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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 vendredis 24 juin et 1er juillet ainsi que le lundi 5 septembre.

Hôtel de ville
170, boulevard Taschereau
La Prairie (Québec) J5R 5H6
450 444-6600
Bureau 400
• Mairie
• Cour municipale
• Direction générale
• Service des communications
• Division des ressources humaines
• Service du greffe et des affaires
juridiques
• Services administratifs et financiers
Bureau 210
• Service de l’urbanisme
urbanisme@ville.laprairie.qc.ca
• Service du génie
genie@ville.laprairie.qc.ca
lundi :
mardi au jeudi :
vendredi :

8 h 30 à 12 h
et 13 h à 17 h 30
8 h 30 à 12 h
et 13 h à 16 h 30
8 h 30 à 12 h 15

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

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

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

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

lundi :
mardi :

Depuis le 4 avril
lundi au jeudi :
		
vendredi
:

mercredi :
jeudi :
vendredi :
samedi :
dimanche :

fermée
de 9 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 20 h 30
de 13 h 30 à 20 h 30
de 9 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 20 h 30
de 13 h 30 à 18 h
de 10 h à 16 h 30
de 13 h 30 à 16 h 30

Service des loisirs
450 444-6700
loisirs@ville.laprairie.qc.ca
lundi au jeudi :
vendredi :

8 h 30 à 12 h
et 13 h à 20 h 30
8 h 30 à 17 h

7 h à 12 h
et 13 h à 16 h 30
7 h à 12 h

Caserne des pompiers
600, boulevard Taschereau
La Prairie (Québec) J5R 1V1
Service de sécurité incendie
450 444-6652
incendies@ville.laprairie.qc.ca
(même horaire que l’hôtel de ville)

parc 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

Office municipal d’habitation
455, rue Houde J5R 0E7
450 907-0740/omhlaprairie@videotron.ca

Maire
suppléant

Communic-action
Réalisation : Service des communications
en collaboration avec les divers services de la Ville
Conception graphique : Safran publicité & marketing inc.

Monsieur Allen Scott, conseiller du district de la Milice, agira à titre de maire suppléant
du 15 mai au 3 septembre.

Impression : Imprimerie F.L. Chicoine
Tirage : 10 350 exemplaires (distribués à toutes
les adresses de la ville par Postes Canada)

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.

Livraison : 3, 6 et 7 juin 2016
Dépôt légal :
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Prochaine parution : septembre 2016

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

Parc Émilie-Gamelin
175, boulevard des Mésanges J5R 5J1
450 444-6732

Ligne Échec au crime
450 638-0911, poste 777

• Le groupe de musique illustré sur la première page est Kebeko. Photo prise lors d’un événement tenu dans le cadre
des Jeudis du Vieux-La Prairie à l’été 2015.

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

Parc Lucie-F.-Roussel
1300, chemin de Saint-Jean J5R 2L7
450 444-6732

Allen Scott
conseiller du district de la
Milice depuis octobre 2014

Comités
• Membre du comité de retraite des employés de la Ville de La Prairie
• Membre de l’Office municipal d’habitation (OMH) de La Prairie
• Membre du comité consultatif d’urbanisme
• Membre du comité de circulation

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
L’été est maintenant à nos portes et je profite
de l’occasion qui m’est offerte pour vous
remercier et surtout vous féliciter pour le
merveilleux travail que vous avez effectué
afin d’embellir votre propriété et, par le fait
même, la municipalité. Notre ville est belle et
florissante.
À la lumière des plus récents développements
dans le dossier du décret fédéral concernant
la rainette faux-grillon, la Ville a demandé à
Ottawa de respecter les engagements qui ont
été pris depuis 2003. Le projet Symbiocité
La Prairie en est un visionnaire et la Ville
a assumé ses responsabilités tout au long
de ce processus, que ce soit en mettant en
place des mesures exceptionnelles en vue de
répondre aux exigences demandées par les
autorités fédérales et provinciales, tant pour
le maintien ou l’amélioration de l’habitat de la
rainette faux-grillon que pour la protection de
l’espèce. Je tiens à vous rappeler que tous
les efforts déployés par la Ville sont effectués
dans votre intérêt et surtout pour votre mieuxêtre. Ce dossier évolue constamment et nous
vous tiendrons informés des développements.
Je suis heureux de constater que les citoyens
présents lors de la consultation publique pour

Laurent Blais

Conseiller
District du Vieux La Prairie

Un nouveau circuit d’interprétation, nommé
BaladoDécouverte, sera disponible dans le
Vieux-La Prairie dès le mois de juin pour ceux
et celles qui désirent découvrir l’histoire de
La Prairie. La ville a été le lieu de plusieurs
événements marquants non seulement
de la Montérégie, mais du Québec. Les
images et la narration vous feront revivre
certaines époques. L’application sera offerte
gratuitement et sera téléchargeable sur les
appareils intelligents. Les détails sur son
fonctionnement seront disponibles sur le site
Internet et par le biais de l’infolettre.
Nous sommes fiers de vous offrir de
nombreuses activités de loisirs et nous
continuons d’innover en cette matière.
Le 10 septembre prochain, les participants de
tous les âges sont invités à venir se salir lors
de la course à obstacles DÉFI 350 La Prairie.
Il s’agira d’une première en Montérégie.
L’objectif de la Ville est d’offrir une course
originale à faible coût au plus grand nombre
de personnes possible afin de promouvoir de
saines habitudes de vie.

Pierre Vocino

Conseiller
District de La Magdeleine

Vous remarquerez à l’intérieur de ce
Communic-Action un premier cahier souvenir
détachable à conserver en lien avec les Fêtes
du 350e anniversaire de la ville qui seront
commémorées en 2017.
Dans un tout autre ordre d’idées et comme
vous le savez sans doute, ma santé a été
affectée en 2015. Je tiens à vous rassurer.
Mon médecin m’a confirmé que tout est
maintenant chose du passé. La santé,
c’est tellement précieux! Je tiens à vous
remercier pour vos témoignages de prompts
rétablissements.
Plusieurs activités et même des nouveautés
s’offrent à vous pour la période estivale et je
vous invite à en profiter pour vous ressourcer
et surtout pour découvrir ou redécouvrir votre
ville.
Bon été à tous!

DONAT SERRES
maire

Prochaines
séances du
conseil
>

Conseillers
municipaux

une nouvelle politique culturelle ont proposé
des idées innovatrices et des orientations
qui contribueront à façonner la vie culturelle
de notre ville. Elles seront considérées dans
l’élaboration de la nouvelle politique qui sera
mise en place prochainement.

Les lundis 6 juin, 4 juillet, 22 août,
12 septembre et 3 octobre, à 19 h 30, à la
salle du conseil de l’hôtel de ville.

Allen Scott

Marie Eve Plante-Hébert

Yves Senécal

Christian Caron

Suzanne Perron

Eve Barrette-Marchand

Conseiller
District de la Milice

Conseiller
District du Christ-Roi

Conseillère
District de La Citière

Conseillère
District de La Clairière

Conseiller
District de la Bataille

Conseillère
District de la Briqueterie

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 Internet.
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.
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La Ville de La Prairie demande à Ottawa
de respecter ses engagements :
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décret d’urgence pour la rainette faux-grillon

La Ville de La Prairie prend présentement
part au processus de consultation lié au
décret d’urgence annoncé en décembre
dernier par la ministre fédérale de
l’Environnement et du Changement
climatique, l’honorable Catherine McKenna,
dans le dossier de la rainette faux-grillon
de l’Ouest (secteur Symbiocité La Prairie).
À la lumière des plus récents développements de ces consultations, du flou qui
règne et qui persiste sur l’application du
décret et de l’échéancier et de l’objectif
de trouver un équilibre sur les plans environnemental, social et économique,
la Ville demande à Ottawa de respecter ses
engagements et d’honorer les autorisations
gouvernementales données depuis 2003.
La Ville réclame que l’ensemble du projet
Symbiocité La Prairie soit exclu des zones
d’application du décret, que les impacts
socio-économiques soient considérés et
qu’advenant le cas où des zones potentielles d’application du décret ne seraient
pas modifiées dans la recommandation
finale, qu’une compensation financière
soit octroyée dans le meilleur intérêt des
citoyens et des citoyennes.
Le maire de La Prairie, Donat Serres,
rappelle que depuis le début du projet de
développement en 2003, la Ville a pris
ses responsabilités afin de rencontrer les
exigences fédérales et provinciales. Ainsi,
elle a mis en place toutes les mesures
visant à assurer le maintien et l’amélioration
de l’habitat de la rainette faux-grillon
de l’Ouest pour protéger l’espèce en
répondant aux conditions imposées par le
gouvernement du Québec à cet égard.

