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MOT DE LA MAIRESSE
Chères Prairiquoises et chers
Prairiquois,
Voilà déjà plus d’un an que vous
m’avez donné votre confiance et
je peux dire qu’après une courte
période d’adaptation, mon équipe
de conseillères et conseillers et
moi avons maintenant le vent
dans les voiles ! Nous venons
Suzanne Dauphin
tout juste de tenir, il y a quelques
mairesse
semaines, un colloque impliquant
les élus et les cadres municipaux
qui nous a permis de déterminer les grandes orientations pour
notre ville au cours des trois prochaines années. Tout au long de
cette démarche, qui a duré plusieurs jours, c’est de votre bien-être
dont nous avons discuté. Vous avez été au cœur de nos discussions.
Nous nous sommes demandés, tous ensembles, ce qui pourrait
améliorer votre qualité de vie et vous rendre encore plus fier d’être
Prairiquoise ou Prairiquois.
Évidemment, nous ne pouvons tout faire. Nous ne pouvons réaliser
tous les rêves que nous avons pour notre ville et nos citoyennes
et citoyens durant les trois prochaines années. Tout simplement
parce que la santé des finances publiques est une priorité pour
moi-même et le conseil. Nous sommes favorables au développement, qu’il soit urbain, commercial, culturel ou autre, mais jamais
au détriment de l’équilibre budgétaire.
Cela dit, nous avons tout de même de belles surprises pour vous !
Vous avez peut-être d’ailleurs déjà en main l’une d’elles : notre tout
premier guide du citoyen. Il se trouve dans le même sac dans lequel
vous avez reçu votre Prairiquois. Nous l’avons voulu convivial, utile
et invitant et nous en sommes fiers ! Il s’agit d’un outil de référence,
conservez-le à portée de main. Il saura répondre à la majorité de
vos questions concernant la vie municipale.

C’est d’ailleurs en partie grâce à vous si nous avons été nommés,
pour une 2e années consécutive, municipalité culturelle de l’année
dans Lanaudière lors de la soirée de remise des Grands prix de la
culture Desjardins en septembre. Merci !
Vous aurez peut-être remarqué que notre secteur commercial
et industriel est en mouvement depuis quelques semaines. En
effet, deux entreprises ont choisi Notre-Dame-des-Prairies pour
s’installer ! Au printemps, Canac ouvrira une première succursale
dans Lanaudière, un investissement de 7M $ qui créera 90 nouveaux
emplois. La brasserie le Ranch, à la même enseigne depuis 44 ans, a
également choisi d’investir près de 2M $ à Notre-Dame-des-Prairies
pour édifier un immeuble tout neuf. Ceci démontre bien toute la
vigueur économique de notre ville.
L’hiver et son manteau blanc recouvrent déjà Notre-Dame-desPrairies. Notre service des loisirs et des saines habitudes de vie offre,
tout l’hiver, des opportunités de sortir jouer dehors ! Que ce soit
sur nos patinoires, dans nos parcs, dans notre sentier champêtre,
en ski ou par le prêt gratuit de matériel, toutes les raisons sont
bonnes pour profiter des joies de l’hiver… qui passe beaucoup plus
vite lorsqu’on bouge !
Joyeuses fêtes à vous, Prairiquoises, Prairiquois !
Que cette période de réjouissances soit remplie de bonheur et
de moments en famille.

SUZANNE DAUPHIN
mairesse

En septembre, nous vous avons fait parvenir, avec votre Prairiquois
d’automne, le Passeport pour l’audace. Ce document vous permet,
tout au long de la saison culturelle, d’amasser des estampilles et
d’obtenir des billets de spectacles chez nos différents partenaires.
Vous êtes TRÈS nombreux à l’utiliser ! Nous vous remercions d’être
aussi enthousiastes devant nos offres culturelles.

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM
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INFORMATIONS MUNICIPALES
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
IMPORTANT – MODIFICATION À L’HORAIRE DE LA
COLLECTE DU 25 DÉCEMBRE ET DU 1ER JANVIER
Veuillez prendre note que la collecte des déchets et des
matières recyclables du 25 décembre est reportée au jeudi
27 décembre en raison du congé de Noël. La collecte des
matières recyclables du 1er janvier est également reportée
au 3 janvier.

CALENDRIER DES COLLECTES 2019

BUREAUX MUNICIPAUX
HORAIRE DES FÊTES
Les services municipaux de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies
seront fermés pour la période des fêtes, soit du vendredi
21 décembre 2018 à 12 h au mercredi 2 janvier 2019 inclusivement.
De retour dès le 3 janvier 8 h 30.
L’équipe de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies vous souhaite
de joyeuses fêtes !

STATIONNEMENT DE NUIT
Afin de faciliter les opérations de déneigement, nous vous rappe-

Vous retrouverez, en sac avec votre Prairiquois, le calendrier des
collectes pour l’année 2019. Nous vous invitons à le conserver pour
connaître toutes les dates importantes des différentes collectes
pour la prochaine année.

ÉCOCENTRE - HORAIRE
Durant la période hivernale, l’Écocentre de la MRC de Joliette
situé au 1481, Raoul-Charrette à Joliette (450 759-9007) est
ouvert aux citoyennes et citoyens les vendredis et samedis de
9 h à 16 h 30.

COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES
La prochaine collecte de matière organique (bac brun) se tiendra
le jeudi 27 décembre 2018. Notez qu’il n’y a qu’une seule collecte
par mois en période hivernale soit le 17 janvier, le 21 février et le
21 mars 2019.
Consultez le calendrier !

COLLECTE DE SAPINS DE NOËL
Il y aura une collecte de sapins de Noël, de porte-à-porte, qui se
tiendra le lundi 7 janvier 2019. Il est important que les sapins de
Noël soient dépouillés de leurs décorations, attaches et crochets,
car ils seront déchiquetés pour en faire des copeaux de bois qui
seront valorisés. Vous n’avez qu’à le déposer au bord de la rue.
En dehors de cette collecte, il vous sera également possible
d’apporter votre sapin à l’Écocentre de la MRC de Joliette.
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lons qu’il est interdit de stationner des véhicules automobiles dans
les rues de la Ville, du 15 novembre au 15 avril, entre minuit et 7 h.
Votre collaboration nous permettra de fournir un meilleur service
d’entretien des rues.

EMBARQUE LANAUDIÈRE !
Au cours des dernières semaines vous avez peut-être vu apparaître
deux espaces de stationnement identifiés aux couleurs d’Embarque Lanaudière dans le stationnement du Carrefour culturel
(église). Il s’agit de stationnements incitatifs installés dans le
cadre du projet Embarque Lanaudière.
Ce projet a favorisé l’implantation de nouvelles cases de stationnement et de supports à vélo dans plusieurs municipalités de
Lanaudière. Ces nouveaux stationnements incitatifs sont facilement repérables grâce à des panneaux de signalisation portant
la signature graphique Embarque Lanaudière.
Les stationnements incitatifs ont pour but d’inviter les gens à y
laisser en toute quiétude leur voiture ou leur vélo avant d’embarquer dans une autre voiture pour le covoiturage. Nous vous
invitons à utiliser gratuitement ces stationnements lors de vos
déplacements en covoiturage.

INFO DÉNEIGEMENT
Notre site Internet vous offre depuis peu une nouvelle section en
page d'accueil intitulée INFO DÉNEIGEMENT. Ce segment sera
mis à jour très fréquemment afin de vous informer des opérations
de déneigement en cours ou à venir dans notre ville et dans votre
secteur. Consultez le !

LE PRAIRIQUOIS, HIVER 2018-2019
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DÉNEIGEMENT
À NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES
La Ville est responsable des opérations de déneigement et d’entretien
d’hiver sur l’ensemble des rues publiques de son territoire sauf pour la route
131, laquelle route est sous la responsabilité du Ministère des Transports
du Québec.
Les opérations de déblaiement et de déneigement sont assurées par l’entremise d’un entrepreneur privé mandaté par la Ville. L’épandage des fondants
et des abrasifs est assuré par le personnel municipal.

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

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

LE DÉNEIGEMENT – L’AFFAIRE DE TOUS
Chaque année, plusieurs propriétaires placent des balises en
bordure de la rue afin de la délimiter de ce qu’ils considèrent être
leur propriété. Cette pratique, bien que compréhensible, peut
nuire aux opérations de déneigement, et ce, particulièrement
lorsque les balises sont placées tout près de la partie asphaltée.
Nous vous rappelons que l’emprise de votre rue ne se limite pas à
la largeur du pavage, mais comprend également une bande d’au
moins 3 mètres (environ 10 pieds) entre le pavage et la limite de
votre terrain. L’entrepreneur chargé du déneigement du réseau
routier doit utiliser une portion de l’emprise afin d’accumuler
la neige provenant du déblaiement des rues. En conséquence,
les balises placées trop près de la voie publique risquent d’être
endommagées, d’abîmer les équipements de déneigement, de
nuire au dégagement complet de la chaussée et de causer des
blessures aux employés chargés des opérations.

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM

Nous vous rappelons également qu’il peut être nécessaire d’élargir
les rues à l’aide d’une souffleuse à neige dans le cas d’accumulation importante de neige. Dans une telle situation, la neige est
soufflée en partie à l’intérieur de l’emprise de rue et en partie
sur les terrains privés si les conditions l’exigent.
Si votre propriété subit des dommages liés aux opérations de
déneigement, nous vous rappelons que l’entrepreneur est responsable de ceux-ci. Cependant, l’entrepreneur n’encourt aucune
responsabilité pour les gazons endommagés à moins d’un mètre
de la limite du pavage des rues, des bordures ou du trottoir. En
conséquence, si vous constatez, à la fonte des neiges, que votre
propriété nécessite des réparations, nous vous demandons d’en
informer la Ville dans les meilleurs délais afin d’assurer un suivi
dans le cadre des réfections printanières.
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ESPACE DOMINIQUE COURCHESNE

Le 3 octobre dernier soulignait le triste jour du décès, en 1998,
de Dominique Courchesne, prairiquois et agent de police de la
Régie intermunicipale de Joliette, décédé en devoir il y a 20 ans.
La Ville de Notre-Dame-des-Prairies a souligné cet anniversaire
lors d’une cérémonie touchante à laquelle ont assisté une cinquantaine de personnes, dont des proches ainsi que plusieurs
amis policiers et pompiers.
En souvenir de ce jeune homme âgé de seulement 23 ans au
moment de sa mort, la mairesse Mme Suzanne Dauphin, accompagnée de M. Serge Landreville, conseiller du quartier Riverain,
ont dévoilé une plaque hommage ainsi qu’un arbre planté à la
mémoire de M. Courchesne.
La plaque a été installée aux abords de la rivière L’Assomption,
sur la rue Gauthier-Nord, au sein d’un sentier nommé Espace
Dominique Courchesne.

GUIDE DU CITOYEN
Vous avez probablement mis
la main, en sac avec votre Prairiquois, sur la toute première
édition de notre guide du citoyen.
Ce document, nous l’avons voulu
convivial, utile et invitant et nous
en sommes fiers !
Il s’agit d’un outil de référence,
conservez-le à portée de main !
Il saura répondre à la majorité de
vos questions concernant la vie municipale. En guise de complément, consultez notre site Internet au notredamedesprairies.com
ou contactez-nous au 450 759-7741. Il nous fera toujours plaisir
de vous servir.

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES

Les élus et l’équipe de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies ont
organisé une soirée bien spéciale visant à remercier leurs nombreux bénévoles le 12 octobre dernier. Une centaine de volontaires
et de nombreux organismes communautaires étaient présents à
l’occasion de cette réception riche en émotions.
Afin de mettre en lumière certaines personnes qui ont reçu des
prix au cours de l’année, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a
imaginé une plaque perpétuelle où les noms des méritants apparaîtront chaque année. Cette plaque sera installée au bâtiment
des organismes afin qu’elle puisse servir d’inspiration. En 2018,
10 noms ont été inscrits soit :
ANDRÉ TURCOTTE, Médaille du Lieutenant-gouverneur pour
les aînés • GILLES LOYER, Médaille du Lieutenant-gouverneur
pour les aînés • JEAN-GUY DUCHARME, Médaille du Lieutenant-gouverneur pour les aînés • ALAIN CHALUT, Médaille du
Lieutenant-gouverneur pour mérite exceptionnel • LISE JOLLET,
Mérite loisir Lanaudois – catégorie Multisectorielle • GABRIEL
BROSSEAU, Médaille service scout – Association des scouts du
Canada • ANNIE-PIER RONDEAU, Trophée Claude Masson – Loisirs
et culture en plus d’un certificat honorifique pour le prix Hommage
bénévolat Québec • LE CENTRE DE FEMMES MARIE-DUPUIS,
certificat honorifique pour le prix Hommage bénévolat Québec
MICHEL VÉZINA, certificat honorifique pour le prix Hommage
bénévolat Québec • Et NICOLE GRÉGOIRE, certificat honorifique
pour le prix Hommage bénévolat Québec
En plus de rendre hommage à ces 10 décorés, les élus de NotreDame-des-Prairies ont tenu cette année à livrer un touchant
témoignage à une bénévole qui œuvre chaque année durant
la période de l’Halloween, auprès des enfants de Notre-Damedes-Prairies depuis plus de 25 ans ! Murielle Landreville, mieux
connue sous le nom de Madame Citrouille, a été chaleureusement
remerciée et applaudie pour le travail accompli avec toujours
autant d’authenticité et d’amour. Une plaque souvenir lui a été
remise dans un moment des plus émouvants.

Vous remarquerez que plusieurs commerces ont réservé un
emplacement publicitaire dans ses pages. Sachez qu’il s’agit principalement d’entreprises locales et que ces publicités permettent
le financement de ce guide, en plus d’aider les commerçants
d’ici à mieux faire connaître leurs activités professionnelles et
d’encourager l’achat local.
Bonne lecture !
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2018

25e

NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES

E N FLE U RS

ÉDITION

Pour une 25e année consécutive, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a récompensé l’effort des
Prairiquoises et des Prairiquois qui ont consacré temps et énergie à des travaux d’horticulture pour
embellir leur propriété et leur quartier.
Félicitations à tous les gagnants !

