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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

LEPRAIRIQUOIS
PRINTEMPS2017
BULLETIN D’INFORMATIONS DE LA VILLE DE NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES
De jeunes passionnés de hockey s’amusent
à Notre-Dame-des-Prairies !

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
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
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)

225, boulevard Antonio-Barrette
Notre-Dame-des-Prairies, QC J6E 1E7
www.notredamedesprairies.com
info@notredamedesprairies.com
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MOT DU MAIRE
NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES
DE 1957 À 2017
En 2017, la Ville de Notre-Damedes-Prairies célèbre ses 60 ans
d’existence! Au fil des années,
notre ville s’est transformée et
s’est développée en se forgeant
une identité qui lui est propre.
Aujourd’hui, c’est avec fierté
Alain Larue, maire
que les Prairiquoises et Prairiquois évoluent dans un milieu
de vie à leur image et à la hauteur de leurs attentes, un milieu
de vie où il fait bon vivre et grandir. Sachez que les membres du
conseil municipal souhaitent plus que jamais continuer à travailler
pour le bien-être de toute la population et veilleront toujours à
faire de Notre-Dame-des-Prairies un endroit « À la mesure des
familles ».
BRAVO À DOMINIQUE DUCHARME!
Félicitations à l’entraîneur Dominique Ducharme et à tous les
jeunes joueurs d’Équipe Canada junior pour leur magnifique
parcours au Championnat du monde de hockey junior. Nous
pouvons toutes et tous être fiers de ce Prairiquois qui s’accomplit
pleinement et qui exerce un travail exemplaire dans le monde
du hockey. En mon nom personnel et celui de tous les membres
du conseil municipal, encore une fois bravo, et bonne chance
pour la suite des choses!
À LA MESURE DES FAMILLES, D’HIER À AUJOURD’HUI!
La Ville de Notre-Dame-des-Prairies prend très à cœur le
développement et l’épanouissement des familles qui habitent
la municipalité, et ce, depuis toujours. Grâce à ses actions signi
ficatives, le conseil municipal reflète le désir d’offrir un milieu
de vie chaleureux et convivial à l’ensemble de sa population.
Voyez les gestes posés, mais aussi, ceux qui sont à venir en lien
avec ses engagements envers les familles prairiquoises dans la
rétrospective À la mesure des familles, d’hier à aujourd’hui qui
vous est proposée aux pages 6 et 7.

À LA

DES

MESURE

FAMILLES

AIDER LES FAMILLES PRAIRIQUOISES À FAIRE
DES CHOIX ÉCLAIRÉS!
C’est avec joie que la Ville de Notre-Dame-des-Prairies offre
gratuitement à toutes les familles prairiquoises le fascicule Bien
manger à bon compte de l’Association coopérative d’économie
familiale (ACEF). En plus de ce document fort intéressant et
pertinent pour les familles prairiquoises, nous sommes heureux
de proposer quatre conférences gratuites à la bibliothèque de
Notre-Dame-des-Prairies en partenariat avec cet organisme.
Cet engagement des membres du conseil municipal favorise
non seulement le mieux-être des familles, mais leur permettra
aussi de faire des choix éclairés!
AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ RUE BRÛLÉ ET SECTION
SUD DE LA RUE GAUTHIER
Tel qu’annoncé dans une édition précédente, la Ville poursuit
toujours ses démarches dans le but d’améliorer la sécurité
p iétonne et cyclable sur la rue Brûlé et la section sud de la
rue Gauthier Nord. Sur la rue Brûlé, nous procéderons à une
réfection complète des réseaux de distribution d’eau potable
et d’égout sanitaire entre la rue Gauthier Nord et la 1ère Avenue.
De plus, une amélioration des liens cyclables et piétons sera
planifiée à l’intérieur de ces travaux. Sur la rue Gauthier Nord,
nous procéderons au réaménagement du segment entre les
rues Brûlé et Guy. Ces projets ont pour objectif d’améliorer la
fluidité de circulation des véhicules et ils permettront de favori
ser les opportunités de déplacements actifs afin d’accéder aux
commerces à l’ouest du segment de la rue Gauthier ainsi qu’au
secteur du parc des Champs-Élysées. L’amélioration des liens
cyclables avec le territoire de la Ville de Joliette est également
considérée à l’intérieur de ce projet. À suivre!
En terminant, au nom des membres du conseil municipal, je vous
souhaite de profiter pleinement des premières belles journées
de printemps et de faire le plein de soleil. Bonne lecture!

ALAIN LARUE
Maire

RESTEZ BRANCHÉS SUR VOTRE VILLE !
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INFORMATIONS MUNICIPALES

BUDGET 201 7
REVENUS

Le 19 décembre dernier, le conseil municipal de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a adopté son budget annuel pour l’exercice financier
2017. Nous vous présentons le détail des prévisions budgétaires des revenus.
SERVICES RENDUS

Taxes

9 999 500 $

86,5 %
TRANSFERTS

Paiements tenant
lieu de taxes

33 700 $

IMPOSITION DE DROITS

AUTRES REVENUS

0,30 %

AMENDES,
PÉNALITÉS

Transferts

144 100 $

1,20 %

ET INTÉRÊTS

PAIEMENTS
TENANT LIEU

Services rendus

325 400 $

2,90 %

Imposition
de droits

634 600 $

5,50 %

Amendes, pénalités
et intérêts

165 000 $

1,40 %

Autres revenus

257 700 $

2,20 %

11 560 000 $

100,00 %

Total des revenus

DE TAXES

REVENUS

TAXES

AFFECTATIONS ET ÉLÉMENTS DE CONCILIATION

Amortissement
des immobilisations

2 696 000 $

Remboursement de
la dette

(2 267 400 $)

Financement des activités
de fonctionnement,
d’investissement
et autres

4

31 600 $

Affectations - Surplus
accumulé affecté

548 000 $

Affectations - Réserves
financières et fonds
réservé

250 600 $

Total des affectations
et éléments
de conciliation

1 258 800 $

BILAN ANNUEL DE LA QUALITÉ
DE L’EAU POTABLE
Conformément à l’article 53.3 du Règlement
sur la qualité de l’eau potable, les municipalités doivent rendre disponible un bilan de la
qualité de l’eau potable réalisé pour la période
du 1 er janvier au 31 décembre de l’année
précédente. Ce bilan fait état des résultats
de la qualité de l’eau potable selon les
échantillonnages prélevés sur le réseau
d’aqueduc au cours d’une année.
Le bilan 2016 est maintenant disponible
à l’Hôtel de Ville, pour toute personne
qui en fera la demande.

LE PRAIRIQUOIS, PRINTEMPS 2017

INFORMATIONS MUNICIPALES

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET DE FINANCEMENT

Les prévisions budgétaires des dépenses de fonctionnement et de financement, en incluant les amortissements des immobilisations,
totalisent 12 818 800 $ et se détaillent de la façon suivante :
ADMINISTRATION

Administration générale

1 927 000 $

GÉNÉRALE

15,00 %

SÉCURITÉ
PUBLIQUE

FRAIS

Sécurité publique

Transport

1 588 600 $

12,40 %

3 032 000 $

23,70 %

DE FINANCEMENT

SANTÉ ET

Hygiène du milieu

2 618 800 $

20,40 %

Santé et bien-être

20 000 $

0,20 %

536 300 $

4,20 %

2 351 800 $

18,30 %

Aménagement, urbanisme
et développement

Loisirs et culture

BIEN-ÊTRE

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT
ET DE
FINANCEMENT

LOISIRS

744 300 $

5,80 %

12 818 800 $

100,00 %

Frais de financement

Total des dépenses

ET CULTURE

TRANSPORT

AMÉNAGEMENT,
URBANISME
ET DÉVELOPPEMENT

HYGIÈNE DU MILIEU

DES PROGRAMMES DE SUBVENTION À SAVEUR ENVIRONNEMENTALE
À LA MESURE DES FAMILLES !
Nous invitons les Prairiquoises et Prairiquois à se prévaloir des
différents programmes de subvention mis à leur disposition,
soit :
n

Utilisation des couches lavables;

n

Acquisition d’un récupérateur d’eau de pluie;

n

Remplacement de toilettes standard par des toilettes
à faible débit;

n

Retrait ou remplacement des appareils de
chauffage au bois.

Mis en place depuis plusieurs années, ces programmes visent
à favoriser l’implication environnementale des familles prairiquoises en leur donnant les ressources financières nécessaires
pour réduire leur empreinte écologique.

Les critères d’admissibilité et les formulaires de demande
d’aide financière sont disponibles sur le site Web de la Ville au
www.notredamedesprairies.com, sous la rubrique Programmes
de subventions.

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM
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UNE JOURNÉE DÉDIÉE À L’ENVIRONNEMENT
POUR LES FAMILLES PRAIRIQUOISES
LA POPULATION PRAIRIQUOISE EST INVITÉE À UNE JOURNÉE
ENVIRONNEMENTALE LE SAMEDI 27 MAI 2017, DE 9 H À 16 H, AU GARAGE
MUNICIPAL SITUÉ AU 33, RANG SAINTE-JULIE.

