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Que ce temps des Fêtes soit des plus ressourçants  
et des plus agréables, présage d’une année anniversaire 
festive remplie de mille bonheurs !

JOYEUSE NOUVELLE ANNÉE, 
JOYEUX 350e ANNIVERSAIRE !   
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MOT DU MAIRE

MOT DU MAIRE

L’hiver n’a pas tardé à signaler sa présence : en novembre déjà, 
la neige laissait sa trace ! La Ville a profité de ce tournant dans le 
temps pour lancer en grand sa programmation des célébrations 
du 350e anniversaire de La Prairie. 

Le programme officiel vous a été envoyé par la poste : 
conservez-le précieusement, car il vous sera utile tout au long de 
l’année à venir. Plusieurs activités seront offertes, pour les petits 
et grands, le tout, en tenant compte de la capacité de payer des 
citoyens. Je désire remercier sincèrement les partenaires et les 
bénévoles pour leur soutien et leur apport dans la planification 
et l’organisation des festivités. Merci également à tous ceux  
et celles qui seront des nôtres pour les faire vivre en 2017 !

Dans un même ordre d’idée, le 18 novembre dernier, nous 
avons inauguré le nouvel éclairage du clocher de l’église  
La Nativité qui permet des jeux de couleur agencés selon les 
différentes occasions. Nul doute que ce premier legs de la Ville 
saura illuminer le cœur des Laprairiens, rappeler notre fierté 
d’appartenir à cette belle communauté plus que tricentenaire, 
comme en témoignent les centaines de commentaires élogieux 
reçus à cet égard.

Parallèlement, les travaux d’agrandissement du Complexe  
Saint-Laurent tirent à leur fin. Dans les prochains mois,  
les organismes pourront intégrer leurs nouveaux locaux, 
propices à une cohabitation harmonieuse.

La Prairie est véritablement une ville tournée vers l’avenir. 
Cet avenir passe notamment par le développement durable 
et la mise en valeur des meilleurs outils pour favoriser un 
développement harmonieux et respectueux des générations 
futures. Il en va ainsi du transport en commun, qui est moins 
polluant, plus rapide aux heures de pointe et plus relaxant  

que le stress de la congestion routière. Alors que l’achalandage 
des autres sociétés de transport tend à stagner, celui du
CIT Le Richelain connaît encore aujourd’hui une progression 
constante. Pour répondre à cette demande croissante, le CIT
a mis en place un nouveau titre de transport : la passe familiale. 
Ce titre permet à une famille de deux adultes et jusqu’à quatre 
enfants d’utiliser de façon illimitée le réseau du CIT pendant
24 heures à partir de la première validation, le tout, pour 
seulement 16,50 $. Profitez-en pour initier vos jeunes au 
transport   en commun !

Finalement, à la suite de sept rencontres citoyennes initiées par 
la Ville et d’une consultation publique prévue par la loi, le conseil 
municipal a adopté, le 7 novembre dernier, les modifications 
réglementaires touchant son plan d’urbanisme pour l’écoquartier 
du TOD de La Prairie. Je désire remercier tous les participants 
qui ont assisté à cette grande démarche participative et qui 
ont contribué à bonifier le projet, un projet dont nous pourrons 
collectivement être fiers, même si ce dernier nous était imposé 
dans le cadre du Plan métropolitain d’aménagement et de 
développement (PMAD) de la Communauté métropolitaine  
de Montréal (CMM).

En terminant, je tiens à vous souhaiter une belle période des 
Fêtes. J’espère vous croiser à l’une ou à l’autre des multiples 
activités du 350e anniversaire de la ville l’an prochain.  
N’hésitez pas à venir me saluer !

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

DONAT SERRES

SÉANCES DU CONSEIL
Hôtel de ville – salle du conseil
(170, boulevard Taschereau,  
bureau 400)
 
Prochaines séances, dès 19 h 30
• Lundi 16 janvier
• Lundi 6 février
• Lundi 6 mars

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, Les séances du conseil

Pour consulter les ordres du jour 
(à compter du vendredi précédant  
les séances)
www.ville.laprairie.qc.ca,  
onglets Publications, Les séances du conseil

3



VOS SERVICES MUNICIPAUX

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
• Service 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 à 12 h 
 13 h à 17 h 30
mardi au jeudi :  8 h 30 à 12 h 
 13 h à 16 h 30
vendredi : 8 h 30 à 12 h 15 

VOTRE COMPLEXE SAINT-LAURENT
500, RUE SAINT-LAURENT
LA PRAIRIE (QUÉBEC)  J5R 5X2

BIBLIOTHÈQUE LÉO-LECAVALIER 
450 444-6710
biblio@ville.laprairie.qc.ca

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

Horaire modifié pour la période des Fêtes 
24,25, 26 décembre : fermée
27 décembre :  9 h 30 à 12h 
 13 h 30 à 20 h 30
28 décembre :  13 h 30 à 20 h 30
29 décembre :  9 h 30 à 12 h
 13 h 30 à 20 h 30
30 décembre :  13 h 30 à 18 h
31 décembre,  
1er et 2 janvier :  fermée 

VOS ATELIERS MUNICIPAUX   
725, RUE BERNIER (DANS LE PARC INDUSTRIEL)
LA PRAIRIE (QUÉBEC)  J5R 5W6

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
450 444-6684
tp@ville.laprairie.qc.ca

Jusqu’au 1er avril 2017 
lundi au vendredi : 7 h 30 à 12 h 
 13 h à 16 h 30

VOTRE 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)

RENSEIGNEMENTS 
LES SERVICES D’URGENCE SONT ACCESSIBLES

EN TOUT TEMPS EN COMPOSANT LE 9-1-1.

450 444-6600 I  INFO@VILLE.LAPRAIRIE.QC.CA
WWW.VILLE.LAPRAIRIE.QC.CA

 @JESUIS350

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

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

RÉALISATION :  
Service des communications  
en collaboration avec les divers 
services de la Ville

CONCEPTION GRAPHIQUE : 
Safran publicité & marketing inc.

