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Renseignements
Les Services d’urgence sont accessibles
en tout temps en composant le 9-1-1.

VOTRE 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 :

8 h 30
13 h 00
mardi au jeudi : 8 h 30
13 h 00
vendredi :
8 h 30

à 12 h 00
à 17 h 30
à 12 h 00
à 16 h 30
à 12 h 15

450 444-6600 | info@ville.laprairie.qc.ca
www.ville.laprairie.qc.ca
@jesuis350
Horaire régulier dès novembre :
de retour au 500, rue Saint-Laurent

VOTRE Complexe Saint-Laurent/
CENTRE MULTIFONCTIONNEL
GUY-DUPRÉ
500, rue Saint-Laurent
La Prairie (Québec) J5R 5X2

lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h 00
13 h 00 à 20 h 30
vendredi :
8 h 30 à 17 h 00

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

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

lundi :
mardi :
mercredi :
jeudi :
vendredi :
samedi :
dimanche :

fermée
9 h 30
13 h 30
13 h 30
9 h 30
13 h 30
13 h 30
10 h 00
13 h 30

à 12 h 00
à 20 h 30
à 20 h 30
à 12 h 00
à 20 h 30
à 18 h 00
à 16 h 30
à 16 h 30

Service des loisirs
450 444-6700
loisirs@ville.laprairie.qc.ca
Horaire spécial jusqu’à la fin du mois
d’octobre : temporairement situé au
170, boulevard Taschereau, bureau 203
lundi :

8 h 30
13 h 00
mardi au jeudi : 8 h 30
13 h 00
vendredi :
8 h 30

à 12 h 00
à 17 h 30
à 12 h 00
à 16 h 30
à 12 h 15

Service des travaux publics
450 444-6684
tp@ville.laprairie.qc.ca
Jusqu’au 25 novembre
lundi au jeudi : 7 h 00 à 12 h 00
13 h 00 à 16 h 30
vendredi :
7 h 00 à 12 h 00

En cas de
sinistre majeur,
syntonisez
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

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

Régie intermunicipale
de police Roussillon
450 638-0911/www.ripr.ca

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

Ligne Échec au crime
450 638-0911, poste 777

(même horaire que l’hôtel de ville)

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

ACTION DE GRÂCE - Tous les services administratifs de la Ville seront fermés le lundi 10 octobre.
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Votre maire suppléant
Monsieur Laurent Blais, conseiller du district
du Vieux La Prairie, agira à titre de maire
suppléant jusqu’au 24 décembre 2016.
En vertu de la Loi sur les cités et villes, le
maire suppléant pourrait remplir les fonctions
de maire si celui-ci devait s’absenter ou si ce
dernier lui demandait de le représenter, étant
lui-même engagé ailleurs au même moment.
Laurent Blais
conseiller du district
du Vieux La Prairie
depuis novembre 2003

Comités
• Président du comité consultatif
de toponymie
• Responsable des questions relatives
aux aînés
• Membre du comité de retraite
des employés de la Ville de La Prairie
• Membre de la commission du loisir
et du développement communautaire
• Membre du comité de protection
du patrimoine bâti
• Membre du comité d’embellissement

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
En ce début d’automne, j’espère que vous
profiterez des dernières belles journées
ensoleillées de l’année et que la saison
estivale aura été l’occasion pour vous
de participer aux nombreuses activités
organisées par la Ville et ses organismes,
en plus de refaire le plein d’énergie, comme
j’ai eu l’occasion de le faire.

Au cours de l’été, les travaux
d’agrandissement et de rénovation du
Complexe Saint-Laurent ont bien avancé
et les organismes pourront intégrer leurs
nouveaux locaux sous peu. D’ailleurs, dès son
ouverture prochaine, je vous invite à visiter
ce bâtiment convivial qui sera rebaptisé
Centre multifonctionnel Guy-Dupré.

Dans le même ordre d’idées, je vous invite à
consulter le deuxième Cahier souvenir dédié
à l’histoire de La Prairie. Je suis convaincu
que vous l’apprécierez autant que vous avez
aimé le premier. D’ailleurs, cette édition
risque de rappeler des souvenirs à certains
résidants, car elle couvre les années 1812
à 1967.

Encore une fois cette année, le taux
d’inscription des jeunes au camp de jour
de la Ville a augmenté. Avec les nombreuses
options offertes, chacun des participants a
pu apprécier l’été en pratiquant ses activités
préférées, que ce soit le soccer, le théâtre,
la danse ou l’une des nombreuses autres
offertes au programme!