LORS DE CETTE JOURNÉE, VOUS AUREZ ACCÈS
AUX ACTIVITÉS SUIVANTES :

n

Collecte annuelle de résidus domestiques dangereux (RDD) : il est à noter que
puisque ce sont des produits domestiques qui seront alors récupérés, les déchets
provenant des industries et commerces ne seront pas acceptés.

n

Distribution de compost : les citoyennes et citoyens de Notre-Dame-des-Prairies
pourront obtenir du compost pour une quantité maximale de 100 litres. Pour ce faire,
il faut simplement apporter ses contenants et présenter une preuve de résidence
(permis de conduire, carte d’identité, etc.).

n

Distribution d’arbres : pourquoi ne pas profiter de l’occasion pour vous procurer un
arbre à planter sur votre terrain et ainsi reverdir votre petit coin de ville ? Les arbres
seront offerts gratuitement aux résidentes et résidents (un arbre par ménage), selon
la formule du premier arrivé, premier servi. L’essence et la taille sont en fonction de
la disponibilité.

n

Nouveauté cette année, distribution de 200 trousses d’économie de l’eau potable :
afin d’encourager les Prairiquois et Prairiquoises à réduire leur consommation d’eau
potable et d’énergie, nous aurons 200 trousses d’économie de l’eau potable à distribuer gratuitement lors de la journée dédiée à l’environnement. La trousse comprend :
1 pomme de douche Earth à faible consommation d’eau, 1 douche téléphone Earth,
1 aérateur pour robinet de cuisine, 1 aérateur pour robinet de salle de bain et du ruban
en téflon. Ces trousses seront distribuées selon la formule du premier arrivé, premier
servi.

n

Patrouille verte sur place : un représentant de la patrouille verte de la MRC de
Joliette sera également sur place pour donner de l’information et répondre à toutes
vos questions sur les différentes collectes de matières résiduelles.

Un rendez-vous à ne pas manquer !

À la mesure
des familles

D’HIER À

AUJOURD’HUI!
La famille a toujours été au cœur
des préoccupations de la Ville de
N otre-Dame-des-Prairies. Pour les
membres du conseil, c’est maintenant
bien plus qu’un réflexe, mais un engagement réel que d’intégrer la r éalité
des familles d’aujourd’hui dans les
décisions de l’organisation municipale.
Notre-Dame-des-Prairies se distingue
avec sa vision de développement et sa
prise en charge de la famille dans toute
sa globalité, en permettant aux jeunes
comme aux personnes aînées d’évoluer
dans un milieu de vie sécuritaire et favorable à tous et à toutes. Il est toujours
agréable de constater que nos efforts
en la matière portent fruit lorsque nous
voyons de nouvelles familles s’établir à
Notre-Dame-des-Prairies et qu’elles y
restent… longtemps !
Alain Larue, maire

Voici quelques unes des
actions et réalisations
concrètes réalisées par la
Ville au fil des ans et qui
témoignent de notre volonté
de toujours continuer à
valoriser les familles.

ACTIONS
À VENIR
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2016

Mise en place du premier bulletin
d’information qui deviendra plus
tard Le Prairiquois.

n

Adoption de la Politique d’égalité et de
parité entre les femmes et les hommes.

n

Création des Rendez-vous famille, des activités pour toute la famille qui sont présentées
à l’intérieur de la programmation culturelle.
Cette initiative permet d’augmenter le
nombre d’événements qui s’adressent à la
famille dans son ensemble et développe par
le fait même des liens intergénérationnels.

1990
Adoption de la maxime « À la mesure
des familles ». Beaucoup plus qu’une
simple déclaration d’intention, il s’agit
d’un véritable engagement empreint
d’initiatives concrètes.
Définition de la famille
« Unité dont les membres ont entre eux
des obligations parentales et qui est
constituée d’une personne seule,
d’un couple de sexe différent ou
de même sexe, ayant au moins
un enfant qui leur est lié par
affiliation, adoption ou dont
l’autorité compétente leur a
confié la garde légale »

Adoption de différents
 rogrammes de subvention
p
qui préconisent un environnement sain : utilisation de
couches en coton, acquisition
d’un récupérateur d’eau de pluie,
acquisition de toilette à faible débit
et retrait/remplacement des vieux
appareils de chauffage au bois.

Récipiendaire du Prix de la
famille. 1er prix décerné à la
ville par le Gouvernement du
Québec et Action Municipale
et Famille pour ses interventions
auprès des familles.

2005
Mise en place d’une tarification réduite
pour l’inscription des jeunes de moins de
18 ans aux activités de loisirs.
Il y a une réelle volonté d’offrir des activités de loisir qui s’adressent aux familles
et de les rendre plus accessibles.

2005 à 2016
Augmentation croissante du
nombre d’activités de loisirs
offertes à la population, passant
de 60 à 206 annuellement.

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies poursuit ses actions envers
les familles prairiquoises et continue de se développer et d’évoluer
en fonction des besoins de celles-ci.
n

n

Mise en place d’une application mobile qui permet de consulter les dernières nouvelles municipales, dont les activités
culturelles, les informations relatives au camp de jour et les
inscriptions aux activités de loisirs.
Adapter les divers locaux municipaux en fonction des besoins
des familles ex : tables à langer, mobilier pour enfant, etc.

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM

Contribution au projet de la Résidence
des Prairies. Il est essentiel d’offrir un
environnement sûr aux
personnes âgées.

2009 à 2011

2001

Adoption de la politique familiale.

2013

Règlement établissant la
limite de vitesse à 40 km/h
dans les quartiers résidentiels. Une manière efficace
de sécuriser la circulation
piétonnière et cycliste
des enfants et de voir à
leur sécurité en général
à proximité des voies de
circulation.

Création de la Commission de la famille et de la
communauté

n

Adoption de la Politique
Municipalité amie des aînés.

2011

1991

n

INFORMATIONS MUNICIPALES

2015

1975

2007
Création d’un règlement permettant le paiement
des taxes municipales en 4 versements.
Une action qui vise à adapter les services
municipaux À la mesure des familles.

n

Publication dans Le Prairiquois et le site internet de capsules
d’information dédiées aux jeunes contribuables et aux jeunes
familles afin de fournir des explications simples sur les finances
municipales et les règlements adoptés par la Ville.

n

Maintenir à jour les infrastructures des parcs et espaces verts de
la Ville en tenant compte des besoins des familles prairiquoises.

n

Déterminer un nombre annuel d’activités culturelles destinées
à la famille et offrir des rencontres en simultané aux parents et
aux enfants selon leurs intérêts.
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UN PETIT RAPPEL
DE LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE
ABRIS D’AUTOS TEMPORAIRES - DATE LIMITE

C’est le 15 avril que la réglementation municipale demande
d’enlever les abris d’auto temporaires, les vestibules d’entrée
et les clôtures à neige que vous auriez installés pour la période
hivernale. Votre collaboration permettra de conserver un meilleur aspect à votre quartier.

RESTRICTIONS D’ARROSAGE

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies vous rappelle que dans
quelques semaines l’application du règlement d’arrosage sera
en vigueur. L’eau est une ressource précieuse que l’on doit protéger et nous encourageons toute la population prairiquoise à
faire un usage raisonnable de l’eau potable.
Les restrictions d’arrosage s’appliquent
du 1er mai au 1er octobre.
Faites votre part pour économiser l’eau !

PERMIS DE CONSTRUCTION REQUIS

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 travaux.
Nous vous rappelons également que tous les travaux de
construction à l’intérieur d’une propriété, que ce soit la rénovation d’une chambre de bain ou de l’aménagement d’une salle de
jeux, nécessitent un permis de construction. Pour les travaux de
moins de 1000 $, le permis est accordé sans frais.
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LICENCE DE CHIEN

À Notre-Dame-des-Prairies, il est obligatoire pour le propriétaire d’un chien d’obtenir une licence chaque année. Ainsi, cette
licence permettra de retracer plus facilement le chien en cas
de fuite.
Le recensement se fait de porte à porte au cours du mois de mai
de chaque année. En cas d’absence, vous pouvez vous procurer
une licence à l’Hôtel de Ville de Notre-Dame-des-Prairies, au
225, boulevard Antonio-Barrette.
La médaille est disponible au coût de 25 $/chien, et est valide
pour la période du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.

DOMMAGES AU GAZONNEMENT
LORS DU DÉNEIGEMENT
À la fonte des neiges, certains constateront peut-être que des
dommages ont été causés au gazonnement de leur propriété
lors des opérations de déneigement.

La construction, la transformation, la réparation, l’agrandissement
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.

Nous rappelons que l’entrepreneur chargé du déneigement est
responsable des dommages occasionnés à la propriété privée
lors de ses opérations. Toutefois, aucune responsabilité de l’entrepreneur n’est engagée pour les dommages au gazonnement
à moins d’un mètre de la limite du pavage des rues, bordures
ou trottoirs.

Les travaux doivent toutefois être conformes à la réglementation
municipale. Informez-vous auprès des services municipaux
avant d’investir !

Nous invitons les Prairiquoises et Prairiquois à communiquer
avec les services municipaux au 450 759-7741 afin de signaler si
de tels dommages sont survenus au cours de l’hiver 2017.
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Dès le 6 avril prochain et ce, jusqu’au 30 novembre, la
collecte du bac brun sera effectué chaque semaine.
La récupération des résidus alimentaires est un élément majeur dans la gestion durable des matières
résiduelles et nous encourageons la population à
poursuivre ses efforts et à prendre part activement à
la collecte des matières organiques.

NODULES NOIRS
UNE INFECTION
DES ARBRES
Avez-vous déjà remarqué qu’un de vos
arbres présentes des nodules noirs? Ces
nodules sont des excroissances noires
difformes qui se forment surtout le
long des tiges. Certains arbres tels que
les pruniers et les cerisiers sont plus
touchés par ce type d’infection. Voici
quelques informations afin d’éviter la
propagation de cette maladie.
Que faire :
Les nodules noirs sont plus faciles à distinguer au mois de mars ou au début du
mois d’avril.
Si vous remarquez que votre arbre
est légèrement atteint par les nodules
noirs :
n

n

n

n

Désinfecter l’outil avant chaque
coupe avec de l’alcool à friction.
Couper la branche affectée 15cm
(6 pouces) sous le nodule.
Mettre les branches coupées à la
poubelle afin d’éviter la propagation
de la maladie.
Surveiller à chaque année et répéter
au besoin.