IMPRESSION : 
Imprimerie F.L. Chicoine

TIRAGE : 
10 500 exemplaires

LIVRAISON : 
Décembre 2016

DISTRIBUTION : 
Postes Canada, toutes les adresses 
de la ville

DÉPÔT LÉGAL :
Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec

PROCHAINE PARUTION : 
mars 2017

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.

VOTRE BULLETIN MUNICIPAL COMMUNIC-ACTION

MAIRE SUPPLÉANT

EN CAS DE 
SINISTRE MAJEUR,

SYNTONISEZ

CONGÉS FÉRIÉS   Pour la période des Fêtes, tous les services administratifs de la Ville seront fermés du lundi 26 décembre au lundi 2 janvier 2017 inclusivement.

Monsieur Yves Senécal, conseiller du district 
de la Bataille, sera le prochain maire suppléant, 
soit du 25 décembre 2016 au 15 avril 2017. 
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. 

Comités
• Président du comité culturel permanent
• Membre substitut du conseil 

d’administration de TARSO  
(Transport adapté Rive-Sud Ouest)

• Président d’honneur de la Famili-pêche  
du bassin de La Prairie

• Membre de l’Association des techniques  
de l’eau (AQTE)

• Retraité d’Expert Convoyeur Systèmes

YVES SENÉCAL
CONSEILLER DU DISTRICT DE LA BATAILLE DEPUIS NOVEMBRE 2003

SERVICE DES LOISIRS 
450 444-6700
loisirs@ville.laprairie.qc.ca

lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h  
 13 h à 20 h 30
vendredi : 8 h 30 à 17 h
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SPÉCIAL 350e

C’est dans une ambiance festive que le maire, Donat Serres,  
a procédé au grand dévoilement de la programmation officielle 
des activités du 350e anniversaire de La Prairie au Complexe 
Saint-Laurent le 24 novembre dernier. Entouré de membres  
du conseil municipal, d’ambassadeurs du 350e anniversaire,  
de partenaires, d’employés de la Ville et de représentants des 
médias, le maire a souligné le travail colossal des gens derrière 
l’élaboration de cette programmation haute en couleur.

Vous devriez avoir reçu le programme officiel par la poste : 
conservez-le précieusement toute l’année pour connaître  
les détails des nombreuses festivités qui ont débuté le  
11 décembre 2016 et se poursuivront tout au long de 2017.

La programmation des activités du 350e est également  
disponible sur le site Internet de la Ville et dans les différents 
édifices municipaux.

PROGRAMMATION OFFICIELLE 
DES CÉLÉBRATIONS 

DU 350e ANNIVERSAIRE

POUR PLUS DE DÉTAILS, SURVEILLEZ LE 350ANSLAPRAIRIE.COM OU LA PAGE FACEBOOK.COM/JESUIS350

SAMEDI 28 JANVIER
Soirée son et lumière
Grand carnaval d’ouverture

SAMEDI 8 AVRIL
Ouverture du Centre   
multifonctionnel Guy-Dupré | 
 Salon des organismes

JEUDI 20 AVRIL 
Exposition  
Souvenirs d’antan

SAMEDI 15 JUILLET
Journée Sport, santé  
et bien-être 

JEUDI 10 AOÛT
AU DIMANCHE 13 AOÛT
Sur un air de fête !

VENDREDI 8 SEPTEMBRE 
AU DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
Week-end d’autrefois  
du Vieux-La Prairie

LES GRANDS ÉVÉNEMENTS DU 350e ANNIVERSAIRE 
VENDREDI 1er  DÉCEMBRE 
AU DIMANCHE 3 DÉCEMBRE
Marché de Noël
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VIE MUNICIPALE

ÉCOQUARTIER TOD LA PRAIRIE
LE PROJET FRANCHIT UNE AUTRE ÉTAPE

C’est à l’occasion de la séance ordinaire du conseil municipal du 7 novembre 
dernier que la Ville a adopté les modifications réglementaires touchant  
son plan d’urbanisme afin d’intégrer le plan particulier d’urbanisme (PPU)  
et les règlements s’y référant relativement à l’écoquartier du TOD de La Prairie. 

Cette étape fait suite à la consultation publique prévue par la loi qui s’est tenue
le 6 octobre dernier, qui elle-même constituait la conclusion d’une grande  
démarche citoyenne engagée par la Ville pour l’élaboration des concepts  
d’aménagement et d’affectation des espaces. Ce projet a été défini
collectivement, menant à un concept dynamique et attractif. 

Le projet avance rondement. Bien que les changements d’affectation des  
espaces aient été imposés par le PMAD autour du stationnement incitatif,  
ce projet a été élaboré de concert avec les résidants à l’occasion de sept  
rencontres citoyennes initiées par la Ville et d’une consultation publique prévue 
par la loi. Cette vaste démarche participative avait pour but de définir les  
orientations et les objectifs d’aménagement et de développement, qui  
se sont traduits par : 
• une plus grande intégration du projet avec le milieu environnant;
• la reconnaissance de 24 % du territoire en parcs;
• l’intégration de cascades et de plans d’eau dans les parcs;
• un engagement à augmenter le nombre d’arbres dans le secteur.

NOUVELLE RÉSIDENCE POUR RETRAITÉS À LA PRAIRIE

Le 7 décembre dernier, c’est avec enthousiasme que le maire de La Prairie, Donat Serres, a procédé 
à la pelletée de terre officielle de la résidence pour retraités Alizéa, qui sera érigée dans le secteur 
Symbiocité.

Cette résidence représente un investissement privé de 30 M$ et générera 50 nouveaux emplois.
La première phase du projet prévoit la création de 138 unités d’habitation.

Il est important de rappeler que le stationnement incitatif de La Prairie fait partie des 
155 points d’accès du transport en commun métropolitain identifiés dans le PMAD 
à l’aide d’orientations, d’objectifs et de critères. 

