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UNE ANNÉE MÉMORABLE,  
FESTIVE ET COLORÉE ! À SURVEILLER

Votre calendrier municipal 2018 dans le 
Publisac du 19 ou 20 décembre prochain
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Que cette saison festive et magique laisse place à de grandes 
réjouissances et qu’elle soit propice à des moments précieux 

avec ceux qui vous sont chers.

Nos meilleurs vœux pour la nouvelle année !



MOT DU MAIRE

L’hiver est déjà à nos portes, ce qui signifie que le temps  
des Fêtes approche à grands pas! Chants de Noël, décoration 
des sapins, réceptions... on se prépare aux réjouissances! 

Je tiens à remercier chacun d’entre vous de la confiance que 
vous m’avez témoignée de nouveau ainsi qu’aux membres 
du conseil. Vous nous avez soutenus et avez exprimé votre 
adhésion à notre vision. Je suis né ici, j’y ai grandi et c’est un 
honneur pour moi de vous représenter et de pouvoir continuer  
à contribuer à votre qualité de vie. J’ai une équipe dont je suis 
très fier et je peux vous assurer que nous serons toujours  
à votre écoute et proches de vous.

L’année 2017 étant presque terminée, je suis très satisfait de 
mon bilan et des objectifs atteints. Centrée sur les besoins des 
citoyens, notre équipe poursuivra le travail commencé avec 
une vision concertée, une détermination renouvelée et des 
compétences diversifiées : ensemble, au cœur de l’action!  

En cette année du 350e anniversaire de la Ville, j’en profite pour 
remercier tous les partenaires, les employés et les bénévoles 
pour leur soutien et leur apport dans l’organisation de ces 
grandes célébrations qui ont connu un franc succès! 

De plus, le 28 octobre dernier, nous avons inauguré le nouvel 
éclairage permanent de la façade de l’église La Nativité ainsi 
que celui de l’aménagement paysager de la Maison-à-Tout-
le-Monde. Ce legs, qui permet de mettre en valeur le cachet 
architectural de l’église et de faire ressortir la beauté des 

aménagements paysagers de la Maison-à-Tout-le-Monde, 
a d’ailleurs contribué au succès monstre de la soirée de 
l’Halloween, créant une ambiance d’autant plus chaleureuse  
et festive. Ainsi venez profiter du charme du Vieux-La Prairie et 
de ses commerces qui se feront un plaisir de vous accueillir.

En terminant, je vous souhaite une belle période des Fêtes. 
En ces moments de festivités, n’oubliez pas d’opter pour des 
solutions de rechange si vous avez pris un verre en trop : 
appelez un ami, un parent ou un taxi, choisissez un conducteur 
désigné, pensez aux services de raccompagnement comme 
Opération Nez rouge ou utilisez le transport en commun. En ce 
sens, le Réseau de transport métropolitain offrira l’accès gratuit 
dans les transports en commun les 25 et 31 décembre 2017 
ainsi que le 1er janvier 2018 sur l’ensemble du réseau. 

Tous mes vœux de bonheur, de santé et de prospérité  
pour l’année 2018. 

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 15 janvier
• Lundi 5 février
• Lundi 5 mars

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

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

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

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

Jusqu’au 1er avril 2018 
lundi au vendredi : 7 h 30 à 12 h  
 et 13 h à 16 h 15

GÉNIE
450 444-6647
genie@ville.laprairie.qc.ca

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

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
VILLE.LAPRAIRIE.QC.CA

 @JESUIS350
 @VILLELAPRAIRIE

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)

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

MENTION DES PHOTOS 
Page couverture : Nicole Bernardini
Autres pages : avec la collaboration 
de Nicole Bernardini et Anne 
Bourbeau 

Erratum pour l’édition de septembre : 
Jean-François Mongeon pour les 
photos du Défi 350

IMPRESSION  
Imprimerie F.L. Chicoine

TIRAGE  
10 500 exemplaires

LIVRAISON  
Décembre 2017

DISTRIBUTION  
Postes Canada, toutes les adresses 
de la ville

DÉPÔT LÉGAL 
Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec

PROCHAINE PARUTION  
Mars 2018

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

EN CAS DE 
SINISTRE MAJEUR,

SYNTONISEZ

JOURS FÉRIÉS :  pour la période des Fêtes, tous les services administratifs de la Ville seront fermés du lundi 25 décembre au mardi 2 janvier inclusivement. 
La bibliothèque Léo-Lecavalier sera fermée les 24, 25 et 26 décembre ainsi que les 31 décembre, 1er et 2 janvier.

MAIRE SUPPLÉANT 
Monsieur Pierre Vocino, conseiller du  
district de La Magdeleine, endosse le rôle  
de maire suppléant du 20 novembre 2017 
au 10 mars 2018. En vertu de la Loi sur les 
cités et villes, le maire suppléant pourrait 
remplir les fonctions du 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
• Président du comité de circulation  

et mobilité active
• Président du comité consultatif  

d’urbanisme (CCU)
• Membre de la table de concertation 

régionale de circulation
• Membre du comité de Transport adapté 

Rive-Sud Ouest (TARSO)
• Membre du comité Gestion de programmes 

pour projets majeurs
• Directeur du service de l’organisation 

scolaire et du transport à la Commission 
scolaire Marie-Victorin

PIERRE VOCINO, CONSEILLER
DISTRICT DE LA MAGDELEINE

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

4e étage
MAIRIE I COUR MUNICIPALE I DIRECTION GÉNÉRALE I 
SERVICE DES COMMUNICATIONS I  
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES I  
SERVICE DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES I  
SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS
450 444-6600
info@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

2e étage
SERVICE DE L’URBANISME 
450 444-6637
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 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

Horaire modifié pour la période des Fêtes
23 décembre : 9 h 30 à 16 h 30
27 décembre :  13 h 30 à 20 h 30
28 décembre :  9 h 30 à 12 h  
   et 13 h 30 à 20 h 30
29 décembre :  13 h 30 à 18 h
30 décembre : 9 h 30 à 16 h 30
3 janvier : 13 h 30 à 20 h 30
4 janvier :  9 h 30 à 12 h  
 et 13 h 30 à 20 h 30
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MORATOIRE SUR L’USAGE DU TERRAIN  
DE LA BRIQUETERIE

VIE MUNICIPALE

La Ville de La Prairie a été proactive dans la planification de la vocation du site de la 
briqueterie, et ce, avant même d’apprendre la fermeture de l’usine de production de 
Briques Meridian en août dernier. Ainsi, un moratoire sur tout nouvel usage ou activité  
sur le site de la briqueterie a été instauré.

La Ville a un objectif clair : se donner un 
temps de réflexion pour planifier l’usage 
de ce grand secteur, situé au cœur de la 
ville, et ce, dans le cadre d’une démarche 
de participation citoyenne, qui aura lieu en 
temps opportun.

Pour permettre une telle démarche, la 
Ville de La Prairie a modifié la vocation  
de ce site en avril dernier. L’usage du terrain 
de 1 147 743 mètres carrés est alors  
passé d’industriel à multifonctionnel. À la 
demande de la Ville, la MRC de Roussillon  

a également adopté, à la fin du mois de septembre, un règlement interdisant les 
nouvelles utilisations du sol, les constructions, les travaux de remblai ou de déblai  
et le morcellement de ce terrain. Aucun nouvel usage n’est donc permis. Seuls ceux  
déjà en vigueur sont maintenus pour l’instant. 

