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VOS SERVICES MUNICIPAUX

VOS ATELIERS MUNICIPAUX   
725, RUE BERNIER (DANS LE PARC INDUSTRIEL)
LA PRAIRIE (QUÉBEC)  J5R 5W6

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET DU GÉNIE 
450 444-6684
tp@ville.laprairie.qc.ca

À partir du 3 avril 2017 
lundi au jeudi : 7 h à 12 h et 13 h à 16 h 30
vendredi :  7 h à 12 h

VOTRE CASERNE DES POMPIERS   
600, BOULEVARD TASCHEREAU
LA PRAIRIE (QUÉBEC)  J5R 1V1

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
450 444-6652
incendies@ville.laprairie.qc.ca

(même horaire que l’hôtel de ville)

RENSEIGNEMENTS 
LES SERVICES D’URGENCE SONT ACCESSIBLES

EN TOUT TEMPS EN COMPOSANT LE 9-1-1.

450 444-6600 I  INFO@VILLE.LAPRAIRIE.QC.CA
WWW.VILLE.LAPRAIRIE.QC.CA

 @JESUIS350
 @VILLELAPRAIRIE

PARC LUCIE-F.-ROUSSEL   
1300, chemin de Saint-Jean  J5R 2L7  
450 444-6732 

PARC ÉMILIE-GAMELIN  
175, boulevard des Mésanges  J5R 5J1
450 444-6732

PARC RÉCRÉATIF CANIN
450, rue Saint-Philippe  J5R 1G9

MAISON-À-TOUT-LE-MONDE
135, chemin de Saint-Jean  J5R 2J9 
450 444-6732

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE ROUSSILLON 
450 638-0911| www.ripr.ca

LIGNE ÉCHEC AU CRIME
450 638-0911, poste 777

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION 
455, rue Houde  J5R 0E7
450 907-0740 | omhlaprairie@videotron.ca

RÉALISATION   
Service des communications  
en collaboration avec les divers 
services de la Ville

CONCEPTION GRAPHIQUE  
Safran publicité & marketing inc.

CRÉDITS PHOTO 
Denis Germain (incluant la photo  
en page couverture) et Denis Girard

IMPRESSION  
Imprimerie F.L. Chicoine

TIRAGE  
10 500 exemplaires

LIVRAISON  
Fin mars 2017

DISTRIBUTION  
Postes Canada, toutes les adresses 
de la ville

DÉPÔT LÉGAL 
Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec

PROCHAINE PARUTION  
Juin 2017

Le genre masculin est utilisé dans  
le seul but d’alléger la présentation 
de cette publication.

Le bulletin municipal de la Ville de La Prairie est imprimé sur du 
papier fabriqué à partir de matières recyclées et il est recyclable.

VOTRE BULLETIN MUNICIPAL COMMUNIC-ACTION

MAIRE SUPPLÉANT

EN CAS DE 
SINISTRE MAJEUR,

SYNTONISEZ

CONGÉ PASCAL  Tous les services administratifs de la Ville seront fermés le vendredi 14 avril et le lundi 17 avril. La bibliothèque Léo-Lecavalier sera également fermée le vendredi 14 avril,  
 le dimanche 16 avril ainsi que le lundi 17 avril. Elle sera ouverte seulement le samedi 15 avril de 10 h à 16 h 30.

JOURNÉE NATIONALE DES PATRIOTES  Tous les services administratifs de la Ville seront fermés le lundi 22 mai.

Monsieur Allen Scott, conseiller du district  
de la Milice, agira à titre de maire suppléant
du 16 avril au 5 août 2017. En vertu de la 
Loi sur les cités et villes, le maire suppléant 
pourrait remplir les fonctions de maire si 
celui-ci devait s’absenter ou si ce dernier lui 
demandait de le représenter, étant lui-même 
engagé ailleurs au même moment.

Comités
• Membre du comité de retraite des 

employés de la Ville de La Prairie
• Membre de l’Office municipal d’habitation 

de La Prairie
•  Membre du comité consultatif d’urbanisme
•  Membre du comité de circulation

ALLEN SCOTT
CONSEILLER DU DISTRICT DE LA MILICE DEPUIS OCTOBRE 2014

VOTRE HÔTEL DE VILLE   
170, BOULEVARD TASCHEREAU
LA PRAIRIE (QUÉBEC)  J5R 5H6
450 444-6600

BUREAU 400
• Mairie
• Cour municipale
• Direction générale
• Service des communications
• Service des ressources humaines
• Service du greffe et des affaires  

juridiques
• Services administratifs et financiers

BUREAU 210
• Service de l’urbanisme 

urbanisme@ville.laprairie.qc.ca

lundi : 8 h 30 à 12 h 
 13 h à 17 h 30
mardi au jeudi :  8 h 30 à 12 h 
 13 h à 16 h 30
vendredi : 8 h 30 à 12 h 15 

VOTRE COMPLEXE SAINT-LAURENT
(CENTRE MULTIFONCTIONNEL GUY-DUPRÉ)
500, RUE SAINT-LAURENT
LA PRAIRIE (QUÉBEC)  J5R 5X2

BIBLIOTHÈQUE LÉO-LECAVALIER 
450 444-6710
biblio@ville.laprairie.qc.ca

lundi : fermée
mardi : 9 h 30 à 12 h
 13 h 30 à 20 h 30
mercredi : 13 h 30 à 20 h 30
jeudi : 9 h 30 à 12 h 
 13 h 30 à 20 h 30
vendredi : 13 h 30 à 18 h
samedi : 10 h à 16 h 30
dimanche : 13 h 30 à 16 h 30 

SERVICE DES LOISIRS 
450 444-6700
loisirs@ville.laprairie.qc.ca

lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h  
 13 h à 20 h 30
vendredi : 8 h 30 à 17 h
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MOT DU MAIRE

MOT DU MAIRE

Une belle saison hivernale tire à sa fin. Elle a été ponctuée  
par les premières célébrations du 350e anniversaire de la Ville. 
Le coup d’envoi fut donné à l’occasion du Grand carnaval 
d’ouverture où plus de 5 000 personnes se sont donné  
rendez-vous dans la bonne humeur et avec grand plaisir. 

Et ce ne fut là que le début : de nombreuses autres activités 
aussi festives et colorées sont prévues tout au long de cette 
année charnière. Et pour marquer ce jalon important de l’histoire 
à votre tour, je vous invite à immortaliser votre présence en 
signant le Livre d’or anniversaire qui sera disponible lors  
de différents événements.   

Je voudrais également souligner la participation massive  
des citoyens aux activités des Beaux dimanches d’hiver.   
Ces journées de rassemblement furent un réel succès,  
et ce, grâce à vous tous. Mille mercis  !

Je profite de l’occasion afin de vous convier au Souper du maire 
qui aura lieu le 6 avril prochain au Complexe Saint-Laurent. Vous 
pouvez vous procurer des billets en communiquant directement 
avec le Club Richelieu La Prairie. Je tiens à remercier cet 
organisme pour l’organisation de cette activité, ainsi que tous 
ceux et celles qui contribuent à la réalisation de notre belle 
programmation.

À l’image de la nature qui renaît au printemps, les orangés vifs, 
les rouges éclatants et les mauves flamboyants, couleurs de 
nos fêtes, apparaîtront aux quatre coins de la Ville. Même le 
Complexe Saint-Laurent fera peau neuve : venez assister à son 
ouverture officielle le 8 avril prochain dès 9 h, alors qu’il sera 
renommé Centre multifonctionnel Guy-Dupré, en référence à ce 
maire dévoué à sa municipalité. Par la même occasion, visitez le 
nouveau Salon des organismes, une belle façon d’en connaître 
davantage sur une multitude de services offerts à La Prairie. 

Que ce soit lors de cet événement ou à une autre occasion, 
j’espère pouvoir vous rencontrer  ! 

En terminant, je vous souhaite de profiter pleinement  
du congé pascal qui approche pour passer d’agréables 
moments en famille ou entre amis.

