670 ou à
technicienne en documentation.
biblio@notredame
Réservez dès maintenant !
desprairies.com
Maximum 6 participants/participantes par
rencontre. Durée approximative : 90 minutes.

BIBLIOTHÈQUE

LOISIRS ET SAINES HABITUDES DE VIE

BIBLIO-AIDANTS

LE CENTRE MULTISPORT, DES INSTALLATIONS
AU SERVICE DES PRAIRIQUOISES ET PRAIRIQUOIS

Bonne nouvelle ! Votre bibliothèque se joint au programme
Biblio-Aidants, présent dans plus de 530 bibliothèques à
travers le Québec.

Le tout nouveau Centre multisport met à votre disposition des installations de grande
qualité pour pratiquer votre sport préféré ! Pour plus d’informations sur les activités
offertes à l’hiver 2017, repérez la mention « Centre multisport » dans la programmation
des loisirs.

Biblio-Aidants est un service offert aux proches aidants ainsi qu'aux personnes atteintes,
leur procurant de l'information concernant 15 problématiques liées à la santé : le diabète,
la maladie d'Alzheimer et les troubles du spectre de l'autisme, pour ne nommer que
ceux-là.
Chacun des cahiers thématiques comporte une liste d'organismes pertinents, des sites
Web utiles ainsi que des suggestions de lecture et parfois de films à visionner. Ces ressources de choix ont été sélectionnées avec soin par des bibliothécaires.

CENTRE MULTISPORT

ÉVÉNEMENTS

Vous pouvez consulter ces cahiers sur place à la bibliothèque et emprunter les ouvrages
faisant partie de la bibliographie de Biblio-Aidants sur les rayons. Recherchez le logo !

L'HALLOWEEN À NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES,
UN SUCCÈS FRISSONNANT !
Encore cette année, la fête de l’Halloween fut un grand succès ! Le centre communautaire de Notre-Dame-des-Prairies a prit des allures de maison hantée. À cette occasion,
parents et enfants ont rencontré Madame Citrouille pour recevoir des bonbons et plusieurs
familles ont participé au concours de photos. La famille Breault est la grande gagnante
du concours et s’est mérité un chèque cadeau d’une valeur de 50 $ au Supermarché
IGA Crevier. Un merci bien spécial aux bénévoles impliqués qui ont permis de faire de
cette fête un succès monstre ! Merci également aux patrouilleurs de Radio-amateur qui
ont fait en sorte que les enfants puissent défiler dans les rues en toute sécurité.

CONGÉ DES FÊTES
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée pour la durée du congé des
Fêtes, soit du 23 décembre 2016 au 2 janvier 2017. Nous serons de retour avec plaisir le
mardi 3 janvier, dès 10 h. À toutes et tous nous offrons nos meilleurs vœux de bonheur
et de santé pour la nouvelle année !

Au plaisir de répéter l’expérience l’an prochain !
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FORMATION AU CATALOGUE
BIBLIOTHÈQUE

DÉVELOPPEMENT CULTUREL
ET COMMUNICATIONS

LE PRAIRIQUOIS, HIVER 2016-2017

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM

FAMILLE GAGNANTE DU CONCOURS
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LOISIRS ET SAINES HABITUDES

LE FESTI-GLACE DE LA MRC JOLIETTE

Le Festi-Glace souffle ses 35 bougies en 2017. Pour souligner
l’événement, une toute nouvelle programmation permettra de
profiter des joies de l’hiver dans une ambiance des plus festive.
Patinage sur la rivière, spectacles en plein air, feux d’artifice
et bien d’autres activités sont proposées. Notez bien à votre
agenda de venir jouer dehors du 3 au 12 février 2017 !

YSABELLE LATENDRESSE

OPÉRATION-FRISSON POUR SAVOURER L’HIVER

Dans le cadre des Plaisirs d’hiver, la Ville de Notre-Dame-desPrairies organisera une activité extérieure pour faire bouger les
familles. Une multitude d’activités se dérouleront aux abords de
la rivière l’Assomption. La programmation complète sera disponible en janvier 2017. Cet événement gratuit aura lieu au parc
des Champs-Élysées, le samedi 18 février 2017. Venez en grand
nombre, plusieurs surprises vous y attendent !

PHOTOGRAPHE

BÉBÉ & ENFANT / MATERNITÉ / FAMILLE & COUPLE
PORTRAIT / COMMERCIAL / ÉVÉNEMENT
450 898-4994

RETROUVEZ-NOUS À LA MÊME ADRESSE!

INSCRIPTIONS - ACTIVITÉS D'HIVER

Les voyages de ski vers Val St-Côme auront lieu du 7 janvier au
26 février 2017. Cette activité est offerte aux adolescentes et
adolescents de Notre-Dame-des-Prairies (12-17 ans).
Pour l’achat de billets seulement : les billets du samedi seront en
vente à 10 h, le lundi précédent l’activité au coût de 27 $.
Pour information ou inscription, veuillez communiquer avec le
Service des loisirs et des saines habitudes de vie au 450 7597741 poste 232.

SORTIE À SAINT-JEAN-DE-MATHA
NOUVEAUTÉ !
Le 3 mars 2017, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies fera une
sortie aux Super Glissades Saint-Jean-de-Matha de 9 h à 17 h.
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte et les ados
peuvent y venir entre amis. Inscription du 9 au 20 janvier 2017
au Service des loisirs et des saines habitudes de vie : 450 7597741 poste 232. Informez-vous au sujet des billets en prévente !

25 Rue Gauthier N, Notre-Dame-des-Prairies, QC J6E 1T7

BILLETS DE SKI EN PRÉVENTE
POUR TOUTES ET TOUS !

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.

Encore cette année, la ville de Notre-Dame-des-Prairies offre à
la population des billets de ski en prévente :
■■

Il s’agit d’un carton échangeable contre un billet de ski
d’une journée, valide pour un bloc de 8 h 30 à 17 h
ou de 12 h 30 à 22 h ;

■■

Ces billets sont en vente en tout temps, jusqu’à épuisement
des stocks ;

■■

Aucune date d’utilisation ou d’expiration n’est indiquée ;

450 753-7774

Freins
Freins
Direction
Direction
Silencieux
Silencieux
Suspension
Suspension
Traction
Traction avant
avant

  ;

■■

Tout le monde peut en acheter en quantité illimitée.

TARIF (TAXES INCLUSES)

SEMAINE

FIN DE
SEMAINE

Adultes

35,00 $

44,25 $

Étudiantes et étudiants
(12-23 ans)

32,75 $

35,75 $

Personnes aînées
(60-64 ans)

32,75 $

35,75 $

Enfants (6-12 ans)

28,25 $

31,00 $

Suivez-nous sur Facebook!

Services
Services Pierre
Pierre Beaudry
Beaudry Inc.
Inc.

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

Tél.:
Tél.: (450)
(450) 752-1045
752-1045

Pierre
Pierre Beaudry
Beaudry
Propriétaire
Propriétaire

Denturologiste

SEMAINE DE RELÂCHE

Cons

La période d’inscription se tiendra du 6 au 17 février 2017. Pour
toute information, veuillez communiquer avec le Service des loisirs
et des saines habitudes de vie au 450 759-7741 poste 232.