Comme mentionné lors de la soirée participative du PPU du stationnement  
incitatif le 16 juin dernier, l’Agence métropolitaine de transport (AMT) a confirmé  
les démarches pour l’agrandissement du stationnement incitatif et son utilité  
dans le cadre du projet de Réseau électrique métropolitain (REM). La CMM  
confirmait également à la Ville que les règlements relatifs à un TOD s’appliquent  
à La Prairie : elle doit respecter le seuil de densité prévu et effectuer une planifica-
tion détaillée, d’où l’exercice entrepris par la Municipalité avec les citoyens.

Cette démarche entamée en juin 2015 vise à assurer la concordance des  
règlements municipaux au schéma d’aménagement de la MRC de Roussillon  
et, par le fait même, au PMAD de la CMM.
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AUTOMNE EN PHOTOS

AUTOMNE EN PHOTOS
LA GRANDE FÊTE DE L’HALLOWEEN

JOURNÉE DE RÉCUPÉRATION  
DU MATÉRIEL INFORMATIQUE

NOUVELLE POLITIQUE CULTURELLE

À LA DÉCOUVERTE DU PARC DE
CONSERVATION DU MARAIS

SEMAINE DE PRÉVENTION DES INCENDIES

SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

BRUNCH DES AÎNÉS PORTES OUVERTES DE LA CASERNE POMPIÈRE D’UN JOUR

LANCEMENT PROTOCOLAIRE DÉVOILEMENT PUBLIC
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CATÉGORIE ARTISTES PROFESSIONNELS
1er prix - Bourse Desjardins
1 Amélie Pomerleau, Magog 
CHAPELLE
2016, céramique, émaux et oxydes

2e prix
2 France Houle, Montréal
LIGNE DE VIE
2016, techniques mixtes, montage

3e prix
3 Alain Veilleux, Trois-Rivières 
LA GRANDE MAISON
2016, acrylique

Mentions
Valérie Gilbert, Thetford Mines 
À LA CLAIRE FONTAINE #1
2016, fusain et plomb

4 Luc Bourbonnais, 
Sainte-Julie 
MEZZE ÉTHÉRÉ
2016, techniques mixtes

5 Sylvain Nadeau, 
Sainte-Angèle-de-Monnoir 
LE PAPILLON
2016, métal et granite

CATÉGORIE ARTISTES NON PROFESSIONNELS
1er prix - Bourse Desjardins
6 Joyce Panadis, Odanak 
DES GÉNÉRATIONS DE FIERTÉ
2013, graphite

2e prix
7 Alice Boulanger, East Farnham 
ORIGINES
2016, monotype sur papier mûrier, double passage,
assemblé avec papier Mitsumata gris, bambous

3e prix
8 Josline Tétreault, Ham-Nord 
ADORABLEMENT PERCHÉES
2014, huile sur toile

Mentions
9 Claude Durocher, Montréal 
HEADLIGHT – ODE À LA SOUFFRANCE HUMAINE
2016, techniques mixtes

10 Isabelle Richard, Dollard-des-Ormeaux  
SOLO
2016, huile sur toile galerie

11 Hugo Aubin, Longueuil  
JULIETTA
2015, eau forte, Chine-collé avec couture sur papier

EXPO-CONCOURS

LAURÉATS DE L’EXPO-CONCOURS 2016
Plus de 160 artistes ont participé à la 24e édition de l’Expo-concours, qui s’est déroulée du 11 au 16 novembre dernier. 
Félicitations aux lauréats, qui se sont vu remettre des prix totalisant 7 800 $. Leurs œuvres sont présentées 
au Complexe Saint-Laurent jusqu’au 9 janvier 2017. 

1

2

3

5 64
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FORMES D’EXPRESSION INNOVATRICES
Prix Desjardins
12 François Fortier, Wickham 
SOKA
2016, huile et encre

ARTISTES DE LA PRAIRIE
1er prix - Bourse Desjardins
13 France Boisclair, La Prairie  
DUALITÉ
2016, aquarelle sur papier d’arches

2e prix
14 Lise Brousseau, La Prairie 
DANSEUSE MASQUÉE
2016, techniques mixtes sur estampe

EXPO-CONCOURS

7

11

12 14

13 15

16

9

10

8

CHOIX DU MAIRE
15 Nathalie Trottier, La Prairie 
LE TEMPS D’UN ESPACE
2013, monotype

CHOIX DU PUBLIC
1er prix - Bourse Desjardins
16 Josline Tétreault, Ham-Nord    
ADORABLEMENT PERCHÉES
2014, huile sur toile

2e prix
Jean Gaudet, Sutton 
HARFANG 10
2016, acrylique sur panneau
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 ÉCONOMIE

L’INSTIGATEUR

RÉFECTION ANNUELLE DE TROTTOIRS
Cette année encore, la Ville a procédé  
à la réfection de plusieurs trottoirs et bordures 
sur son territoire. Le pavage d’une partie du 
sentier du parc Thomas-Auguste-Brisson  
et de l’aire de ravitaillement des VR sur la rue 
Goyer ainsi que l’installation d’un dos d’âne 
sur le chemin Saint-José sont quelques-uns  
des travaux effectués.

Investissement : 250 800 $

PROJET RÉSIDENTIEL SYMBIOCITÉ LA PRAIRIE
Les travaux d’infrastructures des phases I, II, III et IV, incluant 
l’enfouissement du réseau d’utilité publique (câbles électriques 
et de téléphonie), se sont poursuivis cette année et sont sur le 
point d’être menés à terme. Cela permettra d’offrir une gamme 
diversifiée de constructions résidentielles contemporaines,  
en plus de générer de nouveaux revenus à la Municipalité pour 
les prochaines années, constituant une valeur ajoutée dans 
le cadre du plan stratégique financier. La première phase des 
travaux d’aménagement paysager et des parcs est commencée. 
Jusqu’à maintenant, le tiers du projet Symbiocité La Prairie  
a été réalisé, représentant la construction de 341 nouvelles 
habitations sur les 1 221 prévues.

