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Maire
suppléant
Monsieur Yves Senécal, conseiller du district de la Bataille, 
agira à titre de maire suppléant du 14 juin au 3 octobre 
prochain.

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.

Hôtel de ville
170, boulevard Taschereau
La Prairie (Québec)  J5R 5H6
450 444-6600

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 

Caserne des poMpiers
600, boulevard Taschereau 
La Prairie (Québec)  J5R 1V1

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

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

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

Depuis le lundi 6 avril 
lundi au jeudi : 7 h à 12 h  
 et 13 h à 16 h 30
vendredi :  7 h à 12 h

CoMplexe saint-laurent
500, rue Saint-Laurent
La Prairie (Québec)  J5R 5X2

Bibliothèque léo-lecavalier 
450 444-6710
biblio@ville.laprairie.qc.ca

Horaire estival : du 24 juin au 7 septembre*
lundi : 13 h 30 à 20 h 30
mardi : 9 h 30 à 12 h  
 et 13 h 30 à 20 h 30
mercredi :  13 h 30 à 20 h 30
jeudi : 13 h 30 à 20 h 30
vendredi : 13 h 30 à 16 h 30 
samedi et dimanche : fermée

* En dehors de cette période, l’horaire  
régulier s’applique.  
Infos : www.ville.laprairie.qc.ca

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

parC luCie-F.-roussel  
1300, chemin de Saint-Jean  J5R 2L7  
450 444-6732 

pisCine MuniCipale
575,	rue	Notre-Dame		J5R	5E5
450 444-6732 

parC réCréatiF Canin
450, rue Saint-Philippe

Maison-à-tout-le-Monde
135, chemin de Saint-Jean  J5R 2J9 
450 444-6732

CHalet BalMoral
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 OE7
450 907-0740 / omhlaprairie@videotron.ca

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. 

Fête nationale du QuéBeC, Fête du Canada et Fête du travail 

Tous les services administratifs de la Ville seront fermés les mercredis 24 juin et 1er juillet ainsi que le lundi 7 septembre.

SYSTÈME
AUTOMATISÉ 
  MESSAGERIEde

Renseignements 
Service de sécurité incendie 
450 444-6652
www.ville.laprairie.qc.ca/messagerie

un appel pour 
vous informer : 

d’une mesure d’urgence; 

d’une action en sécurité civile; 

de travaux majeurs. 
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prochaines 
séances du 
conseil

Mot du
maire

Les lundis 6 juillet, 24 août, 14 septembre 
et 5 octobre, 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. 

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

L’apparition des couleurs estivales nous 
indique que l’été est finalement arrivé. Le 
personnel dédié à l’horticulture est à pied 
d’œuvre afin d’embellir notre environnement 
et il accorde une attention toute particulière 
au Site patrimonial déclaré du Vieux-
La Prairie qui célèbre cet été son 40e 
anniversaire. Nous vous invitons, vous 
aussi, à mettre en valeur vos résidences 
via vos arrangements horticoles en vue du 
passage des juges des Fleurons du Québec, 
vers la mi-juillet, afin que La Prairie soit 
resplendissante comme elle sait si bien l’être 
tous les étés!

Au cœur de l’histoire du Québec et du 
Canada, le Vieux-La Prairie fait partie du club 
sélect des 12 aires d’intérêt patrimonial de 
niveau provincial depuis le 23 juillet 1975. 
Dans	ce	contexte,	la	Ville	de	La	Prairie, 
en collaboration avec la Société d’histoire 
de La Prairie-de-la-Magdeleine, le Musée 
d’archéologie de Roussillon ainsi que 
le Collectif Prism’Art, vous invite à venir 
profiter du Weekend d’autrefois où une série 
d’activités seront offertes les 29 et 30 août. 

D’autre	part,	lors	des	Assises	annuelles	de	
l’Union des municipalités du Québec (UMQ), 
le prix Francine-Ruest-Jutras, qui reconnaît 

l’excellence et le leadership des femmes sur 
la scène politique municipale, a été décerné 
à madame Lucie F. Roussel, à titre posthume. 
À cette occasion, un vibrant hommage a 
été rendu à madame Roussel, une femme 
d’exception appréciée de tous.

Le jury de l’UMQ a été séduit par la force 
des réalisations de madame Roussel, son 
engagement social, sa gestion transparente, 
sa promotion du rôle des femmes dans 
la gouvernance, ainsi que son esprit 
d’innovation et son leadership reconnus et 
appréciés de tous.

Je vous invite également à prendre 
connaissance, dans ce numéro, de plusieurs 
projets d’envergure annoncés par la Ville au 
cours des dernières semaines pour répondre 
aux besoins de la population : nouveau projet 
commercial, rénovation et construction d’une 
nouvelle aile au Complexe Saint-Laurent, 
inauguration d’un parc récréatif canin et 
autres.

La Ville de La Prairie est à l’écoute des choix 
de ses citoyens et est représentative de son 
milieu. À cet égard, la Ville a déposé son 
premier plan stratégique de développement 
durable. Cet exercice démocratique est 

l’aboutissement d’une concertation effectuée 
auprès de tous les intervenants du milieu, liés 
aux différentes sphères d’activité, et auprès 
de la population de La Prairie. Vous pouvez 
être assurés que les orientations futures 
de la Municipalité tiendront compte de ces 
consultations et des propositions recueillies. 
Également, notre Administration municipale 
est préoccupée par l’avenir du terrain de golf 
de La Prairie et consultera les citoyens sous 
peu à cet égard.

En terminant, je vous invite à participer en 
grand nombre aux nombreuses activités 
estivales	offertes	par	la	Ville.	D’ailleurs,	dans	
le cadre des Jeudis du Vieux-La Prairie et de 
la Fête nationale du Québec, une partie du 
chemin de Saint-Jean et la rue Sainte-Marie 
deviendront piétonniers, et ce, pour le plus 
grand plaisir des spectateurs. 

Au plaisir de vous y retrouver.

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

>

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Conseillers
municipaux
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un investissement majeur 
pour la qualité de vie  
des familles
Comme en faisait part le dernier programme triennal d’immobilisation pour les années 2015  
à 2017, la Ville procèdera à d’importants travaux au cours des prochains mois au parc  
Émilie-Gamelin visant à y ajouter des aires de jeux, incluant des modules pour les enfants 
âgés de 2 à 5 ans et les jeunes âgés de 5 à 12 ans, des jeux d’eau, un terrain de soccer à 
neuf joueurs et une patinoire quatre saisons.

Ces nouvelles installations représentent un investissement de 800 000 $.

symbiocité la prairie offre la nature  
et 1 400 unités d’habitation à la découverte 

du parc de 
conservation  
du marais
Plus de 50 % du terrain prévu initialement pour le 
développement résidentiel Symbiocité La Prairie a été 
consacré au Parc de conservation du marais qui s’étend 
aujourd’hui sur 87,7 hectares. Cet été, la Ville poursuivra 
notamment ses travaux de restauration et de mise en 
valeur des sentiers de ce joyau de la nature.
 
D’ailleurs,	ce	printemps,	une	quarantaine	de	citoyens	 
ont participé à une activité de découverte au Parc de 
conservation du marais, dans le cadre des Journées  
de la nature. Plusieurs d’entre eux ont notamment  
participé à une randonnée commentée et ont aussi  
discuté avec la biologiste et chargée de projet pour le 
Parc de conservation du marais.
 
Pour connaître l’état des sentiers ou pour vous informer 
des heures d’ouverture des sentiers présentement  
praticables (le réseau sera bonifié au cours des  
prochaines années), vous êtes invités à utiliser la ligne 
INFO-PARC au 450 444-6615.

C’est le 17 avril dernier qu’a eu lieu le lancement officiel du 
nouveau projet de quartier Symbiocité La Prairie, qui com-
prendra un total de 1 400 unités d’habitation. En présence du 
député de La Prairie, monsieur Richard Merlini, du président 
de l’entreprise de développement Quintcap, monsieur  
Ted Quint, d’élus de La Prairie, des constructeurs et de  
partenaires,	le	maire	de	la	Ville,	monsieur	Donat	Serres,	 
a fièrement dévoilé, en primeur, les plus récents dévelop- 
pements du projet lors d’une pelletée de terre symbolique. 

un projet d’envergure inégalée 
Lors de cet événement, le maire a présenté les aspects 
uniques du concept d’un quartier qui offrira six types d’habi-
tation, comprenant notamment des condos, des maisons 
de ville, des maisons jumelées et unifamiliales. Monsieur 
le maire n’a pas hésité à donner un avant-goût des installa-
tions auxquelles peuvent s’attendre les futurs propriétaires, 
notamment une nouvelle école primaire, une garderie et un 
développement commercial. 

Ce projet intégré et novateur, évalué à plus de 300 M$,  
est développé dans un esprit de mixité d’habitations et  
d’écomobilité incluant entre autres des pistes cyclables,  
des voies piétonnières, une piste de ski de fond et du  
transport collectif.