Force est de constater que ça bouge à
La Prairie, et ce n’est qu’un début! En effet,
le comité organisateur des festivités
entourant le 350e anniversaire de la ville nous
a concocté une multitude d’activités pour
tous les goûts et toutes les générations. La
programmation complète sera dévoilée dans
les prochaines semaines. Restez à l’affût et
suivez-nous sur Facebook : facebook.com/
jesuis350.

Parallèlement, permettez-moi de souligner
que la paroisse La Nativité de la Sainte-Vierge
célébrera le 175e anniversaire de l’édification
de l’église actuelle et le 350e anniversaire de
sa fondation le 18 novembre prochain.

La nouvelle formule de Cinéma en plein air,
qui visait à offrir deux représentations par
semaine (les mercredis et les vendredis)
en variant les lieux de diffusion, a été très
appréciée des citoyens : certains ont
découvert des parcs qu’ils n’avaient encore
jamais explorés.

Conseillers
municipaux
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Pour soutenir ce beau programme, nous
sommes toujours à la recherche de bénévoles
et de partenaires. Pour de plus amples
renseignements ou pour vous inscrire selon
vos disponibilités et vos champs d’intérêt,
n’hésitez pas à communiquer avec nous au
450 444-6726 ou à 350ans@ville.laprairie.qc.ca.

Laurent Blais

Conseiller
District du Vieux La Prairie

Pierre Vocino

Conseiller
District de La Magdeleine

Marie Eve Plante-Hébert

Yves Senécal

Christian Caron

Suzanne Perron

Eve Barrette-Marchand

Conseiller
District du Christ-Roi

DONAT SERRES

Séances
du conseil

Allen Scott

Conseiller
District de la Milice

En terminant, n’oubliez pas de vous joindre
aux membres du conseil municipal lors de
la Grande fête de l’Halloween organisée en
collaboration avec le Club Richelieu La Prairie
qui se déroulera dans le Vieux-La Prairie
le samedi 29 octobre dès 16 h. Un autre
automne haut en couleur s’annonce!

Conseillère
District de La Citière

Conseillère
District de La Clairière

Conseiller
District de la Bataille

Conseillère
District de la Briqueterie

Hôtel de ville – salle du conseil
(170, boulevard Taschereau, bureau 400)
Prochaines séances, dès 19 h 30
• Le lundi 3 octobre
• Le lundi 7 novembre
• Le lundi 5 décembre
Pour confirmer l’horaire
Service du greffe et des affaires juridiques
450 444-6625
greffe@ville.laprairie.qc.ca
www.ville.laprairie.qc.ca, onglets Publications
et Les séances du conseil
Pour consulter les ordres du jour
(à compter du vendredi précédant les séances)
www.ville.laprairie.qc.ca, onglets Publications
et Les séances du conseil

votre municipalité

Mot du
maire

RESTEZ À LA PAGE,
RESTEZ

À LA

BONNE

PAGE !

Quartier TOD du
stationnement incitatif

Consultation publique sur le plan particulier d’urbanisme
Le 6 octobre à 19 h
Espace Rive-Sud (500, avenue du Golf - Salle du Grand héron)
Élaboré en collaboration avec les Laprairiens à l’occasion de sept soirées de participation
citoyenne, le plan particulier d’urbanisme (PPU) du futur quartier TOD sera présenté le
6 octobre prochain, tout comme les autres changements ou modifications règlementaires
nécessaires à son adoption.
Renseignements
Service de l’urbanisme
450 444-6637
urbanisme@ville.laprairie.qc.ca

Destination
La Prairie
Ce nouveau pôle commercial, situé à
l’intersection de l’autoroute 30 et du
chemin de Saint-Jean, est maintenant
ouvert.

Nouvelle entente
LA PRAIRIE
INCENDIE

POUR TOUT SAVOIR,
SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK.
facebook.com/jesuis350

POMPIER A
M IE
R RÉPO N D

NT

P

RE

La sécurité des citoyens
trône au sommet des
priorités

Sur la photo, de gauche à droite : Les représentants du syndicat des pompiers de La Prairie (TUAC,
section 501), Jean-Michel Drouin et Éric Brossard, le maire, Donat Serres, la greffière, Danielle Simard,
et le directeur du Service de sécurité incendie, Sylvain Dufresne, à l’occasion de la signature protocolaire
de la nouvelle convention collective (2015-2018) qui place la sécurité des citoyens au sommet de ses
priorités.

vie municipale
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DÉFI 350 La Prairie
Un franc succès d’un bout à l’autre!

La première course à obstacles de la région,
le DÉFI 350 La Prairie, tenue le 10 septembre
dernier au parc Lucie-F.-Roussel, a été couronnée
de succès.

été en photos
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Retour sur un été beau et chaud !
Pur bonheur familial grâce
au Cinéma en plein air !