Investissement : à la charge du promoteur pour les travaux  
d’infrastructures et des citoyens du nouveau secteur pour  
les travaux de paysagement et de parcs

MISE À JOUR DES PLANS DIRECTEURS  
DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES
Les différents plans directeurs municipaux (aqueducs, égouts, 
routes, etc.) ont été mis à jour ou sont en voie de l’être;  
cela permettra d’établir les plans d’action demandés par  
le gouvernement provincial. Cette démarche est essentielle  
à l’obtention des prochaines subventions en la matière.

Investissement : 282 091 $, subventionnés par le  
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution  
du Québec (TECQ)

AMÉLIORATION DU TRANSPORT EN COMMUN
La Ville a procédé à plusieurs améliorations du transport  
en commun :
• gratuité des déplacements locaux à l’intérieur du territoire  

du CIT Le Richelain;
• amélioration des circuits locaux;
• réaménagement du débarcadère du stationnement incitatif 

de façon à augmenter le nombre de places disponibles  
pour les autobus;

• agrandissement des abribus du stationnement incitatif  
et installation de chauffage à l’intérieur de ceux-ci;

• installation de Rythmo, un système d’aide à l’exploitation et à 
l’information voyageurs (SAEIV) sur 130 autobus intelligents 
circulant sur la Rive-Sud de Montréal, dont à La Prairie.  
Des panneaux à messages variables ont été installés aux 
arrêts d’autobus les plus fréquentés et à l’intérieur des 
véhicules, de façon à diffuser aux usagers de l’information en 
temps réel, notamment sur l’état du réseau. Cette information  
est également disponible sur une application mobile pour 
téléphones intelligents et sur les sites Internet des quatre  
CIT concernés.

PROLONGEMENT DU BOULEVARD DES PRÉS-VERTS
Une nouvelle section a été aménagée au boulevard des Prés-Verts, 
donnant ainsi un accès direct au chemin de Saint-Jean. Cela  
a également permis de développer un nouveau projet avec plus 
de 200 000 pieds carrés de surface commerciale prévoyant 
la création de 850 nouveaux emplois. Environ le quart de ce 
projet, appelé Destination La Prairie, est terminé.

Investissement : 3 322 777 $, dont les trois quarts sont payés  
par le promoteur DEVIMCO

PRINCIPALES
RÉALISATIONS 2016

10



ENVIRONNEMENT

 ÉCONOMIE

L’INSTIGATEUR

RÉFECTION DE BÂTIMENTS MUNICIPAUX
La Ville a procédé à la réfection de divers bâtiments municipaux 
en conformité avec les plans d’entretien. La réfection  
des toitures du chalet de la piscine municipale et du Théâtre  
du Vieux-La Prairie fait notamment partie de ces travaux,  
tout comme l’installation d’un revêtement de toit blanc 
à l’usine de filtration afin de diminuer l’effet « îlot de chaleur ».

Investissement : 256 558 $ pour le toit de l’usine de filtration

Investissement : 43 700 $ pour la réfection des toitures du 
chalet de la piscine municipale et du Théâtre du Vieux-La Prairie

AMÉLIORATIONS DANS LES PARCS
Soucieuse d’offrir à ses citoyens des aires de jeux stimulantes, innovatrices, sécuritaires  
et bien entretenues, la Ville a poursuivi ses améliorations, telles que l’installation d’une nouvelle  
balançoire parent-enfant au parc Émilie-Gamelin et l’accès gratuit à Internet au parc  
du Bassin-de-La Prairie.

POURSUITE DES ACTIONS POUR CONTRER L’AGRILE DU FRÊNE
Les premiers abattages et la plantation intercalaire prévus  
au plan d’action 2014-2017 pour contrer l’agrile du frêne  
ont débuté à l’automne dernier. Ce plan est révisé régulièrement 
en fonction de l’état des connaissances et des recherches  
dans le but d’être le plus efficace possible pour lutter contre 
cette infestation.

Investissement total prévu au plan d’action 2014-2017 :  
50 000 $

SOCIAL

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
La Ville a procédé à plusieurs travaux d’aménagements  
paysagers sur diverses rues et à l’aménagement du parc  
des Cigales dans le secteur Symbiocité.

NOUVELLE RÉGLEMENTATION SUR LES CHIENS ET LES CHATS
Une nouvelle réglementation et un nouveau système informatisé 
sont maintenant utilisés par la Ville pour gérer l’enregistrement 
des chiens et des chats. Ces changements facilitent  
la recherche des animaux de compagnie perdus 
et permettent de faire un inventaire plus  
précis de la population de chiens et 
de chats sur l’ensemble du territoire. 
Plus de 4 100 animaux sont  
maintenant enregistrés.

INSTALLATION D’UN NOUVEAU DÉFIBRILLATEUR EXTERNE AUTOMATISÉ
Le Service de sécurité incendie de La Prairie a installé un 
défibrillateur externe automatisé (DEA) au chalet du parc 
Émilie-Gamelin. La Ville compte maintenant cinq appareils  
de ce type. Les autres DEA sont situés au Complexe  
Saint-Laurent, aux Ateliers municipaux, à l’hôtel de ville  
et au chalet du parc Lucie-F.-Roussel.

Investissement : 2 000 $
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SPORTIF, CULTUREL ET PATRIMONIAL
MODERNISATION ET AGRANDISSEMENT DU COMPLEXE SAINT-LAURENT 
Afin de répondre aux besoins croissants de la population  
et des organismes, la Ville a procédé à la réalisation  
de travaux de rénovation et d’ajout d’une nouvelle aile  
au Complexe Saint-Laurent. Cela permettra notamment de :
• fournir de nouveaux locaux adaptés aux activités de loisirs,  
 de vie active, de musique et de formation; 
• centraliser la majorité des activités du Service des loisirs;
• offrir 650 mètres carrés d’entreposage aux organismes  

bénévoles et aux besoins en loisirs.

Investissement : 6 742 000 $, dont 1 398 448 $ provenant  
du Programme de retour de taxes sur l’essence et de la  
contribution du Québec (TECQ)

LA VILLE, À LA PAGE
Dans le cadre de sa stratégie de communication, la Ville a décidé de développer sa présence sur les réseaux sociaux. À ses outils 
numériques (site Internet et infolettre) s’ajoutent maintenant une page Facebook, @jesuis350, et un compte d’entreprise LinkedIn. 
D’autres médias sociaux suivront en 2017.  