4, ave des Plaines

LIVRAISON

Notre-Dame-des-PrairiesLE PRAIRIQUOIS,
450HIVER
759.4443
2016-2017

ulta

À votre service
depuis 1976

Ghislain
Ghislain Thibodeau
Thibodeau

Surveillez la programmation de la semaine de relâche qui sera
publiée à la fin janvier et qui sera envoyée électroniquement par
l’école des Prairies.

Fabrication de
prothèses dentaires

Ghislain Thibodeau

Vous pouvez vous procurer les billets au Service des loisirs et des
saines habitudes de vie du lundi au jeudi de 10 h à 12 h et de 13 h
à 17 h 30 et le vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h.
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18 ANS
ET +

BRONZAGE & POSE D’ONGLES

SAMEDI DE SKI – POUR LES ADOS !

INSCRIPTIONS : JUSQU’AU 6 JANVIER 2017

ysabelle-latendresse-photographe.com
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Diane
Diane Monette
Monette

450 759-0881

DDEENNTTUURROOLLOOGGIISSTTEE

AAUUDDIIOOPPRROOTTHHÉÉSSIISSTTEE

PPRROOTTHHÈÈSSEESS DDEENNTTAAIIRREESS

PPRROOTTHHÈÈSSEESS AAUUDDIITTIIVVEESS

759759- 0881
0881
514.838.8852
R.B.Q. : 5664-2457-01

Complètes
Partielles
Sur implants
Regarnissage
Réparations

759759- 9939
9939

Ordre
Ordre
138, boulevard Antonio-Barrette
des
desaudioprothésistes
audioprothésistes
du
duQuébec
Québec Notre-Dame-des-Prairies

Tout
((TTOOUUTT JJUUSSTTEE ÀÀ CCÔÔTTÉÉ DDEE LLAA CCAAIISSSSEE PP«OO
PPUUjuste
LLAAIIàRRcôté
EE)) de la caisse populaire »

112, rue Jetté,138,
N.D.P.boul.
www.ericelectriqueetfils.com
138,
boul. Antonio-Barrette,
Antonio-Barrette, Notre-Dame-de-Prairies
Notre-Dame-de-Prairies
WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM

(Québec)
(Québec) J6E
J6E 1E5
1E5

DIANE MONETTE
AUDIOPROTHÉSISTE

DEPUIS 1997

PROTHÈSES AUDITIVES
Examens auditifs • Piles et accessoires
• Bouchons protecteurs (eau/bruit)
• Réparations

Diane
Monette

Audioprothésiste

Marie-Christine
Lapointe

Audioprothésiste

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

450 759-9939

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

www.dianemonetteaudioprothesiste.com

• 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

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

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

Services Pierre Beaudry Inc.

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

Tél.:
CHÈQUE 752-1045
$ (450)

Pierre Beaudry
Propriétaire

CHECK

 2OUTE  s 450.753.4083
Frais de
de crédit
crédit pour
pour un
un cycle
cycle de
de facturation
facturation de
de 14
14 jours
jours
** Frais

Achats par
par
Achats
versements égaux
égaux
versements
Jacuzzi J-385
J-385
Jacuzzi

Montants
Montants
nancés
ﬁﬁnancés

Taux
Taux

Mois Aux
Aux 22
Frais
Mois
Frais
semaines de
de crédit
crédit
semaines

939,99 $$
88 939,99

7,99 %% 120
120 49,99
49,99 $$
7,99

057,41 $$
44 057,41

*Détails en
en magasins.
magasins. Taxes
Taxes payables
payables àà l’achat.
l’achat. Valable
Valable jusqu’au
jusqu’au 30
30 mars
mars
*Détails

2014. –– Photos
Photos àà titre
titre d’illustration
d’illustration seulement.
seulement. –– Malgré
Malgré lele soin
soin apporté
apporté
Acompte Obligation
Obligation 2014.
Acompte
totale
lors de
de l’impression
l’impression de
de cette
cette annonce,
annonce, certaines
certaines erreurs
erreurs ont
ont pu
pu s’y
s’y glisser.
glisser.
totale
lors

060,00 $$ 14
14 057,40
057,40 $$
11 060,00

tel est
est lele cas,
cas, nous
nous vous
vous en
en ferons
ferons part
part dans
dans nos
nos magasins.
magasins.
SiSi tel

Ghislain Thibodeau

Diane Monette

DENTUROLOGISTE

AUDIOPROTHÉSISTE

PROTHÈSES DENTAIRES

759- 0881

PROTHÈSES

AUDITIVES

759- 9939

Ordre
des audioprothésistes
du Québec

(TOUT JUSTE À CÔTÉ DE LA CAISSE POPULAIRE)

138, boul. Antonio-Barrette, Notre-Dame-de-Prairies (Québec) J6E 1E5

LIVRES
Chez

Bienvenue

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

a ux 5 à 1 2 a n s

MUSIQUE
Phanie
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CADEAUX
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LA CULTURE DU PLAISIR DEPUIS 1925 !

Stéphanie
Roberge
www.librairiemartin.com
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ACHATS EN
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LIGNE
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1
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b
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ul
SUIVEZ-NOUS
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17, rue Gauthier Nord, N.D.P. Joliette
WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM

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

SOCCER ET BASEBALL - ÉTÉ 2017

514.838.8852

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

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

LIVRAISON

450 759.4443

112, rue Jetté, N.D.P.

www.ericelectriqueetfils.com

Veuillez prendre note que la période d’inscription pour les
activités de l’Association de soccer Le Laser ainsi que pour le
Club de baseball Lanaudière Nord se tiendra du 23 janvier au 3
février inclusivement, au bureau des loisirs.
Après ces dates, il sera possible de s’inscrire entre le 13 et le
17 mars sous réserve des places disponibles. Pour l’Association
de soccer Le Laser, prévoir des frais de retard de 25 $.

Crèmerie

Vincenzo

CAMP DE JOUR - ÉTÉ 2017


Examen de la vue fait par des optométristes
ALAIN LARUE, O.O.D
DANIÈLE PROVOST , O.D
VANESSA SANSREGRET, O.O.D

326, boul. Antonio-Barrette
Notre-Dame-des-Prairies J6E 1G2
450 759-6655

Lise Léonard
Infirmière

Soins
des pieds
Annie-Claude
Jean
Opticienne Propriétaire

450
759-3111
lunetteriejoliette.com
• 450
759-6655
326, boul.

Chèques-cadeaux
disponibles
Antonio-Barrette,
Notre-Dame-des-Praries

Les parents désirant inscrire une ou un enfant avec besoins particuliers devront communiquer avec le Service des loisirs et des
saines habitudes de vie avant le 10 mars 2017 afin de compléter
les démarches en vue d’un service d’accompagnement.