Initiatives et mesures mises en place
par la Ville :
• la cession de 50 % du terrain
développable, faisant passer la zone
protégée du Parc de conservation du
marais de 25 (2004) à 87,7 hectares
(2008), une première au Québec;
• l’embauche par la Ville d’une biologiste
qui assurera la coordination des actions
de protection, de valorisation, de
surveillance et d’entretien dans
le Parc de conservation du marais;
• la mise en place d’un comité de
suivi regroupant la Ville, le ministère
du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC)
et le ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs du Québec (MFFP) pour
s’assurer de l’application des mesures;
• l’aménagement de nouveaux étangs de
reproduction pour la rainette faux-grillon
de l’Ouest;
• le respect de la durée de non-intervention
pendant la période de reproduction de la
rainette faux-grillon de l’Ouest;
• l’installation de sondes dans les étangs
afin de mesurer le niveau d’eau;
• la préparation d’un plan de contrôle des
végétaux exotiques envahissants;
• le détournement d’une partie du ruisseau
de la Grande Coulée, comme demandé
par Pêches et Océans Canada;

Synthèse des impacts financiers d’un
décret pour la Ville de La Prairie*
• l’étude des zones humides dans
l’ensemble du Parc de conservation du
marais afin de les protéger et d’ajuster le
parcours des sentiers;
• l’adoption d’un plan directeur pour le Parc
de conservation du marais avec la collaboration du MDDELCC et du MFFP du
Québec;
• l’installation de clôtures par la Ville
et le promoteur autour du Parc de
conservation du marais afin de mieux
contrôler l’accès et de mieux le protéger;
• l’investissement prévu de 5 M $ dans ce
parc, dont 1,5 M $ déjà investi;
• une campagne de sensibilisation auprès
des citoyens;
• un programme de contrôle d’empiètement
dans le Parc de conservation du marais;
• l’élaboration, chaque année, d’un suivi
environnemental et plus particulièrement
d’un suivi de la population de la rainette
faux-grillon de l’Ouest afin de mieux
comprendre l’espèce et d’adapter les
mesures de protection et de mise en
valeur de son habitat;
• l’initiation des démarches en vue de faire
reconnaître le Parc de conservation du
marais comme refuge faunique.

• pertes potentielles de plus de 185 M $
en valeur foncière additionnelle pour la
Ville;
• pertes de près de 75 M $ de revenus
additionnels pour la Ville au cours de la
période 2016-2035, soit 3,75 M $ par
année, ce qui représente plus de 9 %
du budget de la Ville;
• coûts additionnels et baisse de la
valeur du parc immobilier de 6,5 M $
pour la Ville suivant la mise en place du
décret, dont un aréna et une école;
• diminution des retombées
économiques liées aux projets de
développement : 79 M $ de moins
sur le PIB et réduction du nombre
d’emplois générés (1 011 emplois);
• pertes annuelles sur le plan de la
consommation de certains biens
et services courants dans des
commerces de la ville estimées
à 4,5 M $.
*Source : Étude d’impact socio-économique sur les
zones potentielles d’application du décret d’urgence
pour la population de la rainette faux-grillon de
l’Ouest, Raymond Chabot Grant Thornton,
Rapport final – février 2016

Circuit interactif gratuit (BaladoDécouverte)
Un nouveau circuit d’interprétation, nommé
BaladoDécouverte, sera disponible dans le Vieux-La Prairie,
dès le mois de juin, pour ceux et celles qui désirent
découvrir l’histoire de La Prairie. La ville a été le lieu de
plusieurs événements marquants non seulement de la
Montérégie, mais du Québec. La chronologie des faits
et des anecdotes vous seront racontées en images et en
narration.
La technologie BaladoDécouverte guide et informe les
visiteurs pendant qu’ils se déplacent d’un lieu à un autre
avec leur téléphone intelligent ou leur tablette.

Cette application téléchargeable, de type GPS, sera offerte
gratuitement.
Les détails complets sur son fonctionnement seront
disponibles lors du lancement qui aura lieu à la fin du mois
de juin.

Travaux
au Complexe
Saint-Laurent
durant la période estivale
Les travaux de rénovation au Complexe Saint-Laurent
commenceront au début du mois de juin.

Une carte illustrant les 13 points du circuit sera située au parc
du Rempart (200, rue Saint-Ignace) dans le Vieux-La Prairie.
La durée moyenne pour entreprendre le circuit à la marche
sera d’environ 60 minutes ou de 20 minutes, si vous
visionnez le trajet de la maison.
Surveillez le www.ville.laprairie.qc.ca pour
connaître tous les détails.
Renseignements
Service des loisirs
450 444-6700
loisirs@ville.laprairie.qc.ca

Nouvelle directrice
des communications
Le Service des communications a une
nouvelle directrice. Anne-Louise Milot
compte plus de 15 ans d’expérience,
et possède une solide feuille de route
en communications stratégiques.
Elle a notamment occupé différentes
fonctions pendant plus de 12 ans au
sein de diverses organisations dans les
secteurs publics et parapublics.
Madame Anne-Louise Milot

Elle est détentrice d’un baccalauréat
ès sciences de l’Université de Montréal.
La Ville tient à lui souhaiter la bienvenue
et bon succès.

Durant cette période, les rencontres et événements
des groupes sportifs et communautaires se tiendront
principalement dans les différents bâtiments de la Ville, soit
au Théâtre du Vieux-La Prairie, à la Maison-à-Tout-le-Monde,
au chalet du parc Lucie-F.-Roussel et au chalet du parc
Optimiste Paul-Godin.
Les accès à la bibliothèque Léo-Lecavalier de même qu’à
la chute à livres seront très peu affectés. Des informations
seront publiées sur le site Internet et par le biais de
l’infolettre de la Ville si des changements visant l’accès et
l’horaire de la bibliothèque devaient être apportés.
Les bureaux du Service des loisirs ont été aménagés au
2e étage de l’hôtel de ville (170, boulevard Taschereau,
bureau 203) jusqu’au mois d’octobre. Le numéro de
téléphone et l’adresse courriel demeurent les mêmes.

Renseignements
Service des loisirs
450 444-6700
loisirs@ville.laprairie.qc.ca
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Découvrez le Site patrimonial
déclaré du Vieux-La Prairie
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Un nouveau défibrillateur
externe automatisé
est disponible
au parc Émilie-Gamelin

Le Service de sécurité incendie de
La Prairie vient de procéder à l’installation
d’un défibrillateur externe automatisé (DEA)
au chalet du parc Émilie-Gamelin.

La Ville compte maintenant cinq appareils
de ce type. Les autres DEA sont situés
au Complexe Saint-Laurent, aux Ateliers
municipaux, à l’hôtel de ville et au chalet
du parc Lucie-F.-Roussel.

Loi visant à renforcer
la lutte contre le tabagisme
touchant les lieux extérieurs

Depuis le 26 mai, il est interdit de fumer dans les aires de jeux extérieures destinées aux
enfants ou celles qui accueillent le public, y compris les aires de jeux d’eau, les pataugeoires
et les planchodromes.
Il sera également interdit de fumer sur les terrains sportifs et de jeux, y compris les endroits
réservés aux spectateurs, les terrains des camps de jour de même que les patinoires
et les piscines, lorsque ces lieux sont fréquentés par des mineurs et qu’ils accueillent
le public.

Nouvelle réglementation
pour les animaux
Surveillez votre boîte aux lettres!
Vous recevrez par la poste, au cours du mois de juin, un dépliant concernant le nouveau
règlement qui sera applicable pour tous les chiens et les chats de La Prairie, dès le 1er août.
Comme la majorité des Municipalités au Québec, la Ville de La Prairie aura dorénavant
un règlement visant à identifier tous les chats et les chiens domestiques sur son territoire.
Cette nouvelle disposition permettra, notamment, de retrouver plus facilement les animaux
perdus.

Consultation
publique pour une
première politique
culturelle
Un franc succès!

Les Laprairiens ont répondu à l’appel. Près de 60 personnes
étaient présentes lors de la consultation publique pour une
nouvelle politique culturelle, qui s’est tenue le jeudi 24 mars en
soirée, au Théâtre du Vieux-La Prairie.
Les citoyens présents ont proposé des idées innovatrices et
des orientations qui contribueront à façonner la vie culturelle
de La Prairie. Elles ont été considérées dans l’élaboration
de la toute première politique culturelle qui sera finalisée par
le comité de la politique culturelle de la Ville de La Prairie,
prochainement.

Ouverture des premiers
commerces
Les Laprairiens pourront profiter, dès juin, d’une toute nouvelle offre commerciale
située à l’intersection de l’autoroute 30 et du chemin de Saint-Jean.
De gauche à droite : accompagné du maire de
La Prairie, monsieur Donat Serres, monsieur
Gaétan Bourdages reçoit fièrement les honneurs
décernés par l’honorable J. Michel Doyon,
le 29e Lieutenant-gouverneur du Québec.

De gauche à droite : accompagné du maire de
La Prairie, monsieur Donat Serres, monsieur
Gérard Proulx reçoit fièrement les honneurs
décernés par l’honorable J. Michel Doyon,
le 29e Lieutenant-gouverneur du Québec.