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

DONAT SERRES

SÉANCES DU CONSEIL
Hôtel de ville – salle du conseil
170, boulevard Taschereau,  
bureau 400
 
Prochaines séances, dès 19 h 30
• Lundi 3 avril
• Lundi 1er mai
• Lundi 5 juin

Pour confirmer l’horaire 
Service du greffe et des affaires juridiques
450 444-6625 
greffe@ville.laprairie.qc.ca
www.ville.laprairie.qc.ca,  
onglets Publications, Les séances du conseil

Pour consulter les ordres du jour 
(à compter du vendredi précédant  
les séances)
www.ville.laprairie.qc.ca,  
onglets Publications, Les séances du conseil
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VIE MUNICIPALE

UN NOUVEAU QUAI FLOTTANT 
POUR FAVORISER L’ACCÈS 
AUX BERGES
Le quai en bois du parc du Bassin-de-La Prairie sera remplacé 
par un quai en métal muni d’une structure permanente et d’une 
autre amovible et flottante. Les travaux de reconstruction du 
quai seront terminés au printemps, alors que le niveau de la 
voie maritime permettra l’installation de la structure amovible  
du quai. Cette initiative s’inscrit dans un plan d’ensemble 
visant à redonner aux citoyens l’accès aux berges.

LA PRAIRIE ATTIRE  
481 NOUVEAUX CITOYENS
L’excellente réputation de la Ville en ce qui a trait à sa saine 
gestion, son dynamisme et son éventail d’activités à coût 
abordable lui a permis d’attirer 481 citoyens de plus en 2016, 
pour une population totale de 24 948 résidants.

Source : décret 1099-2016 - gouvernement du Québec

UN PLAN D’ACTION CULTUREL DYNAMIQUE
Résolument, La Prairie est culture  ! Moins de six mois après avoir adopté sa première politique 
culturelle, la Ville a élaboré son plan d’action culturel 2017-2019 sur la thématique La culture : 
un monde à partager ! Les 37 actions du plan visent à mobiliser les acteurs culturels autour  
des enjeux communs définis dans la politique culturelle. 

Pour en savoir plus :  
www.ville.laprairie.qc.ca, onglets Services aux citoyens, Politique culturelle

LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE 
FAIT PEAU NEUVE
Le catalogue numérique de la bibliothèque Léo-Lecavalier a été revampé.  
Plus convivial et intuitif, ce nouvel outil vous permettra de trouver tout au même 
endroit. Découvrez-le en empruntant un livre numérique ou en utilisant une 
des ressources en ligne comme le jeu éducatif Slice Fractions ! Pour vous 
familiariser avec ce nouvel outil, rendez-vous au www.ville.laprairie.qc.ca, 
onglets Services en ligne, Bibliothèque Léo-Lecavalier.

UN ENDROIT DE PLUS  
POUR JARDINER  !
Un nouveau jardin communautaire verra le jour au parc  
Léo-Rouillier. Cet emplacement s’ajoutera à celui situé  
au parc La Citière.

MUSIQUE ET FILMS GRATUITS 
À LA BIBLIOTHÈQUE
Vous pouvez désormais emprunter les disques compacts ainsi 
que les films en format DVD gratuitement si vous êtes abonnés 
à la bibliothèque Léo-Lecavalier.
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POUR PLUS DE DÉTAILS, SURVEILLEZ LE 350ANSLAPRAIRIE.COM OU LA PAGE FACEBOOK.COM/JESUIS350 SPÉCIAL 350e

PROGRAMMATION OFFICIELLE DES CÉLÉBRATIONS DU 350e ANNIVERSAIRE

350ANSLAPRAIRIE.COM

EXPOSITION DU COLLECTIF PRISM’ART 
PETIT FORMAT : GRAND CŒUR
MERCREDI 5 AVRIL AU LUNDI 8 MAI
COMPLEXE  SAINT-LAURENT 

SOUPER DU MAIRE PRÉSENTÉ  
PAR LE CLUB RICHELIEU LA PRAIRIE 
JEUDI 6 AVRIL
COMPLEXE  SAINT-LAURENT

Voir page 6 

OUVERTURE DU CENTRE  
MULTIFONCTIONNEL GUY-DUPRÉ | 
SALON DES ORGANISMES 
SAMEDI 8 AVRIL, DÈS 9 H
ANCIEN COMPLEXE SAINT-LAURENT  

Voir page 7 

CONFÉRENCE LA PRAIRIE,  
350 ANS D’UNE RICHE HISTOIRE
MARDI 18 AVRIL, 19 H  
THÉÂTRE DU VIEUX-LA PRAIRIE

EXPOSITION SOUVENIRS D’ANTAN
20 AVRIL AU 30 JUIN
CENTRE MULTIFONCTIONNEL GUY-DUPRÉ

Voir page 6

CHAMPIONNAT PROVINCIAL  
DE VOLLEYBALL U16 MASCULIN 
ET FINALE DE LA COUPE DU  
QUÉBEC CATÉGORIE SENIOR
SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 AVRIL
COLLÈGE JEAN DE LA MENNAIS

BAL DU 50e ANNIVERSAIRE  
DU CLUB DE PATINAGE  
ARTISTIQUE DE LA PRAIRIE
SAMEDI 22 AVRIL, 19 H
DIMANCHE 23 AVRIL, 13 H 15
CENTRE SPORTIF LA PRAIRIE

Invité spécial : Shawn Sawyer, trois fois  
médaillé aux Championnats nationaux  
de patinage artistique

SPECTACLE DE BILL BESTIOLE  
DU THÉÂTRE DES 4 VILLES 
DIMANCHE 23 AVRIL
CENTRE MULTIFONCTIONNEL GUY-DUPRÉ

CONCOURS DE MUSIQUE  
BRAVISSIMO DE LA PRAIRIE 
DIMANCHE 30 AVRIL
CENTRE MULTIFONCTIONNEL GUY-DUPRÉ

Gratuit pour tous

GRAND-PRIX CYCLISTE 2017
13 MAI, 9 H À 14 H 30
DÉPART À PROXIMITÉ DU PARC 
ÉMILIE-GAMELIN 

LA NATIVITÉ DE LA SAINTE-VIERGE, 
UNE PAROISSE, UNE ÉGLISE,  
PLUS DE TROIS SIÈCLES D’HISTOIRE  
À DÉCOUVRIR
MAI À OCTOBRE 
ÉGLISE LA NATIVITÉ

QUELLE CLOCHE  ! DE LA TROUPE  
DE THÉÂTRE OPTIMISTE   
VENDREDI 5 MAI AU VENDREDI 16 JUIN 
THÉÂTRE DU VIEUX-LA PRAIRIE

CONSEIL DE GÉNÉALOGIE  
ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DES SOCIÉTÉS MEMBRES  
DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE  
DES SOCIÉTÉS DE GÉNÉALOGIE 
VENDREDI 5 ET SAMEDI 6 MAI 
CENTRE MULTIFONCTIONNEL GUY-DUPRÉ

COMÉDIE MUSICALE  
JEAN DE LA MENNAIS
VENDREDI 5 ET SAMEDI 6 MAI
COLLÈGE JEAN DE LA MENNAIS

FESTIVAL DES ARTS  
AMATEURS DE LA PRAIRIE
VENDREDI 5 AU DIMANCHE 28 MAI
CENTRE MULTIFONCTIONNEL GUY-DUPRÉ
THÉÂTRE DU VIEUX-LA PRAIRIE
ÉCOLE DE LA MAGDELEINE