L’INSTIGATEUR

SOCIAL

PREMIÈRE POLITIQUE CULTURELLE À LA PRAIRIE
Après plus d’un an de travail et de consultations citoyennes, la 
toute première politique culturelle de la Municipalité a vu le jour.
Celle-ci permet de mobiliser les acteurs concernés autour 
d’orientations communes et, à terme, de favoriser l’émergence 
d’une identité culturelle propre à La Prairie.

Cette politique culturelle rend également possible l’obtention de 
subventions du ministère de la Culture et des Communications 
du Québec. À titre d’exemple, sont déjà prévus : 
• 50 000 $ pour les festivités du 350e anniversaire de la ville;
• 6 500 $ pour la bonification de l’offre littéraire aux jeunes  

et aux aînés;
• 2 000 $ pour la valorisation du site patrimonial.
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SPORTIF, CULTUREL ET PATRIMONIAL
SITE PATRIMONIAL À DÉCOUVRIR
La Ville de La Prairie a investi dans le Vieux-La Prairie pour dynamiser  
et accroître l’achalandage de ce lieu unique. Un effort particulier a été appor-
té pour multiplier les activités qui s’y déroulent et en accroître l’envergure, 
notamment avec les Jeudis du Vieux-La Prairie, la Fête nationale du Québec,  
la Grande fête de l’Halloween et Noël en famille. 

Une application nommée Balado-Découverte, relatant les faits marquants  
du Vieux-La Prairie, a également été développée. Elle est disponible au 
baladodecouverte.com.

NOUVEAUX ÉCLAIRAGES  
DANS LE VIEUX-LA PRAIRIE
Des lumières aux couleurs du logo de la ville 
ont été installées sur la rue Sainte-Marie, 
créant une ambiance feutrée et chaleureuse. 

Investissement : 20 000 $

350 ANS D’HISTOIRE : PREMIER LEGS DE LA VILLE 
Le projet de l’éclairage du clocher de l’église La Nativité a été mis de l’avant  
afin de mettre en valeur un lieu fort d’identification pour la Ville de La Prairie.  
Il permet non seulement d’en améliorer l’éclairage, mais également de bénéficier 
d’une économie d’énergie grâce à l’utilisation des ampoules à DEL. 

Investissement : 106 500 $ 

NOUVELLES ACTIVITÉS
De nouvelles activités ont vu le jour cette année :
• le DÉFI 350, une course à obstacles ayant pour objectif le dépassement  
 de soi et les saines habitudes de vie, qui s’est avéré un véritable  
 événement d’envergure pour toute la famille; 
• le programme Bougeotte au cube, qui encourage les saines habitudes  
 de vie chez les enfants;
• la première Danse de la pleine lune, qui a été présentée au parc  
 du Bassin-de-La Prairie.

D’autres activités ont été bonifiées, comme les Beaux dimanches d’hiver  
et le Cinéma en plein air où deux soirées cinéma par semaine sont maintenant 
offertes dans différents quartiers de la ville.

NOUVEAUX EXERCISEURS EXTÉRIEURS
Dans le cadre de sa politique familiale,  
la Ville a installé 12 exerciseurs extérieurs  
dans le parc Sentier Richelieu, devant  
le Complexe Saint-Laurent.

Investissement : 73 495 $

NOUVELLES INSTALLATIONS SPORTIVES
Au mois de juin, deux terrains de volley-ball de plage, incluant 
les prêts de filets et de ballons, ont été aménagés au parc 
Émilie-Gamelin. Le parc des Prés-Verts offre, quant à lui, un tout 
nouveau terrain de pratique de soccer à sept joueurs.

Investissement : 62 000 $
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ACTIVITÉS

SEMAINE DE LA  
LITTÉRATURE DE  
LA MRC DE ROUSSILLON :  
10 ANS !

Pour souligner le 10e anniversaire  
de la Semaine de la littérature de la MRC 
de Roussillon, l’auteure émérite Kim Thúy, 
gagnante de plusieurs prix littéraires,
a été choisie comme porte-parole.   

Surveillez les activités organisées dans  
le cadre de cette semaine intéressante  
qui se tiendra du 11 au 18 février 2017.

Voici les activités prévues à La Prairie :

RENCONTRE AVEC SAMIAN
Dimanche 12 février, à 13 h 30
Complexe Saint-Laurent

Le rappeur autochtone fait partie  
du paysage musical depuis près  
de 10 ans. En plus d’être connu 
comme un poète et un modèle pour 
les jeunes, on l’associe maintenant 
à la photographie, au cinéma  
et à la télévision.  

SALON DU LIVRE DE LA MRC DE ROUSSILLON
Vendredi 17 et samedi 18 février
Complexe Saint-Laurent

Célébrez les 10 ans de la Semaine de la littérature avec nous !
Le premier Salon du livre régional met à l’honneur les auteurs 
régionaux en plus d’offrir des activités, des animations,  
des rencontres avec des auteurs et bien plus encore !  
La porte-parole Kim Thúy sera présente.

Programmation à venir sur www.mrcroussillon.qc.ca

ACTIVITÉS DE LA
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
CONFÉRENCES
Se griser de tendresse
Robert Payant 
Mardi 17 janvier, à 19 h 30

Le fric en Amérique
Monique Montpetit et Robert Cloutier
Mardi 21 février, à 19 h 30

La Prairie, 350 ans d’une riche histoire
Gaétan Bourdages
Mardi 18 avril, à 19 h

Conférences gratuites pour les membres.
Le coût est de 5 $ pour les non-membres.

FORMATIONS
Paléographie
Formatrice : Lina Chopin, 
membre de la SHLM et maître généalogiste 
Les vendredis matins, de 9 h 30 à 11 h

Atelier d’initiation à la paléographie 
(écriture de l’ancien français).