Si vous remarquez que votre arbre est
gravement atteint par les nodules noirs :
n

n

n

Il n’y a pas de traitement miracle
contre les nodules noirs.
Il est préférable d’abattre l’arbre afin
d’éviter la propagation des nodules
noirs.
Il est obligatoire d’obtenir un certificat d’autorisation de la Ville avant
d’abattre l’arbre.

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM

Participez massivement et assidûment en disposant
vos déchets alimentaires compostables dans le bac
brun. Votre collaboration permet à la Ville ainsi qu’à
toute la population prairiquoise de se démarquer
dans sa façon de gérer efficacement les matières
recyclables et nous vous en remercions!

INFORMATIONS MUNICIPALES

LA COLLECTE HEBDOMADAIRE DES MATIÈRES
ORGANIQUES REPREND LE 6 AVRIL 2017
CE PRINTEMPS,
IL Y AURA DEUX
COLLECTES
SPÉCIALES
DE FEUILLES
Durant ces collectes, vous
pourrez déposer des sacs
à côté du bac brun.
Les dates à retenir sont
les jeudis 27 avril et
4 mai 2017.

COLLECTE DE BRANCHES

La collecte printanière de branches s’effectuera dans la semaine débutant le lundi 5
juin 2017. Les personnes qui ont procédé à des travaux d’émondage et qui désirent que
leurs branches soient ramassées par la Ville sont invitées à les placer à cette date en
bordure de la rue, les bouts coupés face à la rue.

DISPOSITION DES GROS REBUTS (ENCOMBRANTS)

Afin de pouvoir disposer des gros rebuts ou encombrants, vous pouvez vous prévaloir
de l’une ou l’autre des 5 collectes inscrites au calendrier des collectes ou utiliser le
dépôt permanent. En 2017, les collectes des encombrants auront lieu le 23 mai, 27 juin,
4 et 18 juillet, et le 10 octobre.
Malheureusement, nous retrouvons fréquemment devant les portes du garage municipal,
des pneus usagés, de la peinture, des batteries, des liquides toxiques, des réservoirs
d’essence, des réservoirs de propane, des meubles, des appareils électriques et autres
matières.
Ces déchets ne doivent pas être laissés au garage municipal, ils doivent plutôt être
acheminés à l’Éco-parc situé au 1481, rue Raoul-Charrette à Joliette.
C’est à cet endroit que vous vous assurerez que les déchets seront recyclés avec des
techniques appropriées qui permettent d’en disposer de façon sécuritaire de manière à
protéger notre environnement.
Merci de votre collaboration !
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FLASH info
RÈGLEMENTS ET
FINANCES
MUNICIPALES

Afin de renseigner davantage les familles prairiquoises
au niveau financier ainsi que sur la réglementation
municipale, nous allons dorénavant intégrer à chaque
publication du Prairiquois, des capsules d’information
afin de fournir des renseignements simples pour
faciliter la compréhension de l’un ou l’autre de ces
deux aspects de la gestion municipale.
Ce mois-ci, nous aborderons l’évaluation foncière et le
compte de taxes de manière à vous permettre de bien
comprendre la portée de ce document.

QU’EST-CE QUE LE RÔLE D’ÉVALUATION
FONCIÈRE ?

Il s’agit d’un résumé de l’inventaire des immeubles situés sur
le territoire d’une municipalité, évalués sur une même base et
à une même date. Il constitue un élément de base du régime
fiscal municipal au Québec. En vigueur pour trois (3) exercices
financiers, le rôle d’évaluation est d’abord un instrument majeur
de partage de la charge fiscale. Il sert non seulement de base à la
taxation foncière municipale et scolaire, mais aussi pour répartir
les dépenses entre différents organismes (Régie intermunicipale, MRC, etc…). En septembre 2016, un nouveau rôle triennal a été déposé à la Ville pour les années 2017, 2018 et 2019.
Les données utilisées pour la confection dudit rôle remontent
au 1er juillet 2015. À noter que l’évaluation municipale tend à se
rapprocher le plus possible de la valeur marchande. Il est aussi
important de mentionner que la Ville n’a aucun droit de regard
sur l’établissement des valeurs inscrites au rôle et que celles-ci
sont établies par des évaluateurs professionnels mandatés par
un contrat octroyé par la MRC de Joliette.

UN MESSAGE DE VOTRE
SERVICE DES INCENDIES
INCENDIES – CONTRER LES ALARMES
NON FONDÉES
Une alarme fondée… ou pas ? Le service des Incendies de
Joliette tient à sensibiliser la population quant aux mesures à
entreprendre pour éviter les appels d’urgence non fondés reliés
aux fausses alarmes.
Afin d’éviter les fausses alarmes et le déplacement inutile des
services d’urgence tout en optimisant votre sécurité, le ministère de la Sécurité publique suggère de ne pas installer les
détecteurs de fumée trop près des sources de fumée ou de
vapeur d’eau comme la cuisine, le foyer ou la salle de bain.
Mentionnons par ailleurs que la majorité des systèmes sont munis
d’une fonction de délai laissant généralement 90 secondes aux
habitants pour annuler une alerte avant sa transmission vers une
centrale de télésurveillance. Informez-vous auprès de votre installateur et assurez-vous que cette fonction soit activée.
Il est également important de savoir que lors du déclenchement
de l’alarme, votre ligne téléphonique sera suspendue pendant
une minute. Après son rétablissement, il vous sera possible de
contacter votre centrale de télésurveillance pour les aviser de
la fausse alarme.
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Toujours bien vérifier la raison pour laquelle l’alarme s’est
déclenchée (incendie, mauvaise manipulation, fumée légère,
etc.) AVANT de procéder à son annulation.
Si votre système se met en fonction pour aucune raison,
faites-le vérifier par un technicien qualifié. Les détecteurs de
fumée doivent être remplacés tous les 10 ans et les piles de
l’avertisseur à chaque changement d’heure. Nettoyez régulièrement l’extérieur de votre détecteur à l’aide d’un aspirateur.

RÉNOVATION ET DÉMÉNAGEMENT
Avertissez votre centrale de télésurveillance si vous planifiez
effectuer des travaux de rénovation. L’entrepreneur chargé des
travaux devra pour sa part prendre les mesures nécessaires
pour éviter le déclenchement inutile de votre système, notamment en plaçant un couvercle rigide sur les détecteurs lorsqu’il
travaille. Demandez-lui de le retirer avant de quitter!

Pour de plus amples détails à ce sujet, communiquez avec le
service des Incendies – division Prévention au 450 753-8158.

LE PRAIRIQUOIS, PRINTEMPS 2017

Vous avez reçu votre compte de taxes au cours des dernières semaines et vous avez
pu remarquer, dans la partie supérieure, que ce dernier comporte un Avis d’évaluation foncière. C’est à cet endroit que vous retrouverez toutes les données d’évaluation
concernant votre propriété, lesquelles ont été prises à même le rôle d’évaluation. Dans
la partie inférieure, vous pouvez retrouver tous les calculs qui ont servi à établir la facture
se rapportant à votre propriété.
Il est aussi important de prendre connaissance des renseignements qui figurent au dos
du compte de taxes pour connaître toutes les modalités pour présenter une demande
de révision administrative à l’égard du rôle d’évaluation foncière et du rôle de la valeur
locative.

INFORMATIONS MUNICIPALES

VOTRE COMPTE DE TAXES MUNICIPALES

UN COMPTE DE TAXES
À LA MESURE DES FAMILLES !
Suite au dépôt du nouveau rôle d’évaluation triennal, nous avons constaté une hausse
globale des valeurs de 9,21 %. Cependant, le conseil municipal a fait le choix de ne pas
augmenter le fardeau fiscal des contribuables. Il a donc pris la décision de réduire le
taux de la taxe foncière résidentielle de 0,06 $ du 100 $ d’évaluation si bien que pour la
majorité des familles prairiquoises, soit 74,5 %, le compte de taxes 2017 demeure stable
ou est en diminution.
Pour plus de détails sur le rôle d’évaluation et le compte de taxes municipales, nous
avons ajouté toute l’information pertinente sur notre site Web, que nous vous invitons à
consulter au www.notredamedesprairies.com, dans la section « Services », sous-section
« Finances » sous la rubrique « Taxes municipales ».

UN MESSAGE DE VOTRE
SERVICE DE POLICE
La Sûreté du Québec de la MRC de Joliette a invité un membre
de la Ville de Notre-Dame-de-Prairies à participer au programme
« Journée de l’élu municipal », visant à faire connaître le travail
du policier sur le terrain et à créer des liens de rapprochement
et de renforcement.
Monsieur Jean-Guy Forget, conseiller municipal, s’est porté
volontaire à ce stage d’observation d’une demi-journée. Il commençait avec la visite du poste de police à Joliette, ce qui lui
a permis de rencontrer plusieurs policiers et ainsi comprendre
leur rôle dans l’organisation. Monsieur Forget a reçu des explications sur divers outils de travail tels que l’équipement sur notre
ceinturon, l’alcootest, l’appareil de détection approuvé, le véhicule
patrouille, les ondes radio, la prise d’empreintes digitales, etc.
Par la suite, l’élu a été invité à patrouiller sur le territoire avec
une policière afin de découvrir ce qu’est le travail d’un patrouilleur. Monsieur Forget et la marraine, la sergente Carole Noël,
ont eu la chance d’échanger sur les éléments importants d’une
interception de véhicule, ainsi que sur les problématiques présentes dans sa municipalité afin de trouver des solutions.
Finalement, une rencontre a eu lieu avec le directeur-adjoint du
poste, le lieutenant Luc Leroux, pour échanger sur divers aspects.

