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DES ORGANISMES DYNAMIQUES 

Association féminine d’éducation  
et d’action sociale (AFÉAS) 
Fernande Belleau   450 753-5837

Bazar N.D.P. 
Michel Vézina   450 759-9249 

et Maryse Bruneau   450 883-5104 

www.bazar-ndp.sitew.com

Bridge de la Rive N.D.P. 
Colette Dulong   450 756-8267 

et Raymonde Desrosiers   

 450 756-0440

Centre de femmes Marie-Dupuis 
Marie-Christine Laroche   

 450 752-5005

www.cdfmariedupuis.com

Chevaliers de Colomb 
René Robillard   450 759-1506

Centre de la petite enfance  
des amis des Prairies 
Céline Lafond   450 753-7864

Club le bel Âge N.D.P. 
André Turcotte   450 867-3538

Club de scrabble Jolimot 
Nicole Duquette   450 753-3432

Commissaire d’école N.D.P. 
Roch Lasalle   450 867-0716

Croix-Rouge 
Jean Larivière   450 867-0716

Groupe scout  
de Notre-Dame-des-Prairies  
Michel Boucher   450 756-1285

Ensemble traditionnel La Foulée 
Andréanne Dauphin   450 759-3545 

www.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   9-1-1 

Ambulance   450 759-1312

Police (appels courants)  
 450 759-5222

Centre de prévention  
du suicide de Lanaudière  

 1 866 277-3553   1 866-APPELLE

Police (Info-Crime)   1 800 711-1800

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

Carrefour canin   450 752-2646

HÔTEL DE VILLE DE  

NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES 

132, boulevard Antonio-Barrette  

Notre-Dame-des-Prairies, QC  J6E 1E5

www.notredamedesprairies.com 

info@notredamedesprairies.com

T. 450 759-7741

F. 450 759-6255
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Qc J6E 1E7
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UN ÉTÉ EN FÊTE !

Cette année, les Jeudis Musik’eau 

fêtent leurs 10 ans avec une pro-

grammation festive et familiale! 

Ce rendez-vous estival a grandi 

et évolué depuis ses débuts. 

Rappelons-nous que c’est de 

façon bien modeste, sur une 

petite scène aménagée devant 

la rivière L’Assomption, que tout 

a commencé. De nombreux artistes ont été à l’affiche dont Belzé-

buth, La famille Cantin, du Rock au féminin, Daniel Boucher, Ingrid 

St-Pierre, Émile Proulx-Cloutier, Patrice Michaud et Bernard Adamus. 

C’est réellement en 2012 que la formule des Jeudis Musik’eau telle 

que nous la connaissons aujourd’hui a été mise en place avec les 

concerts d’ouverture de la Sinfonia de Lanaudière. Ces représen-

tations uniques qui mettent en vedette notre orchestre régional 

avec un artiste populaire ont fait la renommée de l’événement !

Comme toujours, une belle sélection musicale qui comblera tant 

les jeunes que les moins jeunes vous attend cet été. Profitez de 

l’occasion pour pique-niquer en famille dans le cadre enchanteur 

de ce parc situé aux abords de la rivière L’Assomption. Soyez de 

la partie les jeudis 10, 17 et 24 août, pour cet événement phare 

qui se déroule au parc des Champs-Élysées avec les concerts 

en plein air de La Sinfonia de Lanaudière, de Manon Bédard et 

de Bleu Jeans Bleu.

Quelques travaux de maintien des infrastructures seront 

déployés sur le territoire au cours de l’été. La Ville procèdera 

notamment à la réfection du réseau d’égout sanitaire et du 

pavage sur un segment de l’avenue des Champs-Élysées, à 

des travaux de réfection de la section Ouest du rang de la 2e 

Chaloupe et à une prolongation du réseau d’eau potable sur le 

rang Sainte-Julie. C’est toujours afin de répondre aux besoins 

de la population et pour garantir le bon fonctionnement des 

infrastructures municipales que les différents chantiers seront 

mis en place. Nous demandons aux citoyennes et citoyens d’être 

patients durant cette période et de faire preuve de prudence et 

de vigilance dans les secteurs visés.

De même, la Ville procèdera sous peu à des travaux de mise aux 

normes dans le bâtiment des organismes. L’ancienne école, qui 

héberge les activités de plusieurs organismes prairiquois, sera réa-

ménagée de manière à leur offrir un environnement optimal tout 

en préservant notre patrimoine bâti. C’est dans le cadre d’une 

subvention que ce projet d’entretien du bâtiment est considéré. 

Les membres du conseil municipal sont ravis de mettre gratui-

tement à la disposition de la population une application mobile 

pour la Ville! C’est pour informer encore mieux les Prairiquoises 

et Prairiquois en faisant usage des nouvelles technologies dans 

nos communications que cette initiative des plus dynamiques a 

été développée. Du bout des doigts, cet outil numérique per-

met d’avoir accès en tout temps aux différentes actualités et 

informations municipales. Son interface et les services dispo-

nibles ont été développés en gardant à l’esprit les besoins de la 

population. Cette plateforme qui permet d’entrer directement 

en communication avec les gens s’ajoute aux autres outils de 

communication de la Ville. Toutes vos informations municipales 

continueront d’être diffusées via Le Prairiquois, le site internet, 

la page Facebook, l’infolettre Le Prairiquois express, le panneau 

numérique et le système d’appels automatisés.

Je vous invite à télécharger l’application mobile de Notre-

Dame-des-Prairies en grand nombre afin de rester branchés sur 

votre ville où que vous soyez !

Afin de préserver cette ressource importante qu’est l’eau 

potable, la Ville révise actuellement son règlement d’arrosage. 

Nous sommes à analyser les normes en vigueur dans le but de 

développer une consommation responsable de l’eau et d’éviter 

le gaspillage. Nous vous ferons part éventuellement des nou-

velles dispositions de la réglementation et entretemps, vous 

incitons à poursuivre vos efforts en adoptant des habitudes 

 respectueuses de l’environnement et en vous conformant au 

règlement d’arrosage actuel.

Les membres du conseil municipal se joignent à moi pour vous 

souhaiter un bel été rempli de bon temps avec vos proches. 

Nous vous invitons à prendre part aux différentes activités qui 

vous seront offertes non seulement à Notre-Dame-des-Prairies, 

mais également dans l’ensemble du grand Joliette et de notre 

belle région.

Amusez-vous bien et profitez pleinement de la belle saison !

Alain Larue, maire

ALAIN LARUE, Maire

MOT DU MAIRE

PRENEZ NOTE DE NOS ADRESSES !

450 759-7741  |  www.notredamedesprairies.com

Les services techniques, du greffe, d’urbanisme, 

financiers, la direction générale ainsi que

la mairie vous accueillent maintenant au :

132, boulevard Antonio-Barrette

Les services de loisir et de la culture continuent 

de vous accueillir au :

225, boulevard Antonio-Barrette
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La maladie de Lyme est causée par une bactérie qui se trans-

met par la piqûre d’une tique infectée.

Depuis 2011, on note une augmentation du nombre de per-

sonnes atteintes de la maladie de Lyme au Québec, ainsi que 

du nombre de personnes qui ont contracté la maladie de Lyme 

sur le territoire québécois. Le fait que les hivers québécois sont 

moins froids qu’auparavant pourrait en partie expliquer cette 

progression. L’adoucissement du climat permettrait aux tiques 

de survivre et de se développer plus facilement.

Symptômes :

Les premiers symptômes de la maladie de Lyme apparaissent 

généralement entre 3 et 30 jours après la piqûre d’une tique 

infectée. Le symptôme le plus courant est une rougeur sur la 

peau, à l’endroit de la piqûre. Ce symptôme est présent dans 

60 à 80 % des cas d’infection. La rougeur s’étend rapidement 

pour atteindre plus de 5 centimètres et elle peut être en forme 

d’anneau ou de cible. 

D’autres symptômes peuvent accompagner cette rougeur :

n	 fièvre n	 raideur à la nuque 

n	 fatigue n	 douleurs musculaires

n	 maux de tête  et articulaires

Mesures de prévention pour éviter les piqûres de tiques :

Les tiques ne sautent pas, mais elles peuvent s’agripper à vous 

ou à votre animal de compagnie lors de vos promenades dans 

les forêts, les boisés et les herbes hautes. La meilleure façon de ne 

pas attraper la maladie de Lyme est d’éviter les piqûres de tiques.

n	 En promenade, marchez de préférence dans les sentiers et 

évitez les herbes hautes.

LA MALADIE DE LYME  |  SYMPTÔMES ET PRÉVENTION

CONCOURS NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES
EN FLEURS - ÉDITION 201 7
La Ville de Notre-Dame-des-Prairies renouvelle pour une 24e année consécutive son 

concours « Notre-Dame-des-Prairies en fleurs ». Comme par les années passées, les 

juges sillonneront toutes les rues du territoire pour évaluer chacune des propriétés et 

choisir les gagnants et les gagnantes dans les catégories suivantes :

	n FAÇADE : 3 nominés dont 1 premier prix par quartier
	n COMMERCE : 3 nominés dont 1 premier prix pour l’ensemble de la Ville

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

rappelons les critères retenus pour l’évaluation des aménagements :

	n Bonnes proportions (agencement de variétés, aménagement, etc.)
	n Qualité de l’entretien (propreté, absence de mauvaises herbes, etc.)
	n Originalité (nouveautés, imagination, intégration de matériaux inertes tels  

 que fontaine, banc, rocaille, etc.)
	n Santé des végétaux (taille d’entretien effectué, absence de maladie, etc.)
	n Coup d’œil général (première impression, harmonisation des couleurs, etc.)