ALLEZ JOUER DEHORS CET HIVER !
La Ville met à votre disposition des surfaces glacées pour pratiquer le hockey, le patin et le ballon-balai, et ce, dans différents
quartiers de la ville :

PATINOIRES (HOCKEY) :
Parc Amable-Chalut / Parc Notre-Dame Est / Parc Bertrand
(quartier Notre-Dame) / Parc Alain-Larue (quartier Bocage) Parc
Jean-François Arnault (quartier Riverain) / Parc des Jonquilles

PATINOIRES (PATINAGE LIBRE) :
Parc Alain-Larue / Rue des Cormiers et des Plaines

EMPLOIS ÉTUDIANTS - ÉTÉ 201 7
Personnes recherchées : Camp de jour, piscine, surveillance de
plateaux et vélo triporteur
Le Service des loisirs et des saines habitudes de vie est à la
recherche de candidates et candidats pour combler des postes
au camp de jour, à la piscine, à la surveillance des plateaux et
pour le vélo triporteur. Les personnes intéressées à poser leur
candidature doivent envoyer leur curriculum vitae avant le 17
mars 2017, à l’adresse suivante :
225, boulevard Antonio-Barrette, Notre-Dame-des-Prairies
(Québec) J6E 1E7 ou au prairies@notredamedesprairies.com

LOISIRS ET SAINES HABITUDES

INSCRIPTIONS - ACTIVITÉS D'ÉTÉ

Pour information, veuillez nous contacter au 450 759-7741,
poste 237. Notez que nous communiquerons seulement avec
les candidates et les candidats retenus pour l’entrevue.

LOCATION DE SALLES ET LOCAUX
Que ce soit pour un mariage, un atelier, 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 ou de réunion attrayantes et contiguës pouvant
accueillir de 20 à 150 personnes. À noter que la salle communautaire est climatisée, accessible et qu’une grande cuisine est
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.

SEMAINE DES ENSEIGNANTES
ET ENSEIGNANTS 201 7
Du 5 au 11 février, disons merci aux enseignantes et enseignants
qui, chaque jour, contribuent au bien-être et au développement
des étudiantes et étudiants de Notre-Dame-des-Prairies !

PRÊT D’ÉQUIPEMENT GRATUIT !
La Ville met à votre disposition des équipements d’hiver pour
vous permettre de jouer dehors dont :
■■

Raquettes pour adultes et pour enfants

■■

Balais et ballons pour pratiquer le ballon-balai

■■

Traîneaux pour glisser

■■

Bâtons de marche

■■

Supports de plastique pour faciliter l’apprentissage du patin

Les prêts sont tous gratuits ! Les personnes intéressées n’ont
qu’à se présenter au Service des loisirs et des saines habitudes
de vie avec une preuve de résidence afin d’en faire l’emprunt
selon les modalités établies.

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM

JOURNÉES DE LA
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
À l'occasion des Journées de la persévérance
scolaire qui auront lieu du 13 au 17 février prochain, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies tient
à souligner les efforts de tous les élèves dans
leur parcours académique.
Beaucoup de travail amène une réussite personnelle et une
fierté qui saura faire grandir la population prairiquoise.
Toutes nos félicitations à chacune et chacun d’entre vous !
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PARENTS-ENFANTS

HIVER 201 7

NOUVEAUTÉ
CARDIO TRAÎNEAU

Utilisez le poids de votre enfant pour
optimiser votre entraînement.

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 résidentes
et résidents de Notre-Dame-des-Prairies seulement.

PÉRIODE D’INSCRIPTION

Du 9 au 20 janvier 2017 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.

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

Inscription :
■■

■■

■■

Payable en entier lors de l’inscription, soit par : paiement direct,
carte de crédit, argent ou chèque postdaté au 19 janvier 2017 à
l’ordre de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies.

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.

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies se dégage de toutes responsabilités quant aux dommages corporels et matériels, perte
ou vol pouvant survenir dans le cadre des activités du Service
des loisirs et des saines habitudes de vie et aucun recours à cet
effet ne pourra être intenté contre la Ville.

PIROUETTE ET CABRIOLE
2-4 ANS

Activités motrices, parcours et jeux
d’habilités à faire avec son enfant.

L’HIVER C’EST HOCKEY !
5-12 ANS

Des ateliers d'une durée d'une heure
divisés en deux parties : apprentissage
des techniques de jeu et joutes.

1 heure - 8 semaines

1 heure - 6 semaines

Lundi, 30 janvier 2017

Dimanche, 29 janvier 2017

1 heure - 4 semaines

De 13 h 30 à 14 h 30

De 9 h à 10 h

Mercredi, 1er février 2017

Jonathan Riopel (En Corps)

Janie Audet

De 18 h 30 à 19 h 30

Parc des Champs-Élysées

Salle communautaire

Para’s’cool

30,00 $ / Duo

18,25 $ / Duo

Patinoire du parc Amable-Chalut

YOGA AVEC BÉBÉ
2-8 MOIS

Une belle activité de détente pour vous
et votre poupon.

YOGA PARENTS-ENFANTS
3-6 ANS

Activité d’initiation au yoga en famille.
45 minutes - 6 semaines

1 heure - 8 semaines

Dimanche, 12 février 2017

Mardi, 31 janvier 2017

De 10 h à 10 h 45

De 10 h à 11 h

Sophie Desjardins

Sophie Desjardins
Salle communautaire

Salle Alphonse-Desjardins
(Bibliothèque)

28,00 $ / Duo

20,00 $ / Duo

PROGRAMMATION DES LOISIRS

PROGRAMMATION DES LOISIRS

33,00 $ / Duo
25,00 $ / Enfant supplémentaire
* Les participantes et participants
doivent avoir un bâton de hockey.
Port du casque obligatoire et les
enfants doivent avoir une grille ou
une visière protectrice.

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.

TOUS-PETITS
DANSE CRÉATIVE
4-5 ANS

ENFANTS DU PRIMAIRE
NOUVEAUTÉ
PATIN DÉBUTANT 3-6 ANS

ATELIERS D’ANGLAIS
MATERNELLE - 1ÈRE ANNÉE

NOUVEAUTÉ | ATELIERS
MIAM…MIUM… 5-12 ANS

AUTODÉFENSE KRAV MAGA
5-12 ANS

DATE / DÉBUT
HEURE
PROFESSEUR
ENDROIT
COÛT

LÉGENDE

DURÉE
Initiation à la danse. Les parents doivent
quitter le cours.

Initiation aux techniques de patinage.
1 heure - 5 semaines

Ateliers ludiques pour éveiller les
jeunes à l’apprentissage de l’anglais.

Recettes simples et nouvelles en rappel
à de saines habitudes de vie.

Amélioration de la condition physique
et de la confiance en soi.

Dimanche, 29 janvier 2017

1 heure - 8 semaines

1 heure 30 minutes - 8 semaines

1 heure - 8 semaines

Samedi, 28 janvier 2017

De 10 h à 11 h

Jeudi, 2 février 2017

Lundi, 30 janvier 2017

Mardi, 7 février 2017

De 10 h à 10 h 45

Para's'cool

De 15 h 30 à 16 h 30

De 15 h 30 à 17 h

De 15 h 20 à 16 h 20

Patinoire du parc Amable-Chalut

Marie-Ève Guindon
(Solution apprentissage)

Geneviève Roy-Boulard

Lucien Crelier – C.E.I. Joliette

Chalet des loisirs

Gymnase de Mgr-Jetté

48,50 $

30,50 $

45 minutes - 10 semaines

Jonathan Dubord
(École de danse Symbiose)

33,00 $

Gymnase de Mgr-Jetté

Salle de piscine de gauche
(Hôtel de Ville)

26,25 $
JEUNES DE CŒURS

26,25 $

* Raccompagnement inclus.