Les incontournables
Jeudis du Vieux-La Prairie

Cet été, on danse…
Tango argentin

Danse en lig
ne
sous le sole
il

Da nse de

la pleine lu

Une 19e Famili-pêche qui
attire quelque 450 personnes!

ne

Zumba

Près de 250 enfants captivés par
l’Heure du conte en plein air

été en photos
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Fête nationale
du Québec

Une nouvelle aire d’activités
fait le bonheur des tout-petits.

Club de lecture d’été TD :
300 jeunes lecteurs prennent
part à l’aventure
Distribution de lavande et d’arbustes fruitiers :
un succès monstre!

La foule est soulevée par la musique festive
et le violon fougueux d’Alain-François.

Pianos publics
au diapason
avec la chanson
« Quand les hommes
vivront d’amour »
Des nichoirs au Parc de
conservation du marais

Pamela Houston et Christelle Laforme,
professeures de l’école de musique
Colimaçon, dans le Vieux-La Prairie
Rizada, l’artiste qui a réalisé l’œuvre sur la boîte
de rangement du piano, et la pianiste Florence
Lasnier, au Marché des jardiniers La Prairie

Des élèves de l’école secondaire
Saint-François-Xavier ont construit
26 nichoirs qu’ils ont installés dans
le Parc de conservation du marais.

activités
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Activités à la bibliothèque
Frisette la mouffette
Le dimanche 16 octobre
Pour les 5 à 9 ans

Après la lecture de l’album Frisette la mouffette, l’auteure abordera le thème
des préjugés et insistera sur l’ouverture aux différences. Elle parlera de son métier
et de l’importance de persévérer et de croire en ses rêves. L’activité se terminera
par un atelier de bricolage.
Inscription obligatoire
2,50 $ par personne avec la Carte-privilèges
3,50 $ par personne sans la Carte-privilèges

Halloween
à saveur mexicaine
Le samedi 22 octobre de 17 h à 22 h
Pour les 9 à 12 ans
Oserez-vous célébrer El Dia de los Muertos (le jour des
Morts) à la bibliothèque? Si oui, préparez-vous à vivre une
soirée riche en émotions axée sur les traditions mexicaines!
Activité gratuite – inscription obligatoire à partir du 1er octobre
(maximum de 25 participants)

Le samedi 26 novembre de 18 h à 21 h
Pour les 12 à 15 ans
Dans le monde magique du célèbre Harry Potter, la tragédie
a encore frappé! Le corps de Lord Pritchard a été découvert
gisant au pied de la grande tour du manoir familial.
Découvrirez-vous l’identité du tueur?
Activité gratuite - inscription obligatoire à partir
du 1er novembre (maximum de 12 participants)

Septembre et octobre
Monique Dugal – artiste de La Prairie
Oeuvres en papier mâché
Novembre et décembre
(expositions simultanées d’artisans)
Claire Bourgault – artiste de La Prairie
Les bijoux Fluxx : créations originales
en étain
Michèle Côté – artiste de Brossard
Boules de Noël uniques faites à la main

Horaire variable

Soirée meurtre et mystères

Expositions

Bibliothèque
numérique :
Atelier d’initiation
Lors de cet atelier gratuit, on vous expliquera
comment :
• emprunter un livre numérique;
• suivre des cours de langues
ou d’informatique en ligne;
• utiliser les encyclopédies
Universalis et Curio;
• utiliser le catalogue en ligne
de la bibliothèque.
Un guide d’utilisation des ressources en ligne
est disponible au www.ville.laprairie.qc.ca.

Aider un
malade sans
le devenir
soi-même
Le mercredi 23 novembre à 19 h
Conférence-spectacle de Carole Miville qui aborde
plusieurs thèmes liés aux aidants naturels, tels
que les besoins du proche malade, la gestion
des émotions, les outils légaux, la mort du proche
malade, etc.
Activité gratuite – inscription obligatoire
Une série de conférences
Plusieurs autres conférences (autisme, handicap,
TDAH, etc.) sont offertes gratuitement ou à coût
modique dans le cadre du Mois des aidants,
une initiative des bibliothèques publiques de la
MRC de Roussillon. Pour connaître l’horaire des
conférences, visitez le www.ville.laprairie.qc.ca.