PRIX COUP DE CŒUR

SYLVIE ST-GEORGES 44, avenue Pierre

CATÉGORIE FAÇADE
QUARTIER

1ER PRIX

2E PRIX

3E PRIX

Sainte-Julie

Francine Marcil, Sylvie Marcil,
Johanne Ducharme
41, rue Léger

Marie-Claude Parent
38, rue Audrey

Louise Masse et
Jacques Héroux
2, avenue Réal-Mousseau

Riverain

Nicole Brault et
Michel Robillard
33, avenue des Iris

Marie-Claude Chevalier et
Daniel Beaulieu
3, avenue des Lupins

Nathalie Dufresne et
Daniel Asselin
8, avenue des Pivoines

Bocage

Isabelle Durand et
Sylvain Vincent
40, avenue des Lilas

Suzanne Hénault et
François Préville
14, avenue des Peupliers

Diane Hubert et
Bernard Garneau
21, avenue des Buissons

Vivaldi

Monique Tellier et
Jean-Maurice Adam
27, rue Alain

Lisette Brunelle et
Gilles Joly
10, avenue Pierre

Norman Beaufils et
Linda Sciola
16, rue Guérard

Notre-Dame

Nathalie McCabe et
Denis Lereste
50, rue Moreau

Alain Casaubon et
Élisabeth Lachance
3, rue Robillard

Nicole Charbonneau et
Claude Boucher
20, rue Labrecque

Lorraine Lavallée
109, Première-Chaloupe Est

Jean Lafrenière
12, avenue des Marronniers

Lucie Marien et Danny Roy
24, Première-Chaloupe Ouest

Chaloupe

CATÉGORIE COMMERCE
1ER PRIX

2E PRIX

3E PRIX

Clément Lavallée inc.
Clément Lavallée
283/285, boul. Antonio-Barrette

Via Capitale Distinction
Les Immeubles MJ Coiteux inc.
315, boul. Antonio-Barrette

La Turquoise
Monsieur Mario Vannier
481, Route 131

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM
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FLASH
LES PERMIS ET CERTIFICATS
C’est au printemps que sont habituellement lancés la majorité des projets de rénovation et de construction. Pour que tout soit prêt à
temps et pour avoir votre permis en main, il est temps d’y songer et de vous préparer dès maintenant.
Plusieurs interventions sur votre propriété nécessitent au préalable l’émission d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation
de la Ville, voire même d’un ministère responsable, dans certains cas spécifiques. Il est de la responsabilité des citoyennes et citoyens
d’obtenir les permis de construction ou certificats d’autorisation nécessaires avant d’amorcer un projet. Dans certains cas, l’émission
d’un permis peut prendre jusqu’à 30 jours.
Voici un résumé des travaux, ouvrages ou activités qui nécessitent l’émission d’un permis ou certificat d’autorisation de la Ville. Bien
entendu ce résumé demeure indicatif et ne diminue pas l’obligation de se conformer aux règlements municipaux adoptés par la Ville.
En cas de doute nous vous invitons à communiquer avec le personnel de la Division permis et inspections de la Ville afin d’obtenir les
précisions sur la nature du permis ou du certificat d’autorisation nécessaire à votre projet.

PERMIS DE CONSTRUCTION EXIGIBLES
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■■

Bâtiment accessoire

■■

Bâtiment pour bain à remous (spa)

■■

Branchement aux services municipaux (égout/aqueduc)

■■

Démolition (bâtiment principal, bâtiment accessoire,
piscine, etc.)

CERTIFICATS D’AUTORISATION EXIGIBLES
■■

Changement d’usage ou de destination d’un immeuble ou
partie de celui-ci

■■

Déplacement ou démolition d’une construction ou partie de
celle-ci

■■

Abattage d’un arbre de 100 mm (4 pouces) ou plus de diamètre de tronc calculé à 30 centimètres du sol

■■

Intervention dans la rive, le littoral ou la plaine inondable
d’un cours d’eau

■■

Installation ou remplacement de tout appareil de chauffage
à l’exception des foyers extérieurs

■■

Vente de garage

■■

L’arrosage de nouvelles pelouses ou de nouvelles plantations
à l’extérieur de la plage horaire autorisée pour l’arrosage
selon le règlement concernant l’utilisation et l’économie de
l’eau potable

■■

Construction, installation, modification de toute affiche, panneau-réclame ou enseigne

■■

Garage détaché ou attenant

■■

Habitation bi, tri ou multifamiliale (nouvelle construction,
modification, réparation)

■■

Habitation unifamiliale (nouvelle construction, modification,
réparation)

■■

Installations septiques

■■

Maison mobile

■■

Pavillon-jardin / gazebo, pergola, véranda, solarium

■■

Piscine creusée / hors-terre

■■

Puits (ouvrage de captage des eaux souterraines)

■■

Remise à jardin / cabanon

■■

Déplacement d’une construction sur une voie publique

■■

Serre domestique

■■

Excavation du sol ou travaux de déblai ou de remblai

Informations municipales

Il est possible de télécharger divers formulaires de demandes de permis sur notre site internet. Vous n’avez qu’à télécharger les documents souhaités au format PDF et à les acheminer dûment complétés en personne, par courriel ou par voie postale à l’Hôtel de Ville.

SACHEZ ÉGALEMENT QUE…
Chaque permis de construction ou certificat d’autorisation est
émis sous réserve que :
■■

les travaux débutent dans les six mois qui suivent la date
d’émission du permis ou certificat ;

■■

les travaux ne soient pas discontinués ni suspendus pour
une période de plus de six mois. À défaut de respecter ces
exigences, le permis ou certificat d’autorisation devient nul
et il est nécessaire d’obtenir un nouveau permis ou certificat ;

■■

l’extérieur du bâtiment doit être fini conformément aux plans
et devis soumis et ceci dans les douze mois de l’émission du
permis ou certificat d’autorisation ;

■■

l’intérieur du bâtiment doit être fini dans les douze mois de
l’émission du permis ou certificat d’autorisation ;

■■

si les travaux ne sont pas complétés après la période réglementaire, un nouveau permis ou certificat, valide pour
trois mois, peut être émis une seule fois, pour les travaux à
compléter.

Si au cours des travaux pour lesquels un permis ou certificat
d’autorisation a été émis, une personne désire modifier les plans
et devis autorisés, elle doit en aviser l’officier responsable de la
Ville. Si les modifications comprennent l’enlèvement de murs
porteurs, l’enlèvement ou le sectionnement de poutres, solives
ou autres supports, enlèvement, déplacement ou blocage d’escaliers, sorties ou fenêtres, tout changement dans les matériaux
actuels ou dans la superficie des pièces, ou que l’usage projeté
du bâtiment est changé, une correction au permis ou au certificat
d’autorisation doit être effectuée.
Division permis et inspections :
ISABELLE JATRINO
450.759.7741 poste 228

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM

TRUCS ET ASTUCES POUR FACILITER L’OBTENTION DE VOTRE PERMIS DE CONSTRUCTION
# 1 - VISITEZ NOTRE SITE WEB ET INFORMEZ-VOUS DE LA
RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR
La ville de Notre-Dame-des-Prairies rend disponible, sous plusieurs
formats, sa réglementation en ligne. N’hésitez pas à la consulter
ou à y diriger votre professionnel de confiance. Une simple lecture
permet souvent de répondre rapidement à vos questions et vous
évite des périodes d’attentes supplémentaires.
# 2 - VOUS STRESSEZ À L’IDÉE D’INVESTIR ? PLANIFIEZ À
L’AVANCE !
Les travaux de construction sont souvent un moment stressant et
planifier à l’avance vous permet de réduire les imprévus de dernière minute. Au service d’urbanisme, un service de rendez-vous
vous permet de poser vos questions et de planifier à l’avance
vos projets de construction.
# 3 - BESOIN DE PRÉCISIONS ? APPORTEZ AVEC VOUS UNE
COPIE DE VOTRE CERTIFICAT DE LOCALISATION
Le certificat de localisation est un document professionnel permettant de mieux comprendre votre terrain et d’obtenir certaines
mesures essentielles aux travaux. En apportant ce document
avec vous lors de chacune de vos visites, vous nous permettez
de mieux vous aider !
# 4 - ARRIVEZ PRÉPARÉ
Avant de vous remettre votre permis de construction, le service
d’urbanisme doit s’assurer d’avoir en sa possession tous les
documents en lien avec votre demande de permis. Il est donc
important de préparer, avant de vous présenter au bureau municipal, l’ensemble des documents requis et de remplir au meilleur
de vos capacités le formulaire de demande de permis.
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FLEURONS DU QUÉBEC
Au cours de l’été 2018, nous avons eu la visite d’un classificateur des Fleurons du Québec venu évaluer nos
initiatives horticoles, communautaires et de développement durable. Ce dernier a non seulement fait le
tour des aménagements horticoles de la Ville, mais également des aménagements des secteurs résidentiel,
commercial, industriel et institutionnel.
Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous maintenons nos 4 fleurons pour les trois prochaines années avec un pointage supérieur
à celui de 2015. Parmi les points positifs qui ont été soulignés, notons certains commentaires du classificateur :
■■

Les parcs secondaires ont en commun d’avoir de beaux arbres
matures. Chacun a son enseigne qui comporte à sa base
des vivaces et des arbustes, en plus d’y retrouver des fleurs
annuelles. Les aires de jeux et les éléments construits sont
très bien entretenus.

■■

Les haltes-repos comportant un gazebo, aménagées de
vivaces, tables et bancs, aux abords des passerelles cyclables
ont capté favorablement notre attention.

■■

Le bâtiment et les aménagements paysagers du Centre des
arts et des loisirs Alain-Larue sont toujours impeccables ;
les pots d’annuelles sont présents en façade, intégrés dans
les lits de plantation ainsi que plusieurs massifs présentant
différentes associations de végétaux.

■■

Le classificateur souligne que la sensibilisation à la protection
de l’environnement et à l’embellissement horticole durable est
très développée dans la municipalité.

■■

Le coup de cœur a été décerné au parc des Champs-Élysées
qui émerveille par ses aménagements paysagers de grande
qualité et par la présence de tous les types de végétaux ainsi
que d’éléments construits.

Ce succès est attribuable, notamment à la participation croissante des résidentes et résidents à l’embellissement horticole
de leur milieu de vie et aux nombreuses initiatives communautaires, ainsi qu’aux programmes et mesures favorisant le
développement durable mis de l’avant par la Ville. Merci à toute
la population pour les efforts consacrés à l’embellissement
horticole lesquels contribuent très certainement à nous faire
rayonner encore plus.

POULES URBAINES - PREMIER
ARRIVÉ PREMIER SERVI !
Le 11 juillet 2018, le conseil annonçait pour la première fois son
intention d’adopter un projet pilote autorisant la garde de poules
en ville à Notre-Dame-des-Prairies. Depuis, différents citoyens ont
pris connaissance du programme et ont vite comblé les places
disponibles. Étant donné le grand nombre de demandes, la ville
de Notre-Dame-des-Prairies a désormais l’intention de rouvrir
le règlement afin d’augmenter le nombre de places disponibles.
Pour participer, vous devez nous remettre une demande de
permis de garde de poule complétée et complète à l’hôtel de
ville avant le 1er avril 2019. ATTENTION ! Les places sont limitées
et les autorisations seront octroyées en fonction de l’ordre d’arrivée des demandes ! Premier arrivé premier servi. Les demandes
seront analysées et les personnes autorisées obtiendront une
confirmation en avril.
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PORTRAIT DE NOTRE MAIRESSE
Durant toute l’année 2018, nous vous avons présenté, dans le
Prairiquois, vos conseillers et conseillères municipaux. Ils vous
représentent, qui sont-ils ? Nous espérons que vous en aurez
appris un peu plus sur eux !
Dans cette édition, nous terminons l’année avec notre mairesse,
Mme Suzanne Dauphin.
Qu’on l’appelle madame la mairesse, Mme Dauphin, Suzanne ou
encore Susu, il s’agit de la même personne : simple et près des
gens. Il suffit d’accompagner Suzanne une seule fois lors d’une
sortie pour comprendre à quel point elle connaît tout le monde !
On dit parfois à la blague qu’elle a élevé la moitié de la ville de
Notre-Dame-des-Prairies. En effet, Suzanne a tenu une garderie
en milieu familial chez elle durant plusieurs années. Quand ce
ne sont pas les jeunes adultes eux-mêmes qui ont fréquenté sa
garderie, ce sont les enfants de ceux-ci. Partout où elle passe,
on entend des Suzanne par-ci et des Susu par-là !
« J’ai quitté mon poste au palais de justice en 1977 pour ouvrir
cette garderie et élever mes enfants. Je ne l’ai jamais regretté. Ça
été des années formidables que j’ai pu passer avec mes enfants
et avec le monde. Il en est passé du monde chez moi pendant
toutes ces années ! C’est ce que j’ai toujours aimé et c’est ce que
j’aime encore : être avec le monde ! »
À ce titre, et Suzanne le démontre depuis son entrée en poste,
sa gestion concorde totalement avec ce trait de sa personnalité.
Mme Dauphin est là pour les citoyennes et les citoyens. « Dans une
ville, ce ne sont pas les mairesses et les maires, ni les conseillères
et les conseillers qui sont importants, ce sont les gens. C’est
pour eux que nous sommes là. J’aime les écouter et connaître
leurs désirs et leurs besoins. » Lors d’événements officiels, vous
verrez d’ailleurs souvent Suzanne se mêler au monde plutôt que
s’asseoir aux tables d’honneur.
Mme la mairesse est une femme d’action et s’occuper au quotidien
de tout-petits n’était pas suffisant pour elle… Il fallait en plus
qu’elle s’implique en politique municipale ! Conseillère municipale
à la ville de Notre-Dame-des-Prairies depuis maintenant 25 ans,
Suzanne est mairesse depuis un peu plus d’un an.
« La première année en a été une d’adaptation à mon nouveau
rôle de mairesse. Maintenant, ça roule comme sur des roulettes.
J’ADORE ça ! C’est très stimulant et très agréable de travailler
pour et avec les Prairiquoises et Praiquois. J’ai de l’énergie, un
paquet d’idées et un soutien indéfectible de ma famille alors j’ai
le vent dans les voiles ! »