* Raccompagnement inclus.
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PROGRAMMATION DES LOISIRS

Cours de danse pour les jeunes
aimant bouger.
45 minutes - 10 semaines

NOUVEAUTÉ | BRIXOLOGIE
8-12 ANS

8 ateliers mettant en vedette
les briques LEGO.
1 heure - 8 semaines

Découverte de musiques québécoises
par des instruments et la danse.
1 heure - 8 semaines

MINI-MELLYN
9-12 ANS

Activité médiévale fantastique.
Initiation au grandeur nature et aux
jeux de rôle.

SCIENCES EN FOLIE
5-12 ANS

Expériences variées pour scientifiques
en herbe !
1 heure - 8 semaines

2 heures 30 minutes - 10 semaines

Lundi, 30 janvier 2017

YOGA
7-12 ANS

Des exercices et des postures qui
permettent d’explorer la respiration,
la relaxation et l’éveil.
1 heure - 10 semaines

Samedi, 28 janvier 2017

Lundi, 30 janvier 2017

Lundi, 30 janvier 2017

De 11 h à 11 h 45

De 16 h 30 à 17 h 30

De 15 h 30 à 16 h 30

Vendredi, 27 janvier 2017

De 15 h 30 à 16 h 30

Jeudi, 2 février 2017

Sciences en folie

De 15 h 25 à 16 h 25

Salle communautaire

Sophie Desjardins

43 $

Salle Alphonse-Desjardins
(Bibliothèque)

Jonathan Dubord
(École de danse Symbiose)

Sciences en folie

Thierry Goulet-Forgues

De 18 h 30 à 21 h

Salle communautaire

Salle La Foulée (34, 1ère Avenue)

Gymnase de Mgr-Jetté

60

24

Association de grandeur nature
Mellyn Ennenorath

26,25 $

HOCKEY COSOM
6-8 ANS

Pratique du hockey cosom de manière
encadrée et sécuritaire.

,00

$

,50

$

Gymnase de Mgr-Jetté

* Heure de garde incluse.

DANSE POPULAIRE
ET HIP-HOP 7-14 ANS

Cours de danse pour les jeunes
aimant bouger.

47,25 $

DANSE SPORTIVE
7-12 ANS

Cours de danse pour s’amuser tout
en favorisant l’effort physique.

CUISINE
5-12 ANS

Recettes simples, rapides et accessibles
aux jeunes.

,75

* Raccompagnement inclus.

JUDO
5-12 ANS

Pratique du judo.
Prévoir des frais supplémentaires.

34,75 $

DESSIN
5-12 ANS

Nouvelles techniques de dessin.
1 heure - 8 semaines

1 heure - 8 semaines

50 minutes - 10 semaines

1 heure - 8 semaines

1 heure 30 minutes - 8 semaines

1 heure - 12 semaines + 1 tournoi

Mercredi, 1er février 2017

Jeudi, 2 février 2017

Mercredi, 1er février 2017

Mercredi, 1er février 2017

Mardi, 7 février 2017

Jeudi, 12 janvier 2017

De 15 h 20 à 16 h 20

De 18 h à 18 h 50 (7-9 ans)
De 19 h à 19 h 50 (10-14 ans)

De 15 h 30 à 16 h 30 (7-9 ans)
De 16 h 30 à 17 h 30 (10-12 ans)

De 15 h 30 à 17 h
(mardi ou mercredi)

De 16 h à 17 h

De 15 h 20 à 16 h 20 (5-7 ans)
De 16 h 25 à 17 h 25 (8-12 ans)

École Kime Waza

Véronique Lévesque

Anne McMeachan
(École de danse Symbiose)

Pierre-Luc Théroux

Lise Jollet

Gymnase de Dominique-Savio

Salle communautaire

Chalet des loisirs

43,75 $

Salle Alphonse-Desjardins
(Bibliothèque)

Gymnase de Dominique-Savio

52

51

Para’s’cool
Gymnase de Mgr-Jetté
33,00 $

26 $
,25

INITIATION AU PATIN
5-8 ANS

Sous forme de jeux, les enfants
apprennent les bases du patinage.

GUITARE TRADITIONNELLE
8-12 ANS

Exploration de mélodies traditionnelles
par la guitare acoustique (requise).

1 heure - 4 semaines

1 heure - 8 semaines

Vendredi, 27 janvier 2017

Lundi, 30 janvier 2017

De 15 h 30 à 16 h 30 (groupe 1)
De 16 h 30 à 17 h 30 (groupe 2)

De 16 h 30 à 17 h 30 (lundi)
ou de 15 h 30 à 16 h 30 (mardi)

Lisa Dumontier

Thierry Goulet Forgues

Patinoire du parc Amable-Chalut
13,75 $
* Raccompagnement inclus.
Casque et patins obligatoires.
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ÉVEIL MUSICAL
5-7 ANS

Local de La Foulée
(34, 1ère Avenue)
24

,50

,50

$

,00

* Heure de garde incluse.

CHORALE
8-12 ANS

1 heure - 8 semaines
Mardi, 7 février 2017

$

24,00 $

* Raccompagnement inclus.

THÉÂTRE
8-12 ANS

Initiation au théâtre pour développer
la confiance en soi et la créativité.

* Heure de garde incluse.

THÉÂTRE
5-7 ANS

Initiation au théâtre pour développer
la confiance en soi et la créativité.

De 15 h 30 à 16 h 30

2 heures - 10 semaines

1 heure - 10 semaines

Stéphanie Malo
(École de Musique de Joliette)

Mercredi, 1er février 2017

Vendredi, 3 février 2017

De 15 h 30 à 17 h 30

De 15 h 30 à 16 h 30

Salle de piscine de gauche
(Hôtel de Ville)
33 $
,75

$

Roxane Tessier-Ferland

Roxane Tessier-Ferland

Bâtiment des organismes,
salle de gauche (34, 1ère Avenue)

Bâtiment des organismes,
salle de gauche (34, 1ère Avenue)

54,25 $

28,00 $

* Représentation lors du 10e cours
selon l’horaire habituel à l’Église.

* Raccompagnement inclus.

LE PRAIRIQUOIS, HIVER 2016-2017

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM

PROGRAMMATION DES LOISIRS

INITIATION À LA DANSE
6-7 ANS

* Représentation lors du 10e cours
selon l’horaire habituel à l’Église.