SPECTACLE DE LA FONDATION 
LIETTE-TURNER - MUSIQUE CHORALE
SAMEDI 6 MAI, 19 H 30
ÉGLISE LA NATIVITÉ

Œuvre chorale composée spécialement  
pour le 350e

ÉCOLES SHOTOKAN  
RIVE-SUD ET RIVE-NORD  
VENDREDI 19 AU DIMANCHE 21 MAI
CENTRE MULTIFONCTIONNEL GUY-DUPRÉ

RELAIS POUR LA VIE LA PRAIRIE 
SAMEDI 27 MAI
PARC LUCIE-F.-ROUSSEL

Voir page 22
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SOUPER DU MAIRE DE LA PRAIRIE
EN APPUI À LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE ET AU  
PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT AU CAMP DE JOUR

JEUDI 6 AVRIL
COMPLEXE SAINT-LAURENT
500, RUE SAINT-LAURENT

EN MUSIQUE AVEC

COCKTAIL À PARTIR DE 17 H 30

MENU D’INSPIRATION D’ANTAN
AVEC SANGLIER RÔTI

L’ÉQUIPE DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LONGUEUIL
DIRIGÉE PAR LA CHEF D’ORCHESTRE VÉRONIQUE LUSSIER

COÛT DU BILLET : 100 $

VERNISSAGE  - OUVERT À TOUS 
JEUDI 20 AVRIL, 17 H À 19 H

ARGENT

OR

PLATINE
EXPOSITION SOUVENIRS D’ANTAN

20 AVRIL AU 30 JUIN
CENTRE MULTIFONCTIONNEL GUY-DUPRÉ 
500, RUE SAINT-LAURENT
(ANCIEN COMPLEXE SAINT-LAURENT)

  EXPOSITION HISTORIQUE EN TROIS VOLETS

1

2

3

LA PRAIRIE EN 12 THÈMES  
Exposition avec un volet interactif (application BaladoDécouverte)

LE TOUT PREMIER CHEMIN DE FER CANADIEN  
Présentation de la maquette représentant  
le trajet du tout premier train au Canada  
qui reliait La Prairie à Saint-Jean-sur-Richelieu

LES PETITS OBJETS QUI TRAVERSENT LE TEMPS  
Exposition La passation du souvenir présentant  
des objets que les familles se transmettent 
d’une génération à l’autre

SPÉCIAL 350e

POUR TOUS LES DÉTAILS : 350ANSLAPRAIRIE.COM

LE CLUB RICHELIEU LA PRAIRIE PRÉSENTE LE
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OUVERTURE DU CENTRE
MULTIFONCTIONNEL GUY-DUPRÉ | 
SALON DES ORGANISMES

SAMEDI 8 AVRIL
500, RUE SAINT-LAURENT
(ANCIEN COMPLEXE SAINT-LAURENT)

350anslaprairie.com

UNE VILLE PLEINE DE VIE

Visitez le nouveau Centre multifonctionnel Guy-Dupré de 9 h à 15 h

Découvrez les associations, les organismes et les services 
municipaux de La Prairie de 9 h à 12 h

Apprenez-en plus sur le Camp Bougeotte estival  
(voir page 14) 

Informez-vous sur les activités de loisir 

Rencontrez les pompiers 

• Animation 
  pour les enfants

• Café et viennoiseries

GRATUIT
9:45 AM

iPad

Prix de présence

SPÉCIAL 350e

AMIS

Banque Scotia
Canadian Tire Delson
Como Pizzeria
Constructions Jasmont
Désilets entrepreneur électricien
Groupe ABS
Groupe Leclerc Architectes Design

Habitations Deschênes Pépin
Le Groupe Beaumont 2
Les Rôtisseries Benny
Les Viandes AMS
Lithium marketing
MIFF mécanique industrielle  
Fortier & fils inc.
Soleno

Canyon Escalade inc.
Centre régional de services  
aux bibliothèques publiques  
de la Montérégie
CIEBQ
Clinique La maison verte
Évimbec ltée
FADOQ − Club de l’Âge d’or  
de La Prairie

Groupe conseil Genipur inc.
Jean-Claude Poissant − député fédéral 
de La Prairie
Monique Audette, Notaire
Nadeau Nadeau Blondin  
Architectes inc.
Rochon Experts-Conseils inc.
Ville de Candiac

MERCI À NOS
PARTENAIRES

COMPLICES

BRONZE
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VERNISSAGE DE L’EXPOSITION « ESPACES URBAINS »

HIVER EN PHOTOS
CONCERT DE NOËL DU CHŒUR DE LA PRAIRIE

HOCKEY MINEUR : DÉVOILEMENT DES NOUVEAUX CHANDAILS

GRAND CARNAVAL D’OUVERTURE ET BEAUX DIMANCHES D’HIVER  

HIVER EN PHOTOS8



HIVER EN PHOTOS

GUIGNOLÉE DE NOËL DE LA BIBLIOTHÈQUE LÉO-LECAVALIER

GAGNANTS DU CONCOURS PILE À L’HEURE

PREMIER SALON DU LIVRE DE ROUSSILLON - SEMAINE DE LA LITTÉRATURE

SOUTIEN À LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE

SIGNATURE DU LIVRE D’OR PAR LE KARATÉKA JORDAN RODRIGUE ET LES JOUEURS DE FOOTBALL PEE-WEE AAA DES DIABLOS

350e : UNE ŒUVRE  EN CADEAU DE LA CHAMBRE DE COMMERCE
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ACTIVITÉS

EXPOSITIONS
AU COMPLEXE SAINT-LAURENT

PETIT FORMAT - GRAND CŒUR  
DE L’ART POUR UNE BONNE CAUSE
Collectif Prism’Art
Jeudi 6 avril au lundi 8 mai 

Le collectif Prism’Art présentera 90 toiles de petits formats 
lors de cette exposition. Comme l’an dernier, près du tiers  
du prix de vente de chaque tableau sera remis à la  
Maison de la famille Kateri, un organisme communautaire  
de La Prairie qui soutient les familles.

PRÉSIDENTE D’HONNEUR : SUZANNE VOYER, DIRECTRICE GÉNÉRALE  
DE LA CAISSE DESJARDINS LA PRAIRIE

Vernissage – ouvert à tous
Jeudi 13 avril, de 18 h à 20 h 30

Horaire complet : www.ville.laprairie.qc.ca, onglets Activités, 
Calendrier des activités

LA PRAIRIE 350 ANS, LE PRÉSENT DU PASSÉ
Carole Dumont, artiste peintre
Mercredi 10 mai au lundi 26 juin

Pour en savoir plus sur l’exposition  
de cette Laprairienne, visitez le  
www.ville.laprairie.qc.ca, onglets 
Activités, Calendrier des activités

ART D’ŒUVRES
Vendredi 5 au dimanche 7 mai

Exposition annuelle des artistes peintres amateurs des 
groupes Art d’Œuvres et Âge d’Art ainsi que des élèves  
des cours de couture et de peinture du Service des 
loisirs. Le Club photo La Prairie présentera également  
ses photographies. Notez que des toiles de petits  
formats seront mises en vente. 

Horaire complet : www.ville.laprairie.qc.ca, 
onglets Activités, Calendrier des activités

CONCOURS

DEVENEZ BIBLIOTHÉCAIRE D’UN JOUR
Le gagnant de ce concours aura la chance de vivre une journée  
à titre de bibliothécaire le dimanche 23 avril de 13 h à 16 h.

Conditions d’admissibilité et autres renseignements : 
www.ville.laprairie.qc.ca, onglets Services aux citoyens, 
Bibliothèque Léo-Lecavalier

  RENSEIGNEMENTS
Bibliothèque Léo-Lecavalier
biblio@ville.laprairie.qc.ca
450 444-6710

EMPRUNTEZ UN LIVRE, 
RECEVEZ UNE ROSE
DIMANCHE 23 AVRIL
BIBLIOTHÈQUE LÉO-LECAVALIER

Dans le cadre de la 21e Journée mondiale du livre et du 
droit d’auteur, les usagers de la bibliothèque qui feront un 
emprunt recevront une rose (quantité limitée répartie selon les 
différentes périodes de la journée). De plus, ils seront inscrits 
au tirage d’un chèque-cadeau dans une librairie. 

Pour en savoir plus : www.jmlda.qc.ca.