Rencontre avec
Patrick Senécal
Le lundi 17 octobre de 19 h à 21 h
Salon vert du Complexe
Roméo-V.-Patenaude
(135, chemin Haendel, Candiac)
Souvent comparé à Stephen King, l’auteur
québécois Patrick Senécal se fera un plaisir
de répondre aux questions de ses lecteurs,
que ce soit sur ses romans, ses films, sa
carrière ou l’écriture.
Activité gratuite

Renseignements : Bibliothèque Léo-Lecavalier / 500, rue Saint-Laurent / 450 444-6710 / biblio@ville.laprairie.qc.ca

Plantation d’arbres
et contrôle des
plantes envahissantes

Le 1er octobre de 10 h à 15 h
Parc de conservation du marais (accès par le stationnement
du parc de l’Arrondissement – 39, rue Picasso)

Le 15 octobre à 9 h 30 et à 13 h
Parc de conservation du marais
(intersection du boulevard de Palerme
et de l’avenue de la Belle-Dame)

Profitez de la saison des couleurs pour découvrir les sentiers pédestres
du Parc de conservation du marais, tout en apprenant comment la flore
et la faune se préparent pour affronter la saison hivernale.

Vous êtes invités à mettre en terre des arbres (en matinée)
et à arracher des plantes exotiques envahissantes (en après-midi).
En cas de pluie, cette activité sera remise au 29 octobre.

Activité gratuite pour toute la famille

Renseignements : Ligne Info-parc / Pour tous les détails, téléphonez 24 h avant l’activité / 450 444-6615

Spectacles
à La Prairie
École de la Magdeleine
1100, boulevard Taschereau
Salle Richard-Sauvageau

Chanson
Plume Latraverse
5 novembre
Humour
Alexandre Barrette
11 novembre
François Bellefeuille
9 décembre
Billets et horaire complet
www.sallerichardsauvageau.com

appel de dossiers
pour l’année 2017
Si vous désirez exposer vos œuvres dans le hall d’entrée du Centre
multifonctionnel Guy-Dupré en 2017, vous devez acheminer votre
dossier avant le 21 novembre 2016. Notez que les expositions sont
d’une durée variant de cinq à sept semaines et que le choix des
œuvres est réalisé par un jury composé d’artistes professionnels.

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

24e

EXPO
CONCOURS
11 au 16 novembre 2016

200 ŒUVRES

en arts visuels
Les œuvres primées à l’Expo-concours
seront exposées dans le hall d’entrée
du Centre multifonctionnel Guy-Dupré
du 23 novembre 2016 au 9 janvier 2017.

Horaire détaillé au www.ville.laprairie.qc.ca

Centre multifonctionnel Guy-Dupré
500, rue Saint-Laurent

OUVERT À TOUS

9
activités

Rallye d’interprétation
au Parc de conservation
du marais

histoire
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Activités de la
Société d’histoire
Conférences
Le mardi 18 octobre à 19 h 30
Louise Chevrier
Chambly 1665-2015 : 350 ans d’histoire

www.350anslaprairie.com

Le mercredi 16 novembre à 19 h 30
André-Carl Vachon
Les Acadiens déportés qui acceptèrent l’offre de Murray
Conférences gratuites pour les membres
Le coût est de 5 $ pour les non-membres.

DE G
GÉNÉRATION EN GÉNÉRATION :

Journée portes ouvertes
La SHLM tient ses journées portes ouvertes les 1er et 2 octobre
de 10 h à 17 h, dans le cadre des Journées de la culture. Des visites guidées
du Vieux-La Prairie à 10 h, à 13 h et à 15 h (5 $ par adulte) sont également
à l’horaire. Il s’agira aussi du dernier week-end pour assister à l’exposition
Ce que votre cœur n’ose dire, une collection de cartes postales anciennes
(gratuit).
La généalogie pour tous
Les chercheurs en généalogie peuvent consulter les banques de données
de la SHLM les lundis, de 13 h à 17 h, et les mardis, mercredis et jeudis, de
9 h à 17 h. Un service d’initiation à la généalogie ainsi qu’une aide à l’utilisation
des outils de recherche sont offerts sur place. Le Club de généalogie se réunit
tous les lundis, entre 19 h et 21 h, de septembre à la fin mai.
Renseignements
Société d’histoire
de La Prairie-de-la-Magdeleine
450 659-1393
www.shlm.info

LE
VIEUX-LA PRAIRIE
UN SITE PATRIMONIAL
À DÉCOUVRIR!
guide gratuit
13 POINTS
D’INTÉRÊT

Reche
Recherche
de petits objets en vue d’une exposition
Le com
comité organisateur des festivités désire réaliser une
exposition avec vos petits trésors familiaux qui ont
exposi
traversé les époques (bibelots, bijoux, instruments de
travers
musique, médailles, lettres ou livres d’archives, etc.).
musiqu
Pour participer
p
à cette exposition, vous devez acheminer
une ph
photo de l’objet avec un court texte (cinq à six
phrases) qui explique l’importance de celui-ci pour votre
phrase
famille à 350ans@ville.laprairie.qc.ca.

BÉNÉVOLES RECH
RECHERCHÉS

Si vous désirez participer aux festivités du 350e anniversaire en tant que
bénévoles, vous êtes invités à communiquer avec le comité organisateur
à 350ans@ville.laprairie.qc.ca. N’oubliez pas d’indiquer vos coordonnées
complètes.