TCHOUKBALL
CENTRE MULTISPORT

Connu pour être un sport sans risque,
le tchoukball est un sport en équipe
de ballon qui mélange handball et le
volley-ball.
1 heure - 10 semaines
Vendredi, 3 février 2017
De 20 h à 21 h
À confirmer
Centre multisport
27,50 $
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PROGRAMMATION DES LOISIRS

Dans le but d’encourager la pratique
d’activités physiques, la Ville de NotreDame-des-Prairies met à la disposition
de ses citoyennes et citoyens ses gymnases 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)

Pour une fête d’enfant ou une activité
spontanée, réservez le gym !
1 heure 30 minutes

ACTIVITÉ AU GYMNASE
AU FORFAIT

Badminton, basketball ou volleyball,
montez une équipe et jouez !

ADOLESCENTS ET ADULTES
ANGLAIS

1 heure 30 minutes - 10 semaines

1 heure 30 minutes - 8 semaines

Dimanche, 29 janvier 2017

Dimanche, 29 janvier 2017

Mardi, 31 janvier 2017

Vendredi, samedi ou dimanche,
selon la disponibilité

Vendredi, samedi ou dimanche,
selon la disponibilité

De 18 h à 19 h 30 (débutant)
De 19 h 45 à 21 h 15 (intermédiaire)

Gymnase

Gymnase

10,85 $

108,50 $ / Famille

NOUVEAUTÉ
RANDONNÉE AU FLAMBEAU

Randonnée en forêt avec musique
et flambeau, animé par un kinésiologue.
1 heure

NOUVEAUTÉ - SUPER
GLISSADES ST-JEAN-DE-MATHA

Bénéficiez d’un tarif réduit ainsi que
du transport en autobus scolaire.

Samedi, 28 janvier 2017

Vendredi, 3 mars 2017
Départ de l'Hôtel de Ville : 9 h
Retour à l'Hôtel de Ville : 17 h

Sentier champêtre (Départ
devant la rue Jean-Duceppe)
Gratuit, inscription obligatoire

Technique d’autodéfense basée sur
les réflexes naturels du corps humain.
www.krav.ca

NOUVEAUTÉ
PUISSANCE X

Mélange d’intense cardio,
défi en résistance et en force.
1 heure - 8 semaines

1 clinique intensive

Lundi, 30 janvier 2017

Allan Patrick

Samedi, 28 janvier 2017

De 18 h 45 à 19 h 45

Salle de piscine de gauche
(Hôtel de Ville)

De 13 h à 17 h

En Corps

Lucien Crelier – C.E.I. Joliette

Gymnase de Dominique-Savio

73,50 $

Gymnase de Mgr-Jetté

87,00 $

26,75 $

NOUVEAUTÉ
PREMIER SOINS

RCR ET RÉACTIONS
ALLERGIQUES

ESPAGNOL

Journée complète

De 19 h à 20 h
Jonathan Riopel (En Corps)

AUTODÉFENSE KRAV MAGA
POUR TOUTES ET TOUS

PROGRAMMATION DES LOISIRS

ACTIVITÉS FAMILIALES

Formation de 8 heures sur les malaises
et blessures les plus courantes.
1 journée intensive

Formation générale de 8 heures axée
sur les manœuvres de la RCR.
1 journée intensive

1 heure 30 minutes - 10 semaines
Jeudi, 2 février 2017

Super Glissades St-Jean-de-Matha

Samedi, 28 janvier 2017

Samedi, 11 février 2017

De 18 h à 19 h 30 (débutant)
De 19 h 45 à 21 h 15 (intermédiaire)

40,00 $ / Adultes (13 ans et +)
16,00 $ / Enfants (4 à 12 ans)
Gratuit / Bambins (4 ans et -)

De 8 h 30 à 16 h 30

De 8 h 30 à 16 h 30

Ana Maria Jaramillo

Benoit Ducharme

Benoit Ducharme

Salle communautaire

Salle communautaire

Salle de piscine de gauche
(Hôtel de Ville)

60,50 $

54,50 $

105,00 $
* Prévoir l'achat du volume
« Pensar y apprender, Libro1 »

IPAD 101

ADOLESCENTS
DANSE POPULAIRE
ET HIP HOP 10-14 ANS

Utilisation du iPad en famille,
en vacances et au travail !

NOUVEAUTÉ
« REPAS DANS UN BOL »

2 heures 30 minutes - 3 semaines
Cours de danse pour les jeunes aimant
bouger.
50 minutes - 8 semaines

Venez apprendre à cuisiner un bon
déjeuner, une collation, un dîner et un
souper.

Mercredi, 1er février 2017

4 heures

De 19 h à 19 h 50

Dimanche, 29 janvier 2017

Anne McMeachan
(École de danse Symbiose)

De 13 h à 17 h
Geneviève Roy-Boulard

Gymnase de Dominique-Savio

Chalet des loisirs

26 $

22,00 $

,25

BADMINTON LIBRE

Activité libre de badminton sur
2 terrains. Apportez votre raquette
et votre volant.

NOUVEAUTÉ
KANGOO JUMPS

Activité physique cardio-vasculaire sur
botte trampoline. Cette activité réduit
de 80 % les chocs sur les articulations.

Mardi, 7 mars 2017

8 semaines

1 heure - 8 semaines

De 19 h à 21 h 30

Dimanche, 29 janvier 2017

Mercredi, 1er février 2017

Pierre Rondeau

Entre 10 h et 12 h 30

De 20 h à 21 h

Salle communautaire

Gymnase de Dominique-Savio

Bodé Gym

Gratuit, inscription obligatoire
(Résidentes et résidents de NotreDame-des-Prairies seulement)

53,00 $ / Session
7,00 $ / Fois

Salle communautaire

Parfait pour les jeunes de cœur !

100,00 $ (incluant la location
des bottes)

* Les participantes et participants
doivent posséder un iPad.

50 % DE RABAIS
POUR LES 17 ANS ET S’applique uniquement
aux activités de la section
adolescents et adultes.
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PROGRAMMATION DES LOISIRS

Pour s’initier à la pratique conventionnelle du yoga.
1 heure 15 minutes - 10 semaines
Jeudi, 2 février 2017

ADULTES SEULEMENT
AÉROBIE 55

Cours avec une routine simple afin
d’améliorer la condition physique.

DANSE EN LIGNE
ET DANSE SOCIALE

Tous les styles de danse : soyez prêt
pour la saison des mariages !

TABLETTE ANDROÏD
POUR DÉBUTANT

Initiation aux fonctionnalités de la
tablette (apportez votre équipement).

TAI-CHI (2E PARTIE)
POUR DÉBUTANT

ZUMBA GOLD POUR FEMMES
ENCEINTES OU 50 ANS ET +

Méditation en mouvements lents
s’adressant aux personnes ayant
participées à la session d’automne.

Remise en forme. Programme
d’exercices physiques faciles
et efficaces pour toutes.