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM

MONSIEUR JEAN-GUY FORGET EN COMPAGNIE DE LA SERGENTE
CAROLE NOËL ET DU LIEUTENANT LUC LEROUX

GENEVIÈVE JETTÉ
Coordonnatrice locale en police communautaire
Sûreté du Québec MRC Joliette
450 759-5222
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NOURRIR TOUTE LA FAMILLE
À BON COMPTE !
Afin de favoriser l’adoption de saines habitudes de vie et de vous faciliter la vie avec
cette tâche récurrente qu’est la gestion d’un budget alimentaire, la Ville est heureuse
de partager avec vous le guide Bien manger à bon compte de l’Association coopérative
d’économie familiale Lanaudière (ACEF). Rempli de trucs, d’astuces et d’informations
pertinentes liées à l’alimentation, ce guide pratique vise à vous faire découvrir des choix
avantageux qui nourriront toute votre famille à bon compte. Le dépliant se trouve livré
à même le sac unique qui contenait cette édition du Prairiquois et quelques copies supplémentaires sont disponibles auprès de la réception de l’Hôtel de Ville.
L’ACEF Lanaudière est un organisme à but non lucratif qui existe depuis plus de
45 ans et qui offre un soutien et de l’information à la population lanaudoise en matière
de finances personnelles. En plus du dépliant, la Ville est heureuse de permettre à la
population d’assister gratuitement à quatre conférences offertes par l’ACEF. Consultez
la programmation de la bibliothèque qui est à même la programmation culturelle au
centre de votre Prairiquois pour plus de détails sur les conférences à venir.

CONFÉRENCE À VENIR
29 mars | 19 h
Bien manger à bon compte
31 mai | 19 h
Réfléchir sa retraite

Les deux autres conférences seront annoncées dans
l’édition d’automne du Prairiquois. Gardez l’œil ouvert !

UN NOUVEAU PLAN MUNICIPAL DE SÉCURITÉ CIVILE
POUR LA VILLE DE NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES
La Ville a récemment adopté un nouveau Plan municipal de sécurité civile. Cette démarche initiée par les membres du conseil municipal
a permis de revoir et d’analyser l’ensemble des mécanismes déjà en place et d’y intégrer les nouveaux outils de travail numériques afin
que la Ville soit prête à faire face à toute situation. C’est en conformité avec la Loi sur la Sécurité civile du Québec (L.R.Q., c. S-2.3)
que le programme a été élaboré avec l’aide d’une firme externe, d’un comité de planification composé de membres de l’organisation
municipale, de la Sûreté du Québec et du service des Incendies de Joliette.
Mettant de l’avant une approche préventive et une mobilisation des effectifs qui prône une intervention efficace et un retour rapide à
la normale, ce plan mis à jour répond adéquatement à la mission de la Ville qui est de protéger la population prairiquoise.
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DÉVELOPPEMENT CULTUREL
ET COMMUNICATIONS
UN BILAN 2016 ENCOURAGEANT ET PROMETTEUR !
Créé depuis maintenant quatre ans, le Service du développement culturel et des communications a le vent dans les voiles ! En 2016, ce sont plus de 17 500 personnes qui ont
pris part à la cinquantaine de rendez-vous culturels proposés. De ce nombre, près de
6000 personnes ont fréquenté le Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies. Après
avoir reçu le titre de « Municipalité culturelle » en 2015 aux Grands Prix Desjardins de la
culture de Culture Lanaudière et la mention spéciale « Culture et développement » en
2014 aux Arts et la Ville, voilà que la Ville s’inscrit au nombre des finalistes pour le prix
RIDEAU Diffuseur 2017. Prix qui vise à reconnaître l’audace, l’ingéniosité et l’excellence
du travail de direction artistique d’un diffuseur.

AUDACE
INGÉNIOSITÉ
EXCELLENCE

Par ses actions et son originalité, la Ville a toujours poursuivi l’objectif de permettre
à ses citoyens et citoyennes, ainsi qu’à ceux et celles du Grand Joliette et du Nord de
Lanaudière, d’avoir accès à une proposition culturelle alternative qui répond à la diversité des goûts et des intérêts. De plus, en plaçant la variété et l’accessibilité au cœur de
ses préoccupations, la Ville s’assure constamment de poursuivre son développement
de manière harmonieuse, en accord avec les valeurs de sa population et ce, À la mesure
des familles ! Par ailleurs, des activités spécifiques sont offertes aux élèves de l’École
des Prairies tout comme aux familles avec la série des Rendez-vous famille, la Fête
Nationale et les Jeudis Musik’eau. Ainsi, petits et grands sont conviés à prendre contact
et à participer au dynamisme culturel de notre communauté.
Le bilan 2016 ainsi que la revue de presse sont disponibles en ligne dans la section
concernant le Service du développement culturel. Pour tout savoir de la programmation
printemps, consultez l’encart au centre du Prairiquois.
BLINK

DANSER JOE

LES ROUTES IGNORÉES

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM

LE RÊVE DE PANDORE
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BIBLIOTHÈQUE
LE CLUB DU RAT BIBOCHE (3 À 7 ANS)
ANIMATION : ANNIE GAGNON
Il y a un rat dans la bibliothèque! Oui oui, un vrai rat! Tu ne
le vois pas lorsque tu viens nous visiter, car il dort toute la
journée, mais quand la bibliothèque s’apprête à fermer ses
portes et que le calme revient, il sort de sa cachette. Il s’appelle Biboche et il aime tellement les livres qu’il les dévore!
Nous retrouvons régulièrement des albums mâchouillés, qui
présentent l’empreinte de toutes petites dents. Alors, nous
avons conclu une entente avec Biboche : s’il cesse de manger les livres, il pourra venir raconter ses histoires favorites
aux amis de la bibliothèque!
Notre rat préféré aime beaucoup venir visiter ses copains et copines à la bibliothèque
régulièrement, c’est vrai. Mais attention: cette année est une édition HISTORIQUE du
Club du Rat Biboche. Pourquoi? Le Biboche nouveau est arrivé! Il est plus fou, drôle,
mignon, voyageur et gourmand de lecture que jamais!

VIENS FAIRE SA
CONNAISSANCE TRÈS
BIENTÔT
5 avril
20 avril
3 mai
18 mai
31 mai

Qui suis-je ?
Biboche et ses loisirs
Biboche et ses amis
Biboche et la
gourmandise
Biboche et sa famille

C’est un rendez-vous,
dès 18 h 15 !
Maximum 20 participants/
participantes
Durée : 45 minutes

CLUB DE LECTURE
ANIMATION : DAPHNÉE TRUDEL
Le club de lecture de la bibliothèque poursuit ses activités ce printemps, afin de permettre à ses membres
de faire le plein de nouvelles suggestions de lecture !
Une rencontre par mois est prévue au programme, les
jeudis 30 mars, 27 avril et 25 mai, toujours à 18 h 30.
Bienvenue à tous les amoureux et amoureuses du livre!

Toutes les activités
de la bibliothèque sont
GRATUITES !
Inscription obligatoire
au 450 758-3670 ou à
biblio@notredame
desprairies.com

INITIATION AUX RESSOURCES NUMÉRIQUES
FORMATRICE : KARINE PELLETIER
L’aventure numérique vous interpelle et vous avez besoin d’informations avant de vous
lancer? Cette formation est pour vous! Vous y verrez d’abord les différentes actions
possibles au catalogue de la bibliothèque via votre dossier personnel. Ensuite, les bases
du prêt numérique seront abordées, soit la configuration de votre appareil de lecture
et l’emprunt de livres numériques via le catalogue de la bibliothèque. 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 secret pour vous! Les dates retenues sont le mercredi 12 avril à 13 h 30, le jeudi
11 mai à 10 h 30 et le samedi 3 juin à 10 h 30. Maximum 6 participantes/participants par
rencontre, durée approximative de 90 minutes.

14

LE PRAIRIQUOIS, PRINTEMPS 2017

BÉBÉ & ENFANT / MATERNITÉ / FAMILLE & COUPLE
PORTRAIT / COMMERCIAL / ÉVÉNEMENT

Pensez à moi pour votre photo de passeport !
450 898-4994
info@ysabelle-latendresse-photographe.com

NOUVELLE ADRESSE!

16, rue Guy, Notre-Dame-des-Prairies (Joliette) Québec J6E 1L5

ysabelle-latendresse-photographe.com

NOUVEAUX SERVICES

BRONZAGE 18 ANS ET +
& 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

Oasis tropical

MASSOTHÉRAPIE ET
EXTENSION DE CILS
MISENCIL®
CLAUDIA GAGNON

450 421-5093
MASSOKINÉSITHÉRAPIE
NANCY BEAULIEU

UNE SEULE ADRESSE

450 271-9990

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

Freins
Direction
Silencieux
Suspension
Traction avant

Services Pierre Beaudry Inc.