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

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

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

embellir leur propriété.

FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX
Les bureaux de la Ville seront fermés du 24 juillet au 6 août 2017 inclusivement pour 

la période des vacances estivales du personnel administratif municipal.

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

saines habitudes de vie resteront ouverts durant cette période. Pour rejoindre ces ser-

vices durant la période de vacances, composez le 450 759-7741 et suivez les indications 

enregistrées sur le message.
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UNE NOUVELLE FLEUR
EMBLÈME !
La Ville de Notre-Dame-des-Prairies 

a tout récemment adopté l’échinacée 

jaune comme fleur emblème. Cette ini-

tiative vise à doter notre territoire d’une 

plante ornementale qui est commune à 

l’ensemble de la population, créant ainsi 

un sentiment d’appartenance à notre 

milieu.

Facile d’entretien, cette magnifique 

vivace pousse facilement dans diffé-

rents types de sols et possède une 

couleur vibrante qui égayera vos plates-

bandes d’août à octobre. N’hésitez pas 

à vous la procurer et à fièrement vous 

identifier aux couleurs de votre Ville !
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n	 Utilisez un chasse-moustiques sur les parties exposées de 

votre corps, en évitant le visage. Suivez bien les modes d’uti-

lisation des chasse-moustiques.

n	 Portez un chapeau, des souliers fermés et des vêtements longs.

n	 Entrez votre chandail dans votre pantalon.

n	 Entrez le bas de votre pantalon dans vos chaussettes ou vos 

bottes.

Au retour d’une activité extérieure :

n	 Examinez votre équipement (sac à dos, manteau, etc.). Cette 

précaution vise à éviter d’introduire une tique dans votre mai-

son, où elle pourrait piquer quelqu’un.

n	 Examinez aussi vos animaux de compagnie, car ils peuvent 

faire entrer des tiques dans votre maison. Si vous trouvez des 

tiques sur un animal, retirez-les et consultez un vétérinaire au 

besoin.

n	 Éliminez les tiques sur vos vêtements en mettant ceux-ci 

dans la sécheuse à température élevée pendant 6 minutes. 

Si les vêtements sont trop sales pour être mis à la sécheuse 

directement, lavez-les à la machine à l’eau chaude, idéale-

ment pendant au moins 40 minutes. Ensuite, mettez-les à la 

sécheuse à température élevée, pendant au moins 6 minutes.

GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES - RAPPEL
Il nous apparaît important de vous rappeler certaines modalités 

des différentes collectes :

n	 Le bac noir, vert ou gris doit uniquement contenir

des déchets ultimes

n	 Le bac bleu doit uniquement contenir des matières

recyclables

n	 Le bac brun doit uniquement contenir des matières

organiques

Toutes autres matières disposées à l’extérieur des bacs ou dans 

d’autres contenants non conformes ne seront pas ramassées 

par EBI à moins que ce ne soit prévu au calendrier des collectes 

que vous avez déjà reçu (collectes spéciales de feuilles ou col-

lecte d’encombrants).

Pour les matières recyclables (bac bleu) et les matières orga-

niques (bac brun), les propriétaires peuvent se prévaloir, pour 

chaque unité de logement, de la quantité de bacs nécessaires.

Pour les déchets ultimes, EBI ne ramassera qu’un seul bac noir 

par collecte, par unité de logement ou de commerce, l’objectif 

étant de favoriser la récupération.

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

autre déchet, aucun bac ni sac, aucun matériau de construction 

en vrac ne pourra être ramassé.

NOUVEAUTÉ
CONTENEUR À CARTON
L’été dernier plusieurs 

citoyennes et citoyens 

se sont demandé com-

ment se débarrasser de 

leurs boîtes de carton 

après leur déménage-

ment. La Ville de Notre-

Dame-des-Prairies mettra 

cette année à disposition 

de la population un conte-

neur à carton qui permettra de 

récupérer les boîtes, surdimensionnées ou trop nombreuses, 

qui ne peuvent entrer dans le bac bleu. Le conteneur sera 

disponible au garage municipal (33, rang Ste-Julie) du 20 juin 

au 20 juillet.

Nous vous remercions encore une fois pour votre implication à 

l’optimisation des différentes collectes. Ces gestes pour l’envi-

ronnement permettront sans aucun doute d’atteindre les objec-

tifs du Plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de 

Joliette et de la Politique québécoise en gestion des matières 

résiduelles.

ÉCOPARC - HORAIRE
L’écoparc situé au 1481, Raoul-Charrette à Joliette

(450 759-9007) est ouvert aux citoyennes et citoyens selon 

l’horaire suivant : 

n	 Du 1er avril au 31 octobre : du lundi au samedi, de 9 h à 16 h 30

n	 Du 1er novembre au 31 mars : les vendredis et samedis, de 9 h 

à 16 h 30.

RAPPEL DES DATES 
DE COLLECTE 
DES GROS REBUTS 
(ENCOMBRANTS)

n	 27 juin

n	 4 juillet

n	 18 juillet

n	 10 octobre
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DIVERSES RÉGLEMENTATIONS

PROPRETÉ DES TERRAINS ET REMBLAYAGE

PESTICIDES

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

RÉGLEMENTATION  
SUR L’ABATTAGE DES ARBRES

VOTRE RÉSIDENCE ET VOS ARBRES 

Nous vous invitons à communiquer avec le Service d’urbanisme 

- division permis et inspection (450 759-7741 p.228) afin d’obte-

nir de plus amples renseignements relatifs à la réglementation

applicable ou pour obtenir les modalités d’émission du certifi-

cat d’autorisation nécessaire lorsque vous projetez l’abattage

d’un arbre sur votre propriété. La réglementation adoptée par

le conseil municipal ajoute également de nouvelles pénalités

substantielles pour les contrevenants et contrevenantes à l’une

des dispositions relatives à l’abattage d’un arbre.

Vous venez d’aménager dans votre nouvelle résidence ? Vous 

avez choisi avec minutie votre terrain, vos matériaux, votre 

aménagement paysager… mais avez-vous considéré la conser-

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

tation municipale en vigueur prévoit que pour toute nouvelle 

construction résidentielle, 1 arbre par 12 mètres de terrain, 

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

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

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

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

tage. Certaines essences d’arbres sont toutefois interdites en 

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

installation septique, fondation ou toute ligne de propriété. 

Consultez la règlementation avant de faire votre choix d’es-

sence. Pour plus d’information à ce sujet, nous vous invitons à 

communiquer avec le Service d’urbanisme - division permis et 

inspection (450 759-7741 p.228).

Tout propriétaire doit maintenir son terrain, ses bâtiments et 

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

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

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

papier, des bouteilles et autres substances semblables sur un 

terrain, constitue une nuisance et est prohibé. Est également 

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

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

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

le terrain des rebuts, matériaux ou substances qui risquent de 

communiquer le feu aux propriétés adjacentes. Il est également 

important de noter que tous travaux de déblai et de remblai 

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

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

services municipaux.

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

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

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

certaines exceptions qui sont décrites par règlement. Le ou la 

propriétaire qui désire procéder à l’utilisation de pesticides doit 

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

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

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

communiquer avec le Service d’urbanisme - division permis et 

inspection (450 759-7741 p.228) avant d’entreprendre de tels 

travaux. La règlementation en vigueur précise les normes rela-

tives à la localisation des bains à remous (« spa »), des bassins 

d’eau et des bâtiments accessoires abritant les bains à remous. 

Nous vous invitons également à communiquer avec les services 

de permis et d’inspection afin d’obtenir de plus amples infor-

mations relatives à ces normes. Vous pouvez aussi consulter le 

site Web de la Ville au www.notredamedesprairies.com, sous 

la rubrique Règlements municipaux, pour connaître les normes 

d’implantation des piscines, bassins d’eau et bains à remous.

RÈGLEMENT D’ARROSAGE

Le règlement d’arrosage est présentement en révi-

sion et fait l’objet d’une refonte. Les dispositions et 

modalités d’usages vous seront communiquées suite 

à l’adoption des nouvelles normes d’arrosage. D’ici 

là, nous demandons à la population à continuer de se 

conformer au règlement en vigueur et à adopter des 

habitudes respectueuses de l’environnement. 

Pour l’instant, il est permis d’arroser entre 20 h et 24 h. 

Les propriétés avec numéros civiques pairs peuvent 

arroser les journées paires de calendrier. Les proprié-

tés avec numéros civiques impairs peuvent arroser 

les jours impairs de calendrier, sauf le 31. Cependant, 

lorsque l’arrosage est fait au moyen d’un système 

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

est inapplicable. Le défaut de respecter la réglemen-

tation entraîne des pénalités sévères et la Ville verra à 

prendre les moyens pour la faire appliquer.
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PERMIS DE CONSTRUCTION REQUIS

VOUS PLANIFIEZ DES TRAVAUX 
QUI NÉCESSITERONT DE L’EXCAVATION ?

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

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

ou un certificat d’autorisation préalablement aux travaux. Nous 

vous rappelons également que tous les travaux de construction 

à l’intérieur d’une propriété, que ce soit la rénovation d’une salle  

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

permis de construction. 

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

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

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

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

10 mètres carrés peuvent toutefois être effectués sans permis de 

construction. Les travaux doivent toutefois être conformes à la 

réglementation municipale. Informez-vous auprès des services 

municipaux avant d’investir.

Évitez les bris de câbles et conduits souterrains !

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

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

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

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

un câble téléphonique ou de câblodistribution qui sont essen-

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

Assurez-vous de creuser en toute sécurité ! 