De 19 h à 20 h 15

1 heure - 8 semaines

1 heure 30 minutes - 8 semaines

1 heure 30 minutes - 6 semaines

Sophie Desjardins

Lundi, 30 janvier 2017

Dimanche, 29 janvier 2017

Lundi, 30 janvier 2017

1 heure 30 minutes - 4 semaines

1 heure - 8 semaines

Le lundi de 18 h à 19 h 30
ou le mercredi de 9 h à 10 h 30

Jeudi, 2 février 2017

Lundi, 30 janvier 2017

De 13 h 30 à 15 h

Le mardi de 13 h 15 à 14 h 15

Stéphane Baillargeon

Gaétan Perreault

Monika Fortin (Instructeur certifié)

Lundi : Salle Alphonse-Desjardins
(Bibliothèque)
Mercredi : Salle communautaire

Salle communautaire

Salle communautaire

26,25 $

72,00 $

Salle Alphonse-Desjardins
(Bibliothèque)
95,00 $

YOGA INTERMÉDIAIRE
16 ANS ET +

De 8 h 45 à 9 h 45

De 15 h à 16 h 30

Marie-Ève Malette (En Corps)

Alain Caron (Studio de danse
de Joliette et Lanaudière)

Bâtiment des organismes,
salle de gauche (34, 1ère Avenue)
67,75 $
Parfait pour les jeunes de cœur !

Bâtiment des organismes,
salle de gauche (34, 1ère Avenue)
48,50 $
Parfait pour les jeunes de cœur !

67,00 $

PROGRAMMATION DES LOISIRS

YOGA DÉBUTANT
16 ANS ET +

Parfait pour les jeunes de cœur !

Routine plus fluide et approfondie.
1 heure 15 minutes - 10 semaines
Mardi, 31 janvier 2017
Le mardi de 19 h à 20 h 15
ou le jeudi de 17 h 30 à 18 h 45
Sophie Desjardins
Salle Alphonse-Desjardins
(Bibliothèque)
95,00 $

NOUVEAUTÉ
FAUX VITRAIL SUR TOILE

Réalisation d’un projet de faux vitrail
sur toile (matériel fourni).
1 journée intensive
Samedi, 4 février 2017
De 9 h à 17 h
Brigitte Jetté

ZUMBA

Salle communautaire
80,00 $

Mise en forme sur des rythmes
dynamiques.

* Image à titre d’exemple seulement.

MARCHE ACTIVE
ET MUSCULATION

Mise en forme par intervalle : efficace
et accessible à tous !

YOGA LÉGER
NIVEAU 1 - 50 ANS ET +

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

YOGA LÉGER
NIVEAU 2 - 50 ANS ET +

YOGA PRÉNATAL

Pratique plus fluide et soutenue du
yoga. Pré-requis : yoga niveau 1.

1 heure – 8 semaines

1 heure 15 minutes - 10 semaines

1 heure 15 minutes - 10 semaines

Vendredi, 3 février 2017

Mardi, 31 janvier 2017

Jeudi, 2 février 2017

Le mardi de 17 h 30 à 18 h 45
ou le jeudi de 10 h à 11 h 15

De 10 h à 11 h

De 13 h 30 à 14 h 45

De 13 h 30 à 14 h 45

Sophie Desjardins

En Corps

Sophie Desjardins

Sophie Desjardins

Sentier champêtre
(dans le rang Ste-Julie devant
la rue Jean-Duceppe)

Salle Alphonse-Desjardins
(Bibliothèque)

Salle Alphonse-Desjardins
(Bibliothèque)

Salle Alphonse-Desjardins
(Bibliothèque)

95,00 $

95,00 $

Parfait pour les jeunes de cœur !

Parfait pour les jeunes de cœur !

Gratuit, sans inscription nécessaire

LIBRES AU GYMNASE
NOUVEAUTÉ
DANSE EN LIGNE COUNTRY

GOLF
CENTRE MULTISPORT

PILATES

VIACTIVE
Badminton, basketball
ou volleyball (avec surveillance)

De 18 h 30 à 19 h 30
En Corps
Gymnase de Mgr-Jetté
87,00 $
ULTIMATE FRISBEE
CENTRE MULTISPORT

Sport collectif utilisant un disque
opposant deux équipes.
1 heure - 10 semaines
Vendredi, 3 février 2017
De 20 h à 21 h

95,00 $
* Demi-session disponible

1 heure - 8 semaines
Mardi, 31 janvier 2017

1 heure 15 minutes - 10 semaines
Mardi, 31 janvier 2017

Danse en ligne sur musique country
et pas de danse adaptés.

Exercices de flexibilité au sol.
Excellent pour les maux de dos !

1 heure - 8 semaines

1 heure – 8 semaines

Dimanche, 29 janvier 2017

Vendredi, 3 février 2017

De 14 h à 15 h

De 10 h à 11 h

Alain Caron (Studio de danse
de Joliette et Lanaudière)

Coralie Gougeon

Bâtiment des organismes,
salle de gauche (34, 1ère Avenue)
48,50 $

Bâtiment des organismes,
salle de gauche (34, 1ère Avenue)
59,00 $
Parfait pour les jeunes de cœur !

Pour les nouveaux adeptes qui désirent
débuter sur une base solide. Axé sur la
correction individuelle.

1 heure 30 minutes - De janvier
à avril

1 heure - 10 semaines
(5 cours dirigés et 5 périodes libres)

Mardi, 10 janvier 2017

Vendredi, 3 février 2017

De 9 h 30 à 11 h

De 20 h à 21 h

André Turcotte

Gaétan Richard

Salle du Bel Âge (34, 1

Centre multisport

Gratuit pour toutes et tous

126,00 $
* Matériel fourni.

Parfait pour les jeunes de cœur !

Activités en mouvements pour
favoriser une vie en santé.

1 heure 30 minutes par
groupe, 10 semaines,
de septembre à décembre
Dimanche, 22 janvier 2016
Gymnase
de Dominique-Savio

ère

Avenue)

* Pour inscription, communiquez avec
M. Turcotte au 450 867-3538.

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

Parfait pour les jeunes de cœur !

À confirmer
Centre multisport
42,00 $
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HORAIRE DES ACTIVITÉS
LUNDI

De 13 h à 15 h

Quilles (rue Baby)

MARDI

De 9 h 30 à 11 h

ViActive

De 10 h à 12 h

Cours de danse
(intermédiaire)

De 13 h à 15 h

Cours de danse (avancé)

De 10 h à 11 h 45

Cours de danse
(débutant)

De 13 h à 16 h

Jeux de cartes

VENDREDI

De 13 h à 15 h

Quilles

SAMEDI

De 20 h à 23 h

Soirée dansante

MERCREDI

DES ACTIVITÉS VARIÉES POUR VOUS !
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 25 à 27.
Identifiées à l’aide d’un icône en forme de cœur, elles
sont faciles à repérer !

BRIDGE DE LA RIVE
Le bridge est une activité excellente pour entretenir la mémoire
et la logique avec un petit effort. Il n’est pas réservé à une élite,
dans notre région il est devenu un cercle très ouvert où l’on peut
passer un bon moment entre amis et continuer à apprendre
tout en s’amusant. Avis aux intéressés, des cours d’une durée
d’environ 30 heures seront donnés en janvier. Un joyeux Noël et
une bonne année remplie d’amour à toutes et à tous !