Lors d’une cérémonie tenue le 15 mai dernier, à Granby, messieurs Gaétan Bourdages et
Gérard Proulx ont été honorés de la Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec pour les
aînés. Il s’agit d’une très haute distinction remise aux Québécois qui ont contribué de façon
significative au développement de leur communauté pendant de nombreuses années.
Monsieur Gaétan Bourdages est reconnu pour ses multiples réalisations et son dévouement
au sein de sa communauté. Véritable pédagogue et historien dans l’âme, il a consacré au
cours des 40 dernières années de nombreuses heures de bénévolat aux organismes ayant
comme objectif la conservation du patrimoine, la promotion et l’éducation populaire de
l’histoire de La Prairie. Monsieur Bourdages s’est démarqué principalement pour son travail
auprès de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine.

Nouveau site
pour vidanger les
véhicules récréatifs

Monsieur Gérard Proulx est une personnalité connue qui s’est dévouée au développement
philanthropique de nombreux organismes de la région montérégienne au cours des
40 dernières années. Nombre de ses faits d’armes sont dignes de mention. À titre
d’exemple, il a assuré la pérennité financière du groupe Sonnor de La Prairie et a implanté
le service de raccompagnement Opération Nez rouge dont il est membre de son Temple
de la renommée. Animé par des convictions profondes, il est écouté de tous lorsqu’il prend
la parole en public.

La Ville de La Prairie a aménagé un nouveau site qui permet de vidanger les
véhicules récréatifs, et ce, gratuitement. Cette nouvelle installation est située à
l’intersection des rues Industrielle et Goyer, et elle est accessible en tout temps.

La Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec pour les aînés est remise à une personne
âgée de 65 ans ou plus et qui, par son engagement bénévole soutenu au niveau social,
a contribué au mieux-être de son milieu ou à l’atteinte de la mission d’un organisme.
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Deux Laprairiens
reçoivent la Médaille
du Lieutenant-gouverneur
du Québec pour les aînés
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DÉFI 350 La Prairie :

une première course à obstacles dans la région
La Ville organisera une course à obstacles qui se tiendra le samedi 10 septembre
prochain. Le DÉFI 350 La Prairie sera une première dans la région.
Les participants de tous les âges sont invités à venir se salir! Des parcours
de 1 km et de 3,5 km seront accessibles. Ils comporteront des obstacles tels
que de la boue, des échelles, des tunnels, des murets à escalader, des buttes,
des épreuves de force et bien d’autres. Les participants devront être prêts à
dépasser leurs propres limites. Le DÉFI 350 La Prairie promet d’être bien plus
qu’une balade du dimanche matin!
La course se déroulera dans un décor naturel à couper le souffle situé en plein
cœur de la ville. Le départ aura lieu au parc Lucie-F.-Roussel et les coureurs feront
face à 16 obstacles qui les mèneront jusqu’au fin fond de la briqueterie Forterra
pour revenir au parc Lucie-F.-Roussel.
Le DÉFI 350 La Prairie sera accessible pour les nouveaux adeptes de cette
discipline. L’objectif de la Ville est d’offrir une course originale à faible coût
au plus grand nombre de personnes possible afin de promouvoir de saines
habitudes de vie.

Le Petit Défi 100 : pour les plus jeunes
Le Petit Défi 100 est un parcours parsemé de plus petits obstacles où deux
courses distinctes sont prévues sur un tracé de 1 km pour les garçons et les filles
âgés de 8 ans et moins et pour les enfants âgés de 9 à 11 ans. Les jeunes âgés de
12 ans et plus pourront emprunter le tracé régulier de 3,5 km.
Pour participer à l’événement
Il est possible de s’inscrire sur le site www.ville.laprairie.qc.ca, onglets Activités,
Course Défi 350 La Prairie, Inscrivez-vous. Les coûts d’inscription sont de 25 $
pour les adultes et de 12 $ pour les enfants âgés de 11 ans et moins. Remplissez
le formulaire avant le 13 juillet pour bénéficier de ces tarifs.
De plus, tous les Laprairiens auront droit à des rabais supplémentaires. Il suffit
d’inscrire le code promotionnel RESIDENT_LAPRAIRIE_3.5KM lors de votre
inscription à la course de 3,5 km pour obtenir un rabais de 5 $. Et, en inscrivant
le code RESIDENT_LAPRAIRIE_1KM, un rabais de 2 $ sera consenti pour
chaque enfant.
Suivez le DÉFI 350 La Prairie sur Facebook
Une page Facebook a été créée. Il vous est possible de suivre les
développements de l’événement à www.facebook.com/
defi350laprairie.
Partenaires
Les partenaires qui désirent prendre part à l’événement peuvent communiquer
avec l’organisation de l’événement à l’adresse courriel suivante :
defi350@ville.laprairie.qc.ca.

La ville en photos
Soirée des bénévoles en noir et blanc
La Ville a tenu sa traditionnelle
soirée Reconnaissance des
bénévoles, le samedi
30 avril, au Complexe SaintLaurent, sous la thématique
Noir et blanc.

La Ville a acquis récemment
l’œuvre d’acrylique nommée
Des nuages dans le ciel,
créée par l’artiste madame
Oprina-Felicia Dolea.
Cette toile rejoint la collection
privée de la Ville, qui compte
maintenant une soixantaine
d’œuvres.

À cette occasion, le maire,
monsieur Donat Serres,
a remercié les quelque
400 personnes présentes pour
leur implication au sein des
organismes communautaires,
culturels ou sportifs de la
municipalité, au cours de
l’année 2015. 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.

Super bazar de pêche réussi!
Le Super bazar de pêche s’est tenu le samedi 2 avril au
Complexe Saint-Laurent. Cet événement populaire a attiré,
encore cette année, plusieurs amateurs venus acheter
différents articles de pêche.

Aide financière pour
la Maison des Jeunes
de La Prairie
La Ville soutient encore une fois,
cette année, la Maison des Jeunes
de La Prairie afin de l’aider dans
la poursuite de sa mission auprès
des jeunes. Le maire, monsieur
Donat Serres, a remis un chèque de
55 000 $ à cet organisme, représenté
par monsieur Simon Desjardins,
coordonnateur. Pour plus de
renseignements, visitez
le www.maisondesjeunes.ca.

Monsieur Yves Bachand,
de l’Association du hockey
mineur de La Prairie, a été
honoré pour avoir œuvré plus
de 20 ans auprès des jeunes
hockeyeurs laprairiens. Afin
de souligner sa contribution
exceptionnelle, monsieur
Bachand a reçu une plaque
et il a été invité par le maire,
monsieur Donat Serres, à
signer le livre d’or de la Ville.

De plus, les présidents des
organismes accrédités par
la Ville ont reçu chacun
un cadeau remis par les
membres de la Commission
des loisirs afin de souligner
l’importance de leur
engagement et le rôle
prépondérant qu’ils jouent
dans l’organisation des
services pour la communauté.
Ils ont également tous été
invités à signer le livre d’or de
la Ville.

Votre municipalité

Une nouvelle
toile pour la
collection de
la Ville
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Club de lecture d’été TD

Exposition

À la bibliothèque Léo-Lecavalier
Juin
Hélène Larocque-Nolin
Pour madame Larocque-Nolin, travailler
la pierre est à la fois un défi et un
ressourcement. Depuis 15 ans, elle sculpte
d’instinct, guidée par son intuition et inspirée
par la matière et ses états d’âme.

Quand la lecture devient un jeu d’enfant!

Pour les enfants de 3 à 13 ans
À l’inscription, tous les jeunes reçoivent une trousse amusante qui comprend des
autocollants et un journal de bord pour y inscrire le titre 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 qui offre de passionnants jeux interactifs.
Inscription : à partir du 18 juin à la bibliothèque Léo-Lecavalier
© Le Yin et le Yang

Veuillez noter qu’il n’y aura pas d’exposition pour la période de juillet et août
étant donné la tenue des travaux à la bibliothèque.

Prêt-vacances
à la bibliothèque

Du mardi 14 juin au vendredi 12 août
Lors de la période estivale, il est possible d’emprunter jusqu’à dix livres, et ce, pour une période
de quatre semaines. Rappelons que les documents peuvent être renouvelés à distance,
à partir du Catalogue en ligne de la bibliothèque, directement à l’adresse
www.ville.laprairie.qc.ca, onglets Activités, Bibliothèque Léo-Lecavalier.

Bibliothécaire d’un jour
Le 23 avril dernier, Soélie Châteauneuf, une jeune étudiante de 10 ans, a eu la chance
d’apprivoiser toutes les tâches techniques ainsi que celles liées au service à la clientèle
de la bibliothèque. Des cadeaux lui ont été remis afin de souligner son passage à notre
bibliothèque.

Activités spéciales
Découvre la nature!
Le samedi 18 juin, à 10 h
Activité d’ouverture du club de lecture d’été TD lors de laquelle les familles sont invitées à
découvrir la nature et ses bienfaits.
10 h 30 (inscription obligatoire — activité gratuite)
Pour les enfants de 6 à 12 ans
Présentation d’une animation intitulée « Détectives en herbes… » dans laquelle on
découvrira que ça grouille dans le pré! Le conte interactif et la confection de petites
grenouilles sauteuses en bois sauront également plaire!
13 h (activité libre et gratuite)
Le Mouvement Éducatif et Social en Animation Nature aux Groupes d’Étudiants MESANGE,
viendra présenter de vrais nids d’oiseaux, de vrais oiseaux ainsi que d’autres animaux.

