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450 444-6600 > info@ville.laprairie.qc.ca
Les Services d’urgence sont accessibles en tout temps
en composant le 9-1-1.

CONGÉ PASCAL
Tous les services administratifs de la Ville seront fermés du
vendredi 25 mars au lundi 28 mars inclusivement.
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
• Service du génie
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

Notez que la bibliothèque Léo-Lecavalier sera ouverte
seulement le samedi 26 mars, de 10 h à 16 h 30, lors du
congé pascal.

JOURNÉE NATIONALE DES PATRIOTES
Tous les services administratifs de la Ville seront fermés
le lundi 23 mai.

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 :

À partir du 4 avril
lundi au jeudi :
7 h à 12 h
		
et 13 h à 16 h 30
vendredi
:
7 h à 12 h

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

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

Parc Lucie-F.-Roussel
1300, chemin de Saint-Jean J5R 2L7
450 444-6732
Parc Émilie-Gamelin
175, boulevard des Mésanges J5R 5J1
450 444-6732
parc récréatif canin
450, rue Saint-Philippe J5R 1G9
Maison-à-Tout-le-Monde
135, chemin de Saint-Jean J5R 2J9
450 444-6732
Maison kateri
200, avenue de Balmoral J5R 4L5
450 444-6738
Régie intermunicipale
de police Roussillon
450 638-0911/www.ripr.ca
Ligne Échec au crime
450 638-0911, poste 777
Office municipal d’habitation
455, rue Houde J5R 0E7
450 907-0740/omhlaprairie@videotron.ca

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 : 22, 23 et 24 mars 2016
Dépôt légal :
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Prochaine parution : juin 2016
Le genre masculin est utilisé dans le seul but
d’alléger la présentation de cette publication.
Le bulletin municipal de la Ville de La Prairie est imprimé sur du
papier fabriqué à partir de matières recyclées et il est recyclable.

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,
Après un hiver haut en couleur marqué par des
variations importantes de la température, le
printemps est enfin à nos portes. Même si les
soubresauts de Dame nature nous ont obligés à
annuler une des éditions des Beaux dimanches
d’hiver, force est de constater que vous avez
participé avec entrain aux autres grands
rassemblements hivernaux qui égayent notre
communauté chaque année.
Dans un autre ordre d’idées, c’est avec regret
et tristesse que nous avons appris le décès
de monsieur Guy Dupré, le 23 janvier dernier.
Ce grand Laprairien a occupé les fonctions
de maire (1991 à 2005), en plus d’avoir mené
une brillante carrière à la Ville comme trésorier,
greffier et directeur général (1965 à 1989).
Tout au long de sa carrière, monsieur Dupré
a développé une relation de proximité avec
les citoyens. Pour le conseil municipal, l’un
des plus beaux hommages qu’on puisse
rendre à un homme de sa qualité, qui était
impliqué socialement et attentif aux besoins
de sa communauté, était de nommer l’espace
communautaire des Laprairiens en son honneur.
C’est donc avec fierté que nous avons annoncé
que le Complexe Saint-Laurent se nommera le
Centre multifonctionnel Guy-Dupré.

Laurent Blais

Conseiller
District du Vieux La Prairie

Par ailleurs, la Ville poursuit ses démarches
dans deux autres dossiers importants, soit
le quartier TOD du stationnement incitatif de
La Prairie et la mise en place d’une politique
culturelle. Dans le premier dossier, je tiens à
vous rassurer, la Ville entend poursuivre sa
démarche citoyenne. Dès que la date de la
prochaine rencontre sera établie, nous vous
inviterons à poursuivre l’excellent travail que
vous avez entamé (page 4).
Dans le second dossier, l’approche de la Ville
sera également participative. Vous êtes donc
invités à vous exprimer sur les enjeux liés à la
mise en place de la politique culturelle de la
Ville par le biais d’une lettre ou d’un mémoire
ou en assistant à la soirée de consultation
publique du 24 mars (détails en page 10). Pour
le conseil municipal, une telle politique est un
outil important qui vise à déterminer les grands
principes de la stratégie de développement
de la culture à La Prairie. C’est une action qui
permettra à la Ville et surtout à ses artistes de
rayonner.

Pierre Vocino

Conseiller
District de La Magdeleine

Comme vous le savez certainement, à
La Prairie, il y a un trésor naturel, soit le Parc
de conservation du marais. Je vous invite donc
à participer à l’une ou l’autre des activités de
découverte de ce lieu enchanteur afin d’en
apprendre plus sur la faune et la flore qui le
composent et que la Ville met en valeur par ses
actions et engagements (page 6).
En terminant, c’est avec un grand plaisir que je
vous rappelle que nous travaillons activement à
préparer les festivités liées au 350e anniversaire
de la Ville, en 2017. Vous êtes d’ailleurs invités à
participer à la première activité de financement,
le tirage d’un souper pour 8 personnes cuisiné
par le grand chef Giovanni Apollo. Également,
en participant au concours Le 350e en
chanson, votre texte pourrait devenir la chanson
thème des festivités (page 7)!
Je vous souhaite de joyeuses Pâques à tous.

DONAT SERRES
maire

Prochaines
séances du
conseil
>

Conseillers
municipaux

Ce bâtiment subira d’ailleurs une cure de
rajeunissement au cours des prochains mois.
Il sera rénové et agrandi afin de répondre aux
besoins exprimés par les organismes et les
citoyens, et ce, conformément aux visées du
plan stratégique de développement durable.

Les lundis 4 avril, 2 mai et 6 juin, à 19 h 30,
à la salle du conseil de l’hôtel de ville.

Allen Scott

Marie Eve Plante-Hébert

Christian Caron

Suzanne Perron

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

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

Eve Barrette-Marchand

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.

Yves Senécal

Conseillère
District de la Briqueterie
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Révision de la carte électorale
La Ville révisera la carte électorale, d’ici le 31 mai prochain,
en vue des élections générales de novembre 2017.
Les procédures de la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités (LERM) visent à réviser la délimitation
actuelle des districts électoraux de la Ville afin qu’ils
comprennent environ le même nombre d’électeurs. Cet
exercice démocratique permettra d’avoir une représentation
équitable au conseil municipal.
Après avoir adopté un projet de règlement sur la division du
territoire, le conseil municipal soumettra celui-ci aux citoyens
en publiant un avis dans un journal diffusé sur le territoire de
la Ville.

Pour plus de renseignements

Toute personne intéressée par la division du territoire
d’une municipalité en districts électoraux peut obtenir des
renseignements en s’adressant à la Municipalité au numéro
de téléphone 450 444-6625 ou en consultant le site Internet
du Directeur général des élections (DGE) à l’adresse
www.electionsquebec.qc.ca. Il est également possible de
communiquer avec le Centre de renseignements du DGE
en composant, sans frais, le 1 888 ÉLECTION
(1 888 353-2846).

Danielle Simard, greffière
Directrice du Service du greffe
et des affaires juridiques

La démarche participative se poursuit :
quartier TOD du stationnement incitatif
Après la séance d’information (juin 2015), les ateliers d’orientation (septembre et octobre 2015) et la séance sur le plan
général d’urbanisme (janvier 2016), la Ville poursuit sa démarche
de participation citoyenne dans le cadre de l’aménagement du
quartier TOD du stationnement incitatif de La Prairie.
La prochaine étape de ce processus de participation citoyenne
visera l’adoption d’un Plan Particulier d’urbanisme (P.P.U.) basé
sur les grandes lignes préférentielles d’aménagement choisies
par les citoyens lors des rencontres précédentes.

Répertoire des fournisseurs
Appel aux nouveaux fournisseurs
La Ville a créé un répertoire pour les fournisseurs qui
désirent offrir leurs biens ou services à la Municipalité.
Ce répertoire vise à encourager l’achat local, à
permettre à nos entreprises de se faire connaître et à
constituer une banque de fournisseurs pour la Ville.

Un formulaire est mis à la disposition des fournisseurs
désirant s’inscrire à ce répertoire au
www.ville.laprairie.qc.ca, onglets, Avis publics,
Répertoire des fournisseurs.