Généalogie : initiation  
à la recherche informatique
Formateur : Gilles Blanchard 
Les lundis matins, de 9 h 30 à 11 h 30 
ou les lundis soirs, de 19 h à 21 h

Atelier visant à démystifier la recherche informa-
tique en facilitant les recherches sur les sites tels 
que Ancestry, FamilySearch, Mes aïeux, etc.

Généalogie : découvrez vos ancêtres
Les lundis, de 13 h à 17 h
et les mardis, les mercredis et les jeudis,
de 10 h à 17 h

Consultation des bases de données de la SHLM, 
service d’initiation à la généalogie et aide  
à l’utilisation des outils de recherche.

Le Club de généalogie se réunit tous les lundis 
entre 19 h et 21 h.

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

ACTIVITÉS DU MUSÉE 
D’ARCHÉOLOGIE  
DE ROUSSILLON
NOËL AU MUSÉE 
Tout le mois de décembre

L’équipe du Musée propose différentes activités 
à pratiquer en famille, dans l’ambiance des Fêtes 
d’un Noël d’antan. De 9 h 30 à 16 h 30, découvrez 
les jeux et les jouets qui ont amusé petits et 
grands depuis des millénaires. De 13 h 30 à 16 h, 
créez une carte de Noël photographique sans 
appareil photo.

LE CLUB DES
APPRENTIS ARCHÉOLOGUES
Les samedis, de 10 h à 11 h 30
Du 11 mars au 6 mai (8 séances)
Tarif : 90 $ 

Le Club des apprentis archéo-
logues s’adresse aux jeunes 
de 9 à 12 ans désireux de 
réaliser plusieurs activités en 
lien avec le monde passionnant 
de l’archéologie, de l’histoire 
et des sciences. Le Club explore les civilisations 
millénaires d’ici et d’ailleurs grâce à l’archéologie 
expérimentale, la manipulation d’outils anciens  
et l’analyse d’artéfacts. Parce que l’archéo,  
c’est cool !

  RENSEIGNEMENTS
Musée d’archéologie de Roussillon
214, rue Saint-Ignace
450 984-1066
www.archeoroussillon.ca

Crédit photo : Jean-François Brière

      CALENDRIER MUNICIPAL - ÉDITION 350e

Si vous n’avez pas reçu votre exemplaire,  
vous pouvez vous le procurer à l’hôtel de ville,  
au Service des loisirs ou à la bibliothèque
Léo-Lecavalier, à partir du 21 décembre.
Il est aussi possible de le consulter en ligne au
www.ville.laprairie.qc.ca, onglet Publications.
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ACTIVITÉS

THÉÂTRE DES 4 VILLES
Les villes de Candiac, La Prairie, Saint-Constant et  
Sainte-Catherine ont uni leurs efforts pour présenter  
des spectacles de qualité à coût abordable. Les billets sont  
disponibles aux Services des loisirs de ces municipalités.

ROSETTE LA MOUFFETTE 
Dimanche 26 février, à 11 h
Exporail, le Musée ferroviaire 
110, rue Saint-Pierre
Saint-Constant

Admission générale : 9 $
0-2 ans : gratuit

  RENSEIGNEMENTS

450 444-6700

INSCRIPTION AU
JARDIN COMMUNAUTAIRE
Un jardin communautaire de 38 emplacements est mis à la disposition des Laprairiens  
au parc La Citière, situé au 400, avenue de Balmoral. Les résidants qui désirent cultiver  
un jardin peuvent y louer un espace de 3 mètres par 3 mètres, au coût de 15 $.
Notez qu’un espace est prévu pour les personnes à mobilité réduite.

Les inscriptions se tiendront au Service des loisirs situé au 500, rue Saint-Laurent :
• du 6 février au 17 février 2017 : pour les participants ayant eu un lot en 2016;
•  du 20 février au 3 mars 2017 : pour les nouveaux participants.

Pour les résidants de La Prairie uniquement. Une preuve de résidence sera exigée.
 
  RENSEIGNEMENTS
Service des loisirs
450 444-6700
loisirs@ville.laprairie.qc.ca

EXPOSITIONS
À LA BIBLIOTHÈQUE LÉO-LECAVALIER

SCULPTURES D’OISEAUX
Richard Lambert
Mardi 4 janvier au vendredi 17 février

Artiste autodidacte ayant touché à plusieurs sphères 
de l’art, Richard Lambert crée à partir d’éléments que 
la nature lui offre. Sous ses doigts habiles, de simples 
morceaux de bois mort provenant d’arbres noyés par les 
barrages se transforment en de délicats oiseaux aériens.

SCULPTURES DE TISSUS ET D’AUTRES MATIÈRES RECYCLÉES
Teresa Kastelik
Lundi 20 février au jeudi 30 mars

Diplômée en civilisation persane de l’université 
Jagielloonski de Cracovie, Teresa Kastelik crée des 
pièces inspirées par les anciennes tapisseries orientales. 
Broderies, crochet ainsi que récupération de vieilles 
dentelles et d’étoffes de soie sont mis à profit.

RESSOURCES POUR  
LES PROCHES AIDANTS
Le programme Biblio-Aidants offre gratuitement  
15 cahiers thématiques (aussi disponibles sur le site 
Web de la Ville) afin de renseigner les proches aidants 
sur les maladies et les sujets auxquels ils sont confrontés 
quotidiennement. Ces cahiers incluent une liste  
d’organismes, de sites Web pertinents et de suggestions 
de lecture. 

De plus, grâce à la collaboration des bibliothèques  
de la MRC de Roussillon, les livres de la Collection
Biblio-Aidants sont disponibles et des conférences sur 
les différentes thématiques abordées dans les cahiers 
seront à nouveau offertes en 2017. 

  RENSEIGNEMENTS
Bibliothèque Léo-Lecavalier
450 444-6710

      CALENDRIER MUNICIPAL - ÉDITION 350e
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PATINOIRES EXTÉRIEURES
Jouez au hockey sur des patinoires avec 
bandes ou patinez dans les parcs suivants :

• Optimiste-Paul-Godin  
385, rue Longtin

• La Clairière 
300, avenue Ernest-Rochette

• Émilie-Gamelin 
175, boulevard des Mésanges

• de l’Arrondissement 
39, rue Picasso

• Lucie-F.-Roussel 
1300, chemin de Saint-Jean

• Conrad-Roy* 
6675, rue de la Bataille

• du Goéland* 
475, rue Conrad-Pelletier

Afin d’offrir un service de qualité, les patinoires 
comprennent :
• la présence d’un surveillant;
• un endroit chauffé pour enfiler les patins;
• de l’éclairage;
• une toilette.