Lorsqu’on lui demande ce qu’elle aimerait laisser comme leg à
la ville de Notre-Dame-des-Prairies, Suzanne ne passe pas par
quatre chemins. Pour elle c’est clair :
« Comme conseillère, j’ai siégé plusieurs années à la commission
des finances et j’y ai été sensibilisée à l’importance d’une saine
gestion. Pour moi, c’est ce qu’il y a de plus important. Je suis
pour le développement, mais jamais au détriment des finances
publiques. »
Dans ses temps libres, Suzanne s’implique auprès de l’ensemble
traditionnel La Foulée, un groupe voué entièrement à la valorisation du folklore québécois par l’enseignement et la pratique de la
danse, de la gigue et de la musique traditionnelles québécoises.
Elle est également une grand-maman disponible qui ne perd
jamais une occasion de passer du temps avec ses petits-enfants.
La famille est d’ailleurs l’une des principales valeurs de Suzanne,
valeur qu’elle veut faire durer dans le temps à Notre-Dame-desPrairies, une ville toujours à la mesure des familles.
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UN MESSAGE DE VOTRE
SERVICE DE POLICE
MISE EN GARDE : VENTE ITINÉRANTE
Les policiers de la Sûreté du Québec désirent rappeler quelques
conseils de prévention aux résidents et résidentes de la MRC de
Joliette qui sont sollicités par des vendeurs itinérants.
Les vendeurs qui font du porte-à-porte emploient parfois des
tactiques de vente sous pression et peuvent être très insistants
auprès des consommateurs qui finissent souvent par acheter un
produit ou signer un contrat pour un service malgré leur réticence.
■■

■■

Gardez toujours les portes verrouillées, et ce, même si vous
êtes dans la maison ou dans la cour. Cela empêchera un
inconnu de pouvoir y pénétrer à votre insu.
Regardez par la fenêtre ou judas pour voir la personne qui
sonne à votre porte. Si vous ne pouvez pas la voir, demandez
à travers la porte l’identité du visiteur.

■■

Même s’il semble honnête, il ne faut JAMAIS laisser un inconnu
entrer dans la maison.

■■

Demandez à la personne de vous donner son nom et le nom
de la compagnie ou de l’organisme de bienfaisance qu’elle
représente et de produire une pièce d’identité avec photo.

■■

Prenez le temps de vérifier les informations transmises.

■■

Vérifiez auprès de votre municipalité si la personne, la compagnie ou l’organisme a le droit d’effectuer de la vente itinérante.

■■

S’il s’agit d’un organisme de bienfaisance, demandez à la personne de vous expliquer la façon dont les fonds recueillis sont
répartis. Assurez-vous d’obtenir ces renseignements par écrit.

■■

Ne donnez jamais de renseignements personnels ni de copies
de factures ou d’états financiers.

■■

S’il s’agit d’une occasion d’investissement, faites les recherches
nécessaires. Ne signez rien et lisez tout ce qui est écrit en
petits caractères.

■■

Vous avez droit à un délai de réflexion pour tout contrat
signé à domicile.

■■

Renseignez-vous sur vos droits. Consultez l’Office de la protection du consommateur. Vous pouvez également consulter
le Centre antifraude du Canada pour vous informer sur les
différentes fraudes courantes et les conseils de prévention
à leur sujet.

La Sûreté du Québec vous invite à être vigilant par rapport à ce
type de sollicitation et vous rappelle que toute information sur
des activités de nature criminelle peut être communiquée en
tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information
criminelle au 1 800 659-4264.

UN MESSAGE DE VOTRE
SERVICE DES INCENDIES
NOËL : DÉCORER ET FESTOYER SANS SE BRÛLER !

VOTRE SAPIN NATUREL
Le sapin naturel dans la maison peut déclencher un incendie.
Pour l’éviter, choisissez un arbre dont les aiguilles sont vertes
et ne se détachent pas facilement. Installez-le à une distance
d’au moins un mètre de toute source de chaleur et assurez-vous
que son pied demeure humide en tout temps. Ajoutez de l’eau
régulièrement ! Et surtout, éteignez les lumières du sapin avant
d’aller au lit ou de quitter votre domicile.

VOS LUMIÈRES
Pour vos décorations lumineuses, utilisez des lumières homologuées CSA ou ULC. Les décorations extérieures doivent être
munies de lumières conçues à cet effet. Jetez vos guirlandes
lumineuses fendues ou séchées. Sachez aussi qu’il est plus prudent
d’utiliser un ruban isolant pour les fixer, les clous ou punaises
pouvant causer un court-circuit. Petite suggestion : les lumières
DEL !

VOTRE AVERTISSEUR DE FUMÉE
Souvenez-vous de vérifier régulièrement votre avertisseur de
fumée pour vous assurer de son bon fonctionnement. Changez
la pile si elle est faible ou morte et remplacez votre avertisseur
s’il est défectueux ou installé depuis plus de 10 ans.

VOTRE REPAS DE FONDUE
Si le traditionnel ensemble à fondue est convoité à l’occasion
d’un repas en famille ou entre amis, il est important de savoir
qu’il ne faut jamais ajouter de liquide combustible dans le brûleur
qui vient d’être utilisé, et ce, même s’il n’y a plus de flamme. Si
vous n’avez pas la patience d’attendre qu’il soit complètement
refroidi, prévoyez des brûleurs de réserve. Pour quelques dollars,
vos invités vous en seront reconnaissants.

À VOS PELLES !
En prévision des précipitations de neige, sachez qu’il est primordial
de toujours bien déneiger les issues, balcons et escaliers de sa
résidence ou de son commerce pour faciliter l’accès aux services
d’urgence en cas de besoin. Veillez aussi à ce qu’il n’y ait pas
d’accumulation de neige sur votre toiture et n’hésitez pas à faire
appel à un professionnel avant de procéder à son déneigement.
En toute convivialité et sécurité, joyeuses Fêtes !

GENEVIÈVE JETTÉ
Poste de la MRC de Joliette - Sûreté du Québec
450 759-5222
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DÉVELOPPEMENT CULTUREL
ET COMMUNICATIONS

AJOUTS À LA
PROGRAMMATION
Voici les quelques ajouts à notre
programmation culturelle qui
ne figuraient pas dans votre
Passeport pour l’audace
reçu en septembre.

PROGRAMME
DE RÉSIDENCES
ARTISTIQUES :
RECHERCHE ET CRÉATION
La Ville de Notre-Dame-des-Prairies offre aux
créatrices et créateurs de toutes disciplines l’opportunité de vivre une résidence de recherche
et de création sur son territoire. Cette initiative
s’inscrit dans la politique culturelle de la Ville,
adoptée en 2015, dont l’une des orientations est
de favoriser le soutien à la création artistique.
Lors de cette résidence, les artistes ont accès au
presbytère pour leurs besoins quotidiens (gîte
et couvert) et au Carrefour culturel (église) pour
une période de quelques jours ou de quelques
semaines (selon leurs besoins et la disponibilité
des lieux), durant laquelle ils pourront développer
leur projet artistique. Pendant leur résidence, ou
à l’issue de celle-ci, les artistes seront invités à
partager le fruit de leur travail avec la communauté
prairiquoise.
Lorsque vous verrez le sceau « artiste en résidence » dans nos différentes publications, vous
comprendrez que cet artiste effectue un séjour en
résidence artistique à Notre-Dame-des-Prairies.
La Ville de Notre-Dame-des-Prairies peut se vanter
d’offrir l’un des programmes de résidence parmi
les plus prisés au Québec. Nous consacrons 225
jours dans une année à la création artistique. À
ce titre, nous nous retrouvons nez à nez avec les
grands centres Montréalais dédiés à la création.
En région, personne ne le fait comme nous.

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM

LA GUERRE DES TUQUES
(REVISITÉ- POUR PUBLIC ADULTE)
MARDI 15 JANVIER 19 H 30

| Lecture publique

La troupe du Théâtre de l’OS du cégep à Joliette vous présente une
lecture publique de leur pièce en préparation. Les neuf comédiens
présenteront une version post-apocalyptique du film culte La
Guerre des Tuques. Dans un Québec transformé par des catastrophes naturelles, les personnages maintenant adultes reviennent
à la charge et s’organisent une guerre de balles de neige pour
tuer l’ennui et fuir la morosité de leur monde.
Dans un langage coloré et décapant, l’auteur Fabien Cloutier
réécrit avec fougue cette histoire inscrite dans la mémoire collective. Attention, on parle ici d’une œuvre qui s’avère être un
« conte PAS pour tous ».

DEVENIR DES LÉGENDES
JEUDI 28 FÉVRIER 19 H 30

| Théâtre

Vous êtes-vous déjà demandé d’où venaient les légendes que
vos grands-parents vous racontaient au bord du feu ? Comme
de nombreux curieux avant nous, nous cherchons à savoir ce
qui s’est vraiment passé. C’est pourquoi nous avons parcouru le
Québec à la recherche des origines de ces contes et légendes.
Jean-Paul Sartre disait : « Pour que l’évènement le plus banal
devienne une aventure, il faut et il suffit qu’on se mette à le
raconter ». Et si la création d’un conte était aussi simple ? Et si
pour découvrir la vérité autour de ces légendes, nous devions
en devenir une nous-mêmes ?
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SABBAT#TRMP
JEUDI 7 MARS 19 H 30

BONBON VODOU GRATUIT
| Théâtre

Sabbat#TRMP est un prototype de création sur les dynamiques
personnelles, politiques et sociales concernant le pouvoir, présenté
devant public au Festival SOIR en août 2018. Avec la résidence
au Carrefour culturel, la compagnie Primitif Météore souhaite
approfondir sa recherche pour peaufiner le propos déjà trouvé.
Travailler sur des dynamiques comme l’intime et le public, le
pouvoir et l'impuissance et autres questionnements qui nous
habitent.

VALPARAISO
LABORATOIRE THÉÂTRAL
MERCREDI 20 MARS 19 H 30

| Théâtre

JEUDI 21 MARS 19 H 30

| Musique

Présenté en partenariat avec le Centre culturel de Joliette.

Bonbon Vodou c’est la rencontre d’Oriane Lacaille, fille d’une
grande famille de musiciens réunionnais, et de JereM, fils...
de 2 psychiatres lacaniens. JereM fait glisser le quotidien, de
rythmes en mélodies détournés par les Caraïbes et l'Afrique, dans
la poésie dépaysée d’un tour du monde immobile. Puis, Oriane
entre en scène. Elle porte le métissage « zoréole » de ces moitiésmoitiés de la Réunion et de la Métropole. Avec Kayamb et Caron –
percussions traditionnelles - mais aussi avec sac plastique et
ukulélé électrique, elle va frotter la chanson de blanc-bec aux
intuitions rythmiques nées de ce métissage… Baigné par la douceur
des 2 voix claires et porté par un groove minimaliste et ravageur,
Bonbon Vodou distille la joie et propage son onde amoureuse.

Les magnifiques artistes de la compagnie Singulier Pluriel vous
invitent au laboratoire Valparaiso, de Dominick Parenteau-Lebeuf.
Valentina, jeune Chilienne androgyne à l’étonnant désordre psychique, débarque à Montréal avec sa mère, PDG de Sorprendente.
Pendant que Virginia présente sa célèbre mayonnaise dans une
foire alimentaire, Valentina déambule rue Sainte-Catherine où
de rencontres réelles en rencontres hallucinées, le brouillard sur
son ambiguïté va se lever. Entre temps, un coffre oublié surgit
et s’ouvre sur une histoire intime et politique liant Valentina et
Virginia à cette terre d’Amérique. Du Québec au Chili, Valparaiso
interroge la construction du soi à travers les replis de la mémoire.
Le laboratoire sera suivi d’un échange avec les spectateurs en
présence de l’auteure.

AWARDS
JEUDI 30 MAI 19 H 30

Théâtre du collectif Tôle
Le projet Awards vise à faire exploser les
codes et clichés entourant les galas et les
remises de prix corporatifs. Dans une église
reconvertie, sous le masque d’une compagnie
vaguement techno-centrique qui s’autocongratule annuellement (la Fondation Têtard-Data), public et
interprètes célébreront leurs avancées budgétaires, leurs nouveaux partenariats mondiaux, leurs éco-vacances du futur. Au
fil de la soirée, le Grand Brasier - une catastrophe qu’on croyait
loin et pour laquelle on récoltait des fonds - finira par envahir la
cérémonie. Le feu fera rage, juste-là, près des portes. La pression
des flammes nous révélera-t-elle un fond, une part de chaleur,
de communion, un retour aux rituels d’antan, un peu de poésie ?
De l’humain, quelque part, dans tout ça ?
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En septembre dernier vous receviez notre premier Passeport pour l’audace avec votre magazine
municipal Le Prairiquois. CONSERVEZ-LE ! Il vous sera utile toute l’année, jusqu’à la fin de la
saison culturelle en mai.

PASSEPORT
POUR

L’AUDACE

Le principe du Passeport pour l’audace est simple : voyagez avec nous ! Plus vous participez à
la vie culturelle de Notre-Dame-des-Prairies, plus vous obtenez de cadeaux. Faites estampiller
votre passeport lorsque vous assistez à l’un de nos spectacles ou que vous visitez l’une de nos
expositions.

PROGRAMMATION

CULTURELLE

2
2

0
0

1
1

8
9

DÉVELOPPEMENT CULTUREL

PASSEPORT POUR L’AUDACE

VOYAGER AVEC NOUS, C’EST PAYANT !
CENTRE CULTUREL DE JOLIETTE
Voyez 3 spectacles dont au moins une conférence « L’envers du décor » (15 nov. et 13 déc. 2018) au Carrefour culturel et obtenez une
paire de billets par tranche de 3 estampilles pour l’un des spectacles suivants. Présentez-vous à la billetterie du Centre culturel de
Joliette avec votre passeport estampillé pour obtenir vos billets gratuits.