Renseignements

Division des approvisionnements
tp@ville.laprairie.qc.ca
450 444-6684

Les thèmes abordés et à définir concrètement seront les
suivants : le réseau routier, la mobilité active, les parcs et
espaces verts, la hauteur, la densité ainsi que les espaces
commerciaux.
Encore une fois, la Ville vous invite à participer en grand nombre.
Il s’agit d’une occasion unique de définir votre communauté. La
date de cet atelier sera déterminée prochainement.
À ce moment, la Ville la publicisera dans ses divers outils de
communication, dont le www.ville.laprairie.qc.ca.

Complexe
Saint-Laurent :
agrandissement
et rénovation

vie municipale
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Plus grand et plus ouvert sur la communauté

La Ville a choisi d’agrandir le Complexe Saint-Laurent en
lui ajoutant une aile supplémentaire. Cet agrandissement,
d’une superficie brute de 1 250 mètres carrés, permettra
d’offrir de nouveaux locaux polyvalents aux bénévoles et aux
organismes, 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. À titre d’exemple, la Maison des aînés de La Prairie et
le Club de soccer de La Prairie y établiront domicile (locaux
dédiés).

Nouveau look, nouvelles fonctionnalités

Soucieuse de proposer un produit de qualité, la Ville a choisi
de rehausser le look de son bâtiment. Pour ce faire, elle a
opté pour une architecture contemporaine, qui intégrera des
matériaux nobles et durables. La fenestration sera également
privilégiée afin de mettre en valeur la luminosité naturelle
à l’intérieur du bâtiment. D’ailleurs, les vitres du puits de
lumière à l’entrée du bâtiment seront changées et elles seront
illuminées le soir.

Améliorations des installations

Afin de maintenir ses actifs et d’offrir des installations de
qualité à ses citoyens et organismes, la Ville se devait
d’apporter des modifications majeures aux systèmes
électrique, de chauffage, de ventilation et d’air climatisé.
En plus d’améliorer le confort et la qualité des installations,
ces nouveaux équipements permettront à la Ville d’être plus
écoénergétique. Les travaux coordonnés par les firmes
Groupe Leclerc, architectes, et WSP Canada, ingénieurs,
incluront également la pose d’une nouvelle toiture et la
centralisation des systèmes d’incendie et de sécurité.

Nouveautés

Au final, le Complexe Saint-Laurent présentera de
nombreuses nouveautés, dont :
• diverses salles polyvalentes de superficies variées;
• des espaces d’entreposage adaptés;
• une cour intérieure fermée, située entre les deux bâtiments,
qui permettra notamment de réaliser des expositions
thématiques vues de l’intérieur;
• un hall d’entrée où la surface dédiée aux expositions en arts
visuels sera agrandie et améliorée (luminosité);
• une cuisine multifonctionnelle où il sera possible de réaliser
des ateliers culinaires et des services à grand déploiement;
• des studios de musique insonorisés;
• des systèmes audiovisuels adaptés aux nouvelles
technologies, etc.
Préoccupée d’offrir un espace qui répond aux standards
de qualité et d’économie d’énergie ainsi qu’aux besoins des
citoyens et des organismes au meilleur coût possible, la Ville
a obtenu une subvention de plus de 1,4 M$ du programme
de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec pour
réaliser ce projet. Afin de respecter son cadre financier, elle
utilisera également une partie de ses surplus.

Place au Centre multifonctionnel
Guy-Dupré
Le lundi 29 février dernier, lors d’une cérémonie spéciale qui
regroupait les proches de feu Guy Dupré, des représentants
de divers organismes et les élus municipaux, le maire de
La Prairie monsieur Donat Serres a annoncé que le Complexe
Saint-Laurent sera nommé Centre multifonctionnel Guy-Dupré
au terme des travaux de rénovation et d’agrandissement
de ce bâtiment.

Par ce geste, la Ville tenait à souligner l’apport de monsieur
Dupré (1935-2016) tant pour ses réalisations en qualité
de maire (1991-2005) qu’à titre d’employé de la Ville
(1965-1989).
Invitée d’honneur de cet événement, madame Louise Dupré
était fière de voir la mémoire de son mari immortalisée.

Il est possible de visualiser les différentes
maquettes du nouveau centre au
www. ville.laprairie.qc.ca, onglets
Services aux citoyens, Centre
multifonctionnel Guy-Dupré.

Ils ont dit...
« Tout au long de sa carrière, autant comme
employé que maire de La Prairie, monsieur Dupré
a développé une relation de proximité avec les
citoyens. Pour nous, il a été un modèle. Il nous
a légué ce désir d’être proche de notre communauté, de travailler d’abord et avant tout pour le
bien-être des citoyens. »
Monsieur Donat Serres, maire de La Prairie
« Guy a offert l’essentiel de sa vie active à
La Prairie. Que ce soit comme trésorier ou
directeur général de la Ville, comme maire ou
comme président de sa fondation, il a toujours
été dévoué envers les siens, les Laprairiens.
Je suis honorée de voir son legs ainsi reconnu
et son nom associé à l’espace dédié à la vie
communautaire et associative de La Prairie. »
Madame Louise Dupré, veuve de monsieur Dupré
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Activités gratuites pour tous
(les enfants doivent être accompagnés d’un adulte)
Places limitées, il est conseillé de s’inscrire.

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

À propos du Parc de conservation
du marais
Le Parc de conservation du marais est une
zone naturelle unique de 87,7 hectares qui
abrite une faune et une flore diversifiées.
Plusieurs travaux ont été réalisés depuis sa
création ou sont prévus dans les prochaines
années afin de préserver et favoriser l’habitat
des espèces présentes.
Avis aux intéressés, il est possible d’y effectuer
des randonnées. La carte des sentiers est
disponible au www.ville.laprairie.qc.ca, onglets
Activités, Plein air, Sentier multifonctionnel.
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.

ACTIVITÉS
Donnez un petit coup de pouce
vert!
Le samedi 9 avril, de 10 h à 12 h

Venez mettre la main à la pâte en procédant
à l’extraction manuelle d’une jeune colonie de
phragmites. Si le niveau de l’eau ne permet
pas la tenue de cette activité, le nettoyage
des sentiers sera à l’horaire. Vous pouvez
apporter votre lunch pour pique-niquer au parc
de l’Arrondissement après l’activité (39, rue
Picasso).
Matériel nécessaire : bottes de caoutchouc,
pelle à bout carré ou truelle, protège-genoux
et gants de caoutchouc. Si vous n’avez pas
d’instrument, du matériel sera fourni par la Ville.
Point de rencontre : intersection de l’avenue
de la Belle-Dame et du boulevard de Palerme,
à 10 h

Mieux vivre
naturellement!
Au mois de mars, la Ville a réalisé une 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). Son nouveau pôle
d’attraction, c’est-à-dire le Parc de conservation du marais et le quartier résidentiel
adjacent, soit Symbiocité La Prairie, ont alors été mis de l’avant. Soulignons que
cette campagne est le fruit d’une gratuité de Bell Média, dans le cadre de son
entente avec la Ville.

Écoutez pour voir : à la rencontre
des rainettes faux-grillon
Le samedi 9 avril, à compter de 13 h
Venez écouter le chant des rainettes fauxgrillon. Accompagné d’un guide, vous visiterez
son habitat, vous l’entendrez et, avec un peu
de chance, peut-être que vous l’apercevrez. Le
protocole d’inventaire mis en place à La Prairie
vous sera également expliqué.
Matériel nécessaire : bottes de caoutchouc
Point de rencontre : parc de l’Arrondissement
(39, rue Picasso), à 13 h
Note : activités reportées au 16 avril si les
conditions climatiques sont défavorables.

Les pollinisateurs ont besoin de
vous!
Le lundi 23 mai, de 10 h à 12 h ou de
13 h à 15 h
Dans le cadre des Journées de la nature,
seul ou en famille, venez construire des petits
hôtels pour les insectes pollinisateurs afin de
bonifier les habitats propices à leur survie au
Parc de conservation du marais et ailleurs
dans la ville.
Matériel nécessaire : bottes de caoutchouc,
outils sans fil (perceuse, mèches, marteau
et scie), pots d’argile, briques, bambou,
bûches à réutiliser. La Ville fournira les autres
matériaux.
Point de rencontre : entrée du projet
résidentiel Symbiocité La Prairie, avenue de
la Belle-Dame
Note : si les conditions météorologiques
sont défavorables, cette activité aura lieu aux
Ateliers municipaux (725, rue Bernier).

vie municipale
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Les préparatifs des festivités du 350e anniversaire de La Prairie se poursuivent. Vous êtes invités à participer à sa première activité de financement
ainsi qu’à son premier concours majeur et à aimer sa page Facebook.