Ce moratoire sera en vigueur pour une période minimale de deux ans après l’adoption 
du schéma d’aménagement et de développement durable de la MRC de Roussillon 
prévue au printemps 2018. Cette période donnera le temps à la Ville, de concert avec 
les citoyens, d’entamer la planification de ce site comportant plusieurs défis dont sa 
localisation, la profondeur de la carrière, les besoins en infrastructures, etc.

PAYER SON COMPTE DE TAXES  
EN 12 VERSEMENTS ÉGAUX
À compter du mois de janvier 2018, la Ville de La Prairie offrira  
à ses citoyens la possibilité d’échelonner leurs versements de taxes  
en 12 versements égaux par prélèvement bancaire mensuel préautorisé. 
Des frais d’intérêt sont applicables. Pour se prévaloir de cette option, 
il faudra télécharger le formulaire sur le site Internet de la Ville onglets 
Services aux citoyens/Perception des taxes, Comment payer ses taxes 
(paiements préautorisés) et le faire parvenir avec un spécimen  
de chèque à l’adresse mentionnée.

Les mensualités seront prélevées le 21e jour de chaque mois,  
à compter du mois de février. 

L’information permettant de calculer les versements et les frais 
d’intérêts ainsi que de plus amples détails sur cette option seront 
disponibles dès le mois de janvier 2018 sur le site Internet  
de la ville : ville.LAPRAIRIE.qc.ca.

Comme elle s’y est engagée, la Ville entend 
continuer d’informer les citoyens sur 
l’avancement du projet du quartier TOD. 

À cet égard, les travaux concernant le retrait 
des terres contaminées sont terminés et le 
protocole d’entente avec les promoteurs 
a été officiellement signé. Les demandes 
d’autorisation auprès des ministères concernés 
ont été envoyées et les travaux d’infrastructure 
débuteront dès la réception de celles-ci, soit 
d’ici la fin de 2018.

De plus, le promoteur a commencé l’installation 
d’une clôture afin de permettre l’accès à un 
premier espace public, soit le parc linéaire 
longeant les cours arrière du secteur de  
La Clairière. Les quatre autres espaces 
requérant des travaux préalables ne seront  
pas ouverts au public dans un premier temps. 

Un appel d’offres sera lancé pour la réalisation 
des concepts d’aménagement de l’ensemble 
des cinq parcs et des espaces verts du 
quartier. À cet effet, une consultation publique 
se tiendra au printemps prochain. Cette 
consultation sera également l’occasion de faire 
le point sur l’état des travaux et de présenter 
ceux à venir.

Rappelons que le développement du quartier 
TOD à proximité du stationnement incitatif 
s’inscrit dans la démarche entamée en  
juin 2015, qui vise à assurer la concordance 
des règlements municipaux au schéma 
d’aménagement de la MRC de Roussillon 
et, par le fait même, au Plan métropolitain 
d’aménagement et de développement (PMAD) 
de la Communauté métropolitaine  
de Montréal (CMM). 

Ce projet, c’est avec les citoyens qu’il 
continuera d’être élaboré!

QUARTIER TOD : OÙ EN SOMMES-NOUS?

AIRE TOD

EN RÉSUMÉ

• Sept rencontres citoyennes

• Une consultation publique

• Près d’un millier de participants

• Un concept d’organisation spatiale
 - Un pôle multifonctionnel attractif  
  (réseau cyclable, débarcadère, etc.)

 - Une place publique animée

 - Un réseau vert structurant  
  (23,7 % de parcs et d’espaces verts)

 - L’accroissement du nombre d’arbres  
  sur le site

 - La mise en valeur des plans d’eau  
  dans les parcs
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L’AUTOMNE EN PHOTOS

LA GRANDE FÊTE DE L’HALLOWEEN

INAUGURATION DE LA SALLE RÉAL-RAYMOND  
À LA MAISON DES JEUNES L’ADRÉNALINE

OLIVIER DUPERRON, GAGNANT –  
SONDAGE SUR L’OFFRE CULTURELLE  
À L’IMAGE DE LA JEUNESSE

LEGS DE LA MAISON DES AÎNÉS  
TRANSMIS AUX ENFANTS

SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES 
AVEC DENISE BOMBARDIER

SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES

CONCOURS MAISONS FLEURIES 2017 OUVERTURE DE LA PLACE DU 350e  ET DU SENTIER DES ARTS  
DANS LE CADRE DES JOURNÉES DE LA CULTURE

MATHIEU BRUNELLE, POMPIER D’UN JOUR,  
EN COMPAGNIE DU MAIRE

PORTES OUVERTES À LA CASERNE

MERCI BENNY BBQ  
LA PRAIRIE SUR LE  
BOULEVARD TASCHEREAU !

25e EXPO-CONCOURS

SOCIÉTÉ D’AGRICULTURE DU COMTÉ DE LA PRAIRIE

REMISE DU TROPHÉE GEORGES-LUSSIER À ROGER DUQUETTE

L’HALLOWEEN À LA BIBLIOTHÈQUE LÉO-LECAVALIER

LEGS DU 350e ANNIVERSAIRE :  
DÉVOILEMENT DE L’ÉCLAIRAGE DE LA FAÇADE  
DE L’ÉGLISE LA NATIVITÉ ET DE L’AMÉNAGEMENT 
DEVANT LA MAISON-À-TOUT-LE-MONDE

LORIE ALEXANDRE-VILLANDRÉ ET XAVIER DROUIN, GAGNANTS  
DES COSTUMES LES PLUS ORIGINAUX PARMI 50 JEUNES PARTICIPANTS

LANCEMENT DU LIVRE DE STÉPHANE TREMBLAY,  
« LES FAMILLES PIONNIÈRES DE LA SEIGNEURIE  
DE LA PRAIRIE 1667 À 1687 »

CLINIQUE MICROPUCE

GUIGNOLÉE 2017
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MARCHÉ DE NOËL DE LA PRAIRIE
EN PHOTOS

POUR VOIR
TOUS NOS

ALBUMS PHOTOS

OUVERTURE DE LA PLACE DU 350e  ET DU SENTIER DES ARTS  
DANS LE CADRE DES JOURNÉES DE LA CULTURE

CLINIQUE MICROPUCE
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ARTISTES DE LA RELÈVE
1er prix
1 Marie-Rose Antonia Vlad 
COULEURS DE L’ARBRE

2e prix
2 Mathieu Dunn
LA VOITURE DANS  
LE BROUILLARD

3e prix
3 Émilie Leblanc 
NATURE FLOTTANTE

  PRIX CATÉGORIE ADULTES
ARTISTES DE LA PRAIRIE
1er prix - Bourse Desjardins
4 Claire-Anne Gravel  
AU PAYS DES INUITS

2e prix - Bourse Desjardins
5  Marlène Muller  
HORIZON

PEINTURE
1er prix - Bourse Desjardins
6 Fatima Karashaeva 
RÊVEUSE

2e prix - Bourse Desjardins
7 Marie-Noël Bouillé 
LIEN

3e prix
8 Nicole Boudreau Deschênes
FÉMINITÉ

4e prix
9 Rochelle Mayer 
JEAN DE LA LUNE

5e prix
10 Pauline Boudreau
MATIN DE BROUILLARD D’HIVER

Mention
11 Françoise Falardeau
RÊVERIE

SCULPTURE
12 1er prix - Bourse Desjardins
Daniel Carbray
DEMAIN… PEUT-ÊTRE

2e prix - Bourse Desjardins
13 Réjean Laniel 
APRÈS LA PLUIE

Mention
14 France Sabourin
CAPITAINE

LAURÉATS DE L’EXPO-CONCOURS 2017
Plus de 160 artistes ont participé au 25e Expo-concours qui s’est déroulé du 17 au 22 novembre dernier.  
Les lauréats se sont vu remettre des prix totalisant 15 000 $ dans le cadre de cette édition anniversaire.  
Leurs œuvres sont présentées au Centre multifonctionnel Guy-Dupré jusqu’au 8 janvier 2018. 