10 ans d’effort
Après 10 ans d’effort et de multiples ententes, notamment 
avec	le	ministère	du	Développement	durable,	de	l’Environ-
nement, de la Faune et des Parcs ainsi qu’avec le ministère 
des Transports du Québec, la Ville de La Prairie est fière 
de démarrer un projet pour lequel d’importantes retombées 
économiques sont prévues. Ainsi, ces nouvelles sources 
financières pourront soutenir le développement de nouvelles 
infrastructures municipales et le maintien d’actifs de la Ville.

suivi des travaux
Les travaux de la phase I du quartier résidentiel Symbiocité 
La Prairie sont pratiquement terminés. Cette phase  
comprenait la réalisation de l’artère principale et les  
amorces des rues latérales incluant l’installation des services 
souterrains d’utilité publique pour desservir les nouvelles  
habitations. Au cours des prochains mois, les travaux de 
pavage et la mise en place des bordures de rues seront 
réalisés ainsi que l’installation de l’éclairage et les travaux 
préliminaires de paysagement.

C’est donc avec grand plaisir que la Ville accueillera dans sa 
communauté, au cours de la prochaine année, de nouvelles 
familles.

renseignements
www.symbiocite.ca

Le maire, monsieur Donat Serres, est entouré du président de l’entreprise de développement  
Quintcap, monsieur Ted Quint, du député de La Prairie, monsieur Richard Merlini, de  
constructeurs et de partenaires.
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La Ville procédera à la rénovation et à l’ajout 
d’une nouvelle aile au Complexe Saint-Laurent, 
prévoyant une enveloppe budgétaire estimée 
à plus de 5 M$. À cet égard, la Ville a man-
daté la firme Groupe Leclerc, architectes,  
et WSP Canada, ingénieurs, pour l’exécution 
des travaux. Ces travaux sont prévus au plan 
triennal d’immobilisations de la Ville.

Il est à noter que ce projet fera l’objet  
de	demandes	de	subvention.	D’ailleurs,	 
un montant de 1,4 M$ a déjà été accordé  
en subvention au projet.

Le bâtiment nécessite des travaux de rénova-
tion étant donné son cycle de vie et le devoir 
de la Municipalité de maintenir ses actifs.  
Ceux-ci comprennent des modifications 
majeures aux systèmes électriques, de 
chauffage, de ventilation et d’air climatisé.

Également, afin de répondre aux besoins  
des organismes, une annexe d’environ  
850 mètres carrés sera ajoutée. Ce nouveau 
projet s’inscrit tout à fait dans le cadre des 
préoccupations des citoyens soulevées lors 
du Forum de développement durable tenu  
ce printemps. 

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 complétées, la 
deuxième étape se traduit par la réalisation 
des plans et devis, suivie de la construction 
prévue en 2016.

rénovation et construction 
d’une nouvelle aile au  
Complexe saint-laurent

un nouveau projet 
commercial de 
50 M$ à la prairie
La Ville est fière d’annoncer qu’elle vient de conclure une 
entente	avec	l’entreprise	Devimco,	l’un	des	plus	importants	
constructeurs dans le domaine commercial au Québec.  
Cette entreprise débutera la construction d’un nouveau 
secteur commercial à l’intersection de l’autoroute 30 et du 
chemin de Saint-Jean dès l’été 2015.

Ce projet, d’une superficie de près de 100 000 mètres  
carrés, accueillera des commerces tels qu’un supermarché, 
une pharmacie, une banque, des restaurants et d’autres  
commerces	à	préciser.	La	compagnie	Devimco	investira	une	
somme de plus de 50 M$ dans ce nouveau projet.

En plus de bonifier l’offre de services aux citoyens, ce  
partenariat permettra de réaliser un projet attendu depuis 
longtemps de la population, soit le prolongement du  
boulevard des Prés-Verts. Cette entente est également 
porteuse de multiples avantages, dont le réaménagement de 
l’intersection de l’autoroute 30 et du chemin de Saint-Jean, 
l’amélioration de la circulation locale, l’élargissement et l’ajout 
d’une nouvelle bretelle et l’aménagement d’un carrefour 
giratoire.

Ce projet permettra de répondre d’une manière encore plus 
concrète et directe aux besoins des citoyens en matière de 
commerces de proximité. Il en fera de même au niveau de  
la circulation en permettant un accès plus fluide dans ce  
secteur.	De	plus,	l’ensemble	des	coûts	assumés	par	la	Ville	
sera couvert par les nouveaux revenus générés par le projet.

Également, ce projet permettra à la Municipalité de consolider 
ses espaces publics aux abords de la rivière Saint-Jacques, et 
ce, grâce à des acquisitions de terrains liées à ces ententes.

Complexe Saint-Laurent

La Ville réalise présentement sa troisième campagne de  
promotion sur les panneaux publicitaires situés aux abords 
des grands axes routiers (entrées de la Ville et abords des 
ponts reliant La Prairie au centre-ville de Montréal).  
Cette fois-ci, la Ville met en lumière le 40e anniversaire  
du Vieux-La Prairie, Site patrimonial déclaré. Soulignons que 
cette campagne est le fruit d’une gratuité de Bell Média, 
dans le cadre de son entente avec la Ville.

Mieux vivre au  
cœur de l’histoire
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Au cœur de l’histoire du Québec et du Canada, le Vieux-La Prairie fait partie 
du club sélect des 12 aires d’intérêt patrimonial de niveau provincial depuis  
le 23 juillet 1975.

Il y a 40 ans, par cette nomination prestigieuse, le gouvernement du Québec 
a reconnu la valeur historique de ce secteur, son architecture, son urbanisme 
et	ses	paysages.	D’ailleurs,	ce	site	est	d’autant	plus	important,	qu’il	est	le	seul	
endroit de la région métropolitaine où il y a une aussi grande concentration  
de biens archéologiques. 

Afin de célébrer cet anniversaire et de faire rayonner ce site enchanteur,  
la Ville, en collaboration avec la Société d’histoire de La Prairie-de-la- 
Magdeleine (SHLM), le Musée d’archéologie de Roussillon ainsi que  
le Collectif Prism’Art, vous invite à venir profiter du Weekend d’autrefois,  
une série d’activités offertes les 29 et 30 août dans le cadre des festivités 
entourant le 40e anniversaire de ce site patrimonial déclaré.

Le Musée d’archéologie de Roussillon ira à la rencontre du public et offrira 
la possibilité aux citoyens de découvrir le patrimoine archéologique de La 
Prairie. L’archéologue du Musée sera présent au parc Sentier du Vieux Fort 

pour présenter certains artéfacts découverts dans l’arrondissement. Les 
familles pourront également se familiariser avec le métier d’archéologue en 
participant à une simulation de fouille archéologique en plein air. La tenue de 
cet évènement sera l’occasion parfaite pour clôturer le Mois de l’archéologie 
qui se déroulera du 1er au 31 août.

Le Collectif Prism’Art tiendra pour sa part une exposition en arts visuels 
devant la Maison-à-Tout-le-Monde. Chaque membre du Collectif présentera 
une œuvre représentant l’une des dix-sept caractéristiques retenues par le 
Conseil du patrimoine lors de la sélection du Vieux-La Prairie comme Site 
patrimonial déclaré.  

La programmation complète des activités du Weekend d’autrefois sera  
dévoilée prochainement. Visitez le www.ville.laprairie.qc.ca.

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

vieux-la prairie 

Célébrations du 40e anniversaire  
du site patrimonial déclaré

© crédit photo : Beaupré & Associés Experts Conseils inc. © crédit photo : Beaupré & Associés Experts Conseils inc.

Depuis	maintenant	sept	ans,	l’intersection	du	chemin	de	Saint-Jean	et	du	boulevard	 
Taschereau est enjolivée par une magnifique mosaïque florale. Cette année, la thématique
est le 40e anniversaire de la reconnaissance du Vieux-La Prairie en tant que Site patrimonial 
déclaré. Cette mosaïque sera composée de neuf variétés de plantes et comprendra plus  
de 10 000 plants.

Mosaïque
florale
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plan de conservation  
du site patrimonial  
déclaré de la prairie
la ville a déposé son mémoire

La Ville a récemment participé à la séance de consultation publique du Conseil 
du patrimoine culturel du Québec sur le plan de conservation du Site patrimonial 
de La Prairie. En déposant son mémoire, la Ville tenait à réaffirmer son intérêt 
pour le secteur historique du Vieux-La Prairie.

Parmi les recommandations énoncées dans son mémoire, la Ville a demandé, 
entre autres, une pondération des sites archéologiques afin de les prioriser  
en	fonction	du	potentiel	d’intérêt.	De	plus,	elle	a	suggéré	de	faire	ressortir	les	
orientations distinctives, secteur par secteur et de regrouper les orientations 
communes à plusieurs secteurs.

La Ville a aussi recommandé au Ministère d’ajuster les orientations de la bande 
riveraine. À l’intérieur de cette bande riveraine, la Ville a proposé de faire une 
distinction entre les orientations de la partie de ce secteur directement adjacent 
au fleuve et la portion à l’est de l’autoroute 15/132.

De	plus,	la	Ville	a	suggéré	l’élaboration	d’un	guide	sous	forme	de	fiches	techni-
ques s’adressant aux citoyens et aux principaux intervenants afin de faciliter la 
compréhension, la diffusion et l’application des critères d’intervention.

Finalement, la Ville a recommandé au Ministère de développer davantage de 
programmes de soutien financier visant la conservation et la mise en valeur du 
patrimoine du Vieux-La Prairie. Cette démarche devra prendre en compte les coûts 
importants reliés aux fouilles archéologiques afin de ne pas dissuader les proprié-
taires de résidences ou de commerces désireux d’investir dans le Vieux-La Prairie.