DES MILLIERS DE LIVRES À PETITS PRIX 
La vente annuelle de livres usagés de la Société d’histoire de La Prairie- 
de-la-Magdeleine se tiendra du 27 au 30 avril, au 249, rue Sainte-Marie. 
Visitez le www.shlm.info pour connaître l’horaire détaillé de cette activité.

  RENSEIGNEMENTS
Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine
450 659-1393
www.shlm.info
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DÉFI 
LA PRAIRIE

350
SAMEDI16 SEPTEMBRE2017

www.ville.laprairie.qc.ca

COURSE À OBSTACLES
Parc Lucie-F.-Roussel

OSE LE #DÉFI350

DEPASSE-TOIÛ

Détails au www.ville.laprairie.qc.ca

Rabais de 5 $
pour les Laprairiens

ACTIVITÉS

BALLE-MOLLE 
La ligue de balle-molle Les Pionniers de La Magdeleine tient sa séance 
d’inscription le mardi 4 avril de 19 h à 21 h, au Complexe Saint-Laurent.  
Cette année encore, il y aura une division masculine (245 $) et une division 
féminine (175 $).

Pour en savoir plus : www.lespionniers.ca 

CARDIO EN PLEIN AIR
Du 27 mars au 18 juin, Cardio Plein Air vous propose de participer aux cours 
suivants : Cardio-musculation, Cardio-poussette, Cardio-F.I.T et Cardio-jogging : 
initiation. Les tarifs sont de 204,43 $ pour deux cours par semaine ou de 
256,16 $ pour un accès illimité.

Pour en savoir plus : www.cardiopleinair.ca | 450 676-1022

CYCLISME
Les jeunes âgés entre 8 et 15 ans sont invités à bouger cet été en devenant 
membre du club de vélo de route Lapraicycle.  

Pour en savoir plus : www.lapraicycle.com

FOOTBALL
Les jeunes âgés de 6 à 17 ans sont invités à se joindre aux Diablos  
de La Prairie. La saison commence à la mi-mai et se termine à la fin du mois 
d’octobre. Un camp d’entraînement, une dizaine de parties et des séries 
éliminatoires sont à l’horaire. Les tarifs varient de 225 $ (6 à 8 ans)  
à 450 $ (15 à 17 ans).

Pour en savoir plus : 
www.footballdiablos.com | recrutement@footballdiablos.com  

HOCKEY FÉMININ
La ligue de hockey féminin Les Félines tient sa traditionnelle journée  
portes ouvertes le dimanche 9 avril à 11 h 15, au Complexe Isatis Sport  
de Saint-Constant. L’équipement est prêté gratuitement. 

Pour en savoir plus : www.lesfelines.ca

ACTIVITÉS SPORTIVES 

C’EST LE TEMPS DE S’INSCRIRE !
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Moulinets, cannes, leurres,
hameçons, accessoires, etc.

PRÉSENTS LORS DE 
L’ÉVÉNEMENT :
Muskies Canada, 

Chapitre de Montréal 

Maurice Martin, 
ambassadeur Thomas Marine 

Les magasins SAIL 

Admission générale : 3 $

Gratuit pour les enfants 
de moins de 12 ans

Renseignements : 514 364-3238

SUPER BAZAR
DE PÊCHE

Samedi 1er avril 2017 de 8 h 30 à 14 h

Prix de participation

Complexe Saint-Laurent : 500, rue Saint-Laurent
La Prairie (Québec)  J5R 5X2

+ de 90 tables

ACTIVITÉS

CHASSE AUX COCOS  
DE PÂQUES AU MUSÉE
14, 15 ET 17 AVRIL
10 H, 13 H ET 15 H

Pour les familles avec enfants âgés de 3 à 10 ans
Réservation obligatoire 

  RENSEIGNEMENTS
Musée d’archéologie de Roussillon
450 984-1066
archeoroussillon.ca 

DEUX TRIBUNES POUR  
LES ARTISANS D’ICI
La Ville invite les artisans de La Prairie à présenter  
et à vendre leurs créations lors :
• des festivités de la Fête nationale du Québec –  

dépôt de dossier avant le 5 mai;
• du Marché de Noël – dépôt de dossier avant le 1er juin.  

  RENSEIGNEMENTS
Service des loisirs
loisirs@ville.laprairie.qc.ca
450 444-6700

LA VITRINE ARCHÉOLOGIQUE  
S’ARRÊTE À LA PRAIRIE
3 AVRIL AU 31 MAI
BIBLIOTHÈQUE LÉO-LECAVALIER

La MRC de Roussillon, en partenariat avec  
le Musée d’archéologie, a réalisé une vitrine archéologique 
mobile, soit une petite exposition.
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* Pour les résidants de La Prairie seulement (une preuve 
 de résidence sera exigée – un plant ou un arbuste
  par résidence). Photos à titre indicatif seulement.

Samedi 10 juin en matinée
Parc Lucie-F.-Roussel (1300, chemin de Saint-Jean)

Échangez vos vivaces sur place !
Apportez vos vivaces afin de les échanger
avec d’autres Laprairiens.

Plus de détails prochainement
www.ville.laprairie.qc.ca

Conférences
Les sujets seront dévoilés prochainement.

Kiosques d’information
horticole 

DISTRIBUTION
GRATUITE
D’ARBRES ET
D’ARBUSTES
QUI ATTIRENT
LES OISEAUX*

ACTIVITÉS

FAITES LA PREMIÈRE PARTIE 
DES JEUDIS DU VIEUX-LA PRAIRIE
La Ville recherche des chanteurs ou des groupes de musique 
de la relève pour assurer la première partie des Jeudis du 
Vieux-La Prairie. Vous avez jusqu’au 13 avril pour acheminer 
votre dossier d’artiste à loisirs@ville.laprairie.qc.ca.

  RENSEIGNEMENTS
Service des loisirs
loisirs@ville.laprairie.qc.ca
450 444-6700

EAUFAMILLE
SAMEDI 3 JUIN DE 9 H À 14 H
PARC DU BASSIN-DE-LA PRAIRIE

Pêche en famille, jeux gonflables, activités 
nautiques et bien d’autres surprises seront au 
cœur de cette activité pour tous qui remplacera 
dorénavant la Famili-pêche de La Prairie.

Surveillez les communications de la Ville pour 
connaître la programmation complète de cette 
nouvelle activité familiale.

www.ville.laprairie.qc.ca, onglet Activités

nouveau
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CAMPS ESTIVAUX

CAMP BOUGEOTTE
Pour les 5 à 12 ans 
26 juin au 18 août
Centre multifonctionnel Guy-Dupré

Le Camp Bougeotte, c’est de l’animation, des 
activités spéciales, de la baignade, des concours, 
des jeux et des spectacles dans un environnement 
sécuritaire sous la supervision de moniteurs formés 
en secourisme et de sauveteurs qualifiés.

PARC-COURIR
Pour les 5 à 12 ans 
26 juin au 11 août
Lundi au vendredi
9 h à 11 h 30 et 13 h 30 à 15 h 30
Lieux variés - Activités libres

Une équipe itinérante de quatre moniteurs feront 
bouger les jeunes dans différents parcs de la ville 
selon l’horaire diffusé dans la programmation des 
loisirs de l’été 2017.

ADOLESFUN
Pour les 12 à 15 ans
26 juin au 11 août
Maison des jeunes de La Prairie l’Adrénaline

Les passionnés de sensations fortes passeront un été 
exaltant auprès d’une équipe d’animation des plus 
dynamiques. Plusieurs ateliers et fêtes seront  
à l’horaire.

  RENSEIGNEMENTS
Service des loisirs
450 444-6700
loisirs@ville.laprairie.qc.ca

CAMP DE JOUR ET PROGRAMMES ESTIVAUX

LA PÉRIODE D’INSCRIPTION APPROCHE 
À PARTIR DU 24 AVRIL – EN LIGNE  I  À PARTIR DU 26 AVRIL – EN PERSONNE 

La programmation des loisirs de l’été 2017 sera livrée à la mi-avril. Vous pourrez également la consulter  
en ligne au www.ville.laprairie.qc.ca, onglets Activités, Programmation des loisirs.