1 2

3

5 6

7

4

9

8
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ESTAMPE
1er prix - Bourse Desjardins
15 Hugo Aubin  
LES CHIMÈRES DE LA FONTAINE

EXPRESSION INNOVATRICE
1er prix - Bourse Desjardins
16 Yvonne Barreau-Fein 
DEL-IRIUS

BOURSE DU 350e

17 Marc Vaïs  
TROIS DÉSÉQUILIBRES  
POSSIBLES (PARMI D’AUTRES) 
(POUR FRANÇOISE DOLTO)

13 16

15

14 18

20

19

17

CHOIX DU MAIRE
18 Élisabeth Pérès 
REGARD SUR MA CONSCIENCE

CHOIX DU PUBLIC - ADULTE
1er prix - Bourse Desjardins
19 Gilles Blain  
PROMENADE À MONTRÉAL

CHOIX DU PUBLIC -  
ARTISTE DE LA RELÈVE
1er prix - Bourse Desjardins
20 Chloé Vereggen 
ENDLESS

11

10

GILLES SÉGUIN POUR FRANÇOISE FALARDEAU

12
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PRINCIPALES
RÉALISATIONS 2017

 ÉCONOMIE
PROJET RÉSIDENTIEL SYMBIOCITÉ LA PRAIRIE 
Les travaux d’infrastructures des phases II, III et IV dans le 
nouveau quartier Symbiocité La Prairie sont en voie d’être 
terminés, ce qui permettra d’offrir une gamme diversifiée de 
constructions résidentielles contemporaines en plus d’assurer 
de nouveaux revenus à la Municipalité. 

Le coût des travaux est assumé par le promoteur.

RÉFECTION ANNUELLE DE LA CHAUSSÉE 
La Ville a procédé à la réfection des fondations et du pavage 
d’une partie des rues suivantes : chemin de la Bataille Sud, 
rue Rosaire-Circé, rue Saint-Henri et chemin Saint-José.  
Le revêtement du terrain de basketball du parc Conrad-Roy  
et d’une partie de la cour arrière des ateliers municipaux  
ont aussi fait partie de ces travaux.

Investissement : 1 117 000 $

PLANIFICATION DU QUARTIER TOD
Le projet de quartier TOD élaboré de concert avec les 
citoyens suit son cours. Le protocole d’entente avec le 
promoteur a été signé, les terres contaminées ont été retirées 
et les besoins en matière d’infrastructures municipales ont 
été définis en conformité avec les orientations retenues. Déjà, 
l’installation de la clôture du parc linéaire longeant les cours 
arrière des riverains du secteur de la Clairière a débuté. Des 
consultations auront lieu l’an prochain dans le cadre
de l’aménagement des parcs.
 
Le coût des travaux est entièrement assumé par le promoteur. 

PROJET RÉSIDENTIEL « TERRASSE CENT4 »
À la suite de la vente d’un terrain municipal, un projet 
résidentiel de 120 unités d’habitation a été mis en chantier sur 
le chemin de Saint-Jean. Deux des cinq bâtiments prévus sont 
déjà en construction. 

La Ville procédera à un reboisement sous peu.

Le coût des travaux est assumé par le promoteur.

NOUVEAUX COMMERCES
Plusieurs projets commerciaux reflètent la vitalité économique 
de la ville. Cette année, les surfaces commerciales suivantes 
ont notamment vu le jour : la Rôtisserie Benny&Co sur le 
boulevard des Prés-Verts et l’immeuble à bureaux de trois 
étages situé au 26, boulevard Taschereau, au coin de 
l’avenue de Balmoral.

RÉSIDENCES POUR RETRAITÉS AUTONOMES 
La Ville a favorisé la venue de la résidence L’Alizéa dans  
le quartier Symbiocité, située au 125, rue de la Belle-Dame.  
Les 141 logements et les 39 chambres de ce  
projet avec divers services sont destinés  
aux personnes retraitées et autonomes.

Valeur du projet : 15 M $

S I T E  R É S I D E N T I E L  P O U R  R E T R A I T É S
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ÉCLAIRAGE DE L’ÉGLISE ET DES RUES
Un nouveau système d’éclairage permanent de la façade de 
l’église La Nativité ainsi que l’illumination de l’aménagement 
paysager de la Maison-à-Tout-le-Monde ont été inaugurés 
cette année. Cette mise en valeur représente un des legs  
de la Ville dans le cadre de son 350e anniversaire. 

Investissement : 130 000 $

De plus, le programme de remplacement des lampadaires 
dans les rues et les parcs suit son cours. Les nouvelles 
ampoules à diode électroluminescente (DEL) permettent 
d’améliorer l’éclairage et d’économiser de l’énergie. Cette 
année, le secteur ciblé était le Vieux-La Prairie. 

ENVIRONNEMENT

AGRILE DU FRÊNE 
La Ville a poursuivi son plan d’action  
2014-2017 de lutte contre l’agrile du frêne  
par le traitement à l’aide d’un bioinsecticide 
de certains frênes et la plantation d’arbres.  
La densification du couvert arboricole et  
le remplacement des frênes morts visent  
la conservation du patrimoine arboricole.

RÉFECTION DES QUAIS
Les nouveaux quais du parc du Bassin-de-La Prairie sont 
composés d’une structure fixe et d’une autre amovible et 
flottante. Le réaménagement des quais améliore l’accessibilité 
au fleuve Saint-Laurent et stabilise les berges de la rivière  
Saint-Jacques tout en mettant en valeur les rives du parc.

Investissement : 334 335 $

PROGRAMME D’EMBELLISSEMENT DE LA VILLE  
Cette année, la Ville a poursuivi son 
programme d’embellissement en mettant 
en valeur ses entrées. Un aménagement 
paysager nécessitant peu d’entretien a ainsi 
été réalisé à l’entrée est de la ville, sur  
le boulevard Taschereau en provenance  
de Brossard.

Investissement : 24 862 $

AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
La Ville a procédé à des aménagements paysagers dans le 
secteur Symbiocité La Prairie. D’autres travaux seront réalisés 
ultérieurement.

TRANSPORT EN COMMUN AMÉLIORÉ 
Le service de transport en commun a été une fois de plus 
amélioré grâce à l’exploitation d’un deuxième terminus au 
centre-ville de Montréal (Mansfield), à la bonification du 
réseau local par l’ajout de départs en soirée et les week-
ends et à l’implantation du Vélobus, un service qui permet 
de transporter gratuitement les vélos sur certains circuits. 
Cette dernière initiative offre la possibilité de combiner vélo 
et autobus pour se rendre au boulot, à l’école ou encore pour 
explorer les pistes cyclables de la région. 