En plus de guider les décisions du Ministère dans l’exercice de ses pouvoirs, 
le Plan de conservation du Site patrimonial de La Prairie servira aussi de cadre 
de référence à la Ville dans un contexte d’interventions privées ou publiques.

La Ville de La Prairie a donné l’aval à l’ouverture d’un premier 
parc récréatif canin sur son territoire. Situé derrière le  
Complexe Saint-Laurent, ce parc clôturé offrira à ses visiteurs 
du mobilier urbain adapté aux besoins des propriétaires 
et des chiens (appareils de jeux et d’exercices, abreuvoir, 
bancs, etc.).

Les citoyens peuvent déjà visiter ce parc situé au 450, rue 
Saint-Philippe. Cependant, les travaux seront achevés au 
cours des prochaines semaines. Notez qu’il est possible  
de se stationner au Complexe Saint-Laurent (500, rue  
Saint-Laurent) pour avoir accès à ce parc.  

La Ville répond à un besoin exprimé par ses citoyens depuis 
plusieurs années. Ce parc à chien se veut un lieu sécuritaire 
de socialisation autant pour les animaux que pour leurs  
maîtres, ce qui permettra aux animaux de compagnie de  
courir librement, de compléter une partie des exercices  
et de stimulations nécessaires.

Dans	un	souci	de	respect	de	l’environnement,	la	Ville	 
demande à ses citoyens de faire preuve de respect envers  
ce nouvel espace et d’ainsi conserver le parc propre. 

La réglementation concernant le parc à chien est disponible 
sur le site Internet de la Ville.

un parc récréatif canin à la prairie

dépôt du premier plan  
stratégique de  
développement durable
La	Ville	est	fière	de	déposer	son	premier	plan	stratégique	de	développement	durable	(PSDD).	
Cet exercice démocratique est l’aboutissement d’une concertation effectuée auprès de tous 
les intervenants du milieu, liés aux différentes sphères d’activité, et auprès de la population 
de La Prairie. L’ensemble de la communauté a été consulté afin de définir et de prioriser les 
principaux axes de développement de la municipalité et de projeter celle-ci dans l’avenir.

Cette démarche a permis à tous de donner leur point de vue et de proposer des pistes  
d’action concrète sur les 13 thèmes liés aux enjeux environnementaux, sociaux, économiques, 
culturels et patrimoniaux. Ces réflexions, répertoriées dans ce plan de développement,  
guideront donc, de façon cohérente, les actions de la Ville au cours des prochaines années.

Il était primordial pour le conseil de consulter les citoyens et les organismes, de solliciter  
leur créativité et de les impliquer dans cette planification stratégique; cette façon de faire 
représente le respect, l’engagement, l’intégrité et l’équité.

Au cours des prochains mois, un processus  
de suivi débutant par une analyse exhaustive de 
chacune des pistes d’action sera effectué par 
le	comité	de	pilotage.	Des	outils	d’analyse seront 
utilisés par les décideurs afin de prioriser et 
mettre en œuvre le plan le plus rapidement 
possible. Toutefois, il importe de considérer  
que des actions sont déjà en cours.
 
Les citoyens et les intervenants pourront  
suivre le bilan des réalisations au  
www.ville.laprairie.qc.ca.
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Le prix Francine-Ruest-Jutras, qui reconnaît 
l’excellence et le leadership des femmes sur 
la scène politique municipale, a été décerné 
à madame Lucie F. Roussel, à titre posthume, 
lors des Assises annuelles de l’Union des 
municipalités du Québec, le 21 mai dernier.
 
À cette occasion, un vibrant hommage a 
été rendu à madame Roussel, une femme 
d’exception appréciée de tous. Ce sont 
madame Suzanne Roy, présidente de l’UMQ 
et mairesse de Sainte-Julie, et monsieur Jean 
Perreault, président du jury et ex-maire de 
Sherbrooke, qui ont remis le prix à monsieur 
Donat	Serres,	maire	de	la	Ville	de	La	Prairie.
 
Madame Roussel a incarné la modernité et 
elle a contribué au rayonnement de la munici-
palité tant sur le plan patrimonial, environne-
mental, culturel que social, dans un contexte 
de saine gestion et de transparence. C’est 
donc avec fierté et émotion que la Ville a 
accepté ce prix en son nom.
 

Le jury de l’Union des municipalités du  
Québec a été séduit par la force des réalisa-
tions de madame Roussel (politique familiale, 
parc de la Place-de-la-Famille – renommé 
parc Lucie-F.-Roussel -, revitalisation du 
Vieux-La Prairie, mise en place du Plan  
stratégique de développement durable, 
protection de la rivière Saint-Jacques, mise 
sur pied du Parc de conservation du marais, 
etc.), son engagement social (tournoi 
de golf-bénéfice, création de logements 
sociaux, etc.), sa gouvernance transparente 
(présidente de la Commission politique sur 
l’éthique de l’UMQ, participation à l’élabora-
tion du Livre blanc des Municipalités, mise 
sur pied de la carte du lobbyisme de la Ville, 
etc.), sa promotion du rôle des femmes dans 
la gouvernance, ainsi que son esprit d’innova-
tion et son leadership reconnus et appréciés 
de tous.
 
On se rappelle que madame Roussel est 
décédée tragiquement à l’âge de 51 ans, 
le 20 juillet 2014, laissant dans le deuil sa 
famille, ses amis et les citoyens.

Madame Martine Turcotte, vice-présidente exécutive région Québec chez Bell, madame Suzanne Roy, présidente 
de l’UMQ et mairesse de Sainte-Julie, Constance et Antonin, enfants de Lucie F. Roussel, monsieur Jean Perreault, 
président du jury et ex-maire de Sherbrooke, et monsieur Donat Serres, maire de La Prairie.

plus de 500 nouveaux 
abonnés à l’infolettre
Le	maire,	monsieur	Donat	Serres,	est	accompagné	de	madame	Michelle	
Leblond, la grande gagnante de la seconde campagne de promotion de 
l’infolettre de la Ville. En s’inscrivant à l’Info-Laprairien, comme 500 autres 
citoyens, elle courait la chance de remporter un iPad mini de 64 Go gravé à 
son nom. Ainsi, avec cette deuxième campagne de promotion, la Ville compte 
près de 2 500 abonnés à son infolettre numérique, soit plus de 30 % des 
ménages de la ville.

lucie F. roussel remporte  
le prix Francine-ruest-Jutras 
à titre posthume

© crédit photo: Normand Huberdeau/NH Photographes

soirée d’information
élaboration d’un plan d’aménagement  
de l’aire tod du golf de la prairie 

Le jeudi 18 juin 2015, de 19 h à 21 h
au complexe saint-Laurent 
(500, rue Saint-Laurent)

La Ville de La Prairie entreprend diverses activités de participation et de 
consultation pour le projet de réaménagement du golf de La Prairie, dans 
le cadre de l’exercice de concordance des instruments d’urbanisme de la 
Ville au règlement 170 de la MRC de Roussillon et du Plan métropolitain 
d’aménagement	et	de	développement	(PMAD)	de	la	Communauté	 
métropolitaine de Montréal (CMM).
 
Tous les citoyens intéressés sont donc invités à cette première soirée 
d’information sur le processus de participation et de consultation qui sera 
mis en place dès cet automne.

Nous espérons que vous serez nombreux à participer à cette rencontre 
très importante pour l’avenir de notre ville.

renseignements
Service de l’urbanisme
450 444-6637
urbanisme@ville.laprairie.qc.ca
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Le maire, monsieur Donat Serres, est entouré du directeur  
du Service de sécurité incendie, monsieur Sylvain Dufresne,  
de pompiers ainsi que des gagnants du concours Pile à l’heure  
et de leurs parents.

Le 13 avril dernier, le maire, monsieur Donat Serres, ainsi  
que les membres du conseil municipal ont tenu à souligner la 

remarquable performance des joueurs de football atomes noirs 
des Diablos de La Prairie. Le 16 novembre 2014, l’équipe  

remportait en effet la Coupe des anciens Alouettes, honneur 
amplement mérité pour ces jeunes champions!

Depuis de nombreuses années, la Ville soutient 
ses organismes afin de les aider dans la pour-
suite de leur mission respective. Dans cet esprit, 
le maire, monsieur Donat Serres, a récemment 
remis un chèque de 55 000 $ à monsieur Simon 
Desjardins, coordonnateur à la Maison des Jeunes 
de La Prairie. Pour plus de renseignements sur cet 
organisme, visitez le www.maisondesjeunes.ca.

Le maire, monsieur Donat Serres, et des conseillers municipaux ont participé aux 
célébrations entourant le 20e anniversaire de la Maison de la famille Kateri, le  
4 mai dernier. Rappelons que cet organisme communautaire sans but lucratif 

est un centre d’éducation, d’information, d’entraide et de prévention destiné aux 
enfants âgés de 0 à 17 ans et à leurs parents. Sur la photo, monsieur Donat Serres 

est accompagné de madame Francine Laliberté. 