PROGRAMMATION
DES ACTIVITÉS :
2017 SERA FESTIVE!
Le comité organisateur met présentement la touche finale à la programmation
des activités qui saura plaire à tous.

Restez à l’affût, surveillez le www.350anslaprairie.com,
et suivez-nous sur Facebook :
facebook.com/jesuis350.

BIENVENUE CHEZ VOUS,

LA PRAIRIE

DYNAMIQUE ET ABORDABLE

2040 $

ÉCONOMIE ANNUELLE POUR LE COÛT DES SERVICES
pour une famille de deux adultes et deux enfants
Le coût des services
municipaux

Le taux global
de taxation

L'endettement

21% 510 $ 301$ 500$

Moins cher

de moins/
personne/
année

de moins/
tranche de
100 000 $

de moins/
tranche de
100 000 $

À LA PRAIRIE, COMPARATIVEMENT À LA MOYENNE
DES VILLES QUÉBÉCOISES DE LA MÊME CLASSE
DE POPULATION (10 000 À 24 999 HABITANTS).
Source : Palmarès des municipalités La Presse-HEC 2016

MIEUX VIVRE À LA PRAIRIE,
C'EST ÉGALEMENT
UN SECTEUR

HISTORIQUE

COUPER

À LE SOUFFLE

Prixetet
Prix
distinctions
distinctions

UN

DES

PARCS CIRCUIT
GOURMAND
UNIQUES RELEVÉ
DE CONSERVATION

DES

Prix du ministre
en horticulture
ornementale 2011
DES

ACTIVITÉS

DES

ACTIVITÉS

SPORTIVES
CULTURELLES
Prix du ministrePOUR

DYNAMIQUES

en horticulture
ornementale 2011

ACTIVITÉS

FAMILIALES

TOUTE

TOUS L’ANNÉE

Grande
Grande

Secteur
La Briqueterie
Secteur
La Briqueterie

du ministre
PrixPrix
du ministre
20112011
en horticulture
en horticulture
ornementale
ornementale
Promotion de l’emblème floral, la lavande bleue
Promotion
de l’emblème floral, la lavande bleue

Prix
triangle
jaune
2013
Prix
triangle
jaune
2013
Concours
à l’heure
Concours
PilePile
à l’heure

Politique familiale

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

fruits
DesDes
fruits
et et
légumes
frais
desdes
légumes
frais
pour
jeunes
pour
les les
jeunes

2014
2014

concours maisons fleuries
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concours

Maisons
fleuries

670, rue Desjardins
District du Christ-Roi

1305, rue Fournelle
District du Christ-Roi

275, rue Sainte-Catherine
District du Vieux La Prairie

534, rue Sainte-Rose
District du Vieux La Prairie

160, rue Beaumont
District de La Citière

180, rue Beaulac
District de La Citière

Lauréats de la 6e édition

Réalisé dans le cadre du programme d’embellissement de
la ville, le concours Maisons fleuries récompense les efforts
déployés par les citoyens, les commerçants et les industries
pour embellir la municipalité. Cette année encore, trois
catégories étaient mises de l’avant : façades résidentielles,
façades commerciales et cours arrière.
Le comité organisateur — composé de la conseillère municipale Eve Barrette-Marchand, des conseillers municipaux
Christian Caron (président du comité) et Laurent Blais ainsi
que de Marie-Josée Morin, chef de division parcs et
horticulture — remercie les citoyens et les entreprises
pour le temps et les efforts qu’ils ont investis et félicite
les gagnants.

Catégorie : Façades résidentielles

123, avenue Jacques-Martin
District de la Milice

128, rue Samuel-de-Champlain
District de la Milice

185, rue François-Le Ber
District de La Clairière

305, rue Léotable-Dubuc
District de La Clairière

70, rue du Parc-des-Érables
District de la Briqueterie

320, rue Hyppolite-Denaut
District de la Briqueterie

Catégorie : Façades commerciales

245, rue des Galets
District de La Magdeleine

300, rue du Jasmin
District de La Magdeleine

Tim Hortons — 155, boulevard Taschereau
District de La Clairière

1503, chemin de Saint-Jean
District de La Magdeleine

Catégorie : Cours arrière

6530, rue Mailloux
District de la Bataille

7527, rue Johanne
District de la Bataille

30, rue des Jacinthes
District de La Clairière

50, rue Pinsonneault
District de la Bataille

concours maisons fleuries
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COLLECTES D’AUT MNE

LUNDIS

31 OCTOBRE
7, 14 et 21 NOVEMBRE

Quoi faire avec
ma poubelle ?
Réutilisez-la (ex. : rangement, pot à fleurs, etc.)
ou déposez-la aux Ateliers municipaux afin qu’elle
soit récupérée. Seuls les contenants lavés et
exempts de déchets, de gaz ou d’huile
et déposés durant les heures d’ouverture
seront acceptés.

