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CasErnE DEs pompiErs
600, boulevard Taschereau 
La Prairie (Québec)  J5R 1V1

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

juridiques
•	 Services administratifs et financiers

Bureau 210
•	 Service de l’urbanisme 
•	 Service du génie

lundi : 8 h 30 à 12 h  
 et 13 h à 17 h 30
mardi au jeudi :  8 h 30 à 12 h  
 et 13 h à 16 h 30
vendredi : 8 h 30 à 12 h 15 service de sécurité incendie

450 444-6652
incendies@ville.laprairie.qc.ca
(même horaire que l’hôtel de ville)

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

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

Horaire du temps des Fêtes
23 décembre :  13 h 30 à 20 h 30
24, 25, 26 déc. :  fermée
27 décembre :  13 h 30 à 16 h 30
28 décembre :  fermée
29 décembre :  9 h 30 à 12 h et  
 13 h 30 à 20 h 30
30 décembre :  13 h 30 à 20 h 30
31 décembre, 
1er et 2 janvier :  fermée
3 janvier :  13 h 30 à 16 h 30
4 janvier :  fermée

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

lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h  
 et 13 h à 20 h 30
vendredi : 8 h 30 à 17 h

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

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

renseignements 
généraux

450 444-6600 > info@ville.laprairie.qc.ca
Les services d’urgence sont accessibLes en tout temps 
en composant Le 9-1-1. 

HôtEL DE viLLE
170, boulevard Taschereau
La Prairie (Québec)  J5R 5H6
450 444-6600

atELiErs muniCipaux
725, rue Bernier (dans le parc industriel)
La Prairie (Québec)  J5R 5W6

CompLExE saint-LaurEnt
500, rue Saint-Laurent
La Prairie (Québec)  J5R 5X2

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

maison katEri
200, avenue de Balmoral  J5R 4L5
450 444-6738

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

Pour la période des Fêtes, tous les services administratifs de la Ville seront fermés du jeudi 24 décembre au vendredi 1er janvier 2016 inclusivement.

réalisation : Division des communications  
en collaboration avec les divers services de la Ville

conception graphique : Safran publicité & marketing inc.

impression : Imprimerie F.L. Chicoine

tirage : 10 200 exemplaires (distribués à toutes  
les adresses de la ville par Postes Canada)

Livraison : 15, 16 et 17 décembre 2015

dépôt légal :
Bibliothèque et Archives nationales du Québec

prochaine parution : mars 2016

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.

Communic-action maire
suppléant
Monsieur Christian Caron, conseiller 
du district du Christ-Roi, agira à titre 
de maire suppléant, du 24 janvier au 
14 mai 2016.

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.

présidence 
•	 Président du comité d’embellissement

Comités
•	 Membre de l’Office municipal d’habitation (OMH) 

de La Prairie
•	 Membre du comité de circulation
•	 Membre du comité sur les impacts visuels et 

sonores de l’autoroute 15/132
•	 Membre du comité consultatif d’urbanisme
•	 Membre de la commission du loisir et du 

développement communautaire
•	 Membre du comité de développement durable
•	 Membre du comité de pilotage de développement 

durable
christian caron,  
conseiller municipal  
du district du Christ-Roi 
depuis novembre 2005
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prochaines 
séances du 
conseil

mot du
maire

Les lundis 18 janvier, 1er février, 7 mars  
et 4 avril, à 19 h 30, à la salle du conseil  
de l’hôtel de ville.

Avant de vous présenter aux séances du 
conseil, assurez-vous que les dates n’ont  
pas été modifiées en téléphonant au Service 
du greffe et des affaires juridiques au  
450 444-6625 ou en consultant notre  
site Web, onglets, Ville et mairie et Séances 
du conseil. 

Vous pouvez aussi consulter les ordres  
du jour des séances du conseil à compter 
du vendredi précédant les séances,  
sur le site Web de la Ville.

La saison froide est arrivée mais, comme 
vous pourrez le lire dans ce numéro de votre 
Communic-action, ce ne sera pas une raison 
pour demeurer à l’intérieur. En effet, des activités 
hautes en couleur sont prévues pour vous faire 
oublier l’été et bien profiter de la saison hivernale.

Les Beaux dimanches d’hiver, qui se tiennent 
au parc Lucie-F.-Roussel, font partie des 
événements à ne pas manquer, en janvier  
et en février 2016. Petits et grands ne seront 
pas prêts d’oublier ces fêtes familiales où la 
glissade, le patinage, la magie de la neige et le 
chocolat chaud réchaufferont les plus frileux.  
Le Parc de conservation du marais permet aussi 
à la population de profiter des plaisirs de la 
saison froide avec ses pistes de ski de fond,  
de raquette et de randonnée. Consultez la carte  
du Parc sur le site Web de la Ville pour en 
connaître les points d’accès.

Pour voir l’ensemble des activités offertes par 
la Ville, je vous invite à consulter le nouveau site 
Web de la Ville, au contenu revampé, qui se  
veut un outil convivial et accessible sur 
ordinateur, tablette ou téléphone intelligent.  
Un calendrier virtuel y a été intégré de façon 
à ce que vous soyez informés rapidement 
sur tous les événements municipaux et ceux 
de ses organismes. Visitez régulièrement 
l’adresse www.ville.laprairie.qc.ca.

D’autre part, la Ville a fait preuve de 
transparence, comme à son habitude, 
afin de bien informer les citoyens lors des 
consultations publiques liées au quartier TOD 
du stationnement incitatif, et ce, dans un esprit 
participatif. Une autre rencontre est prévue 
au début de l’année 2016 pour faire le point 
notamment sur cet important dossier et pour 
consulter les citoyens sur le projet de règlement 
de concordance de la Ville avec le schéma 
d’aménagement de la MRC de Roussillon.

Vous serez aussi en mesure de considérer  
les nombreux projets que votre Municipalité  
a réalisés au cours de l’année 2015 : la section 
L’Instigateur y est consacrée. Le conseil 
municipal se fait un devoir, année après année, 
de maintenir les infrastructures et de bonifier 
la qualité de vie des citoyens en tenant compte 
de la capacité de payer de ceux-ci. À cet égard, 
la rénovation du Complexe Saint-Laurent, 
avec l’ajout d’une nouvelle aile, débutera 
sous peu. Ces aménagements devenaient 
incontournables pour répondre aux besoins  
de la population et des organismes.

Le développement résidentiel a également pris 
son élan dans le secteur Symbiocité La Prairie, 
adjacent au Parc de conservation du marais. 
J’en profite pour souhaiter la bienvenue aux 
nouveaux résidents. 

Grâce à l’entreprise Devimco, un nouveau 
secteur commercial verra le jour, à l’intersection 

de l’autoroute 30 et du chemin de Saint-Jean,  
au cours des prochains mois avec la création de 
850 emplois. D’ailleurs, je tiens à remercier les 
citoyens pour leur patience et leur collaboration 
lors des travaux estivaux et automnaux.

D’autre part, c’est avec une grande fierté que 
les membres du conseil municipal ont souligné 
la nomination de la Caisse La Prairie dans la 
catégorie Entreprise par excellence de l’année 
par l’Association des professionnels  
en philanthropie – Chapitre du Québec, 
le 13 novembre dernier, en raison de son 
implication communautaire, sociale et 
philanthropique exemplaire. Bravo à cette 
partenaire majeure de la Ville de La Prairie!

L’année 2016 sera une année charnière pour la 
Ville et l’ensemble de la population. En effet, le 
comité organisateur concocte des activités pour 
souligner, avec envergure, les 350 ans 
en 2017. La Prairie, tournée vers l’avenir!

En terminant, je vous invite à user de prudence 
durant la période des Fêtes. Je vous souhaite un 
très joyeux Noël et une année 2016 empreinte 
de joie, de succès et de paix.

>

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

DONAT SERRES
maire

suzanne perron
Conseillère
District de La Clairière

pierre vocino
Conseiller
District de La Magdeleine

Yves senécal
Conseiller
District de la Bataille

eve barrette-marchand
Conseillère
District de la Briqueterie

allen scott
Conseiller
District de la Milice

christian caron
Conseiller
District du Christ-Roi

Laurent blais
Conseiller
District du Vieux La Prairie

marie eve plante-Hébert
Conseillère
District de La Citière

Conseillers
municipaux
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Que la nouvelle année soit
pour votre famille riche de paix,

qu’elle déborde de prospérité et de bonheur,
sans oublier une excellente santé.

Nos meilleurs vœux!

suzanne perron

pierre vocino

Yves senécal

Eve Barrette-
marchand

allen scott

Christian Caron

Laurent Blais

Donat serres marie Eve 
plante-Hébert
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avantages
En plus de bonifier l’offre de services aux citoyens,  
cette nouvelle zone commerciale permettra de réaliser  
un projet attendu depuis longtemps de la population,  
soit le prolongement du boulevard des Prés-Verts jusqu’au 
chemin de Saint-Jean. 

Cette entente est également porteuse de multiples avantages, 
dont le réaménagement de l’intersection de l’autoroute 30  
et du chemin de Saint-Jean (élargissement du chemin  
de Saint-Jean et de ses bretelles, remplacement du feu  
de circulation et aménagement d’un carrefour giratoire)  
et l’amélioration de la circulation locale.

espace vert
Ce projet permettra également à la municipalité de consolider 
ses espaces publics aux abords de la rivière Saint-Jacques, 
grâce à des acquisitions de terrains appartenant à Devimco 
et à l’ajout de terrains municipaux. Au total, ce sont plus 
de 6,2 nouveaux hectares qui seront ajoutés au zonage de 
conservation de la ville.

Plusieurs membres du conseil municipal étaient heureux de 
participer à la première pelletée de terre d’un nouveau projet 
commercial de 70 M$, qui s’inscrit dans le plan stratégique 
de développement durable de la Ville, le 28 septembre 
dernier.

Situé à l’intersection de l’autoroute 30 et du chemin de  
Saint-Jean, ce projet d’une superficie de près de 100 000 
mètres carrés est réalisé par la compagnie Devimco, en 
partenariat avec la Ville et différents ministères provinciaux. 

Ce nouveau projet commercial accueillera un supermarché, 
une pharmacie, une banque, des restaurants et divers autres 
commerces, créant environ 850 emplois à La Prairie.

Terrain de soccer à neuf joueurs, patinoire extérieure 
quatre saisons, jeux d’eau originaux, modules de jeux pour 
les enfants, balançoire pour les jeunes aux prises avec un 
handicap, le parc Émilie-Gamelin a fait peau neuve cet été,  
au plus grand plaisir des résidents du secteur et de la ville.

Représentant un investissement de 945 500 $, ces travaux 
incluent aussi du mobilier urbain, l’aménagement paysager 
du parc et l’aménagement d’un stationnement temporaire. Ils 
terminent la deuxième phase de rénovations et d’améliorations 
apportées à ce parc, après la construction d’un chalet l’an 
dernier.

Le parc 
Émilie-Gamelin 
fait peau neuve

nouveau projet 
commercial :
850 emplois  
à La prairie

Le maire, monsieur Donat Serres, le député provincial,  
monsieur Richard Merlini, et le président de Devimco,  
monsieur Serge Goulet, ont eu le plaisir de procéder à la  
pelletée de terre symbolique qui marquait le début des travaux 
de construction du prolongement du boulevard des Prés-Verts 
et du nouveau secteur commercial, le lundi 28 septembre 
dernier.

Le maire, monsieur  
Donat Serres, des membres  
du conseil municipal et des 
employés de la Ville ont inauguré 
les nouvelles installations, le 
lundi 21 septembre dernier.

Cette balançoire est conçue 
pour les jeunes aux prises avec 
un handicap.

L’espace est le thème d’un 
des nouveaux modules de jeu. 

Le nouveau terrain de soccer 
à neuf joueurs.
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La ville de La Prairie a récemment vu sa cote d’excellence maintenue par les Fleurons du Québec, 
l’organisation qui régit le classement des aménagements horticoles des municipalités du Québec.

Les Fleurons du Québec ont effectivement accordé 4 Fleurons à La Prairie pour la deuxième  
fois de son histoire, lors du dévoilement du classement de 128 municipalités de la province,  
le 12 novembre dernier, à Québec. 