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

Tél.: (450) 752-1045

Pierre Beaudry
Propriétaire

DIANE MONETTE
AUDIOPROTHÉSISTE

Denturologiste

DEPUIS 1997

Fabrication de
prothèses dentaires

Ghislain Thibodeau
Cons

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

Diane
Monette

Audioprothésiste

Marie-Christine
Lapointe

Audioprothésiste

136, boul. Antonio-Barrette
Notre-Dame-des-Prairies
www.dianemonetteaudioprothesiste.com

DENTUROLOGISTE
PROTHÈSES DENTAIRES

759- 0881
514.838.8852
R.B.Q. : 5664-2457-01

tio n

À votre service
depuis 1976

450 759-9939

Ghislain Thibodeau
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Complètes
Partielles
Sur implants
Regarnissage
Réparations

Diane Monette

450 759-0881

AUDIOPROTHÉSISTE
PROTHÈSES

AUDITIVES

759- 9939

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

Tout
( 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 Ujuste
L A IàRcôté
E ) de la caisse populaire »

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

(Québec) J6E 1E5

LLE
N
NOU VE INISTR ATIO
ADM

• 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
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• 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

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)
CHECK

Pierre Beaudry
Propriétaire

Ghislain Thibodeau
DENTUROLOGISTE
PROTHÈSES DENTAIRES

759- 0881

 2OUTE  s 450.753.4083
* Frais de crédit pour un cycle de facturation de 14 jours
Achats par
Montants
versements égaux ﬁnancés
8 939,99 $
Jacuzzi J-385

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

Taux

Mois Aux 2
Frais
semaines de crédit

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

7,99 %

120

1 060,00 $ 14 057,40 $

49,99 $

4 057,41 $

Si tel est le cas, nous vous en ferons part dans nos magasins.

Diane Monette
Chez

Phanie

AUDIOPROTHÉSISTE

PROTHÈSES

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

17, rue Gauthier Nord, N.D.P. Joliette
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655, de la Visitation, S.C.B. Joliette

514.838.8852

4, ave des Plaines

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

LIVRAISON

450 759.4443

Notre-Dame-des-Prairies

112, rue Jetté, N.D.P.

www.ericelectriqueetfils.com

Crèmerie

Vincenzo


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
450 759-3111
Chèques-cadeaux disponibles

Me Simon Dauphin, notaire

Cessionnaire du greffe de Me Paul Prud’Homme, notaire

Me Steeves Lauzon, notaire
Me Marie-Josée Blais, notaire







Règlement de succession
Testament, mandat de protection et fiducie
Régime de protection, tutelle, curatelle, homologation de mandat et autres
Commercial / corporatif
Immobilier (achat, vente, hypothèque)

100, 1ère Avenue, NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES, (QUÉBEC), J6E 1S2

Tél.: 450-759-5451 – Courriel : info@notairesndp.ca

VENTE ANNUELLE DE LIVRES USAGÉS
DU 22 AU 28 AVRIL
BIBLIOTHÈQUE

La vente annuelle de livres usagés se tiendra cette année du 22 au 28 avril pendant nos heures régulières d’ouverture. Le seul mode
de paiement accepté est l’argent comptant. Veuillez noter que les ventes sont définitives, sans possibilité de retour ni d’échange. Par
souci de respect de l’environnement, nous vous demandons de vous munir de vos propres sacs pour transporter vos achats. De belles
trouvailles vous attendent, bienvenue à toutes et à tous!

BON À SAVOIR
Un vent de changement souffle sur la
bibliothèque depuis la mi-novembre,
grâce à la migration vers un nouveau
système informatique appelé Biblionet.
Vous pouvez y accéder via le site de la
Ville ou directement à l’adresse suivante :
http://notredamedesprairies.c4di.qc.ca/
Ce système offre un catalogue d’accès
public fonctionnel comportant plusieurs
avantages et enrichissements :
n

La mise en évidence des nouveautés
à l’aide d’un carrousel et d’un bouton

n

L’accès à votre historique d’emprunt,
généré grâce à l’espace Déjà lus du
dossier personnel

n

L’intégration complète des livres
numériques dans une section réservée à cette fin

n

La possibilité de soumettre une
appréciation de lecture

n

L’accès à de nouvelles ressources à
même le catalogue, soit Wikipédia,
Google Books et Érudit

La nouvelle interface bouleverse vos habitudes de recherche? C’est le moment de vous
inscrire à une des activités de formation que nous offrirons ce printemps. En une seule
rencontre, découvrez tout le potentiel de cet outil en compagnie de Karine Pelletier,
technicienne en documentation. Les dates retenues sont le mercredi 26 avril à 13 h 30,
le jeudi 25 mai à 10 h 30 ainsi que le samedi 17 juin à 10 h 30. Maximum 6 participantes/
participants par rencontre, réservez dès maintenant!

Visitez le : http://notredamedesprairies.c4di.qc.ca/

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM
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LOISIRS ET SAINES HABITUDES DE VIE
DES FAMILLES ACTIVES À NDP !
La Ville de Notre-Dame-des-Prairies offre la possibilité de
pratiquer de l’activité physique en plein air tout au long de
l’année, et ce, pour tous les groupes d’âge, grâce aux diverses
installations et aménagements accessibles et de proximité.

DES INSTALLATIONS POUR JOUER DEHORS

■■

■■

■■

■■

Parcours d’activités
physiques au parc des
Champs-Élysées
Sentier champêtre
de 3,7 km – accessible
par la rue Deshaies
et le rang Sainte-Julie
(à la hauteur de la rue
Jean-Duceppe)
2 passerelles cyclables
accessibles par l’avenue
des Clercs et par
l’avenue des Jonquilles

■■

2 terrains de tennis

■■

2 terrains de soccer

■■

3 terrains de baseball

■■

Piscine extérieure

■■

1 terrain de volley-ball

■■

1 terrain de basket-ball

■■

1 parc de planche
à roulettes

■■

3 terrains de pétanque

■■

Jeux d’eau

PARC DE LA RUE NICOLE-MAINVILLE

De plus, sur le site Web de la Ville www.notredame
desprairies.com, dans la section Loisirs à la sous-section
Parcs et installations, vous pourrez visualiser la liste de
tous les parcs et espaces verts municipaux et voir ce
qu’ils offrent en terme d’équipements récréatifs.

Réseau cyclable de 12 km

DÉFI SANTÉ 5/30

Besoin d’énergie cet hiver ? Le Défi Santé 5/30 Équilibre invite
les Québécoises et Québécois à passer à l’action dans le plaisir en
faisant des gestes concrets pour améliorer leurs habitudes de vie
et leur santé. Mangez mieux, bougez plus, prenez soin de vous…
et faites le plein d’énergie !

OBJECTIFS :

n
n

5 portions de fruits et légumes
30 minutes d’activité physique par jour

En participant au Défi Santé, vous aurez du soutien et des encouragements vous permettant d’atteindre vos objectifs. Que ce soit
en famille ou seul, des outils pour mieux réussir sont disponibles.
Finalement, courrez la chance de gagner de nombreux prix d’une
valeur totale de près de 20 000 $.

Du 30 mars
au 10 mai 2017
(6 semaines)

Encouragez vos proches à s’inscrire au Défi Santé 5/30 Équilibre
sur www.defisante.ca et consultez le profil de votre Ville pour
connaître les activités offertes à la population prairiquoise.
Période d’inscription au défi-santé : 15 février au 30 mars 2017
Période d’inscription aux activités de la programmation de
printemps : 20 au 31 mars 2017
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LOISIRS ET SAINES HABITUDES

8 SESSIONS D’ENTRAINEMENT EN PLEIN AIR

GRATUIT !

PARC DES CHAMPS-ÉLYSÉES

Parc des Champs-Élysées – Parcours d’exercice physique
20 stations ont été aménagées à l’ombre d’un sentier naturel et
aux abords de la rivière L’Assomption afin de vous permettre de
vivre une expérience des plus agréables.
Un entraîneur sera sur place les mercredis de 15 h à 16 h, du
12 avril au 31 mai. L’équipe d’En Corps en Forme vous promet
des activités énergisantes dans un contexte agréable.

RALLYE FAMILIAL À VÉLO

Sentier champêtre – Marche active et entrainement
par intervalles
Tous les vendredis de 10 h à 11 h, du 14 avril au 2 juin, venez
bouger dans un décor enchanteur.
Rendez-vous sur place, activité gratuite sans inscription nécessaire.
Pour information : 450 759-7741 poste 232

INSCRIPTIONS À LA COURSE XC DES BOISÉS

GRATUIT !
Départ à 13 h au parc des Champs-Élysées
Le dimanche 11 juin prochain de 13 h à 16 h, les familles sont
invitées à découvrir le réseau cyclable et les espaces verts de
leur ville !
Tout l’après-midi, les cyclistes visiteront les parcs prairiquois où
des animations de toutes sortes leur seront proposées. De nombreux prix de participation seront remis.
L’activité est gratuite mais les participantes et participants
doivent s’inscrire auprès du Service des loisirs et des saines
habitudes de vie, du 1er mai au 2 juin. Prévoir une collation et
une bouteille d’eau.

Pour une deuxième édition, Azimut XC en collaboration avec la
Ville de Notre-Dame-des-Prairies est heureux de vous inviter à
une course de type cross-country unique dans la région !
La course qui aura lieu le samedi 9 septembre 2017 propose
différents tracés aux athlètes de niveaux débutant ou expert.
Un beau défi à la mesure des Prairiquoises et Prairiquois.
Inscrivez-vous dès maintenant au : inscriptionsenligne.ca pour
profiter du tarif préférentiel. Vous pouvez également y laisser
vos coordonnées pour participer à titre de bénévole.
Au plaisir de vous y voir en grand nombre !