RÉSIDUS DE JARDIN ET
DE PLATES-BANDES

FEUILLES MORTES

www.mrcroussillon.qc.ca

CITROUILLE

Date limite
Le 31 octobre 2016
Une preuve de résidence à La Prairie sera exigée.

En tout temps

Ordures : les mardis
Recyclage : les jeudis
Ces collectes sont réalisées par la MRC
de Roussillon pour les Villes de la région.
Voici quelques rappels importants :
Quand placer un bac ?
Placez-le au plus tôt à 21 h la veille
de la collecte et au plus tard à 7 h le jour
de celle-ci.
Bac roulant conforme
obligatoire depuis le mardi
6 septembre

PRISE EUROPÉENNE

3 bandes-supports

Le bleu (recyclage) et le brun
(matières organiques) sont à proscrire.
Seul le contenu du bac sera ramassé,
les sacs placés à l’extérieur de celui-ci
ne sont plus ramassés.

Les encombrants sont toujours ramassés
La liste des encombrants acceptés à la
collecte des déchets est disponible au
www.mrcroussillon.qc.ca.
Où se procurer un bac à ordures conforme?
Ni la Ville ni la MRC de Roussillon ne
fournissent de bacs pour les déchets.
La MRC de Roussillon indique toutefois
une liste de fournisseurs potentiels au
www.mrcroussillon.qc.ca.
Peut-on avoir plus d’un bac roulant
par propriété ?
Maison unifamiliale :
deux (2) bacs maximum
Habitation multilogements :
un (1) bac roulant par unité d’habitation
Édifice commercial :
six (6) bacs maximum
Plainte
Composez le 514 928-5227 pour parler ou
laisser un message à un employé de la MRC
de Roussillon qui effectuera le suivi de votre
requête.

Collectes de branches
Les dernières collectes de branches de l’année se feront à partir du :
• lundi 3 octobre – secteur situé au nord-ouest de la voie ferrée
(de la voie ferrée au fleuve Saint-Laurent);
• lundi 17 octobre – secteur situé au sud-est de la voie ferrée
(de la voie ferrée à l’autoroute 30) incluant le secteur rural.

Agrile du frêne :
c’est le temps d’agir
La période idéale pour élaguer ou abattre un frêne se situe entre les mois d’octobre
et d’avril, que l’arbre soit contaminé ou non par l’agrile du frêne.
Pour en savoir plus sur l’agrile du frêne et le plan d’action de la Ville à cet égard, visitez le
www.ville.laprairie.qc.ca, onglets Services aux citoyens, Environnement, Agrile du frêne.
Pour l’abattage d’un arbre, il faut préalablement demander un permis au Service de
l’urbanisme (450 444-6637). Notez que la Ville n’offre pas le service d’abattage d’arbre.

Comment obtenir un bac de recyclage ?
Téléphonez au Service des travaux publics
au 450 444-6684.

Renseignements : MRC de Roussillon / www.mrcroussillon.qc.ca / 450 638-1221

Renseignements : Service des travaux publics / 725, rue Bernier /
450 444-6684 / tp@ville.laprairie.qc.ca / www.ville.laprairie.qc.ca

RAPPEL : En tout temps, vous pouvez vous départir
de vos équipements électroniques désuets
Du lundi au vendredi aux Ateliers municipaux - 725, rue Bernier.
Jusqu’au 25 novembre
lundi au jeudi :
7 h à 12 h
13 h à 16 h 30
vendredi :
7 h à 12 h
Départissez-vous gratuitement et
de manière écologique de vos vieux
appareils électroniques. La liste des
produits acceptés est disponible
au www.ville.laprairie.qc.ca, onglets
Services aux citoyens et Collectes
et récupération.

Recyclage des cartouches
d’imprimante au profit de
la Fondation Mira
Déposez vos cartouches d’imprimante désuètes aux Ateliers municipaux durant
les heures d’ouverture afin de soutenir la Fondation Mira (chiens guides et chiens
d’assistance). La liste des cartouches acceptées est disponible au
www.ville.laprairie.qc.ca, onglets Services aux citoyens et Collectes et
récupération.