« Les aménagements paysagers réalisés au niveau des voies publiques, des arrêts, des entrées 
municipales et des parcs sont remarquables et contribuent à embellir le milieu. [...] La protection 
et la mise en valeur horticole du Vieux-La Prairie en font un endroit charmant qui anime le 
cœur historique de la municipalité et contribue grandement à l’unicité de la ville », a expliqué le 
représentant des Fleurons du Québec.

Cette organisation a aussi souligné la progression de la ville dans la grille de pointage,  
La Prairie consolidant ainsi sa classification. Cette progression est notamment attribuable aux 
aménagements paysagers des citoyens qui étaient d’une grande qualité et supérieurs à la dernière 
évaluation des juges tenue en 2012.

Pour utiliser ce service, vous devez réserver votre transport une  
heure à l’avance, et ce, selon l’horaire préétabli du circuit T-25. 
Réservation (1 heure à l’avance) 
450-444-2000

Quatre Fleurons pour La prairie

renseignements
CIT Le Richelain
514 877-6003

Mosaïque florale

Aménagement aux entrées  
de la ville 

Aménagement des voies  
 publiques et des stationnements

Aménagement des abribus

©Fleurons du Québec - 2015
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Les travaux de la phase I du quartier résidentiel Symbiocité  
La Prairie sont pratiquement terminés. Cette phase comprend la 
réalisation de l’artère principale et les amorces des rues latérales 
ainsi que les travaux d’enfouissement des réseaux câblés (électricité, 
télécommunications, gaz naturel) pour desservir les nouvelles 
habitations. Le pavage des rues et la pose des trottoirs et des 
bordures auront lieu le printemps prochain.

Les travaux des phases II et III, qui sont de la même nature  
que ceux de la phase I, ont été entamés récemment sur les rues  
des Moissonneurs, du Damier-Argenté, du Monarque et du  
Croissant-Perlé. Ils seront complétés au cours de l’hiver. 

Pour leur part, les travaux d’aménagement du secteur (parcs de 
proximité, aménagement paysager, pistes polyvalentes, plantation, etc.) 
débuteront au cours de la prochaine année. 

transport collectif
Les résidents du secteur Symbiocité La Prairie bénéficient d’un service 
de transport gratuit pour se rendre au stationnement incitatif. 

En effet, le service de taxibus, circuit T-25, assure le rabattement vers 
le stationnement incitatif de La Prairie. De là, les usagers pourront 
correspondre à l’intérieur de la ville ou vers les circuits de Montréal  
ou de Longueuil.

Il s’agit d’un service temporaire, en attendant que les rues de ce 
secteur soient asphaltées et que le boulevard de Palerme débouche 
sur l’avenue de la Belle-Dame. Par la suite, le service sera assuré  
par un minibus.

promoteurs
Pour connaître les différents types d’habitations que les promoteurs 
proposent, visitez le www.symbiocite.ca. 

symbiocité La prairie6
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ruisseau de la grande coulée
Le détournement d’une partie du cours d’eau de la 

Grande coulée était nécessaire en vue d’y aménager le 
ruisseau de façon plus écologique, et ce, conformément 
aux demandes des instances environnementales concer-
nées. Ces travaux sont maintenant terminés et la végéta-
tion a repris sa place. Le site est d’ailleurs déjà fréquenté 
par plusieurs espèces d’animaux, soit des oiseaux, dont 
le grand héron, des amphibiens, des poissons et des 
mammifères comme le cerf de Virginie. 

milieux humides et plantes rares
Des inventaires des milieux humides et des plantes 

rares ont été réalisés cet été. Les résultats de ceux-ci 
permettront de mieux cibler le tracé ainsi que le type de 
travaux d’aménagement à effectuer dans les sentiers du 
Parc au cours des prochaines années afin de préserver 
les milieux de plus grande valeur. 

attirer les oiseaux et la faune ailée!
Des travaux pour augmenter les sources de 

nourriture pour les espèces pollinisatrices ont été 
réalisés sur et autour du réservoir d’eau potable situé au 
cœur du Parc (structure anthropique). L’ensemencement 
de fleurs contribuant à la présence d’espèces 
pollinisatrices (abeilles et autres insectes ou oiseaux) est 
terminé. Au fil du temps, des perchoirs, des abris ou des 
bassins d’eau seront ajoutés.

Ça rampe au parc de conservation !
Un premier inventaire de couleuvres a été réalisé 

par un groupe de bénévoles. Cet exercice a confirmé 
la présence de la couleuvre rayée, la plus commune au 
Québec. Toutefois, le Parc serait également propice à la 
présence d’autres espèces de couleuvre, comme celle à 
ventre rouge, la tachetée ou même la verte. La poursuite 
de l’inventaire, l’an prochain, permettra peut-être de le 
confirmer.

Journée de plantation d’arbres
Le 18 octobre dernier, la journée de plantation 

d’arbres dans le Parc a été un succès. Une trentaine  
de participants, principalement des scouts et des élèves 
du programme en éducation internationale de l’école de 
la Magdeleine et leurs parents, ont planté 525 arbres et 
arbustes variés (érable rouge, cerisier de Virginie, orme 
d’Amérique, viorne cassinoïde, chèvrefeuille et sorbier 
d’Amérique).

Lutte à la végétation envahissante
La Ville a poursuivi sa lutte contre le roseau 

commun (phragmite) et le nerprun, soit une graminée 
et un arbuste exotiques et envahissants qui nuisent au 
maintien de la faune et de la flore indigène du Parc.  
À cet égard, plus de 1 650 arbres et arbustes ont été 
plantés par la Ville, en collaboration avec les citoyens 
dans le cadre d’une journée spéciale. La Ville a 
également effectué d’autres travaux d’éradication  
et de contrôle. D’ailleurs, des rubans roses marquent  
les sites où la Ville doit intervenir tous les ans pour 
épuiser les envahisseurs; ces marqueurs ne doivent 
donc pas être enlevés.

nouvelle carte des sentiers 
Le sentier multifonctionnel traversant le Parc de 

conservation du marais évolue au fil du temps et des 
saisons. Une nouvelle carte des sentiers a été réalisée 
afin de permettre aux utilisateurs de mieux s’y retrouver. 
Elle est disponible au www.ville.laprairie.qc.ca, onglets 
Activités, Plein air, Sentier multifonctionnel. 

Au cours des derniers mois, la Ville a poursuivi son 
travail de protection et de mise en valeur du Parc de 
conservation du marais. Voici le résumé des activités.

rainettes faux-grillon
Un inventaire des rainettes faux-grillon a permis de 
démontrer que cette espèce protégée est toujours 
bien présente dans le Parc de conservation.  
La majorité des sites de reproduction se situent 
sous les lignes de transport d’électricité, un habitat 
favorisé par cette grenouille. À cet effet, la Ville 
prévoit l’aménagement de deux nouveaux étangs de 
reproduction dans ce secteur d’ici l’automne prochain 
(les travaux sont réalisés lorsque le sol est gelé pour 
limiter les perturbations du milieu). De plus, la Ville 
apportera des correctifs aux étangs de reproduction 
mis en place en 2014 afin d’améliorer leur efficience. 

renseignements et auditions 
Service des travaux publics
450 444-6684
tp@ville.laprairie.qc.ca 

donnez un petit coup de pouce vert!
Si vous appréciez parcourir les  

espaces naturels ou avez des aptitudes 
et intérêts particuliers pour la nature, 

vous êtes invités à nous rejoindre 
lors des activités de découverte ou 

d’aménagement dans les divers 
espaces naturels de La Prairie.

À l’horaire
Découverte des rainettes et d’autres espèces, 
plantation d’arbres, jardinage, travaux de 
contrôle des plantes envahissantes, réalisation 
d’inventaires, travaux d’aménagements, etc.  
La Ville remercie d’ailleurs ceux et celles qui se 
sont impliqués en 2015. Inscrivez-vous à notre 
liste d’invitation pour obtenir des renseignements 
sur les différents événements à venir.
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La Ville a dévoilé aux 150 citoyens présents le bilan de la démarche de 
participation citoyenne qu’elle a entreprise plus tôt cette année dans le cadre 
de l’aménagement du quartier TOD du stationnement incitatif de La Prairie,  
le jeudi 22 octobre dernier, au Complexe Saint-Laurent.

Le bilan des lignes directrices préférentielles mises de l’avant par les  
130 citoyens de La Prairie qui ont pris part à l’atelier d’orientation 
du 17 septembre dernier est présenté dans l’encadré ci-dessous. 

La prochaine étape de ce processus 
sera l’intégration des lignes directrices 
d’aménagement proposées par les citoyens dans 
le Plan d’urbanisme de la Ville et la tenue d’une 
consultation publique sur ce Plan d’urbanisme 
de l’ensemble de la Ville (14 janvier 2016).

L’étape suivante sera la tenue d’activités de participation citoyenne en vue de 
l’élaboration d’un Programme particulier d’urbanisme (PPU), qui sera réalisé selon 
les lignes directrices retenues par les Laprairiens.

Rappelons que la planification territoriale du quartier TOD du stationnement incitatif 
de La Prairie s’inscrit dans le cadre de l’exercice de concordance des instruments 
d’urbanisme de la Ville, au règlement 170 de la MRC de Roussillon. 

•	 réseau routier : préoccupations 
quant à l’achalandage supplémen-
taire qui pourrait être généré par le 
futur quartier TOD. Une étude de 
circulation sera réalisée par la Ville. 

•	 mobilité active (vélos, marche, 
etc.) : consensus sur un réseau 
périphérique plutôt qu’un réseau 
centralisé. 

•	 Espaces verts : consensus sur un 
espace linéaire plutôt qu’un espace 
central; consensus sur la conser-
vation des arbres matures et des 
étangs existants. À cet effet, une 
étude de foresterie urbaine et une 
étude de faisabilité de conservation 
des étangs seront réalisées.

•	 Hauteur et densité : consensus 
sur le fait de concentrer les densités 
élevées le long du boulevard 
Taschereau et à proximité du 
stationnement incitatif. 

•	 architecture et esthétisme : 
consensus sur l’enfouissement 
des fils électriques et l’intégration 
architecturale aux bâtiments 
existants; consensus sur la création 
d’une signature esthétique de 
qualité pour l’ensemble du site. 

•	 Espaces commerciaux :  
consensus sur le fait d’avoir un seul 
pôle commercial sur le site, dans 
l’aire du bâtiment existant (Espace 
Rive-Sud). 

Grâce à l’application d’une mesure de 
son plan d’action 2014-2017 à l’égard 
de l’agrile du frêne, la Ville a détecté, 
pour la première fois, la présence de  
cet insecte ravageur sur son territoire.

Conformément à son plan d’action,  
la Ville va donc poursuivre ses 
démarches qui visent le contrôle  
et le ralentissement de la progression 
de cet insecte puisqu’il n’existe aucun 
traitement permettant de l’éradiquer. 

À titre d’exemple, rappelons que la Ville 
a procédé au traitement préventif de 
130 arbres se trouvant principalement 
au parc Lucie-F.-Roussel, au parc 
Émilie-Gamelin et sur le terre-plein du 
boulevard de La Magdeleine, cet été.

comment agir?
Toujours selon son plan d’action,  
la Ville invite les citoyens à inspecter 
leurs arbres afin de détecter la présence 
de l’agrile du frêne. Les citoyens peuvent 
consulter un arboriculteur pour ce faire 
ou se référer au guide Votre frêne est 
menacé... passez à l’action! 

Ce guide, qui a été distribué lors de la 
soirée d’information sur l’agrile du frêne 
organisée par la Ville en avril 2015, est 
disponible au www.ville.laprairie.qc.ca, 
onglets Services aux citoyens, 
Environnement, Agrile du frêne ou dans 
les différents bâtiments municipaux.
Pour protéger les frênes qui ne sont 
pas infestés par l’agrile, il est suggéré 
d’opter pour un traitement de contrôle 
au bioinsecticide. À cet effet, rappelons 
que les citoyens de La Prairie peuvent 
bénéficier du taux préférentiel négocié 
par la Ville avec l’entreprise spécialisée 
Antidote arboriculture inc. Cette 
entreprise propose un traitement à 4,18 $ 
le centimètre de diamètre de l’arbre, soit 
le diamètre hauteur poitrine. 