Bienvenue
aux partenaires

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.

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

Pour 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, parce que vous êtes au cœur du
350e anniversaire de La Prairie!
www.facebook.com/jesuis350

Un souper préparé
par Giovanni Apollo
Cette activité de financement, réalisée par
le Club Richelieu La Prairie au profit des
festivités, vous mettra l’eau à la bouche!

Le 350e en chanson
Après les élèves des écoles primaires et secondaires, tous les résidents de
La Prairie sont invités à participer au concours Le 350 e en chanson.

Il s’agit d’un concours qui vous permettra
de gagner un souper gastronomique pour
huit personnes chez vous avec le grand chef
Giovanni Apollo.

Pour ce faire, il suffit d’écrire une chanson mettant de l’avant les attraits
de La Prairie (histoire, patrimoine, géographie, faits d’armes, réussites,
environnement, sports, etc.). Des textes dynamiques composés de trois à six
couplets et d’un refrain entraînant sont à privilégier.

Le prix comprend également des chèquescadeaux de 750 $, chez chacun des
marchands suivants : IGA Extra Vallée
La Prairie, SAQ et Déco Découverte.

Le texte retenu par le comité organisateur sera mis en musique et interprété
par un chanteur-compositeur professionnel et deviendra ainsi la chanson
thème officielle des festivités du 350e de La Prairie. Pour sa part, le gagnant
se méritera un iPad. Les textes doivent être soumis au plus tard le 30 juin 2016
via le 350ans@ville.laprairie.qc.ca.

Bonne nouvelle, vos chances de gagner sont
importantes puisque seulement 700 billets,
au coût de 50 $ chacun, seront en circulation.
Les billets sont en vente à l’hôtel de ville et au
Complexe Saint-Laurent, notamment.
Le tirage aura lieu le 30 juin.

www.350anslaprairie.com

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bélanger, Sauvé Avocats
Bijouterie Guy Serres
Caisse La Prairie
Canadian Tire Delson
Club de l’Âge d’or La Prairie
Constructions Jasmont
Devimco immobilier
Dunton Rainville
Entreprises Désilets
Évimbec
Habitations Deschênes Pépin
Habitations Trigone
Le groupe Beaumont Élite II
Le Groupe-Conseil Génipur inc.
Lithium Marketing inc.
Rochon Experts-Conseil inc.
Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

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

L’hiver en photos
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L’hiver en photos
Noël en famille

Guignolée spéciale
de la bibliothèque

C’est en grand nombre que les petits et les
grands ont rencontré le père Noël, ses lutins,
la mascotte Baladin et les pompiers de
La Prairie, le dimanche 6 décembre dernier,
dans le Vieux-La Prairie. Soulignons que
l’édition 2015 de Noël en famille a été réalisée
grâce, entre autres, à une contribution du
ministère de la Culture et des Communications
dans le cadre des festivités de clôture du
40e anniversaire du Site patrimonial déclaré.

Cette guignolée, tenue au cours du mois de
décembre, a permis de recueillir près de 350 $
qui ont été remis au Club Optimiste de La Prairie.
Quatre grandes boîtes de denrées alimentaires
ont également été distribuées à l’organisme le
Complexe Le Partage. Monsieur Donat Serres,
maire, madame Brigitte Tremblay, responsable de
la bibliothèque Léo-Lecavalier et madame Marie
Rousseau du Club Optimiste de La Prairie ont tenu
à saluer la générosité des usagers.

Chanter Noël pour
une bonne cause

Marie-Élaine Thibert était la tête d’affiche du
20e concert-bénéfice de Noël de la Fondation
Jean de la Mennais tenu le 13 décembre
dernier, à l’église La Nativité. À cette
occasion, elle était accompagnée par
l’Orchestre de chambre I Musici de Montréal
et des élèves de la chorale et de l’Orchestre
symphonique du Collège Jean de la Mennais
(JDLM). Au total, 25 000 $ ont été amassés
pour les élèves impliqués en engagement
communautaire.

Cent bougies pour une Laprairienne!

Le lundi 11 janvier 2016, une Laprairienne a célébré ses 100 ans. Il s’agit de
madame Annette Roy Cardinal qui réside au Centre d’hébergement de
La Prairie. Le maire, monsieur Donat Serres, lui a remis une plaque
commémorative relatant les événements marquants de sa vie ainsi
que des fleurs, afin de souligner ce moment unique.

Beaux dimanches d’hiver

Malgré les soubresauts de Dame nature, vous avez été nombreux,
encore cette année, à participer aux Beaux dimanches d’hiver
tenus au parc Lucie-F.-Roussel. Ces rendez-vous de février sont
une belle façon de demeurer actifs et d’apprécier l’hiver à travers
différentes activités familiales.

L’hiver en photos
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La bande dessinée
à l’honneur!

En février, de nombreuses activités
littéraires étaient à l’horaire lors de la
Semaine de la littérature de la MRC
de Roussillon. À cette occasion, la
bibliothèque Léo-Lecavalier a accueilli
les créateurs de la bande dessinée
Mutamatak et a organisé une foire de la
BD, un genre littéraire de plus en plus
populaire.

Pour que l’histoire continue!

Projet photo :
Montre-moi ton monde

Le maire, monsieur Donat Serres, a remis un chèque
de 35 000 $ à monsieur Stéphane Tremblay,
président de la Société d’histoire de La Prairiede-la-Magdeleine (SHLM). Cette contribution
financière aidera l’organisme à poursuivre sa mission.
Soulignons que la SHLM collabore activement avec
la Municipalité pour la préparation des activités
soulignant les 350 ans de la Ville, en 2017.

La Maison des aînés et la Maison des jeunes de La Prairie
ont réalisé un projet intergénérationnel. Accompagnés
par madame Nicole Trépanier-Gagné, coordonnatrice du
projet et responsable du volet écriture, et de madame
Anne Bourbeau, photographe-portraitiste professionnelle,
ces groupes ont entrepris une démarche artistique
(ateliers d’écriture et de prise de photos). Le résultat : une
exposition de photos d’une grande beauté.

La Prairie encourage
ses artistes

La Ville de La Prairie a acquis récemment
deux œuvres d’art réalisées par des
artistes peintres qui ont participé à
l’Expo-concours de La Prairie. Les
œuvres de mesdames Carole Nadeau
(Mélodie) et de Ginette Desrochers
(La doyenne de La Prairie) font
maintenant partie de la collection privée
de la Ville, qui compte une soixantaine
de toiles. Rappelons que par le biais de
cette collection, la Ville de La Prairie est
fière de soutenir le travail de ses artistes
et d’encourager l’expression créatrice de
ses citoyens.

Expositions

Culture et loisirs
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20e Journée
mondiale
du livre

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

© noms et œuvre

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

© noms et œuvre

Mai et 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.

Au Complexe Saint-Laurent
500, rue Saint-Laurent
Du 6 avril au 25 mai
Petit format - Grand cœur
Œuvres du COLLECTIF PRISM’ART

Ce collectif d’artistes en arts visuels de La Prairie propose
des toiles de petits formats qui sauront vous plaire! Sensibles
aux besoins de la communauté, le Collectif a choisi de verser
un pourcentage de ses ventes à la Maison de la Famille Kateri.
Vernissages
Avis aux intéressés, vous aurez l’occasion de rencontrer les
artistes deux fois plutôt qu’une, soit le jeudi 14 avril, de 18 h
à 20 h 30, et le dimanche 17 avril, de 13 h 30 à 15 h 30.

Politique culturelle :
votre opinion
compte!

Le samedi 23 avril
Bibliothèque Léo-Lecavalier
Dans le cadre de cette journée, les usagers
de la bibliothèque qui feront un emprunt
recevront une rose (quantité limitée
répartie selon les différentes périodes
de la journée). De plus, ils seront inscrits
au tirage d’un chèque-cadeau dans
une librairie. Pour en savoir plus sur
cette journée thématique visitez le
www.jmlda.qc.ca.