Le maire, monsieur Donat Serres, a hissé le drapeau à l’effigie du ruban vert, dans 
le cadre de la Semaine nationale du don d’organes et de tissus, le 20 avril dernier. 
À cette occasion, il était accompagné de madame Caroline Bédard de Transplant 
Québec et de monsieur Robert Clermont, président du conseil d’administration 
de la Caisse La Prairie. Ensemble, ils ont invité la population à considérer le don 
d’organes et à participer à la campagne intitulée Signez don! Plus de renseigne-
ments au www.signezdon.gouv.qc.ca.

Le 23 avril dernier, des roses 
étaient offertes aux abonnés qui 

empruntaient un bien culturel à la 
bibliothèque Léo-Lecavalier, dans le 

cadre de la Journée mondiale  
du livre. Sur la photo, le maire, 

monsieur Donat Serres, est accom-
pagné par madame Ilona Tugulea et 
ses enfants (Emilia et Vlad), qui ont 
aussi reçu un livre dans le cadre de 

cet événement.

la ville en photos

Le maire de La Prairie, monsieur Donat Serres, 
s’est adressé aux amateurs de musique chorale 
dans le cadre du concert-bénéfice annuel de 
la Fondation Liette-Turner, tenu à l’église de 
La Nativité en avril dernier. Rappelons que ce 
concert était spécialement dédié à madame 
Lucie F. Roussel.

© crédit photo : Claudine Juneau
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La Ville a tenu sa traditionnelle soirée 
Reconnaissance des bénévoles, le samedi 
25 avril dernier, au Complexe Saint-Laurent, 
sous la thématique Coup de chapeau.

À	cette	occasion,	le	maire	Donat	Serres	 
a remercié les quelque 430 personnes  
présentes pour leur implication au sein  
des organismes communautaires, culturels 
ou sportifs de la municipalité au cours  
de l’année 2014. La qualité de vie et le  
développement du loisir à La Prairie  
ne seraient pas les mêmes sans leur  
générosité et leur dévouement lors de  
leurs temps libres.

D’ailleurs,	les	présidents	des	organismes	
accrédités par la Ville ont reçu un présent 
afin de souligner l’importance de leur enga-
gement et le rôle prépondérant qu’ils jouent 
dans l’organisation des services pour la 
communauté.

De	plus,	madame	Juliette	Pomerleau	
(AFÉAS) a été honorée pour avoir œuvré 
plus de 20 ans auprès de la communauté 
laprairienne.

Trois personnes ont aussi été désignées 
Bénévoles de l’année, soit :
catégorie Jeunesse : 
monsieur Bruno Proulx 
(33e Groupe Scout Candiac-La Prairie)
catégorie communautaire et événements : 
madame Josette Roy 
(Centre de Réhabilitation AVC)
catégorie adulte, loisir et social :
madame Céline Aubry 
(Club de l’âge d’or de La Prairie)

Lors de cette soirée, les bénévoles honorés 
ont reçu une plaque et le maire, monsieur 
Donat	Serres,	les	a	invités	à	signer	le	livre	
d’or de la Ville.

Coup de  
chapeau aux 
bénévoles

Dans	le	cadre	d’une	cérémonie	officielle	tenue	le	9	mai	dernier,	
Son	Honneur	l’honorable	Pierre	Duchesne	a	remis	la	Médaille	
du Lieutenant-gouverneur pour les aînés à quatre Laprairiens, 
soit monsieur Jean-Eudes Gagnon, monsieur Pierre-Paul Groulx, 
madame Patricia McGee Fontaine et madame Huguette Perron 
ainsi que la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse 
à	Ariane	Dusablon	et	Kimberly	Bélisle-Lawless.

Rassembleur, engagé et dévoué, monsieur Jean-Eudes Gagnon 
cumule pas moins de 30 ans de bénévolat dans la communauté 
laprairienne. Impliqué au sein de diverses organisations 
sportives de La Prairie, monsieur Gagnon a aussi contribué à 
l’organisation de nombreux événements de collectes de fonds 
pour diverses associations de la ville. En 1995, il a fondé 
et présidé l’organisme La Prairie en fête, un festival culturel 
régional d’envergure. Anciennement conseiller municipal, ce 
grand rassembleur a toujours un impact important dans sa 
communauté.

Véritable pilier de la culture et des loisirs à La Prairie, monsieur 
Pierre-Paul Groulx œuvre depuis 47 ans comme bénévole 
auprès de divers organismes et associations à La Prairie. 
Impliqué au niveau sportif et culturel, monsieur Groulx s’est 
également impliqué auprès de la Croix-Rouge et d’Opération 
Nez rouge. 

Femme forte, déterminée, audacieuse et passionnée d’histoire, 
madame Patricia McGee Fontaine œuvre depuis plus de  
40 ans à la conservation, la diffusion et la mise en valeur  
du patrimoine et de l’histoire de la communauté laprairienne. 
Grâce à ses travaux et son implication, la Société d’histoire  

La-Prairie-de-la-Magdeleine est aujourd’hui l’un des organismes 
historiques phares du Québec. Aujourd’hui âgée de 82 ans, 
madame McGee Fontaine œuvre toujours bénévolement au 
rayonnement de l’histoire et à la promotion des racines de  
sa communauté.

Femme d’action bénévole dévouée à l’amélioration de la qualité 
de vies des aîné(e)s, madame Huguette Perron, native de  
La Prairie, a œuvré à titre de bénévole à La Prairie pendant 
plus de 30 ans. Elle a, entre autres, agi en tant que membre 
bénévole de l’Association québécoise de défense des droits 
des	personnes	retraitées	et	préretraitées	(AQDR),	dont	huit	
années à titre de présidente. Lors de son mandat, elle s’est 
particulièrement impliquée afin d’offrir l’accès à des logements 
à prix abordables aux personnes âgées à faible revenu.  
Pendant 17 ans, elle siégea, comme bénévole, au comité  
de sélection de l’Office municipal d’habitation de La Prairie. 

La Médaille du Lieutenant-gouverneur pour les aînés est remise 
à une personne âgée de 65 ans ou plus et qui, par son engage-
ment bénévole soutenu au niveau social, a contribué au mieux-
être de son milieu ou à l’atteinte de la mission d’un organisme.

la jeunesse à l’honneur
Dans	le	cadre	de	cette	même	cérémonie,	Son	Honneur	
l’honorable	Pierre	Duchesne	a	remis	la	Médaille	du	Lieutenant-
gouverneur pour la jeunesse à deux Laprairiennes, soit Ariane 
Dusablon,	du	Collège	Jean	de	la	Mennais,	et	Kimberly	Bélisle-
Lawless, de l’école de la Magdeleine. Les deux étudiantes se 
sont vues honorées pour leur engagement bénévole soutenu 
au niveau social et communautaire.

six laprairiens honorés par le  
lieutenant-gouverneur du Québec

Monsieur Donat Serres, maire de La Prairie, madame Ariane 
Dusablon (récipiendaire jeunesse), Son Honneur l’honorable 
Pierre Duchesne, lieutenant-gouverneur du Québec, madame 
Patricia McGee Fontaine (récipiendaire), monsieur Pierre-Paul 
Groulx (récipiendaire), Son Honneur madame Ginette Lamoureux 
et madame Kimberly Bélisle-Lawless (récipiendaire jeunesse).

Monsieur Donat Serres, maire de La Prairie, 
madame Huguette Perron (récipiendaire), 
Son Honneur l’honorable Pierre Duchesne, 
lieutenant-gouverneur du Québec, Son  
Honneur madame Ginette Lamoureux,  
monsieur Pierre Brodeur, directeur  
du Service des loisirs.

Son Honneur l’honorable 
Pierre Duchesne, lieutenant-
gouverneur du Québec, et 
monsieur Jean-Eudes Gagnon 
(récipiendaire).
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Des membres de l’Association 
Féminine et d’Action Sociale 
de La Prairie.

Le maire, monsieur Donat  
Serres, est entouré des  

présidentes et présidents des 
associations et organismes de 

La Prairie ainsi que des  
membres du conseil municipal.

Le maire, monsieur Donat Serres, et des membres 
du conseil municipal.

Les membres du Club de patinage artistique de 
La Prairie étaient décorées d’or à l’occasion de 
cette grande soirée de reconnaissance.

Éric Masson et ses musiciens ont fait 
danser les convives.
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Club de lecture d’été td
Quand la lecture devient un jeu d’enfant!
pour les enfants âgés de 3 à 13 ans

Yohan tremblay, 
bibliothécaire

d’un jour

viens jouer avec nous! – lancement
le samedi 20 juin, de 10 h à 16 h

Journée	de	lancement	du	Club	de	lecture	d’été	TD	lors	de	laquelle	les	
familles sont invitées à venir jouer gratuitement à des jeux de société en  
compagnie de l’équipe d’animation de la Ronde Enchantée, une entreprise 
d’ici experte dans le domaine!

la nuit à lire
le jeudi 25 juin, dès 19 h
pour les enfants âgés de 9 à 12 ans
inscription obligatoire à partir du 2 juin / autorisation parentale requise.

En équipe les jeunes seront invités à jouer à des jeux société format géant,  
à participer à divers ateliers amusants et constructifs et à lire toute la nuit, 
s’ils tiennent le coup!

Fête de clôture 
le samedi 12 septembre, à 13 h 30
inscription obligatoire à partir du 1er août

Préalable: carnet de lecture complété
Au menu : le spectacle interactif de Bouille et Gribouille ainsi que  
des surprises pour les jeunes.