Pour connaître les modalités d’application 
(période, fréquence, etc.), les citoyens 
peuvent communiquer directement avec 
Antidote arboriculture inc. au 514 557-2983 
ou à info@antidoteharboriculture.ca. 
Notons que les citoyens intéressés par 
les services de cette entreprise seront 
directement facturés par celle-ci; la Ville 
n’agira pas comme intermédiaire.

Le plan d’action 2014-2017 concernant 
l’agrile du frêne est disponible au 
www.ville.laprairie.qc.ca, onglets Services 
aux citoyens, Environnement, Agrile du 
frêne.

Quartier toD :  
le bilan de la démarche 
citoyenne a été dévoilé

L’agrile  
du frêne
est détecté 
à La prairie

prochaine rencontre : le 14 janvier 2016.
Pour en savoir plus, visitez le www.ville.laprairie.qc.ca, onglets Services aux 
citoyens, Élaboration du quartier TOD du stationnement incitatif de La Prairie.
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Dans le cadre de sa stratégie de communication numérique, la Ville de 
La Prairie présente son nouveau site Web. Cette nouvelle plateforme, 
qui s’adapte à tous les types d’écran (téléphones intelligents, 
tablettes, ordinateurs, etc.), deviendra le point central des 
communications entre la Municipalité et ses citoyens. 
Survol des nouveautés...

bannières rotatives 
Ateliers citoyens, événements spéciaux, activités, etc.,  
vous pourrez connaître les grands sujets d’actualité en un clin 
d’œil grâce aux bannières rotatives de la page d’accueil. 

soyez informés
La section Nouvelles et les Nouvelles déroulantes de la page 
d’accueil vous tiendront informés des actions entreprises par 
la Ville.

La recherche simplifiée
La section Liens populaires vous permettra de vous repérer 
facilement et de bénéficier d’un accès rapide à l’information 
que vous cherchez.

mesures d’urgence, travaux et autres
La section Avis aux citoyens sera votre référence pour les 
mesures d’urgence, les actions en sécurité civile, les travaux 
majeurs ou les travaux sectoriels qui vous touchent.

Quoi faire à La prairie?
Les activités et les services offerts 
par la Ville et ses organismes 
accrédités sont publicisés grâce 
au nouveau Calendrier virtuel des 
activités, un outil qui vous permettra 
d’effectuer des recherches grâce à 
différents filtres : activités sportives, 
activités culturelles et de loisirs, 
conférences et ateliers, collectes, 
expositions, séances du conseil, etc.

découvrir La prairie
La section Découvrir 
La Prairie est l’occasion idéale 
de revisiter votre ville avec un œil neuf, alors 
qu’elle fera découvrir les trésors gastronomiques, 
historiques, culturels, sportifs 
et familiaux aux visiteurs. 

services en ligne 
Le site Web propose toujours plusieurs services 
en ligne : 
•	 inscription aux activités de loisirs; 
•	 paiement d’un constat d’infraction; 
•	 demande de permis;
•	 location de livres électroniques*;
•	 cours de langues*;
•	 encyclopédies*;
•	 évaluation municipale; 
•	 SÉAO (Système électronique d’appel d’offres  

du gouvernement du Québec), etc.

*La bibliothèque Léo-Lecavalier offre des ateliers 
d’initiation gratuits et personnalisés afin de pouvoir 
utiliser ces ressources efficacement. 

Renseignements : 450 444-6710

plus de services
En constante évolution, le site Web vous proposera  
de nouveaux services, comme des cartes interactives, 
au cours de la prochaine année. 

En plus des parcs Lucie-F.-Roussel, Émilie-Gamelin et Optimiste Paul-Godin, 
le parc de l’Arrondissement est maintenant doté d’un réseau sans fil gratuit. 
Rappelons que les bâtiments municipaux comme l’hôtel de ville et le Complexe 
Saint-Laurent (Service des loisirs et bibliothèque Léo-Lecavalier) sont eux 
aussi munis du Wi-Fi. Ce service est disponible lors des heures d’ouverture  
de ces lieux.

un nouveau site Web 
pour les Laprairiens

Le parc de 
l’arrondissement 
est doté du Wi-Fi
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La Caisse La Prairie a été nommée Entreprise 
par excellence de l’année par l’Association 
des professionnels en philanthropie – 
Chapitre du Québec (AFP). 

La Caisse La Prairie a reçu ce prix de l’AFP, 
le 13 novembre dernier, dans le cadre de la 
Journée nationale de philanthropie en raison 
de son implication communautaire, sociale et 
philanthropique exemplaire.

À La Prairie, rares sont les projets qui visent 
l’amélioration des conditions de vie sociale, 
économique, culturelle, environnementale 
ou de santé qui ne sont pas appuyés par 
la Caisse, qui s’assure que ses actions 
rejoignent l’ensemble de la population, des 
plus jeunes aux plus vieux, a expliqué le 
maire, monsieur Donat Serres.

Pour être éligible à ce prix, la candidature 
d’une entreprise devait être présentée par 
une autre organisation. Reconnaissantes  
du soutien et de l’implication de la Caisse  
La Prairie dans sa communauté, la Ville  
de La Prairie et la Maison des jeunes de  
La Prairie ont réalisé conjointement sa mise 
en candidature. 

La Caisse La Prairie est une partenaire de 
choix pour la Maison des jeunes. Ce fut donc 
naturel pour elle de participer à ce processus 
qui visait à mettre en valeur son engagement 
dans la communauté, a mentionné monsieur 
Simon Desjardins, coordonnateur de 
l’organisme.

Rappelons qu’avec près de 200 000 $ 
redistribués dans son milieu seulement 
en 2014, un montant qui ne cesse de 
croître au fil des ans, la Caisse La Prairie 
se positionne sans conteste comme une 
leader en philanthropie et en engagement 
communautaire. 

La Caisse
La prairie : 
entreprise philanthropique de l’année!

Les services de sécurité incendie de 
La prairie et saint-philippe s’unissent

modalités
Cette entente permettra aux deux administrations 
municipales de regrouper leur personnel cadre sous 
une seule entité. La nouvelle équipe de direction de 
La Prairie, sous la responsabilité de monsieur Sylvain 
Dufresne, sera composée de membres des deux 
organisations et sera responsable d’administrer les 
deux services de sécurité incendie qui compteront au 
total 72 pompiers. La Municipalité de Saint-Philippe 
demeurera responsable de son personnel pompier ainsi 
que de ses ressources matérielles et de sa caserne.

avantages
Ce regroupement du personnel cadre permettra, entre 
autres, de répondre à une recommandation du coroner 
Delage, de l’enquête de L’Isle-Verte, qui soulevait la 
nécessité d’inciter les autorités en milieu urbain et rural 
à procéder au regroupement des services de sécurité 
incendie en vue d’une action simultanée sous une 
même direction afin de mieux protéger la population.

Concernant le personnel des pompiers, il n’y aura aucun 
changement sur le plan des opérations quotidiennes,  
ni dans la prestation de services aux citoyens.

La Ville de La Prairie et la Municipalité de Saint-Philippe ont annoncé une entente concernant la gestion de leur 
service de sécurité incendie respectif, cet automne. En vertu de cette entente, qui entrera en vigueur le 1er janvier 
2016, le Service de sécurité incendie de Saint-Philippe/Saint-Mathieu confiera à La Prairie sa direction.

Les différentes mesures de réduction et de 
revalorisation des matières autrefois destinées 
aux ordures ménagères portent leurs fruits à 
La Prairie. Uniquement en 2015, les citoyens 
ont dirigé 1 000 tonnes de déchets de moins 
que prévu aux ordures ménagères!

Collectes de branches, collecte de sapins 
de Noël, collectes de surplus de carton, 
collectes d’automne, recyclage, récupération 
du matériel informatique, journée de 
déchiquetage du papier, etc., les efforts de la 
Ville et de la MRC de Roussillon se multiplient 
et sont récompensés : La Prairie a le 2e plus 
bas volume moyen de déchets par ménage 
(porte) de la MRC de Roussillon, cette année.

En plus de contribuer à un environnement 
sain, la bonne gestion des matières 
résiduelles a aussi un impact financier 
significatif. À titre d’exemple, en 2015,  
ce sont plus de 160 000 $ qui devraient 
retourner à la Ville sous forme de ristournes, 
grâce aux efforts de réduction et de 
revalorisation des déchets des Laprairiens. 
Notez que cette somme sera déposée 
dans une réserve dédiée à la gestion des 
déchets, afin de pallier à d’éventuels coûts 
supplémentaires dans ce domaine.

Au final, ces résultats démontrent que la 
philosophie qui guide le plan stratégique  
de développement durable de la Municipalité 
fait son chemin.

1 000 tonnes de déchets
en moins à La prairie!
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www.350anslaprairie.com

Plusieurs entreprises ont manifesté leur désir de devenir partenaires  
des festivités du 350e anniversaire de La Prairie. À ce jour, la Ville a le plaisir  
de confirmer la participation de :

Pour plus de détails sur le plan de partenariat, 
visitez le www.350anslaprairie.com, onglet Partenariat.

Nombreuses propositions d’activités, confirmation des premiers partenaires, 
lancement de concours, la préparation des festivités du 350e anniversaire 
de La Prairie se poursuit avec entrain.

Vous avez répondu en grand nombre à l’appel de la Ville, 
qui vous invitait à proposer des activités en vue des  
festivités du 350e anniversaire de La Prairie.  
Au total, vous avez suggéré près de 100 activités 
dans des domaines aussi variés que la culture,  
les sports, les technologies et la vie 
communautaire. Soyez assurés que  
vos suggestions seront analysées  
avec la plus grande des diligences. 
Merci à tous pour votre participation.

La première activité de financement du comité 
organisateur vous mettra l’eau à la bouche!  
Il s’agit d’un concours qui vous permettra de 
gagner un souper gastronomique pour huit 
personnes avec le grand chef Giovanni Apollo. 
Le prix comprend également deux chèques-
cadeaux de 750 $, le premier chez IGA Extra 
Vallée La Prairie et le second à la SAQ de  
La Prairie. De plus, un autre chèque-cadeau de 
750 $ dans un magasin de décoration est inclus 
dans ce prix. Bonne nouvelle, vos chances de 
gagner sont importantes, puisque seulement 
700 billets, au coût de 50 $ chacun, seront 
en circulation. Les billets seront en vente dès 
la mi-janvier, à l’hôtel de ville et au Complexe 
Saint-Laurent, notamment. 

Les élèves des écoles primaires et secondaires 
de La Prairie ont jusqu’au 14 mars 2016 pour 
soumettre un texte qui pourrait devenir la chanson 
thème des festivités. Les élèves qui désirent 
participer à ce concours devront écrire une 
chanson à partir des éléments qui les inspirent 
le plus à La Prairie (historiques, patrimoniaux, 
sportifs, sociaux, communautaires, familiaux, etc.). 

Le texte des participants devra être dynamique, 
composé de trois à six couplets et d’un refrain 
entraînant. Au final, le texte choisi par le comité 
organisateur sera mis en musique et interprété par 
un chanteur professionnel (le nom de l’artiste sera 
dévoilé prochainement) et son auteur gagnera un 
iPad. Pour participer à ce concours, les jeunes 
doivent remettre leur texte via l’onglet Espace 
public du www.350anslaprairie.com ou l’adresse 
courriel 350ans@ville.laprairie.qc.ca.

suggestions d’activités : 
des citoyens dynamiques!

Bienvenue 
aux partenaires

Giovanni apollo, 
un chef chez vous! 

Jeunes Laprairiens,  
écrivez la chanson  
thème des festivités!

tirage :

•	 Caisse La Prairie 
•	 Bélanger, Sauvé Avocats
•	 Dunton Rainville
•	 Entreprises Désilets

•	 Habitations Trigone
•	 Le Groupe-Conseil Génipur inc.
•	 Lithium Marketing inc.
•	 Rochon Expert-Conseil inc.
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L’automne en photos

La ville soutient 
une chef d’orchestre

Le maire, monsieur Donat Serres, a récemment eu 
le plaisir de remettre un chèque de 1 000 $ à la 

Laprairienne Véronique Lussier afin de la soutenir 
dans son projet de doctorat, soit la mise sur pied d’un 

orchestre en Montérégie afin de développer l’intérêt 
des citoyens pour cet art. Pour ce faire, madame 

Lussier a choisi de présenter trois concerts variés, 
tous à l’église La Nativité, à La Prairie. L’étudiante 
à l’Université de Montréal a présenté son premier 

concert le dimanche 4 octobre, alors qu’elle dirigeait 
un orchestre de 40 musiciens devant une salle 

comble. Les deux autres concerts sont prévus au 
printemps et à l’automne 2016. 