Festival des arts amateurs
35e exposition d’Art d’Oeuvres
Tous sont invités à l’exposition annuelle
des artistes peintres amateurs des groupes
Art d’Oeuvres et Âge d’Art, des élèves
des cours de dessin, de couture, de
photographie et de peinture du Service
des loisirs. Notez que des toiles de petits
formats seront alors mises en vente.

Horaire
Vernissage – ouvert à tous
Le jeudi 19 mai, de 19 h à 21 h 30
Exposition – ouverte à tous
Le vendredi 20 mai, de 13 h à 21 h
Le samedi 21 mai, de 11 h à 16 h
Renseignements
450 444-6700

La Ville est en voie de se doter d’une politique culturelle et elle souhaite connaître votre opinion sur les enjeux liés
à son adoption. Pour ce faire, vous pouvez vous exprimer par le biais d’une lettre, d’un mémoire ou d’un courriel envoyé à
nathalie.croteau@ville.laprairie.qc.ca ou participer à la soirée de consultation publique dédiée à ce sujet, le jeudi 24 mars,
à 19 h, au Théâtre du Vieux-La Prairie.
Rappelons qu’une politique culturelle constitue le pivot de la stratégie d’action d’une Municipalité en ce qui a trait au
développement de la culture.

Le mercredi 6 avril, à 19 h | Complexe Saint-Laurent

MD

BIEN INFORMÉS.
MIEUX AIDER.

DE LA DOCUMENTATION
CHOISIE À L’INTENTION
DES PROCHES AIDANTS

Cette conférence de madame Nathalie Viens
permettra aux participants de mieux mesurer
les conséquences sociales de la mort (tabous),
de reconnaître les étapes du deuil, d’en identifier
les manifestations et d’être informés des services
offerts par la Maison Monbourquette.

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

Un programme de:

Inscription obligatoire
Tarifs :
• 5 $ (avec la carte-privilèges);
• 8 $ (sans la carte-privilèges).

Concours : devenez
bibliothécaire d’un jour
Le gagnant de ce concours aura la chance de vivre
une journée à titre de bibliothécaire, le samedi
23 avril, de 9 h 30 à 15 h 30.
Pour soumettre une candidature, vous devez :
• être âgé de 9 à 12 ans;
• être abonné à la bibliothèque Léo-Lecavalier;
• avoir l’autorisation écrite de vos parents;

Le programme Biblio-Aidants est un service d’information à
l’intention des proches aidants offert par les bibliothèques
publiques québécoises. 15 cahiers thématiques renseignent
les proches aidants sur les maladies et les sujets auxquels
ils sont confrontés. Chaque cahier présente une liste
d’organismes, une sélection de sites Web et des suggestions
de lecture et de films. Toute l’information qui s’y trouve a été
choisie, analysée et validée par des bibliothécaires diplômés.
Aînés et vieillissement
Cancer
Déficience intellectuelle
Deuil
Diabète
Incapacités physiques

(incluant déficiences auditives
et visuelles)

Maladie d’Alzheimer
Maladie de Parkinson

Maladies du cœur

et accidents vasculaires
cérébraux (AVC )

Maladies pulmonaires
Proches aidants
Santé mentale
Sclérose en plaques
Soins palliatifs
Troubles du spectre
de l’autisme

• écrire une lettre expliquant pourquoi vous êtes
le meilleur candidat;
• acheminer ces documents avant le 20 avril
à biblio@ville.laprairie.qc.ca.
Renseignements
Bibliothèque Léo-Lecavalier
450 444-6710
biblio@ville.laprairie.qc.ca

Bibliothèque numérique :
la culture au bout des doigts
La bibliothèque Léo-Lecavalier vous offre des
ressources en ligne gratuites via sa bibliothèque
numérique, soit :
• le prêt de livres numériques (plus de 790 livres);
• Curio (reportage d’ICI Radio-Canada et de CBC);
• Toutapprendre.com (cours de langues,
bureautique, multimédia, développement
personnel);
• les encyclopédies Universalis et Universalis Junior;
• Éduperformance (initiation à la suite Office et à la
navigation Internet);
• le catalogue en ligne de la bibliothèque.

Pour utiliser ces ressources, vous aurez besoin
d’un numéro d’identification et d’un mot de passe.
Ceux-ci vous seront transmis par un employé de
la bibliothèque par téléphone ou en personne, au
comptoir de prêt.
Note : des formations individuelles sont également
offertes aux abonnés intéressés.
Renseignements
Bibliothèque Léo-Lecavalier
450 444-6710
biblio@ville.laprairie.qc.ca
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Conférence : les étapes du deuil

Jeux de société : venez
jouer en famille ou entre
amis à la bibliothèque!

Culture et loisirs
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6e concours de musique
Bravissimo
Le dimanche 15 mai
Complexe Saint-Laurent

Vous êtes invités à découvrir ou à redécouvrir les grands classiques des jeux de
société ainsi que plusieurs nouveautés. Au total, plus de 25 jeux pour tous les goûts
et toutes les catégories d’âges sont mis à votre disposition : Les aventuriers du rail,
Carcassonne, Nada, Panic Lab, Sushi Dice, Super Farmer, Timeline, etc. Les jeux
sont prêtés pour une utilisation sur place uniquement, en échange de votre carte de
bibliothèque.
Renseignements
Bibliothèque Léo-Lecavalier
450 444-6710
biblio@ville.laprairie.qc.ca

Inscription avant le 1er avril
La Ville est fière de s’associer encore une fois au concours de musique Bravissimo, un
événement culturel qui se veut inclusif et ouvert aux artistes de tous les niveaux. L’objectif de
cet exercice est de valoriser tous les participants et de les encourager à poursuivre les efforts
liés à la pratique d’un instrument.
Lors de ce concours, les participants seront invités à interpréter en solo ou en groupe une
pièce de leur choix devant public et jury, en fonction de l’instrument qu’ils pratiquent, soit :
le piano, la guitare, le violon, le violoncelle, l’alto ou le chant.
Renseignements et inscription | www.concoursbravissimo.com

Conférences
historiques

Vente de livres usagés
28 avril au 1er mai
249, rue Sainte-Marie

La Société d’histoire de La Prairie-de-laMagdeleine vous invite aux conférences
suivantes, au 249, rue Sainte-Marie :
• Les Patriotes : mythes et réalités,
de Gaétan Bourdages, le mercredi 20 avril,
à 19 h 30;
• Le patriotisme en jupon, de Anne-Marie
Sicotte, le mardi 17 mai, à 19 h 30.

Tarifs :
• gratuit pour les membres;
• 5 $ pour les non-membres.

Renseignements
Société d’histoire
450 659-1393 | www.shlm.info

La Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine tiendra sa
grande vente de livres usagés, le jeudi 28 avril, de 16 h à 20 h, le
vendredi 29 avril, de 9 h à 21 h, le samedi 30 avril, de 9 h à 16 h,
et le dimanche 1er mai, de 9 h à 14 h. Notez que les dons de livres
sont les bienvenus tout au long de l’année.
Renseignements
Société d’histoire
450 659-1393 | www.shlm.info

Les photographes de tous les niveaux sont invités à mettre
sur pied le Club de photos de La Prairie, qui sera un lieu
dynamique d’apprentissage, de rencontre et de partage pour
les passionnés de cet art.
Puisque tout est à faire, les membres du comité organisateur
auront entre autres l’occasion de mettre sur pied une
programmation axée sur les besoins des participants
(ex. : ateliers, cours, expositions, etc.).

Concert
symphonique
célébrons la Terre
Chasse aux cocos
de Pâques
Les 25, 26 et 28 mars

Inscription :
Caroline Varin
Régisseur communautaire au Service des loisirs
450 444 -6700

Tous sont invités à explorer les différents recoins du Musée
pour y dénicher de petits trésors cachés. En prime :
un atelier sur les origines des cocos de Pâques suivi
d’une séance de décoration originale!

Date limite : le vendredi 13 mai, à 12 h

Pour connaître toutes les activités et expositions
(Au-delà des violons et des ceintures fléchées,
Matshinanu – Nomades, etc.) du Musée, visitez
le www.archeoroussillon.ca.
Renseignements
Musée d’archéologie de Roussillon
214, rue Saint-Ignace, La Prairie
450 984-1066
www.facebook.com/archeoroussillon
twitter.com/museeroussillon

Ça sent le sapin :
du théâtre drôle
et touchant

se retrouve, du jour au lendemain, dans une maison de
repos pour y vivre une convalescence. Même si elle
doit partager sa chambre avec une vieille dame plutôt
grincheuse, elle va rapidement prendre goût à la vie
conviviale des Chênes blancs. Quant à ses enfants,
étaient-ils animés de si bonnes intentions en la plaçant en
maison de repos?