De plus, un abri pour bicyclettes a été installé au stationnement 
incitatif de La Prairie et les abris pour les passagers ont été 
améliorés notamment par l’ajout d’un système de chauffage.

ASSAINISSEMENT DES EAUX 
Afin de respecter les nouvelles normes 
provinciales et fédérales en matière 
d’environnement, la station d’épuration de la 
Régie d’assainissement des eaux du bassin  
de La Prairie, qui regroupe cinq municipalités,  
a fait l’objet de travaux majeurs.

Cette mise à normes a donné lieu à 
l’installation de divers équipements pour 
neutraliser le phosphore et les odeurs, 
mais aussi à l’ajout d’un système de 
biométhanisation pour dégrader la matière 
organique des boues à l’aide de micro-
organismes en situation d’anaérobie.

Ces mesures permettront de contribuer  
de façon notable au plan provincial de 
réduction de gaz à effet de serre (GES). 

Investissement : 42 M $
Subventions de divers paliers 
gouvernementaux : 21 M $
Montant partagé entre les cinq municipalités 
concernées : 21 M $ 
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ESPACE CITOYEN 
Un nouvel espace citoyen polyvalent, la Place du 350e, 
a été aménagé à l’arrière du Centre multifonctionnel 
Guy-Dupré. Cet espace public de célébration, de 
commémoration, de culture et de rencontre bonifie les 
services offerts au Centre multifonctionnel Guy-Dupré.  
Un environnement enchanteur, grâce au Sentier des arts 
ainsi qu’à une fontaine et un foyer, contribue à la beauté du 
site et à créer une ambiance reposante et chaleureuse. Il 
s’agit d’un autre legs de la Ville pour le 350e anniversaire 
de La Prairie.

Investissement : 840 000 $

AMÉNAGEMENT D’UN DEUXIÈME JARDIN COMMUNAUTAIRE 
Un deuxième jardin communautaire comportant 26 jardinets 
de 8 mètres (24 pieds) sur 1,2 mètre (4 pieds) a été construit 
au parc Léo-Rouillier, situé au 888, rue Desjardins dans le 
secteur Christ-Roi, pour le grand bonheur des jardiniers 
amateurs.

MISE EN PLACE DE TROIS STATIONS  
DE RÉPARATION DE VÉLO
Il y a maintenant une station de 
réparation de vélo au parc du Rempart 
dans le Vieux-La Prairie (200, rue 
Saint-Ignace), une dans l’espace vert 
du sentier du Bocage (à l’intersection 
des avenues de la Briqueterie et 
Jean-Baptiste-Varin) et une autre au 
stationnement incitatif de La Prairie. 
Les cyclistes aux prises avec des 
bris mineurs peuvent maintenant 
remédier rapidement et gratuitement 
à la situation. Ces stations permettent 
également de souffler les pneus.

CITOYEN AVERTI
La Ville a effectué une nouvelle campagne de promotion du 
système de messagerie automatisé Citoyen averti. L’objectif 
était d’inviter les citoyens et les commerçants à s’inscrire à 
la plateforme ou à mettre à jour leur dossier, afin qu’ils soient 
avisés par messagerie vocale des mesures d’urgence, des 
avis importants et des travaux majeurs qui feront entrave  
à la circulation.
 

SOCIAL
AGRANDISSEMENT DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL GUY-DUPRÉ
La Ville a exécuté les travaux d’agrandissement et de 
rénovation du Centre multifonctionnel Guy-Dupré. Ce legs de 
la Ville dans le cadre du 350e anniversaire de La Prairie vise 
à répondre aux besoins croissants de la population et des 
organismes du milieu communautaire.

Investissement : 6 391 000 $
Subvention : 1 398 448 $ du programme du Retour  
de taxes sur l’essence et de la contribution du Québec  
(TECQ 2014-2018) 

NOUVEL ARÉNA MUNICIPAL
Le futur aréna de La Prairie sera doté d’une glace à son 
ouverture, mais pourra ultérieurement en accueillir une 
deuxième pour s’ajuster aux besoins. Cette année, les plans  
et devis de l’aréna ont été réalisés et les travaux de la phase 1 
ont commencé sur un terrain municipal réservé à cet effet 
dans le nouveau quartier Symbiocité, situé au 250, rue 
du Vice-Roi. L’ouverture officielle de l’aréna est prévue à 
l’automne 2018. Les installations permettront également à la 
Ville d’offrir de nouveaux espaces pour tenir des événements.

Investissement : 13,4 M$
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MISE AUX NORMES DE LA MAISON-À-TOUT-LE-MONDE
Une analyse de la mise aux normes de la Maison-à-Tout-le-Monde a été 
produite en 2017. Celle-ci indique la nécessité de réaliser des travaux afin de 
solidifier le mur de briques extérieur en l’ancrant dans la structure du bâtiment 
et de rendre étanche l’enveloppe du bâtiment à la fin de la période de gel.  
Une analyse de la vocation de ce bâtiment est également prévue en 2018.

Investissement : 6 500 $ pour l’analyse

INTERNET SANS FIL DANS LES ESPACES PUBLICS
La Ville a poursuivi son programme de mise en place d’un réseau d’accès 
Internet sans fil gratuit. Le parc La Clairière en est maintenant muni, tout 
comme les parcs Lucie-F.-Roussel, Émilie-Gamelin, Optimiste Paul-Godin, 
du Bassin-de-La Prairie et de l’Arrondissement. Rappelons que le Centre 
multifonctionnel Guy-Dupré est également doté d’un accès Internet sans  
fil gratuit.

Investissement : 8 000 $

REVÊTEMENT MULTIFONCTIONNEL  
À LA PATINOIRE DU PARC ÉMILIE-GAMELIN
Un revêtement d’acrylique a été installé 
sur la patinoire permanente du parc 
Émilie-Gamelin, situé au 175, boulevard 
des Mésanges. Ce revêtement favorise 
une utilisation diversifiée et annuelle  
de la patinoire en offrant une  
surface multifonctionnelle.

Investissement : 11 641 $

 SPORTIF, CULTUREL ET PATRIMONIAL

RESTAURATION PATRIMONIALE 
La Ville a mis en place un programme d’aide 
à la restauration des bâtiments d’intérêt 
patrimonial dans le Vieux-La Prairie. Le 
montant de la subvention est établi à 50 % 
des dépenses admissibles jusqu’à un 
maximum de 20 000 $ en subvention  
par propriété.

Le budget disponible aux propriétaires 
atteint la somme de 100 000 $ dont 50 % 
proviennent du ministère de la Culture et des 
Communications et 50 % de la Ville.

PLAN D’ACTION CULTUREL
La Ville a présenté son plan d’action culturel 2017-2019 
sur la thématique La culture : un monde à partager!  
Les 37 actions de ce plan visent à mobiliser les acteurs 
culturels autour des enjeux définis dans la politique 
culturelle, soit :
• la mise en valeur du site patrimonial déclaré  
 du Vieux-La Prairie;
• l’apport de la culture au développement des jeunes; 
• le développement et l’optimisation de l’offre culturelle   
 ainsi que sa promotion et sa diffusion dynamique.