Renseignements et achat de billets :
www.veroniquelussier.com

Concours pompier
ou pompière d’un jour

La grande gagnante du concours Pompier 
ou pompière d’un jour, Olivia Désilets, 

a eu le privilège d’enfiler l’habit de 
pompier et de passer une journée avec les 
membres du Service de sécurité incendie 
de La Prairie, le 7 octobre dernier, dans le 

cadre de la Semaine de prévention 
des incendies.

En plus de simuler un appel 
d’urgence lors duquel elle a 
combattu, en toute sécurité, un 
incendie aux côtés des pompiers, 
la jeune Olivia Désilets a rencontré 
le maire, monsieur Donat Serres, 
qui l’a invitée à signer le Livre d’or 
de la Ville dans la salle du conseil 
municipal.

Grande évacuation
Dans le cadre de la Semaine nationale de prévention des 
incendies, le Service de sécurité incendie de La Prairie 
a également réalisé des exercices d’évacuation dans les 
résidences de personnes âgées. Ces exercices avaient 
comme objectif de préparer les résidents et les employés 
à réagir efficacement en cas d’incendie et de tester le 
programme Voisins secours.

La maison des aînés  
fête ses 10 ans
Le 3 octobre dernier, la Maison des aînés de 
La Prairie a souligné son 10e anniversaire en 
organisant un souper-bénéfice qui a réuni  
370 personnes. Lors de cette soirée, un hommage 
a été rendu à la fondatrice de cet organisme, 
madame Céline Desautels, et à madame Jeannine 
Lavallée, son actuelle présidente.
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L’automne en photos

La Grande fête  
de l’Halloween

Pour la première fois de son histoire, 
la Grande fête de l’Halloween de La Prairie, 

tenue le 31 octobre dernier dans le  
Vieux-La Prairie sur la thématique du 

Seigneur des anneaux, a attiré plus de 
10 000 visiteurs. La Ville de La Prairie tient 
à remercier tous ceux qui ont participé de 

près ou de loin à ce succès : le comité 
organisateur formé de bénévoles, le Club 
Richelieu La Prairie, les pharmacies Jean 

Coutu (La Prairie et Delson), la Caisse  
La Prairie, Bessette notaires et 

Multi-Prêts hypothèques GG (La Prairie) 
et des employés municipaux.

Le seigneur 
des anneaux

Chevaliers, sorciers, dragons, 
forêt magique, danseurs, 

acrobates et percussionnistes, 
tout était en place pour faire 
vivre une expérience hors de 

l’ordinaire aux petits et grands 
qui ont participé 

à cette grande fête.

Baseball : 
des équipements 
qui voyagent
Le Laprairien Jean-Marie Lepage a frappé  
un coup de circuit en proposant à la Ville  
de La Prairie de récupérer des uniformes aux 
couleurs de la Ville, des gants, des balles et des 
bâtons de baseball inutilisés afin de les offrir à 
de jeunes cubains défavorisés. Émus, fiers et 
reconnaissants, ces enfants de Central, un petit 
village sans électricité situé près de Varadero, 
ont accueilli ces cadeaux avec joie. Au total, 
ce sont 22 uniformes qui ont été distribués par 
monsieur Lepage et ses complices (La bande 
à Jap’s) à ces jeunes qui pratiquaient leur sport 
préféré, tous les soirs après l’école, sans gants 
et avec des balles usées à la corde.

semaine des bibliothèques publiques
La bibliothèque Léo-Lecavalier a souligné ses 30 ans d’existence 
dans le cadre de cette semaine thématique, qui se tenait du  
17 au 24 octobre. À cette occasion, elle a présenté une programmation 
(ateliers, conférence, spectacle) qui a plu à toute la famille. Elle a  
aussi tenu sa traditionnelle soirée d’Halloween où le jeune Mylan 
Tremblay a remporté le prix du costume le plus original, recevant  
ainsi un chèque-cadeau à la librairie À lire.

à la rencontre des organismes
Les organismes communautaires de la région ont invité les 
Laprairiens à les rencontrer et à découvrir la panoplie de services 
qu’ils offrent, le samedi 3 octobre dernier, au Cascade Golf, dans 
le cadre de l’activité Un village dans ma ville.

Journée de récupération  
du matériel informatique
Plus de 150 personnes de La Prairie et des environs ont  
participé à la journée de recyclage du matériel électronique 
organisée par la Ville et l’Association pour le recyclage des 
produits électroniques du Québec (ARPE-Québec). Cette 
activité, qui avait lieu le 21 novembre dernier, a permis de 
détourner plus de 14 m3 de matériel électronique des sites 
d’enfouissement. Grâce à cette collecte, ces produits ont 
été pris en charge par ARPE-Québec afin d’être recyclés de façon sécuritaire et 
écologique, et ce, conformément aux normes en vigueur au Canada. Rappelons que les citoyens  
de la ville peuvent se départir gratuitement de leur matériel électronique désuet aux Ateliers municipaux 
(725, rue Bernier), lors des heures d’ouverture de ceux-ci. La liste des appareils acceptés est accessible 
au www.ville.laprairie.qc.ca, onglets Services aux citoyens, Collectes et récupération, Électronique et 
informatique.
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catégorie artistes non professionnels

1er prix  Carole Nadeau, de Brossard,  
Desjardins pour son œuvre « MÉLODIE »
 2015, collagraphie

2e  prix Geneviève Cartier, de Lachine,  
 pour son œuvre CHAOS URBAIN
 2014, acrylique

3e  prix Stéphanie Brosseau, 
 de Montréal, pour son œuvre  
 DOWN THE RABBIT HOLE
 2015, huile

mentions 

 Martine Aubuchon, de Brossard,  
 pour son œuvre ZÉBULON
 2015, acrylique

 Sophie Lussier, de Saint-Hubert, 
 pour son œuvre FABULOUS  
 MOOLAH, LE RETOUR
 2015, acrylique, plomb 
 et maquillage

 Alain Paquet, de Terrebonne, 
 pour son œuvre L’AMITIÉ
 2014, tilleul

Formes d’expression innovatrices – 
prix Desjardins

 Gaétan Régimbald, 
 de Sainte-Anne-des-Plaines,  
 pour son œuvre LE TEMPS 
 DE L’ÉVOLUTION
 2015, tilleul et céramique

catégorie artistes de La prairie

1er prix  Carole Dumont, de La Prairie,  
Desjardins pour son œuvre « SYMBIOSE »
 2015, huile

2e prix Candy Roy, de La Prairie, 
 pour son œuvre À MOI
 2015, pastel mi-dur

choix du maire

 Lorraine Desmarais, de Granby,  
 pour son œuvre LA SOIE LACTÉE
 2015, acrylique

choix du public

1er prix  Lise Gouin, de Saint-Constant,  
Desjardins pour son œuvre MYSTÈRE  
 AFRICA
 2014, techniques mixtes  
 et acrylique

2e prix Carole Dumont, de La Prairie,  
 pour son œuvre « SYMBIOSE »
 2015, huile

3e prix Hélène Brunet, de Bolton-Est,  
 pour son œuvre SOLIDAIRE
 2015, graphite sur toile vernie

Lauréats de l’Expo-concours 2015

L’Expo-concours
de La prairie
Le 23e Expo-concours de La Prairie, un événement qui a réuni les œuvres  
de près de 200 artistes en arts visuels du Québec, a été un succès cette 
année encore. Réalisée du 13 au 19 novembre, au Complexe Saint-Laurent, 
cette activité a attiré plus de 850 visiteurs. 

Rappelons que l’Expo-concours de La Prairie est l’un des événements 
culturels les plus importants de la Montérégie pour les amateurs d’art 
ainsi que pour les artistes de tous les niveaux (professionnels et non 
professionnels), notamment en raison de ses prix qui totalisent 8 500 $.

catégorie artistes professionnels

1er prix Branimir Misic, de Sherbrooke, pour son œuvre  
Desjardins FANTASTIQUE MACHINE VOLANTE 
 2015, métal recyclé

2e prix Daniel Carbray, de Saint-Bruno-de-Montarville,  
 pour son œuvre CITÉ LIBRE II 
 2015, résine, acier et acrylique

3e prix Christiane Gaudette, de Saint-Jean-sur-Richelieu,   
 pour son œuvre PREMIÈRE NEIGE PONT SUSPENDU
 2014, techniques mixtes
 

© Fantastique machine volante© La soie lactée © Mystère Africa© « Symbiose »© « Mélodie » © Le temps 
de l’évolution
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Le vernissage en photos
Près de 700 personnes ont assisté au vernissage 
de l’Expo-concours de La Prairie, le vendredi 13 novembre. 
Voici un résumé de cet événement...

un nouveau prix
Lors du vernissage, le nouveau prix Choix du maire, 
décerné à un artiste qui expose pour la première fois 
à l’Expo-concours, a été attribué à madame Lorraine 
Desmarais pour son œuvre La soie lactée. Sur la 
photo, monsieur Pierre Vocino, conseiller municipal 
du district de La Magdeleine, agissait à titre de 
maire suppléant.

une artiste d’ici se démarque
Madame Carole Dumont s’est démarquée en 

remportant deux distinctions, soit le 1er prix dans la 
catégorie Artistes de La Prairie et le 2e prix dans la 

catégorie Choix du public. Sur la photo, le maire 
suppléant, monsieur Pierre Vocino, est accompagné 
de monsieur Robert Clermont, président du conseil 

d’administration de la Caisse La Prairie.

un jury apprécié
Lors de la remise des prix, les membres du jury ont 
expliqué aux lauréats les points forts de leur œuvre, 
une nouveauté qui a été particulièrement appréciée. 
Sur la photo, on retrouve des membres du conseil 
municipal, du jury, du comité organisateur et plusieurs 
lauréats du 23e Expo-concours de La Prairie.

Les choix du jury de 
l’Expo-concours 2015

partenaire majeure
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Résumé des grands 
projets 2015

projet résidentiel symbiocité La prairie
Cette année, les travaux de la phase I ont été complétés, alors  
que les travaux de la phase II et III ont été entamés (voir détails 
en page 7).

Rappelons que ce projet intégré est développé dans un esprit 
de mixité d’habitations et d’écomobilité (pistes cyclables, voies 
piétonnières et transport collectif). Ce projet est délimité par la 
ligne d’Hydro-Québec, le chemin de Saint-Jean, l’autoroute 30  
et la frontière qui sépare les municipalités de La Prairie et de 
Saint-Philippe.

Investissements totaux à terme : 300 M$

un développement durable 
créateur d’emplois
Un nouveau projet commercial, qui s’inscrit également 
dans le plan stratégique de développement durable, 
est réalisé présentement par la compagnie Devimco, 
en partenariat avec la Ville et différents ministères 
provinciaux. 

Situé à l’intersection de l’autoroute 30 et du chemin  
de Saint-Jean, ce projet occupera une superficie  
de près de 100 000 mètres carrés. Il créera environ  
850 emplois à La Prairie et permettra le réaménagement 
de l’intersection de l’autoroute 30 et du chemin de  
Saint-Jean ainsi que l’amélioration de la circulation  
locale (voir page 5). 

Investissements (Devimco) : 70 M$

volet économique

réfection de la rue industrielle 
L’objectif de ces travaux est le maintien et l’amélioration 
des infrastructures de la ville. Ils ont notamment permis :
•	 le remplacement d’une conduite d’aqueduc de 20 cm 

par une autre de 30 cm afin d’accroître la protection 
en cas d’incendie dans le parc industriel;

•	 la pose d’un nouveau réseau d’égouts pluviaux,  
qui diminuera l’apport de l’eau de pluie dans  
le réseau combiné;

•	 le reprofilage du fossé de drainage du parc industriel, 
qui traverse les terrains de Brasseur Transport et qui 
longe la voie du CN, ce qui rétablira le drainage du secteur.