PROGRAMME D’ASPIRANTS MONITEURS

UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 
POUR LES JEUNES DE 15 ANS !
Dans un environnement encadré, la Ville formera des jeunes de 15 ans  
au métier de moniteur de camp de jour, ce qui lui permettra d’assurer  
une relève à son personnel d’été.

Les formulaires de candidature et les conditions d’admissibilité sont 
disponibles au Complexe Saint-Laurent, à l’hôtel de ville et sur  
le site Internet au www.ville.laprairie.qc.ca, onglet Carrières.

Les personnes intéressées ont jusqu’au 14 avril pour remettre leur formulaire 
de candidature selon les modalités inscrites sur celui-ci.

  RENSEIGNEMENTS
Service des loisirs
450 444-6700
loisirs@ville.laprairie.qc.ca

JOURNÉE PORTES OUVERTES

TOUT SAVOIR SUR LE CAMP BOUGEOTTE
8 AVRIL DE  9 H À 12 H
CENTRE MULTIFONCTIONNEL GUY-DUPRÉ
 
À cette occasion, vous pourrez :
• rencontrer les moniteurs qui animeront des jeux avec les jeunes présents;
• poser vos questions aux chefs d’équipe;
• visiter les nouveaux locaux du camp;
• apprendre avant tout le monde les principales activités de l’été et les thèmes 

des camps spécialisés  !
 
Cette activité est réalisée dans le cadre du l’ouverture officielle  
du Centre multifonctionnel Guy-Dupré et du Salon des organismes (voir page 7).

  RENSEIGNEMENTS
Service des loisirs
450 444-6700
loisirs@ville.laprairie.qc.ca
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DIVERS

SOIRÉE D’INFORMATION

LAC LA CITIÈRE : 
RÈGLES D’ENTRETIEN ET 
D’AMÉNAGEMENT DES RIVES 
JEUDI 20 AVRIL À 19 H 30
CENTRE MULTIFONCTIONNEL GUY-DUPRÉ
500, RUE SAINT-LAURENT, SALLE LANCTÔT

Lors de cette soirée d’information, la Ville présentera sa 
stratégie de conservation de la bande riveraine et de mise en 
valeur du Lac La Citière. Elle expliquera aussi le cadre légal 
qui régit ses interventions et détaillera les actions que les 
riverains sont autorisés à poser et celles qui sont proscrites. 
Notez qu’un résumé des interventions de la Ville et des actions 
que peuvent poser les riverains est déjà disponible au  
www.ville.laprairie.qc.ca, onglet Avis aux citoyens.

INTERVENTIONS NÉCESSITANT UNE AUTORISATION 
Végétation : coupe, taille, retrait ou plantation de végétaux
Quai : installation, réaménagement, déplacement  
 ou agrandissement d’un quai
Drainage : travaux de drainage limitrophes à la rive ou sur  
 le terrain de la Ville et s’écoulant vers le lac 

  RENSEIGNEMENTS
Service des travaux publics et du génie
tp@ville.laprairie.qc.ca
450 444-6684

CONFÉRENCES SUR L’ABC DE L’ÉCOLOGIE
PELOUSE ÉCOLOGIQUE ET COMPOSTAGE  
PAR ÉDITH SMEESTERS
Mercredi 19 avril à 19 h 30
Centre multifonctionnel Guy-Dupré
500, rue Saint-Laurent

COMPOSTER CHEZ SOI 
PAR GILLES PARADIS 
Dimanche 7 mai à 9 h 30 
Centre sportif de Delson
100, avenue de Delson

Activités gratuites, aucune réservation nécessaire.

  RENSEIGNEMENTS
MRC de Roussillon
450 638-1221
www.mrcroussillon.qc.ca

SUBVENTION POUR  
UNE COMPOSTIÈRE
La MRC de Roussillon offre une subvention pour l’achat  
d’une compostière domestique. Pour plus de détails, 
consultez le site Internet www.mrcroussillon.qc.ca, 
onglet Matières résiduelles.

VENTE DE « GARAGE »
Beau temps, mauvais temps, vous avez la possibilité de tenir 
une vente-débarras sans permis ou inscription durant deux 
fins de semaine, soit :
• les 3 et 4 juin 2017;
• les 2, 3 et 4 septembre 2017.

En d’autres temps, un permis au coût de 25 $ est requis.

TAXES MUNICIPALES : PROCHAINS VERSEMENTS
Les deux dernières échéances du compte de taxes 2017 sont le 21 avril et le 21 juin.

Modalités de paiement : www.ville.laprairie.qc.ca, onglets Services aux citoyens, 
Perception des taxes
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SECTEUR
SUD-EST

SECTEUR
NORD-OUEST

VOIE FERRÉE

COLLECTES ET DÉCHETS

GRAND MÉNAGE DU PRINTEMPS

DES MÉLANGES EXPLOSIFS À ÉVITER 
DANS LE BAC À ORDURES
Lors de leur grand ménage printanier, certains citoyens se départissent  
de produits toxiques comme du chlore, des bonbonnes de propane ou des 
produits chimiques. Pour savoir où jeter ces produits pour éviter de provoquer 
des incendies ou des incidents graves, ou vérifier ce qui est permis d’inclure 
dans les bacs à ordures, visitez le www.ville.laprairie.qc.ca, onglets Services 
aux Citoyens, Collectes et récupération.

PROCHAINES COLLECTES  
DE BRANCHES
La Ville amasse les amoncellements mineurs de branches 
plusieurs fois par année. Notez que les dates de début d’une 
collecte ne sont pas les mêmes pour tous les résidants.

POUR LE SECTEUR SITUÉ AU NORD-OUEST  
(DE LA VOIE FERRÉE AU FLEUVE) :
• à partir du mardi 18 avril;
• à partir du mardi 23 mai.

POUR LE SECTEUR SITUÉ AU SUD-EST (DE LA VOIE FERRÉE  
À L’AUTOROUTE 30, INCLUANT LE SECTEUR RURAL) :
• à partir du lundi 1er mai;
• à partir du lundi 5 juin.

Pour savoir comment placer vos branches adéquatement, 
visitez le www.ville.laprairie.qc.ca, onglets Services aux 
citoyens, Collectes et récupération, Collectes de branches.

  RENSEIGNEMENTS
Service des travaux publics et du génie 
tp@ville.laprairie.qc.ca
450 444-6684

CE QU’IL FAUT SAVOIR

ÉLAGAGE, COUPE OU ABATTAGE D’ARBRES
Pour abattre un arbre, il faut préalablement obtenir un permis auprès du Service de l’urbanisme. De plus,  
si vous effectuez des travaux d’élagage majeurs ou la coupe complète d’un arbre, vous devez communiquer 
avec un entrepreneur privé afin de vous départir des branches et du bois. Ceux-ci ne seront pas ramassés  
dans les différentes collectes de branches réalisées par la Ville. 

  RENSEIGNEMENTS
Service de l’urbanisme
urbanisme@ville.laprairie.qc.ca 
450 444-6637

NOUVEAUTÉ

COLLECTE SPÉCIALE DE RÉSIDUS VERTS
LUNDI 15 MAI 2017

Les feuilles mortes ainsi que les résidus de jardin et de plates-bandes seront 
ramassés à l’occasion de cette collecte spéciale réalisée par la MRC de 
Roussillon. Vos sacs de résidus verts devront être placés au bord de la route 
avant 7 h le matin de la collecte. L’utilisation de sacs en papier est fortement 
encouragé. Les sacs en plastique orange ou transparent sont tolérés. Attention 
aux sacs trop lourds !