Une simple vérification auprès d’Info-Excavation vous confirmera 

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

gratuit et rapide vous permettra de garantir la sécurité de vos 

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

nuité des services. Pour placer une demande de localisation, vous 

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

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

SUIVI DU CUIVRE ET DU PLOMB 
DANS L’EAU POTABLE
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Pour connaître toutes les nouvelles de votre ville en un coup 

d’œil, abonnez-vous à notre infolettre, Le Prairiquois express, 

via notre site Web au www.notredamedesprairies.com

Ce bulletin d’information

envoyé tous les mois vous

tiendra au courant de tout

ce qui se passe à

Notre-Dame-des-Prairies.

ABONNEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE !

Nous vous invitons à aller « aimer » la page Ville de Notre-Dame-des-

Prairies sur Facebook, les activités culturelles, de loisir ainsi que les 

informations municipales et les dernières nouvelles y sont publiées. 

ALLEZ AIMER NOTRE PAGE FACEBOOK !

Le Gouvernement du Québec modifiait en 2013 diverses dispo-

sitions du Règlement sur la qualité de l’eau potable (RQEP) afin, 

notamment, d’assurer un suivi plus rigoureux de la détection 

du plomb dans les installations de distribution d’eau potable 

du Québec. Il est important de préciser que le plomb, comme 

le cuivre et l’antimoine qui font l’objet d’une norme dans le 

RQEP, n’est généralement pas présent dans les sources d’eau 

qui servent d’approvisionnement en eau potable des usines de 

filtration. En effet, ce sont les accessoires utilisés pour transpor-

ter l’eau jusqu’au consommateur qui peuvent être la principale 

source de plomb retrouvé dans l’eau. Pour le territoire de la Ville 

de Notre-Dame-des-Prairies, la source de plomb potentielle se 

résume aux soudures effectuées sur la tuyauterie d’eau potable 

en cuivre à l’intérieur des résidences dont le système de distri-

bution de l’eau est constitué de ce type de tuyauterie. 

En ce qui concerne la norme du RQEP, la Ville doit s’assurer 

annuellement de l’analyse du plomb et du cuivre sur un échantil-

lonnage minimum de 10 résidences différentes à chaque année 

dont la tuyauterie d’eau potable est constituée de soudure à 

base de plomb. En conséquence la Ville désire constituer une 

banque de résidences afin d’effectuer sa campagne d’échantil-

lonnage pour la prochaine année, et voir même pour les années 

subséquentes. L’échantillonnage par un laboratoire mandaté 

par la Ville aura lieu entre le 1er juillet et le 1er octobre 2017, et à la 

même période pour les années suivantes. Les résidences visées 

doivent être desservies par le réseau public d’eau potable 

(aqueduc) de la Ville, la tuyauterie d’eau potable comporte, ou 

est susceptible de comporter des soudures à base de plomb, ce 

qui est le cas généralement pour la tuyauterie en cuivre et il doit 

s’agir de résidences unifamiliales ou de moins de 8 logements. 

Les propriétaires qui seraient intéressés à faire partie de 

cette banque potentielle de site d’échantillonnage sont 

invités à com muniquer avec la Ville en remplissant le for-

mulaire disponible à l’hôtel de Ville ou sur le site web de la 

Ville dans la section Travaux publics sous l’onglet suivi de 

la qualité du réseau de distribution de l’eau potable.

Les résidences seront choisies pour la prochaine campagne 

d’échantillonnage de façon à répartir le point d’échantillonnage 

sur l’ensemble du territoire de la Ville desservi par le réseau 

public d’eau potable. Les propriétaires dont l’immeuble est 

choisi seront informés de la période d’échantillonnage. Les 

échantillons étant prélevés de jour, il est requis qu’une person ne 

puisse être présente lors du prélèvement de l’échantillon d’eau.
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Depuis l’édition du Prairiquois de mars 2017, nous avons instauré une nouvelle section d’information pour renseigner davantage les 

familles prairiquoises au niveau financier ainsi que sur la réglementation municipale.

Ce mois-ci, nous aborderons une partie peu connue du 581-1997, soit le Règlement sur la garde et le contrôle des animaux qui traite 

bien entendu des chiens, mais également des animaux non domestiques.

Saviez-vous qu’en vertu de ce règlement, le fait de nourrir ou autrement d’attirer des pigeons, goélands, mouettes, écureuils, canards, 

oies sauvages, poules ou autres animaux non domestiques sur les propriétés privées ou publiques lorsque ces actes sont susceptibles 

de mettre en danger la vie, la sécurité, la santé du public ou d’un individu ou encore, de porter atteinte à la propreté ou à la salubrité 

d’un terrain ou d’un immeuble, constitue une nuisance et est interdit sur tout le territoire de la municipalité?

RÈGLEMENTS ET FINANCES MUNICIPALES

FLASH info

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

décider de participer pleinement à une communauté unie par des liens d’entraide et de 

coopération qui renforcent notre sentiment d’appartenance et catalysent notre vitalité 

collective. À l’automne de chaque année, nous planifions une fête pour souhaiter la bien-

venue aux nouveaux arrivants. Si vous êtes nouvellement propriétaire d’une résidence à 

Notre-Dame-des-Prairies nous avons automatiquement vos coordonnées par le biais du 

rôle d’évaluation. Pour les locataires, nous faisons appel aux propriétaires d’immeubles à 

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

privilégié pour souhaiter la bienvenue, mais c’est aussi l’occasion de faire plus ample 

connaissance avec les élues et élus des différents quartiers et avec les représentantes et 

représentants des nombreux organismes qui œuvrent au sein de notre collectivité.

Si vous venez de vous établir à Notre-Dame-des-Prairies, faites nous le savoir en commu-

niquant avec l’hôtel de Ville au 450 759-7741 poste 221. Lorsque la liste est établie, les 

nouveaux arrivants reçoivent une lettre personnalisée pour les inviter à la fête.

Comme annoncé dans sa Politique environnementale, dans l’objectif de protéger la qualité 

des eaux de surface et des eaux souterraines, la Ville a adopté en décembre dernier le 

règlement numéro 1141-2016 concernant la vidange périodique des fosses septiques. En 

vertu des normes provinciales, ce règlement prévoit qu’une fosse septique utilisée d’une 

façon saisonnière doit être vidangée au moins une fois tous les quatre ans et qu’une fosse 

septique utilisée à longueur d’année doit être vidangée une fois tous les deux ans. 

Or, selon ledit règlement, toutes les fosses septiques sur le territoire de la Ville devront 

être vidangées au plus tard le 1er décembre 2019 lorsqu’utilisées à longueur d’année et au 

plus tard le 1er décembre 2021 pour les autres, ainsi qu’à tous les deux ou quatre ans par 

la suite. Dans les prochains mois, pour les propriétaires concernés, des informations com-

plémentaires sur le sujet vous seront envoyées par correspondance et ces informations se 

trouveront également sur notre site Internet.

NOUVEAUX ARRIV ANTS

VIDANGE PÉRIODIQUE DES FOSSES SEPTIQUES

UN MATIN BIEN
SPÉCIAL POUR LES 
JEUNES ÉLÈVES
PRAIRIQUOIS ! 
Le 2 mai dernier avait lieu le 

Déjeuner des élus, une tradition 

bien ancrée à Notre-Dame-

des-Prairies afin de souligner 

la Semaine québécoise des 

Familles. Cette activité orga-

ni  sée à l ’école des Prair ies 

permet aux membres du conseil 

municipal d’aller à la rencontre 

des jeunes Prairiquois et Prairi-

quoises pour leur communiquer 

des valeurs de partage et d’ami-

tié et rappeler l’importance de 

la famille. En plus d’un déjeuner 

varié et santé, les enfants se sont 

vu remettre une petite surprise à 

l’effigie de la Ville !
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UN MESSAGE DE VOTRE  
SERVICE DES INCENDIES

L’AVERTISSEUR DE FUMÉE, 
UN INVESTISSEMENT POUR LA VIE !

L’installation d’un avertisseur de fumée dans une résidence est 

directement liée au nombre de vies sauvées en cas d’incendie. 

Rappelons-le : toute résidence doit être munie d’un avertisseur 

de fumée sur chaque étage, incluant le sous-sol et idéalement 

près des chambres à coucher. 

Il est important de changer les piles, mais le bon fonctionne-

ment de votre avertisseur est d’autant plus crucial. S’il a plus 

de 10 ans, remplacez-le. Aussi, nettoyez-le régulièrement pour 

éviter que la poussière ne l’endommage.

Si vous êtes locataire, sachez que votre propriétaire est dans 

l’obligation de vous fournir un avertisseur de fumée. Il est tou-

tefois de votre responsabilité de veiller à ce qu’il fonctionne 

adéquatement. Vous ne savez pas où l’installer ? N’hésitez sur-

tout pas à demander conseil. 

Retour de la brigade de prévention

Vos proches méritent la meilleure protection qui soit et la bri-

gade du service des Incendies de la Ville de Joliette est là pour 

y veiller. De juin à août, surveillez sa visite dans votre quartier. 

Vêtus d’un polo rouge et munis de leur carte d’identification, 

les brigadiers procéderont à la vérification de votre avertisseur 

de fumée en plus de vous donner quelques conseils liés à son 

fonctionnement et à la sécurité dans votre demeure.

Pour de plus amples informations, communiquez avec le service 

des Incendies – division Prévention au 450 753-8158. 

PASSAGE POUR PIÉTONS

Joliette, le 24 avril 2017 La Sûreté du Québec de la MRC Joliette 

vous rappelle qu’il est important pour la sécurité de tous et 

de toutes de partager la route, en faisant preuve de courtoi-

sie. Avec l’arrivée du beau temps, la cohabitation des piétons/ 

piétonnes et des automobilistes dans les rues est omniprésente. 