Pour connaître tous les détails, il est possible de consulter le site
Web de la ville au www.notredamedesprairies.com dans la section
Événements et activités ou de contacter le Service des loisirs et
des saines habitudes de vie au 450 759-7741 poste 232.
En cas de mauvaise température, l’activité sera annulée.

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM
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CLINIQUE DE
PLANCHE À ROULETTES
POUR ADOS
GRATUIT !

VENTE DE DÉBARRAS
Tous les citoyens et citoyennes de Notre-Dame-des-Prairies sont invités à participer à
une grande vente de débarras les 27 et 28 mai prochains.
Il sera possible pour les personnes qui résident en milieu rural de réserver un espace de
15’ x 30’ sur le terrain de baseball du parc Amable-Chalut.
Les personnes ayant réservé un espace sur le terrain de baseball pourront louer un
maximum de 2 tables au coût de 5 $ chacune (quantité limitée).
Les inscriptions se font au Service des loisirs et des saines habitudes de vie, en p
 ersonne
ou par téléphone avant le 19 mai. Une carte sera disponible le matin même à la Ferme
Régis, au supermarché IGA Crevier et dans tous les dépanneurs de la ville. En cas de
pluie, l’activité sera annulée.
Pour information contactez le Service des loisirs et des saines habitudes de vie au
450 759-7741 poste 232.

CAMP DE JOUR
Depuis 26 ans, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies offre un programme de camp de jour
aux familles prairiquoises. L’équipe d’animation a concocté un été rempli de surprises
et d’activités pour les enfants de 5 à 12 ans (maternelle complétée). Le camp de jour se
déroulera du 26 juin au 18 août pour une durée de 8 semaines. Des camps spécialisés
seront également offerts dans la semaine du 21 au 25 août.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions auront lieu du 3 au 21 avril inclusivement et se feront au Service des
loisirs et des saines habitudes de vie. Après cette date, un supplément vous sera facturé
pour chaque enfant inscrit.
Une séance d’information aura lieu le mardi 4 avril à 19 h à la salle communautaire
située au 225, boulevard Antonio-Barrette. Suite à cette séance d’information, une
période d’inscriptions aura lieu au Service des loisirs.
Pour toute information n’hésitez pas à communiquer avec le Service des loisirs et des
saines habitudes de vie au 450 759-7741, poste 232.

Parc de planche à roulettes
3 cliniques
28 avril, 5 mai et 12 mai
de 18 h à 20 h
Activité offerte en collaboration avec Frédérick Bernier. Les
participantes et participants
doivent avoir leur planche et
leur casque.
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Pour les enfants ayant
besoin d’accompagnement,
il est important d’en
informer le Service des
loisirs et des saines
habitudes de vie avant
le 31 mars.
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PERSONNES RECHERCHÉES
CAMP DE JOUR, PISCINE, LOCATION DE KAYAKS
ET SURVEILLANCE DE PLATEAUX
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 la location de kayaks. Les personnes intéressées à poser leur candidature
doivent envoyer leur curriculum vitae avant le 19 mars 2017, à l’adresse suivante:

LOISIRS ET SAINES HABITUDES

EMPLOIS ÉTUDIANTS ÉTÉ 2017

225, Boulevard Antonio-Barrette, Notre-Dame-des-Prairies, Québec J6E 1E7
Ou info@notredamedesprairies.com
Pour information : 450 759-7741, poste 237

POSTE D’AGENT/AGENTE D’ARROSAGE
ET SURVEILLANT/SURVEILLANTE DE PARCS
Nous sommes également à la recherche d’un étudiant ou d’une étudiante pour voir à
l’application du règlement sur la restriction à l’arrosage. La personne employée doit également assurer une présence et une surveillance attentive des divers parcs du territoire.
Les personnes intéressées par ce poste doivent posséder un permis de conduire valide.
Étudier dans un domaine relié à la technique policière est un atout.
Faites parvenir votre curriculum vitae à la Ville au 225, boulevard Antonio-Barrette,
Notre-Dame-des-Prairies J6E 1E7 ou par courriel à info@notredamedesprairies.com

VIS TA PREMIÈRE
EXPÉRIENCE DE TRAVAIL AVEC …
Tu es à la recherche de ton premier emploi d’été ? Tu souhaites obtenir une expérience concrète de travail ? Tu désires apprendre
des méthodes efficaces en préparation et recherche d’emploi ? Desjardins-Jeunes au travail est un programme permettant aux
jeunes âgés de 14 à 18 ans, n’ayant jamais vécu une expérience de travail auparavant, d’effectuer un stage (14-15 ans) ou d’occuper
un premier emploi d’été rémunéré (16-18 ans) dans différentes entreprises de leur localité. Géré par le Carrefour jeunesse-emploi
de D’Autray-Joliette et soutenu financièrement par la Caisse Desjardins de Joliette, ce projet t’offre l’opportunité de vivre une expérience de travail stimulante en plus d’acquérir des habiletés professionnelles. Alors, le défi t’intéresse ?

OFFRES D’EMPLOIS ET FORMULAIRES D’INSCRIPTION :

Où : Dans tous les centres de services des Caisses Desjardins et les points de service de ton carrefour jeunesse-emploi
Quand : À partir du 11 avril 2017 (Date limite d’inscription : 5 mai 2017)

Pour toute autre information, visite notre site Internet http://carrefourjeunesseemploi.org/
ou contacte Audrey Rocheville, responsable du projet, au 450 755-2226, poste 123.

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM
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PROGRAMMATION DES LOISIRS
PRINTEMPS 2017

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 20 au 31 mars 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 30 mars 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.
La description détaillée de chacun des cours est disponible
auprès du Service des loisirs et des saines habitudes de vie.
Faites vite, les places sont limitées !
Les taxes sont incluses dans le prix d’inscription.

PARENTS-ENFANTS
CARDIO
POUSSE-POUSSE

INITIATION AU KAYAK
8 ANS ET +

DATE / DÉBUT
HEURE
PROFESSEUR
ENDROIT
COÛT
JEUNES DE CŒUR

LÉGENDE

DURÉE
60 minutes de cardio à utiliser le poids
de votre enfant pour optimiser votre
entraînement.

Pour les familles débutantes qui désirent
s’initier au kayak.
2 heures - 4 semaines

1 heure - 8 semaines

Mardi, 23 mai 2017

Lundi, 10 avril 2017

De 18 h à 20 h

De 13 h 30 à 14 h 30

Nerrivik Aventures

Patrick (En Corps)

Parc des Champs-Élysées

Parc des Champs-Élysées

60,75 $/parent (Un parent peut

30,00 $ / Duo

s’inscrire avec plusieurs enfants)
41,50 $/enfant
* Matériel fourni
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TENNIS
5-12 ANS

Échanges amicaux parents-enfants.
1 heure - 6 semaines
Samedi, 6 mai 2017
De 11 h à 12 h
Tennis Évolution
Terrain de tennis municipal
38,50 $ / Duo

ENFANTS
MINI-TENNIS
5-8 ANS

TENNIS DÉBUTANT/
INTERMÉDIAIRE 9-14 ANS

1 heure - 6 semaines

1 heure - 6 semaines

Samedi, 6 mai 2017

Samedi, 6 mai 2017

De 9 h à 10 h

De 10 h à 11 h

Tennis Évolution

Tennis Évolution

Terrain de tennis municipal

Terrain de tennis municipal

26,50 $

26,50 $

Possibilité de prêt de raquette

PROGRAMMATION DES LOISIRS

PARENTS-ENFANTS

Possibilité de prêt de raquette

Possibilité de prêt de raquette
PLANCHE À ROULETTES
5-12 ANS

INITIATION AU GOLF
8 ANS ET +

YOGA AVEC BÉBÉ
2-8 MOIS

Une belle activité de détente pour vous
et votre poupon.
1 heure - 8 semaines
Mardi, 11 avril 2017
De 10 h à 11 h
Sophie Desjardins
Yoga Lanaudière
Salle communautaire
28,00 $ / Duo

Casque et planche à roulettes
obligatoires.

Techniques de l’élan et utilisation de
tous les bâtons.

1 heure 15 minutes - 4 semaines

1 heure - 5 semaines

Lundi, 24 avril 2017

Lundi, 1 er mai 2017

Lundi de 15 h 30 à 16 h 45 (5-7 ans)
Lundi de 17 h à 18 h 15 (8-12 ans)

De 18 h 30 à 19 h 30

Frédérick Bernier

Pratique de golf 131
(591, Route 131)

Parc de planche à roulettes
municipal
45 $
,75

FORMATION GARDIENS
AVERTIS 11 ANS ET +

Gaétan Richard

55,15 $
* Matériel fourni

ADOLESCENTS
SEULEMENT

Certification suite à la réussite du cours.
1 journée intensive

CLINIQUE DE PLANCHE À
ROULETTES 13-17 ANS

Samedi, 22 avril 2017
De 8 h 30 à 16 h 30
Croix-Rouge canadienne
Salle communautaire
21,75 $ (incluant carte, livre
et mini-trousse)

Profitez de notre expert pour connaître
tous les trucs de la planche à roulettes.
Vendredi, 28 avril, 5 et 12 mai 2017
(remis en cas de pluie)
De 18 h à 20 h
Frédérick Bernier
Parc de planche à roulettes
municipal
Gratuit sans inscription nécessaire
Planche et casque requis

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM
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ADOLESCENTS ET ADULTES
ABC DU JARDINAGE AVEC
MONSIEUR JARDIN

Trucs et astuces de jardinage pour
débutants et intermédiaires. Vous
quitterez avec vos semis.

