
 
 
 
 

 
 
 

Fermeture de rues 
pour la Fête nationale du Québec 

 
 
 
 

Pour assurer le succès des activités entourant la Fête nationale du Québec, 
la Ville doit procéder à la fermeture de certaines rues situées dans le Vieux-
La Prairie. 
 
Ainsi, les rues suivantes seront fermées, à compter de 13 h 30 le jeudi 
23 juin à 1 h le vendredi 24 juin : 
 
 chemin de Saint-Jean 

(entre les rues Saint-Laurent et Sainte-Marie); 
 

 rue Sainte-Marie 
(entre les rues Saint-Georges et le chemin de Saint-Jean); 
 

 rue Saint-Jacques 
(entre les rues Saint-Georges et le chemin de Saint-Jean); 

 
Aussi, les stationnements suivants ne seront pas disponibles : 
 église de La Nativité; 
 rue Sainte-Marie près du parc Sentier du Vieux Fort. 
 
 
 
 
 
 

VERSO 

 



Fermeture de rues 
pour les Jeudis du Vieux-La Prairie 

 
 

Une scène extérieure sera installée à la Maison-à-Tout-le-Monde pour les prestations des 
Jeudis du Vieux-La Prairie. Afin d’assurer la sécurité des spectateurs et de faciliter leur 
déplacement, la Ville doit procéder à la fermeture de certaines rues situées dans le Vieux-
La Prairie. 
 
Ainsi, les rues suivantes seront fermées tous les jeudis, du 30 juin au 11 août 
inclusivement, entre 15 h 30 et 22 h 30 : 
 
 chemin de Saint-Jean 

(entre les rues Saint-Laurent et Sainte-Marie); 
 une partie de la rue Sainte-Marie 

(entre le stationnement de la rue Sainte-Marie et le chemin de Saint-Jean). 
 

Aussi, les stationnements suivants seront disponibles : 
 église de La Nativité; 
 rue Sainte-Marie près du parc Sentier du Vieux Fort  

Il sera possible d’accéder à ce stationnement jusqu’à 15 h 30 et il sera possible de le 
quitter en tout temps. 

 
 
 

Cet été, on danse à la Place de la Boulangerie 
 
 

En raison des travaux de rénovation au Complexe Saint-Laurent, des activités auront lieu 
à la Place de la Boulangerie aux dates suivantes : 
 
 Danse en ligne sous le soleil - tous les mardis, du 28 juin au 23 août 

inclusivement, à 19 h;  
 Tango argentin - tous les lundis, du 27 juin au 22 août, inclusivement, à 18 h 30. 
 
 
 
La Ville vous remercie de votre collaboration et de votre compréhension. 
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