Voici quelques conseils pour les automobilistes :

n	 À l’approche d’un passage pour piétons, ralentissez.

n	 Lorsqu’un piétons/piétonnes s’engage dans un passage piéton-

nier, vous avez l’obligation de vous immobiliser afin de lui per-

mettre de traverser en toute sécurité. Il/elle a priorité sur vous.

n	 Soyez attentif à la route et évitez toute distraction : recherche 

de musique, objets qui ont roulés sous votre siège, cellulaire, etc.

Si vous ne respectez pas le droit de passage d’un piétons/

piétonnes, vous vous exposez à une amende de 100 $ plus les 

frais pour un total de : 169 $ 

Voici quelques conseils pour les piétons/piétonnes :

n	 Soyez vigilants/vigilantes.

n	 Regardez : gauche, droite, gauche

n	 Avant de vous engager dans un passage pour piétons, assurez-

vous toujours d’avoir été bien vu par les automobilistes.

Geneviève Jetté

Poste de la MRC de Joliette

Sûreté du Québec 

450 759-5222

RÈGLEMENT SUR LE CONTRÔLE ANIMALIER

C’est pour répondre à quelques demandes de citoyennes et citoyens que le conseil 

municipal a adopté cette règlementation le 18 octobre 2010 et introduit cette nouvelle 

notion au règlement sur le contrôle animalier.

Bien qu’il soit tentant de nourrir les animaux non domestiques, cette pratique est 

néfaste, non seulement parce qu’elle peut devenir une source d’insalubrité sur un terrain, 

mais aussi parce qu’elle peut nuire à l’état de santé de l’animal et créer une dépen-

dance à une nourriture qui ne fait pas partie de son régime naturel. Les milieux naturels 

fournissent en abondance toute la nourriture nécessaire au développement normal des 

animaux.

Il est donc essentiel de respecter cette réglementation, non seulement au niveau des 

propriétés privées, mais également dans les parcs municipaux et en bordure de la 

rivière L’Assomption. Une signalisation a d’ailleurs été installée à l’automne 2016 au parc 

des Champs-Élysées, afin d’informer les usagers du parc qu’il est interdit de nourrir les 

canards et les animaux non domestiques.

Nous vous remercions de votre collaboration.

UN MESSAGE DE VOTRE  
SERVICE DE POLICE
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La Ville de Notre-Dame-des-Prairies est fière d’être le partenaire 

officiel majeur du projet de création d’une œuvre monumentale 

au Musée d’art de Joliette (MAJ) par le sculpteur Armand Vail-

lancourt. Du 3 juin au 10 septembre, la population est invitée à 

découvrir l’œuvre qu’il réalisera à partir de milliers de pneus, 

exposée à l’intérieur et devant le MAJ. Pour plus d’information : 

www.museejoliette.org 

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

Dame-des-Prairies a pu signer en 2016 une première entente 

de développement culturel avec le ministère de la Culture et 

des Communications du Québec. L’entente pour l’année 2017 

s’établit à 50 000 $ et rend possible la réalisation de plusieurs 

activités et projets culturels axés sur la promotion du livre et de 

la littérature, la participation citoyenne ainsi que l’identité et le 

sentiment d’appartenance. 

L’entente de développement culturel entre le gouvernement 

du Québec et les instances municipales et régionales vise à 

mettre en œuvre un partenariat entre ces acteurs majeurs du 

développement local et régional. Favorisant l’adaptation de la 

participation gouvernementale au contexte de chaque milieu 

local ou régional, elle contribue à y maximiser les retombées des 

investissements publics. Elle a aussi pour effet d’améliorer la 

planification des interventions gouvernementales sur le terri-

toire et de stimuler l’adoption de stratégies de développement 

culturel par les municipalités locales et régionales.

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies collabore à la nouvelle édi-

tion de cinéma en plein air du Festival de Lanaudière. Bien à 

l’abri sous le toit de l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay, profitez de 

cette activité gratuite tous les mardis soirs de la saison. Arrivez 

dès 18 h pour le pique-nique sur l’herbe. Boissons et grignotines 

seront disponibles au casse-croûte. 

PROGRAMMATION :

n	 11 juillet : Pour l’amour d’Hollywood

n	 18 juillet : Florence Foster Jenkins

n	 25 juillet : Les Trolls

n	 1er août : La Famille Bélier

Le Festival de Lanaudière, du 1er juillet au 
6 août 2017. Toutes les informations au 
www.lanaudiere.org ou au 450 759-7636.

Profitez de l’été pour vous amuser sur les 

pistes cyclables de Notre-Dame-des-

Prairies et partez à la découverte 

du Parcours des secrets dans 

le Sentier champêtre. Vous en 

apprendrez davantage sur de 

mystérieuses trouvailles faites 

dans la rivière L’Assomption il y a plus 

de quarante ans… 

ŒUVRE MONUMENTALE
D’ARMAND VAILLANCOURT AU
MUSÉE D’ART DE JOLIETTE 

ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT 
CULTUREL

VIVEZ LE CINÉMA EN PLEIN-AIR
DU FESTIVAL DE LANAUDIÈRE

LE PARCOURS DES SECRETS

DÉVELOPPEMENT CULTUREL
ET COMMUNICATIONS
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Nous vous rappelons que le 

service d’internet sans-fil au 

Parc des Champs-Élysées est 

offert gratuitement à toute la 

population en saison estivale 

depuis 2013. 

Ce service permet à tous les 

citoyens et citoyennes de cla-

varder, télécharger du matériel 

ou naviguer sur le cyberes-

pace à partir d’ordinateurs et 

d’appareils mobiles. 

Tout en démocratisant l’accès 

à l’internet, nous espérons atti-

rer la population à fréquenter 

ce magnifique endroit et ainsi 

encourager les gens à socialiser.

Ce service est disponible en 

tout temps.

AU PARC 
DES CHAMPS-ÉLYSÉES

INTERNET
SANS-FIL 

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM

 Bruno Pelletier et Rick Hughes

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

Fernand-Lindsay de Joliette.

UN PARTENARIAT RENOUVELÉ ENTRE 
LA VILLE DE NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES 
ET LE FESTIVAL DE LANAUDIÈRE

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies est fière de s’associer au Festival d’été de Lanaudière 

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

Fernand-Lindsay.  

Selon le maire Alain Larue : « Il est tout naturel pour Notre-Dame-des-Prairies de s’asso-

cier au Festival de Lanaudière. Nous sommes choyés de compter sur notre territoire le 

plus grand festival de musique classique au Canada et il est de notre responsabilité de 

supporter cette vitrine culturelle incroyable. »

Les membres du conseil municipal de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies invitent toute 

la population à prendre part à la 40e édition du Festival de Lanaudière et à célébrer la 

beauté de la musique classique.

CONCERTS SYMPHONIQUES POP

Après le succès retentissant des premières éditions de la série SYMPHONIQUE POP, 

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

Prairies, présentent deux nouveaux concerts à l’été 2017 dans le cadre enchanteur de 

l’Amphithéâtre Fernand�Lindsay. 

n	 13 août à 14 h : Le Gala country symphonique avec Patrick Normand,

 Paul Daraîche et Marc Hervieux

n	 20 août à 14 h : Le Gala rock symphonique avec Sylvain Cossette,



NE PERDEZ PAS UNE MINUTE,
LE TEMPS FILE !

Préparez-vous à vivre un voyage incroyable
à travers le temps�!

Des dinosaures à la Planète 

des singes, du Moyen Âge à la 

Guerre des étoiles, du temps 

des cowboys et des pirates aux 

voitures volantes, les voya-

geuses/voyageurs avertis de

6 à 12 ans sont invités à 

découvrir l’histoire du monde 

avec le Club des Aventuriers du

livre 2017 !

C’est un rendez-vous le

15 juin 2017 pour tous les 

aventuriers et toutes les 

aventurières !

des singes, du Moyen Âge à la 

Guerre des étoiles, du temps 

des cowboys et des pirates aux 

geuses/voyageurs avertis de

découvrir l’histoire du monde 

avec le Club des Aventuriers du
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BIBLIOTHÈQUE

ACTIVITÉS À VENIR - JEUNESSE

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

La bibliothèque est actuellement à la recherche de bénévoles qui seraient intéressés à 

offrir un support aux activités quotidiennes de l’organisation. Le travail consiste principa-

lement à effectuer le classement des documents, à faire de la lecture de rayons, ainsi qu’à 

assister les abonés/abonées dans leurs recherches. Les personnes intéressées sont invitées 

à contacter Daphnée Trudel au 450 758-3670 ou à dtrudel@notredamedesprairies.com

La bibliothèque appliquera l’horaire d’été à compter du samedi 24 juin et ce, jusqu’au 

4 septembre inclusivement. Nous vous accueillerons donc les mardis, mercredis et jeudis 

de 9 h à 20 h ainsi que les vendredis de 17 h à 20 h. Notez, par ailleurs, que l’emprunt de 

livres en format numérique est possible 7 jours par semaine, 24 h par jour. Vous devez 

toutefois d’abord détenir une carte d’abonné et un numéro d’identification personnel 

(NIP). N’hésitez pas à vous adresser au personnel du comptoir de prêt pour obtenir 

tous les renseignements nécessaires afin de pouvoir accéder aux contenus disponibles 

sur pretnumerique.ca. À tous et à toutes, un été rempli de soleil... et de lecture !