Les vendredis et samedis,
du 29 avril au 4 juin, à 20 h,
et le dimanche 15 mai, à 16 h

Comédiens : Carole Benoit, Guy Benoit,
Luc Dessureault, Chloé Dextraze, Chantale Fortin,
Pauline Gauvin, Martine Veillette.

Théâtre du Vieux-La Prairie
Présentée par la Troupe de théâtre Optimiste, qui fête ses
20 années d’existence, cette pièce se veut drôle et touchante.
Elle met en scène Mado, une veuve et retraitée de 65 ans qui

Tarifs :
Renseignements
• spectacle uniquement : 15 $;
et réservation
• souper-spectacle
514 249-8480
au Bistro l’Alsacien : 50 $
(taxes et pourboire en supplément);
• forfait de groupe disponible.

Le dimanche 24 avril, à 15 h
Église La Nativité
155, chemin de Saint-Jean
Dans le cadre de son projet de doctorat dont la mission
vise à rendre la musique symphonique plus accessible
en région, la chef d’orchestre et Laprairienne Véronique
Lussier a choisi de présenter trois concerts à l’église
La Nativité. Après le succès de son premier concert
en octobre dernier, elle invite deux autres solistes de la
relève, soit le violoniste Victor Fournelle-Blain (OSM)
et la chanteuse Noémie Bélanger (audition de La Voix),
pour son deuxième concert. Des œuvres de Strauss,
Mendelssohn, Smetana, Holst et des musiques de film
seront interprétées par un orchestre de 50 musiciens.
Billets :
• étudiants : 10 $;
• adultes : 25 $;
• 12 ans et moins : gratuit.
Points de vente :
• paroisse de La Nativité de la Saint-Vierge
(155, chemin de Saint-Jean);
• www.veroniquelussier.com;
• à la porte, le jour du spectacle : le coût des billets sera
alors majoré de 5 $.
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Passionnés de
photo, participez
à la création
d’un club!
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Cardio Plein Air :
une session
printanière
s’ajoute!

Cardio Poussette

Les lundis et mercredis,
de 13 h à 14 h
Les mardis et vendredi,
de 9 h à 10 h
Conçu pour les nouvelles mamans qui promènent leur enfant
à l’aide d’une poussette, ce programme d’entraînement
cardiovasculaire et musculaire ne comporte aucun saut.

Note : les bébés doivent être âgés d’au moins deux
Ce printemps, Cardio Plein Air offre la possibilité de participer semaines (si accouchement sans complication) ou de quatre
aux cours suivants :
à six semaines (si accouchement par césarienne ou avec
complications). L’âge maximal accepté est de plus ou moins
12 mois. Les enfants doivent être allaités avant ou après le
cours et non pendant celui-ci.

Cardio-F.I.T
Cardio Bambin

Les samedis,
de 9 h 45 à 10 h 45
Le Cardio Bambin initie par le jeu les enfants âgés de
3 à 5 ans à un mode de vie sain et actif en plein air, tout
en permettant aux parents de réellement s’entraîner et de
développer un esprit de collaboration avec leur enfant.

Activités sportives
estivales
La période d’inscription aux différentes activités offertes par les
organismes sportifs de La Prairie et de la région est entamée.

Les samedis,
de 9 h à 9 h 30
Chaque séance de Cardio-F.I.T est un entraînement
par intervalles à très haute intensité. Alliant exercices
cardiovasculaires, musculaires et d’agilité, ce programme
est idéal pour les gens en manque de temps et ayant comme
principal objectif l’atteinte rapide de résultats. L’entraînement
de 30 minutes, réalisé en groupe de 8 personnes, comporte un
enchaînement d’intervalles sous forme de circuits et de stations.

Cours de voile pour tous

L’école de voile Entre Air et Mer offre des cours pour les
enfants et les adultes. Dès le mois de juillet, vous êtes donc
invités à participer à un programme d’apprentissage (1 ou 2
semaines), à un programme de compétition (1 mois) ou à des
cours pour tous les niveaux (en soirée). Notez que cette école
de voile est située à La Prairie, au 1000, rue du Quai.
Renseignements
450 444-6720
info@entreairetmer.com
www.entreairetmer.com

Balle-molle pour les adultes

La ligue de balle-molle Les Pionniers de La Magdeleine
s’adresse aux joueurs et aux joueuses de 18 ans et plus
de tous les niveaux. Le calendrier de la division masculine
propose environ 24 parties (225 $) et celui de la division
féminine, entre 16 et 20 parties (155 $).
Inscription
Le mercredi 6 avril 2016, de 19h à 21h
au Complexe Saint-Laurent
Renseignements
www.lespionniers.ca

Vélo de route pour les jeunes

Lapraicycle est un club cycliste de compétition sanctionné par
la Fédération québécoise des sports cyclistes. Il est axé sur le
développement de jeunes âgés de 9 à 16 ans. Ses membres
participent à des compétitions provinciales entre les mois
d’avril et août.
Les entraînements intérieurs sont débutés, mais il est toujours
possible de s’inscrire. Faites vite, les places sont limitées!
Renseignements et inscription
Éric Dufour
514 618-8560

Cardio Jogging

Les lundis et mercredis,
de 17 h 45 à 19 h
Chaque séance de Cardio Jogging comprend un
échauffement, une série d’enseignements, une période
cardiovasculaire de 40 minutes alternant jogging et marche
ainsi que des exercices de renforcement et d’étirement qui
favorisent la prévention de blessures liées à la course.
Matériel requis : une bonne paire de chaussures de course,
une ceinture de taille, une bouteille d’eau et une petite
serviette de 60 cm x 30 cm
Tarifs, du 28 mars au 19 juin :
• 198,91 $ : deux fois par semaine;
• 249,96 $ : accès illimité.
Lieu de rencontre : parc des Jésuites (intersection
de l’avenue de Balmoral et du boulevard Taschereau,
entrée est)
Inscription et renseignements
Cardio Plein Air - Julie Aubin
514 791-9435
www.cardiopleinair.com

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
y trouve sa place.
Renseignements
www.footballdiablos.com,
section Inscriptions
info@footballdiablos.com

Du soccer pour les jeunes

Le club de soccer La Prairie a pour mission de développer des
joueurs selon des valeurs éducatives saines (hygiène de vie,
respect d’autrui, dépassement de soi, ponctualité et autocritique),
et ce, dans le but de former de bons citoyens. Pour y arriver, il mise
sur la transmission des connaissances d’ordre méthodologique,
théorique, pratique ainsi que la patience et le temps.
Renseignements et inscription
450 444-6667
directeur.cslp@gmail.com
www.soccerlaprairie.com

Camp de jour et
programmes estivaux
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Programme
d’aspirants
moniteurs :
des emplois
pour les jeunes!

Inscription via la Programmation loisirs été 2016
À partir du 25 avril – en ligne | À partir du 27 avril – en personne
(places garanties pour les inscriptions faites entre le 25 avril et le 8 mai)

Une première expérience de travail
pour les étudiants de 15 ans!
Dans un environnement encadré, la Ville formera des
jeunes âgés de 15 ans au métier de moniteur de camp
de jour, ce qui lui permettra d’assurer une relève à son
personnel d’été.
Pour participer à ce programme, les jeunes :
• bénéficieront gratuitement de séances de formation
en animation et en premiers soins;
• devront être disponibles pour un minimum de
quatre semaines et travailleront un maximum de six
semaines;
• auront l’opportunité d’œuvrer à demi-temps auprès
de la clientèle jeunesse des programmes estivaux,
accompagnés d’un parrain;
• recevront une bourse de 120 $ par semaine pour
20 heures d’accompagnement auprès d’un moniteur
d’expérience.
Les formulaires de candidature sont disponibles au
Complexe Saint-Laurent, à l’hôtel de ville et via le
www.ville.laprairie.qc.ca onglet, Carrières.
Les jeunes ont jusqu’au 15 avril pour remettre leur
formulaire de candidature selon les modalités inscrites
sur celui-ci.