Le premier chantier du Comité culturel permanent a été  
la réalisation d’une étude sur les habitudes culturelles des 
jeunes Laprairiens.

La Ville a aussi procédé à la signature d’une entente de trois 
ans avec le ministère de la Culture et des Communications 
pour le développement culturel permettant la tenue 
d’activités variées.

Investissement : 48 750 $ par la Ville et 48 750 $  
par le ministère de la Culture et des Communications

POLITIQUE FAMILIALE
À la suite d’une approche participative,  
la Ville de La Prairie a adopté sa nouvelle 
politique familiale ainsi que son plan d’action 
triennal 2018-2020. Les 100 actions liées à la 
nouvelle politique familiale visent à améliorer 
la qualité de vie des familles à partir de cinq 
axes d’intervention : la communauté, le loisir, 
la sécurité, l’aménagement du milieu de vie  
et le lien avec la Municipalité. 

AMÉLIORATION DE L’ACCESSIBILITÉ AU THÉÂTRE  
DU VIEUX-LA PRAIRIE
L’accessibilité au Théâtre du Vieux-La Prairie 
a été améliorée par l’ajout d’un monte-
personne, conformément à la politique 
de la Ville à l’égard des personnes ayant 
des limitations fonctionnelles. Des travaux 
de réfection intérieurs et extérieurs ont 
également été effectués.

Investissement : 106 600 $

SOCIAL
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EXPOSITIONS
BIBLIOTHÈQUE LÉO-LECAVALIER
FOULARDS DE SOIE DE MICHELLE LAVOIE 
15 janvier au 20 février

Michèle Lavoie, Laprairienne et artiste de la soie, 
présente une grande variété de foulards de soie. 

NICOLAS DES ORMEAUX, ARTISTE 
DE LA RÉCUPÉRATION  
En mars et avril

Nicolas Des Ormeaux propose des outils d’ambiance 
inspirés du règne industriel et de l’époque rétro en 
repensant la matière laissée pour morte.

CENTRE MULTIFONCTIONNEL  
GUY-DUPRÉ
MOMENTS MAGIQUES
10 janvier au 11 février
 
Carole Jack, artiste peintre contemporaine, présente 
des tableaux dont les thèmes harmonisent la nature 
à la vie. 
 
TRAJECTOIRE POLYCHROME
14 février au 18 mars
Vernissage : 15 février, 18 h 30
 
Ginette Couture propose des œuvres d’arts visuels 
où textures, formes et lettres se juxtaposent dans un 
mouvement totalement intuitif.

CONFÉRENCE  
L’ART DE LÂCHER PRISE
21 FÉVRIER, 19 H À 20 H 30/POUR LES 18 ANS ET +

Le lâcher-prise est la capacité de savoir choisir ses combats 
et d’accepter une situation sur laquelle on n’a pas le contrôle. 
Cette conférence aborde ce sujet à travers des anecdotes 
tantôt rigolotes, tantôt touchantes, des discussions  
et des pistes de réflexion, inspirées des romans L’Éphémère 
et La trahison des corps de la conférencière Stéphanie 
Deslauriers.

Activité gratuite

RESSOURCES POUR  
LES PROCHES AIDANTS
Le programme Biblio-Aidants offre gratuitement 15 cahiers 
thématiques (aussi disponibles sur le site Internet de la Ville) 
afin de renseigner les proches aidants sur les maladies et 
les problèmes auxquels ils sont confrontés quotidiennement. 
Ces cahiers incluent une liste d’organismes, des sites Internet 
pertinents et des suggestions de lecture.

De plus, grâce à la collaboration des bibliothèques de la 
MRC de Roussillon, les livres de la collection Biblio-Aidants 
sont disponibles à la bibliothèque Léo-Lecavalier et des 
conférences sur les différentes thématiques abordées dans 
les cahiers seront à nouveau offertes en 2018. 

  RENSEIGNEMENTS
Bibliothèque Léo-Lecavalier
450 444-6710

JEUX DE SOCIÉTÉ
AVEC LA RONDE ENCHANTÉE
4 FÉVRIER, 13 H 30 À 16 H 30

Les familles sont invitées à venir se divertir en jouant aux différents jeux de 
société disponibles à la bibliothèque. Un animateur de la boutique de jeux 
et de jouets La Ronde Enchantée se fera un plaisir d’initier les gens à une 
grande sélection de jeux pour tous les âges. 

Activité gratuite

  RENSEIGNEMENTS
Bibliothèque Léo-Lecavalier 
450 444-6710 

FRIPON LE LUTIN  
EST DE RETOUR
Fripon, personnage issu de la célèbre 
Académie des lutins, est à La Prairie. Il doit 
réaliser une mission d’une grande importance : 
tenir le père Noël informé de la conduite des 
écoliers de La Prairie. 

Pour accomplir sa mission, Fripon s’est 
installé à proximité de plusieurs écoles  
et de lieux publics de la ville. D’ailleurs, pour 
assurer sa sécurité, des traverses de lutins 
ont été installées à ces endroits. 

Coquin, voire espiègle, Fripon profite  
de la nuit pour jouer de petits tours... 

Plus de détails sur la légende des lutins 
au legendedeslutins.com.

ACTIVITÉS CULTURELLES

GUIGNOLÉE SPÉCIALE 
DE LA BIBLIOTHÈQUE
JUSQU’AU 22 DÉCEMBRE

Apportez vos denrées  
ou faites un don en argent  
et profitez d’une amnistie  
de vos frais de retard.

  RENSEIGNEMENTS
Bibliothèque Léo-Lecavalier 
450 444-6710 
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Deux jardins communautaires sont mis à la disposition des Laprairiens  
aux endroits suivants :
• parc La Citière (400, avenue de Balmoral);
• parc Léo-Rouillier (888, rue Desjardins).

Les résidants qui désirent cultiver un jardin peuvent louer un espace au coût  
de 20 $ par année. Notez qu’un espace est prévu pour les personnes ayant 
des limitations fonctionnelles.

Les inscriptions se tiendront au Service des loisirs (500, rue Saint-Laurent) :
• du 12 au 23 février 2018 : pour les participants ayant eu un lot en 2017;
• du 26 février au 9 mars 2018 : pour les nouveaux participants.

Pour les résidants de La Prairie uniquement. Une preuve de résidence  
sera exigée.

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

CONFÉRENCES
Pelles et scalpels : vols de cadavres  
et enseignement
Martin Robert
16 janvier, 19 h 30

La glace dans l’armoire
André Laniel
20 février, 19 h 30

Conférences gratuites pour les membres
5 $ pour les non-membres

FORMATION
Paléographie
Animée par Lina Chopin, membre de la SHLM 
et généalogiste
Les mardis de 13 h à 15 h

Atelier d’initiation à la paléographie  
(écriture de l’ancien français)

CLUB DE GÉNÉALOGIE
Les lundis de 19 h et 21 h 

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

ACTIVITÉS DU MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE  
DE ROUSSILLON
1667 – LA FONDATION D’UNE VILLE, LA NAISSANCE D’UNE RÉGION
Jusqu’au 30 décembre

Découvrir la fascinante histoire de la fondation de La Prairie et de la région  
de Roussillon par la visite de l’exposition conçue par le Musée pour souligner 
le 350e anniversaire de la ville. 