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

Le	club	de	lecture	d’été	TD	offre	aux	jeunes	un	environnement	de	lecture	
structuré, permet de diversifier ses habitudes de lecture et les récompense 
de leurs réalisations personnelles. Cet été, il se déroulera sur la thématique 
du jeu. À l’inscription, tous les jeunes reçoivent une trousse amusante qui 
comprend des autocollants et un journal de bord pour y inscrire les titres des 
livres	qu’ils	lisent.	Le	Club	de	lecture	d’été	TD	offre	également	un	site	Internet	
interactif, qui permet de bien guider les lectures, et de passionnants jeux 
interactifs.

inscription : à partir du 20 juin à la bibliothèque Léo-Lecavalier.

activités spéciales  
du Club de lecture d’été td

Juin
France Malo, sculptures et pièces d’argile
Reconnue pour l’équilibre des formes et la maîtrise des couleurs, France 
Malo propose une exposition de poteries décoratives, de sculptures de  
céramique et en verre de Murano.

Juillet et août
Cornelia Schmoetzer, poupées de chiffon 
Ayant su marier sa passion pour les arts et les antiquités, Cornelia Schmoetzer 
a	lancé	une	collection	de	poupées	de	chiffon.	Des	anges,	des	animaux	et	
d’autres personnages au regard naïf tout à fait adorables sauront vous charmer.

au Complexe saint-laurent - 500, rue Saint-Laurent

Jusqu’au 29 juin
France Malo, peintures
France Malo propose son exposition Création où l’abstrait côtoie l’urbain. 
Ses inspirations : l’être humain, les sports et le cirque. 

du 2 juillet au 17 août
Marc Vaïs, peintures
À plat sur les murs, l’exposition de toiles présentée par 
Marc Vaïs se veut énergique et spontanée. Provenant d’une 
production graphique créée au début des années 1990, les 
amateurs d’art pourront admirer des peintures dont la plupart 
n’ont encore jamais été exposées publiquement.

du 19 août au 5 octobre
Sylvie Pelletier, peintures
Comme l’indique si bien le titre de son exposition, Être dans 
tous ses états, Sylvie Pelletier nous exprime ses états d’âme 
en s’inspirant particulièrement du corps humain.

expositions
à la bibliothèque léo-lecavalier - 500, rue Saint-Laurent

© Cindy - Cornelia Shmoetzer

© Haute Voltige - France Malo

© Oiseau rouge - Sylvie Pelletier

Le	maire,	monsieur	Donat	Serres,	est	accompagné	par	 
le gagnant du concours Bibliothécaire d’un jour, Yohan  
Tremblay. Le 24 avril dernier, celui-ci a eu l’occasion  
de découvrir et d’apprécier le travail de bibliothécaire en 
compagnie de l’équipe de la bibliothèque Léo-Lecavalier.

© Bousculades -
Marc de Vaïs



Heure du conte  
en plein air
les vendredis, à 10 h, du 3 juillet au 7 août, 
au parc Lucie-F.-roussel 
(1300, chemin de Saint-Jean)

Activité gratuite destinée aux enfants âgés de 3 à 8 ans.

En cas de pluie, l’activité aura lieu  
dans le chalet du parc.

renseignements
Bibliothèque Léo-Lecavalier
450 444-6710
biblio@ville.laprairie.qc.ca
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prêt-vacances  
à la bibliothèque 
Jusqu’au vendredi 21 août

Lors de la période estivale, vous pouvez emprunter jusqu’à 
dix livres, et ce, pour une période de quatre semaines. Il est 
à noter que vous pouvez aussi renouveler vos documents à 
distance à partir du Catalogue en ligne de la bibliothèque au 
www.ville.laprairie.qc.ca/biblionumerique.

Vous pouvez vous inscrire à un atelier d’initiation personnalisé afin d’appren-
dre à utiliser les ressources en ligne de la Bibliothèque Léo-Lecavalier. Lors 
de ces ateliers, on vous expliquera comment : 
•	 emprunter	un	livre	numérique;
•	 suivre	des	cours	de	langues	ou	d’informatique	en ligne;
•	 utiliser	les	encyclopédies	Universalis et Curio;
•	 utiliser	le	catalogue	en	ligne	de	la	bibliothèque.

Nous vous rappelons que les ressources en ligne sont compatibles avec  
la plupart des liseuses, ordinateurs, tablettes numériques et téléphones  
intelligents et qu’un guide d’utilisation de celles-ci est disponible au  
www.ville.laprairie.qc.ca/biblionumerique.

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

activités du Musée 
d’archéologie de 
roussillon
À la croisée des chemins, le perlage dans la vie  
des Iroquois
Nouvelle exposition temporaire du 7 juin au 8 novembre 
2015.	Découvrez	toute	la	richesse	de	la	culture	iroquoise.	

les dimanches de l’archéologue
Les premier et troisième dimanches de chaque mois, dès 
14 h, vous êtes invités à discuter avec l’archéologue du Musée.

la Fête nationale du Québec au Musée!
Le mardi 23 juin, venez rencontrer toute l’équipe du Musée 
sur le site des festivités à La Prairie et participez à une simu-
lation de fouilles archéologiques. 

activités du mois de l’archéologie : du 1er au 31 août
Simulation de fouilles archéologiques en plein air :  
du mercredi au dimanche, à 14 h  
(activité annulée en cas de pluie)

Atelier de taille de pierre : le samedi 22 août, dès 10 h, 
venez expérimenter la fabrication d’outils préhistoriques. 
Coût : 20 $ (incluant une visite commentée). Réservation 
requise.

Visite de la réserve archéologique : tous les samedis,  
à 14 h. Places limitées. Réservation requise.

les camps de jour au Musée
Cet été, le Musée vous propose une série d’activités  
spéciales inspirées de l’univers amérindien. 

Plus d’activités au www.archeoroussillon.ca.

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

atelier d’initiation  
à la bibliothèque  
numérique
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Yoga en plein air  
Du 7 juillet au 18 août, 
tous les mardis, de 10 h 15 à 11 h 30  
ou de 18 h 45 à 20 h, 
au parc thomas-auguste-brisson
(210, avenue de Balmoral)

Matériel nécessaire : tapis de yoga ou d’exercices.
Un minimum de six participants est requis.

Coût : 75 $ pour la session (sept cours)  
 ou 13 $ par cours (à la carte)

En cas de pluie, des cours pourraient être reportés.

renseignements et inscriptions :
madame Isabelle Lacombe
514 692-0656
isabelle@corazonfitness.com

un piano  
public pour les  
laprairiens!
La Ville a récemment fait l’acquisition d’un piano public, qui 
sera installé face à la Maison-à-Tout-le-monde, dans le Vieux-
La Prairie. Son inauguration aura lieu le lundi 29 juin, à 19 h 
(reportée au mardi 30 juin, à 19 h, en cas de pluie).

Le piano sera mis à la disposition des passants, entre 10 h  
et 20 h, tous les jours de la semaine lorsque la température 
le permettra, et ce, du 30 juin au 27 septembre.

Tous sont invités à pratiquer la zumba  
en groupe et en plein air.

Activité gratuite / Annulée en cas de pluie

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

danse en ligne 
sous le soleil
Du 30 juin au 18 août,  
tous les mardis, à 19 h,
au complexe saint-Laurent 
(500, rue Saint-Laurent)

Tous sont invités à pratiquer la danse  
en ligne en groupe et en plein air.

Activité gratuite

En cas de pluie, l’activité se déroulera  
à l’intérieur du Complexe Saint-Laurent.

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

Zumba à l’extérieur
Du 1er juillet au 26 août,  

tous les mercredis, à 19 h,
au complexe saint-Laurent

(500, rue Saint-Laurent)

Il est encore possible de s’inscrire à ce programme. Pour y participer, il 
suffit de s’inscrire en ligne au www.ville.laprairie.qc.ca. Vous devez aussi 
posséder une carte-privilèges valide. Notez qu’en plus des activités régu-
lières, les participants intéressés peuvent participer à trois sorties  
(Le Super Aqua Club, le Cosmodôme et Arbraska) ainsi qu’au voyage 
final, moyennant certains frais.

Prendre note que les adolescents participeront à quelques activités de 
financement afin d’amasser des fonds pour le voyage final. Il y aura, entre 
autres, un lave-auto le 18 juillet, au 600, boulevard Taschereau (Caserne 
des pompiers).
 
On vous y attend!

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

programme adolesfun
pour les adolescents âgés de 12 à 15 ans

tango  
argentin
Les lundis du 6 juillet au 31 août, 
dès 19 h

Suivez des cours de tango gratuitement, de 
19 h à 20 h, avant de participer à la soirée 
dansante sur des airs de tango.

Annulé en cas de pluie/consultez la page 
Facebook de Tango Rico pour plus de 
détails.

renseignements
Service des loisirs
450 444-6700
loisirs@ville.laprairie.qc.ca
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Beach Bums
2 juillet
Les Beach Bums font revivre l’époque où la plage, le soleil et l’été sans fin 
étaient célébrés par les Beach Boys, groupe par excellence du surf rock 
et ambassadeurs de la Californie.  

Jumelles Barabé
9 juillet
Les jumelles Sabrina et Stéphanie Barabé, accompagnées de leur guita-
riste, présentent leurs compositions aux airs pop-country et interprètent 
des chansons du répertoire francophone. 