Investissements :  
1 800 000 $ remboursés par une subvention

réfection  
de la rue Longtin
Ces travaux ont 
permis d’améliorer les 
infrastructures de la Ville en 
construisant le début d’un 
nouveau réseau pluvial dans 
le secteur Christ-Roi.  

Investissements :  
1 415 000 $

réfection d’une partie  
du boulevard de palerme 
Ces travaux ont été effectués du chemin 
de Saint-Jean jusqu’à la hauteur de l’école 
de la Petite-Gare. Notons qu’ils incluent 
des mesures d’atténuation du trafic afin 
de favoriser la sécurité routière et qu’ils 
ont été réalisés au cours de la période 
estivale pour éviter toute perturbation lors 
de la rentrée scolaire. Ces travaux ont  
aussi permis de paver la rue des 
Chrysanthèmes (de la rue des Lilas  
au boulevard de La Magdeleine).

Investissements : 1,4 M$

nouveaux équipements 
En 2015, la Ville a fait l’acquisition :
•	 d’une nouvelle chargeuse sur 

roues afin d’augmenter l’efficacité 
des opérations de déneigement;

•	 d’une remorque à asphalte 
chaude (entièrement équipée) 
afin d’améliorer l’efficacité de la 
Municipalité dans ce type de travaux.

Investissements : 325 000 $
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Résumé des grands 
projets 2015

La Ville est fière de présenter les principaux projets qu’elle a réalisés en 2015 afin 
de restaurer, d’améliorer et de moderniser ses infrastructures, et ce, dans l’esprit 
de son plan stratégique de développement durable. 

volet 
environnemental
parc de conservation du marais
La Ville œuvre à la mise en place du Parc de conservation  
du marais, un milieu exceptionnel, d’une superficie  
de 87,7 hectares. Afin d’assurer le suivi de l’ensemble  
des mesures environnementales liées à cet important  
projet, la Ville a réalisé ou poursuit les travaux suivants :
•	 plan directeur des sentiers et aménagement du mobilier 

urbain (pont, bancs, tables, etc.);
•	 inventaires faunique, de plantes rares et des milieux humides;
•	 suivi des niveaux hydrauliques de certains milieux humides;
•	 pose de clôtures pour délimiter le Parc;
•	 mise en place d’aménagements pour favoriser la présence  

de pollinisateurs près du réservoir d’eau;
•	 lutte contre le roseau commun;
•	 contrôle du nerprun;
•	 activités de découverte du Parc de conservation;
•	 plantations d’arbres et d’arbustes.

Investissements : 250 000 $

parc de la rivière saint-Jacques 
Grâce à une entente entre le 
gouvernement du Québec, Devimco 
et la Ville, le parc de conservation de 
la rivière Saint-Jacques a été agrandi 
de 6,2 hectares. 

agrile du frêne
La Ville a réalisé plusieurs mesures prévues 
dans son Plan d’action 2014-2017  
sur l’agrile du frêne, soit : 
•	 tenue d’une séance d’information publique;
•	 distribution de 1 000 arbres gratuits, en 

collaboration avec la Caisse La Prairie;
•	 application d’un traitement préventif sur  

130 frênes, lors de la saison estivale; 
 

•	 négociation d’un taux préférentiel pour 
l’ensemble des citoyens de la Ville pour  
ce traitement préventif;

•	 mise en place de mesures afin de détecter  
la présence de l’agrile du frêne;

•	 mise en ligne du guide Votre frêne est 
menacé... passez à l’action!

un parc récréatif canin avec jeux
La Ville a ouvert un parc récréatif canin sur son territoire, 
répondant ainsi à un besoin exprimé par ses citoyens 
depuis plusieurs années. Ce parc canin clôturé se veut 
un lieu sécuritaire de socialisation, tant pour les animaux 
que pour leurs maîtres. Il offre aux visiteurs un mobilier 
urbain adapté aux besoins des propriétaires et des 
chiens (appareils de jeux et d’exercices, abreuvoir, 
bancs, etc.).

Investissements : 35 000 $

site de vidange pour véhicules récréatifs
Les propriétaires de véhicules récréatifs peuvent 
maintenant faire la vidange de leur équipement sur ce 
nouveau site situé à l’intersection des rues Industrielle 
et Goyer. Ce nouveau service est gratuit et disponible 
en tout temps (selon la température).
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social 

Quartier toD du stationnement incitatif  
de La prairie : une démarche participative 
Le processus d’élaboration de ce quartier est réalisé 
dans un esprit de transparence et en concordance 
avec le plan stratégique de développement durable  
de la Municipalité. La Ville a en effet choisi de mettre 
de l’avant une démarche qui repose sur les principes 
de la participation citoyenne.

Visitez le www.ville.laprairie.qc.ca, onglets Services 
aux citoyens, Quartier TOD pour en savoir plus et 
connaître les dates des prochaines rencontres.

Complexe saint-Laurent :  
rénovation et ajout d’une nouvelle aile
Ces travaux permettront non seulement d’offrir de 
nouveaux locaux aux bénévoles et aux organismes, 
mais aussi de bonifier la diversité et la qualité des 
services offerts aux citoyens en matière de loisirs  
et de créer de nouveaux liens en rassemblant les 
organismes sous un même toit.

Les études préliminaires étant faites, la deuxième  
étape se traduit par la réalisation des plans et devis, 
suivie de la construction prévue en 2016.

Investissements : 6 M$ (dont 1,4 M$ en subvention)

rénovation au parc Émilie-Gamelin 
Après la construction d’un chalet l’an dernier, le parc 
Émilie-Gamelin a été rénové et amélioré cet été. Il est 
maintenant doté d’un terrain de soccer à neuf joueurs, 
d’une patinoire extérieure quatre saisons, de jeux d’eau 
originaux, de modules de jeux pour les enfants et d’une 
balançoire pour les jeunes aux prises avec un handicap 
(voir texte et photos en page 5). 

Investissements : 945 500 $

refonte du site Web
Dans le cadre de 
sa stratégie de 
communication 
numérique, la Ville présente son nouveau site Web. 
Cette nouvelle plateforme, qui s’adapte à tous les 
écrans (téléphones intelligents, tablettes, ordinateurs, 
etc.), deviendra le point central des communications 
entre la Municipalité et ses citoyens (voir détails en 
page 9). 

Investissements : 20 000 $

Wi-Fi dans les parcs municipaux
Cette année, la Ville a poursuivi son programme de 
mise en place du Wi-Fi dans les parcs municipaux 
en offrant ce service aux utilisateurs du parc de 
l’Arrondissement. 

mise en place du conseil sans papier
Depuis le mois d’août, le conseil municipal a pris le 
virage numérique avec la mise en place du conseil sans 
papier. La numérisation des 
documents et l’informatisation 
du processus décisionnel 
permettront d’économiser 
plus de 50 000 feuilles par 
année, soit l’équivalent de 
cinq arbres matures, tout en 
faisant des gains sur le plan 
de la productivité.

350e anniversaire de La prairie
La Ville a mis sur pied le comité 
organisateur des festivités du 
350e anniversaire de la ville, qui 
se dérouleront en 2017. À cet 
égard, plusieurs actions ont été 
entreprises : embauche d’une 
coordonnatrice des activités, 

création de l’identité visuelle des festivités, mise en place 
d’un site Web, lancement du plan de partenariat, mise en 
place d’un échéancier des activités, etc. Tous les détails 
au www.350anslaprairie.com. 

poursuite du programme d’embellissement
La Ville a poursuivi ses efforts d’embellissement en 2015. 
Réalisés de concert avec ses citoyens, ses commerçants 
et ses industriels, ces efforts ont été reconnus par les 
Fleurons du Québec, l’organisation qui régit le classement 
des aménagements horticoles des municipalités 
du Québec. La Prairie a en effet maintenu sa cote 
d’excellence, soit 4 Fleurons (voir détails en page 6). 
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Les services de sécurité incendie  
de La prairie et saint-philippe s’unissent 
La Ville de La Prairie et la Municipalité de Saint-Philippe 
ont annoncé cet automne une entente concernant la 
gestion de leur service de sécurité incendie respectif. 
Cette entente permettra d’améliorer les bonnes pratiques 
en sécurité civile, tout en réalisant des économies (voir 
détails en page 5). 

nouvelle embarcation nautique
La Ville a acquis une nouvelle embarcation nautique 
reconnue pour sa coque rigide, sa stabilité et ses 
équipements de navigation à la fine pointe de la 
technologie. Elle sera utilisée lors des interventions  
de sauvetage sur l’ensemble du bassin de La Prairie. 

sécurité

neuf nouveaux abribus
La Ville a déboursé 50 000 $ en vue d’installer 
neuf nouveaux abribus grâce à une subvention 
du CIT Le Richelain représentant 75 % des 
coûts. La liste des nouveaux abribus est 
disponible au www.ville.laprairie.qc.ca

réfection de 154 lampadaires
La Ville a poursuivi son programme de réfection 
des lampadaires alors que plus de 150 dispositifs 
d’éclairage de rue dans le secteur Sainte-Rose 
ont été modifiés. Ceux-ci sont maintenant 
munis d’un éclairage au DEL. Ces travaux sont 
effectués afin de diminuer les coûts d’électricité 
et d’entretien.

Investissements : 55 000 $

40e anniversaire du site 
patrimonial déclaré
Dans le cadre de ces 
festivités, la Ville a réalisé 
plusieurs actions : 
•	 façonnement de la 

mosaïque florale;
•	 campagne sur les panneaux publicitaires situés aux abords 

des grands axes routiers;
•	 ajout d’un piano public dans le Vieux-La Prairie;
•	 activité familiale Le Week-end d’autrefois, réalisée  

en collaboration avec de nombreux partenaires,  
dont le ministère de la Culture et des Communications,  
la Société d’histoire La Prairie-de-la-Magdeleine, le Musée 
d’archéologie de Roussillon et le Collectif Prism’Art.

mise à jour de la politique d’accréditation 
La Ville a mis à jour sa politique d’accréditation et de 
soutien aux organismes et aux particuliers, qui datait 
de 2001, afin de définir les nouveaux mécanismes de 
fonctionnement pour l’accréditation et le soutien des 
organismes partenaires de la Municipalité ou des individus.

revitalisation du vieux-La prairie
La Ville a dynamisé ses activités réalisées dans ce 
secteur notamment grâce à un partenariat avec les 
restaurateurs de ce secteur. À titre d’exemple, les Jeudis 
du Vieux-La Prairie ont été réalisés sur une nouvelle 
scène érigée au 135, chemin de Saint-Jean, alors que 
les restaurateurs proposaient des forfaits soupers-
spectacles ; des spectacles en soirée ont été ajoutés 
à la fête nationale du Québec et à la Grande fête de 
l’Halloween, etc.

Distribution de bacs roulants  
dans le vieux-La prairie
Les bacs de récupération de 64 litres ont été 
remplacés par des bacs de 360 litres dans 
le Vieux-La Prairie. Cette mesure a permis 
d’uniformiser l’utilisation des bacs de 360 litres 
à l’ensemble de la ville, d’augmenter le volume 
des matières pouvant être recyclées dans le 
Vieux-La Prairie et de contribuer à la propreté 
de ce secteur.

Culture et patrimoine
plan de conservation du site patrimonial  
déclaré de La prairie 
Au printemps, la Ville a participé à la séance de 
consultation publique du Conseil du patrimoine culturel 
du Québec sur le plan de conservation du Site patrimonial 
déclaré de La Prairie. Rappelons qu’en plus de guider les 
décisions du ministère dans l’exercice de ses pouvoirs,  
le Plan de conservation du Site patrimonial déclaré de  
La Prairie servira aussi de cadre de référence à la Ville 
dans un contexte d’interventions privées ou publiques. 

politique culturelle
En 2015, la Ville a confirmé son désir de se doter d’une 
politique culturelle. Pour arriver à cette fin, elle a mis sur 
pied un comité chargé de son élaboration. Ce comité 
prévoit d’ailleurs tenir une consultation publique au début 
de l’année 2016. Une politique culturelle constitue  
le pivot de la stratégie d’action d’une Municipalité  
en ce qui a trait au développement de la culture.
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Janvier et février 
sculptures de Carole Desgagné
Les sculptures de madame Desgagné transpirent l’émotion. 
Véritables vecteurs de ses états d’âme, ses pièces en argile 
ou en bronze mettent en scène la condition humaine sous 
toutes ses formes. 

mars et avril 
sculptures de France sabourin
Madame Sabourin s’inspire de la beauté et de la quiétude  
de son environnement pour créer ses sculptures. Des pièces 
de métal recyclé et d’autres trouvées au hasard animent  
son imaginaire et lui inspirent des assemblages ingénieux  
et décoratifs.