Bashir Lazar
Quatuor Debussy

15 DÉC. 2018
27 JANV. 2019

Safia Nolin

7 MARS 2019

Bears of legend

4 AVRIL 2019

J’T’aime encore

4 MAI 2019

De Borodine à Ravel

Figaro presto

26 MAI 2019

Le Barbier de Séville en 60 minutes

THÉÂTRE HECTOR-CHARLAND
Assistez à 3 résidences en danse au Carrefour culturel et obtenez un billet pour le spectacle Mécaniques Nocturnes d’Anne Plamondon,
présenté le 19 mars 2019 à 20 h au Théâtre Hector-Charland. (En personne, à la billetterie du THC, sur présentation de votre passeport
pour l’audace estampillé) Les spectacles admissibles pour obtenir ce cadeau sont : Maison de carton (14 sept. 2018), & (26 sept. 2018),
La Serre (18 oct. et 6 déc. 2018) et Petite jeunesse (24 janv. 2019).

MUSÉE D’ART DE JOLIETTE
Voyez 2 expositions au Centre des arts et des loisirs Alain-Larue et obtenez un laissez-passer familial (valable pour 4 personnes) au
Musée d’art de Joliette. De plus, voyez toutes les expositions de l’année et obtenez 20 % de rabais à la boutique du Musée ! Présentez
votre passeport estampillé à la billetterie ou à la boutique du Musée.

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM
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SPECTACLES DU CENTRE CULTUREL DE JOLIETTE
Parmi les grandes nouveautés culturelles 2018-2019, le Carrefour
culturel propose, au cours de la prochaine saison, 4 spectacles
présentés par le Centre culturel de Joliette (CCJ). Ces représentations, partie prenante de la programmation du Centre culturel,
sont payantes et les billets sont en vente à prix modique à la
billetterie du CCJ. La bonne nouvelle c’est que vous, Prairiquois
et Prairiquoises pourrez bénéficier d’un rabais de 25 % sur l’achat
de vos billets pour ces 4 spectacles. Vous n’aurez qu’à présenter
une preuve de résidence !

Voici les prochaines dates :

The Lost Fingers
Marianne Trudel et Karen Young
Ingrid St-Pierre
Émile Proulx-Cloutier

VENDREDI 21 DÉCEMBRE 2018 20H
VENDREDI 1ER MARS 2019 20H
VENDREDI 5 AVRIL 2019 20H
VENDREDI 3 MAI 2019 20H

MUNICIPALITÉ CULTURELLE 2018
Pour une deuxième année consécutive, la Ville de Notre-Damedes-Prairies s’est vu décerner, le 29 septembre dernier, le prix
de la municipalité culturelle de l’année lors de la 27e édition des
Grands prix Desjardins de la culture de Lanaudière au Théâtre
Hector-Charland.
La Ville comptait cette année sur l’ouverture du Centre des arts
et des loisirs Alain-Larue et sa nouvelle salle d’exposition pour
impressionner le jury. Celui-ci a été particulièrement sensible à
l’appui dédié aux arts visuels, au soutien à la création par l’ajout
d’ateliers consacrés aux artistes en résidence et par la vision de
Notre-Dame-des-Prairies en lien avec le développement culturel.

Sur la photo : Mylène Allary, conseillère quartier Bocage et Marie-Claude Bourque,
coordonnatrice aux communications sont accompagnées de Caroline Desbiens,
conseillère à la Ville de Terrebonne et administratrice chez Culture Lanaudière et de
Gautier Njoukou, agent culturel au Ministère de la Culture et des communications.
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Les Grands Prix Desjardins de la culture de Lanaudière est un
événement qui met en valeur les artistes, organismes, bénévoles
et intervenants du milieu culturel de notre région.
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DU 14 JANVIER AU 23 FÉVRIER 2019

La salle est ouverte
du mercredi au samedi
de 13 h à 17 h*
* Les groupes sont accueillis en
tout temps sous réservation.

LA DENTELLE CHANGE DE VISAGE !
Par Véronique Louppe, dentellière
Sculpteure en dentelle aux fuseaux depuis 14 ans, le travail et la vision innovateurs de
Véronique Louppe sont sans pareil. Ils sont issus de réflexions questionnant la modernisation ou l’actualisation de cette magnifique technique de construction textile. Mais ce
travail de tissage manuel qui permet de croiser les fils dans tous les sens… pourquoi ne
le ferions-nous pas à l’envers ou en trois dimensions ? Ou avec des matériaux différents ?

DÉVELOPPEMENT CULTUREL

PROCHAINES EXPOSITIONS PRÉSENTÉES
AU CENTRE DES ARTS ET DES LOISIRS ALAIN-LARUE

Louppe troque le fil souple contre différents types de métal. Elle s’emploie à poursuivre
ses recherches et expérimentations pour participer à l’évolution de la dentelle aux fuseaux
à sa manière, sans limiter ses idées, sans économiser ses énergies, en profitant de ses
capacités créatrices.

DU 7 MARS AU 26 AVRIL 2019
OSSUAIRE
Par Alex Huot

VHS 83
Notre exposition présentée dernièrement au Centre des arts et des loisirs Alain-Larue a
fait jaser ! L’exposition VHS 83 par Mike Pelland a en effet attiré l’attention du journaliste
Éric Clément de La Presse + qui a présenté les œuvres de Mike dans sa chronique La
Virée des galeries du 25 octobre.
L’humoriste François Bellefeuille, un ami et partenaire de travail de Mike, a collaboré
d’une façon bien spéciale à l’exposition. Deux toiles le représentant en super-héros
ont été tirées parmi ses dizaines de milliers de fans. La capsule vidéo présentant le
concours a attiré plus de 35 000 vues sur sa page Facebook. Les gagnants sont Frank
de Montréal et Francesca de Valcourt. François Bellefeuille se rendra lui-même livrer les
œuvres aux gagnants !

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

450 755-4905

www.fermeregis.com

514.838.8852

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

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

LIVRAISON

450 759.4443

112, rue Jetté, N.D.P.

www.ericelectriqueetfils.com

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

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

Me Simon Dauphin, notaire

Cessionnaire du greffe de Me Paul Prud’Homme, notaire

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







Boutique : 450 398-1470
450
759-3111
Coiffure : 450 398-1471

coiffuredepot@videotron.ca
Chèques-cadeaux
disponibles

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

..

e

½ PRIX ENTRE 13 H ET 16 H
Obtenez 10% de rabais si vous êtes membre
chez Énergie Cardio ou Pulsion santé Séléna
sur présentation de la carte de membre.

OUVERT 7 JOURS SUR 7

NOUVELLE
ADMINISTRATION
PLEIN DE NOUVEAUTÉS
À VENIR ! RESTEZ À L’AFFÛT !
Chantal Tellier, prop.

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

450 753-7774

Oasis tropical

Services Pierre Beaudry Inc.

Clinique de santé dentaire
Pierre Beaudry
Propriétaire
Dr Roger Marchand | Dre Stéphanie Laporte

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

Freins
Silencieux
Entretien préventif
Mécanique générale
Direction et suspension
Air Climatisé
Transmission et Moteur

Tél. : 450 752.1045
Téléc. : 450 752.1045

Derrière chaque
sourire, il y a
Nous pouvons
vous aider à écrire

450 831-4830
450 752-2792
Sans frais 1 888 831-4835
Téléc.
450 831-4684

1700, Route 125, CP 5090
Sainte-Julienne, Qc J0K 2T0

450 752-0933
107, Curé-Rondeau, Notre-Dame-des-Prairies

dazeneveu.ca

info@dazeneveu.ca

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

450 759-9939

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

w

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

112, rue Jetté, N.D.P.

www.ericelectriqueetfils.com

ulta

À votre service
depuis 1976

www.dianemonetteaudioprothesiste.com

ISON

443

PASSEZ NOUS VOIR !

BRONZAGE 18 ANS ET +
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hislainthibodeau.ca
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•
•
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Complètes
Partielles
Sur implants
Regarnissage
Réparations

450 759-0881

138, boulevard Antonio-Barrette
Notre-Dame-des-Prairies
« Tout juste à côté de la caisse populaire »
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• Céramique
• Prélart
• Tapis
• Bois franc
• Tuiles
Jocelyn Charette, prop.
(450) 756-1055 • Fax: (450) 756-8436

Suivez-nous sur

2017

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

PRÉSENT

DANS LA COMMUNAUTÉ DE NDP
CAMRY

PRIUS

YARIS

C-HR

LEXUS

COROLLA

RAV4

450.759.3449 357, boul. Barrette
Notre-Dame-des-Prairies
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Stéphanie Roberge

• 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.: (450)
CHÈQUE 752-1045

$

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 %
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1 060,00 $ 14 057,40 $

49,99 $

4 057,41 $

Si tel est le cas, nous vous en ferons part dans nos magasins.
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138, boul. Antonio-Barrette, Notre-Dame-de-Prairies (Québec) J6E 1E5

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

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

BIBLIOTHÈQUE
Toutes les activités
sont gratuites, toutefois
l’inscription est obligatoire
au 450 758-3670 ou à
biblio@notredame
desprairies.com

VOLET JEUNESSE

Heure du conte avec activité surprise - 3 à 7 ans - Animation : Annie Gagnon

SOUVENIRS ET JEUX DE MÉMOIRE

SEMAINE DE RELÂCHE

MERCREDI 16 JANVIER À 18 H 15

MERCREDI 6 MARS À 10 H 30

Quand grand-père te raconte son enfance, c’est fantastique !
Mais la mémoire joue parfois des tours et ton imagination est
peut-être la clé pour t'y retrouver ! Découvre l’univers mystérieux de la mémoire et la magie des souvenirs. Ta capacité à te
souvenir sera utile pour les jeux de mémoire auxquels tu seras
invitée à jouer !

DIFFÉRENT, PAREIL ET UNIQUE !
SAMEDI 16 FÉVRIER 10 H 30
Être pareil ou différent, qu’est-ce qui est préférable ? À travers
mes histoires, sauras-tu démêler ce qui est différent et pareil
parmi les gens, les objets, les formes… ? Et toi, es-tu différent
ou pareil ? Moi, je pense que tu es UNIQUE ! Une activité viendra
clore cette lecture, alors que nous aurons préparé pour toi des
jeux de tri et de création avec les formes, couleurs et tangrams.

VOICI TA MISSION…
MERCREDI 27 MARS 18 H 15

TATOUAGE AU HENNÉ 101 AVEC LUMANESSENCE
7 À 14 ANS
Lors de l'atelier Tatouage au henné 101, les participant.e.s pourront apprendre quelques notions sur l'histoire, la culture et la
tradition de l'art du tatouage au henné, cette forme de tatouage
temporaire pratiquée depuis plusieurs millénaires. Ils recevront
également du matériel qui leur permettra de donner libre cours
à leur imagination et à leur créativité pour réaliser leurs propres
motifs au henné. Places limitées, réservez vite la vôtre.
Max : 25 participants Durée : 90 minutes Animation : Luma R. Brieuc

Espions, enquêteurs et agents secrets recherchés ! Des histoires
mystérieuses et des aventures rocambolesques te seront dévoilées… N’oublie pas de t’habiller confortablement, car on ne sait
jamais jusqu’où cette mission périlleuse pourra nous mener !
Seras-tu des nôtres ?
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MERCREDI 6 FÉVRIER À 19H

CRÉDIT PHOTO : KATYA KONIOUKHOVA

N'AVALEZ PAS TOUT CE QU'ON VOUS DIT :
LA SCIENCE DE LA NUTRITION AVEC
BERNARD LAVALLÉE

BIBLIOTHÈQUE

VOLET ADULTE

Un jour, on nous dit que boire du vin rouge est bon pour la santé. Le lendemain, que
c’est dangereux. Il est devenu difficile de faire le ménage dans toute l’information en
nutrition. Tirée du second livre de l’auteur, cette conférence se penche sur la science de
la nutrition, la façon dont les chercheurs procèdent en laboratoire et la manière dont
elle est communiquée par les médias. Elle outille les consommateurs à départager le
vrai du faux en nutrition.
Nutritionniste membre de l'Ordre professionnel des diététistes du Québec, Bernard
Lavallée détient une maîtrise en nutrition de l’Université de Montréal. Il est l’auteur de
deux best-sellers publiés aux Éditions La Presse : Sauver la planète une bouchée à la
fois (2015) et N’avalez pas tout ce qu’on vous dit (2018). Il collabore à La Presse+ et à
l’émission Les Éclaireurs de Ici Radio-Canada. Il rédige également les articles en nutrition du magazine Ricardo. On peut le suivre dans
les médias sociaux et sur son blogue Le nutritionniste urbain (nutritionnisteurbain.ca). Depuis 2015, il a offert plus d’une centaine de
conférences aux quatre coins de la province ainsi qu’à l’international.
Durée : 75 minutes

LE JARDINAGE EN BAC AVEC
JASMIN LAFORTUNE
MERCREDI 13 MARS À 19 H
Du petit pot simplement déposé sur le balcon jusqu'au grand bac en bois, venez découvrir
les particularités du jardinage en bac. De la création à la récolte, en passant par l'entretien,
cette forme de jardinage n'aura plus de secrets pour vous !
Jasmin Lafortune, mieux connu sous le nom de Monsieur Jardin, est directeur général de
la Coopérative de solidarité Jardinons. Il a pour mission de rendre le jardinage accessible
à tous et à toutes.
Durée : 75 minutes
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BIBLIOTHÈQUE

FORMATION AU CATALOGUE
Saviez-vous que le catalogue de la bibliothèque vous offre la possibilité d'effectuer
plusieurs opérations en ligne, comme la consultation de votre dossier d'abonné, le renouvellement de vos emprunts ou la réservation d'un titre ? Vous souhaitez apprendre à raffiner
votre recherche afin de repérer plus rapidement les documents qui vous intéressent ?
En une seule rencontre, découvrez tout le potentiel de cet outil en compagnie de Karine
Pelletier, technicienne en documentation.
Les dates retenues sont les mercredi 23 janvier à 13 h 30, jeudi 21 février à 10 h 30 et
samedi 23 mars à 10 h 30. Maximum 6 participants par rencontre, durée approximative
de 90 minutes.
Animation : Karine Pelletier

LIVRES NUMÉRIQUES : LES CLINIQUES D'AIDE
Vous êtes maintenant ou vous serez bientôt un adepte de la lecture de livres numériques ?
Vous rencontrez l'une de ces situations ?
■■

Vous avez téléchargé un document et il n'apparaît pas ? Saviez-vous qu'il y 2 étapes importantes à réaliser avant d'emprunter ?