Une Nuit à lire

Le mercredi 29 juin, à 19 h (inscription obligatoire avec autorisation parentale, à partir
du mercredi 1er juin, uniquement au comptoir de la bibliothèque)
Pour les jeunes de 9 à 12 ans
Encore cette année, une Nuit à lire se déroulera à la bibliothèque sur le thème tout spécial
de la nature.

Fête de clôture

Le dimanche 11 septembre, à 13 h 30
Théâtre du Vieux-La Prairie
Animation et remise de prix pour tous ceux qui auront complété leur journal de bord.
Inscription obligatoire à partir du 1er août
Les activités spéciales et l’inscription au club de lecture d’été TD sont gratuites avec la
carte-privilèges ou la carte de la bibliothèque.

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

Atelier d’initiation
à la bibliothèque numérique

•
•
•
•

emprunter un des 850 livres numériques;
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 électroniques, des ordinateurs, des tablettes numériques et
des téléphones intelligents et qu’un guide d’utilisation de celles-ci est disponible
au www.ville.laprairie.qc.ca, onglets Activités, Bibliothèque Léo-Lecavalier.

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

Maintenant deux pianos
publics à La Prairie
Le piano public situé face à la Maison-à-Tout-le-Monde dans
le Vieux-La Prairie sera de retour et un nouveau piano sera
situé au Marché des jardiniers. Les deux pianos seront mis à la
disposition des passants, cet été, dès le 5 juillet. Vous pourrez
y jouer votre air favori entre 10 h et 20 h, et ce, tous les jours
de la semaine lorsque la température le permettra.
Ouverture officielle du piano situé dans le Vieux-La Prairie
Le mardi 5 juillet, de 19 h à 20 h
Célébrons la jeunesse!
Prestation de la chorale de Vicky Chabot accompagnée
de Matthew Yip, pianiste, d’Émilie Oulousian, pianiste,
d’Emma Cloutier, chanteuse, d’étudiants du Collège Jean de la Mennais
et d’anciens participants à l’émission Virtuose.
Pianos au diapason
Le jeudi 18 août, de 12 h à 12 h 30
Quand les hommes vivront d’amour
Tous les pianos publics du Québec joueront simultanément cette
pièce musicale.

En juillet : les après-midis
du Club des apprentis archéologues
Le Musée propose une nouvelle formule
estivale de son club d’archéologie
expérimentale. Les jeunes âgés de 8 à 12 ans
sont invités à participer à des séances
d’expérimentation d’une durée de 4 heures
en compagnie d’animateurs du Musée.
Deux thématiques sont proposées :
la terre (9 juillet) et la mer (23 juillet).
Tarif : 25 $ par enfant, réservation requise
En août : célébrez le Mois de l’archéologie!
Plusieurs activités spéciales sont proposées
au mois d’août : simulation de fouilles
archéologiques, fabrication d’outils en pierre,
fabrication de poupées de maïs et visite de la
réserve archéologique du Musée.
Bien d’autres activités à découvrir…
Dès le 21 juin, le Musée présentera sa
nouvelle exposition temporaire traitant
de l’histoire régionale par le biais de la
photographie ancienne.
Venez nous visiter!

Renseignements et réservations
Musée d’archéologie de Roussillon
214, rue Saint-Ignace, La Prairie
450 984-1066
www.archeoroussillon.ca
www.facebook.com/archeoroussillon

Vie culturelle

Vous pouvez vous inscrire à un atelier d’initiation afin d’apprendre à utiliser les sept
ressources en ligne de la bibliothèque Léo-Lecavalier. Lors de ces ateliers, on vous
expliquera comment :
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Boîtes de livre-échange
La Municipalité permet aux amoureux de la lecture de partager leurs
coups de cœur littéraires et de découvrir ceux des autres résidents,
en toute liberté.
Les citoyens sont invités à prendre un livre dans un lieu de dépôt tout
en le remplaçant par un bouquin de leur propre collection.

Il est possible d’emprunter un bouquin à trois endroits, lors des heures
d’ouverture de ces bâtiments :
• au parc Lucie-F. Roussel (1300, chemin de Saint-Jean);
• à la Maison des aînés de La Prairie
(600, boulevard Taschereau, 2e étage);
• à la piscine municipale, dès le 23 juin
(575, rue Notre-Dame).

Activités offertes par la Société d’histoire
Exposition Ce que votre cœur n’ose dire
Du 6 juin au 30 septembre
Découvrez une collection impressionnante de cartes postales.
Vous pourrez y lire les tendres poésies de Christina et d’Aimée et,
du même coup, découvrir l’histoire de la carte postale et de son
phénomène culturel.

Horaire estival : du 6 juin au 28 août, tous les jours de 10 h à 17 h;
visites guidées à 10 h, 13 h et 15 h.

Rallye GPS
Venez découvrir les secrets du Site patrimonial déclaré du
Vieux-La Prairie en empruntant le chemin du rallye GPS ou en
suivant les guides à travers une visite commentée.

Tarif : un léger tarif est exigé pour le rallye GPS, les visites guidées et
le théâtre de rue. Entrée gratuite pour l’exposition.

Marchez dans l’ombre du passé
Le théâtre de rue offrira des représentations, les vendredis soir
du mois d’août, soit les 5, 12, 19 et 26 août 2016, à 19 h.

Horaire habituel : de septembre à juin, les lundis de 13 h à 17 h et
du mardi au jeudi de 10 h à 17 h. Visites guidées et rallye GPS sur
demande pour les groupes.

Renseignements
Société d’histoire
de La Prairie-de-la-Magdeleine
249, rue Sainte-Marie, La Prairie
450 659-1393
info@shlm.info
www.shlm.info

Heure du conte
en plein air

Tango
argentin

Les vendredis, du 8 juillet au 12 août, à 10 h

Les lundis, du 27 juin au 22 août,
de 19 h à 21 h 30

Parc Lucie-F.-Roussel (1300, chemin de Saint-Jean)
Rendez-vous pour assister à une heure du conte en plein air.
L’activité est destinée aux enfants de 3 à 8 ans
(aucune inscription requise).
Activité gratuite, en cas de pluie, l’activité aura lieu au
chalet du parc Lucie-F.-Roussel.
Renseignements
Bibliothèque Léo-Lecavalier
450 444-6710
biblio@ville.laprairie.qc.ca

(incluant un cours d’initiation de 19 h à 20 h)
Place de la Boulangerie (244, rue Saint-Ignace)
Activité gratuite, annulée en cas de pluie.

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

pour les adolescents âgés
de 12 à 15 ans

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,
onglets Activités, Programmation loisirs. Vous
devez aussi posséder une carte-privilèges
valide. Notez qu’en plus des activités
régulières, les adolescents intéressés peuvent
participer à trois sorties (Parc aquatique
Bromont, Bateau dragon et Arbraska) ainsi
qu’au voyage final, moyennant certains frais.
Prenez note que les adolescents participeront
à quelques activités de financement afin
d’amasser des fonds pour le voyage final.
On vous y attend!

Yoga en
plein air
Date :
Du 28 juin au 16 août (8 semaines)
Horaire :
• le mardi, de 10 h 15 à 11 h 30;
• le mardi, de 18 h 45 à 20 h.
Lieu :
Parc Thomas-Auguste-Brisson
210, avenue de Balmoral
Tarifs :
80 $ pour la session ou 15 $/cours
à la carte (inscription sur place)
En cas de pluie, un cours
pourrait être reporté
le 23 août.

Renseignements
514 692-0656
isabelle@corazonfitness.com

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

Erratum – Programmation
loisirs été 2016
Veuillez noter que quelques erreurs se sont glissées
dans la Programmation loisirs
Programme Adolesfun

Tennis – Cours adultes

Il faut lire que le coût est par
saison et non par semaine.
La grille des tarifs est donc
la suivante :
• 100 $/saison/1er enfant;
• 80 $/saison/2e enfant;
• 60 $/saison/3e enfant.

Il est indiqué que les cours
se tiendront les lundis et
vendredis.
Or, ils se tiendront les lundis
et mercredis.

Camp Bougeotte, option 2
Camp spécialisé « Théâtre »

Camp spécialisé « Cinémix »

Changement : ce camp aura
lieu au cours de la semaine
du 1er au 5 août et non du
11 au 15 juillet.

Changement : ce camp aura
lieu au cours de la semaine
du 11 au 15 juillet et non
du 18 au 22 juillet.

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

Danse en
ligne sous
le soleil
Les mardis, du 28 juin au 23 août,
à 19 h
Place de la Boulangerie (244, rue Saint-Ignace)
Activité gratuite, annulée en cas de pluie.

Zumba à l’extérieur
Les mercredis, du 29 juin au 24 août, à 19 h
Parc Émilie-Gamelin (175, boulevard des Mésanges)
Activité gratuite, annulée en cas de pluie.