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

SKI DE FOND 
La piste de ski de fond, qui mesure plus de 
10 km sera ouverte dès qu’il y aura suffisam-
ment de neige. Le tracé a été modifié :  
consultez la nouvelle carte sur le site  
www.ville.laprairie.qc.ca, onglets Activités, 
Plein air, Piste de ski de fond. Le départ  
s’effectue à partir du chalet du parc  
Lucie-F.-Roussel ou du chalet du parc de 
l’Arrondissement. Profitez de cette randonnée 
pour découvrir le Parc de conservation du 
marais !

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

Deux chalets chauffés sont mis à votre  
disposition pour le repos ou pour le fartage  
de vos skis : 

CHALET DU PARC LUCIE-F.-ROUSSEL
(1300, chemin de Saint-Jean) 
lundi au vendredi  13 h à 22 h
samedi et dimanche 10 h à 22 h

CHALET DU PARC DE L’ARRONDISSEMENT
(39, rue Picasso)
lundi au jeudi   18 h à 20 h 30
vendredi    18 h à 21 h 30
samedi    10 h à 21 h 30
dimanche    10 h à 20 h 30

PATINAGE LIBRE
AU CENTRE SPORTIF LA PRAIRIE
(555, rue Notre-Dame)

ACTIVITÉ GRATUITE  
AVEC LA CARTE-PRIVILÈGES :
Les dimanches, de 13 h 30 à 14 h 50 
Horaire modifié:
• 27 au 30 décembre  
 et 3 au 6 janvier 13 h 30 à 14 h 20
• 27 février au 3 mars 13 h 30 à 14 h 20

COÛTS (sans la carte-privilèges)
2 $ par enfant
3 $ par adulte

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

HORAIRE DU PARC LUCIE-F.-ROUSSEL 
(selon la température) 
lundi au vendredi 13 h à 22 h
samedi et dimanche 10 h à 22 h

HORAIRE DES AUTRES PATINOIRES 
(selon la température)
lundi au jeudi 18 h à 20 h 30
vendredi  18 h à 21 h 30
samedi  10 h à 21 h 30
dimanche  10 h à 20 h 30
Lors des journées de congé, certaines  
patinoires sont ouvertes à partir de 10 h.

* Il est à noter que les patinoires des parcs 
Conrad-Roy et du Goéland ne sont pas  
surveillées. De plus, celle du parc  
du Goéland n’est pas éclairée.

  À NOTER :
Il faut jouir d’une température minimale  
de -10 oC pour arroser les patinoires, sinon  
leur fondation risque de dégeler.

Aussi, à la suite de précipitations de neige,  
les patinoires sont déneigées :
• manuellement par les surveillants  

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

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

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

CENTRE DE FEMMES  
L’ÉCLAIRCIE
JOURNÉE D’INSCRIPTION À LA PROGRAMMATION  
D’HIVER AU CENTRE DE FEMMES L’ÉCLAIRCIE  
Mercredi 11 janvier 2017

Le centre de femmes l’Éclaircie, un lieu de rencontre pour 
toutes les femmes, propose différents ateliers, conférences, 
café-causeries et repas collectifs. Des services d’écoute,  
d’accompagnement sociojuridique et de halte-garderie  
sont offerts, en plus de l’accès à un centre de documenta-
tion axé sur les besoins des femmes et des enfants. 

  RENSEIGNEMENTS
Centre de femmes l’Éclaircie
1025, rue Centrale, Sainte-Catherine
450 638-1131
www.centredefemmesleclaircie.com 

Plus de 300 bénévoles, dont plusieurs adolescents qui sont 
venus prêter main forte, ont participé à la collecte de denrées  
et de dons dans le cadre de la Guignolée de La Prairie, qui 
s’est déroulée le dimanche 27 novembre dernier. Cette grande  
collecte a été organisée par le Club Optimiste de La Prairie,  
en collaboration avec de nombreux partenaires. 

 
 

Il est encore temps de contribuer à la Guignolée 2016 :  
vous pouvez faire parvenir vos dons et vos denrées  
au Complexe Le Partage. Merci à tous pour votre générosité  
et de votre solidarité !

LA JOURNÉE A PERMIS D’AMASSER PLUS DE 33 500 DENRÉES  
ET PRÈS DE 14 000 $. MERCI AUX LAPRAIRIENS ET  
LAPRAIRIENNES POUR LEUR GÉNÉROSITÉ !

GUIGNOLÉE SPÉCIALE 
DE LA BIBLIOTHÈQUE 

DITES AU REVOIR À VOS AMENDES ! 

Jusqu’au jeudi 22 décembre, les usagers de la bibliothèque 
bénéficient d’une période d’amnistie des amendes de leurs  
documents en retard, en échange d’une contribution  
équivalente à la guignolée. Ainsi, en apportant des denrées 
alimentaires non périssables (en bon état et dont la date  
d’expiration est ultérieure au 1er janvier 2017), ou en faisant 
un don en argent à la guignolée, les amendes seront  
annulées dans le dossier de l’usager.

CETTE CAPSULE EST PRÉSENTÉE DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE  
INTERNATIONALE DES PERSONNES HANDICAPÉES QUI S’EST TENUE 
LE 3 DÉCEMBRE DERNIER.

HISTOIRE DE CLAUDE,  
UN RAYON DE SOLEIL AU SERVICE 
DES TRAVAUX PUBLICS 
Depuis le 30 octobre 2006, Claude travaille une vingtaine 
d’heures par semaine au Service des travaux publics : il y fait 
l’entretien ménager des lieux, nettoie les outils et les range selon 
le système « 5 S ». Il agit également comme laveur de camions.