La programmation sera livrée au cours de la semaine du 11 avril.
Vous pourrez également la consulter en ligne au www.ville.laprairie.qc.ca,
onglets Activités, Programmation des loisirs.

Camp Bougeotte

Parc-courir

Pour les 5 à 12 ans
Du 27 juin au 19 août
École secondaire de la Magdeleine

Pour les 5 à 12 ans
Du 27 juin au 12 août
Du lundi au vendredi,
de 9 h à 11 h 30 et 13 h 30 à 15 h 30
Lieux variés

Animation, activités spéciales, baignade,
concours, jeux et spectacles dans un
environnement sécuritaire, supervisés
par des moniteurs formés en secourisme
et par des sauveteurs qualifiés.

Une équipe itinérante de 4 moniteurs
feront bouger les jeunes dans différents
parcs de la Ville selon l’horaire diffusé
dans la Programmation loisirs.

Adolesfun
Petits vacanciers

Camp Bougeotte :
du 27 juin au 19 août
Parc-courir :
du 27 juin au 12 août
Adolesfun :
du 27 juin au 12 août
Petits vacanciers :
du 27 juin au 10 août

Pour les 3 à 5 ans
Du 27 juin au 10 août
Du lundi au mercredi,
de 9 h à 12 h
Maison-à-Tout-le-Monde
Bricolage, jeux de groupe, histoires,
chansons et sorties dans les parcs
environnants et aux jeux d’eau sous la
supervision d’une éducatrice
spécialisée d’expérience.

Pour les 12 à 15 ans
Du 27 juin au 12 août
Les passionnés de sensations fortes
passeront un été exaltant auprès d’une
équipe d’animation des plus dynamiques.
Plusieurs ateliers et fêtes seront au
menu.
Renseignements
Service des loisirs
450 444-6700
loisirs@ville.laprairie.qc.ca

Nouvelle Programmation loisirs
BIBLIOTHÈQUE | CULTURE | LOISIRS | SPORTS | ORGANISMES

INSCRIPTIONS
EN LIGNE

Nouveau look, nouvelle présentation,
la Programmation loisirs a été complètement revue! Son objectif : faciliter la
recherche et l’inscription aux activités,
aux ateliers, aux conférences, aux cours
et aux spectacles offerts par la Ville.

dès le 25 avril 2016
(dès le 30 avril 2016, à 9 h,
pour les non-résidents)

DÈS POUR LES
9 H RÉSIDENTS

EN PERSONNE
dès le 27 avril 2016
au Service des loisirs
(500, rue Saint-Laurent)

DÈS
13 H

POUR
TOUS

www.ville.laprairie.qc.ca

ÉTÉ 2016

VOLUME 8
ÉDITION 8

La version en ligne de la programmation
permettra aux citoyens d’avoir accès
rapidement aux descriptions des activités

qui les intéressent. Une fois sur la page
dédiée à cette activité, ils pourront
consulter la fiche et s’y inscrire.
Fait intéressant à noter, la nouvelle
programmation informera également, par
le biais de publicités, des activités ou des
campagnes importantes de la Ville.

La Programmation loisirs été 2016
vous sera livrée au cours de la semaine
du 11 avril. La version en ligne sera
disponible dès le 1er avril, au
www.ville.laprairie.qc.ca, onglets
Activités, Programmation des loisirs.

Sports et loisirs
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19e Famili-pêche

SUPER BAZAR
5
DE PÊCHE

du bassin de La Prairie

E

ÉDITION

Moulinets, cannes, leurres,
hameçons, accessoires, etc.

Le samedi 4 juin, dès 7 h

+ de 90 tables

Nombreux prix et bourses
à gagner dont une embarcation

PR I NCECRAFT
BROCHET - DORÉ - PERCHAUDE

BILLET
Activité et souper :
30 $
Souper uniquement :
• 14 ans et plus
10 $
• 3 à 13 ans
5$

Complexe Saint-Laurent : 500, rue Saint-Laurent
La Prairie (Québec) J5R 5X2
PRÉSENTS LORS DE
L’ÉVÉNEMENT :

RENSEIGNEMENTS :

450 444-6700

Recherche
de raccordements
inversés

Samedi 2 avril 2016, de 8 h 30 à 14 h

Yves Senécal, conseiller municipal
Président d’honneur

Muskies Canada,
Chapitre de Montréal
Maurice Martin,
ambassadeur Thomas Marine
Les magasins SAIL

Un entrepreneur spécialisé, qui sera bientôt choisi, réalisera
cet inventaire pour la Ville. En 2016, il se concentrera sur les
districts de La Citière, du Vieux La Prairie et du Christ-Roi.
À la suite de l’analyse des rejets des exutoires pluviaux,
l’entrepreneur examinera les égouts en inspectant un à un les
regards afin de détecter les sources de pollution. Ensuite, il
réalisera des tests de fumée dans les rues pour déterminer les
propriétés mal raccordées aux égouts.

Une opération de recherche de raccordements inversés des
égouts sera de nouveau entreprise cette année conformément Des tests de confirmation utilisant des pastilles de couleur
ou des confettis jetés dans les toilettes des propriétés
au protocole établi entre la Ville et le ministère des Affaires
visées serviront finalement à confirmer s’il y a un mauvais
municipales et de l’Occupation du territoire.
branchement.
L’objectif de ce projet est d’éliminer les rejets d’eaux usées
L’entrepreneur avisera les citoyens concernés en temps et
domestiques non traitées dans le réseau d’égout pluvial
lieu des détails entourant ces tests. Un rendez-vous sera
municipal, ce qui constitue une réelle source de pollution. Selon
par la suite pris avec les propriétaires visés pour des tests
cette entente, la Ville a l’obligation de réaliser un inventaire
supplémentaires. Dans un tel cas, votre pleine collaboration
complet des raccordements inversés sur son territoire au cours
sera sollicitée. D’ailleurs, rappelons que selon la réglementation
des trois prochaines années dans le but de les éliminer. Il est
municipale, c’est le propriétaire qui est responsable du bon
estimé que 1 % à 3 % des propriétés présentent une telle
raccordement des égouts de sa résidence.
anomalie, soit environ 250 propriétés à La Prairie.

Prix de participation
Admission générale : 3 $
Gratuit pour les enfants
de moins de 12 ans

Renseignements : 514 364-3238

Enfin, pour chaque cas de raccordement erroné détecté, un
rapport enjoignant de procéder aux travaux correctifs sera
rédigé et remis au propriétaire concerné.

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.
Renseignements
Service du génie
450 444-6647
genie@ville.laprairie.qc.ca

Rue (surface asphaltée)

Les terrains situés à l’intersection des voies publiques
doivent offrir un triangle de visibilité afin d’assurer la
sécurité routière. Une plantation, une enseigne, une
clôture, un muret, un dépôt de neige usée ou d’autres
obstacles qui pourraient nuire à la visibilité
ne doivent pas dépasser la limite permise de
0,75 mètre. Notez que cette réglementation ne
s’applique pas aux équipements d’utilité publique
(ex. : panneau d’arrêt ou panneau indicateur de limite
de vitesse).

Maison

Divers

6 m min
Triangle de
visibilité

Visibilité sur les coins de rue
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Trottoir

Rue (surface asphaltée)

La Ville 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. Notez que le service n’est pas disponible durant
la période de gel.

Visibilité sur les
coins de rue

6 m min

Véhicules
récréatifs :
nouveau site
de vidange

Comment calculer le triangle de visibilité

Le triangle de visibilité doit avoir un minimum de
6 mètres de côté au croisement des rues. Ce triangle
doit être mesuré à partir du point d’intersection des
deux lignes de rue et être fermé par une diagonale
joignant les extrémités de ces deux droites.

Vente de débarras
Beau temps, mauvais temps, vous avez la possibilité de
tenir une vente de débarras sans permis ou inscription
durant deux fins de semaine, soit :
• les 4 et 5 juin 2016
(samedi et dimanche);
• les 3, 4 et 5 septembre 2016
(samedi, dimanche et lundi).

Abri d’auto
temporaire
Si vous avez un abri d’auto temporaire, celui-ci doit être
démonté et remisé le 1er avril. Le fait de ne pas se conformer
à cette réglementation constitue une infraction. Un délai de
deux semaines est toutefois toléré.