Corrosif Toxique Explosif Inflammable

EN TOUT TEMPS
       ORDURES : LES MARDIS             RECYCLAGE : LES JEUDIS
Tous les détails au www.ville.laprairie.qc.ca, onglets Services aux Citoyens, Collectes et récupération.

entrée

trottoir

rue
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C’est la plateforme
qui vous permet de trouver
facilement les ressources

disponibles dans votre
communauté pour vous

débarrasser de n’importe quoi
de façon responsable !

Également disponible en application mobile.

GRABville

COLLECTES ET DÉCHETS

Les citoyens de La Prairie sont parmi les premiers au Québec à pouvoir  
utiliser la solution intelligente et connectée GRABville. Celle-ci favorise la 
réutilisation, le recyclage et la revalorisation des objets, qu’ils soient petits  
ou volumineux. Cette solution novatrice permet facilement d’acheter ou de 
vendre des objets à peu de frais au sein d’un marché local en ligne et de 
trouver des collecteurs professionnels qui prendront en charge les débris  
de rénovation et les objets encombrants. Il s’agit donc d’une manière efficace 
et écoresponsable de se départir de ces objets superflus.

FACILE D’UTILISATION
Cette solution en ligne est simple et conviviale. Elle permet un jumelage 
automatisé entre les acheteurs et les vendeurs, qu’ils soient usagers, 
récupérateurs, organismes ou villes, éliminant ainsi le souci de gérer  
les appels, les courriels et la négociation du prix. De plus, le paiement en ligne  
est sécurisé.

UTILE POUR TOUS
GRABville est une solution innovante et avantageuse pour les citoyens et les 
petites entreprises qui souhaitent une meilleure gestion de leurs matières 
résiduelles ainsi que pour les entrepreneurs qui offrent le service de collecte  
et de récupération de celles-ci.

  RENSEIGNEMENTS
www.grabville.io

L’entreprise GRABville, représentée par Cynthia Saint-Laurent, directrice générale (en rouge),  
a remporté le prix Support au développement commercial au gala Envirolys qui récompense 
l’expertise privée en économie verte, entrepreneuriat et innovation.

LA PRAIRIE, FIÈRE D’ÊTRE 
LA PREMIÈRE GRABVILLE
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RECHERCHE DE RACCORDEMENTS
INVERSÉS 
Une opération de recherche de raccordements inversés des égouts sera de 
nouveau entreprise cette année conformément au protocole établi entre la Ville 
et le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

L’objectif de ce projet est d’éliminer les rejets d’eaux usées domestiques non 
traitées dans le réseau d’égout pluvial municipal, ce qui constitue une réelle 
source de pollution. Selon cette entente, la Ville a l’obligation de réaliser un 
inventaire complet des raccordements inversés sur son territoire. Il est estimé 
que 1 % à 3 % des propriétés présentent une telle anomalie, soit environ  
250 résidences à La Prairie.

CONCRÈTEMENT...
Un entrepreneur spécialisé, qui sera bientôt choisi, réalisera cet inventaire pour 
la Ville. À la suite de l’analyse des rejets des exutoires pluviaux, l’entrepreneur 
examinera les égouts en inspectant un à un les regards afin de détecter les 
sources de pollution. Ensuite, il réalisera des tests de fumée dans les rues pour 
déterminer les propriétés mal raccordées aux égouts.

Des tests de confirmation utilisant des pastilles de couleur ou des confettis 
jetés dans les toilettes des propriétés visées serviront finalement à confirmer 
s’il y a un mauvais branchement.

L’entrepreneur avisera les citoyens concernés des détails entourant ces tests 
en temps opportun. Par la suite, un rendez-vous sera pris avec les propriétaires 
visés pour des tests supplémentaires. Dans un tel cas, une pleine collaboration 
sera sollicitée. D’ailleurs, rappelons que selon la réglementation municipale, 
c’est le propriétaire qui est responsable du bon raccordement des égouts  
de sa résidence.

Enfin, pour chaque cas de raccordement erroné détecté, un rapport enjoignant 
de procéder aux travaux correctifs sera rédigé et remis au propriétaire 
concerné.

QU’EST-CE QU’UN RACCORDEMENT INVERSÉ  ?
Un raccordement inversé résulte d’une erreur de branchement lors de 
travaux de plomberie, d’une mauvaise connexion lors de la construction d’une 
résidence ou d’un équipement défectueux. Cette situation fait en sorte que 
les eaux sanitaires « souillées » par les détergents et les rejets humains se 
retrouvent dans le réseau pluvial. Les eaux sanitaires se dirigent alors dans les 
plans d’eau sans avoir été traitées. Du même coup, les eaux pluviales « propres » 
sont acheminées dans les égouts sanitaires parvenant à l’usine d’épuration  
où elles sont traitées inutilement.

CAMPAGNE D’ÉCHANTILLONNAGE DE L’EAU POTABLE

LA PRAIRIE ANALYSERA GRATUITEMENT 
L’EAU DE 20 RÉSIDENCES

DES RUES PROPRES, PROPRES, PROPRES
Au cours de l’hiver, une quantité importante de poussière, de petites roches ou de sel  
de déglaçage s’accumule sur la chaussée. La Ville procède donc au nettoyage des rues  
dès l’arrivée du printemps et elle s’assure du maintien de la propreté des voies de circulation 
jusqu’à la fin de l’automne.

La majorité du temps, l’eau utilisée à cette fin est non traitée. Elle provient alors de la pompe 
auxiliaire d’eau brute de l’usine de filtration.

J’Y CONTRIBUE !
Vous pouvez poser une série de gestes qui facilitent le travail des employés  
de la Municipalité et qui contribuent à la propreté de votre environnement :
• ne stationnez pas votre véhicule dans la rue lors du nettoyage de la chaussée;
• ne placez pas d’objet encombrant (ex. : panier de basketball) en bordure de la rue;
• ne dirigez pas vos déchets tels que la poussière, la roche ou le gazon sur la voie publique;
• si possible, ramassez les objets qui obstruent ou salissent la voie publique.
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Comme l’ensemble des Municipalités du 
Québec, la Ville procèdera prochainement 
à une campagne d’échantillonnage de l’eau 
potable afin de se conformer au Règlement 
sur la qualité de l’eau potable (RQEP) du 
ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques.

Le Ministère exige cette analyse afin de savoir 
si du plomb ou du cuivre est présent dans 
l’eau des résidences les plus âgées dans 
l’ensemble de la province, non pas seulement 
à La Prairie (où il n’y a pas de présence 
problématique de plomb ou de cuivre).

À cette fin, la Ville recherche une vingtaine  
de propriétaires qui aimeraient profiter  
d’une analyse gratuite de leur eau potable.  
Les personnes admissibles à ce programme 
doivent idéalement être propriétaires d’une 
résidence construite avant 1975 ou munie 

d’une entrée domestique d’aqueduc  
ou d’une plomberie interne en plomb.

Les analyses effectuées par la Ville 
permettront de déterminer s’il y a présence 
de plomb ou de cuivre à la sortie du 
robinet. Si tel est le cas, la Ville fera des 
recommandations aux propriétaires.

Il est intéressant de rappeler que l’eau 
potable fournie par la Ville est essentiellement 
exempte de plomb. La présence de plomb 
dans l’eau est reliée aux branchements de 
plomb ou aux brasures qui en contiennent :  
les résidences les plus anciennes sont 
souvent munies de ce type d’équipement.

Les personnes intéressées à participer  
à ce programme doivent transmettre leurs 
coordonnées au surintendant de l’usine  
de filtration à l’adresse suivante :  
genie@ville.laprairie.qc.ca.
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RÉGLEMENTATION

COIN DE RUE

FAVORISER LA VISIBILITÉ  
AVANT TOUT
Les terrains situés à l’intersection des voies publiques doivent 
offrir un triangle de visibilité afin d’assurer la sécurité routière.  
Une plantation, une enseigne, une clôture, un muret, un dépôt 
de neige usée ou d’autres obstacles qui pourraient nuire  
à la visibilité ne doivent pas dépasser la limite permise de  
0,75 mètre. Notez que cette réglementation ne s’applique pas  
aux équipements d’utilité publique (ex. : panneau d’arrêt ou 
panneau indicateur de limite de vitesse).