Ma tente à lire

Ma tente à lire sera à nouveau présente 

dans les espaces verts au cours de l’été 

2017. Sous chapiteau, les enfants de tous 

âges trouveront une sélection de livres 

variés et tout le confort nécessaire pour 

s’octroyer une agréable pause lecture.

Du 5 au 23 juillet et du 6 au 16 août, de 

9 h 30 à 13 h vous trouverez Ma tente à 

lire dans les parcs suivants :

Parc Amable-Chalut

  Parc Notre-Dame

Ma tente à lire sera également présente 

le soir de la Fête nationale, lors des

  Jeudis Musik’Eau

de même qu’aux 

Rendez-vous familles

dans le boisé. Venez en profiter !

Toutes les activités 

de la bibliothèque sont 

GRATUITES !

Inscription obligatoire 

au 450 758-3670 ou à 

biblio@notredame

desprairies.com
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Suspension
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Diane Monette
AUD IOPROTHÉS ISTE
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du Québec
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Vincenzo
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Notre-Dame-des-Prairies

LIVRAISON
450 759.4443
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138, boulevard Antonio-Barrette
Notre-Dame-des-Prairies
« Tout juste à côté de la caisse populaire »

450 759-0881

• Complètes

• Partielles

• Sur implants

• Regarnissage

• Réparations

450 759-0881

Consultation gratuite

www.denturologisteghislainthibodeau.ca

Fabrication de 
prothèses dentaires

Denturologiste
Ghislain Thibodeau

CCoo

Ghislain Thibodeau

À votre service 
depuis 1976

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

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

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

 450 753-7774       Oasis tropical

MASSOTHÉRAPIE ET 
EXTENSION DE CILS 
MISENCIL®

CLAUDIA GAGNON  
 450 421-5093
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MASSO-
KINÉSITHÉRAPIE

NANCY BEAULIEU  
 450 271-9990

18 ANS ET +

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

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

www.dianemonetteaudioprothesiste.com

450 759-9939

AUDIOPROTHÉSISTE
DEPUIS 1997

DIANE MONETTE

PROTHÈSES AUDITIVES
Examens auditifs • Piles et accessoires

• Bouchons protecteurs (eau/bruit)
• Réparations

Diane
Monette

Audioprothésiste

Marie-Christine
Lapointe

Audioprothésiste
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* Frais de crédit pour un cycle de facturation de 14 jours
Achats par 
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Taux Mois Aux 2 
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Frais 
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Acompte Obligation 
totale

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

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

• Céramique
• Prélart
• Tapis
• Bois franc
• Tuiles

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

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

Phanie

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

Chez

Tél.:  450 756-0402
Cell.: 450 803-6536
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Entretien et réparation de drains français

$ CHÈQUE
CHECK
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Josée Marion
pharmacienne
320, boul. Antonio-Barrette
Notre-Dame-des-Prairies
(Québec) J6E 1G2

HEURES D’OUVERTURE 

(450) 752-0905
www.pharmaciejmarion.ca

Lundi au vendredi
Samedi

Dimanche

9h à 21h
9h à 17h
Fermé

LIVRAISON
GRATUITE

Affiliée à: 

FERMETURE
fin de semaine
de l’Action de
grâce
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FERMETURE
fin de semaine
de l’Action de
grâce
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FERMETURE
fin de semaine
de l’Action de
grâce
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40, rang 2e Chaloupe, Notre-Dame-des-Prairies (Québec)  J6E 0M4

450 755-4905                                 www.fermeregis.com

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

450 759-6655

Examen de la vue fait par des optométristes

ALAIN LARUE, O.O.D

DANIÈLE PROVOST, O.D

VANESSA SANSREGRET, O.O.D

������������������������������
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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 
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LOISIRS ET SAINES HABITUDES DE VIE

DE LA VILLE DE 

NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES!

Découvrez les dernières 

nouvelles et actualités

municipales

Recevez des notifications 

selon vos préférences 

et intérêts

Soyez informés des 

événements importants 

et des alertes en vigueur 

pour la Ville

Communiquez toute 

situation particulière 

avec possibilité d’y 

joindre une photo

Restez branchés sur 

votre milieu de vie

où que vous soyez !

APPLICATION 
MOBILE

Disponible dans l'App Store

et sur Google Play.

C’est avec joie que la Ville de Notre-Dame-des-Prairies vous offre 

gratuitement son application mobile. Grâce à cette plateforme de 

communication numérique, les citoyennes et citoyens ont doréna-

vant accès à une multitude d’informations et services municipaux 

du bout des doigts !

TÉLÉCHARGEZ-LA

GRATUITEMENT !

TÉLÉCHARGEZ LA NOUVELLE

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

la température).

Les périodes de grand achalandage sont les lundis, mercredis 

et vendredis de 11 h à 12 h et de 13 h à 15 h. 

Aquaforme pour adulte le mardi et le jeudi de 9 h 45 à 10 h 45. 

Consultez les détails dans la programmation de loisir. 

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

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

Venez également vous rafraîchir au 

parc Notre-Dame et au parc de la rue 

Nicole-Mainville, vos enfants adoreront 

les jeux d’eau qui y sont installés !

PISCINE MUNICIPALE ET JEUX D’EAU
HORAIRE PISCINE

TARIFS PISCINE

Lundi au vendredi

De 11 h à midi

De 13 h à 16 h 30

De 18 h à 19 h 30

Samedi et dimanche

De 13 h à 16 h 30

De 18 h à 19 h 30

Par saison

32 $ par famille

21 $ par adulte

16 $ par enfant

Par jour

2 $ par adulte

1 $ par enfant

PARC DE LA RUE 
NICOLE-MAINVILLE

PARC NOTRE-DAME

Disponible dans l’App Store
et sur Google Play.

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM
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5 JUILLET – ACCRO-SKATE AU PARC DE 
PLANCHES À ROULETTES 

9 SEPTEMBRE - XC DES BOISÉS

19-20 AOÛT - VENTE DE DÉBARRAS

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies 

compte 3 terrains de baseball qui peu-

vent être réservés pour des joutes, des 

tournois ou des pratiques. Deux terrains 

sont situés au parc Amable-Chalut (un 

grand et un petit terrain) et un autre au 

parc Alain Larue (un grand terrain). Les 

grands terrains sont éclairés.

Les coûts de location comprennent l’ins-

tallation des buts, le lignage à chaque 

joute et l’éclairage :

	n Tournoi en semaine : 75 $ par jour

	n Tournoi fin de semaine : 150 $ par jour

	n À la partie : 21 $

	n Ligue de balle avec participation  

 extérieure (environ 16 parties dans  

 l’été) : 150 $ par équipe

Pour de plus amples renseignements ou 

pour la location d’un terrain, contactez le 

Service des loisirs et des saines habitudes 

de vie au 450 759-7741 poste 232.

Plusieurs installations sportives sont 

mises à la disposition de la population 

telles que : 

n	 2 terrains de tennis

n	 1 planchodrome

n	 1 terrain de basketball

n	 1 terrain de volleyball

n	 Modules d’entraînement variés

N’hésitez pas à les utiliser : nous appli-

quons la formule premier arrivé, premier 

servi ! 

Ne manquez pas l’événement de l’année au planchodrome de Notre-Dame-des-Prairies. 

Dès 17 h, des activités seront proposées aux amateurs, aux pros et tous fans de planche ! 

Dans une ambiance électrisante, venez démontrer vos habiletés ou profiter de presta-

tions professionnelles. Plusieurs surprises vous y attendent. 

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

vous inviter à la deuxième édition de cette course de type « cross-country » unique dans 

la région ! Différents tracés seront proposés aux athlètes débutants et experts. Un beau 

défi à la mesure des Prairiquoises et Prairiquois. Inscrivez-vous dès maintenant pour 

profiter du tarif préférentiel jusqu’au 30 juin au inscriptionsenligne.ca. Pour participer à 

titre de bénévole, vous pouvez également laisser vos coordonnées sur le site d’inscrip-

tion en ligne. Au plaisir de vous y voir en grand nombre ! 

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

grande vente de débarras les 19 et 20 août prochains. Il sera possible pour les rési-

dentes et résidents de milieu rural de réserver un espace de 15’ X 30’ sur le terrain de 

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

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

(quantité limitée). Les inscriptions se font au Service des loisirs et des saines habitudes 

de vie, en personne ou par téléphone avant le 4 août 2017. Une carte sera disponible le 

matin même à la Ferme Régis, au supermarché IGA Crevier et dans tous les dépanneurs 

de la ville pour identifier les ventes de débarras sur le territoire. Pour inscrire votre 

vente de débarras sur notre carte ou pour des informations, contactez le service des 

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

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

une journée de rêve au parc des Champs-Élysées dès 10 h. Pour les tout-petits comme 

pour les jeunes du primaire, des installations surprenantes permettront de réaliser des 

défis hors du commun. Nous vous attendons en grand nombre pour fêter nos jeunes 

Prariquoises et Prairiquois. 

TERRAINS  
DE BASEBALL

INSTALLATIONS 
SPORTIVES DIVERSES

ÉVÉNEMENTS À VENIR

GRATUIT !

15 AOÛT – FÊTE DE L’ENFANT  
GRATUIT !



Depuis l’été 2012, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a mis sur 

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

descente de bateau au parc des Champs-Élysées.