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

Camp spécialisé
« Construction et création »
Changement : ce camp aura
lieu au cours de la semaine
du 1er au 5 août et non du
11 au 25 juillet. Ce camp
s’adresse aux enfants de
5 à 8 ans et non aux jeunes
de 9 à 12 ans.
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À noter

Cet été, six films familiaux en version française vous
seront présentés. Chacune des représentations
sera précédée d’animations offertes par des invités
spéciaux et les moniteurs du programme
Parc-Courir.

Les contenants de verre, l’alcool et les animaux sont
interdits. Du maïs soufflé sera offert gracieusement par
la Caisse Desjardins de La Prairie. Des boissons et des
collations seront offertes à un coût modique.

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

Vous devez apporter vos chaises.

Activité gratuite pour
toute la famille
Fière partenaire

ACTIVITÉ FAMILIALE GRATUITE

ANIMATION THÉMATIQUE DÈS 19 H 30

LA GUERRE DES TUQUES

à 21 h, les mercredis
et les vendredis

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

BATMAN VS SUPERMAN

UN CHOIX

Mercredi 20 juillet
Parc La Clairière
(300, avenue Ernest-Rochette)

Mercredi 3 août
Parc des Prés-Verts
(295, boulevard des Prés-Verts)

Vendredi 22 juillet
Parc Émilie-Gamelin
(175, boulevard des Mésanges)

Vendredi 5 août
Parc Lucie-F.-Roussel
(1300, chemin de Saint-Jean)

PAN

NORMAND DU NORD

LE PETIT PRINCE

Mercredi 13 juillet
Parc Pierre-Raffeix
(170, rue du Boulevard)

Mercredi 27 juillet
Parc de l’Arrondissement
(39, rue Picasso)

Mercredi 10 août
Parc Pierre-Raffeix
(170, rue du Boulevard)

Vendredi 15 juillet
Parc Lucie-F.-Roussel
(1300, chemin de Saint-Jean)

Vendredi 29 juillet
Parc Pierre-Raffeix
(170, rue du Boulevard)

Vendredi 12 août
Parc La Clairière
(300, avenue Ernest-Rochette)

Mercredi 6 juillet
Parc de l’Arrondissement
(39, rue Picasso)
Vendredi 8 juillet
Parc Émilie-Gamelin
(175, boulevard des Mésanges)

13 + ans et diffusion à 20 h 45

(film pour adolescents)

En cas de pluie le mercredi, la projection sera annulée. En cas de pluie le vendredi, la projection aura lieu dans le gymnase
de l’école secondaire de la Magdeleine (1100, boulevard Taschereau, bloc sportif).

Cordâmes
En première partie : les jeunes talents du concours Bravissimo
7 juillet
Formé à Montréal en 2004, Cordâmes explore les textures, le timbre et la
sonorité propres aux cordes et fait naître des musiques évocatrices, riches
en images, qui nous transportent facilement dans des folklores métissés.
La Jarry
14 juillet
La Jarry est un groupe de rock très populaire en France. Leur passage en
terre québécoise sera une étape importante de leur tournée qui les mènera
à travers le monde.

les jeudis, Du 30 JUIN au 11 août, à 19 h 30

Scène érigée au 135, chemin de Saint-Jean

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

Jojo et les Sixtease
21 juillet
Nostalgiques, amateurs de « vintage » et fans des années yéyé réjouissezvous : Jojo et les Sixtease vous invitent à faire un saut dans le passé en
redécouvrant l’univers fascinant des années 60. De France Gall, à Nino
Ferrer en passant par Françoise Hardy, les huit musiciens réinventent les
classiques « 60’s » dans une ambiance loufoque et colorée digne des
cabarets de l’époque.
Sarah Bourdon
28 juillet
Auteure-compositrice à la voix aussi puissante que délicate, capable de
vous émouvoir autant que de vous faire rire, Sarah Bourdon touche à tout
coup. Une poésie du quotidien sincère et imagée, une interprète en pleine
possession de ses moyens et un groove qui n’en démord pas. Passant sans
effort de la pop planante à un soul énergique, elle et ses trois musiciens
vous promettent une belle grande fête.

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.
Avec la gastronomie alsacienne de L’Alsacien, la créativité
gastronomique 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.

Angel Forrest
4 août
Connue de l’univers Blues, on a pu la voir en spectacle dans de nombreux
festivals au Canada et en Europe. La force de ses interprétations, son grain
de voix rocailleux et sa personnalité fougueuse lui ont permis de conquérir le
cœur de milliers de fans sur la planète.
Chico Band
11 août
Chico Band vous transporte dans le Sud au rythme de la musique chaude
d’origine latine. Cette formation est considérée comme étant l’orchestre
latino numéro 1 au Québec.

En cas de pluie, les spectacles seront présentés à
l’église de La Nativité (apportez vos coussins).
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Hugo Lapointe
30 juin
Porté par des accords qui ont leur place au soleil, au détour du jazz, du
swing, du folk et même du latino, Hugo s’immisce dans notre paysage
musical en brandissant son zèle pour la fiesta et les rythmes qui ont du
punch.
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Le jeudi 23 juin 2016
17 h

La fête commence!

18 h

Atelier Tam Tam (Zone Enfants)

18 h 30 Spectacle d’acrobaties Duo Hoops
(devant la scène principale)
Le Duo Hoops est formé par David et Becky. Ensemble, ils se
déhanchent avec diverses tailles de hula hoops, dansent et jonglent
tout en entraînant le public dans des rires tourbillonnants.

19 h

Atelier Tam Tam (Zone Enfants)
Prestation du groupe Sonnor La Prairie

19 h 10 Théâtre de la Maison des aînés de La Prairie
(scène à l’entrée du parc Sentier du Vieux Fort)
19 h 50 Prestation du groupe Sonnor La Prairie
Plusieurs activités se tiendront dans le
Vieux-La Prairie, dès 17 h, pour célébrer
la Fête nationale du Québec.

20 h

Afin d’assurer la sécurité de tous, les rues
entourant les festivités seront piétonnières
pour l’occasion.

Les activités et ateliers fermeront tous vers 20 h 45.
Venez nous rejoindre devant la scène principale!

Une nouvelle Zone Enfants sera érigée dans le
stationnement de l’église de La Nativité où vous y
trouverez plusieurs activités parmi les suivantes :
• stations de maquillage;
• animation;
• tyrolienne;
• clowns avec ballons;
• structures gonflables;
• cantine Adolesfun.
Deux cantines seront sur place pour offrir des
breuvages et de la nourriture.

Spectacle de la relève : Trio de Karelle Girard-Huneault,
Sébastien Neault et Martin Provost (scène principale)
Atelier Tam Tam (Zone Enfants)

20 h 45 Discours du maire et hommage au drapeau
21 h

Spectacle d’Alain-François
Reconnu pour sa musique festive, son humour et son violon
fougueux, Alain-François a joué auprès de plusieurs grands noms
tels que Garou, Stéphane Rousseau, Robert Charlebois, Annie
Villeneuve et France D’Amour.

22 h 30 Danse avec DJ Gabriel
23 h

Fin des activités

Le vendredi 24 juin 2016
14 h

Spectacle de l’Ensemble Vocal Via Voce de Chambly,
sous la direction musicale de Cécile Allemand et de la
pianiste Valérie Grenier (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

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

Activités familiales
gratuites
En cas de pluie, les festivités
auront lieu à l’église
de La Nativité.

Danse de la pleine lune
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Le mardi 19 juillet, de 19 h 30 à 22 h 30

La pleine lune de juillet est la plus forte de l’année et, de ce fait, la plus énergisante.
En Inde, cette pleine lune particulière porte le nom de « Guru Purnima ». Les différentes
communautés la célèbrent à leur façon.
Lieu :

Parc du Bassin-de-La Prairie (1000, rue du Quai)

La rencontre sera animée par des amateurs et des
professionnels de la danse avec une musique
d’accompagnement aux percussions en plein air.
Évènement convivial et gratuit pour toute la famille.

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

Activités sportives
Tennis

Règlements de la pratique libre du tennis :
• seuls les résidents de la ville de La Prairie
peuvent utiliser les terrains de tennis;
• l’accès aux terrains de tennis est donné en
priorité aux cours de tennis offerts par le
Service des loisirs. L’horaire des cours est
indiqué sur la fiche de réservation située sur
le babillard de chaque terrain;
• les utilisateurs doivent avoir avec eux la
carte-privilèges de la Ville. Cette carte est
disponible à la bibliothèque Léo-Lecavalier et
au Service des loisirs;
• il est possible de réserver un terrain. Pour ce
faire, les joueurs doivent indiquer leur nom
et leur numéro de carte-privilèges à l’heure
désirée sur la fiche de réservation;
• un terrain de tennis peut être réservé pour un
maximum d’une heure de jeu en simple et en
double. Les réservations se font aux heures
seulement (ex. : de 10 h à 11 h);

Du football sécuritaire

Depuis plus de 15 ans, les Diablos transmettent
la passion du football, l’envie de se dépasser
et surtout le plaisir de jouer. Avec les Diablos,
votre enfant aura jusqu’à 25 semaines d’activité
physique avec des entraîneurs formés et
spécialisés. Et, en faisant l’apprentissage du
football de façon sécuritaire, votre enfant vivra une
véritable expérience d’équipe où chacun trouve
sa place.
Renseignements
www.footballdiablos.com,
onglet Inscriptions
info@footballdiablos.com

• toute personne qui arrive 15 minutes après
le début de sa réservation la perd;
• les gens qui attendent pour jouer sont priés
de demeurer à l’extérieur des terrains afin de
ne pas nuire aux utilisateurs;
• la collaboration des utilisateurs est demandée
pour permettre au plus grand nombre de
résidents de pratiquer le tennis.
Des terrains de tennis sont mis à la disposition
des résidents de La Prairie pour la pratique du
tennis libre, aux endroits suivants :
• parc Thomas-Auguste-Brisson :
deux terrains au 210, avenue de Balmoral;
• parc Optimiste Paul-Godin : deux terrains
au 385, rue Longtin;
• parc de la Milice : quatre terrains
au 200, boulevard Saint-José;
• parc Émilie-Gamelin : deux terrains
au 175, boulevard des Mésanges.