JEUDI

Ne manquez pas le traditionnel souper de Noël du Club le BelÂge le samedi 17 décembre. Contactez-nous pour plus d’information et vous procurer vos billets !
À tous nos membres, de très joyeuses Fêtes et nos meilleurs
vœux de santé pour la nouvelle année !
Pour informations :
ANDRÉ TURCOTTE,
Président Club FADOQ Le Bel Âge
450 867-3538 (Résidence)
ou 450 365-3538 (Cellulaire)

MOUVEMENT LA RELÈVE

LA P'TITE PASTO

De tout temps, les adolescentes et adolescents de 14 à 17 ans
ont le goût de vivre quelque chose de différent. Il y a dans notre
diocèse, une activité différente à laquelle tu es invité à participer :
La Relève. On y apprend à mieux se connaître et à mieux comprendre les autres. On y découvre aussi sa spiritualité et son
sens des valeurs. Si tu as le goût de t’aventurer dans le chemin
extraordinaire de la découverte de soi et des autres, La Relève
est l’endroit tout indiqué pour toi. Nous te proposons de visiter
le site internet de La Relève ou sa page Facebook. Pour d’autres
informations ou pour t’inscrire à la 133e relève du diocèse de
Joliette qui se tiendra en mars, communique avec Michel et
Nicole au 450 759-9249, couple-ami des Semences d’Amour.

La P’tite Pasto est une activité d’éveil spirituel pour les enfants
de 2 ans et demi à 6 ans. À travers le jeu, le chant et le bricolage, et dans un langage adapté à son âge l’enfant est introduit
tout doucement à Dieu et aux valeurs chrétiennes. Il est encore
temps de s’inscrire à La P’tite Pasto.
Les rencontres ont lieu le mercredi, samedi ou le dimanche de
9 h 30 à 11 h, aux quinze jours, au sous-sol de l’église Ste-Thérèse.
Pour inscription ou renseignements supplémentaires : Nicole
Gagnon, au 450 752-1745.

LE PRAIRIQUOIS, HIVER 2016-2017

Fermé pour
les Fêtes du 22
décembre au
2 janvier

La MDJ est un lieu de rencontre qui permet aux jeunes de mettre
sur pied diverses activités et d’y participer, d’échanger, de
donner son opinion, de se confier, etc. Peu importe l’école fréquentée, la ville habitée, la situation personnelle, tous les adolescents et adolescentes âgéEs de 12 à 17 ans sont bienvenuEs
à la MDJ Café-Rencontre ! À ta disposition, une cuisine, une salle
de jeux, des articles de sports et une équipe d’animateurs et
d’animatrices dynamiques! Aime notre page Facebook Maison
des jeunes Café-Rencontre 12-17 du Grand Joliette ou visite
notre site internet www.maisondesjeunesgrandjoliette.org et
tu auras toutes les infos concernant la MDJ et nos activités.

NOS ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

■■

L’entraide aux devoirs : Un endroit calme pour étudier ou
faire tes devoirs et recevoir de l’aide ou aider les autres, le
lundi soir de 17 h 45 à 19 h 15 ;

■■

Les ateliers Je partage mon coffre à outils : Prochaine activité
de découverte de soi, le 10 décembre 15 h 30 ;

■■

L’équipe de hockey cosom : Joins-toi à l’équipe ! (pratique de
1 h 30/semaine, des parties inter MDJ et un tournoi en fin de
saison) ;

■■

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

Les vendredis sportifs : Pour les personnes actives ou celles
qui aimeraient le devenir, tous les vendredis de 20 h à 21 h au
gymnase de l’école Dominique-Savio ;

■■

Les ciné-blabla : Fans de cinéma, un film thématique suivi
d’une discussion ;

■■

Les blabla-divan : Des ateliers de discussion avec ou sans
invité pour informer les jeunes sur une variété de sujets
qui les concernent ;

■■

Les soupers collectifs mensuels : Pour les gens gourmands
qui veulent apprendre à cuisiner ;

■■

Le projet Muzik : Un studio d’enregistrement et de pratique
équipé de plusieurs instruments.

HORAIRE
Lundi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

17 h 45
17 h 00
17 h 00
17 h 00
13 h 00

à
à
à
à
à

21 h 00 1
21 h 00
21 h 00
22 h 00
22 h 00 2

1 Pour les devoirs et le hockey cosom.
2 Modifiable selon l'activité prévue.

La MDJ est située
au 48, rue Gauthier

CENTRE DE FEMMES MARIE-DUPUIS
Le Centre de femmes Marie-Dupuis, situé au 241, boulevard
Antonio-Barette à Notre-Dame-des-Prairies (450 752-5005),
est heureux de vous accueillir du lundi au jeudi de 9 h à 17 h. Que
ce soit pour participer à nos activités, pour recevoir un service
ou tout simplement pour briser votre isolement, vous êtes les
bienvenues, mesdames ! Voici la liste de nos ateliers :
Café-rencontre :
tous les mercredis dès
13 h 30. Gratuit, aucune
inscription requise.
Yoga-méditation :
10 rencontres, dès le
17 janvier, de jour à 10 h
ou en soirée à 19 h, animé
par Denise Marion. 48,75 $
Vitrail et faux vitrail :
6 rencontres, dès le
20 janvier, de 13 h à 15 h ou
en soirée de 19 h à 21 h, animé
par Lise Jollet. 39,75 $
Tricot : 6 rencontres,
dès le 16 janvier, à 13 h 30,
animé par Raymonde Mc
Callum. Gratuit.
Peinture sur tissus :
2 rencontres, les 18 et 25
janvier, de 9 h 30 à 11 h 30,
animé par Chantal Nadeau.
15,75 $
Peindre les couleurs de la
vie : 6 rencontres dès le
20 janvier à 10 h, animé par
Lise Jollet. 39,75 $
Initiation à l’aquarelle :
6 rencontres dès le
23 janvier à 9 h 15, animé
par Lise Guay. 39,75 $
Jumeler danse et cardio :
6 rencontres dès le 23 janvier
de 19 h à 20 h 30, animé par
Sylvie Landry. 29,25 $
Crochet : 6 rencontres dès
le 2 février, à 10 h, animé par
Nicole Doyon. Gratuit.

Direction végétarisme :
4 rencontres les 30 janvier,
13 février, 13 mars et 10 avril,
de 10 h à midi, animé par
Denise Marion. 40,00 $

BABILLARD DES ORGANISMES

CLUB FADOQ LE BEL ÂGE

Rendez-vous Culinaire Taï :
le mercredi 22 mars,
à 10 h 30, animé par
Marie-Claude Lanoie. 6,00 $
Zumba Gold : 7 rencontres
dès le 1er février, de 16 h
à 17 h, animé par Monika
Fortin. 22,75 $
Cuisines Collectives : les
mardis 14 et 21 février ainsi
que les mardis 14 et 21 mars.
Misikwaso - Créons avec
des perles : 6 rencontres dès
le 1er février, de 18 h 30 à 21 h,
animé par Cécile Néwashish
et Karine Wasiana. 48,75 $
Viniyoga : 10 rencontres dès
le 2 février en après-midi et
en soirée, animé par Denise
Marion. 48,75 $
Nouvel élan : 5 rencontres
dès le 15 février de 9 h 30
à 11 h 30, animé par Nathalie
Galarneau. 32,50 $
Réflexologie des pieds :
le mardi 28 février à 9 h 30,
animé par Marguerite
Lanoue. 32,50 $
Musclez vos méninges :
le vendredi 3 mars, de 9 h 30
à 15 h 30, animé par Renée
Lessard. 19,50 $

Nord, à N.D.P.
450 756-4794

SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Toute l'équipe vous souhaite les meilleurs vœux de santé, de joie
et de paix pour Noël et le Nouvel An.
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BABILLARD DES ORGANISMES

DEVENEZ BÉNÉVOLE CROIX-ROUGE !