AINSI, IL EST IMPORTANT DE NOTER QUE :
n	 Il est interdit pour la descente de bateau d’utiliser la rampe 

 de mise à l’eau municipale, pour les embarcations motori-

 sées, si le moteur excède 5.5 chevaux vapeur;
n	 Aucune embarcation de type motomarine n’est autorisée 

 à utiliser la rampe de mise à l’eau ;
n	 Les propriétaires de petites embarcations non motorisées 

 telles que canot, kayak ou autres embarcations similaires, 

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

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

 la rampe de mise à l’eau ;
n	 Le permis d’accès est valide seulement pour les résidentes 

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

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

ouverte au public du dimanche au samedi et les heures d’ouver-

ture sont les suivantes :
n	 Pour la période d’avril à septembre, de 7 h à 21 h ;
n	 Pour le mois d’octobre, de 7 h à 17 h.

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

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

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

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

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

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

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

CONDITIONS D’OBTENTION D’UN PERMIS D’ACCÈS
Le permis d’accès peut être obtenu seulement au bureau du Ser-

vice des loisirs et des saines habitudes de vie. Le permis d’accès 

ne peut être obtenu que durant les heures d’ouverture habituelles.

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

mettre les documents suivants :
n	 Une preuve de résidence en soumettant des documents 

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

 d’habitation ou un permis de conduire attestant de son adresse ;
n	 Fournir une photo du bateau pour lequel le permis est demandé.

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

mentation. Toutefois, un dépôt de 50 $ est exigé afin de garantir 

le retour de la clef d’accès à la barrière. Le dépôt doit être payé 

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

Dame-des-Prairies.

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

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

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM 19
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PERMIS D’ACCÈS

Un vent de fraicheur souffle sur le parc des Champs-Élysées

qui s’animera pour toute la période estivale.

LOCATION DE KAYAKS ET DE PLANCHES À PAGAIE

n	 Du 18 juin au 23 juillet : samedi et dimanche à 9 h et à 13 h

n	 Du 26 juillet au 6 août : du mercredi au dimanche à 9 h et à 13 h

n	 Du 12 août au 3 septembre : samedi et dimanche à 9 h et 13 h

NOUVEAUTÉ ! Cette année, la location des équipements

se fera à heure fixe. Premiers arrivés, premiers servis. 

DE L’ANIMATION ET DES ACTIVITÉS TOUT L’ÉTÉ
au parc des Champs-Élysées

ANIMATION DANS
LE PARC

Pour les 3-5 ans 
n	 Du 18 juin au 23 juillet :

 samedi et dimanche de 10 h à 11 h

n	 Du 26 juillet au 6 août :

 du mercredi au dimanche de 10 h à 11 h

n	 Du 12 août au 3 septembre :

 samedi et dimanche de 10 h à 11 h

Pour les 6-12 ans 
n	 Du 18 juin au 23 juillet :

 samedi et dimanche de 14 h à 15 h

n	 Du 26 juillet au 6 août :

 du mercredi au dimanche de 14 h à 15 h

n	 Du 12 août au 3 septembre :

 samedi et dimanche de 14 h à 15 h

L’offre d’animation inclut des activités 
coopératives, de bricolage et de sport 
durant l’heure. Les parents sont invités à 
rester dans le parc durant les activités.

GRATUIT !

NOUVEAUTÉ !

Tarification

pour une

location de

3 heures :

12 $

Pour des cours de kayaks et de planches à pagaie,
veuillez consulter notre programmation !
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ÉTÉ 2017
PROGRAMMATION DES LOISIRS

POLITIQUE DE TARIFICATION FAMILIALE

Afin de favoriser la participation de toute la famille, nous appliquons toujours notre politique familiale aux programmations. 

Ainsi, nous retranchons 25 % pour le 2e enfant et 50 % pour le 3e enfant et les suivants. Cette politique s’applique aux résidentes 

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

PÉRIODE D’INSCRIPTION

Du 12 au 23 juin 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.

Inscription : 

	n En personne au bureau du Service des loisirs et des saines  

 habitudes de vie

	n Par téléphone lorsque payée par carte de crédit  

 (priorité aux gens sur place)

	n Sur notre site Web au www.notredamedesprairies.com 

 Veuillez communiquer dès maintenant avec nous afin  

 d’obtenir votre code d’accès.

Le Service des loisirs et des saines habitudes de vie se réserve 

le droit de modifier ou d’annuler l’horaire de toute activité et 

les prix sont sujets à changement sans préavis.

Payable en entier lors de l’inscription, soit par : paiement direct, 

carte de crédit, argent ou chèque postdaté au 21 juin 2017 à 

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

La politique de remboursement s’applique à toutes les pro-

grammations. Pour information, veuillez communiquer avec le 

Service des loisirs et des saines habitudes de vie.

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies se dégage de toutes res-

ponsabilités quant aux dommages corporels et matériels, perte 

ou vol pouvant survenir dans le cadre des activités du Service 

des loisirs et des saines habitudes de vie et aucun recours à cet 

effet ne pourra être intenté contre la Ville.

La description détaillée de chacun des cours est disponible 

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

Faites vite, les places sont limitées !

Les taxes sont incluses dans le prix d’inscription.

 

 

DURÉE

DATE / DÉBUT

HEURE

PROFESSEUR

ENDROIT

COÛT

JEUNES DE CŒUR

LÉ
GE

N
DE

Pour les familles débutantes qui désirent 

s’initier à ce sport.

 2 heures - 4 semaines

 Mardi, 27 juin 2017

 De 18 h à 20 h

 Nerrivik Aventures

 Parc des Champs-Élysées

 60,75 $/parent (Un parent peut

 s’inscrire avec plusieurs enfants)

 41,50 $/enfant 

* Matériel fourni

PARENTS-ENFANTS

INITIATION AU KAYAK 
8 ANS ET +

Soixante minutes de cardio à utiliser le 

poids de votre enfant pour optimiser 

votre entraînement.

 1 heure - 8 semaines

 Lundi, 3 juillet 2017 

 *Relâche le 24 et le 31 juillet

 De 10 h 15 à 11 h 15

 Patrick (En Corps)

 Parc des Champs-Élysées

 30,00 $ / Duo

CARDIO 
POUSSE-POUSSE
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PARENTS-ENFANTS

 1 heure - 8 semaines

 Mardi, 1er août 2017

 De 10 h à 11 h

 Sophie Desjardins

 Salle Alphonse-Desjardins  

 (Bibliothèque)

 28,00 $ / Duo

YOGA AVEC BÉBÉ 
2-8 MOIS

ENFANTS

ADOLESCENTS
SEULEMENT

Techniques de l’élan et utilisation de 

tous les bâtons.

 1 heure - 5 semaines

 Lundi, 3 juillet 2017

 De 18 h 30 à 19 h 30

 Gaétan Richard

 Pratique de golf 131

 (591, route 131)

 55,15 $

* Matériel fourni

INITIATION AU GOLF 
8 ANS ET +

Casque et planche requis.

 1 heure 15 minutes - 4 semaines

 Lundi, 3 juillet 2017

 Lundi de 16 h 15 à 17 h 30 (5-7 ans)

 Lundi de 17 h 30 à 18 h 45 (8-12 ans)

 Frédérick Bernier

 Planchodrome

 45,75 $

* Raccompagnement à partir du 

 camp de jour inclus.

PLANCHE À ROULETTES
5-12 ANS

 1 heure - 6 semaines

 Samedi, 8 juillet 2017

 De 9 h à 10 h

 Tennis Évolution

 Terrain de tennis municipal

 26,50 $

Possibilité de prêt de raquette

MINI-TENNIS 
5-8 ANS

 1 heure - 6 semaines

 Samedi, 8 juillet 2017

 De 11 h à 12 h

 Tennis Évolution

 Terrain de tennis municipal

 38,50 $ / Duo

* Possibilité de prêt de raquette

TENNIS  
5-12 ANS

 1 heure - 6 semaines

 Samedi, 8 juillet 2017

 De 10 h à 11 h

 Tennis Évolution

 Terrain de tennis municipal

 26,50 $

Possibilité de prêt de raquette

TENNIS DÉBUTANT/
INTERMÉDIAIRE 9-14 ANS 

Venez rencontrer notre professeur, 

posez vos questions et profitez de ses 

conseils ! Apprenez les rudiments de 

l’entretien de votre planche.

 Vendredi, 7, 14 et 21 juillet 2017

 (remis en cas de pluie)

 De 18 h à 20 h

 Frédérick Bernier

 Planchodrome

 Gratuit sans inscription nécessaire

* Casque et planche requis

CLINIQUE DE PLANCHE À
ROULETTES 13-17 ANS 

NOUVEAUTÉ

Pour les familles qui ont déjà fait le 

cours d’initiation ou qui sont familières 

avec ce sport. 

 2 heures - 4 semaines

 Mercredi, 28 juin au 19 juillet 2017

 De 18 h à 20 h

 Nerrivik Aventures

 Parc des Champs-Élysées

 60,75 $/parent (Un parent peut

 s’inscrire avec plusieurs enfants)

 41,50 $/enfant 

* Matériel fourni

KAYAK INTERMÉDIAIRE 
8 ANS ET +

 1 heure - 6 cours (3 semaines)

 Lundi, 26 juin 2017

 Lundi et mercredi de 16 h 30 

 à 17 h 30 ou  

 Mardi et jeudi de 16 h 30 à 17 h 30

 Sauveteur qualifié

 Piscine municipale

 13,00 $

* Raccompagnement à partir du 

 camp de jour inclus.

NATATION
7-12 ANS

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM
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ADOLESCENTS ET ADULTES

Pour les nouveaux adeptes qui désirent 

débuter sur une base solide ou pour 

améliorer votre technique.