Hockey La Prairie

Dès le mois de juin, il sera possible de s’inscrire
pour la saison 2016-2017 directement sur le site de
l’Association du Hockey Mineur de La Prairie :
www.ahmlaprairie.ca.

Commémoration des
325 ans de la bataille
de La Prairie
Le dimanche 7 août 2016

9 h 30
Exercices militaires dans le parc Sentier du Vieux Fort et parade militaire en
direction de l’église de La Nativité
12 h 45
Parade militaire à partir du parc Sentier du Vieux Fort vers le Musée
d’archéologie de Roussillon
13 h
Cérémonie officielle de commémoration des 325 ans de la bataille de
La Prairie (dévoilement d’une plaque historique grâce à la collaboration
de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada)
au Musée d’archéologie de Roussillon
13 h 30
Conférence au Musée d’archéologie de Roussillon
Résumé de la bataille de La Prairie
(par la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine)
• Dévoilement des résultats des fouilles archéologiques du mois de mai 2016
sur le rang de la Bataille (par le Musée d’archéologie de Roussillon
et la firme Arkéos)

Renseignements
450 659-1393
info@shlm.info
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CONCO URS

maisons fleuries

Pour une 6e année consécutive, le Concours maisons
fleuries est de retour. Ayant pour but d’inciter les
citoyens à embellir leur propriété, le concours a vu
son taux de participation et sa popularité grandement
augmenter, au fil des ans.

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 meilleure.
Aucune inscription n’est requise, hormis pour la
3e catégorie.

Ainsi, pour inspirer, stimuler et récompenser l’effort
d’embellissement de tous, la Ville remettra des prix
dans le cadre de son Concours maisons fleuries,
selon trois catégories :

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.

• façade résidentielle;
• façade commerciale, industrielle et institutionnelle;
• cour arrière.

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
rendez-vous pour visiter votre cour arrière.

Qu’est-ce que l’aménagement
comestible?
Le principe de base de l’aménagement comestible consiste à utiliser des plantes utiles de façon
ornementale et à récolter des fruits et des légumes sans pour autant déparer le paysage.
Le bleuetier, notamment, a tout pour plaire comme arbuste ornemental. Il produit de belles fleurs
en clochette au printemps, des fruits colorés et délicieux l’été et des feuilles rouges à l’automne.
Les gadelliers et les groseilliers ne sont pas moins décoratifs qu’utiles. La vigne fait une superbe
plante grimpante lorsqu’on la fait monter sur un treillis ou une pergola et ses fruits pendants
verts, rouges ou pourpres sont de toute beauté à l’automne.

L’horticulture vous passionne?
Alors, rendez-vous au www.ville.laprairie.qc.ca, onglets Activités, Horticulture où vous
retrouverez activités, conférences, concours et conseils pour développer et entretenir
votre passion.

Un groupe d’élèves de l’école secondaire Saint-FrançoisXavier a aménagé, dans le Parc de conservation du marais,
24 nichoirs destinés aux merlebleus de l’Est et aux
hirondelles bicolores. Ces habitats aideront probablement
ces deux espèces qui sont en déclin au Québec.

La Ville a rendu public
son bilan d’eau potable
Le débit d’eau par personne se situe en moyenne à 431 litres d’eau par jour. Faits intéressants à noter, 1% de la
consommation quotidienne sert à étancher la soif et 99 % de l’eau sert aux autres usages. Une chasse d’eau de toilette
consomme entre 6 et 10 litres pour chaque utilisation!

L’eau, une richesse inestimable
L’augmentation de la consommation d’eau potable est inévitable durant l’été. Selon le ministère des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire du Québec, la consommation d’eau des Québécois serait une des plus élevée au
monde! L’utilisation excessive de l’eau est non seulement néfaste pour l’environnement, mais peu également avoir des
répercussions financières pour une Municipalité et ses contribuables. Une pénurie d’eau durant l’été peut entraîner
d’importants coûts.
L’implication de tous est nécessaire pour atteindre l’objectif d’économiser l’eau potable!
Voici une liste de quelques actions à considérer et à mettre en pratique cet été :
• maximisez l’arrosage des végétaux. Prévoyez des périodes d’arrosage qui seront davantage en début ou en fin de
journée. Il est préférable d’utiliser un arroseur au sol doté d’une minuterie. Évitez cependant l’arrosage excessif;
• plantez des végétaux qui nécessitent moins d’eau tels que les conifères, les rudbeckies, les hémérocalles et utilisez le
paillis pour y garder l’humidité;
• aménagez des plates-bandes. Si vous utilisez des pots, choisissez des grands formats à parois doubles;
• récoltez l’eau de pluie. Vous pourrez utiliser votre récolte pour arroser vos plantes;
• pour le lavage de l’auto, utilisez une éponge et une quantité raisonnable d’eau dans votre seau;
• maintenez le niveau de la piscine à 20 cm sous la bordure pour éviter les éclaboussures et couvrez-la d’une couverture
réductrice d’évaporation;
• le gazon peut supporter le stress des chaleurs d’été sans arrosage en se mettant en dormance. En laissant le gazon
coupé au sol, l’humidité est augmentée. Vous aurez également une belle pelouse verte et sans produit chimique en
maintenant l’herbe à une longueur minimale de 7 cm.

La participation
des citoyens
au Parc de
conservation
du marais
La Ville tient à remercier tous les citoyens qui ont collaboré
aux divers travaux d’aménagement, dont la plantation de
saules, qui s’est tenue le 16 avril dernier.
Les rainettes faux-grillon ont également reçu la visite des
citoyens le même jour. Plusieurs ont apprécié la randonnée
guidée qui a permis d’entendre le chant des rainettes lors
de cette belle journée printanière.

Il est possible de consulter le bilan d’eau potable de la Ville sur le site Internet au www.ville.laprairie.qc.ca, onglets
Services aux citoyens, Services municipaux, Génie, Bilan d’eau potable.

Campagne d’échantillonnage
d’eau potable
Le Service du génie est à la recherche de résidents intéressés à participer à une campagne d’échantillonnage qui a pour
but de déterminer la concentration en cuivre et en plomb de l’eau potable. Les résidences doivent avoir été construites
avant les années 1970.
Renseignements
Service du génie
450 444-6694
genie@ville.laprairie.qc.ca
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Des élèves
engagés pour
la préservation
des oiseaux
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Le déclin des abeilles,
des papillons et des
autres pollinisateurs
Les pollinisateurs font la manchette, car ils sont mal en point. La perte
d’habitat, l’agriculture intensive et surtout l’usage de pesticides ont fait chuter
les populations d’abeilles et des autres pollinisateurs à un point tel que l’on
s’inquiète de ne pas pouvoir assurer naturellement certains de nos besoins
alimentaires à long terme.
Sensible à la situation, la Ville souligne l’importance des pollinisateurs. Ainsi,
la mosaïque végétale située au coin du boulevard Taschereau et du chemin de
Saint-Jean met en honneur, cette année, les papillons. Par ailleurs, la mosaïque
crée un îlot utile pour les pollinisateurs, en pleine ville! Tous les autres
aménagements paysagers annuels représenteront joliment la thématique des
pollinisateurs.
La Ville vous invite à être sensible à cette réalité et à repenser vos
aménagements paysagers. Utilisez l’espace pour le combler de plantes
indigènes ou à floraison persistante ou encore pour des pots décoratifs d’herbes
et de fleurs. Cette stratégie facilite le déplacement, la reproduction, le
nourrissage et même l’hivernage des pollinisateurs. Profitez de la semaine
internationale des pollinisateurs, du 20 au 26 juin, pour vous renseigner,
en parler et faire votre part!

La MRC de Roussillon
offre un rabais à l’achat
d’une compostière
Plus de 90 % des matières résiduelles peuvent être valorisées facilement par le recyclage et
le compostage. Dans cette optique, la MRC vous offre un rabais à l’achat d’une compostière.
Pour obtenir le formulaire de remboursement, n’hésitez pas à communiquer avec la MRC de Roussillon
et à demander les informations relatives et les conditions du Programme de subventions pour les
compostières en composant le 450 638-1221 ou en visitant le www.mrcroussillon.qc.ca.