■■

Vous ignorez comment créer votre identifiant ?

■■

Vous aimeriez que l'on vous accompagne lors de la configuration initiale de votre appareil
de lecture numérique ?

■■

Vous souhaitez effectuer un retour anticipé mais ne savez pas comment procéder ?

■■

Vous voulez réserver un livre qui n'est actuellement pas disponible ?

N'hésitez pas à recourir à notre clinique d'aide, un service offert gratuitement, sur rendezvous. Contactez-nous à biblio@notredamedesprairies.com ou au 450 758-3670.

CLUB DE LECTURE
Envie de partager vos coups de coeur littéraires ou de remplir votre carnet de suggestions
de lecture ? C'est exactement ce que vous propose le Club ! Une rencontre par mois
est prévue au programme, les jeudis 31 janvier et 7 mars, toujours à 18 h 30. Bienvenue !
Animation : Daphnée Trudel
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CATALOGASTUCE
Suite à une recherche dans le
catalogue, il est possible que
vous obteniez plusieurs centaines
de résultats à consulter. Par où
commencer ? Tant de documents
à regarder, cela peut être un peu
long et fastidieux, n'est-ce pas ?
Par contre, avez-vous remarqué
qu'il est possible de continuer à
chercher dans cette liste préliminaire ? Pour ce faire, rien de plus
simple : il suffit alors de cocher la
petite case « dans la sélection », ce
qui vous permettra par exemple
de raffiner votre recherche en
utilisant un nouveau mot-clé, un
nom d'auteur, etc.

CONGÉ DES FÊTES
Veuillez prendre note que la
bibliothèque sera fermée pour la
durée du congé des Fêtes, soit du
23 décembre au 2 janvier inclusivement. Nous entamerons la
nouvelle année avec vous le jeudi
3 janvier 2019, dès 10 h. Que cette
saison aux mille merveilles vous
apporte paix et bonheur !
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ÉVÉNEMENTS

LOISIRS ET SAINES HABITUDES

LOISIRS ET SAINES HABITUDES DE VIE

LA GRANDE MARCHE

HALLOWEEN À NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES
UN SUCCÈS FRISSONNANT !
Avec ses nouveautés, la fête de l’Halloween a été cette année un
succès plus que jamais malgré la météo défavorable ! Le Carrefour
culturel et le presbytère de Notre-Dame-des-Prairies ont pris des
allures de maison hantée. À cette occasion, parents et enfants ont
rencontré MADAME CITROUILLE, un personnage emblématique
de Notre-Dame-des-Prairies depuis plus de 25 ans ! Les enfants
ont reçu des bonbons et des dizaines d’entre eux ont assisté à la
projection du film L’étrange Noël de Mr Jack. Plusieurs familles
ont également participé au concours de photos qui se tenait dans
notre décor de pirate extérieur. La famille Laurin-Lasalle est la
grande gagnante du concours et mérite un certificat cadeau
d’une valeur de 50 $ au IGA.
Un merci bien spécial aux bénévoles impliqués qui ont permis
de faire de cette fête un succès monstre ! Merci également aux
patrouilleurs de Radio-amateur qui ont fait en sorte que les enfants
puissent défiler dans les rues en toute sécurité.
Au plaisir de répéter l’expérience l’an prochain !

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM

Pour une première fois et en exclusivité dans la MRC de Joliette, la
Ville de Notre-Dame-des-Prairies marchait, le 21 octobre dernier,
avec 75 autres villes au Québec lors de la Grande marche Pierre
Lavoie ! Près de 400 personnes, de la région et des alentours,
sont venues parcourir une boucle de 5 km leur permettant de
découvrir la beauté de notre sentier champêtre en automne.
La santé et le bonheur se lisaient sur les visages ! La Grande
marche est une initiative du Grand défi Pierre Lavoie et de la
Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ). Il
s’agit d’un événement gratuit et ouvert à tous. Le principe est
simple : aller marcher en famille, entre amis, avec son médecin de
famille ! C’est même lui qui prescrit cette marche à ses patients.
À Notre-Dame-des-Prairies, les Dr Louise-Marie Légaré, Benoît
Côté et Marc-André Amiot ont pris le temps de venir marcher
avec leurs patients.

LE FESTI-GLACE DE LA MRC JOLIETTE
Un vent de fraicheur souffle sur le Festi-Glace pour l’édition 2019.
Cette année une toute nouvelle programmation permettra de
profiter des joies de l’hiver dans une ambiance festive. Patinage
sur la rivière, spectacles en plein air, feux d’artifice et bien d’autres
activités sont proposées. Notez bien à votre agenda de venir
jouer dehors du 8 au 17 février 2019 !
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Loisirs et saines habitudes

NOUVEAUTÉ ! PISCINE DU CÉGEP RÉGIONAL DE
LANAUDIÈRE À JOLIETTE
Dû à un changement de gestion, nous vous informons des nouvelles modalités pour l’utilisation de la piscine du Cégep régional
de Lanaudière à Joliette. Il est à noter que la piscine sera fermée
durant les fêtes et jusqu’au 21 janvier en raison de travaux.

BAIN LIBRE GRATUIT !
Afin de bénéficier des bains libres gratuits, vous devez passer au
service des loisirs chercher votre carte de 5 accès. Une preuve
de résidence est requise. Sans la carte d’accès, le plein tarif sera
chargé sur place.

50 % SUR LES ACTIVITÉS AQUATIQUES
POUR LES JEUNES
Les jeunes de moins de 18 ans bénéficient d’une subvention de la
ville de Notre-Dame-des-Prairies de 50 % sur les cours en piscine.
Les inscriptions se prennent au service des loisirs de la Ville de
Joliette ou sur leur site Web : www.ville.joliette.qc.ca.
Pour informations : 450 753-8050

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Du 11 au 15 février, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies est fière
de participer aux Journées de la persévérance scolaire ! La persévérance scolaire, c’est l’affaire de tous ! C’est pourquoi la Ville
souhaite encourager la réussite scolaire de l’ensemble des élèves
prairiquois. Bravo, vous êtes de vrais superhéros !
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PARTY DE LA SAINT-VALENTIN
Les fêtes dansantes pour les 8-13 ans sont rapidement devenues
incontournables à Notre-Dame-des-Prairies ! Pour souligner la fête
de l’amour mais aussi les journées de la persévérance scolaire,
le service des loisirs vous invite à la fête dansante du vendredi
15 février. Aucune inscription n’est requise mais nous prendrons les
noms et les informations médicales sur place. L’activité est gratuite
et des rafraîchissements et grignotines seront vendues sur place.
Rendez-vous donc vendredi le 15 février au Centre des arts et
des loisirs Alain-Larue de 19 h 30 à 21 h pour une grande fête
haute en couleurs !

EMBARQUEZ DANS LE DÉFI 05-30 !
Envie de prendre de nouvelles résolutions ? Inscrivez-vous au Défi
Santé 05-30 à partir du 22 février et engagez-vous à adopter
de meilleures habitudes de vie du 1er au 30 avril. Les recherches
démontrent que d’opérer un changement de 6 semaines dans
votre vie personnelle contribue à vous aider à les maintenir par
la suite. La participation au défi vous offre du soutien, des outils,
la possibilité de gagner des prix et une foule d’information intéressante via le site Web du défi : www.defisante.ca
Saviez-vous que vous aviez accès à des installations pouvant
vous aider à réaliser votre défi à Notre-Dame-des-Prairies ? La
piste champêtre ainsi que les modules d’entrainement au parc des
Champs Élysées sont ouverts en toutes saisons. Communiquez
avec nous pour plus d’informations : 450 759-7741 poste 232.

N’ATTENDEZ PLUS : MANGEZ MIEUX, BOUGEZ PLUS
ET GARDEZ L’ÉQUILIBRE !

LE PRAIRIQUOIS, HIVER 2018-2019

SEMAINE DE RELÂCHE
Surveillez la programmation de la semaine de relâche qui sera
publiée à la fin janvier et qui sera envoyée électroniquement
par l’école des Prairies. La période d’inscriptions se tiendra du
11 au 22 février 2019. Pour toute information, veuillez communiquer avec le Service des loisirs et des saines habitudes de vie
au 450 759-7741, poste 232.

TARIFICATION BASEBALL
Tarif résident

Tarif extérieur

NOVICE

45 $

140 $

ATOME

115 $

280 $

INSCRIPTIONS AU SOCCER – ÉTÉ

MOUSTIQUE

115 $

280 $

La période d’inscription pour les activités de l’association de
soccer Le Laser se tiendra du 28 janvier au 8 février inclusivement.
Pour plus d’information, consultez le : www.soccerlaser.ca

PEE-WEE

115 $

280 $

BANTAM

127,50 $

305 $

MIDGET

135 $

320 $

Après ces dates, il sera possible de s’inscrire entre le 18 et le
22 mars sous réserve des places disponibles. Pour l’Association
de soccer Le Laser, prévoir des frais de retard de 25 $.

CATÉGORIE

Loisirs et saines habitudes

INSCRIPTIONS

Après ces dates, il sera possible de s’inscrire entre le 18 et le
22 mars sous réserve des places disponibles.

INSCRIPTIONS AU BASEBALL – ÉTÉ
Veuillez prendre note que la période d’inscription pour le Club
de baseball Lanaudière Nord se tiendra du 28 janvier au 8 février
inclusivement, au bureau des loisirs. Pour plus d’information,
consultez le : www.exposlanaudiere.com

BILLETS DE SKI EN PRÉ-VENTE
Encore cette année, la ville de Notre-Dame-des-Prairies offre à
la population des billets de ski pour Val St-Côme en pré-vente :
■■

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

■■

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

■■

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

■■

Tout le monde peut en acheter en quantité illimitée.

SAMEDIS DE SKI - POUR LES ADOS !
Un programme de 8 semaines incluant l’accompagnement, l’autobus
et le billet de ski à Val St-Côme pour la journée au coût de 200 $
pour les Prairiquoises et Prairiquois. Les samedis auront lieu du
19 janvier au 9 mars 2019. Cette activité est offerte aux adolescentes
et adolescents de Notre-Dame-des-Prairies (12–17 ans).
Inscriptions : jusqu’au 11 janvier au service des loisirs.

Vous pouvez vous procurer les billets au service des loisirs du
lundi au jeudi de 10h à 12 h et de 13 h à 17 h 30 et le vendredi de
9 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h.

Pour l’achat de billets seulement, les billets du samedi seront en
vente également au coût de 27 $. Pour toute information, veuillez
communiquer avec le Service des loisirs et des saines habitudes
de vie au 450 759-7741 postes 232.

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM
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LOISIRS ET SAINES HABITUDES

CAMP DE JOUR ÉTÉ 2019 - ENFANTS AYANT
BESOIN D’ACCOMPAGNEMENT

EMPLOIS ÉTUDIANTS ÉTÉ 2019

Les parents désirant inscrire un enfant avec besoins particuliers
au camp de jour 2019 devront communiquer avec le service des
loisirs et des saines habitudes de vie avant le 8 mars afin de
compléter les démarches en vue d’un service d’accompagnement.

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

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

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

PRÊT D’ÉQUIPEMENT GRATUIT !
La Ville met à votre disposition des équipements d’hiver pour
vous permettre de jouer dehors dont :
Raquettes pour adultes et pour enfants • Bâtons et ballons pour
pratiquer le ballon-balai • Un traineau pour glisser • Bâtons de
marche • Sac à dos porte-bébé • Tapis de glisse • Supports de
plastique pour aider les nouveaux patineurs à apprendre plus
facilement.
Les prêts sont tous gratuits ! Les personnes intéressées n’ont qu’à
se présenter au service des loisirs avec une preuve de résidence
afin d’en faire l’emprunt selon les modalités établies.

LOCATION DE SALLES ET LOCAUX
Que ce soit pour un mariage, un atelier, une conférence ou tout
autre occasion, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies met à la disposition des résidentes et résidents, diverses salles de réception
ou de réunion attrayantes et contiguës pouvant accueillir de 20 à
150 personnes. À noter que la salle communautaire est climatisée,
accessible et qu’une grande cuisine est disponible afin de faciliter
le service d’un traiteur.
Pour de plus amples renseignements ou pour la location d’une
salle, veuillez contacter le Service des loisirs et des saines habitudes de vie au 450 759-7741 poste 232.
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« Travailler à la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, c’est une expérience
inoubliable et extraordinaire. J’en tire beaucoup d’apprentissages
et j’ai rencontré des personnes que j’adore de tout cœur. Cela fait
bientôt 7 ans que je travaille ici et je ne me suis jamais ennuyée. Ça
me donne clairement le goût de travailler dans le monde municipal
dans ma future carrière de vraie madame ! »
- LIMONADE ALIAS LAURIE-ANNE

Tu veux travailler avec Limonade ? 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 et
à la surveillance des plateaux sportifs. Les personnes intéressées
à poser leur candidature doivent envoyer leur curriculum vitae
avant le 15 mars 2019, à l’adresse suivante : prairies@notredamedesprairies.com.
Pour information : 450 759-7741, poste 237. Nous communiquerons
seulement avec les candidates et les candidats retenus pour
l’entrevue.

PROGRAMMATION DES LOISIRS

HIVER 2019

Faites vite, les places sont limitées !

PÉRIODE D'INSCRIPTION
7 au 18 janvier 2019 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.

Payable en entier lors de l’inscription (taxes incluses) :

Information disponible par téléphone au 450 759‑7741, poste 232.

■■

■■

 n personne auprès du Service des loisirs et des saines haE
bitudes de vies

■■

Par téléphone lorsque payée par carte de crédit (priorité aux
gens sur place)

■■

Sur notre site Web : 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.