GOLF DÉBUTANT OU
INTERMÉDIAIRE

Pour débuter sur une base solide ou les
joueuses et joueurs occasionnels qui
souhaitent peaufiner leur technique.

INITIATION AU KAYAK
NIVEAU 1 | 14 ANS ET +

JOURNÉE INTENSIVE
Formation reconnue par la Fédération
Québécoise du Canot et du Kayak.

1 atelier de 2 heures

1 heure – 5 semaines

1 journée intensive

Mercredi, 12 avril 2017

Semaine du 1er mai 2017

Samedi, 27 mai 2017

De 18 h 30 à 20 h 30

Horaire flexible selon vos
disponibilités. 7 jours/semaine
de 9 h à 21 h

De 8 h 30 à 17 h

Jasmin Lafortune –
Monsieur Jardin
Salle communautaire

Gaétan Richard

28,75 $
* Le matériel de jardinage et les semis
sont inclus

Pratique de golf 131 (591, Route 131)
120,75 $

Nerrivik Aventures
Parc des Champs-Élysées
114,75 $
* Brevet disponible au coût de 25 $,
kayak, pagaie, wet suit et VFI fournis

* Matériel fourni
Parfait pour les jeunes de cœur !

INITIATION À LA PHOTO
APPAREIL COMPACT

Découvrez les possibilités que cache
votre appareil ! Vous devrez avoir votre
appareil compact.

INITIATION À LA PHOTO
APPAREIL RÉFLEXE

Découvrez les possibilités que cache
votre appareil ! Vous devrez avoir votre
appareil réflexe.

Transcender le côté technique pour
l’appliquer au côté créatif de la
photographie.

1 heure 30 minutes - 8 semaines

1 heure 30 minutes - 8 semaines

3 heures - 3 semaines

Vendredi, 14 avril 2017

Lundi, 10 avril 2017

Samedi, 23 avril 2017

De 9 h à 10 h 30

De 19 h à 20 h 30

De 9 h à 12 h

Renée Ledoux

Renée Ledoux

Renée Ledoux

Salle Alphonse-Desjardins
(Bibliothèque)

Salle Alphonse-Desjardins
(Bibliothèque)

Salle Alphonse-Desjardins
(Bibliothèque)

126,00 $

126,00 $

94,50 $

Parfait pour les jeunes de cœur !

Parfait pour les jeunes de cœur !

Parfait pour les jeunes de cœur !

YOGA DÉBUTANT
16 ANS ET +

Pour s’initier à la pratique conventionnelle du yoga.
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PHOTO COMPOSITION
ET CRÉATIVITÉ

YOGA INTERMÉDIAIRE
16 ANS ET +

Routine plus fluide et approfondie.
1 heure 15 minutes - 8 semaines

1 heure 15 minutes - 8 semaines

Mardi, 25 avril 2017

Jeudi, 27 avril 2017
De 19 h à 20 h 15

Le Mardi de 19 h à 20 h 15
ou jeudi de 17 h 30 à 18 h 45

Sophie Desjardins

Sophie Desjardins

Salle Alphonse-Desjardins
(Bibliothèque)

Salle Alphonse-Desjardins
(Bibliothèque)

76,25 $

76,25 $

LE PRAIRIQUOIS, PRINTEMPS 2017

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

ZUMBA

Mise en forme sur des rythmes
dynamiques.
1 heure - 8 semaines

Mercredi, 12 avril 2017

Mardi, 11 avril 2017

De 19 h à 20 h

De 18 h 30 à 19 h 30

Cindy - En Corps

Éveline - En Corps

Salle communautaire

Salle communautaire

87,00 $

87,00 $

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

PROGRAMMATION DES LOISIRS

NOUVEAUTÉ
PUISSANCE X

ADULTES SEULEMENT
AÉROBIE 55

Cours avec routine simple et
répétitive afin d’améliorer la capacité
cardiorespiratoire.

DANSE EN LIGNE
ET DANSE SOCIALE

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

DANSE EN LIGNE COUNTRY

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

1 heure 30 minutes - 8 semaines

1 heure - 8 semaines

1 heure - 8 semaines

Dimanche, 9 avril 2017

Dimanche, 9 avril 2017

Lundi, 10 avril 2017

De 15 h à 16 h 30

De 14 h à 15 h

De 8 h 45 à 9 h 45

Alain Caron (Studio de danse
de Joliette et Lanaudière)

Alain Caron – Studio de danse
de Joliette et Lanaudière

Bâtiment des organismes,
(34, 1ère Avenue)

Bâtiment des organismes
(34, 1ère Avenue)

48,50 $

48,50 $

Parfait pour les jeunes de cœur !

Parfait pour les jeunes de cœur !

Marie-Ève - En Corps
Salle communautaire
67 $
,75

Parfait pour les jeunes de cœur !

ATELIER SUR LES POUSSES
ET GERMINATIONS

NOUVEAUTÉ
Tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur les pousses et germinations.

CIRCUIT D’ENTRAÎNEMENT
AUX STATIONS D’EXERCICE

1 heure - 8 semaines

MARCHE ACTIVE
ET MUSCULATION

1 heure – 8 semaines

Mercredi, 12 avril 2017

Vendredi, 14 avril 2017

De 15 h à 16 h

De 10 h à 11 h

1 clinique intensive de 4 heures

En Corps

Jonathan - En Corps

Samedi, 1er avril 2017
De 13 h à 17 h

Stations d’exercice
(Parc des Champs-Élysées)

Richard De Montigny

Gratuit sans inscription nécessaire

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

Salle communautaire

Parfait pour les jeunes de cœur !

37,75 $

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM

Gratuit, sans inscription nécessaire
Parfait pour les jeunes de cœur !
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PROGRAMMATION DES LOISIRS

ADULTES SEULEMENT
PILATES

Exercices de flexibilité et de renforcement musculaire en profondeur,
exécutés en lien avec la respiration.

TAI-CHI
POUR DÉBUTANT

YOGA LÉGER
NIVEAU 2 | 50 ANS ET +

Pour une pratique plus fluide et soutenue, il est préférable d’avoir fait le yoga
léger niveau 1 préalablement

Méditation en mouvement lents.
1 heure 30 minutes - 8 semaines
Jeudi, 13 avril 2017

1 heure – 8 semaines

1 heure 15 minutes - 8 semaines

De 13 h 30 à 15 h

Mercredi, 12 avril 2017

Jeudi, 27 avril 2017

Gaétan Perreault

De 10 h à 11 h

De 13 h 30 à 14 h 45

Salle communautaire

Coralie Gougeon

Sophie Desjardins

26,25 $

Salle communautaire

Salle Alphonse-Desjardins
(Bibliothèque)

Parfait pour les jeunes de cœur !

59,00 $
Parfait pour les jeunes de cœur !

76,25 $
Parfait pour les jeunes de cœur !

YOGA PRÉNATAL

ZUMBA GOLD POUR FEMMES
ENCEINTES OU 50 ANS ET +

1 heure 15 minutes - 8 semaines
Mardi, 25 avril 2017

1 heure - 8 semaines

De 17 h 30 à 18 h 45

Lundi, 10 avril 2017

Sophie Desjardins

De 13 h 15 à 14 h 15
Monika Fortin

Salle Alphonse-Desjardins
(Bibliothèque)
76 $
,25

* Demi-session disponible.

Salle communautaire
72,00 $
Parfait pour les jeunes de cœur !

DES ACTIVITÉS POUR VOUS
FAIRE BOUGER !
Le Service des loisirs et des saines habitudes de vie vous
propose ce printemps des activités variées qui vous aideront à
rester actif tout en socialisant ! Consultez les différentes activités
s’adressant plus particulièrement à vous aux pages 26 à 28.

ÊTES-VOUS UN INTERNAUTE AVERTI ?
PASSEZ LE TEST !
Le microsite cybervigilance.quebec
est un nouvel outil qui vous permettra de mieux vous informer sur
la cybersécurité et sur les comportements responsables à adopter
en ligne. Destiné aux aînés, il
propose d
 eux jeux-questionnaires,
élaborés en collaboration avec le
CEFRIO et le soutien financier du
ministère de la Famille.
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Identifiées à l’aide d’un icône en forme de cœur, elles
sont faciles à repérer !

CLUB FADOQ LE BEL AGE
ViActive

Mardi de 9 h 30 à 11 h

Cours de danse
en ligne

Mardi de 13 h à 21 h 15
Mercredi de 13 h à 15 h

Jeux de cartes

Jeudi de 13 h à 16 h

Quilles (Salle Baby)

Vendredi de 13 h à 15 h 15

n
n

Mercredi de 10 h à 12 h
Jeudi de 10 h à 11 h 45

5 avril 2017 Cabane à sucre (Alcide Parent) dîner et danse
12 avril 2017 - 19 h 30 Assemblée générale du club FADOQ NDP

Pour plus d’information ou pour le renouvellement des cartes
de membre, veuillez communiquez avec le : 450 867-3538

En 2017, fêterez-vous un anniversaire de mariage en multiple
de 5 (5-10-15-20-25, etc.) ? Connaissez-vous de ces personnes ?
Merci de leur transmettre cette invitation.
Tout le monde est occupé ou préoccupé et le rythme de vie
nous bouscule. Par contre, il nous apparaît important de souligner ces personnes qui veulent confirmer leur engagement et
le célébrer. L’objectif de cet événement paroissial annuel est de
souligner de façon simple et amicale l’amour et l’engagement
sans entraîner des frais onéreux pour les familles.
Le dimanche 21 mai prochain, il y aura une célébration spéciale
à 9 h, à l’église de Notre-Dame-des-Prairies, suivie d’un repas
préparé par le Tournant des Érables et servi au Centre Communautaire.
Êtes-vous intéressés à vivre et à profiter de ce moment privilégié, entourés de votre famille et vos amis et à partager ce
moment avec nous ? Une invitation spéciale est lancée aux
jeunes couples. Que chacun se sente personnellement invité.
Les places sont limitées !
Vous pouvez nous rejoindre ou vous inscrire en contactant :
Nicole et Michel Vézina au 450 759-9249
Murielle et Serge Landreville au 450 753-5977

BAZAR NDP 2017
Le printemps est la période de l’année où nous ressentons le
besoin de faire le ménage de la maison et du garage. Le comité
du Bazar vous remercie d’apporter les puces qui vous sont
devenues inutiles (jouets, livres, vêtements, articles de décoration, de cuisine, de sport, etc.). Déposez-les devant les portes
du garage du presbytère NDP en mars et en avril. Peut-être
aimeriez-vous simplement vous joindre à nous pour déguster
un dîner-spaghetti ou un combo soupe maison- hot-dog ou
sandwich à prix modique?
De cette façon, vous contribuerez à la survie de 6 organismes
importants de chez nous qui ciblent différentes clientèles, jeunes
et adultes: les Scouts NDP, la Maison des jeunes Café-rencontre
12-17 du Grand Joliette, la Relève NDP, la Fête de la Fidélité,
Partage NDP et l’AFEAS.