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

Colporteurs
et vendeurs
itinérants
Toute personne, organisme sans but lucratif ou
compagnie qui désire vendre ou solliciter des dons
à titre de colporteur, doit avoir pignon sur rue sur
le territoire de la ville de La Prairie. Les personnes
désireuses d’exercer de telles activités doivent se
procurer un permis émis par le Service de l’urbanisme.
Il est à noter que le permis est sans frais pour les
organismes sans but lucratif.

En d’autres temps, un permis au coût de 25 $ est requis.
Renseignements
Service de l’urbanisme
urbanisme@ville.laprairie.qc.ca
450 444-6637
Renseignements
Service de l’urbanisme
urbanisme@ville.laprairie.qc.ca
450 444-6637

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

L’été approche
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Vous souhaitez effectuer des travaux?
S’informer pour mieux planifier

Normes concernant
l’arrosage

Dans le but de vous aider à bien planifier vos différents
travaux, la Ville met à votre disposition une série de dépliants
qui vous informent sur les bonnes procédures à suivre.

Il est permis d’arroser les pelouses du 1er mai au
15 septembre, entre 20 h et minuit, d’après les modalités
suivantes :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abri d’auto temporaire
Appareils de climatisation et autres appareils similaires
Case(s) de stationnement pour les personnes handicapées
Foyers à l’éthanol ou au bioéthanol
Garage isolé
Garde-corps
L’installation de vos gouttières respecte-t-elle la
réglementation de la Ville?
Ouverture d’un commerce dans une résidence
Ouverture d’un commerce - documents requis
Permis de construction - documents requis
Piscine ou spa
Propane et huile
Remise
Véranda

Un certificat d’autorisation est nécessaire pour
démanteler votre piscine

Si vous envisagez de démanteler votre piscine, il est
important de savoir qu’il est nécessaire d’obtenir un certificat
d’autorisation pour procéder à un tel changement sur votre
propriété. Cette modification permettra de retirer à votre
dossier de taxation la taxe supplémentaire de 40 $ qui est
facturée annuellement pour les propriétés munies d’une
piscine. Vous pouvez faire la demande d’un certificat
d’autorisation au coût de 20 $ auprès du Service de
l’urbanisme.
Renseignements
Service de l’urbanisme
450 444-6637
urbanisme@ville.laprairie.qc.ca

Toutefois, prenez note que 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.

Ai-je besoin d’un permis pour…

Avant d’entreprendre quelque travaux que ce soit, il faut vous
assurer d’être conforme aux lois et règlements en vigueur.
Vous pouvez consulter le Tableau des constructions et ouvrages
nécessitant ou non un permis de construction ou un certificat
d’autorisation sur le site Internet de la Ville à l’adresse :
www.ville.laprairie.qc.ca, onglets Services aux citoyens,
Services municipaux, Urbanisme, Demande de permis.

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

Nettoyage des rues

L’eau utilisée à cette fin est, la majorité du temps, non traitée;
elle provient de la pompe auxiliaire d’eau brute de l’usine de
filtration.

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. Relativement au système d’arrosage automatique,
son utilisation est permise entre minuit et 5 h, selon les
conditions 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.

Vous pouvez consulter ces publications sur le site Internet de
la Ville à l’adresse : www.ville.laprairie.qc.ca, onglets Service
aux citoyens, Services municipaux, Urbanisme, Publications.

Lors de la période hivernale, une quantité importante
de poussière, de petites roches ou de sel de déglaçage
s’accumule sur la chaussée. La Ville procédera au nettoyage
printanier des rues et, par la suite, s’assurera du maintien
de la propreté des voies de circulation, et ce, jusqu’à la fin
de la période automnale.

• 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.

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;
• ramasser les objets qui salissent la voie publique.

Ces collectes sont réalisées par la MRC de Roussillon, au nom des
Municipalités de la région. Voici quelques rappels importants.

Quand placer un bac?

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

À compter du 5 septembre 2016

bac ROULANT OBLIGATOIRE
pour la collecte
des déchets
Le bac roulant avec prise
européenne sera obligatoire
et le volume des déchets sera
limité à ce contenant.

Quand les matières seront-elles ramassées?

Que ce soit pour les ordures (mardi) ou le recyclage (jeudi), les collectes
seront réalisées au courant de la journée.

Matières acceptées

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

PRISE EUROPÉENNE

INTERDIT
À COMPTER
DU 5 SEPTEMBRE

Plaintes

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

bandes-supports

rebord d’ancrage
renforcé

Obtenir un bac de recyclage

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

Où se procurer un bac?

Ni la Ville, ni la MRC de Roussillon ne fournit de bac pour les déchets. Achetez-le auprès
du détaillant ou du distributeur de votre choix. Informez-vous car certains d’entre eux offrent
même la livraison à domicile.

Bacs à ordures
conformes

Comment choisir un bac conforme?

La MRC de Roussillon et la Ville ne distribuent pas de bacs pour la collecte
des ordures. Vous devez donc vous en procurer un chez un détaillant privé.
Attention, la règlementation à cet effet changera à compter
du 5 septembre : seuls des bacs roulants précis seront autorisés.

Autres caractéristiques pour faire un bon choix :

Notez que les bacs de recyclage ou de matières organiques ne sont pas
acceptés comme bacs à ordures.
Renseignements
www.mrcroussillon.qc.ca

• Bac roulant avec prise européenne (rebord d’ancrage renforcé avec trois bandes-supports à l’avant)
• Couleurs acceptées : noir, gris ou vert

• le choix du volume du bac roulant est laissé à la discrétion du citoyen, mais un minimum
de 240 litres est suggéré.
• roues de 20 cm minimum (plus elles sont grosses, plus le bac sera stable);
• résistance thermique de -40°C à 40°C ;
• protection aux rayons UV;
• garantie minimum de 5 ans;
• le fabricant dispose de pièces de rechange.
Pour plus de détails, visitez le www.mrcroussillon.qc.ca ou téléphonez au 514 928-5227
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Collectes

Ordures : les mardis
Recyclage : les jeudis

Surplus de carton

Un horaire pour chaque secteur
• déposez-les au plus tard à 7 h, la journée
correspondant au début d’une collecte, en
bordure de la rue.

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 figure 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;
• 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.

Prochaines collectes
• Pour le secteur situé au nord-ouest de la
voie ferrée (vers le fleuve) :
- à partir du lundi 18 avril;
- à partir du mardi 24 mai;
- à partir du lundi 22 août;
- à partir du lundi 3 octobre.

*

• Pour le secteur situé au sud-est de la voie
ferrée (vers l’autoroute 30) incluant le
secteur rural :
- à partir du lundi 2 mai;
- à partir du lundi 6 juin;
- à partir du mardi 6 septembre;
- à partir du lundi 17 octobre.

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

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;

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

Renseignements
Service des travaux publics
Collectes de branches :
450 444-6684
Service de l’urbanisme
Permis pour l’abattage d’arbre :
450 444-6637

Ils sont d’ailleurs tous identifiés par l’un des
symboles suivants :
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Le Répertoire des récupérateurs de la MRC
de Roussillon peut aussi vous indiquer à quel
endroit jeter vos RDD. Il vous suffit de visiter
le www.mrcroussillon.qc.ca, onglets Matières
résiduelles, Collectes et lieux de dépôt, RDD.
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Il est très important d’être vigilants et de
déposer ces produits adéquatement aux
endroits appropriés. À La Prairie, il est
possible de le faire aux Ateliers municipaux
(situés au 725, rue Bernier) durant les heures
d’ouverture. Une preuve de résidence sera
exigée. La liste des produits acceptés est
disponible au www.ville.laprairie.qc.ca, onglets
Services aux citoyens, Environnement.
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Internet (Mouvement Desjardins et la plupart des institutions financières);
paiements préautorisés;
directement à la Caisse La Prairie;
chèques postdatés;
par paiements directs (carte de débit), à l’hôtel de ville;
en argent comptant, à l’hôtel de ville.
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Aucun paiement de taxes par carte de crédit n’est accepté.

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

À partir du 1er avril, des employés du Service de
sécurité incendie visiteront certaines résidences afin
de faire la vérification des avertisseurs de fumée.

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.

Utilisez plutôt un cendrier fait de matière
incombustible comme le métal. Disposez ce
cendrier à l’écart de toute matière combustible.
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.

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.