■■
■■

Par paiement direct ;
Par carte de crédit ;
En argent ;

■■

Par chèque postdaté au
17 janvier 2019 à l’ordre de
la Ville de Notre-Dame-desPrairies.

Les taxes sont incluses dans le prix de l'inscription. 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. 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 aucun recours à cet effet
ne pourra être intenté contre la Ville. La description détaillée de
chacun des cours est disponible au service 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.

ÉVITEZ LES FILES D'ATTENTE
Inscrivez-vous dans le confort de
votre salon dès le 7 janvier 10 h !
Contactez le service des loisirs avant la
date d'inscription pour obtenir votre
numéro de carte de membre et la
procédure d'inscription.

DATE / DÉBUT
HEURE
PROFESSEUR
ENDROIT
COÛT
JEUNES DE CŒUR

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM
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DURÉE

ACTIVITÉS FAMILIALES
Dans le but d’encourager la pratique d’activités physiques, la Ville de Notre-Dame-desPrairies met à la disposition de ses citoyennes et citoyens ses gymnases à des coûts
très abordables. Basketball, volleyball, badminton et jeux de ballon sont les activités
disponibles. Que ce soit pour une occasion unique des plus actives ou sur une base
régulière, venez bouger et vous amuser en famille !
ACTIVITÉ AU GYMNASE
À LA FOIS (MAX. DE 3 FOIS)
Pour une fête d’enfant ou une activité
spontanée, réservez le gym !

ACTIVITÉ FAMILIALE AU
GYMNASE FORFAIT
Badminton, basketball ou volleyball,
montez une équipe et jouez !

1 heure 30 minutes

1 heure 30 minutes – 10 semaines

Vendredi, samedi ou
dimanche, selon disponibilité
1er février 2019

Vendredi, samedi ou
dimanche, selon disponibilité
1er février 2019

Gymnase du pavillon
Dominique-Savio

Gymnase du pavillon
Dominique-Savio

15,75 $ / bloc de 1 heure

156,75 $/ famille
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PROGRAMMATION DES LOISIRS

TOUTS-PETITS
ATELIERS DE PSYCHO
MOTRICITÉ | 4-5 ANS
NOUVEAUTÉ
Activités motrices, parcours et jeux
d’habiletés. Chaque séance comprend
une période d’activation, 3 ateliers et un
moment de retour au calme.
50 minutes – 8 semaines

PARENTS-ENFANTS
CARDIO MUSCULATION
MAMAN/BÉBÉ NOUVEAUTÉ
Un cours adapté aux femmes déjà actives
qui désirent bouger avec bébé (à partir
de 3 mois post accouchement). Aérobie,
musculation et exercices spécifiques pour
travailler le plancher pelvien.

PIROUETTE ET CABRIOLE
2-3 ANS
Activités motrices, parcours et jeux d’habiletés à faire avec son enfant. Chaque
séance comprend une période d’activation, 3 ateliers et un moment de retour
au calme.

8 semaines

45 minutes – 8 semaines

Dimanche, 27 janvier 2019

Mardi, 29 janvier 2019

Dimanche, 27 janvier 2019

De 10 h 30 à 11 h 20

De 9 h 30 à 10 h 30

De 9 h 15 à 10 h

Annie Poissant

Joanie Lépine – Clinique Kinésia

Annie Poissant

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

Salle de gauche, bâtiment des
organismes (34, 1ère Avenue)

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

25 $

43,25 $ / duo

33 $ / duo

DANSE CRÉATIVE
4-5 ANS
Mélange de danses et de jeux variés.

Matériel : Si possible, un porte bébé rigide afin que
bébé reste en place durant l’activité.

CLINIQUE AUTODÉFENSE
PARENTS-ENFANTS 5-12 ANS

45 minutes - 8 semaines
Samedi, 2 février 2019
De 8 h 55 à 9 h 40

Apprenez à votre enfant comment ne pas
se retrouver en situation problématique
et comment se défendre si nécessaire.

YOGA AVEC BÉBÉ
2-8 MOIS
Une belle activité de détente pour vous
et votre poupon.
1 heure - 8 semaines
Mercredi, 30 janvier 2019
De 9 h à 10 h

Emmanuelle Théroux
Production PL

Samedi, 16 mars 2019

Sophie Desjardins

Gymnase de Mgr-Jetté

De 15 h 30 à 17 h
Lucien Crelier – C.E.I. Joliette

Salle Alphonse-Desjardins
(Bibliothèque)

Gymnase de Mgr-Jetté

31,50 $ / duo

36,75 $
PATIN POUR DÉBUTANT
3-5 ANS
Initiation aux techniques de patinage.
Casque et patins obligatoires.

10

,50 $

/ duo

ENFANTS DU PRIMAIRE

45 minutes - 4 semaines
Dimanche, 27 janvier 2019
De 9 h à 9 h 45
Para’s’cool
Patinoire du parc Amable-Chalut
36 $

AUTODÉFENSE KRAV MAGA
5-12 ANS
Amélioration de la condition physique et
de la confiance en soi.
1 heure – 8 semaines

Mélange de gymnastique, de danse, de
saut ainsi que de pyramides.
1 heure 15 minutes - 8 semaines

Mardi, 5 février 2019

Mardi, 5 février 2019

De 15 h 25 à 16 h 25

De 15 h 20 à 16 h 35 (5-7 ans)
De 16 h 45 à 18 h (8-12 ans)

Lucien Crelier – C.E.I. Joliette
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CHEERLEADING
5-12 ANS

Marylie Béliveau

Salle de gauche, bâtiment des
organismes (34, 1ère Avenue)
Raccompagnement inclus

Gymnase de Dominique-Savio
Raccompagnement inclus

33 $

25 $

Cours de chant.
1 heure – 8 semaines

DANSE URBAINE
8-12 ANS
La danse hip-hop, dancehall, poppin’,
krump, lookin’, tous seront au rendez-vous.

Mardi, 5 février 2019

1 heure - 8 semaines

De 15 h 30 à 16 h 30

Vendredi, 1er février 2019

Stéphanie Malo – École de Musique
de Joliette

De 15 h 30 à 16 h 30
Vanessa Lizotte – Production P.L.

Bâtiment des organismes,
salle de droite (34, 1ère Avenue)
Raccompagnement inclus

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

34

49

,75 $

INITIATION À LA DANSE
6-8 ANS
Cours de danse pour les jeunes aimant
bouger.

,60 $

ÉVEIL MUSICAL
5-7 ANS
Découverte de musiques québécoises par
les instruments et la danse.

45 minutes - 8 semaines

1 heure - 8 semaines

Samedi, 2 février 2019

Lundi, 28 janvier 2019

De 9 h 45 à 10 h 30

De 15 h 30 à 16 h 30

Emmanuelle Théroux - Production PL

Thierry Goulet-Forgues

Gymnase du pavillon Mgr-Jetté

Salle La Foulée (34, 1ère Avenue)
Raccompagnement inclus

39

,75 $

33 $
CRÉATION MULTIMÉDIA
8 À 12 ANS
Atelier avec de nouveaux logiciels. Clé
USB et écouteurs requis.
1 heure – 8 semaines
Mercredi, 30 janvier 2019

GUITARE TRADITIONNELLE
DÉBUTANT 8-12 ANS
Exploration de mélodies traditionnelles
par la guitare acoustique (requise).
1 heure - 8 semaines

De 15 h 25 à 16 h 25

Lundi, 28 janvier 2019

Stéphane Baillargeon

De 16 h 30 à 17 h 30
Heure de garde incluse

Salle informatique
(2e étage de la bibliothèque)
21 $
CUISINE
5-12 ANS
Recettes simples et accessibles. Chaque
participant retourne à la maison avec un
repas pour 2 personnes.
1 heure 30 minutes - 8 semaines

Thierry Goulet Forgues
Local de La Foulée (34, 1ère Avenue)
Raccompagnement inclus
39,75 $
GUITARE INTERMÉDIAIRE
8-12 ANS
Pour ceux ayant participé au cours débutant. Techniques et théorie plus approfondie de tous les styles de musique.

Mardi ou mercredi, 5 février 2019
De 15 h 30 à 17 h
Lise Jollet
Chalet des loisirs
Raccompagnement inclus
57

$

1 heure - 8 semaines

SCULPTURE SUR BOIS
9 À 16 ANS
Introduction aux techniques de base.
Ateliers sur blocs de bois de pratique et
ensuite projet en 2D (bas relief) et 3D
(ronde-bosse) selon les goûts et la capacité de l’élève. Matériel inclus.
1 heure 30 minutes – 8 semaines
Samedi, 2 février 2019
De 9 h 30 à 11 h

PROGRAMMATION DES LOISIRS

CHORALE
8-12 ANS

Équipe de l’Association Des
Artisans Sculpteurs De Lanaudière
Bâtiment des organismes,
salle de droite (34, 1ère Avenue)
50,50 $
*Pour des questions de protection, chaque élève doit
avoir une paire de gants de travail très ajustée.

HOCKEY COSOM
6-12 ANS (1ÈRE ANNÉE ET +)
Pratique du hockey cosom de manière
encadrée et sécuritaire.
1 heure – 8 semaines
Lundi ou jeudi, 28 ou 31 janvier 2019
De 15 h 25 à 16 h 25 (1ère et 2e année)
De 16 h 30 à 17 h 30 (3e à 6e année)
*Heure de garde inclus
Para’s’cool
Gymnase de Dominique-Savio
Raccompagnement inclus
33 $
DESSIN
5-12 ANS
Découverte de nouvelles techniques.
1 heure - 8 semaines
Mercredi, 30 janvier 2019
De 15 h 30 à 16 h 30 (5-6 ans)
De 16 h 30 à 17 h 30 (7-12 ans)*
*Heure de garde incluse
Véronique Lévesque
Salle de piscine de gauche (Centre
des arts et des loisirs Alain-Larue)
Raccompagnement inclus
27,50 $

Mardi, 5 février 2019
De 15 h 30 à 16 h 30
Marc-Antoine Dauphin
Local de La Foulée (34, 1ère Avenue)
Raccompagnement inclus
39,75 $

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM
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PROGRAMMATION DES LOISIRS

FORMATION DE GARDIENS
AVERTIS 11-14 ANS
Certification de gardiens avertis suite à
la réussite du cours.

MINI-MELLYN
9-12 ANS
Activité médiévale fantastique. Initiation
au grandeur nature et aux jeux de rôle.

Cours offert en simultané avec le cours
de zumba adulte ! Profitez de ce moment
pour penser à vous.

1 journée intensive

2 heures – 10 semaines

Samedi, 23 février 2019

Vendredi, 25 janvier 2019

1 heure 30 minutes – 8 semaines

De 8 h 30 à 16 h

De 18 h 30 à 20 h 30

Mardi, 29 janvier 2019

MEB Formations – Croix-Rouge
Canadienne

Association de grandeur nature
Mellyn Ennenorath

De 18 h 15 à 19 h 45

Salle Alphonse-Desjardins
(Bibliothèque)

Gymnase du pavillon Mgr-Jetté
47,25 $

23,75 $*Incluant certificat, mini-trousse et livre.
IMPROVISATION
8-12 ANS
Construction d’histoires, jeux de rôle et
activités pour l’esprit.

PARCOURS DE STYLE
CROSSFIT 8-12 ANS
Activité de mise en forme pour dépenser
un maximum d’énergie.
1 heures – 8 semaines

1 heure – 8 semaines

Mardi, 5 février 2019

Lundi, 28 janvier 2019

De 15 h 30 à 16 h 30

Animateur de camp de jour
Gymnase de Dominique-Savio
13,75 $
PRÊTS À RESTER SEULS
9-11 ANS
Permet aux jeunes d’acquérir des outils et
connaissances de base pour assurer leur
sécurité à tout moment où ils ne sont pas
sous la supervision directe d’un adulte.
1 journée intensive

De 15 h 30 à 16 h 30

Annie - En Corps

Samedi, 9 février 2019

Marc-Étienne Proulx

Bâtiment des organismes,
salle de gauche (34, 1ère avenue)
Raccompagnement inclus

De 9 h à 15 h

38,75 $

Salle communautaire (Centre des
arts et des loisirs Alain-Larue)

Bâtiment des organismes,
salle de gauche (34, 1ère avenue)
Raccompagnement inclus
21

,75 $

ZUMBA KIDS
7-10 ANS
Réchauffement, chorégraphie, bricolage,
danse libre et jeux dirigés sous le thème
« Voyage autour du monde ».

YOGA
6-9 ANS
Des exercices et des postures qui permettent d’explorer la respiration, la relaxation et l’éveil.
1 heure – 8 semaines

MEB Formations – Croix-Rouge
Canadienne

19,25 $* Incluant attestation de réussite
et cahier d’activités
INITIATION AU PATIN
5-8 ANS
Les enfants apprennent les bases du
patinage sous forme de jeux.

1 heure – 8 semaines

Mercredi, 30 janvier 2019

Mercredi, 30 janvier 2019

De 15 h 25 à 16 h 25

1 heure – 4 semaines

De 15 h 30 à 16 h 30

Sophie Desjardins

Vendredi, 25 janvier 2019

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

Salle Alphonse-Desjardins
(Bibliothèque)
Raccompagnement inclus

42 $

31,50 $

De 15 h 30 à 16 h 30 (groupe 1)
De 16 h 30 à 17 h 30 (groupe 2)*
*Heure de garde incluse
Lisa Dumontier

JUDO
1ÈRE À LA 6E ANNÉE
Pratique du judo.
Pour les nouveaux participants, prévoir des frais d’affiliation de 8 $ et l’achat d’un costume (entre 40 $ et 65 $)

1 heure - 10 semaines
Jeudi, 31 janvier 2019
De 15 h 30 à 16 h 30 (1ère à 4e année)
De 16 h 45 à 17 h 45 (5e à 6e année)
École Kime Waza
Gymnase du pavillon Mgr-Jetté
Raccompagnement inclus
65,75 $
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JEUX COOPÉRATIFS ET SPORTS
D’ÉQUIPE | 6-9 ANS NOUVEAUTÉ

YOGA
9-12 ANS
Des exercices et des postures qui permettent d’explorer la respiration, la relaxation et l’éveil.
1 heure – 8 semaines
Jeudi, 31 janvier 2019
De 15 h 25 à 16 h 25
Sophie Desjardins
Salle Alphonse-Desjardins
(Bibliothèque)
Raccompagnement inclus
31,50 $

Patinoire du parc Amable-Chalut
Raccompagnement inclus
15,50 $* Casque et patins obligatoires

ANGLAIS DÉBUTANT
APPRENDRE À PARLER
ANGLAIS EN 10 SEMAINES
Base de la conversation, écriture et lecture.
1 heure 30 minutes - 10 semaines
Lundi, 28 janvier 2019
De 18 h à 19 h 30

INITIATION À LA
PHOTOGRAPHIE
APPAREIL NUMÉRIQUE

Vocabulaire et pratique de la langue.
Familiarisez-vous avec les fonctions de
votre appareil photo par des exercices pratiques. Améliorez le résultat de vos photos
en maîtrisant d'avantage votre caméra.