Brubeck en tête
première partie : Coups de cœur du concours Bravissimo
16 juillet 
Réunissant piano, violon, contrebasse, batterie et quatre générations 
d’interprètes, Brubeck en tête, reprend les pièces du pianiste et  
compositeur	Dave	Brubeck.	

La Cantinière
23 juillet
Le groupe traditionnel La Cantinière vous offre un party assuré avec les 
plus grands succès de la musique traditionnelle agrémentés de reels des 
plus festifs! 

King Melrose
30 juillet
Maître	de	fête	incontesté,	le	furieusement	festif	King	Melrose	et	ses	acoly-
tes vous proposent une prestation musicale aux tonalités de musique pop 
et soul. 

Les CROCHES
6 août
LES CROCHES vous convient à leur prestation musicale « rétro-acous-
tique-déjanté	»,	où	des	chansons	de	Dassin,	Fugain,	Bécaud,	Sardou	et	
plusieurs autres seront revisitées. 

Kebeko
13 août
Kebeko	offre	une	musique	éclectique	et	moderne	à	l’image	de	Montréal,	
sa ville natale. Les compositions originales du groupe s’inspirent du funk, 
du folk, du rock, de la cumbia, de la salsa, du reggae, du kompa et du 
soukous. 

  

L’Alliance des restaurateurs du Vieux-La Prairie a mitonné des offres  
spéciales pour tous les amateurs des Jeudis du Vieux-La Prairie. Chacun 
à sa façon, ces restaurants sauront vous surprendre et vous faire découvrir 
leur	savoir-faire.	De	quoi	vivre	pleinement	les	festivités!

Avec la fine cuisine française du Vieux Fort, la gastronomie alsacienne de 
L’Alsacien, la créativité bistronomique de Chez Julien ou le café Le Quartier 
Général aux spécialités gourmets et gourmandes, vous n’aurez qu’à décider 
dans quel ordre en profiter au fil de ces rendez-vous musicaux.

Nouveauté
des terrasses pour mieux profiter des spectacles

Nouvel emplacement

partenaire majeure

Scène érigée au 135, chemin de Saint-Jean
Pour les circonstances, le chemin de Saint-Jean  
et la rue Sainte-Marie deviendront piétonniers.

Du 2 juillet au 13 août, les jeuDis, à 19 h 30

N’oubliez pas votre chaise !

renseignements
Service des loisirs
450 444-6700
loisirs@ville.laprairie.qc.ca
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en cas de pluie, les festivités auront
lieu au complexe saint-Laurent.

1er juillet 
Astérix, Le Domaine des Dieux
Film d’animation

Jules César fait construire à côté du village 
un domaine résidentiel luxueux destiné à des 
propriétaires	romains	:	«	Le	Domaine	des	
Dieux	».	Nos	amis	gaulois	résisteront-ils	 
à l’appât du gain et au confort romain? 

Lieu : Parc de la Clairière
(300, avenue Ernest-Rochette)
 

8 juillet 
En Route!
Film d’animation

Les BOOVS choisissent, pour échapper à 
leurs ennemis jurés les GORGS, de faire de 
la Terre leur nouvelle planète d’adoption.

Lieu : Parc de la Clairière
(300, avenue Ernest-Rochette)

Cet été, six films familiaux en version française vous seront présentés. Chacune des représentations  
sera précédée d’animation offerte par des invités spéciaux et les moniteurs de la Ville.

Notez que les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

activité gratuite pour toute la famille

Fière partenaire

à noter 
Les contenants de verre, l’alcool  
et les animaux sont interdits. 

Vous devez apporter vos chaises.

Du	maïs	soufflé	sera	offert	 
gracieusement par la Caisse  
La Prairie et des boissons seront 
offertes à un coût modique.

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

29 juillet  
Trolls en boîte
Film d’animation 

Coco va-t-il sauver les Trolls, des êtres 
gentils et candides qui vivent sous la terre, 
des mains du vilain exterminateur Archibald 
Chasseur? 

Lieu : Parc de l’Arrondissement
(39, rue Picasso)

5 août 
Paddington
Comédie fantaisiste 

Paddington raconte l’histoire d’un jeune ours 
péruvien fraîchement débarqué à Londres, à 
la recherche d’un foyer et d’une vie meilleure.  

Lieu : Parc de l’Arrondissement
(39, rue Picasso)

15 juillet 
Les Pingouins de Madagascar
Film d’animation 

Pour	sauver	le	monde	du	terrible	Docteur	
Octavius, les pingouins devront s’associer 
à la très chic organisation de la North Wind 
menée par le superbe husky au nom classé 
secret.

Lieu : Parc de la Clairière
(300, avenue Ernest-Rochette)

22 juillet - SOIRÉE POUR ADOLESCENTS
DUFF
Comédie 

Bianca	apprend	qu’elle	est	une	DUFF	
(Dodue	Utile	Franchement	Fade).	Insultée,	
elle décide de convaincre Wesley de lui 
apprendre	à	ne	plus	être	une	DUFF	et	de	lui	
expliquer comment séduire le garçon de ses 
rêves. 

Lieu : Parc de l’Arrondissement
(39, rue Picasso)

Les mercredis du 1er juillet au 5 août 
animation : 19 h 30  |  projection : 21 h

en cas de pluie, l’animation et la projection auront lieu au complexe saint-Laurent (500, rue saint-Laurent), dès 19 h 30.
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 17 h parade des compagnies franches de la marine
  Lieu du départ : Société d’histoire de La Prairie-de-la- 
  Magdeleine (249, rue Sainte-Marie)
 
 17 h à Zone aDos, jeux gonflables pour enfants, amuseurs   
 20 h 30 publics, maquillage, tatouages temporaires, ateliers  
  de création, etc.

 17 h 30 Hommage au drapeau québécois sur la scène principale

 18 h 30 spectacle Hisse et Ho
  Respectivement capitaine et moussaillon d’un voilier, le duo  
  Hisse et Ho part en voyage pour réaliser un tour du monde.   
  Au programme : numéros de trapèze, de jonglerie, de break 
  dance et jeu clownesque adaptés aux aventures des  
  personnages, ainsi qu’aux chansons originales interprétées 
  lors du spectacle.

 19 h 10 performance théâtrale de la maison des aîné(e)s  
  de La prairie
  Sketchs et extraits de pièces à la façon radiothéâtre :  
  Le député libéral fédéral de	André	Dubois	et	Serge	 
  Grenier des Cyniques, Mado et Margot à Saint-Bruno  
  d’Albert Brie tiré de l’émission Chez Miville et Les voisins  
  de Claude Meunier et Louis Saia. 
  Lieu : scène extérieure dans le parc Sentier du Vieux Fort

 19 h 45 Duo Karelle girard-Huneault et sébastien neault,  
  chant et guitare
	 	 Deux	jeunes	Laprairiens	talentueux	vous	présentent	un	 
  spectacle intime et chaleureux, en collaboration avec  
  l’École de musique Suzie Auclair. 

 20 h 30 spectacle du groupe bon débarras
  Un trio musical aux racines bien ancrées en terre  
  québécoise, où modernité et tradition se combinent pour  
  enrichir la musique folk traditionnelle d’une bonne dose  
  de métissage.

 21 h 45 Fin de soirée électrisante!
	 	 DJ	GDGS	vous	fera	danser	au	son	de	musique	francophone.		
	 	 Des	colliers	lumineux	seront	distribués	à	la	foule.	Une	fin	de		
  soirée son et lumière à ne pas manquer!

  le mercredi 24 juin  
  La fête continue! 
  La Fondation Liette-Turner, en collaboration avec  
  le Service des loisirs de la Ville de La Prairie, présente  
  QUARTOM, l’ensemble quatuor vocal masculin.  
  Ce spectacle offert gratuitement aura lieu à partir  
  de 14 h, à l’église de La Nativité. 

Les restaurateurs du vieux-La prairie auront pignon sur rue durant les festivités de la Fête nationale du Québec.

partenaire majeure

le mardi 23 juin

Bon débarras

Hisse et Ho

en cas de pluie, les festivités auront
lieu au complexe saint-Laurent.

Activités familiales
gratuites

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

maisons fleuries
Pour une 5e année consécutive, le Concours maisons 
fleuries est de retour pour le plus grand plaisir de nos yeux! 
Ayant pour but d’inciter les citoyens à embellir leur proprié-
té, le concours a vu sa popularité grandement augmenter 
ainsi que son taux de participation au fil des ans. 

Cependant, l’édition de cette année revêt une importance 
particulière puisqu’elle coïncide avec la tournée des juges  
du programme Fleurons du Québec.

Ainsi, pour inspirer, stimuler et récompenser l’effort d’embel-
lissement de tous, la Ville remettra des prix dans le cadre de 
son Concours maisons fleuries, selon trois catégories :
•	 façade	résidentielle;
•	 façade	commerciale,	industrielle	et	institutionnelle;
•	 cour	arrière.

Lors de leur passage, les juges évalueront les cours arrière 
et les façades à partir des critères suivants :
•	 la	propreté	(pelouse	bien	entretenue,	absence	 
 de mauvaises herbes, etc.);
•	 la	diversité	dans	le	choix	des	arbustes,	des	plantes	 
 vivaces et des fleurs annuelles;
•	 l’harmonie	des	couleurs	et	des	formes;
•	 les	matériaux	inertes;
•	 la	présence	de	l’emblème	floral,	la	lavande	bleue,	 
 peut être considérée comme un atout.