Renseignements : Service des travaux publics / 725, rue Bernier /
450 444-6684 / tp@ville.laprairie.qc.ca
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Place aux autobus
intelligents et à
l’information voyageurs
en temps réel!
Les usagers du transport en commun sont maintenant informés en temps réel
de la localisation de leur autobus grâce à l’implantation du système Rythmo dans
130 autobus de la région, dont ceux desservant La Prairie.
Pour être informés en temps réel, les usagers peuvent télécharger l’application
Rythmo à partir de l’App Store ou de Google Play, consulter le site Internet du
CIT Le Richelain ou se référer aux panneaux à messages variables installés aux
arrêts d’autobus les plus fréquentés ainsi qu’à l’intérieur des véhicules munis
du système. Pour en savoir plus, visitez le www.citrichelain.com.

L’AMT interdit l’utilisation
du stationnement incitatif
de La Prairie la nuit
Le stationnement de nuit est prohibé, entre 2 h et 5 h, sur le site du stationnement incitatif
de La Prairie. Cette réglementation a été adoptée par le propriétaire des lieux, soit l’Agence
métropolitaine de transport (AMT), pour des raisons de sécurité et de logistique.

Nouvelle voie réservée
aux autobus sur le
boulevard Taschereau
Depuis le 6 septembre, une nouvelle voie réservée facilite le transport
par autobus sur le boulevard Taschereau entre la rue Mario et le chemin
des Prairies à Brossard.
En plus de la voie réservée, d’autres améliorations ont été apportées
sur le boulevard Taschereau afin de faciliter le trajet par autobus :
• élargissement de la chaussée à l’intersection de l’avenue du Golf
et du boulevard Taschereau à La Prairie;
• optimisation des feux de circulation à 10 intersections,
entre la rue Mario à Brossard, et la rue Salaberry à La Prairie.

Renseignements : Agence métropolitaine de transport / 514 287-8726 / www.amt.qc.ca

TRANSPORT ADAPTÉ :
TOUT LE MONDE À BORD!

Abris d’auto temporaires

Tout le monde peut utiliser les autobus adaptés. Ils peuvent vous amener entre autres
aux endroits suivants :

La Ville souhaite vous rappeler que les abris d’auto temporaires peuvent être installés à partir
du 1er novembre et doivent être démontés et remisés au plus tard le 1er avril.

• Certains centres commerciaux
• Certains hôpitaux
• Cinéma Odéon à Brossard
• Clinique Dix30
• CLSC Kateri
• Maison des aînés de La Prairie
• Salles de spectacle du Quartier Dix30
• Wal Mart du Quartier Dix30

INSCRIPTION ET RÉSERVATION
NÉCESSAIRES
Transport adapté Rive-Sud Ouest
450 444-2555

Il est à noter que le fait de ne pas se conformer à cette réglementation constitue une infraction.
Par contre, un délai de deux semaines est toléré pour l’installation et le démantèlement
de cette structure.
Renseignements
Service de l’urbanisme
450 444-6637
urbanisme@ville.laprairie.qc.ca

Journée portes
ouvertes à la caserne
Le 15 octobre de 10 h à 15 h
Caserne des pompiers (600, boulevard Taschereau)

Du 9 au 15 octobre

Rencontrez les membres du Service de sécurité incendie de
La Prairie. Découvrez la vie d’un pompier à la caserne et son habit
de combat. Visitez la caserne, les camions et les équipements.

Dans la cadre de cette semaine thématique, le Service
de sécurité incendie rappelle qu’il est important :
• de vérifier régulièrement le bon fonctionnement
de vos avertisseurs de fumée;
• de préparer le plan d’évacuation de votre résidence
en cas d’incendie;
• de vous exercer, en famille, à évacuer la maison
en moins de trois minutes.

« Héros en trente » - formation gratuite
Profitez de la journée portes ouvertes pour apprendre les gestes
essentiels afin d’intervenir rapidement auprès d’un adulte en arrêt
cardiaque, et ce, jusqu’à l’arrivée des secours. Trois séances de
cette formation de 30 minutes sont à l’horaire.
Activité gratuite - réservation obligatoire (places limitées)

Ces trois actions combinées se révèlent le moyen
le plus efficace pour sauver des vies.

Brunch des aînés

6 novembre :

Le 14 octobre de 9 h à 12 h
Caserne des pompiers (600, boulevard Taschereau)

Changement d’heure
et changement de pile!

Le retour à l’heure normale, soit le recul d’une heure,
s’effectuera dans la nuit du 5 au 6 novembre, à 2 h.
N’oubliez pas de profiter de l’occasion pour
changer la pile de votre avertisseur de fumée
(n’utilisez pas de pile rechargeable).

Lors de ce déjeuner-causerie, les participants auront l’occasion d’échanger
sur les mesures de prévention avec les pompiers de La Prairie. Un court
exposé sur cette thématique ainsi qu’une démonstration de l’utilisation
sécuritaire des feux de cuisson seront également à l’horaire.
Activité gratuite - réservation obligatoire (places limitées)

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

Un appel pour vous informer :
d’une mesure d’urgence;
d’une action en sécurité civile;
de travaux majeurs. 