Les Laprairiens obtiennent de bonnes notes encore une fois
pour les collectes des déchets et des matières recyclables

Près de 856 kg ont été ramassés en moyenne par ménage, il s’agit d’une baisse de 3 % par rapport à l’année précédente. La Prairie demeure parmi les leaders de la MRC de Roussillon
dans la gestion des déchets.
Pour ce qui est des collectes des matières recyclables, on note que 226 kg ont été ramassés en moyenne par habitation, ce qui représente une hausse de 63 % par rapport à l’année
précédente. Là encore, les Laprairiens demeurent au-dessus de la moyenne des matières recyclées de la MRC.
Ces résultats démontrent que les mesures prévues au plan stratégique de développement durable de la Ville sont efficaces.

Journée
de déchiquetage

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 (725, rue Bernier) pendant les heures
d’ouverture.

Le samedi 11 juin, de 10 h à 14 h,
dans le stationnement de l’hôtel de ville
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*.

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

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

Surplus de carton
La prochaine collecte spéciale de carton aura lieu le jeudi 7 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.

Résidus
domestiques
dangereux
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.
Ils sont d’ailleurs tous identifiés par l’un des symboles
suivants :

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

Toxique

Explosif

Inflammable

Il est très important d’être vigilant et de déposer ces produits
adéquatement aux Ateliers municipaux (725, rue Bernier) lors des
heures d’ouverture et sur présentation d’une preuve de résidence.
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Vente de débarras

Nettoyage des rues

Beau temps, mauvais temps, vous avez la possibilité de tenir une vente de
débarras sans permis ou inscription durant les fins de semaine du 4 et 5 juin
et du 3, 4, et 5 septembre. En d’autres temps, un permis au coût de 25 $ est
requis.

L’eau utilisée pour le nettoyage des rues est, la plupart du temps, non traitée; elle
provient de la pompe auxiliaire d’eau brute de l’usine de filtration.

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

Comment aider la Ville?
Vous pouvez poser une série de gestes qui facilitent le travail des employés de la
Municipalité et qui contribuent à la propreté de votre environnement :
• ne pas stationner votre véhicule dans la rue lors du nettoyage printanier de la
chaussée;
• ne pas placer d’objet encombrant (comme un panier de basketball) en bordure
de la rue;
• ne pas diriger vos déchets tels que la poussière, la roche ou le gazon sur la voie
publique, mais plutôt nettoyer votre bord de rue et le trottoir.

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.

Le recensement du Canada
est en cours

Divers
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Vous avez reçu par la poste dernièrement, la trousse du Recensement de 2016 du
Canada. Cette trousse contient les renseignements nécessaires pour répondre au
questionnaire que ce soit en ligne ou en utilisant la copie papier.
Les données du recensement sont importantes pour la collectivité laprairienne et
pour toutes les collectivités à travers le Canada. Les statistiques recueillies servent
à planifier les services comme les écoles, le transport public, les résidences pour
personnes âgées ainsi que les services de police et de protection contre les incendies.
Chaque personne, qu’elle soit jeune ou âgée, doit être comprise dans le Recensement
de 2016.
Pour obtenir plus de renseignements sur le Recensement de 2016, consultez le site
www.recensement.gc.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 au www.ville.laprairie.qc.ca,
onglets Services aux citoyens, Renseignements utiles, 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;
• courriel : incendies@ville.laprairie.qc.ca.

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

Troisième paiement de taxes : le 22 juin
Il vous sera possible d’acquitter votre paiement de taxes selon les modalités suivantes (aucun paiement de taxes par carte de crédit n’est accepté) :
•
•
•
•
•
•

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

Un horaire pour chaque secteur
Afin d’assurer un meilleur service, la Ville
effectue les collectes de branches de
travaux d’élagage mineurs uniquement, en
deux temps. La municipalité est donc divisée
en deux secteurs (voir la carte ci-jointe).
Ainsi, les dates de début d’une collecte ne
sont pas les mêmes pour tous les résidents.

IMPORTANT
Travaux d’élagage
• si vous effectuez des travaux d’élagage
majeurs ou une coupe complète d’un
arbre*, vous devez communiquer avec un
entrepreneur privé afin de disposer des
branches et du bois;

Prochaines collectes

La Ville se réserve le droit de ne pas
ramasser un amoncellement de branches si
celui-ci ne respecte pas les règles indiquées
ci-haut.

• Pour le secteur situé entre la voie ferrée et
le fleuve :
- à partir du lundi 22 août;
- à partir du lundi 3 octobre.

Abattage d’arbre
• il faut préalablement demander un permis
auprès du Service de l’urbanisme.

• Pour le secteur situé entre la voie ferrée et
l’autoroute 30 incluant le secteur rural :
- à partir du lundi 6 juin;
- à partir du mardi 6 septembre;
- à partir du lundi 17 octobre.

Renseignements
Collectes de branches :
Service des travaux publics
450 444-6684

Comment placer ses branches
• séparez les branches avec des épines des
autres branches (ex. : féviers et aubépines);
• déposez vos branches sur votre propriété,
en bordure de la rue, les bouts coupés du
côté de la chaussée;
• déposez-les au plus tard à 7 h, la journée
correspondant au début d’une collecte, en
bordure de la rue.

Normes concernant
l’arrosage
Il est permis d’arroser les pelouses du 1er mai au 15 septembre, entre 20 h et minuit,
d’après les modalités suivantes :
• les jours de calendrier de nombre pair pour les résidences ayant un numéro
civique pair;
• les jours de calendrier de nombre impair pour les résidences ayant un numéro
civique impair.

Abattage d’arbre permis :
Service de l’urbanisme
450 444-6637

Par ailleurs, le lavage des véhicules et de l’extérieur des bâtiments est permis tous
les jours de la semaine, entre 9 h et 19 h, en y allant, bien sûr, avec modération. Il est
aussi recommandé d’utiliser un boyau à fermeture automatique et de n’utiliser que l’eau
strictement nécessaire au lavage.
10
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Vous devez enregistrer l’installation de votre système automatique (une seule fois) auprès
du Service de l’urbanisme. Un formulaire spécialement conçu à cette fin est disponible
auprès de ce service. Enfin, l’arrosage pour les nouvelles pelouses peut s’effectuer entre
20 h et minuit, durant une période de 14 jours consécutifs, du 1er mai au 15 septembre.
Spécifiquement le premier jour, une période additionnelle maximale de quatre heures est
consentie en dehors des heures normales permises. Il est cependant nécessaire d’obtenir
gratuitement un permis auprès de ce service.
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Renseignements
Service de l’urbanisme
450 444-6637
urbanisme@ville.laprairie.qc.ca

À COMPTER DU 5 SEPTEMBRE 2016
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UN BAC ROULANT EST OBLIGATOIRE POUR
LA COLLECTE DES DÉCHETS
DE PLUS, SEUL LE CONTENU DU BAC SERA RAMASSÉ

Bacs à ordures
conformes
Il est à noter que la MRC de Roussillon
et la Ville ne distribueront pas de bacs
pour la collecte des ordures.

Comment choisir un bac
conforme ?
PRISE EUROPÉENNE

Vous devrez donc vous en procurer
un chez un détaillant privé de votre
choix (consultez le site Internet
mrcroussillon.qc.ca).
Pour de plus amples renseignements,
n’hésitez pas à communiquer avec
la MRC de Roussillon au 450 638-1221,
poste 335.

• Bac roulant avec prise européenne
(3 bandes-supports)
•  Couleurs ACCEPTÉES : noir, gris et vert

La prise européenne est
essentielle pour la levée
mécanique du bac

rebord d’ancrage
renforcé

Autres recommandations:
3 bandes-supports

•
•
•
•
•

roues de 20 cm minimum;
résistance thermique de -40°C à 40°C;
protection aux rayons UV;
garantie minimum de 5 ans;
le vendeur dispose de pièces de rechange.

Couleurs INTERDITES : bleu (recyclage)
et brun (matières organiques).

SI VOTRE BAC EST CONFORME,
VOUS POUVEZ CONTINUER
À L’UTILISER

ENCOMBRANTS RAMASSÉS chaque semaine à côté du bac
Seuls les encombrants d’origine domestique dont le volume,
le poids ou la nature non compressible peuvent être placés
à côté des bacs roulants. Exemples : meubles, matelas,
électroménagers*, etc.
* Excluant les appareils de réfrigération et de climatisation

Recherche de
raccordements inversés
Une opération de recherche de raccordements inversés des égouts sera de nouveau
entreprise cette année. L’objectif de ce projet est d’éliminer les rejets d’eaux usées
domestiques non traitées dans le réseau d’égout pluvial municipal, ce qui constitue
une réelle source de pollution. En 2016, cette opération se concentrera dans les secteurs
Christ-Roi, Fort-Neuf, Vieux Fort et La Citière.