COMMENT CALCULER LE TRIANGLE DE VISIBILITÉ 
Le triangle de visibilité doit avoir un minimum de 6 mètres  
de côté au croisement des rues. Ce triangle doit être mesuré  
à partir du point d’intersection des deux lignes de rue et être 
fermé par une diagonale joignant les extrémités de ces deux 
droites (voir illustration).

  RENSEIGNEMENTS
Service de l’urbanisme
450 444-6637
urbanisme@ville.laprairie.qc.ca 
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VÉHICULES RÉCRÉATIFS

UN SITE DE VIDANGE  
À LA PRAIRIE
Cette installation est située à l’intersection des rues 
Industrielle et Goyer et elle est accessible en tout temps,  
sauf durant la période de gel. Ce service est gratuit.

  RENSEIGNEMENTS
Service de l’urbanisme
450 444-6637
urbanisme@ville.laprairie.qc.ca 

NE S’IMPROVISE PAS VENDEUR 
ITINÉRANT QUI VEUT
Toute personne, organisme sans but lucratif ou compagnie qui 
désire vendre ou solliciter des dons à titre de colporteur doit 
avoir pignon sur rue sur le territoire de la ville de La Prairie. 
Les personnes désirant exercer de telles activités doivent  
se procurer un permis émis par le Service de l’urbanisme.  
Il est à noter que le permis est sans frais pour les organismes 
sans but lucratif.

  RENSEIGNEMENTS
Service de l’urbanisme
450 444-6637
urbanisme@ville.laprairie.qc.ca 

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE 
Si vous avez un abri d’auto temporaire, celui-ci doit être 
démonté et remisé le 1er avril. Le fait de ne pas se conformer  
à cette réglementation constitue une infraction. Un délai  
de deux semaines est toutefois toléré.

  RENSEIGNEMENTS
Service de l’urbanisme
urbanisme@ville.laprairie.qc.ca
450 444-6637
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RÉGLEMENTATION

TRAVAUX ESTIVAUX

POUR ÉVITER DE TOUT 
RECOMMENCER
Afin de vous aider à bien planifier vos travaux, la Ville met  
à votre disposition une série de dépliants informatifs  
sur les bonnes procédures à suivre.

• Abri d’auto temporaire
• Appareils de climatisation et autres appareils similaires
• Case(s) de stationnement pour  

les personnes handicapées
• Foyers à l’éthanol ou au bioéthanol
• Garage isolé
• Garde-corps
• L’installation de vos gouttières respecte-t-elle la 

réglementation de la Ville  ?
• Ouverture d’un commerce dans une résidence
• Ouverture d’un commerce - documents requis
• Permis de construction - documents requis
• Piscine ou spa
• Propane et huile
• Remise
• Véranda

Vous pouvez consulter ces publications sur le site Internet de 
la Ville à l’adresse suivante : www.ville.laprairie.qc.ca, onglets 
Services aux citoyens, Services municipaux, Urbanisme, 
Publications.

TRAVAUX ESTIVAUX

AVEC OU SANS PERMIS ?
Pour savoir si vous avez besoin d’un permis pour entre-
prendre des travaux, vous pouvez consulter le Tableau  
des constructions et ouvrages nécessitant ou non un permis  
de construction ou un certificat d’autorisation sur le site 
Internet de la Ville : www.ville.laprairie.qc.ca, onglets Services  
aux citoyens, Services municipaux, Urbanisme, Demande  
de permis.

DÉMANTELER SA PISCINE, 
C’EST PAYANT...
Communiquez avec le Service de l’urbanisme afin d’obtenir  
un certificat d’autorisation, au coût de 20 $, pour procéder 
au démantèlement de votre piscine sur votre propriété. Cette 
modification permettra à la Ville de retirer de votre compte de 
taxes les frais annuels de 45 $ attitrés aux propriétés avec  
une piscine. 

  RENSEIGNEMENTS
Service de l’urbanisme
450 444-6637
urbanisme@ville.laprairie.qc.ca 

VOUS VOULEZ 
REVIGORER VOTRE 
PELOUSE ?
Il est permis d’arroser les pelouses du  
1er mai au 15 septembre, entre 20 h et minuit, 
selon les modalités suivantes :
• les jours de calendrier de nombre pair  

pour les résidences ayant un numéro 
civique pair;

• les jours de calendrier de nombre impair 
pour les résidences ayant un numéro 
civique impair.

L’utilisation de système d’arrosage 
automatique est permise entre minuit et 5 h, 
selon les conditions suivantes :
• les jours de calendrier de nombre pair  

pour les résidences ayant un numéro 
civique pair;

• les jours de calendrier de nombre impair 
pour les résidences ayant un numéro 
civique impair.

NOUVELLES PELOUSES
L’arrosage des nouvelles pelouses peut 
s’effectuer entre 20 h et minuit, durant une 
période de 14 jours consécutifs, du 1er mai 
au 15 septembre. Le premier jour de la pose 
d’une pelouse, une période additionnelle 
maximale de quatre heures est consentie 
en dehors des heures autorisées. Il est 
cependant nécessaire d’obtenir gratuitement 
un permis auprès du Service de l’urbanisme.

  RENSEIGNEMENTS
Service de l’urbanisme
450 444-6637
urbanisme@ville.laprairie.qc.ca 

FAITES BRILLER VOS BIENS 
INTELLIGEMMENT  !
Le lavage des véhicules et de l’extérieur des bâtiments  
est permis tous les jours de la semaine entre 9 h et 19 h. Il 
est recommandé d’utiliser un boyau d’arrosage à fermeture 
automatique et la quantité d’eau strictement nécessaire  
au lavage. 

  RENSEIGNEMENTS
Service de l’urbanisme
450 444-6637
urbanisme@ville.laprairie.qc.ca 
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LE TOUR DU SILENCE - 17 MAI 
VERSION SCOLAIRE

Cette année, l’école de la Petite-Gare se joint à l’école Émilie-Gamelin pour participer au 
Tour du silence scolaire, une randonnée annuelle à vélo qui vise à promouvoir la sécurité 
routière et le partage de la route de façon respectueuse et responsable. L’événement se 
veut également une commémoration des nombreux décès à vélo survenus sur les routes  
du Québec.

Le drapeau à l’effigie du ruban vert, symbole 
du don d’organes et de tissus, sera hissé 
à l’hôtel de ville à l’occasion de la Semaine 
nationale du don d’organes et de tissus.

Ce geste symbolique a pour objectif de 
sensibiliser les citoyens au don d’organes 
et de tissus, à l’importance d’en parler avec 
leurs proches ainsi qu’à signer l’autocollant  
de consentement (disponible à l’hôtel de 
ville) et à l’apposer au verso de la carte 
d’assurance maladie.

Rappelons qu’un seul don d’organes et de 
tissus au décès peut sauver jusqu’à huit vies 
et améliorer la qualité de vie de quinze autres 
individus.

Pour en savoir plus à ce sujet ou signifier 
votre consentement, visitez le  
www.signezdon.gouv.qc.ca.

Il est également possible de faire  
un don, de son vivant, d’un rein ou d’un lobe 
de foie via un programme administré par  
Transplant Québec. Pour connaître les 
modalités liées à ce type de don, visitez  
le www.transplantquebec.ca.

20e SEMAINE NATIONALE  
DU DON D’ORGANES ET DE TISSUS
23 AU 29 AVRIL

ORGANISMES

CÉLÉBRATION D’UN MARIAGE CIVIL 
ET D’UNE UNION CIVILE 
La conseillère municipale Suzanne Perron est dûment autorisée par 
le ministère de la Justice à célébrer les mariages civils et les unions 
civiles à La Prairie.