 1 heure – 5 semaines

 Semaine du 2 juillet 2017

 Horaire flexible selon vos

 disponibilités. 7 jours/semaine

 de 9 h à 21 h

 Gaétan Richard

 Pratique de golf 131 (591, route 131)

 120,75 $

* Matériel fourni

GOLF DÉBUTANT OU
INTERMÉDIAIRE

 Parfait pour les jeunes de cœur !

Découvrez les possibilités que cache 

votre appareil et améliorez votre 

technique !

 1 heure 30 minutes - 8 semaines  

 Lundi, 7 août 2017

 De 19 h à 20 h 30

 Renée Ledoux

 Salle Alphonse-Desjardins

 (Bibliothèque)

 126,00 $

* Appareil photo numérique requis,  

 de préférence un appareil réflexe.

INITIATION À LA PHOTO
APPAREIL RÉFLEXE

 Parfait pour les jeunes de cœur !

Le Stand Up Paddleboard (SUP) est un 

sport complet qui consiste à pagayer 

debout sur une grande planche de surf. 

Activité de mise en forme. 

 1 heure - 6 semaines

 Mardi, 4 juillet 2017

 De 17 h à 18 h 

 En Corps en Forme

 Descente de bateau du parc 

 des Champs-Élysées 

 126,00 $

* Matériel fourni

FITNESS SUR PLANCHE À 
PAGAIE (SUP) 14 ANS ET +

Le Stand Up Paddleboard (SUP) est un 

sport complet qui consiste à pagayer 

debout sur une grande planche de surf. 

Cours de yoga réinventé.

 1 heure - 6 semaines

 Jeudi, 6 juillet 2017

 De 16 h 30 à 17 h 30

 En Corps en Forme

 Descente de bateau du parc 

 des Champs-Élysées 

 126,00 $

* Matériel fourni

YOGA SUR PLANCHE À 
PAGAIE (SUP) 14 ANS ET +

JOURNÉE INTENSIVE 

Formation reconnue par la Fédération 

Québécoise du Canot et du Kayak.

 1 journée intensive

 Samedi, 8 juillet 2017

 De 8 h 30 à 17 h

 Nerrivik Aventures

 Parc des Champs-Élysées

 114,75 $

* Brevet disponible au coût de 25 $,

 kayak, pagaie, wet suit et VFI fournis

INITIATION AU KAYAK
NIVEAU 1 | 14 ANS ET +

 Parfait pour les jeunes de cœur !

Le Stand Up Paddleboard (SUP) est un 

sport complet qui consiste à pagayer 

debout sur une grande planche de surf. 

Techniques de bases accessibles à 

toutes et à tous.

 1 heure 30 minutes - 6 semaines 

 Lundi, 3 juillet 2017

 De 19 h à 20 h 30

 En Corps en Forme

 Descente de bateau du parc 

 des Champs-Élysées 

 157,50 $

* Matériel fourni

INITIATION SUR PLANCHE À 
PAGAIE (SUP) 14 ANS ET +

 Parfait pour les jeunes de cœur !

 1 heure - 8 semaines

 Mercredi, 5 juillet 2017 

 *Relâche le 26 juillet et le 2 août

 De 15 h à 16 h

 Jonathan -  En Corps

 Stations d’exercice 

 (Parc des Champs-Élysées)

 Gratuit sans inscription nécessaire

CIRCUIT D’ENTRAÎNEMENT
AUX STATIONS D’EXERCICE

 Parfait pour les jeunes de cœur !

Atelier axé sur la sécurité sur l’eau 

s’adressant à tous les types d’embarca-

tions à pagaies. Enseignement pratique 

et théorique.

 1 atelier de 3 heures

 Dimanche, 9 juillet 2017

 De 9 h à 12 h

 Nerrivik Aventures

 Descente de bateau du parc 

 des Champs-Élysées 

 60,00$

* Tout le matériel est inclus, il est possi-  

 ble d’apporter sa propre embarcation

PAGAIES POUR TOUS 
14 ANS ET +

 Parfait pour les jeunes de cœur !
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Pour s’initier à la pratique convention-

nelle du yoga.

 1 heure 15 minutes - 8 semaines

 Jeudi, 3 août 2017

 De 19 h à 20 h 15

 Sophie Desjardins 

 Salle Alphonse-Desjardins  

 (Bibliothèque)

 76,25 $

YOGA DÉBUTANT 
16 ANS ET +

 Parfait pour les jeunes de cœur !

Routine plus fluide et approfondie.

 1 heure 15 minutes - 8 semaines

 Mardi, 1er août 2017

 De 19 h à 20 h 15

 Sophie Desjardins 

 Salle Alphonse-Desjardins  

 (Bibliothèque)

 76,25 $

YOGA INTERMÉDIAIRE 
16 ANS ET +

 Parfait pour les jeunes de cœur !

Méditation en mouvements lents. Pour 

les personnes qui ont déjà fait des 

cours de Taï Chi.

 1 heure 30 minutes - 4 semaines

 Jeudi, 29 juin 2017

 De 13 h 30 à 15 h

 Gaétan Perreault

 Parc des Champs-Élysées

 26,25 $

TAI-CHI EN PLEIN AIR 
2e PARTIE

 Parfait pour les jeunes de cœur !

Pour ceux et celles qui ont fait le yoga 

léger niveau 1 et qui veulent poursuivre 

une pratique plus fluide et soutenue.

 1 heure 15 minutes - 8 semaines

 Jeudi, 3 août 2017

 De 13 h 30 à 14 h 45

 Sophie Desjardins 

 Salle Alphonse-Desjardins  

 (Bibliothèque)

 76,25 $

YOGA LÉGER 
NIVEAU 2 | 50 ANS ET +

 Parfait pour les jeunes de cœur !

 1 heure 15 minutes - 8 semaines

 Mardi, 1er août 2017

 De 17 h 30 à 18 h 45

 Sophie Desjardins 

 Salle Alphonse-Desjardins  

 (Bibliothèque)

 76,25 $

* Demi-session disponible.

YOGA PRÉNATAL

 1 heure - 6 semaines 

 (2 cours par semaine pour 

 un total de 12 cours)

 Mardi, 4 juillet 2017

 Mardi et jeudi de 9 h 45 à 10 h 45

 Geneviève O’Landreville 

 Formaxion Québec

 Piscine municipale

 108,65 $

AQUAFORME

 Parfait pour les jeunes de cœur !

 1 heure – 8 semaines

 Vendredi, 7 juillet 2017 

 * Relâche le 28 juillet et 

  le 4 août 2017

 De 10 h à 11 h

 Jonathan - En Corps

 Sentier champêtre 

  (dans le rang Ste-Julie devant 

 la rue Jean-Duceppe)

 Gratuit, sans inscription nécessaire

MARCHE ACTIVE ET 
MUSCULATION PAR INTERVALLE

 Parfait pour les jeunes de cœur !



GARDEZ L’ESPRIT JEUNE !

CLUB FADOQ LE BEL ÂGE

Le conseil municipal est très 

heureux que les candidatures 

de mesdames Jacqueline Ville-

neuve et Marie Adam aient 

été retenues en mars dernier 

et que leurs noms figurent au 

registre des distinctions hono-

rifiques pour la Médaille du 

Lieutenant-gouverneur pour 

les aînés.

L’attribution de cette médaille 

est décernée à une personne 

qui par son action bénévole à 

long terme, a eu une influence 

positive dans sa communauté.  

Mesdames Jacqueline Ville-

neu ve et  Mar ie  Adam ont 

cumulé respectivement 55 ans 

et 50 ans de bénévolat au sein 

de la Croix-Rouge canadienne, 

division du Québec et d’Héma- 

Québec, district de Lanaudière. 

Nous les félicitons encore une 

fois pour cet honneur qui leur 

a été rendu le 25 mars 2017 par 

l’honorable J. Michel Doyon, 

Lieu tenant-gouverneur du 

Québec.

DEUX
PRAIRIQUOISES
REÇOIVENT LA
MÉDAILLE DU
LIEUTENANT-
GOUVERNEUR 
POUR LES AÎNÉS

Chaque saison, le Service des loisirs et des saines habitudes de vie propose des activités 

qui s’adressent spécifiquement aux jeunes de cœur. N’hésitez pas à y prendre part afin 

de rester en forme et garder l’esprit jeune !

Consultez les différentes activités s’adressant plus particulièrement à vous aux 

pages 22 et 23. Identifiées à l’aide d’une icône en forme de cœur, elles sont faciles 

à repérer !

24

P
R

O
G

R
A

M
M

A
T

IO
N

 D
E

S
 L

O
IS

IR
S

LE PRAIRIQUOIS, ÉTÉ 2017

n	 24 juin à 18 h : souper de la Saint-Jean

n	 8 août de 10 h à 16 h : journée champêtre avec épluchette de maïs, hot-dogs, liqueurs 

douces, beignes et bien plus ! L’activité a lieu beau temps, mauvais temps !

VOYAGE

PARADE DES MARINS | RENDEZ-VOUS 2017

Les grands voiliers se réunissent à Québec !

Assistez à la parade des équipages. Plus de

3 000 marins défileront dans les rues du 

vieux Québec. Dîner dans un restaurant de la région.

Temps libre sur les quais et visite commentée des grands voiliers.

Départ tôt le 20 juillet 2017 et retour dans la soirée (7 h à 21 h). 

Voyage en autocar deluxe avec Groupe voyages Québec

Prix : 105 $ excursion d’un jour comprenant un repas.

Pour informations : Mariette Lépine 450 760-3394

ou René Michon 450 755-5311
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GROUPE SCOUT
DE NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES

COMMENT RECONNAÎTRE UN SCOUT ?
 