MOUVEMENT LA RELÈVE
CONNAIS-TU LE MOUVEMENT ?
Dans une époque où les débats de valeurs sont vigoureux,
il nous semble primordial de permettre aux jeunes qui se
cherchent de pouvoir s’arrêter, se comprendre et comprendre
le monde dans lequel ils vivent.
À la mi-mars, des jeunes ont le privilège de participer à la 133e
Relève du diocèse. Tous, garçons et filles, âgés de 14 à 17 ans
voulant vivre de nouvelles expériences de vie et apprendre à
mieux se connaître peuvent s’y inscrire. Les jeunes sont entourés
de personnes responsables.

BABILLARD DES ORGANISMES

LA FÊTE DE LA FIDÉLITÉ

Après avoir vécu leur Relève, les jeunes sont invités à participer
aux réunions hebdomadaires. Ces rencontres de deux heures,
sont organisées par les jeunes eux-mêmes. C’est un lieu où des
liens se tissent, permettant de partager ses idées, sans peur
d’être jugé.
La dernière activité avant la pause estivale : le Relève-show, un
party de fin d’année qui aura lieu le samedi 3 juin au Centre
communautaire de Notre-Dame-des-Prairies de 19 h à minuit.
Invitez vos familles et vos amis et venez danser avec nous!
Pour plus d’information, visitez le : www.mouvementlareleve.org
ou contactez Michel et Nicole au 450 759-9249

PASTORALE PAROISSIALE
Pour la semaine de Pâques nous vous proposons de participer
aux différentes célébrations qui auront lieu durant la Semaine
Sainte, du 9 au 16 avril. Nous vous invitons à consulter le Semainier ainsi que le site internet de la paroisse pour l’horaire des
célébrations durant cette semaine à l’adresse suivante :
www.paroissescb.org
Pour des renseignements concernant les différents services
pastoraux offerts, veuillez communiquer avec le 450 753-7373.
Bon printemps !
Nicole Desmarais
Coordonnatrice en pastorale !

On vous attend au gymnase de l’école Dominique-Savio les 22
et 23 avril pour participer ensemble à cette grande fête.
Pour plus d’information, visitez le site Web du Bazar NDP :
www.bazar-ndp.sitew.com ou communiquez avec Michel Vézina :
450 759-9249 ou Éric Clermont : 514 838-8852

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM

Pour être bénévole
auprès de l’un des
organismes, n’hésitez
pas à les contacter
en tout temps. Ils ont
besoins de vous !
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BABILLARD DES ORGANISMES

MAISON DES JEUNES
CAFÉ-RENCONTRE 12-17
DU GRAND JOLIETTE
Tu as fait le tour du monde virtuel, tu as envie de vivre de vraies
expériences avec du vrai monde ? La Maison des jeunes est
là pour toi ! Un endroit pour relaxer, planifier des activités ou
t’informer sur des enjeux qui te concernent.

ENTRAIDE AUX DEVOIRS ET LEÇONS
La Maison des jeunes offre, tous les lundis de 18 h 45 à 19 h 15,
une période pour faire des devoirs. C’est l’occasion de donner un
coup de pouce aux autres ou d’en recevoir un dans les matières
où tu as plus de difficultés.

CENTRE DE FEMMES MARIE-DUPUIS
Le Centre de femmes Marie-Dupuis, est un milieu de vie ou
toutes les femmes sont les bienvenues. Le centre est ouvert du
lundi au jeudi de 9 h à 17 h.

Café-rencontre :
Chaque semaine une rencontre sur un thème différent.
Tous les mercredis dès 13 h 30. Gratuit, aucune inscription
requise.

Ateliers :
n

Rendez-vous culinaire « Won-ton frits aux crevettes
et au porc » : le mercredi 22 mars à 10 h 30. 3 $

n

Initiation à l’anglais : dès le 29 mars en avant-midi, animé
par Stéphanie Dugas. 48,75 $

n

Le corps, messager de l’âme : le mardi 28 mars, de 9 h à 16 h,
animé par Marguerite Lanoue. 19,50 $

n

Yoga-méditation : dès le 28 mars, animé par Denise Marion.
26 $

n

Se reconnecter au souffle de vie : dès le 4 avril en soirée,
animé par Josée Parent. 65 $

n

Ma jardinière comestible, le jeudi 25 mai à 10 h.
Prix à confirmer

n

Approche aux personnalités difficiles, le mardi 25 avril
à 9 h 30, animé par Renée Desjardins. 16,25 $

n

Crochet, dès le 6 avril en avant-midi, animé par
Nicole Doyon. Gratuit

n

Le Régime enregistré d’épargne-étude, le jeudi 20 avril
en après-midi, animé par l’ACEF. Gratuit

n

Dîner communautaire sans gluten, le mardi 2 mai et Dîner
communautaire végétarien le mardi 6 juin. 6 $ par dîner

n

Graphologie -2-, dès le 27 avril en après-midi, animé par
Marguerite Lanoue. 58,50 $

n

Réfléchir à sa retraite, le mardi 23 mai en après-midi,
animé par l’ACEF. Gratuit

n

Le salaire minimum à 15 $, le mardi 30 mai, dès 13 h,
animé par le MÉPAL (Mouvement d’Éducation Populaire
Autonome de Lanaudière). Gratuit

n

Jumeler danse/cardio, les lundis en soirée, animé par
Sylvie Landry. 29,25 $

n

Misikwaso – Créons avec des perles, les mercredis en soirée,
animé par Cécile Néwashish et Karine Wasiana. 48,75 $

n

Tricot, dès le 8 mai, en après-midi, animé par
Raymonde Mc Callum. Gratuit

n

Vitrail et faux vitrail, dès le 21 avril, animé par Lise Jollet.
39 $

n

Peindre les couleurs de la vie, dès le 21 avril en avant-midi,
animé par Lise Jollet. 39 $

n

Zumba Gold, dès le 5 avril en après-midi, animé par
Monika Fortin. 26 $

PROJET JE PARTAGE MON COFFRE À OUTILS
Sais-tu quel type de mémoire ou d’apprenant te correspondent ?
Grâce à l’Institut Barthélémy-Joliette, nous t’offrons des ateliers
pour apprendre à mieux te connaître, t’exprimer, et atteindre tes
objectifs. Prochains ateliers : jeudis 16 et 30 mars, 13 et 27 avril
et le 18 mai 2017 à 19 h.
La Maison des jeunes c’est aussi un studio de musique tout
équipé, des activités sportives, des activités de cuisine collective et d’information sur des sujets divers. Pour connaître notre
programmation, aime notre page Facebook ou visite notre site
internet.

HORAIRE RÉGULIER
Lundi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

18 h 45 à 21 h 00
17 h 00 à 21 h 00
17 h 00 à 21 h 00
17 h 00 à 22 h 00
13 h 00 à 22 h 00

Maison des Jeunes
Café-Rencontre 12-17
du Grand Joliette
48, rue Gauthier Nord
Notre-Dame-des-Prairies
Qc J6E 1V1
450 756-4794

www.maisondesjeunesgrandjoliette.org

241, boulevard Antonio-Barrette, Qc J6E 1E9
www.cdfmariedupuis.com
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Bienvenue
à toutes !

LE PRAIRIQUOIS, PRINTEMPS 2017

FERMETURE
fin de semaine
de l’Action de
grâce

Josée Marion
pharmacienne

Ouvert tous les jours
de 9h à 20h
Jeudi et vendredi
9h à 21h






320, boul. Antonio-Barrette

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

Surveillez le changement
d’horaire en mai

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi 9h à 21h
Samedi 9h à 17h
Dimanche Fermé

(450) 752-0905
www.pharmaciejmarion.ca

LIVRAISON
GRATUITE

OUVERTURE de la saison 2017
Mercredi le

5 avril

Affiliée à:

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

450 755-4905

www.fermeregis.com


Examen de la vue fait par des optométristes

LE PRAIRIQUOIS, PRINTEMPS 2017

ALAIN LARUE, O.O.D
326, boul. Antonio-Barrette
DANIÈLE PROVOST , O.D
Notre-Dame-des-Prairies
J6E 1G2
Notre fierté est dans votre sourire!
VANESSA SANSREGRET, O.O.D
450 759-6655