ACTIVITÉ DE NOËL
Du mercredi au dimanche, 9 h 30 à 16 h 30
Jusqu’au 30 décembre (fermé le 24 décembre)

Il est possible de réaliser sa propre boule de Noël évoquant les motifs de la 
faïence française du temps de la Nouvelle-France. Une activité qui plaira à 
toute la famille!

TASSE EXCLUSIVE DU 350e ANNIVERSAIRE DE LA PRAIRIE
Inspirée des collections archéologiques du Musée, la tasse commémorative du 
350e anniversaire de la fondation de La Prairie a été conçue à la main par un 
artisan de la région. Elle est en vente exclusivement à la boutique du Musée  
et au Quartier Général du Vieux-La Prairie.

CLUB DES APPRENTIS ARCHÉOLOGUES — HIVER 2018
Les jeunes de 9 à 12 ans sont invités à découvrir 
le monde passionnant de l’archéologie, de l’histoire  
et des sciences, à travers les activités du Club  
des apprentis archéologues. Fabrication d’outils  
en pierre, poterie et expériences scientifiques sont  
au programme.

ACTIVITÉS CULTURELLES

INSCRIPTION AUX JARDINS  
COMMUNAUTAIRES

ACTIVITÉS DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
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ACTIVITÉ GRATUITE AVEC LA CARTE-PRIVILÈGES :
Les dimanches, de 13 h 30 à 14 h 50  
à l’exception des 24 et 31 décembre  
où la patinoire est fermée. 

Horaire additionnel :
• 27 au 29 décembre  
 et 3 au 5 janvier 13 h 30 à 14 h 20
• 5 au 9 mars 13 h 30 à 14 h 20

COÛTS (sans la carte-privilèges)
2 $ par enfant
3 $ par adulte

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

ACTIVITÉS 
SPORTIVES

Jouer au hockey sur des patinoires avec 
bandes ou patiner dans les parcs suivants :

• Optimiste Paul-Godin * 
 385, rue Longtin

• La Clairière * 
 300, avenue Ernest-Rochette

• Émilie-Gamelin * 
 175, boulevard des Mésanges

• De l’Arrondissement * 
 39, rue Picasso

• Lucie-F.-Roussel * 
 1300, chemin de Saint-Jean

• Conrad-Roy 
 6675, rue de la Bataille

• Du Goéland 
 475, rue Conrad-Pelletier

• Du Rempart 
 200, rue Saint-Ignace

* Afin de bonifier l’expérience, ces patinoires  
 offrent :

• la présence d’un surveillant;
• un endroit chauffé pour enfiler les patins;
• de l’éclairage;
• une toilette.

Patinage libre exclusivement : 
• anneau de glace au parc Lucie-F.-Roussel;
•  surface glacée au parc Émilie-Gamelin. 

HORAIRE DU PARC LUCIE-F.-ROUSSEL
(selon la température)
lundi au vendredi 13 h à 22 h
samedi et dimanche 10 h à 22 h

HORAIRE DES AUTRES PATINOIRES
(selon la température)
lundi au jeudi 16 h 30 à 20 h 30
vendredi 16 h 30 à 21 h
samedi et dimanche 10 h à 21 h

Lors des journées de congé, certaines 
patinoires sont ouvertes à partir de 10 h.

Il est à noter que les patinoires des parcs 
Conrad-Roy, du Goéland et du Rempart  
ne sont pas surveillées. De plus, celle  
du parc du Goéland n’est pas éclairée.

Informations supplémentaires à  
ville.LAPRAIRIE.qc.ca, onglet Activités,  
Plein air, Patinoires extérieures

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

La piste de ski de fond de plus de 10 km sera ouverte dès qu’il y aura 
suffisamment de neige. Le traçage de la piste s’effectue d’ailleurs quand les 
précipitations atteignent 7 cm et est réalisé au maximum 12 h après celles-ci. 
Le départ s’effectue à partir du chalet du parc Lucie-F.-Roussel ou du refuge 
du parc de l’Arrondissement. 

Deux sites chauffés sont mis à la disposition des skieurs pour le repos  
ou pour le fartage des skis :

CHALET DU PARC LUCIE-F.-ROUSSEL (1300, chemin de Saint-Jean)
lundi au vendredi 13 h à 22 h
samedi et dimanche 10 h à 22 h

REFUGE DU PARC DE L’ARRONDISSEMENT (39, rue Picasso)
lundi au jeudi 16 h 30 à 20 h 30
vendredi 16 h 30 à 21 h
samedi et dimanche 10 h à 21 h

  INFO SKI DE FOND
450 444-6615 
En vigueur du 15 décembre au 15 mars

PATINOIRES EXTÉRIEURES

SKI DE FOND

PATINAGE LIBRE
AU CENTRE SPORTIF DE LA PRAIRIE (555, rue Notre-Dame)
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1-2-8-9-15-16-22-23-31
décembre

450 659-9651
1 866 DESJARDINS

candiac-la-prairie@operationnezrouge.com

MESSAGE DE LA MAISON  
DES JEUNES L’ADRÉNALINE  
DE LA PRAIRIE
L’année 2017 a été magique pour la Maison des Jeunes 
l’Adrénaline de La Prairie et nous tenons à remercier 
l’ensemble de la communauté d’y avoir participé. Merci à nos 
jeunes, à nos partenaires ainsi qu’à tous les citoyens qui nous 
ont soutenus et encouragés tout au long de l’année. 

Le conseil d’administration ainsi que l’équipe d’animation vous 
souhaitent un merveilleux temps des Fêtes et une belle année 
2018. Merci pour votre précieuse collaboration. 

  RENSEIGNEMENTS
Maison des jeunes l’Adrénaline de La Prairie
450 444-6717
maisondesjeunes.ca 
facebook.com/maisondesjeunes.adrenaline

HALTE-GARDERIE 
MAISON DE LA FAMILLE KATERI 
Des places sont disponibles au service de halte-garderie  
« La Boîte aux trésors » de la Maison de la famille Kateri,  
un organisme à but non lucratif dont les principaux 
objectifs visent à favoriser le développement global de 
l’enfant, à consolider le lien parent-enfant et à augmenter 
les habiletés parentales.

En plus d’offrir des périodes de garde selon les besoins,  
la Maison de la famille Kateri propose le programme  
« Je grandis en halte-garderie » qui accorde une place 
privilégiée aux jeux. Les enfants apprennent donc tout  
en s’amusant. 

  RENSEIGNEMENTS
Maison de la famille Kateri
200, avenue de Balmoral
450 659-9188
maisonfamillekateri.com

TOUT LE MONDE À BORD!
TRANSPORT ADAPTÉ :

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

 • Certains centres commerciaux

 • Certains hôpitaux

 • Cinéma Cinéplex Odeon Dix30

 • 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

1-2-8-9-15-16-22-23-31
décembre

450 659-9651
1 866 DESJARDINS

candiac-la-prairie@operationnezrouge.com

22-23-31 DÉCEMBRE I 450 659-9651 I 1 866 DESJARDINS I 
CANDIAC-LA-PRAIRIE@OPERATIONNEZROUGE.COM

ORGANISMES
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Depuis le 1er décembre, il est interdit de garer votre véhicule 
dans les rues la nuit. Voici un rappel de la réglementation à cet 
égard et des options qui s’offrent à vous.