De 19 h 45 à 21 h 15
Ana Maria Jaramillo

Samedi, 2 février 2019

Salle de piscine de gauche
(Centre des arts et des loisirs)

De 9 h 30 à 12 h
Renée Ledoux
Salle Alphonse-Desjardins
(Bibliothèque)

Salle de piscine de gauche
(Centre des arts et des loisirs)
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ANGLAIS
INTERMÉDIAIRE

1 heure 30 minutes - 8 semaines
Jeudi, 31 janvier 2019

2 heures 30 minutes - 4 semaines

Allan Patrick

120 $

ESPAGNOL
INTERMÉDIAIRE

$

ATELIER SUR LES PAINS VIVANTS
ET LES DESSERTS HALLUCINANTS
NOUVEAUTÉ !

85,50 $ *Prévoir acheter le volume
Pensar y apprender, Libro1
CLINIQUE AUTODÉFENSE
POUR ADOLESCENTES ET
FEMMES
Bienvenue aux aînées !
1 atelier de 2 heures
Samedi, 16 mars 2019

Pratiquer et approfondir, vocabulaire,

Venez cuisiner 2 pains vivants et 3 desserts hallucinants ! Du pain au sarrasin aux

De 13 h à 15 h

verbes, structure de phrase

brownies décadents.

Lucien Crelier – C.E.I. Joliette

1 heure 30 minutes - 10 semaines

1 atelier de 3 heures

Lundi, 28 janvier 2019

Dimanche, 24 mars 2019

De 19 h 45 à 21 h 15

De 13 h à 16 h

Allan Patrick

Richard de Montigny – Vert demain

Salle de piscine de gauche
(Centre des arts et des loisirs)

Salle communautaire (Centre des
arts et des loisirs Alain-Larue)

120 $

60,50 $

PROGRAMMATION DES LOISIRS

ADOLESCENTS
ET ADULTES

Gymnase du pavillon Mgr-Jetté
15 $
PICKLE BALL
LIBRE
Nouveau sport qui gagne à être connu, à
mi-chemin entre le tennis et le badminton.
2 heures – 8 semaines

ATELIER DES 5 FROMAGES
100 % VEGAN SANS GLUTEN
NOUVEAUTÉ !
Pour ceux qui ne peuvent ou ne veulent
plus consommer de produits laitiers.
Venez cuisiner 5 fromages différents.
1 atelier de 3 heures
Dimanche, 24 février 2019
De 13 h à 16 h

ENTRAÎNEMENT EN CIRCUIT
NOUVEAUTÉ !
Activité physique complète et intense qui
fait bouger au maximum en peu de temps.
40 minutes – 8 semaines
Jeudi, 31 janvier 2019
De 12 h 10 à 12 h 50
Audrey Beauclair

Richard de Montigny – Vert demain

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

Salle communautaire (Centre des
arts et des loisirs Alain-Larue)

64 $

60,50 $

ESPAGNOL
DÉBUTANT
Base de la conversation pour le voyage.

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

Dimanche, 27 janvier 2019
De 10 h à 12 h
Gymnase du pavillon DominiqueSavio (Attention : terrains juniors)
44 $
PIYO
Activité physique travaillant la musculation
et le cardio, enchaînant des mouvements
inspirés du Pilates et du yoga. Préparez-vous à bouger et à avoir chaud !
1 heure – 8 semaines
Lundi ou jeudi, 28 janvier 2019
De 18 h 30 à 19 h 30 ou
De 7 h 15 à 8 h 15

1 heure 30 minutes - 8 semaines

Audrey Beauclair

Jeudi, 31 janvier 2019
De 18 h à 19 h 30

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

Ana Maria Jaramillo

64 $

Salle de piscine de gauche
(Centre des arts et des loisirs)
85,50 $* Prévoir acheter le volume
Pensar y apprender, Libro1

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM
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PROGRAMMATION DES LOISIRS

PIYO AVANCÉ
NOUVEAUTÉ !
S’adresse aux adeptes du PIYO qui
désirent relever un défi plus intense !

RCR ET RÉACTIONS
ALLERGIQUES
Formation générale de 8 heures axée sur
les manœuvres de la RCR.

ADULTES SEULEMENT
INTERNET DÉBUTANT
NOUVEAUTÉ !

1 heure – 8 semaines

1 journée intensive

Lundi, 28 janvier 2019

Samedi, 23 février 2019

De 17 h 25 à 18 h 25

De 8 h 30 à 16 h 30

1 heure 30 minutes - 8 semaines

Audrey Beauclair

Benoit Ducharme

Mardi, 29 janvier 2019

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

Salle communautaire

De 10 h à 11 h 30

54,50 $

Stéphane Baillargeon informatique

64 $

YOGA DÉBUTANT
16 ANS ET +

TRICOT
POUR DÉBUTANT
Apprenez à tricoter les points de base,
comprendre un patron et choisir le bon
matériel. *Cours d’essai gratuit le 23 janvier 2019.
Possibilité de s’inscrire à la session jusqu’au 25 janvier 2019.

2 heures – 6 semaines
Mercredi, 30 janvier 2019
De 18 h 30 à 20 h 30
Nathalie Boucher
Salle de piscine de gauche
(Centre des arts et des loisirs)
71

* Laine et aiguilles non incluses

Pour s’initier à la pratique conventionnelle
du yoga
1 heure - 10 semaines
Jeudi, 31 janvier 2019
De 19 h à 20 h 15
Sophie Desjardins
Salle Alphonse-Desjardins
(Bibliothèque)
113,15 $
YOGA INTERMÉDIAIRE
16 ANS ET +

,25 $

BODY BLAST
NOUVEAU
Exercices musculaires et cardio-vasculaire
d’intensité moyenne à élevé, sous forme
d’intervalles, de circuits ou de mini blocs
d’exercices. Pour ceux qui veulent sortir
de leur zone de confort, mais dans le
respect de leur capacité.

Routine plus fluide et approfondie
1 heure 15 minutes - 10 semaines
De 19 h à 20 h 15 ou
De 9 h à 10 h 15 ou 17 h 30 à 18 h 45
Sophie Desjardinse
Salle Alphonse-Desjardins
(Bibliothèque)
113,15 $

Gymnase du pavillon Mgr-Jetté

96,50 $
CARDIO MUSCULATION
FEMME ENCEINTE NOUVEAU
Un cours adapté aux femmes enceintes
déjà actives qui désirent bouger. Aérobie,
musculation et exercices spécifiques pour
travailler le plancher pelvien.
8 semaines
Mardi, 29 janvier 2019
De 9 h 30 à 10 h 30
Joanie Lépine – Clinique Kinésia
Bâtiment des organismes,
salle de gauche (34, 1ère Avenue)
86,25 $
VIACTIVE
Activités en mouvements pour favoriser
une vie en santé. Inscription : M. André
Turcotte au 450 867-3538.
Septembre à avril
Mardi, 15 janvier 2019

ZUMBA

De 19 h à 20 h
Patrick Perreault

Salle informatique
(2e étage de la bibliothèque)

Mercredi ou jeudi, 30 janvier 2019

1 heure – 8 semaines
Lundi, 28 janvier 2019

Utilisation d’Internet, courriel, Facebook,
importation de photos, Windows 7-8-10.

Mise en forme sur rythmes dynamiques.

De 9 h 30 à 11 h
André Turcotte
Salle du Bel Âge (34, 1ère Avenue)

*Cours offert en simultané avec le cours de Jeux coopératifs et sports d’équipe | 6-9 ans.

75,75 $
1 heure – 8 semaines
PREMIERS SOINS
Formation de 8 heures sur les malaises
et blessures les plus courantes.
1 journée intensive

Mardi, 5 février 2019
De 18 h 30 à 19 h 30
Éveline - En Corps
Gymnase de Mgr-Jetté
87 $

Samedi, 16 février 2019
De 8 h 30 à 16 h 30
Benoit Ducharme
Salle communautaire
60,50 $
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Activité physique travaillant la musculation et le cardio, enchaînant des mouvements inspirés du Pilates et du yoga.
Adapté aux 55 ans et plus déjà actives.

TABLETTE ANDROÏD ET
TÉLÉPHONE INTELLIGENT
NIVEAU 2
Utilisation d’Internet, courriel, Facebook,
transfert de documents vers l’ordinateur
(apportez votre équipement).

ZUMBA GOLD | REMISE EN
FORME FEMMES ENCEINTES
OU 50 ANS ET +
Programme d’exercices physiques faciles
et efficaces pour toutes.
1 heure – 8 semaines

1 heure – 8 semaines

1 heure 30 minutes - 5 semaines

Lundi, 28 janvier 2019

Lundi ou mercredi, 28 janvier 2019

Mercredi, 13 mars 2019

De 11 h à 12 h

De 13 h 15 à 14 h 15

De 10 h à 11 h 30

Audrey Beauclair

Monika Fortin (Instructeur certifié)

Stéphane Baillargeon

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

Salle de travail de la bibliothèque

Salle communautaire, Centre
des arts et des loisirs Alain-Larue

60,50 $

72 $

64 $

STRETCHING
Gymnastique douce et naturelle. S'étirer
dans le but d'améliorer sa souplesse musculaire, ainsi que sa mobilité articulaire.

YOGA LÉGER
50 ANS ET + NIVEAU 1
Pour ceux et celles qui veulent découvrir
cette pratique tout en douceur.
1 heure 15 minutes - 10 semaines

1 heure – 8 semaines

Mercredi, 30 janvier 2019

Mardi ou jeudi, 29 janvier 2019

De 13 h 30 à 14 h 45

De 9 h à 10 h ou de 13 h à 14 h

Sophie Desjardins

Jonathan - En Corps

Salle Alphonse-Desjardins
(Bibliothèque)

Salle communautaire
67,75 $
TABLETTE ANDROÏD ET
TÉLÉPHONE INTELLIGENT
NIVEAU 1
Initiation aux fonctionnalités de la tablette
(apportez votre équipement).

113,15 $
YOGA LÉGER
50 ANS ET + NIVEAU 2
Pratique plus fluide et soutenue du yoga.
Pré-requis : yoga niveau 1.

LIBRES AU GYMNASE
AVEC SURVEILLANCE
Badminton, basketball ou volleyball, montez une équipe et jouez !
1 heure 15 minutes par groupe
Janvier à avril - 10 semaines
Lundi au vendredi, 27 janvier 2019
1er groupe : 18 h 15 à 19 h 30
2e groupe : 19 h 30 à 20 h 45
3e groupe : 20 h 45 à 22 h
Gymnase de Dominique-Savio
66,00 $ / personne

YOGA PRÉNATAL
1 heure - 10 semaines
*demi-session disponible

1 heure 15 minutes - 10 semaines

Mercredi ou jeudi, 30 janvier 2019

1 heure 30 minutes - 5 semaines

Mercredi ou jeudi, 30 janvier 2019

Mercredi, 30 janvier 2019

De 10 h 30 à 11 h 45 ou
De 13 h 30 à 14 h 45

De 17 h 30 à 18 h 45 ou
10 h 30 à 11 h 45

De 10 h à 11 h 30
Stéphane Baillargeon
Salle de travail de la bibliothèque
60,50 $

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM

Sophie Desjardins
Salle Alphonse-Desjardins
(Bibliothèque)

Programmation des loisirs

PIYO 55 ANS ET +
NOUVEAUTÉ !

Sophie Desjardins
Salle Alphonse-Desjardins
(Bibliothèque)
113,15 $

113

,15 $
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BABILLARD DES ORGANISMES
CENTRE DE FEMMES MARIE-DUPUIS

PASTORALE PAROISSIALE

Êtes-vous déjà venue faire un tour au Centre de femmes ? Que vous
ayez besoin d’aide, d’écoute, de sortir de la routine ou pour faire
de nouvelles rencontres, venez découvrir une foule de services
gratuits et d’activités pour vous faire du bien.

En cette joyeuse période de l’année, le moment est tout choisi
pour apprécier les bons moments vécus dans notre communauté. Depuis le mois d’août dernier, le père Claude Auger csv
fait partie de l’Équipe pastorale au service des communautés du
Grand Joliette. Nous lui souhaitons la plus cordiale bienvenue.
Nous profitons aussi de l’occasion pour souligner et remercier
le travail de l’Équipe de Proximité de Notre-Dame-des-Prairies
qui accueille les paroissiens et paroissiennes les lundis et les
mercredis, en avant-midi, chaque semaine. Un merci tout spécial
aux nombreux bénévoles qui apportent leur aide et leur appui
aux divers organismes de la paroisse.