Les prix seront décernés de la façon suivante* :
•	 deux	prix	dans	chaque	district	électoral	pour	 
 la catégorie façade résidentielle (la zone rurale  
 du district de la Bataille sera considérée);
•	 trois	prix	pour	la	catégorie	façade	commerciale,	 
 industrielle et institutionnelle;
•	 deux	prix	pour	la	catégorie	cour	arrière;
•	 un	prix	Coup	de	cœur	du	jury.

* Il est à noter que les gagnants 2014 seront exclus  
du concours.

Aucune inscription requise, hormis pour la 3e catégorie.  
Les juges de la Ville visiteront tous les secteurs de la  
municipalité au cours des dernières semaines de juillet,  
au moment où la floraison est à son meilleur. 

Pour ceux désirant s’inscrire pour la catégorie cour arrière, 
vous pouvez le faire auprès du Service des travaux publics, 
au 450 444-6684 ou par courriel à tp@ville.laprairie.qc.ca. 
N’oubliez pas d’indiquer votre nom, votre adresse et un  
numéro de téléphone pour vous joindre. Ainsi, les juges  
pourront communiquer avec vous afin de prendre  
un rendez-vous pour visiter votre cour arrière.

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

l’horticulture  
vous passionne?
Alors, rendez-vous dans la nouvelle section Horticulture 
du site Internet de la Ville où vous retrouverez activités, 
conférences, concours et conseils pour développer et 
entretenir votre passion.

agrile du frêne :  
traitements préventifs disponibles  
pour tous les citoyens

La Ville a lancé un appel d’offres pour le traitement préventif 
des frênes. Ainsi, tout citoyen qui le désire peut profiter,  
dès maintenant, du tarif obtenu par la Ville. Il est à noter que 
la facturation se fera entre le citoyen et l’entreprise retenue.  
Les citoyens intéressés sont invités à communiquer  
directement avec l’entrepreneur Antidote Arboriculture  
par téléphone au 514 557-2983 ou par courriel au  
info@antidoteharboriculture.ca. 

Même si l’agrile du frêne n’a pas encore été détecté sur le 
territoire laprairien, il n’en demeure pas moins que plusieurs 
municipalités du Québec sont touchées par la contamination 
de leurs frênes. Afin de préserver son patrimoine arboricole, 
la Ville a ainsi décidé de se doter d’un plan d’action et de 
prévention budgété à 165 000 $ sur une période de trois 
ans, soit de 2015 à 2017.

Également, le 2 avril dernier, la Ville a tenu une séance 
d’information dans le but de sensibiliser tout un chacun à la 
problématique de l’agrile du frêne et d’enseigner les bonnes 
pratiques à adopter pour freiner sa propension. 

Le plan d’action de la Ville prévoit l’installation de 10 pièges 
collants avec attractifs pour détecter la présence d’agrile.
Les citoyens sont invités à consulter le site Internet de la 
Ville pour prendre connaissance du plan d’action dans son 
intégralité. 

La prochaine collecte spéciale de carton aura 
lieu le jeudi 9 juillet.	D’ici	là,	vous	êtes	invités	
à déposer gratuitement vos surplus de carton 
aux Ateliers municipaux (725, rue Bernier) 
dans le conteneur extérieur prévu à cette fin 
et accessible en tout temps. Il est à noter  
que les boîtes de carton doivent être  
obligatoirement démontées.

surplus
de carton

© crédit photo : 
David Cappaert, 
Michigan State 
University
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une équipe verte axée  
sur la récupération
Une équipe d’enviro-conseillers sillonnera 
le territoire de la MRC de Roussillon cet 
été afin de sensibiliser la population sur la 
récupération.  

En cette année du 10e anniversaire du bac 
bleu de 360 litres, les enviro-conseillers 
souligneront l’événement en prodiguant des 
conseils sur la récupération et sur d’autres 
moyens de réduire la taille de votre poubelle 
et en proposant des solutions pour disposer 

écologiquement des matières qui ne sont 
plus acceptées dans la collecte de déchets, 
tels le carton, les branches ou le matériel 
électronique. 

Profitez de leur visite pour leur poser vos 
questions.

renseignements
MRC de Roussillon
www.mrcroussillon.qc.ca

Afin d’assurer un meilleur service, la Ville 
effectue les collectes de branches en deux 
temps. La ville est donc divisée en deux 
secteurs (voir la figure ci-jointe). Ainsi, les 
dates de début d’une collecte ne sont pas 
les mêmes pour tous les résidents.

prochaines collectes :
•	 secteur	situé	au	nord-ouest	de	la	voie		
 ferrée (vers le fleuve) :
  - à partir du lundi 24 août
  - à partir du lundi 5 octobre

•	 secteur	situé	au	sud-est	de	la	voie	ferrée 
 (vers l’autoroute 30) incluant le secteur 
 rural :
  - à partir du lundi 15 juin
  - à partir du mardi 8 septembre
  - à partir du lundi 19 octobre 

iMportant 
Si vous effectuez des travaux d’élagage  
majeurs (ex. : coupe complète d’un arbre*), 
vous devez communiquer avec un entrepre-
neur privé afin de disposer des branches et 
du bois. La Ville se réserve le droit de ne pas 

ramasser un amoncellement de branches si 
celui-ci ne respecte pas les règles indiquées 
telles que :
•	 amoncellement	important	de	branches	 
 (élagage mineur seulement);
•	 branches	épineuses;
•	 branches	entremêlées.

* Pour l’abattage d’arbre, il faut  
 préalablement demander un permis  
 au Service de l’urbanisme.

Pour en savoir plus, visitez le www.ville. 
laprairie.qc.ca, section Services aux 
citoyens, onglet Collectes de branches. 

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

Service de l’urbanisme
Permis pour l’abattage d’arbre : 
450 444-6637
urbanisme@ville.laprairie.qc.ca
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Collectes de branches
 horaire pour chaque secteur

recycler ses
produits électroniques
Pour disposer de vos produits électroniques, maintenant refusés dans la collecte de 
déchets, vous n’avez qu’à vous rendre notamment aux Ateliers municipaux de La Prairie 
situés au 725, rue Bernier, pendant les heures d’ouverture.

Pour plus de renseignement concernant le recyclage des produits électroniques, visitez 
www.recyclermeselectroniques.ca/qc.

Pour en savoir plus concernant les initiatives de la Ville pour le recyclage du matériel  
électronique, visitez le www.ville.laprairie.qc.ca, section Services aux citoyens, menu  
Environnement, onglet Où recycler et sélectionnez Matériel électronique et informatique.

Ville de La Prairie

interdiction à la collecte  
des déchets
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 le matériel 
électroniques, référez-vous au texte ici-haut.

Pour connaître les dates des différentes collectes, visitez le site Internet  
de la Ville, section Services aux citoyens, onglet Collectes ou téléphonez  
à Info-Collectes au 514 928-5227.
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Vous désirez :
•	 installer	une	piscine	dans	votre	cour	arrière;	
•	 procéder	au	remplissage	de	votre	piscine;
•	 connaître	les	normes	concernant	l’arrossage	 

d’une pelouse.

Tous les règlements en vigueur sont disponibles  
au www.ville.laprairie.qc.ca.

Journée de déchiquetage
Le samedi 13 juin, de 10 h à 14 h 
dans le stationnement de l’hôtel de ville
(170, boulevard Taschereau) 

En collaboration avec la compagnie Shred-it, la Ville invite les résidents de  
La Prairie à déchiqueter leurs documents confidentiels de manière sécuritaire, 
et ce, gratuitement*.

* Limite de trois boîtes par citoyen / Preuve de résidence obligatoire

Les	résidus	domestiques	dangereux	(RDD)	peuvent	provo-
quer des situations explosives ou même mortelles, telles que 
des incendies, des contaminations du sol et des intoxica-
tions, 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 l’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 disposer de ces pro-
duits adéquatement aux endroits appropriés sur les heures 
d’ouverture et sur présentation d’une preuve de résidence :
•	 Les	Ateliers	municipaux,	au	725,	rue	Bernier.	 

La liste des produits acceptés est disponible au  
www.ville.laprairie.qc.ca, menu Services aux citoyens, 
section Environnement.

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

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

résidus domestiques dangereux réglementation
 piscine et arrossage

Corrosif Toxique Explosif Inflammable

Camion, remorque et autres
stationnement interdit dans les rues
 
Le stationnement des camions, des remorques et des semi-remorques est interdit en tout 
temps sur les chemins publics de la Ville, sauf le temps strictement nécessaire pour effectuer 
un travail, un chargement ou une livraison.

distribution de paillis
Procurez-vous gratuitement du paillis au parc Lucie-F.-Roussel ainsi qu’au Service des travaux 
publics lors des heures d’ouverture. Il est préférable de téléphoner avant de passer pour vous 
assurer que le paillis est disponible. 