Bref, observez les mêmes règles de sécurité à
l’intérieur qu’à l’extérieur, cela vous évitera bien
des ennuis.

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.
LA PRAIRIE
INCENDIE
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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 déplaceront dans un véhicule
identifié à la Ville de La Prairie.

Un prix
pour le programme
Voisins secours
Depuis le 17 octobre 2013, la
Ville de La Prairie participe au
programme Voisins secours, qui a
récemment reçu le Mérite dans la
catégorie Gestion des risques du
ministère de la Sécurité publique.
Le programme Voisins Secours
permet aux personnes vivant dans
une résidence privée pour aînés
de recevoir rapidement de l’aide
de leurs voisins lors d’un incendie
ou d’une situation d’urgence. En
effet, par le biais de ce programme,
ceux-ci reçoivent un appel afin de
se rendre rapidement sur les lieux
d’une intervention et de prendre en

charge les personnes évacuées.
Ils ont alors comme mandat de les
rassurer et de les mettre à l’abri, le
tout en collaboration avec le Service
de sécurité incendie.
Rappelons que ce programme est
une initiative de la Ville de Laval et de
l’Association des chefs en sécurité
incendie du Québec (ACSIQ),
dont monsieur Sylvain Dufresne,
le directeur du Service de sécurité
incendie de La Prairie, est
le vice-président.

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

Même lorsque l’on fume à l’extérieur d’un bâtiment,
des règles de prévention s’appliquent. Il ne faut
jamais disposer des cendres ou des mégots de
cigarettes dans les 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.

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

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

Date

Nom de l’organisme

23 avril

Club Lapraicycle

21 mai

Club Optimiste de La Prairie

11 juin

Association de football Les Diablos de La Prairie

9 juillet

Club de soccer de La Prairie

13 août

Maison des jeunes l’Adrénaline 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 médias

21
Prévention

Vérification des
avertisseurs de fumée

Organismes

22

Célébration des
mariages civils et
des unions civiles

Cuisines collectives et aide alimentaire

La Ville offre un nouveau service sur son territoire, soit la
célébration des mariages civils et des unions civiles.

Cuisines collectives
Les jeudis, de 9 h à 15 h
Ouverts à toute la population, ces ateliers de cuisine
en groupe permettent de concocter des repas sains et
économiques que les participants rapportent à la maison.
Le coût est de 5 $ par participant. Cette somme sert
à acheter une partie des aliments. L’inscription est
obligatoire.

La conseillère municipale madame Suzanne Perron,
qui est dûment autorisée par le ministère de la Justice,
célébrera des unions au Complexe Saint-Laurent ou
ailleurs 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

Le Complexe Le Partage est un organisme de La Prairie
voué au soutien de la communauté. En plus de sa friperie
ouverte à tous, il offre notamment les deux services
d’entraide suivants :

Renseignements
Complexe Le Partage
547, rue Saint-Henri, La Prairie
450-444-0803
www.lepartage.info

Aide alimentaire
Les jeudis, de 9 h 30 à 11 h 30, 13 h 30 à 15 h 30
et de 17 h à 18 h 30
L’aide alimentaire est un service offert aux personnes dont
la situation financière ne leur permet pas d’acquérir une
sécurité alimentaire. Avant de bénéficier de ce service, la
situation financière de chaque personne est évaluée par un
intervenant afin de procéder à l’ouverture du dossier.

La Maison de
la Famille Kateri

Tarso, un choix
censé!

Cet organisme existe depuis 1994. Au fil du temps, il est
devenu la référence en accompagnement et en matière de
mieux-être et d’épanouissement pour les familles dont les
enfants sont âgés de 0 à 17 ans. Il offre plusieurs services
aux familles :
• ateliers de stimulation parent-enfant ( 0 à 5 ans);
• soutien parental;
• ateliers de développement du langage parent-enfant
(3 à 5 ans);
• ateliers sur la discipline positive (2 à 5 ans, 6 à 12 ans
et 12 à 17 ans);
• halte-garderie;
• café-rencontre;
• groupe d’échange pour les pères;
• activités père-enfant;
• ateliers pour les jeunes parents (moins de 25 ans);
• camp de jour;
• conférences et activités ponctuelles.

TARSO (Transport adapté Rive-Sud Ouest) propose aux
usagers des CIT Le Richelain et Roussillon de profiter
des places libres à bord de ses véhicules afin de bonifier
l’offre de service. Ainsi, vous pouvez utiliser les services
de TARSO pour vous rendre au CLSC Kateri, à la Maison
des aînés de La Prairie, à certains hôpitaux et centres
commerciaux, tout comme à plusieurs commerces du
Quartier Dix30 de Brossard (cinéma, salle de spectacle,
clinique Dix30 et Walmart). Afin de profiter de ce service,
vous devez vous inscrire auprès de l’organisme TARSO
et suivre les modalités de réservation des places. Il est
important de préciser que les usagers du transport adapté
ont priorité.

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

Renseignements
Transport adapté Rive-Sud Ouest
450 444-2555

Le Tour du silence est une randonnée à vélo qui vise à promouvoir la sécurité routière et le partage de la route ainsi
qu’à offrir un dernier hommage aux cyclistes décédés des
suites d’un accident de la route. Dans la région, il y aura deux
activités en lien avec ce rassemblement cycliste planétaire,
soit le Tour scolaire et le Tour du silence de la Rive-Sud.
Tour scolaire
Le mardi 17 mai, à compter de 9 h, les élèves de l’école
Émilie-Gamelin inscrits à ce projet seront conviés à une
randonnée cycliste d’environ une heure. Réalisée sous la
présidence d’honneur de monsieur Jean Bergeron, directeur
général de la Ville de La Prairie, cette activité vise à sensibiliser les participants à l’adoption de comportements routiers
sécuritaires, comme piétons et futurs automobilistes.

Tour du silence de la Rive-Sud
Cette randonnée de 17 km, réalisée sous la présidence
d’honneur des frères François et Charles Hamelin, aura lieu
le 18 mai, dès 18 h 30. Le départ se donnera à l’aréna Michel
Normandin de Brossard (3105, boulevard de Rome). Le trajet
est d’une durée approximative de 45 minutes. Les inscriptions
à cette activité se feront sur place.

Renseignements
www.tourdusilencerivesud.org.

Semaine nationale du don
d’organes et de tissus
Du 17 au 24 avril
La Ville hissera 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.
Ce geste symbolique a pour objectif de sensibiliser les
citoyens à considérer le don d’organes et de tissus, à
en parler avec leurs proches et à signer l’autocollant de
consentement (disponible à l’hôtel de ville) à apposer au
verso de la carte d’assurance maladie.

Pour en savoir plus à ce sujet ou signifier votre consentement,
vous êtes invités à visiter le www.signezdon.gouv.qc.ca.
Il est également possible de faire un don de son vivant, soit
d’un rein ou d’un lobe de foie via un programme administré
par Transplant Québec. Pour connaître les modalités liées à
ce type de don, visitez le www.transplantquebec.ca.

Rappelons qu’une seule personne peut, par un don d’organes
et de tissus au décès, sauver jusqu’à huit vies et améliorer la
qualité de vie de quinze autres individus.

Semaines
thématiques
à venir

10 au 16 avril :

9 au 15 mai :

15 au 21 mai :

1er juin au 7 juin :

Semaine de l’action
bénévole

Semaine québécoise
des familles

Semaine nationale
des travaux publics

Semaine québécoise des
personnes handicapées

23
Organismes

Tour du silence : jeunes et adultes
sensibilisés au partage de la route

24

DISTRIBUTION
GRATUITE DE PLANTS
DE LAVANDE ET
D’ARBUSTES FRUITIERS*
Samedi 28 mai
Parc Lucie-F.-Roussel (1300, chemin de Saint-Jean)
Lors de la journée de distribution, les citoyens
pourront visiter plusieurs kiosques d’information
et assister à diverses conférences.

Joyeuses
Pâques
En cas de
sinistre majeur,
syntonisez

Prix et
distinctions

NOUVEAU

Cette année, les citoyens pourront
apporter des vivaces afin de les échanger.

Renseignements

450 444-6684
www.ville.laprairie.qc.ca
* Pour les résidents de La Prairie seulement (une preuve de résidence sera exigée – un plant ou un arbuste
par résidence). Photos à titre indicatif seulement.

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