Cette année, dans le cadre de la journée internationale des femmes,
nous recevons avec enthousiasme Madame Véronique Marcotte
lors d’un brunch-conférence le dimanche 10 mars à compter de
9 h 30. Celle-ci vous fera part de sa carrière à travers l’écriture et
la mise en scène. Véronique Marcotte a écrit, elle a voyagé, elle a
posé les pieds derrière les grandes scènes du Québec et d’ailleurs,
elle a ragé, elle a pleuré, elle a aimé. Des moments de bonheur,
des briques lourdes sur la gueule, elle raconte ce parcours avec
l’humour, la spontanéité et l’authenticité qu’on lui connait. Elle
ne mâche pas ses mots, mais ne retient pas ses larmes non plus.
Aussi, les Cafés-Rencontres touchant une multitude de sujets
palpitants sont offerts gratuitement à tous les mercredis de
13 h 30 à 15 h 30. Pour la période des fêtes, le Centre sera fermé
du 21 décembre au 6 janvier inclusivement.
De plus, afin d’éviter des malentendus et des déceptions nous
vous rappelons que, pour la période hivernale, si vous entendez
à la radio que les écoles de la Commission scolaire des Samares
sont fermées pour cause de tempête le Centre sera lui aussi
fermé et les activités prévues pour la journée seront annulées
et/ou reportées à une date ultérieure.
Enfin, toutes les activités prévues à l’agenda cet hiver sont présentées dans le calendrier de « La Tribune Lanaudoise » maintenant
disponible en ligne sous l’onglet Nouvelles via notre site Web :
www.cdfmariedupuis.com. Pour tous les détails, communiquez
avec nous au 450 752-5005, passez nous voir au 241, boulevard
Antonio-Barrette.

BRIDGE NDP
Le bridge est un jeu de stratégie qui aide à garder notre mémoire
en forme. Beaucoup de personnes disent qu’elles s’ennuient alors
qu’elles pourraient sortir tous les jours pour jouer au bridge. Il y
en a le jour et le soir. À Notre-Dame-des-Prairies, ville pionnière,
nous jouons le mercredi après-midi au Bocage et le vendredi
après-midi à la Jolodium ainsi qu’au Centre des arts et des loisirs
Alain-Larue tous les jeudis soirs. Ce jeu est très peu dispendieux,
vous n’avez rien à débourser à part le prix d’entrée qui varie
entre 3 et 4 $.
En espérant vous rencontrer au cours d’une session de bridge.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes, de la santé et de l’amour.
Pour info : Colette Dulong 450 756-8267 ou Raymonde Desrosiers
450 756-0440
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Nous vous invitons à consulter le site Internet de la paroisse :
www.paroissescb.org ou à joindre le secrétariat au 450 753-7373.
Nous souhaitons à tous et toutes un heureux temps des Fêtes.
NICOLE DESMARAIS, Coordonnatrice en pastorale

LA P’TITE PASTO
POUR LES ENFANTS DE 2½ À 6 ANS
Depuis septembre 2018, nous proposons La P’tite Pasto aux
tout-petits accompagnés d’un adulte (parent, grand-parent ou
adulte signifiant pour l’enfant).
À travers le jeu, le chant et le bricolage, l’enfant découvrira les
merveilles de la famille, de la nature, de l’amitié et sera doucement
introduit à la présence de Dieu et aux valeurs chrétiennes. Le tout,
dans un langage adapté à son âge et dans un climat de plaisir !
Le thème de l’année : « Tu es un cadeau ! ». À travers les catéchèses
et les bricolages de chaque rencontre l’enfant découvrira à quel
point sa vie et celle des autres est importante.
Nous sommes installés au sous-sol de l’église Ste-Thérèse.
L’activité a lieu de 9 h 30 à 11 h, aux 15 jours, le jeudi, le samedi
et le dimanche.
Pour en savoir davantage, communiquez au presbytère de la
paroisse St-Charles-Borromée au 450 753-7373 ou via le site du
Grand Joliette : paroissesch.org.
NICOLE MORIN GAGNON

MOUVEMENT LA RELÈVE

L'AFÉAS poursuit ses activités. Notre projet rassembleur pour
l`année en cours a pour thème « renouvelons notre engagement ».
Après un demi-siècle d'éducation et de militantisme au service des
femmes pour plus de justice et d'égalité entre les hommes et les
femmes un gigantesque travail a été accompli mais il ne faut pas
baisser les bras, nous devons continuer car il y a encore à faire.

De tout temps, les adolescents et adolescentes
14-17 ans ont le goût de vivre quelque chose
de différent. Il y a, dans notre diocèse, une
activité différente à laquelle tu es invité à participer : La Relève.
On y apprend à mieux se connaître et à mieux comprendre les
autres. On y découvre aussi sa spiritualité et son sens des valeurs.
Dans notre société en grand bouleversement, il est souhaitable
de s’arrêter et de réfléchir à ce qui convient et à ce qui fait vivre.

Voici quelques activités pour l'année 20l9 :

Trucs pour l'entretien ménager avec des produits domestiques
Proches aidants, ressources disponibles
Journée internationale des femmes (formation
régionale sur l'intimidation et la maltraitance)

6 JANVIER
20 FÉVRIER
20 MARS

De très Joyeuses Fêtes à vous toutes chères membres ainsi qu'à
tous les vôtres. Information : Francine Houle 450 759-2572 ou
Fernande Belleau 450 753-5837

FÊTE DE LA FIDÉLITÉ
L’année 2018 nous quittera dans quelques
jours. Nous profitons de cette occasion pour souhaiter que 2019
vous apporte beaucoup de santé, d’amour et de succès dans
vos projets.
Voici une invitation personnelle à tous les couples ou personnes
consacrées fêtant, tout au long de l’année 2019, un anniversaire
multiple de 5 (5, 10, 15, 20, etc.). Vous êtes conviés, le dimanche
19 mai 2019, à participer à une célébration spéciale, en l’église
NDP, soulignant l’amour et l’engagement. Après la messe, vous
êtes attendus au Centre des arts et des loisirs Alain-Larue (salle
communautaire) pour partager un bon repas entouré de votre
famille et vos amis. C’est une façon simple, cordiale et amicale
de fêter cette belle promesse d’amour.
Vous êtes intéressés à vivre ces moments privilégiés, entourés
de votre famille et vos amis et à partager ce moment avec nous ?
Connaissez-vous de ces personnes ? Merci de leur transmettre
cette invitation.
Pour toutes questions ou pour vous inscrire, contactez : Nicole et
Michel Vézina au 450 759-9249 ou Murielle et Serge Landreville
au 450 753-5977.
Une invitation particulière est lancée aux jeunes couples. Les
places sont limitées.

BABILLARD DES ORGANISMES

AFÉAS

Au début décembre, des jeunes ont commencé leur parcours
en vivant LEUR fin de semaine (la 138e). Elle marque le début
de leur cheminement personnel et continuel. Par la suite, des
rencontres hebdomadaires sont organisées par les jeunes euxmêmes, supervisées par le couple-ami. C’est un lieu d’accueil,
d’écoute où on échange librement ses idées et opinions. Durant
ces rencontres, des liens très forts se tissent, ce qui en fait un
endroit privilégié où il fait bon se retrouver et se ressourcer. Le
rôle du couple-ami est essentiellement de guider, de supporter, d’écouter et d’encadrer. Il voit au bon fonctionnement de la
communauté de jeunes en stimulant et en encourageant tous les
relevistes à partager leurs opinions.
Si vous avez le goût de vous aventurer dans le chemin extraordinaire de la découverte de soi, des autres, la Relève est l’endroit
tout indiqué pour vous. Dans une époque où chacun se cherche,
il y une place pour se trouver et se faire des véritables amis.
Nous vous proposons de visiter le site Web de la Relève ou sa
page Facebook. Pour d’autres informations ou pour vous inscrire
à la 139e Relève du diocèse de Joliette qui se tiendra en mars,
communiquez avec nous.
MICHEL ET NICOLE 450 759-9249
Couple-ami des Semences d’Amour, NDP

PARTAGE NDP
Partage NDP est un organisme à but non-lucratif fondé en 1980 et regroupant des personnes de 60 ans et
plus, composé de bénévoles et de bénéficiaires.
Le but de l’organisme est de briser l’isolement des personnes
vivant un problème de solitude. Pour y arriver, certaines activités sont prévues, dont un repas à prix modique à la salle communautaire de Notre-Dame-des-Prairies suivi d’un bingo et ce,
mensuellement pour la plupart des mois de l’année. Il est possible
que d’autres activités voient le jour dans le futur.
Tout nouveau membre doit manifester son intérêt à un des
membres du conseil d’administration qui, après validation des
critères d’adhésion communiquera avec la personne concernée.
Pour toute question : Pierre Renaud, président, 450 756-0430.

WWW.NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM
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Le Pr

GROUPE SCOUT DE
NOTRE-DAME-DESPRAIRIES
Plus de 130 jeunes de 7 à 25 ans font partie du groupe scout de
NDP cette année, ce qui fait de nous le plus gros groupe du territoire regroupant Lanaudière et les Laurentides. Une quarantaine
d’adultes encadrent ces jeunes pour leur faire vivre des aventures
inoubliables et pour assurer la saine gestion financière. Nous
avons deux unités pour les jeunes de 7-8 ans, deux unités pour
les jeunes de 9-11 ans, une unité pour les 11-14 ans, une pour les
14-17 ans et une toute nouvelle pour les 17-25 ans. Tous les jeunes
ont vécu leur camp d’automne et se préparent pour leur camp
d’hiver. Certains seront en chalet et les plus vieux vivront leur
camp dans des abris ou des tentes. Merci à la ville de Notre-Damedes-Prairies, à son Service des loisirs et des saines habitudes de
vie, aux parents qui nous confient leur enfant.
Pour plus d’information sur notre groupe scout, vous pouvez
visiter notre page Web à www.scoutsndp.ca ou contacter l’une des
personnes suivantes : Michel Boucher (président) 450 756-1285
ou Gabriel Boisseau (chef de groupe) 450 755-6441.

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DU TEMPS DES FÊTES :
Lundi 24 décembre 2018
16 h : Messe familiale à la Cathédrale
18 h : Messes à Christ-Roi et à
Ste-Thérèse
20 h : Messe à la Cathédrale et à
Notre-Dame-des-Prairies
22 h : Messe à Christ-Roi
24h : Messe à la Cathédrale

Mardi 25 décembre
10 h 30 : Messe à la Cathédrale
Lundi 31 décembre
16 h 30 : Messe à la Cathédrale

BAZAR NDP
À l’approche du temps des Fêtes, le comité tient
à vous souhaiter ses meilleurs vœux de santé, de bonheur et
succès pour ce temps de festivités. Peut-être que l’hiver ne fait
que commencer, mais tout le comité du Bazar NDP pense déjà
à préparer sa prochaine édition. Après tout, cet événement est
primordial pour la survie de 6 organismes de chez nous : l’AFÉAS,
la Maison des Jeunes, la Relève, les Scouts, Partage et les Fêtes
de la Fidélité.

P

Prenez note du changement d’adresse pour le samedi et
dimanche 27 et 28 avril 2019 on vous attend, à LA JOLODIUM
(par l'arrière). Elle se parera aux couleurs et aux sons du grand
bazar prairiquois. Cette activité ne peut exister et survivre sans
votre très grande générosité. Vous pourrez déposer vos puces
(dons en tous genres) devant les portes du garage du presbytère
NDP à partir de mars.
Durant ces deux jours, en plus de faire des découvertes insoupçonnées, vous aurez toujours la possibilité de déguster, pour un
prix modique, un bon dîner complet, préparé maison, avec nous.
avec nous. Le comité vous remercie de votre enthousiasme à
participer à cet événement festif et communautaire. De cette
façon, ces organismes participants continueront leur mandat
respectif auprès des jeunes et adultes de chez-nous. Si vous
êtes intéressés à nous aider dans cette belle et grande aventure
qu’est le Bazar, contactez-nous au 450 759-9249. Nous avons
de la place pour vous.
Pour d’autres informations ou questions, communiquez avec
Michel Vézina au 450 759-9249 ou Catherine Gravel-Roussel
au 450 756-4794.

Mardi 1er janvier 2019
10 h 30 : Messe à la Cathédrale

MAISON DES JEUNES DU GRAND JOLIETTE (MDJ)
Tu veux du support pour organiser tes loisirs, découvrir de nouvelles choses,
réaliser tes projets ou les partager ? L’équipe de la Mdj est là pour ça. Des animateursanimatrices dynamiques, à ton écoute, de l’accès à du matériel (musique, sport, etc.) et
des possibilités de financement. Voilà ce que la Maison des jeunes peut t’offrir. Un endroit
plaisant et sécuritaire pour « chiller » entre amis ou pour s’en faire des nouveaux.

LA MDJ… POUR TOUS LES GOÛTS
Tu aimes la musique ? Profite de notre studio et de ses instruments. C’est plutôt le sport qui t’anime ? Joins-toi à notre équipe de hockey
cosom membre de la ligue inter Mdj ou viens au gymnase chaque semaine. Du genre gourmand ? Participe aux soupers collectifs
mensuels. La Mdj c’est aussi un endroit pour relaxer et s’amuser avec une salle de jeux (ping pong, billard, Wii, etc.) et un nouveau
terrain extérieur multisports.
Pour être bien informé, suis notre page Facebook Maison des Jeunes Café-Rencontre 12-17 du Grand Joliette ou viens nous visiter au
48, Gauthier Nord à Notre-Dame-des-Prairies, 450 756-4794.
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Notre-Damee-Dame-des-Prairies
Notre-Dame-des-Prairies
(Québec)) J6E 1G2

fin de semaine
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grâce
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A tonio-Barrette
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HEURES D’OUVERTURE

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

(450) 752-0905
www.pharmaciej
ie marion
iej
ion.ca
www.pharmaciejmarion.ca

LIVRAISON
E
GRATUITE
Affiliée à:

40, rang
rang 22ee Chaloupe,
Chaloupe, Notre-Dame-des-Prairies
Notre-Dame-des-Prairies (Québec) J6E 0M4
40,

450 755-4905
755-4905
450

www.fermeregis.com


Examen de la vue fait par des optométristes
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
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Choisir Desjardins,

c’est appuyer
une foule
d’initiatives
locales
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Pour VENDRE votre PROPRIÉTÉ
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98, Rue de la Visitation, SCB (QC) J6E 4N3
Bur.

*SELON STATISTIQUES 2017 AGENCE IMMOBILIÈRE ERIC COMTOIS INC.
STATISTIQUES DISPONIBLES SUR DEMANDE.