Le tarif est de 410,46 $ taxes incluses. Un montant de 54,75 $ est 
également applicable pour le dépôt du dossier au palais de justice. 
Ces montants peuvent être modifiés par décret du ministère de 
la Justice. 

Si la célébration est réalisée au Complexe Saint-Laurent  
(renommé Centre multifonctionnel Guy-Dupré),  
les frais de location de la salle s’appliqueront  
également.

  RENSEIGNEMENTS
Service du greffe et affaires juridiques
greffe@ville.laprairie.qc.ca
450 444-6625

ÉVÉNEMENT GRATUIT ET OUVERT À TOUS

RENSEIGNEMENTS | www.tourdusilencerivesud.org

VERSION GRAND PUBLIC
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ORGANISMES

UNE NAISSANCE, UN LIVRE 
Inscrivez votre poupon à la bibliothèque Léo-Lecavalier et 
obtenez l’ensemble-cadeau du bébé-lecteur. Tous les enfants 
âgés d’un an et moins de La Prairie sont admissibles à ce 
programme parrainé par l’Association des bibliothèques 
publiques du Québec.

  RENSEIGNEMENTS
Bibliothèque Léo-Lecavalier
450 444-6710
biblio@ville.laprairie.qc.ca

UNE PENSÉE SPÉCIALE  
POUR LES NOUVEAU-NÉS 
L’arrivée d’un nouveau-né est un événement extraordinaire. 
C’est pourquoi la Ville tient à souligner d’une façon toute  
spéciale cet événement. Les nouveaux parents sont invités  
à communiquer avec la Ville.

  RENSEIGNEMENTS
Mairie 
mairie@ville.laprairie.qc.ca 
450 444-6618

ZOOM SUR LA MAISON 
DES JEUNES
La Maison des jeunes l’Adrénaline de La Prairie 
est un organisme communautaire dont 
la mission est le développement et 
l’épanouissement des jeunes de 12 à 17 ans. 
Elle leur offre la possibilité de prendre des 
responsabilités en s’engageant dans des 
projets culturels, éducatifs et sportifs, de 
sensibilisation, d’information et de promotion 
de la santé qui les intéressent et qui sont 
utiles à la communauté. Les activités varient 
selon la demande et les besoins des jeunes : 
une salle d’entraînement, un atelier d’art,  
des soupers collectifs, des ateliers  
Prêt-à-manger, etc.

  RENSEIGNEMENTS
www.maisondesjeunes.ca

RELAIS POUR LA VIE   |  450 692-5110
27 mai 2017  |  Parc Lucie-F.-Roussel  |  La Prairie

www.ville.laprairie.qc.ca
onglets Activités,

Organismes et associations

DÉCOUVREZ TOUS  
VOS ORGANISMES
ET ASSOCIATIONS

Sous la présidence d’honneur
du maire de La Prairie, Donat Serres
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TRANSPORT EN COMMUN

BONIFICATIONS ET MODIFICATIONS DU RÉSEAU
Ne manquez pas le bus ! Ces ajouts et ces modifications sont en vigueur depuis le 12 mars :
• Circuit 321 en direction de Montréal : ajout d’un départ à 8 h 05;
• Circuit T-27 : ajout d’un départ à 7 h 20 le samedi en direction de La Prairie;
• Circuit 123 PM en direction de La Prairie : le départ en circuit 123 de 16 h 35 se fera  
 à 17 h 10 et l’ajout d’un arrêt sur le chemin Saint-Jean face au 1975 (#75201);
• Circuit 21 : les départs de 17 h 05 et 17 h 31 se feront respectivement à 17 h 06 et 17 h 32.

Rappelons que les déplacements sont gratuits à l’intérieur du territoire couvert par le CIT  
Le Richelain (La Prairie, Candiac et Saint-Philippe) et qu’il faut réserver au moins une heure  
à l’avance le taxi-bus au 450 444-2000 (ex. : circuit T-27) pour se prévaloir de ce service.
 
  RENSEIGNEMENTS
CIT Le Richelain
514 877-6003 
www.citrichelain.com

TOUT LE MONDE À BORD !
TRANSPORT ADAPTÉ :

Tout le monde peut utiliser les autobus adaptés. Ils peuvent vous amener 
à certains endroits.

 • Certains centres commerciaux

 • Certains hôpitaux

 • Cinéma Odéon à Brossard

 • Clinique Dix30

 • CLSC Kateri

 • Maison des aînés de La Prairie

 • Salles de spectacle du Quartier Dix30

 • Walmart du Quartier Dix30

INSCRIPTION ET RÉSERVATION
NÉCESSAIRES
Transport adapté Rive-Sud Ouest
450 444-2555

Jusqu’à tout récemment, la cigarette était 
l’une des principales causes d’incendie à 
l’intérieur des bâtiments, notamment en raison 
des comportements négligents des fumeurs. 
La baisse récente du nombre de fumeurs et 
l’amélioration des habitudes de ceux-ci ont 
grandement fait baisser cette statistique. 

Cependant, une nouvelle réalité émerge : 
la majorité des incendies causés par des 
articles de fumeurs se déclarent maintenant à 
l’extérieur des bâtiments. En effet, au Québec 
en 2012, c’est près de 54 % des incendies 
causés par ces articles qui se sont déclarés  
à l’extérieur d’un bâtiment.* Dans certains  
cas, ces incendies se sont propagés  
à des bâtiments et ont mené à des pertes 
considérables.

Même lorsque l’on fume à l’extérieur d’un bâ-
timent, des règles de prévention s’appliquent. 
Il ne faut jamais jeter des cendres ou des mé-
gots de cigarettes dans des plates-bandes, 
des pots à fleurs ou tout autre type de matière 
organique puisque ceux-ci sont inflammables 
et sont souvent situés très près d’un bâtiment. 

Utilisez plutôt un cendrier fait de matière 
incombustible comme le métal. Placez ce 
cendrier à l’écart de toute matière combus-
tible. Par exemple, il n’est pas conseillé de 
mettre un cendrier de métal sur un patio en 
bois. Le métal est conducteur de chaleur et 
peut à lui seul causer l’inflammation du bois. 
Bref, observez les mêmes règles de sécurité 
autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Cela vous 
évitera bien des ennuis.

* Source : La sécurité incendie au Québec,  
 Rapport d’activité  et statistiques sur les  
 incendies déclarés en 2012/ministère  
 de la Sécurité publique du Québec

  RENSEIGNEMENTS
Service de sécurité incendie
450 444-6652
incendies@ville.laprairie.qc.ca

CIGARETTE : SOYEZ PRUDENTS 
À L’INTÉRIEUR COMME À L’EXTÉRIEUR

SERVICE GRATUIT

AÎNÉS : UN APPEL  
QUI SAUVE DES VIES  !
Le programme Pair est un service 
d’appels automatisés qui joint les aînés 
pour s’assurer de leur bon état de santé. 
Les abonnés reçoivent ces appels à des 
heures prédéterminées, une ou plusieurs 
fois par jour. Si l’abonné ne répond pas, 
une alerte est lancée et une vérification 
est systématiquement enclenchée par les 
responsables du système afin de vérifier si 
l’abonné est en détresse. Dans la région,  
ce service est offert gratuitement par le  
Régie de police intermunicipale Roussillon.

  RENSEIGNEMENTS  
Régie de police intermunicipale Roussillon
450 638-0911
www.programmepair.com
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FAÇONNEZ LA PLACE
COMMÉMORATIVE 

EN RÉSERVANT VOTRE BRIQUE

SCELLEZ VOTRE PRÉSENCE
EN SIGNANT LE

LIVRE D’OR ANNIVERSAIRE

Achetez une brique

personnalisée

au coût de 100 $

À votre tour de
marquer l’histoire

RENSEIGNEMENTS 
450 444-6700
350ANSLAPRAIRIE.COM

SURVEILLEZ LE
KIOSQUE DU LIVRE D’OR

AUX DIFFÉRENTS
ÉVÉNEMENTS DU 350e