Nouveauté
Ajoutez un numéro de téléphone à votre dossier
(ex. : numéro de téléphone cellulaire).

Renseignements
Service de sécurité incendie
450 444-6652
incendies@ville.laprairie.qc.ca
www.ville.laprairie.qc.ca
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Du transport gratuit
est offert aux aînés
La Maison des aînés de La Prairie offre un service gratuit de navette pour aller à l’épicerie,
à la pharmacie, à la Caisse La Prairie ou pour participer à certaines de ses activités.
Ce service est offert aux membres de cet organisme qui n’ont pas de véhicule.
La Maison des aînés de La Prairie s’adresse aux personnes âgées de 50 ans
et plus. La carte de membre coûte 15 $ par année pour les résidants
et 18 $ pour les non-résidants.
Renseignements
Maison des aînés de La Prairie
450 659-8787
admin@maisondesaineslaprairie.org
www.maisondesaineslaprairie.org

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

DÉCOUVREZ VOS
ORGANISMES ET
ASSOCIATIONS

www.ville.laprairie.qc.ca
onglets Activités, Organismes et associations

Comment devenir
bénévole?

Plus qu’une
friperie

Tous les mardis, de 10 h à 11 h, le Centre de bénévolat de la
Rive-Sud offre des rencontres d’information afin de jumeler
vos intérêts avec les besoins des organismes de la région.
Les possibilités sont variées : accompagnement, transport,
soutien aux aidants naturels, popote roulante, travail de
bureau, etc. Pour participer à l’une de ces rencontres,
il est obligatoire de s’inscrire.

Le Complexe Le Partage est voué au soutien de la
communauté. En plus de sa friperie, il offre tous les jeudis
les services de cuisines collectives (pour tous – 5 $ par
participation) et d’aide alimentaire (pour les personnes aux
prises avec une situation financière difficile).
Inscription obligatoire
Renseignements
Complexe Le Partage
547, rue Saint-Henri
450 444-0803
www.lepartage.info

Renseignements
Centre de bénévolat de la Rive-Sud - Candiac
450 659-9651
benevoles.candiac@benevolatrivesud.qc.ca

PLUS DE 4 100 LICENCES
ATTRIBUÉES DEPUIS LE 1er JUIN :
Votre animal a-t-il sa médaille obligatoire?
Tous les détails au www.ville.laprairie.qc.ca
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JOURNÉES DE LA CULTURE

À LA RECHERCHE DES 20 TRÉSORS
CULTURELS DU ROUSSILLON

CONTE ET MUSIQUE :

VOYAGE EN ITALIE
Le samedi 1er octobre
De 14 h à 15 h
À la bibliothèque Léo-Lecavalier,
salle polyvalente
Activité gratuite pour les jeunes de 7 à 12 ans

Dans le cadre de la célébration des 20 ans
des Journées de la culture, la MRC de
Roussillon vous invite à l’aider à identifier
les 20 trésors culturels de la région.
Pour information :
roussillonenaction.ca/20tresorsculturels

Cette animation festive mettra de l’avant
les traditions culinaires et musicales de l’Italie.
Les participants seront également témoins d’une
farandole où contes et musique s’entremêleront
à la manière de la commedia dell’arte.
Inscription obligatoire
(maximum de 50 participants)
Renseignements
Bibliothèque Léo-Lecavalier
500, rue Saint-Laurent
450 444-6710
biblio@ville.laprairie.qc.ca

DÉVOILEMENT DE LA PREMIÈRE

POLITIQUE CULTURELLE DE LA PRAIRIE

Le dimanche 2 octobre
De 14 h à 16 h 30
À la bibliothèque Léo-Lecavalier (500, rue Saint-Laurent)

DES

ACTIVITÉS

GRATUITES

POUR

TOUS

La Ville organise une grande fête pour le dévoilement
de sa première politique culturelle :
14 h

Arrivée des invités et des participants

14 h 30 à 15 h

Dévoilement de la politique culturelle

15 h à 16 h

Mini-rallye culturel :
à la rencontre des organismes culturels de La Prairie

15 h à 16 h 15

Ateliers d’initiation à la danse
(tango, hip-hop, danse en ligne, etc.)

16 h 15

Tirage des prix offerts par les différents organismes
culturels de la Ville (pour les participants du mini-rallye)

16 h 30

Fin de l’activité

EXPLOREZ VOS
ORIGINES
214, rue Saint-Ignace, La Prairie, Québec, J5R 1E5 / 450 984-1066 / info@archeoroussillon.ca / www.archeoroussillon.qc.ca /