Du 13 janvier au 22 février
toiles de Françoise Falardeau
Vernissage – ouvert à tous 
Le jeudi 14 janvier, de 18 h 30 à 20 h 30

Huile, acrylique, pastel, madame Falardeau utilise une 
panoplie de médiums pour réaliser des œuvres qui respirent 
la fantaisie et l’humour. Passionnée par la couleur et les 
formes, elle propose un art à la fois figuratif et allusif. 

Du 24 février au 4 avril
Collages de marc tanguay
Vernissage - ouvert à tous 
Le jeudi 3 mars, de 18 h 30 à 20 h 30

Monsieur Tanguay combine la luminosité du papier, des 
surfaces peintes et des matériaux non conventionnels (verre, 
plexiglas, cire, papier, matériaux en plastique, carton, photo 
numérique, etc.) afin de créer des œuvres vivantes.

à la bibliothèque Léo-Lecavalier 
500, rue Saint-Laurent

au Complexe saint-Laurent 
500, rue Saint-Laurent

vente de 
livres usagés 

Une vente de livres usagés a lieu 
en permanence à la bibliothèque 
Léo-Lecavalier. Vous y trouverez une 
panoplie de livres à prix modiques.

Les villes de Candiac, La Prairie, Saint-Constant 
et Sainte-Catherine ont uni leurs efforts pour 
vous présenter des spectacles de qualité 
à coûts abordables. Ces spectacles sont 
gratuits pour les enfants âgés de moins de  
2 ans. Les billets sont disponibles aux 
services des loisirs de ces municipalités.

Les Bros – des clowns globe-trotteurs
Le samedi 23 janvier, à 11 h
Au Complexe Roméo-V.-Patenaude
135, chemin Haendel, Candiac

petit voilier
Le dimanche 20 mars, à 10 h 30
Centre municipal Aimé-Guérin
5365, boulevard Saint-Laurent,
Sainte-Catherine

Admission générale : 9 $ 
renseignements : 450 444-6700

Expositions

Humour et musique pop à La prairie
Les humoristes Mario Tessier (22 janvier), Korine Côté (29 janvier) et François 
Bellefeuille (22 mars) ainsi que le gagnant de l’émission La Voix 2015, Kevin 
Bazinet (6 février), se produiront à la salle Richard-Sauvageau de l’école  
de la Magdeleine, située au 1100, boulevard Taschereau, La Prairie. Les billets 
et l’horaire complet sont disponibles au www.sallerichardsauvageau.com. 

prochains 
spectacles

©Les 7 notes 
de la clarinette

©L’accroche cœur

©Quatuor de jazz
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renseignements 
Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine
450 659-1393
www.shlm.info

Conférences 
historiques

Fripon le lutin  
est de retour

Le mardi 19 janvier,  
à 19 h 30
Les filles du roy
Conférencière :  
madame Danielle Pinsonneault

Le mardi 16 février,  
à 19 h 30
L’Expo  67
Conférencier :  
monsieur Michel Pratt

La Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine (SHLM) 
vous invite aux conférences suivantes :

Les conférences ont lieu au 249, rue Sainte-Marie.  
Elles sont gratuites pour les membres. Le coût est de 5 $ 
pour les non-membres.

Écoliers de La Prairie, ouvrez grand les 
yeux et tenez-vous aux aguets! Fripon, un 
personnage issu de la célèbre Académie 
des lutins, est à La Prairie afin de réaliser 
une mission d’une grande importance : tenir 
le père Noël informé de votre conduite.
 
Pour accomplir sa mission, Fripon s’est installé à 
proximité de plusieurs écoles et lieux publics de la ville. 
D’ailleurs, pour assurer sa sécurité, des traverses de lutins 
ont été installées à ces endroits.
 
Ainsi, le jour, Fripon vous surveille discrètement. Le soir, lorsque vous êtes 
couchés, il retourne au pôle Nord pour transmettre ses observations au 
père Noël.
 
Coquin, voire espiègle, Fripon s’amuse toujours à son retour du pôle Nord. 
Il profite de votre sommeil pour vous jouer de petits tours. Le matin, lors de 
votre retour en classe, vous devez donc vous assurer d’être bien éveillés et, 
surtout, vous devez garder les yeux ouverts!
 
Plus de détails sur la légende des lutins au www.legendedeslutins.com.

Infos 
450 444-6710 | www.ville.laprairie.qc.ca

Partagez votre amour de la littérature en troquant un 
livre de votre collection contre un bouquin garnissant 
une des petites bibliothèques identifiées à ce projet.

Trois lieux pour échanger vos livres*
• au chalet du parc Lucie-F.-Roussel
 (1300, chemin de Saint-Jean);

• à la Maison des Jeunes La Prairie
 (565, rue Notre-Dame); 

• à la Maison des aînés de La Prairie    
 (604, boulevard Taschereau, 2e étage).

*Service disponible lors des heures d’ouverture de ces bâtiments
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La programmation des activités de loisirs 
a été livrée il y a quelques jours. Si vous 
ne l’avez pas reçue, vous pouvez vous la 
procurer à l’hôtel de ville et au Service des 
loisirs ou la consulter sur le site Internet de 
la Ville au www.ville.laprairie.qc.ca, onglets 
Activités, Programmation des loisirs.

activités durant la semaine de relâche
Des activités spéciales auront lieu du  
29 février au 4 mars 2016. Pour plus de 
détails, consultez la Programmation loisirs 
que vous avez reçue par la poste ou visitez 
le www.ville.laprairie.qc.ca, onglets Activités, 
Programmation des loisirs.

Notez que les inscriptions se déroulent du  
14 au 22 décembre inclusivement ainsi que 
du 4 au 24 janvier 2016.

Un jardin communautaire de 35 emplacements est mis  
à la disposition des Laprairiens au parc La Citière, situé  
au 400, avenue de Balmoral. Les résidents qui désirent 
cultiver un jardin peuvent y louer un espace de 3 mètres  
sur 3 mètres, au coût de 15 $. Notez qu’un espace est  
prévu pour les personnes à mobilité réduite.

Les inscriptions se tiendront au service des loisirs 
situé au 500, rue saint-Laurent : 

•	 du 10 février au 26 février 2016 : pour les participants  
ayant eu un lot en 2015;

•	 du 14 mars au 29 mars 2016 : pour les nouveaux 
participants. 

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

Il est possible de s’inscrire à ces ateliers en ligne seulement, depuis le 14 décembre.  
À noter : les dates et les heures de ces ateliers sont précisées dans la Programmation loisirs.

Tous les détails au www.ville.laprairie.qc.ca, 
onglets Activités, Programmation des loisirs.

bien planifier et bien choisir
Cet atelier vous aidera à différencier les types 
de culture (bac, pot, plein sol, communautaire 
ou balcon) et à démystifier les notions 
d’orientation du jardin, de compagnonnage, 
d’espacement, de rotation des cultures, 
etc. Vous repartirez aussi avec un outil vous 
permettant de réaliser un calendrier de vos 
activités.

Le calendrier de la saison
Cet atelier vous permettra de bien planifier 
vos actions. Les thèmes suivants y seront 
abordés : semis intérieurs et extérieurs, 
transplantation, préparation du sol, compost, 
sélection des produits, tuteurage, irrigation, 
désherbage, contrôle des indésirables, 
récoltes et conservation, etc.

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

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

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

programmation
loisirs

inscription en ligne seulement
Depuis le lundi 14 décembreinscription au jardin 

communautaire

ateliers sur le jardinage

Du 23 décembre au 3 janvier, il sera 
impossible de s’inscrire.
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Le Musée d’archéologie de Roussillon, situé 
au 214, rue Saint-Ignace, vous propose une 
série de nouveautés :

Le club des apprentis archéologues
Les samedis, de 10 h à 11 h 30 
Du 12 mars au 7 mai (8 séances)
tarif : 90 $ 
Les jeunes de 9 à 12 ans sont invités 
à s’inscrire au Club des apprentis 
archéologues, où ils pourront réaliser 
plusieurs activités en lien avec le monde 
passionnant de l’archéologie, de l’histoire 
et des sciences! Adhérer au Club, c’est 
découvrir des civilisations millénaires d’ici et 
d’ailleurs grâce à l’archéologie expérimentale, 
à la manipulation d’outils anciens et à 
l’analyse d’artéfacts. Parce que l’archéo, 
c’est cool!

expositions temporaires 

au-delà des violons et  
des ceintures fléchées
Jusqu’en mars 2016 
Cette exposition présente les modes de vie 
et les événements qui ont marqué le peuple 
métis de l’Ouest canadien, en plus de mettre 
en valeur plusieurs artéfacts archéologiques 
découverts dans les parcs nationaux du Canada.

La fabrique de jouets
Les samedis et dimanches 
Du 5 décembre au 3 janvier 2016 
Du bilboquet inuit aux jeux d’adresse 
médiévaux, le Musée vous invite à découvrir, 
à l’occasion de la période des Fêtes, les jeux 
et les jouets qui ont amusé les petits et les 
grands depuis des millénaires. Vous pourrez 
fabriquer vous-mêmes un jouet et le déposer 
sous le sapin!

as-tu l’étoffe d’un voyageur?
Du 27 février au 8 mars 2016
Au 18e siècle, plusieurs habitants de la 
région s’engageaient dans le commerce de 
la fourrure. En canot, ils partaient à l’aventure 
pour découvrir des contrées nouvelles. Et vous, 
avez-vous l’étoffe d’un voyageur? Une série de 
jeux et d’épreuves vous seront proposés pour 
découvrir si vous avez ce qu’il faut pour courir 
les bois et découvrir l’Ouest canadien!

Les enfants ont dorénavant l’opportunité de célébrer leur anniversaire au Musée! 
Accompagnés d’un animateur d’expérience, le fêté et ses amis pourront partir à la 
découverte du passé en participant à une simulation de fouille archéologique.

renseignements 
Musée d’archéologie de Roussillon
450 984-1066
www.archeoroussillon.ca 
www.facebook.com/archeoroussillon
twitter.com/museeroussillonFêtez votre 

anniversaire
au musée

Les Beauxdimanchesd’hiver
7, 14, 21 févrierde 13 h à 16 hActivités hivernalespour tous.

Soirée Son
et lumière

Le samedi 30 janvier

de 18 h 30 à 21 h

Discothèque sur glace.

Soirée pour les adolescents. 

Bienvenue à toute

la famille!

Activités
gratuites

Partenaire majeure

Programmation complète
dès la mi-janvier

www.ville.laprairie.qc.ca

Renseignements
450 444-6700

1300, chemin de Saint-Jean

Beaux
Les

dimanches
d’hiver

pou
Zumba familiale
Jeux gonflables
Anneau de glace

Présence de la mascotte Baladin
Glissade sur tubes

(prêt de tubes sur place)
Activités d’hébertisme

Classique hivernale de hockey
Tire sur la neige,

guimauves grillées,
chocolat chaud, etc.
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patinage librepatinoires extérieures

ski de fond

à notEr : 
Il faut jouir d’une température minimale  
de - 10o C pour arroser les patinoires, 
sinon on risque de dégeler la fondation 
de celles-ci.

Aussi, à la suite de précipitations de 
neige, celles-ci sont déneigées :
•	 manuellement	par	les	surveillants	des	

patinoires (chutes de neige de moins 
de 2,5 centimètres);

•	 par	une	entreprise	privée	(chutes	de	
neige de plus de 2,5 centimètres). 