RÈGLEMENT
Du 1er décembre au 1er avril, il est interdit de se stationner 
dans les rues entre minuit et 7 h. Une tolérance est toutefois 
accordée par la Régie intermunicipale de police Roussillon les 
week-ends, selon certaines conditions.

TOLÉRANCE 
Lorsqu’il n’y a pas d’opération de déneigement ou d’entretien 
comme l’épandage d’abrasif et le déglaçage, la tolérance est 
accordée les vendredis et les samedis soirs. Cette tolérance  
est également accordée lors de la période des Fêtes, soit  
du 23 décembre 2017 au 3 janvier 2018, selon les mêmes 
conditions. Il est du devoir de chacun de vérifier si la tolérance 
s’applique.

LIGNE INFO-DÉNEIGEMENT : 450 444-5999
La ligne Info-déneigement permet de savoir si la tolérance 
s’applique. La ligne est en fonction dès 19 h les vendredis  
et les samedis soirs et lors de la période des Fêtes, soit du  
23 décembre 2017 au 3 janvier 2018. Stationner son véhicule 
sur la voie publique lors des périodes interdites est passible 
d’une amende de 43 $ plus les frais administratifs, en plus  
des frais de remorquage du véhicule, s’il y a lieu. 

EXCLUSION – VIEUX-LA PRAIRIE
La tolérance n’est pas valide pour le secteur du Vieux-La Prairie 
qui comprend les rues suivantes : du Boulevard, Émilie-Gamelin, 
Saint-Louis, Saint-Ignace, Saint-Jacques, Saint-Philippe,  
Sainte-Marie, Saint-Laurent (entre la rue Saint-Henri et l’avenue 
de Balmoral), Saint-Georges (entre les rues Saint-Laurent et 
Saint-Ignace) ainsi que pour le chemin de Saint-Jean (entre  
les rues Saint-Laurent et Émilie-Gamelin).

AUTRES EXCLUSIONS 
Les rues Mayer et Conrad-Pelletier sont exclues de la tolérance 
accordée par la Régie intermunicipale de police Roussillon.  
De plus, ces rues présentent des particularités concernant  
le stationnement de rue :
• rue Mayer : le stationnement est interdit toute l’année, de 

20 h à 8 h, du côté impair, et de 8 h à 20 h du côté pair;
• rue Conrad-Pelletier : le stationnement y est interdit toute 

l’année, les jeudis de 7 h à 19 h, du côté de l’école de la 
Magdeleine, et les lundis, mardis, mercredis et vendredis  
de 7 h à 19 h, du côté des habitations. 

De plus, afin de pouvoir stationner leur véhicule sur la voie 
publique, les citoyens de la rue Conrad-Pelletier doivent 
obligatoirement obtenir une vignette, sans frais, auprès du 
Service de l’urbanisme au 450 444-6637. Des preuves
d’identité et de résidence seront exigées.

STATIONNEMENT INCITATIF : 
INTERDIT DE S’Y GARER LA NUIT 
La Ville vous rappelle que le stationnement de nuit est prohibé 
toute l’année, entre 2 h et 5 h, au stationnement incitatif de  
La Prairie. Cette réglementation a été adoptée par le Réseau  
de transport métropolitain (RTM), propriétaire des lieux, pour 
des raisons de sécurité et de logistique.

STATIONNEMENT DANS LES RUES EN HIVER 

STATIONNEMENTS 
MUNICIPAUX DISPONIBLES 
Les stationnements municipaux suivants peuvent être utilisés  
par les citoyens de La Prairie : 
• parc Lucie-F.-Roussel – 1300, chemin de Saint-Jean;
• parc du Rempart – 200, rue Saint-Ignace;
• Maison-à-Tout-le-Monde – 135, chemin de Saint-Jean;
• Centre multifonctionnel Guy-Dupré – 500, rue Saint-Laurent;
• caserne des pompiers – 600, boulevard Taschereau;
• église La Nativité – 155 et 157, chemin de Saint-Jean;
• ancienne église Christ-Roi – 379, rue Lavoie.

La Ville rappelle toutefois aux usagers de ces stationnements  
qu’ils doivent respecter la signalisation en place, qui varie 
d’un endroit à l’autre, afin d’éviter de recevoir un constat 
d’infraction de 43 $ plus les frais administratifs ou de faire 
remorquer leur véhicule, et ce, à leurs frais. 

STATIONNEMENT

TOLÉRANCE LES
VENDREDIS ET SAMEDIS

DÈS 19 H, LIGNE

INFO-DÉNEIGEMENT

450 444-599900 h - 7 h

DANS
LES RUES
DU 1er DÉC.
AU 1er AVRIL

DURANT LA PÉRIODE DES FÊTES, LA LIGNE SERA EN FONCTION DU 23 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER, DÈS 19 H.
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POSITIONNEMENT DES BACS 
Positionnez votre bac de 
recyclage ou de déchets 
dans votre entrée, tout en 
conservant un dégagement 
de 60 centimètres (2 pieds) 
autour de celui-ci (voir image).

STATIONNEMENT DES VÉHICULES
Le soir et la nuit, respectez 
la réglementation en vigueur 
(texte en page 19). De plus, 
évitez de stationner votre 
véhicule face à un autre 
véhicule sur la même rue  
(voir image). 

AUTRES GESTES À POSER
• Éviter de déposer de la neige, de la glace ou un objet 

sur la voie ou la place publique (chaque citoyen est 
responsable des infractions commises par son entreprise 
de déneigement privée). 

• Éviter les amoncellements de neige autour des bornes 
d’incendie ainsi qu’aux intersections.

• Attendre le passage de la déneigeuse avant de sortir son 
véhicule dans la rue pour éviter de nuire aux opérations 
(les entreprises privées harmonisent généralement leur 
trajet avec celui des véhicules de la Ville, favorisant un 
déneigement après le passage de ces derniers).

Voici quelques conseils pour aider la Ville à déneiger 
adéquatement son réseau routier.

Conservez
un dégagement
de 60 cm (2 pi)
autour du bac.

Positionnez votre bac
dans votre entrée.

À éviter

Idéal

Dans une perspective de développement durable, la Ville poursuit ses actions afin de restreindre l’utilisation du sel de déglaçage 
et de réduire les coûts rattachés aux opérations de déneigement, tout en offrant un environnement sécuritaire aux piétons et aux 
automobilistes. 

PRINCIPES 
L’approche de la Ville tient compte des trois grandes 
préoccupations suivantes :
• la sécurité des usagers : la Ville s’assure de déneiger 

adéquatement son réseau de circulation, tout en incitant 
ses citoyens à adapter leur conduite à la réalité hivernale;

• l’optimisation des ressources : la Ville vise l’efficience  
et la maîtrise des coûts;

• le développement durable : la Ville préserve la qualité  
de l’environnement, tout en s’assurant que les zones 
prioritaires soient bien dégagées.

ZONES PRIORITAIRES
Lorsqu’il y a une accumulation de neige, les employés de la Ville 
s’affairent prioritairement au dégagement des grandes artères, 
des rues secondaires et des trottoirs.

Généralement, la Ville procède simultanément au déneigement 
des patinoires extérieures. Sinon, celles-ci sont déblayées dès 
la fin des opérations de déneigement de la chaussée et des 
trottoirs.