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

Prévention
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L’utilisation sécuritaire des
appareils de cuisson extérieurs
Avec l’arrivée des belles températures, plusieurs
utiliseront des appareils de cuisson extérieurs, tels
que les barbecues. Peu importe s’ils fonctionnent
au charbon de bois, au gaz naturel ou au propane,
il est important de respecter certaines règles
de sécurité lors de l’utilisation de ces appareils
puisque leur usage génère chaque année, des
interventions de la part des pompiers.
Voici quelques conseils :
• avant la première utilisation de l’année, vérifiez
l’état du tuyau d’alimentation (gaz naturel ou
propane). Si celui-ci est fissuré, craqué ou
troué, n’utilisez pas l’appareil. Vous pouvez
vérifier l’étanchéité des raccords en appliquant
une solution savonneuse sur ceux-ci ou sur
le tuyau. Si des bulles se forment, cela peut
indiquer une fuite;

• ne jamais installer un appareil de cuisson
portatif à moins de 60 cm d’une porte
ou d’une fenêtre;
• si votre appareil est alimenté au charbon de
bois, assurez-vous qu’il soit installé sur une
surface incombustible;
• les appareils de cuisson alimentés au charbon
de bois, au gaz naturel ou au propane doivent
être allumés à l’extérieur des bâtiments;
• lors de l’allumage, assurez-vous que le
couvercle soit ouvert;
• pour éteindre votre appareil alimenté au gaz
naturel ou au propane, fermez l’alimentation en
gaz avant de fermer les brûleurs;
• ne jamais ranger une bouteille de gaz propane
à l’intérieur.

Célébration des mariages
civils et des unions civiles
La Ville offre le service de célébration des mariages civils et des
unions civiles.
La conseillère municipale madame Suzanne Perron, est dûment
autorisée par le ministère de la Justice à célébrer des unions sur le
territoire de la municipalité.
Le tarif d’une célébration d’un mariage civil ou d’une union civile est de 357 $
avant taxes (en plus des droits de greffe pour dépôt de dossier au Palais de
justice et assermentation).
Renseignements
Service du greffe et des affaires juridiques
450 444-6625
greffe@ville.laprairie.qc.ca

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

Barrages routiers
Pour les campagnes de financement

Prévenez les incendies
Sur les feux de cuisson dans la cuisine :
• surveillez les aliments qui cuisent;
• fermez tous les appareils de cuisson en marche
si vous quittez la cuisine ou votre domicile;
• utilisez une friteuse sécuritaire et homologuée.
Ne faites jamais de la friture dans une
casserole;
• ayez un couvercle à proximité pour couvrir un
chaudron en cas d’incendie;
• nettoyez régulièrement la hotte de cuisine de
façon à éviter l’accumulation de graisse;
• en cas d’incendie, ne tentez pas de déplacer
les contenants sur une cuisinière. Fermez
l’alimentation en chaleur du récipient
et couvrez-le, si possible, puis informez
rapidement le 9-1-1.

À l’extérieur :
• ne déposez pas de cendres ou de mégots de
cigarettes dans les plates-bandes, les pots à
fleurs ou tout autre type de matière organique.
Elles peuvent s’enflammer et propager un
incendie aux bâtiments à proximité;
• utilisez un cendrier fait de matière
incombustible comme le métal. Placez-le
à l’écart de toute matière pouvant créer un
incendie. À titre d’exemple, il ne faut pas
déposer 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.

Afin d’aider les organismes accrédités à recueillir des fonds, la Ville leur permet
de tenir l’un des barrages routiers autorisés annuellement. Ce tableau illustre
les résultats du tirage au sort pour 2016.

Date

Nom de l’organisme

11 juin

Association de football Les Diablos de La Prairie

9 juillet

Club de soccer de La Prairie

13 août

Maison des Jeunes de La Prairie et Troupe
de théâtre Optimiste

10 septembre

Club de patinage artistique de La Prairie

1er octobre

Mouvement scout Candiac/La Prairie

Décembre

Pompiers de La Prairie dans le cadre de
la Guignolée des des médias

Semaine nationale
du don d’organes
et de tissus
Du 17 au 24 avril 2016
DERNIÈRE CHANCE!

La Ville a hissé le drapeau à l’effigie du ruban vert, symbole du don d’organes
et de tissus, à l’hôtel de ville, à l’occasion de cette semaine thématique. Pour
connaître les modalités liées à ce type de don, visitez le www.transplantquebec.ca.

Écrivez la chanson thème!
Vous avez jusqu’au 30 juin pour participer au concours
Écrivez la chanson thème du 350e anniversaire de
La Prairie et courir ainsi la chance de gagner un
iPad.

Plan d’action à
l’égard des personnes
handicapées
La Ville a posé plusieurs actions depuis 2005 et d’autres seront réalisées au
cours des prochaines années. La réalisation du dernier plan d’action déposé
par ce comité est un outil précieux pour déterminer les mesures nécessaires
en vue d’améliorer la qualité de vie de nos citoyens.
Vous pouvez consulter le plan d’action à l’adresse www.ville.laprairie.qc.ca,
onglets Services aux citoyens, Personnes handicapées, Plan d’action.

Les participants doivent soumettre leur composition
par courriel à l’adresse 350ans@ville.laprairie.qc.ca
ou sur le site www.350anslaprairie.com, onglet
Espace public.
Suivez-nous sur Facebook!
Nouvelles, primeurs, concours, photos et capsules
historiques, tous les faits saillants des activités liées
aux festivités du 350e anniversaire de La Prairie
sont désormais publiés sur Facebook.
La date limite pour participer aux deux premiers
concours du 350e anniversaire de La Prairie est le
30 juin 2016. Participez en grand nombre!
Concours Un chef chez vous!
Dernière chance de gagner un souper gastronomique à domicile pour 8 personnes avec le chef
Giovanni Apollo. Cette activité de financement
est organisée par le Club Richelieu La Prairie,
un partenaire de choix des festivités du
350e anniversaire de La Prairie.

Pour joindre la communauté du 350e anniversaire
de La Prairie, vous n’avez qu’à inscrire Je suis 350
dans le moteur de recherche de Facebook et à
aimer la page.
Nous vous invitons également à partager vos
commentaires et appréciations des festivités
sur Facebook, puisque vous êtes au coeur du
350e anniversaire de La Prairie!

Le coût du billet est de 50 $.
Achat des billets
et renseignements : 450 444-6700

www.350anslaprairie.com

DERNIÈRE CHANCE!

Vie communautaire
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ORGANISMES
ASSOCIATIONS
BÉNÉVOLAT
ENTRAIDE
VOCATION
GÉNÉROSITÉ
DÉVOUEMENT
INITIATIVES
IMPLICATION DÉVELOPPEMENT PARTENARIAT MOTIVATION
COLLABORATION RÉUSSITE ORGANISMES ASSOCIATIONS
BÉNÉVOLAT ENTRAIDE VOCATION GÉNÉROSITÉ DÉVOUEMENT
INITIATIVES IMPLICATION DÉVELOPPEMENT PARTENARIAT
MOTIVATION
COLLABORATION
RÉUSSITE
ORGANISMES
ASSOCIATIONS BÉNÉVOLAT ENTRAIDE VOCATION GÉNÉROSITÉ
DÉVOUEMENT INITIATIVES IMPLICATION DÉVELOPPEMENT
PARTENARIAT
MOTIVATION
COLLABORATION
RÉUSSITE
ORGANISMES
ASSOCIATIONS
BÉNÉVOLAT
ENTRAIDE
VOCATION
GÉNÉROSITÉ
DÉVOUEMENT
INITIATIVES
IMPLICATION DÉVELOPPEMENT PARTENARIAT MOTIVATION
COLLABORATION RÉUSSITE ORGANISMES ASSOCIATIONS
BÉNÉVOLAT ENTRAIDE VOCATION GÉNÉROSITÉ DÉVOUEMENT
INITIATIVES IMPLICATION DÉVELOPPEMENT PARTENARIAT
MOTIVATION
COLLABORATION
RÉUSSITE
ORGANISMES
ASSOCIATIONS BÉNÉVOLAT ENTRAIDE VOCATION GÉNÉROSITÉ
DÉVOUEMENT INITIATIVES IMPLICATION DÉVELOPPEMENT

VOS ORGANISMES
ET ASSOCIATIONS
SONT LÀ POUR VOUS!

Branché sur l’actualité
Abonnez-vous!

DÉCOUVREZ-LES!
www.ville.laprairie.qc.ca

www.ville.laprairie.qc.ca

onglets Activités, Organismes, Associations
En cas de
sinistre majeur,
syntonisez

Prix et
distinctions

Prix du ministre
en horticulture
ornementale 2011

450 444-6600

www.ville.laprairie.qc.ca

Prix du ministre
en horticulture
ornementale 2011

Grande

Secteur La Briqueterie

Prix du ministre 2011
en horticulture
ornementale
Promotion de l’emblème floral, la lavande bleue

Prix triangle jaune 2013
Concours Pile à l’heure

Le mérite
Ovation
municipale
2013
Promotion de l’emblème floral,
la lavande bleue

Des fruits et
des légumes frais
pour les jeunes

2014