Ils sont de plus en plus nombreux, jeunes de 7 à 17 ans, à vivre 

l’aventure scoute à NDP. Notre groupe vit une formidable 

expansion depuis les 3 dernières années. Mais s’ils sont nombreux, 

sauriez-vous reconnaître un scout si vous le croisiez ? Voici quel-

ques indices pour différencier un scout d’un simple mortel :

n	 Un scout, c’est quelqu’un qui dit bonjour en vous tendant la 

main gauche;

n	 Un scout, c’est quelqu’un qui présente ses bons vœux en 

octobre, un calendrier scout à la main;

n	 Un scout, c’est quelqu’un qui respecte les autres dans leurs 

différences;

n	 Un scout c’est quelqu’un qui n’accepte pas le mot impossible;

n	 Un scout, c’est quelqu’un qui n’a pas peur du ridicule parce 

qu’il sait que ses pitreries sèment la joie dans les cœurs.

Un scout de NDP, c’est un garçon ou une fille, dans une grande 

famille de près de 110 jeunes. C’est aussi ceux et celles, plus âgés, 

mais jeunes de cœur qui encadrent les jeunes.

Vous désirez en connaître davantage ou contribuer à bâtir un 

monde meilleur ? Contactez une des personnes suivantes :

Michel Boucher, président du groupe, au 450 756-1285

Gabriel Boisseau, chef de groupe, au 450 755-6441

BAZAR NDP

REMERCIEMENTS À TOUS !
 

Les 22 et 23 avril derniers, la grande fête commu-

nautaire du Bazar s’est déroulée au gymnase de 

l’école Dominique-Savio. Pour la 37e année consé-

cu tive, une centaine de bénévoles engagés et des milliers de 

clients assidus ont faits de l’événement un succès retentissant ! 

Cette réussite n’est pas due au fruit du hasard, mais à la par-

ticipation généreuse de la Ville de NDP, de nos partenaires 

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

s’impliquent énergiquement pour que vous, clients et amis du 

Bazar, découvriez toutes sortes de trésors. Merci d’encourager 

les commanditaires participants 2017 que vous trouverez sur le 

site internet du Bazar NDP www.bazar-ndp.sitew.com

En donnant des objets ou en achetant au bazar, vous encoura-

gez 6 organismes de chez nous : Les Scouts NDP, la Relève, la 

Maison des Jeunes Café-Rencontre 12-17 du grand Joliette, la 

Fête de la Fidélité, Partage NDP et l’AFEAS.

C’est avec reconnaissance que nous vous disons tous : MILLE 

FOIS MERCI et à l’an prochain. Passez un bel été !

Comité Bazar 2017

Tu as entre 12 et 17 ans et tu demeures dans le Grand Joliette, la 

Maison des Jeunes (MDJ) est un lieu pour toi. Pour jouer au bil-

lard, pour relaxer, échanger, écouter de la musique ou en jouer, 

te confier, t’amuser et mettre sur pied diverses activités. Tous 

les jeunes âgés(es) de 12 à 17 ans qui s’engagent à respecter le 

mode de vie sont les bienvenus à la MDJ !

LA MDJ T’OFFRE PLUSIEURS
ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

n	 Vendredis sportifs 

n	 Cinéblabla et Blabla-divan : les jeunes peuvent poser des 

questions, recueillir des informations et discuter du film vu ou 

du sujet apporté.

n	 Soupers collectifs : Des ateliers culinaires où les jeunes cuisi-

nent des plats à petit budget.

NOS AUTOFINANCEMENTS...

n	 Collecte de Bouteilles à N.D.P. le 26 juin 2017 pour financer 

nos activités ! Nous avons grand besoin de jeunes et de béné-

voles adultes, contactez-nous.

n	 Tournoi amical de Volleyball, samedi 5 août 2017 ! Venez for-

mer une équipe (20 $/personne) au Parc du Bois-Brulé à SCB. 

Prix de présence et casse-croûte sur place !

Pour connaitre nos heures d’ouverture, nos activités (la Ronde, 

mini-putt, camp…) et avoir plus d’informations :

www.maisondesjeunesgrandjoliette.org 

Ou notre page Facebook

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

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM

Maison des Jeunes

Café-Rencontre 12-17

du Grand Joliette

48, rue Gauthier Nord

Notre-Dame-des-Prairies

Qc  J6E 1V1

450 756-4794
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La Relève a clôturé de belle façon ses activités 2016-2017 par 

son Relève-Show annuel. Une année riche en émotions qui nous 

a permis de vivre de belles rencontres et de développer de nou-

velles amitiés. 

Cette soirée a permis de danser, de s’amuser et de fraterniser 

tous ensemble. Aussi, nous avons pu découvrir de nouveaux 

talents musicaux et artistiques parmi les jeunes de chaque com-

munauté. 

En devenant releviste, tu pourras partager tes idées, créer 

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

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

Semences d’Amour.  

Pour plus d’informations ou pour t’inscrire à une prochaine fin 

de semaine, qui se tiendra cet automne, communique avec :

Michel ou Nicole | 450 759-9249

Ou encore, consulte www.mouvementlareleve.org ou la page 

Facebook. Bon été, bon repos et on reprend nos activités à la 

mi-septembre.

PASTORALE PAROISSIALE
Le mois de juin nous apporte deux moments particulièrement 

heureux. En effet, Mgr Raymond Poisson appelle à l’ordination 

presbytérale Monsieur Fabrice Mpouma, diacre transitoire. La 

célébration, présidée par Mgr l’Évêque se déroulera le jeudi 

29 juin 2017, à 19 h, en la Cathédrale de Joliette.

Également, le 24 juin à 10 h 30 se tiendra la traditionnelle messe 

de la St-Jean avec les Chanteurs de la Place Bourget. Dès 10 h 

se tiendra un concert d’avant-messe (chant et musique) dont le 

programme est puisé dans notre patrimoine québécois. 

n	 9 juillet, 10 h 30 : Messe « Laudate Dominum » précédée d’un 

concert, dès 10 h, à la Cathédrale de Joliette.

n	 23 juillet, 10 h 30 : « Messe de St-Charles Borromée » pour chœur 

et solistes précédée d’un concert, dès 10 h.

Au plaisir de vous y voir !

Yves Chamberland

CENTRE DE FEMMES MARIE-DUPUIS 

CÉLÈBRE SES 25 ANS !
 

Vingt-cinq années au service des femmes 

d’ici, ça se fête ! De nombreuses activités 

sont prévues cet automne pour souligner 

cet évènement, dont un voyage dans le 

temps à travers une soirée « Rétro » rem-

plie de surprises, et le retour tant attendu 

de notre troupe de théâtre, qui concocte 

une nouvelle pièce captivante !

De plus, un vent de renouveau souffle dans les murs du centre : 

sous le thème « La puissance féminine, créatrice de changement », 

les travailleuses, membres de la collective et les animatrices de 

Marie-Dupuis vous proposeront, à compter de septembre, une 

programmation entièrement renouvelée.

Enfin, notre site web, www.cdfmariedupuis.com, sera remanié 

cet été pour le mettre au goût du jour et le rendre interactif. 

Toutes les activités prévues à l’agenda seront présentées dans 

un calendrier hebdomadaire et « La Tribune Lanaudoise » sera 

disponible en ligne. 

Le Centre sera fermé du 1er juillet au 13 août, mais d’ici là, les 

femmes sont invitées à venir nous rendre visite, prendre un 

café avec nous et découvrir les services judicieux qui y sont 

offerts (aide individuelle, cours et ateliers, bibliothèque, centre 

de documentation, etc.). C’est un rendez-vous !

FÊTE DE LA FIDÉLITÉ 2017
Familles, amis et toute la communauté prairi-

quoise ont souligné, le dimanche 21 mai dernier, 

l’amour et l’engagement des jubilaires qui ont répondu à notre 

invitation. Nous sommes toujours honorés et reconnaissants, 

qu’année après année, autant de personnes viennent célébrer 

leur bonheur d’une façon simple, cordiale et amicale.

Nous disons merci à chacun et chacune de vous, jubilaires, pour 

la confiance que vous nous avez démontrée. Nous espérons 

avoir laissé, dans votre cœur de très beaux souvenirs. Merci de 

nous avoir permis de vivre cette belle expérience avec vous.

Bon été ! 

Nicole et Michel Vézina

Murielle et Serge Landreville

Pour être bénévole

auprès de l’un des

organismes, n’hésitez

pas à les contacter

en tout temps. Ils ont 

besoins de vous !

241, boulevard Antonio-Barrette, Qc J6E 1E9
www.cdfmariedupuis.com

Bienvenue

à toutes !
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Josée Marion
pharmacienne
320, boul. Antonio-Barrette
Notre-Dame-des-Prairies
(Québec) J6E 1G2

HEURES D’OUVERTURE 

(450) 752-0905
www.pharmaciejmarion.ca

Lundi au vendredi
Samedi

Dimanche

9h à 21h
9h à 17h
Fermé

LIVRAISON
GRATUITE

Affiliée à: 

FERMETURE
fin de semaine
de l’Action de
grâce
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40, rang 2e Chaloupe, Notre-Dame-des-Prairies (Québec)  J6E 0M4

450 755-4905                                 www.fermeregis.com

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

450 759-6655

Examen de la vue fait par des optométristes

ALAIN LARUE, O.O.D

DANIÈLE PROVOST, O.D

VANESSA SANSREGRET, O.O.D
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Notre �erté est dans votre sourire!

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

HEURES D’OUVERTURE D’OUVERTURE 

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

Lundi au vendredi
Samedi

Dimanche

9h à 21h
9h à 17h
FerméFermé

LIVRAISON
GRATUITEE

Affiliée à: 