Aussi, afin de faciliter l’entassement de la neige et de réduire  
le coût des opérations, la Ville déneige un minimum de trottoirs, 
selon l’ordre suivant :
• les corridors scolaires;
• les trottoirs près des églises;
• les trottoirs situés dans un circuit d’arrêt d’autobus  
 ou les arrêts d’autobus;
• les trottoirs près des artères principales.

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

DÉNEIGEMENT

RÔLE DE LA VILLE RÔLE DU CITOYEN
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ville.LAPRAIRIE.qc.ca
onglets Activités, Organismes

et associations

DÉCOUVREZ TOUS LES
ORGANISMES ET ASSOCIATIONS

VIE DE QUARTIER

COLLECTE SPÉCIALE 
DE SAPINS 
LUNDI 8 JANVIER 2018

Le sapin doit être déposé en bordure de la rue avant 7 h  
le 8 janvier. La collecte pourrait s’échelonner sur plus d’une 
semaine selon la température.

Les sapins doivent être dépouillés de toutes leurs décorations. 
Aucun sapin ne sera ramassé dans les collectes habituelles des 
ordures ménagères.

Il est aussi possible de se défaire de son sapin aux ateliers 
municipaux (725, rue Bernier), lors des heures d’ouverture  
de ceux-ci.

  RENSEIGNEMENTS
Service des travaux publics
450 444-6684

EMBALLAGES CADEAUX
• Choux et rubans d’emballage
• Cordes, ficelles, etc.
• Papiers métallisés ou plastifiés
• Plastiques avec bulles d’air
• Styromousse sous toutes ses 

formes
 
VAISSELLE
• Nappes et napperons en plastique 

souillés
• Verres et vaisselle en styromousse  

ou plastique n° 6
• Vaisselle et verres brisés

DÉCORATIONS DE NOËL
• Bonbonnes de neige artificielle
• Personnages de Noël gonflables
• Branches, couronnes et sapins,  

naturels ou artificiels
• Crèches et personnages
• Lumières avec fil
• Extensions électriques
• Pieds supportant les sapins
• Cheveux d’ange
• Réflecteurs
• Glaçons
• Guirlandes
• Ampoules

ARTICLES REFUSÉS DANS LE BAC BLEU

Source : www.monplanvert.com/ressources/passez-un-noel-vert.htmlwww.mrcroussillon.qc.ca

EN TOUT TEMPS
       ORDURES : LES MARDIS             RECYCLAGE : LES JEUDIS

Les collectes sont réalisées par la MRC de Roussillon 
pour les villes de la région. Voici quelques rappels 
importants.

QUAND PLACER UN BAC ? 
Au plus tôt à 21 h la veille de la collecte et au plus tard 
à 7 h le jour de celle-ci.

LES ENCOMBRANTS SONT TOUJOURS RAMASSÉS
La liste des encombrants acceptés à la collecte des 
déchets est disponible à mrcroussillon.qc.ca.

PLAINTE
Pour effectuer une plainte, il faut communiquer avec 
la MRC de Roussillon au 514 928-5227 et laisser un 
message vocal. Un suivi de la requête sera effectué 
dans les meilleurs délais.

PRISE EUROPÉENNE

3 BANDES-SUPPORTS

Le bac bleu (recyclage) et le bac brun (matières organiques)  
sont à proscrire.

Seul le contenu du bac sera ramassé, les sacs placés  
à l’extérieur de celui-ci ne sont plus ramassés. 

COULEURS
AUTORISÉES :
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PRÉVENIR LES INCENDIES EN 
FAISANT RAMONER SA CHEMINÉE!
Au cours de l’hiver, il est toujours agréable de faire un feu de foyer  
dans le confort du salon. Cependant, il est important de respecter 
certaines règles sur l’utilisation et l’entretien de ces appareils afin 
d’éviter des conséquences fâcheuses. L’un des entretiens les plus 
importants sur les appareils de chauffage au bois est le ramonage 
de la cheminée par un professionnel. Il est obligatoire d’effectuer 
cet entretien au moins une fois par année, préférablement au 
printemps, car les dépôts de créosote laissés dans la cheminée, 
combinés au temps chaud et humide de l’été, entraînent la 
corrosion des pièces d’acier et augmentent la formation de 
bouchons susceptibles de provoquer un incendie. Pour les foyers 
grandement sollicités, le ramonage est recommandé à toutes les 
trois cordes de bois brûlées. 

Pour consulter la liste des ramoneurs membres de l’Association 
des professionnels du chauffage, rendez-vous à poelesfoyers.ca. 
 
  RENSEIGNEMENTS
Service de sécurité incendie
450 444-6652

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
450 444-6652  |  INCENDIES@VILLE.LAPRAIRIE.QC.CA

RENSEIGNEMENTS

ville.LAPRAIRIE.qc.ca
INSCRIVEZ-VOUS !

MESURES D’URGENCE
Ex. : évacuation d’un secteur 

AVIS IMPORTANTS
Ex. : avis d’ébullition de l’eau 

TRAVAUX MAJEURS
Ex. : entrave à la circulation

SOYEZ AVISÉ 
EN CAS D’URGENCE
PARCE QUE CHAQUE 
MINUTE COMPTE! 
Inscrivez-vous à Citoyen averti 
et soyez avisé par messagerie 
vocale des mesures d’urgence, 
des avis importants ou des 
travaux majeurs.

PRÉVENTION

Achetez une brique
personnalisée

au coût de 100 $

FAÇONNEZ LA PLACE
DU 350e  EN RÉSERVANT

VOTRE BRIQUE

RENSEIGNEMENTS
450 444-6700  |  350ANSLAPRAIRIE.COM



Les Beaux dimanchesd’hiverLes 4, 11 et 18 févrierde 13 h à 16 h
Activités hivernalespour tous

Soirée 
Son et lumière

Samedi 27 janvier

de 18 h 30 à 21 h

Discothèque sur glace

Soirée pour les adolescents 

Bienvenue à toute

la famille!

Zumba familiale
Jeux gonflables
Anneau de glace

Présence de la mascotte Baladin
Glissade sur tubes

(prêt de tubes sur place)
Classique hivernale de hockey

Tire sur la neige,
guimauves grillées,

chocolat chaud, etc.

1300, chemin de Saint-Jean

Beaux
Les

dimanches
d’hiver

Activités
gratuites

Programmation complète
ville.LAPRAIRIE.qc.ca

Partenaire majeure



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.
GTL Paysagiste 
Jean-Claude Poissant − 
député fédéral de La Prairie

Modena
Monique Audette, Notaire
Nadeau Nadeau Blondin 
Architectes inc.
Rochon Experts-Conseils inc.
Ville de Candiac

COMPLICES DONATEURS

ARGENT

AMIS

BRONZE

OR

Barbier Roger Lupien
CÉNAA (Centre d'évaluation
neuropsychologique et 
Aide à l'apprentissage)
Centre de Reiki et développement 
personnel
Entreprise DJM inc.

Francine Chabot
Garderie Kreative Kidz
Maxigaz inc.
Ordre loyal des Moose La Prairie inc.
Sauvons nos meubles inc. - 
Finition Suprême

À TOUS LES PARTENAIRES ET AUX BÉNÉVOLES QUI ONT FAIT 
DE CETTE ANNÉE DE CÉLÉBRATIONS UN IMMENSE SUCCÈS ! 

PLATINE