PASTORALE PAROISSIALE

Joignez-vous à l’équipe de la MRC de Joliette ! Il arrive que la vie
d’une famille, voire d’une communauté, bascule 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. En tant
que bénévole Croix-Rouge :

Depuis quelques semaines, les préparations des célébrations
de Noël et du Nouvel An vont bon train Les endroits publics et
les demeures brillent de leurs plus belles décorations. Prenons
quelques instants pour apprécier la beauté qui nous entoure et
rendre grâce pour tant de bienfaits… Pour les quatre communautés du Grand Joliette, voici l’horaire des différentes messes
qui y seront célébrées :

■■

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 une action concrète pour venir en aide à ceux
et celles qui en ont besoin, au cœur de votre communauté.

Pour en savoir davantage sur la Croix-Rouge, visitez le site Web
www.partenairescroixrouge.ca ou appelez au 1 844 540-5410.

AFÉAS
Notre Aféas poursuit ses activités. Il est à noter que notre mouvement a vu le jour au cours de l’année l966, donc un demi-siècle
d’éducation et de militantisme au service des femmes Québécoises pour plus de justice et d’égalité. Un gigantesque travail a
été accompli, mais il ne faut pas baisser les bras, le travail n’est
pas terminé il faut continuer. Voici quelques activités pour 2017 :
■■

18 janvier : Journée santé (dégustation de salade santé)

■■

17 février : Violence envers les aînés et intimidation

■■

15 mars : Hyper sexualisation chez nos adolescentes

De très joyeuses Fêtes à vous toutes chères membres ainsi qu’à
tous les vôtres. Joie, paix et santé pour la nouvelle année.

BAZAR N.D.P.
À l’approche du temps des Fêtes, le comité tient à vous souhaiter ses meilleurs vœux de santé, de bonheur et succès pour ce
temps de festivités. Peut-être que l’hiver ne fait que commencer,
mais tout le comité du Bazar N.D.P. pense déjà à préparer sa prochaine édition. Après tout, cet événement est primordial pour la
survie de 6 organismes de chez nous : L’AFÉAS, La Maison des
Jeunes Café-Rencontre 12-17 du grand Joliette, La Relève, Les
Scouts N.D.P., Partage N.D.P. et Les Fêtes de la Fidélité.
Grâce au bazar, ces organismes continueront leur mandat respectif auprès des jeunes et adultes de chez nous. Si vous êtes
intéressés à nous aider dans cette belle et grande aventure,
contactez-nous au 450 759-9249. Nous avons de la place pour
vous. Pour d’autres informations ou questions, communiquez
avec Michel Vézina au 450 759-9249 ou Éric Clermont au 514
838-8852.
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■■

Samedi 24 décembre :
16 h : liturgie de la Parole
avec les enfants à la
Cathédrale
18 h : messes à Christ-Roi
et à Ste-Thérèse
20 h : messes à NotreDame-des-Prairies et
à la Cathédrale
22 h : messe à Christ-Roi
Minuit : à la Cathédrale

■■

Dimanche 25 décembre :
10 h 30 : messe
à la Cathédrale

■■

Samedi 31 décembre :
16 h 30 : messes à Christ-Roi
et à la Cathédrale

■■

Dimanche 1er janvier 2017 :
10 h 30 : messe à Christ-Roi
et à la Cathédrale

Pub Ferme Régis dec. 2015_Layout 1 15-11-16 5:08 PM Page 1

FERMETURE

Josée Marion
phar
pha
rma
mac
cienn
ienne
e
pharmacienne






Notre-Damee-Dame-des-Prairies
Notre-Dame-des-Prairies
(Québec)) J6E 1G2

fin de semaine
de l’Action de
grâce

bou Antonio-Barrette
A tonio-Barrette
An
320, boul.

HEURES D’OUVERTURE

Lundi au vendredi 9h à 21h
Samedi 9h à 17h
Dimanche Fermé

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter un Joyeux Noël et
vous offrir mes meilleurs vœux pour une bonne et heureuse
année 2017. YVES CHAMBERLAND, Prêtre et pasteur
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FÊTES DE LA FIDÉLITÉ
Déjà l’année 2016 s’estompera dans quelques jours. Nous profitons de cette occasion pour souhaiter que 2017 vous apporte
beaucoup de santé, d’amour et de succès dans vos projets.
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SCOUTS DE N.D.P.
Voici l’hiver, la saison froide. L’occasion pour nous les scouts
de profiter au maximum des joies de la saison hivernale : jouer
dehors, construire des forts, construire des abris pour camper,
glisser, faire des feux sur neige, etc. L’occasion pour les jeunes
de s’émerveiller des beautés de la nature et pour les adultes
de retrouver leur cœur d’enfant. Notre groupe scout compte
maintenant 6 unités. Deux unités Castors (7-8 ans), deux unités
Louveteaux (9-11 ans), une unité Éclaireur (11-14 ans) et une
unité Pionniers (14-17 ans). C’est donc tout près de 120 jeunes
qui vivent le scoutisme dans notre municipalité. Nous sommes
fiers de dire que nous sommes le plus gros groupe scout des
régions de Lanaudière et des Laurentides.
À surveiller en 2017 ! Notre groupe scout sera l’hôte de Frédéric
Dion, jeune aventurier et porte-parole des scouts du Canada.
Les billets pour assister à la conférence de Frédéric Dion sont
déjà en vente. On peut s’en procurer en visitant la page internet
de notre groupe au www.scoutsndp.ca. Pour plus d’information,
communiquez avec Michel Boucher (président) au 450 756-1285
ou Gabriel Boisseau (chef de groupe) au 450 755-6441.
LE PRAIRIQUOIS, HIVER 2016-2017

www.fermeregis.com

LE PRINTEMPS APPROCHE...
PRÉPAREZ-VOUS !
NOUS AVONS TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN
SOUS UN MÊME TOIT !
VERRE AUTOMOBILE
DÉMARREURS À DISTANCE
ESTHÉTIQUE AUTOMOBILE
ANTIROUILLE
ACCESSOIRES

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

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

Joliette

522, route 131
450-756-8066
WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM

La plus grande surface de

matér
iel d

332, rue Notre-Dame
450 585-7500
VITROPLUS.COM
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École multidisciplinaire
a Peinture décorative
a Faux vitrail
a Reborn
a Dentelle sur papier
parchemin
a Atelier pour enfant
a Confection de bijoux
a Dessin

a Broderie
a Tricot
a Huile
a Aquarelle
a Courtepointe
a Scrapbooking
a Pastel
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DANIÈLE PROVOST , O.D
Notre-Dame-des-Prairies
J6E 1G2
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450 759-6655