Provenant des différentes collectes de branches réalisées par la Ville, la quantité peut varier 
selon le volume de branches déchiquetées. Notez qu’il ne s’agit pas de paillis composté, mais 
bien de bois raméal fragmenté (BRF). Ainsi, il contient plusieurs variétés d’arbres ainsi que 
des feuilles, dont le processus de décomposition n’est pas finalisé.

renseignements
Service des travaux publics
450 444-6684
tp@ville.laprairie.qc.ca
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taxes
(paiement)
Le compte de taxes est payable en trois  
versements. La date limite du dernier  
versement est le mardi 7 juillet. Vous pouvez 
l’acquitter selon les modalités suivantes :
•	 transaction	Internet	(Mouvement	 

Desjardins	et	dans	la	plupart	des	 
institutions financières);

•	 paiement	préautorisé	(formulaire	 
disponible sur le site Internet de la Ville, 
section Services aux citoyens);

•	 à	la	Caisse	La	Prairie	(seulement	pour	 
les	membres	des	Caisses	Desjardins);

•	 chèque	ou	chèque	postdaté;
•	 paiement	direct	Interac,	à	l’hôtel	de	ville;
•	 argent	comptant,	à	l’hôtel	de	ville.

assurer la 
quiétude  
la fin de  
semaine
Quoi de plus agréable que de lire un 
livre à l’extérieur ou de partager un repas 
avec des parents et des amis, le samedi 
soir ou durant la journée du dimanche? 

Peu importe l’activité qui vous amène à 
l’extérieur, la Ville remercie les citoyens  
qui prennent le soin de respecter la  
quiétude du voisinage. 

Elle rappelle aussi que, dans la mesure 
du possible, il est idéal d’éviter de tondre 
le gazon le dimanche ou d’entreprendre 
des travaux le samedi soir.

Outils, matériaux et plans, vous avez tout 
ce qu’il vous faut pour entamer vos travaux. 
Mais avant de procéder, avez-vous vérifié les 
règles d’urbanisme à suivre concernant votre 
projet?

Qu’il s’agisse, par exemple, de modifier votre 
aménagement par l’ajout d’une piscine, d’une 
clôture ou d’une remise, de rénover votre 
propriété ou d’un agrandissement à celle-ci, 
il est primordial de vous renseigner auprès 
du Service de l’urbanisme. L’émission  
d’un permis pourrait être requise tout  
dépendamment du type de projet. 

Pour en savoir plus, consultez le site  
Internet de la Ville, section Services aux 
citoyens, onglet Permis ou certification 
d’autorisation.

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

Fête de quartier
Si vous désirez organiser une fête dans votre quartier et fermer une rue,  
vous devez remplir le formulaire prévu à cette fin. Il est accessible via le site 
Internet de la Ville : www.ville.laprairie.qc.ca, section Services aux citoyens, 
menu Renseignements utiles, onglet Activités de quartier.

Par la suite, acheminez ce formulaire au Service de sécurité incendie :
•	 par la poste : 600, boulevard Taschereau, La Prairie (Québec)  J5R 1V1
•	 par courriel : incendies@ville.laprairie.qc.ca
•	 par télécopieur : 450 444-6681

vente de  
débarras

Beau temps, mauvais temps, vous avez la possibilité de tenir 
une vente de débarras sans permis ou inscription durant la 
fin de semaine du 5, 6, et 7 septembre.

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

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

La Ville offre à ses citoyens un réseau  
d’eau potable de qualité. Afin d’assurer la 
constante qualité de ce réseau, des travaux 
d’entretien ou d’amélioration sont réalisés 
tous les ans. Cette année, des travaux 
d’inspection des bornes d’incendie ont 
été réalisés récemment, alors que d’autres 
visant le rinçage unidirectionnel du réseau 
d’aqueduc sont en cours de réalisation. Ces 
derniers touchent les citoyens résidants dans 
le secteur situé au nord-ouest du chemin de 
fer (de la voie ferrée vers le fleuve).

Ces travaux pourraient entraîner une baisse 
temporaire de la pression de l’eau. Aussi, 
l’eau pourrait prendre une coloration jaunâtre 
ou rougeâtre dès l’ouverture du robinet. Il 
est à noter que l’eau colorée ne présente 
aucun risque pour la santé. Il n’est donc pas 
nécessaire de faire bouillir celle-ci avant de la 
consommer. Il suffit de la faire couler jusqu’à 
ce qu’elle redevienne incolore avant de la 
consommer. 

Si toutefois votre vaisselle ou vos vêtements 
étaient tachés par l’eau colorée, vous pour-
riez vous procurer sans frais un produit de 
nettoyage facile à utiliser (nommé Red-B-
Gone), aux Ateliers municipaux, situés au 
725, rue Bernier.

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

inspection des bornes d’incendie et rinçage 
unidirectionnel du réseau d’aqueduc

des projets de construction 
ou de rénovation en vue?
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•	 Avant	d’entrer,	le	conducteur	doit	 
céder le passage aux piétons.

•	 À	l’entrée	du	carrefour,	il	doit	céder	le	
passage aux automobiles qui circulent 
déjà autour de l’îlot central.

•	 À	la	sortie	du	carrefour,	il	doit	aussi	 
céder le passage aux piétons.

En tout temps, la sécurité passe par le respect de la priorité de passage aux piétons. Toutefois, un piéton ne doit jamais traverser 
un carrefour giratoire par l’îlot central. Il doit toujours utiliser les zones de « passages pour piétons ». Bien que ces zones lui soient 
réservées, il doit demeurer vigilant en tout temps.

Depuis	le	1er mai, des employés du Service de sécurité incendie visitent 
certaines résidences afin de faire la vérification des avertisseurs de fumée. 
Conformément au schéma de couverture de risques en sécurité incendie, 
toutes les résidences de la ville doivent être visitées, tous les cinq ans, afin de 
vérifier la présence d’au moins un avertisseur de fumée fonctionnel par étage. 

Lors du passage de ce personnel qualifié, vous êtes invités à poser toutes les 
questions qui vous préoccupent en matière de prévention des incendies. 

Il est important de se rappeler qu’un tel dispositif de sécurité est essentiel 
puisqu’il y a deux fois plus de risque de mourir dans un incendie en l’absence 
d’un détecteur de fumée fonctionnel.

vérification des  
avertisseurs de fumée

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

Lors de leur visite, les membres  
du Service de sécurité incendie  
porteront leur uniforme, qui est 
muni de ce logo, et ils se dépla-
ceront dans un véhicule identifié 
à la Ville de La Prairie.

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

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

Même lorsque l’on fume à l’extérieur d’un 
bâtiment, des règles de prévention s’appli-
quent. Il ne faut jamais disposer des cendres 
ou des mégots de cigarettes dans des 
plates-bandes, des pots à fleurs ou tout autre 

type de matière organique puisque celles-ci 
sont inflammables et sont souvent situées 
très près d’un bâtiment. 

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

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

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

Cigarette : soyez prudents à 
l’intérieur comme à l’extérieur

plus de conseils de  
sécurité sur le Web
•	 Règles	à	suivre	pour	les	cyclistes;
•	 comment	sécuriser	votre	résidence	en	votre	absence.

www.ville.laprairie.qc.caCarrefour giratoire
à l’intersection de la rue salaberry et du boulevard saint-José

rappel sur la façon d’y circuler : dans le sens antihoraire  
(contraire aux aiguilles d’une montre).
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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 sont admissibles à ce programme 
parrainé par l’Association des bibliothèques publiques du Québec.

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

une naissance, un livre

La venue d’un nouveau-né dans la famille est un événement 
extraordinaire. 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.

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

un nouveau-né  
dans la famille

Cet été, la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine vous propose 
plusieurs activités pour vous instruire tout en vous divertissant :

•	 exposition Emblème des grands voyageurs –  
 La ceinture fléchée : une histoire, un art
 Présentée en collaboration avec la Maison Le Pailleur, venez découvrir   
 toute la beauté de cette technique unique et identitaire à notre culture   
	 québécoise.	Du	6	juin	au	27	septembre.	L’entrée	est	gratuite.

•	 Parcourez	le	théâtre	de	rue	Marchez dans l’ombre du passé,  
 où des saynètes de l’histoire de La Prairie vous seront présentées  
 les vendredis soirs suivants : 24, 31 juillet, 7 et 14 août.

•	 généalogie : apprenez-en plus sur vos ancêtres et votre lignée grâce  
	 aux	répertoires	et	à	la	banque	de	données	de	la	SHLM.	Des	frais	de	5	$	 
 s’appliquent pour une demi-journée de recherche.

exposition, rallye gps et activités  
à saveur historique

Horaire estival Horaire régulier
Du 8 juin au 30 août De septembre à juin
Lundi au dimanche : 10 h à 17 h Lundi : 13 h à 17 h
(fermée de 12 h à 13 h) Mardi au jeudi : 10 h à 17 h

Visites guidées et rallye GPS Visites guidées et rallye GPS
à 10 h, 13 h et 15 h sur demande du 31 août  
 au 24 septembre

*	 Des	coûts	minimes	s’appliquent	pour	les	activités	du	rallye	GPS,	 
 des visites guidées et du théâtre de rue.

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

www.ville.laprairie.qc.ca/infolettre
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Communic-action

Bon été!

Épatez la 
galerie!

FLeurons Du Québec et
concours maisons FLeuries

inversé

Pour connaître toutes 
les activités, visitez le 

www.ville.laprairie.qc.ca 
onglet Activités 