Jouez au hockey sur des patinoires avec  
bandes ou patinez 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

Afin d’offrir un service de qualité,  
les patinoires comprennent :

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

De plus, au parc Lucie-F.-Roussel,  
il y a un anneau de glace destiné au patinage 
libre.

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 de la patinoire optimiste-paul-
Godin (selon la température)
lundi au jeudi 18 h à 21 h
vendredi 18 h à 22 h
samedi 10 h à 22 h
dimanche 10 h à 21 h

Horaire des autres patinoires 
(selon la température)
lundi au jeudi 16 h 30 à 21 h
vendredi  16 h 30 à 22 h
samedi  10 h à 22 h
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 et du Goéland  
 ne sont pas surveillées. De plus, celle 
 du parc du Goéland n’est pas éclairée.

La piste de ski de fond de plus de 8,7 km*, 
dont le départ s’effectue à partir du chalet du 
parc Lucie-F.-Roussel ou du refuge du parc 
de l’Arrondissement, sera ouverte dès qu’il y 
aura suffisamment de neige. Profitez de cette 
randonnée pour découvrir le Parc de conser-
vation du marais!

Deux refuges chauffés sont mis à votre dis-
position pour le repos ou pour le fartage de 
vos skis : 

refuge 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 21 h
vendredi   16 h 30 à 22 h
samedi   10 h à 22 h
dimanche   10 h à 21 h 

Pour obtenir des renseignements sur 
les conditions de la piste de ski de 
fond, téléphonez à la ligne INFO SKI DE 
FOND au 450 444-6615. Ce service est 
en vigueur du 15 décembre au 15 mars.

* Le nouveau tracé de la piste de ski de fond  
 est disponible au www.ville.laprairie.qc.ca,  
 onglets Activités, Plein air, Sentier  
 multifonctionnel.

au centre sportif La prairie
situé au 555, rue notre-Dame

activité gratuite  
avec la carte-privilèges :

•	 les dimanches de 13 h 30 à 14 h 50 
•	 les 21, 22, 23, 28  

et 29 décembre de 13 h 30 à 14 h 20
•	 du 29 février au   

4 mars 2016 de 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 

renseignements 
Service des loisirs
450 444-6700
loisirs@ville.laprairie.qc.ca 
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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 et des 
alternatives qui s’offrent à vous.

règlement
Du 1er décembre au 1er avril inclusivement, 
il est interdit de se stationner dans les rues 
entre 24 h (minuit) et 7 h. Une tolérance 
est toutefois accordée par la Régie 
intermunicipale de police Roussillon les 
week-ends, selon certaines conditions.

tolérance 
La tolérance est accordée les vendredis  
et samedis soirs, lorsqu’il n’y a pas 
d’opération de déneigement ou d’entretien 
(ex. : épandage d’abrasif, déglaçage, etc.)
Cette tolérance est également accordée lors 
de la période des Fêtes, soit du 23 décembre 
2015 au 3 janvier 2016, selon les mêmes 
conditions.

Ligne info-déneigement
La ligne Info-déneigement, le 450 444-5999, 
permet de savoir dès 19 h, les vendredis et 
samedis soirs et lors de la période des Fêtes, 
s’il est possible de garer un véhicule sur la 
voie publique sans s’exposer à une amende 
(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 résidents 
de la rue Conrad-Pelletier doivent 
obligatoirement obtenir une vignette,  
sans frais, auprès du Service de l’urbanisme 
au 450 444-6637. Une preuve d’identité  
et de résidence seront exigées.

Les stationnements municipaux suivants peuvent être utilisés  
par les résidents 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;
•	 Complexe Saint-Laurent – 500, rue Saint-Laurent;
•	 Caserne des pompiers – 600, boulevard Taschereau;
•	 Église La Nativité – 155 et 157, chemin de Saint-Jean.

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 
(43 $, plus les frais administratifs) et de faire remorquer leur 
véhicule, et ce, à leurs frais. 

La Ville vous rappelle que le stationnement de nuit est prohibé toute 
l’année, entre 2 h et 5 h, sur le site du stationnement incitatif de La Prairie. 
Cette réglementation a été adoptée par l’Agence métropolitaine  
de transport, la propriétaire des lieux, pour des raisons de sécurité  
et de logistique.

stationnement  
incitatif : interdit  
de s’y garer la nuit 

stationnement  
dans les rues en hiver 

stationnements 
municipaux 
disponibles

Ligne Info-déneigement

Pour éviter les 
mauvaises surprises!

Dès 19 h | Jusqu’au 1er avril
Les vendredis et samedis soirs
et du 23 décembre au 3 janvier 2016

450 444-5999
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Redoublons
de 

prudence

C’est l’hiverC’est l’hiver taxes (paiements)

tExto au 9-1-1  
pour la clientèle smtp

renseignements 
www.textoau911.ca 

Depuis peu, un nouveau service est offert aux 
personnes sourdes ou ayant une déficience 
auditive ou un trouble de la parole (SMTP).  
En effet, elles peuvent désormais 
communiquer avec le 9-1-1 par texto 
(messagerie texte sans fil). 

Le service est destiné à l’usage exclusif des 
personnes sourdes ou ayant une déficience 
auditive ou un trouble de la parole. Ces dernières 
doivent s’inscrire au service T9-1-1 auprès  
de leurs fournisseurs de services sans fil.

important
La communication vocale demeure le seul 
moyen d’accéder aux services 9-1-1 pour 
les personnes qui ne sont pas sourdes, 
malentendantes ou qui ne souffrent pas d’un 
trouble de la parole. 

Faites des messages concis !
Plus votre message texte au 9-1-1 
sera précis, plus rapidement de l’aide 
pourra être dirigée au bon endroit.  
Voici des exemples de textos 
d’urgence appropriés :
 
- POLICE : accident coin  

rue Principale et rue Dupont, 
Ville de Montréal;

- FEU au 123, rue Principale,  
Ville de Montréal. 

Le compte de taxes est payable en trois versements, soit les 22 février, 22 avril  
et 22 juin 2016. Vous pouvez acquitter ceux-ci selon les modalités suivantes :

•	 Internet (Mouvement Desjardins et la plupart des institutions financières);
•	 paiements préautorisés;
•	 directement à la Caisse La Prairie;
•	 chèques postdatés;
•	 par paiements directs (carte de débit), à l’hôtel de ville;
•	 en argent comptant, à l’hôtel de ville.

Aucun paiement de taxes par carte de crédit n’est accepté.

soyez prudents
Glace, neige, verglas et vents froids, l’hiver est déjà bien installé.  
Voici quelques conseils de sécurité et mesures à prendre pour éviter  
de fâcheuses situations. 

conduisez prudemment, en tout temps!
Il est important d’adapter votre conduite aux conditions hivernales.  
En hiver, il est suggéré de ralentir, de garder une distance 
raisonnable avec les autres véhicules, de vous méfier de la glace 
noire et d’être très vigilants. 

respectez la réglementation 
 
L’hiver, vous devez :
•	 dégager toutes les surfaces vitrées de votre véhicule ainsi que 

toutes les autres surfaces – article 265 du code de la sécurité 
routière : amende de 100 $;

•	 vous assurer que votre véhicule soit en bon état et muni  
de pneus d’hiver (obligatoires à partir du 15 décembre).

soyez prévoyants

Il est recommandé d’avoir dans votre véhicule :
•	 une trousse de secours comprenant lampe de poche, pelle, 

grattoir, câble de survoltage, sac de sable, couverture chaude, 
gants, bottes, tuque, allumettes, bougies, etc. ;

•	 des fusées routières ou tout autre dispositif lumineux afin  
d’être visibles en cas de panne.
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positionnement des bacs 
Positionnez votre bac de recyclage 
ou vos poubelles dans votre entrée, 
tout en conservant un dégagement 
de 60 centimètres (2 pieds) autour 
de ceux-ci (voir image).

stationnement des véhicules
Le soir et la nuit, respectez la 
réglementation en vigueur (texte 
en page 25). De plus, évitez de 
garer votre véhicule face à un autre 
véhicule sur la même rue (voir image). 

autres gestes à poser
•	 Évitez de déposer de la neige, de la glace ou tout autre objet sur la 

voie publique ou sur une place publique (vous êtes responsables des 
infractions commises par votre entreprise de déneigement privée). 

•	 Évitez les amoncellements de neige autour des bornes d’incendie ainsi 
qu’au coin des rues.

•	 Attendez le passage de la déneigeuse avant de sortir votre véhicule dans 
la rue pour éviter de nuire aux opérations (souvent les entreprises privées 
interviennent après le passage des véhicules de la Ville).

Le rôle du citoyen
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
ou votre poubelle
dans votre entrée

À éviter

Idéal

L’aBC du déneigement 

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 réalisant une campagne 
de promotion 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 : préserver 
la qualité de l’environnement, tout en 
s’assurant que les zones prioritaires soient 
bien desservies.

Zones prioritaires
Lorsqu’il y a une accumulation de neige, les 
employés de la Ville s’affairent prioritairement 
au dégagement des :

•	 grandes artères;
•	 rues secondaires;
•	 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 
la hiérarchie suivante :

•	 les corridors scolaires;
•	 les trottoirs près des églises;
•	 les trottoirs situés dans un circuit d’arrêt 

d’autobus ou les arrêts d’autobus 
uniquement;

•	 les trottoirs près des artères principales.

projet pilote : toujours s’améliorer
Soucieuse d’innover et d’apporter de 
nouvelles solutions afin de diminuer les coûts 
de transport et d’entreposage de la neige, 
de réduire les gaz à effet de serre et 
d’accroître l’efficacité de ses opérations, 
la Ville met de l’avant un projet pilote de 
déneigement sur les artères suivantes :

•	 boulevard de Palerme;
•	 boulevard des Champs-Fleuris;
•	 boulevard de La Magdeleine;
•	 boulevard des Prés-Verts.

En plus d’entasser ou de souffler la neige sur 
les terrains adjacents aux boulevards, chaque 
hiver, la Ville la dirigera sur les terre-pleins 
centraux, lorsque ce sera possible et requis. À 
cet effet, la marge de sécurité en bordure des 
terre-pleins centraux est élargie. Ce marquage 
contribue également à réduire la vitesse de 
circulation afin d’accroître la sécurité routière, 
une préoccupation constante de la Ville.

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

Le rôle de la ville
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 de qualité aux piétons et aux 
automobilistes. Résumé du plan d’opération de la Ville.
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Ces collectes sont réalisées par la 
MRC de Roussillon, au nom des villes 
de la région. Voici quelques rappels 
importants :

Quand placer un bac?
Vous pouvez placer vos bacs au bord 
de la rue dès 21 h, la veille d’une 
collecte. Pour assurer leur enlèvement, 
ils doivent être en place au plus tard  
à 7 h, le jour d’une collecte. 

Quand les matières seront-elles 
ramassées?
Que ce soit pour les ordures (mardi) ou 
le recyclage (jeudi), les collectes seront 
réalisées au courant de la journée.

matières acceptées
Pour connaître les matières acceptées 
ou refusées, vous êtes invités à 
consulter le www.mrcroussillon.qc.ca, 
onglets Matières résiduelles, Collectes 
et lieux de dépôt et, au choix, Collectes 
déchets ou Collectes recyclage.

plainte
Pour effectuer une plainte relative à 
ces collectes (ex. : bac endommagé, 
ordures oubliées, etc.), vous êtes 
invités à composer le 514 928-5227.
  
Un employé de la MRC de Roussillon 
effectuera alors le suivi de votre 
demande. Si tel est le cas, nous vous 
invitons à laisser un message détaillé 
(précisant votre adresse complète) sur 
la boîte vocale afin que votre requête 
soit prise en charge rapidement.

obtenir un bac de recyclage
Pour obtenir un bac de recyclage, vous 
devez téléphoner au Service des travaux 
publics au 450 444-6684. Un employé 
de ce service fera alors une requête à 
la MRC de Roussillon en votre nom. Un 
bac sera ensuite livré à votre domicile.

bacs à ordures conformes
Ni la MRC de Roussillon ni la Ville ne 
distribuent de bacs pour la collecte 

des ordures. Vous devez donc vous en 
procurer un chez un détaillant privé. 

En revanche, vous devez respecter les 
normes suivantes :

• un bac roulant doit être de forme 
carrée, avoir une capacité de 240 ou 
360 litres et il doit être muni d’une 
prise européenne, c’est-à-dire un 
rebord d’ancrage avec trois bandes-
supports à l’avant;

• une poubelle ronde doit avoir des 
poignées et une capacité de moins 
de 100 litres. Elle peut être en métal 
ou en plastique.

Notez que les bacs de recyclage ou 
de matières organiques ne sont pas 
acceptés comme bacs à ordures.

ordures : les mardis 
recyclage : les jeudis

rebord
d’ancrage

bandes-
supports

renseignements  
www.mrcroussillon.qc.ca

www.mrcroussillon.qc.ca Inspiré de http://www.monplanvert.com/ressources/passez-un-noel-vert.html
Ces articles sont refusés dans le bac bleu.

DÉCORATIONS DE NOËL
o Bonbonnes de neige artificielle
o Personnages de Noël gonflables
o Branches, couronnes et sapins, 
 naturels ou artificiels
o Crèche et personnages
o Lumières avec fil
o Extensions électriques
o Pied supportant le sapin
o Cheveux d’ange
o Réflecteurs
o Glaçons
o Guirlandes
o Ampoules

EMBALLAGES CADEAUX
o Choux et rubans d’emballage
o Cordes, ficelles, etc.
o Papiers métallisés ou plastifiés
o Plastiques avec bulles d’air
o Styromousse, sous toutes ses formes
 
VAISSELLE
o Nappes et napperons en plastique souillés
o Verres et vaisselle en styromousse 
 ou plastique n° 6
o Vaisselle et verres brisés

LES ENNEMIS DU
BAC BLEU À NOËL

Collecte spéciale 
de sapins
Le lundi 11 janvier 2016
Votre sapin doit être déposé en bordure de la rue avant  
7 h, le 11 janvier. notez que la collecte pourrait s’éche-
lonner sur plus d’une semaine selon la température.

Pour être ramassés, les sapins devront être dépouillés de 
toutes leurs décorations. Aucun sapin ne sera ramassé 
dans les collectes habituelles des ordures ménagères.

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

renseignements
Service des travaux publics
450 444-6684
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NOUVEAU

Depuis le 1er décembre 2014 

Les boîtes de carton utilisées comme 
contenant lors de la collecte des déchets 
ne seront pas ramassées.

INTERDICTIONS
À LA COLLECTE
DES DÉCHETS

Ligne Info-Collectes : 514 928-5227

Carton – Matériel électronique
Branches et sapins

Depuis le 1er décembre 2014, le carton, le matériel électronique ainsi que les branches et les 
sapins ne sont plus ramassés. Des collectes spécifiques pour les deux derniers ont lieu à des 

dates précises durant l’année. Pour connaître les dates des différentes collectes, visitez le site  
Web de la Ville, onglets Services aux citoyens, Collectes et récupération.

Les résidus domestiques dangereux (RDD) 
peuvent provoquer des situations explosives  
ou même mortelles, telles que des incendies, 
des contaminations du sol et des intoxications, 
s’ils sont déposés à même les ordures 
ménagères.

Plusieurs d’entre eux font partie des produits 
courants de la maison : produits d’entretien 
des piscines, bonbonnes de propane, 
batteries d’auto, antigel, filtres à huile, 
aérosols, peintures, solvants, armes, piles, 
déchets biomédicaux (seringues), etc.

Ils sont d’ailleurs tous identifiés par l’un des 
symboles suivants : 

Il est très important d’être vigilants  
et de déposer ces produits adéquatement 
aux endroits appropriés.

À La Prairie, il est possible de le faire  
aux Ateliers municipaux (situés au 725, rue 
Bernier) durant les heures d’ouverture.  
Une preuve de résidence sera exigée.  
La liste des produits acceptés est disponible 
au www.ville.laprairie.qc.ca, onglets Services 
aux citoyens, Environnement.

Le Répertoire des récupérateurs de la MRC 
de Roussillon peut aussi vous indiquer à 
quel endroit jeter vos RDD. Il vous suffit de 
visiter le www.mrcroussillon.qc.ca, onglets 
Matières résiduelles, Collectes et lieux de 
dépôt, RDD. 

Corrosif Toxique Explosif Inflammable

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

Le jeudi 7 janvier 2016

Lors de cette collecte spéciale, il faut : 
•	 placer le carton à 2 pieds du bac de recyclage,  

afin de ne pas nuire à la collecte robotisée;
•	 défaire les boîtes volumineuses et éviter les charges lourdes;
•	 laisser les boîtes de carton sans les attacher ni les ficeler;
•	 retirer les sacs et les morceaux de styromousse des boîtes.

Il est aussi possible d’apporter vos surplus de carton  
en tout temps aux Ateliers municipaux (725, rue Bernier),  
dans les conteneurs prévus à cet effet. 

N’oubliez pas de défaire vos boîtes!

Collecte spéciale 
de surplus de carton

résidus domestiques 
dangereux

renseignements
Service des travaux publics
450 444-6684
tp@ville.laprairie.qc.ca
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Saviez-vous que la Maison de la famille 
Kateri, un organisme reconnu par la Ville, 
propose un service de halte-garderie afin 
d’offrir un moment de répit aux parents, 
que ce soit le temps d’une commission, 
d’un rendez-vous ou simplement pour leur 
permettre de prendre du temps pour eux ? 

Rappelons que la mission de cet 
organisme est d’être la ressource 
d’accompagnement et de référence en 
matière de mieux-être et d’épanouissement 

pour les familles du territoire Kateri. La 
Maison de la famille Kateri offre notamment 
des activités interactives parent/enfant, des 
activités de stimulation aux enfants et du 
soutien aux parents (information, éducation, 
formation et entraide). 

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.

La venue d’un nouveau-né dans la 
famille est un événement extraordi-
naire. À ce sujet, les heureux 
parents sont invités à communiquer 
avec la Ville qui tient à souligner 
d’une façon toute spéciale l’arrivée 
d’un nouveau Laprairien.

Si vous n’avez pas reçu votre exemplaire du Calendrier 
municipal 2016, qui présente une panoplie de 
renseignements sur la Ville, vous pouvez vous le procurer à 
l’hôtel de ville, au Service des loisirs ou à la bibliothèque  
Léo-Lecavalier, à partir du 21 décembre. Il est aussi 
possible de le consulter sur le site Internet de la Ville au  
www.ville.laprairie.qc.ca, onglet Publications.

TARSO (Transport adapté Rive-Sud 
Ouest) propose aux usagers des CIT Le 
Richelain et Roussillon de profiter des 
places libres à bord de ses véhicules afin 
de bonifier l’offre de service. Ainsi, vous 
pouvez utiliser les services de TARSO pour 
vous rendre au CLSC Kateri, à la Maison 
des aînés de La Prairie, à certains hôpitaux 
et à certains centres commerciaux, tout 
comme à plusieurs commerces du Quartier 
Dix30 de Brossard (cinéma, salle de 

spectacle, clinique Dix30 et Walmart). Afin 
de profiter de ce service, vous devez vous 
inscrire auprès de l’organisme TARSO et 
suivre les modalités de réservation des 
places. Il est important de préciser que les 
usagers du transport adapté ont priorité.

un service de 
halte-garderie 
à La prairie

une naissance un livre

un nouveau-né 
dans la famille

avez-vous reçu 
votre Calendrier
municipal 2016?

tarso, un choix censé!

renseignements
Maison de la Famille Kateri
450 659-9188
www.maisonfamillekateri.com

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

renseignements
Division des communications
450 444-6635
communications@ville.laprairie.qc.carenseignements

Transport adapté Rive-Sud Ouest 
450 444-2555

La Bijouterie Guy Serres a récemment été 
désignée Bijoutier de l’année parmi les 375 
bijouteries en lice pour ce prestigieux prix remis 
par L’Association canadienne des Représentants 
en Bijouterie (ACRB) — chapitre du Québec. 

Située à La Prairie, la Bijouterie Guy Serres  
propose à ses clients une sélection étendue et  
raffinée de bijoux, d’accessoires et de montres parmi les collections de 
marques réputées et prestigieuses. Elle offre aussi les services minutieux et 
professionnels d’horlogerie, de réparation, de gemmologie et de remodelage 
de bijoux. Fondé par monsieur Guy Serres en 1958, cet établissement de 
renom est maintenant sous la responsabilité de sa fille, madame Nathalie 
Serres.

Bijouterie 
Guy serres :  
Bijoutier de 
l’année!

Le maire de La Prairie, 
monsieur Donat Serres, et 
madame Nathalie Serres.
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Contribuez en donnant :

Programme de la Fondation pour l’alphabétisation | www.fondationalphabetisation.org

◆  des livres jeunesse neufs
◆  de l’argent
pour promouvoir la lecture auprès de jeunes 
de la région issus de familles défavorisées.

La Lectureen cadeau
Jusqu’au 9 janvier 2016 à la
bibliothèque Léo-Lecavalier

VOUS EN AUREZ À RACONTER !
INSCRIVEZ-VOUS SUR NOTRE SITE INTERNET

DEVENEZ  béNéVOlE

Les usagers de la bibliothèque Léo-Lecavalier sont invités à participer à une cueillette 
de denrées alimentaires non périssables et de dons pour la guignolée, et ce, jusqu’au 
dimanche 20 décembre. 

Afin de les inciter à contribuer généreusement, la Ville offre une période d’amnistie  
des amendes des documents en retard lors de cette cueillette du temps des Fêtes. 

Ainsi, en échange d’une denrée alimentaire non périssable (en bon état et dont la date 
d’expiration est ultérieure au 1er  janvier 2016) ou d’un don en argent à la guignolée 
pour chaque document en retard, les amendes seront annulées dans le dossier de 
l’usager.

Guignolée spéciale
à la bibliothèque
dites au revoir à vos amendes!

opération
nez rouge 2015

Guignolée de La prairie

18-19-26 décembre
Candiac/La Prairie
450 659-9651

Plus de 300 bénévoles ont participé à la collecte de denrées et de dons dans le 
cadre de la Guignolée de La Prairie, le dimanche 29 novembre dernier. Notez que le 
Complexe Le Partage recueille toujours les dons ou les denrées non périssables pour 
la Guignolée 2015. Rappelons que cette grande collecte est organisée par le Club 
Optimiste de La Prairie, en collaboration avec de nombreux partenaires. Merci à tous 
pour votre générosité!

Le maire, monsieur Donat Serres, et les 
membres du conseil municipal ont participé 
à la Guignolée 2015 de La Prairie.

Les bénévoles ont 
travaillé à pied 
d’œuvre pour les 
plus démunis.

Le maire de La Prairie, 
monsieur Donat Serres, et 
madame Nathalie Serres.
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Les Beauxdimanchesd’hiver
7, 14, 21 févrierde 13 h à 16 hActivités hivernalespour tous.

Soirée Son
et lumière

Le samedi 30 janvier

de 18 h 30 à 21 h

Discothèque sur glace.

Soirée pour les adolescents. 

Bienvenue à toute

la famille!

Activités
gratuites

1300, chemin de Saint-Jean

Beaux
Les

dimanches
d’hiver

Zumba familiale
Jeux gonflables
Anneau de glace

Présence de la mascotte Baladin
Glissade sur tubes

(prêt de tubes sur place)
Activités d’hébertisme

Classique hivernale de hockey
Tire sur la neige,

guimauves grillées,
chocolat chaud, etc.

Partenaire majeure

Programmation complète
dès la mi-janvier

www.ville.laprairie.qc.ca

Renseignements
450 444-6700

en cas de
sinistre majeur,
syntonisez

450 444-6700 www.ville.laprairie.qc.ca

www.ville.laprairie.qc.ca

Branché sur l’actualité
abonnez-vous!

Grande

Promotion de l’emblème floral, la lavande bleue
Promotion de l’emblème floral,
la lavande bleue

Prix du ministre
en horticulture
ornementale 2011

Prix du ministre
en horticulture
ornementale 2011

Prix du ministre 2011
en horticulture

ornementale

Le mérite
Ovation
municipale
2013

Secteur La Briqueterie prix triangle jaune 2013
Concours Pile à l’heure

prix et
distinctions

Des fruits et 
des légumes frais 
pour les jeunes

2014
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