Grâce à son bon caractère et à son autonomie, Claude apporte 
beaucoup à ses collègues dans le département. Farceur, il aime 
taquiner ses compagnons de travail et mettre de l’ambiance 
dans la place ! Il a une belle complicité avec ses collègues et 
ses supérieurs. Les mécaniciens se plaisent à dire qu’il fait 
partie de leur grande famille.

De plus, Dylan, un jeune journalier stagiaire ayant un handicap 
s’est également joint depuis peu à l’équipe pour quelques mois. 

La Ville de La Prairie est fière de contribuer à la valorisation des 
personnes ayant des capacités restreintes ou une déficience 
intellectuelle en leur faisant une place au sein des équipes de 
travail, grâce à des initiatives qui visent à améliorer leur estime 
d’elles-mêmes et leur autonomie.

Les conseillers municipaux et le maire étaient fiers de participer  
à la Guignolée de La Prairie 2016.

L’Association des pompiers de La Prairie, en collaboration avec le Service  
de sécurité incendie, a participé à la guignolée annuelle. En tout, c’est une 
vingtaine de pompiers, aidés de leurs parents et amis, qui se sont joints aux 
centaines de bénévoles. La Ville est fière de la participation des pompiers  
à ce grand rassemblement de solidarité.

GUIGNOLÉE DE LA PRAIRIE
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DÉNEIGEMENT

POSITIONNEMENT DES BACS 
Positionnez votre bac de 
recyclage ou de déchets 
dans votre entrée, tout en 
conservant un dégagement 
de 60 centimètres (2 pieds) 
autour de celui-ci (voir image).

STATIONNEMENT  
DES VÉHICULES
Le soir et la nuit, respectez 
la réglementation en vigueur 
(texte en page 17). De plus, 
évitez de garer votre véhicule 
face à un autre véhicule sur la 
même rue (voir image). 

AUTRES GESTES À POSER
• Évitez de déposer de la neige, de la glace ou tout autre 

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

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

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

RÔLE DU CITOYEN
Voici quelques conseils pour aider la Ville à déneiger 
adéquatement son réseau routier.

Conservez
un dégagement
de 60 cm (2 pi)
autour du bac

Positionnez votre bac
dans votre entrée

À éviter

Idéal

DÉNEIGEMENT 

RÔLE DE LA VILLE
Dans une perspective de développement durable, la Ville poursuit ses actions afin de restreindre l’utilisation du sel de déglaçage 
et de réduire les coûts rattachés aux opérations de déneigement, tout en offrant un environnement sécuritaire aux piétons et aux 
automobilistes. 

PRINCIPES 
L’approche de la Ville tient compte des trois grandes 
préoccupations suivantes :
• la sécurité des usagers : la Ville s’assure de déneiger 

adéquatement son réseau de circulation, tout en réalisant 
une campagne de promotion incitant ses citoyens à adapter 
leur conduite à la réalité hivernale;

• l’optimisation des ressources : la Ville vise l’efficience  
et la maîtrise des coûts;

• le développement durable : la Ville préserve la qualité  
de l’environnement, tout en s’assurant que les zones 
prioritaires soient bien desservies.

ZONES PRIORITAIRES
Lorsqu’il y a une accumulation de neige, les employés de la Ville 
s’affairent prioritairement au dégagement des grandes artères, 
des rues secondaires et des trottoirs.

Généralement, la Ville procède simultanément au déneigement 
des patinoires extérieures. Sinon, celles-ci sont déblayées dès 
la fin des opérations de déneigement de la chaussée et des 
trottoirs.

Aussi, afin de faciliter l’entassement de la neige et de réduire  
le coût des opérations, la Ville déneige un minimum de trottoirs, 
selon la hiérarchie suivante :
• les corridors scolaires;
• les trottoirs près des églises;
• les trottoirs situés dans un circuit d’arrêt d’autobus  
 ou les arrêts d’autobus uniquement;
• les trottoirs près des artères principales.

  RENSEIGNEMENTS
Service des travaux publics 
450 444-6684 
tp@ville.laprairie.qc.ca
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STATIONNEMENT EN HIVER

Depuis le 1er décembre, il est interdit de garer votre véhicule 
dans les rues la nuit. Voici un rappel de la réglementation  
et des options qui s’offrent à vous.

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

TOLÉRANCE 
La tolérance est accordée les vendredis et les samedis soirs, 
lorsqu’il n’y a pas d’opération de déneigement ou d’entretien 
(ex. : épandage d’abrasif, déglaçage, etc.) Cette tolérance  
est également accordée lors de la période des Fêtes, soit  
du 23 décembre 2016 au 3 janvier 2017, selon les mêmes 
conditions.

LIGNE INFO-DÉNEIGEMENT
La ligne Info-déneigement permet de savoir dès 19 h, les 
vendredis et les samedis soirs et lors de la période des Fêtes,  
s’il est possible de garer un véhicule sur la voie publique sans 
s’exposer à une amende (43 $ plus les frais administratifs),  
en plus des frais de remorquage du véhicule, s’il y a lieu. 

Composez le 450 444-5999

EXCLUSION – VIEUX-LA PRAIRIE
La tolérance n’est pas valide pour le secteur du Vieux-La Prairie 
qui comprend les rues suivantes : du Boulevard, Émilie-Gamelin, 
Saint-Louis, Saint-Ignace, Saint-Jacques, Saint-Philippe,  
Sainte-Marie, Saint-Laurent (entre la rue Saint-Henri et l’avenue 
de Balmoral), Saint-Georges (entre les rues Saint-Laurent et 
Saint-Ignace) ainsi que pour le chemin de Saint-Jean (entre  
les rues Saint-Laurent et Émilie-Gamelin).

AUTRES EXCLUSIONS 
Les rues Mayer et Conrad-Pelletier sont exclues de la tolérance 
accordée par la Régie intermunicipale de police Roussillon.  
De plus, ces rues présentent des particularités concernant  
le stationnement de rue :
• rue Mayer : le stationnement est interdit toute l’année, de 

20 h à 8 h, du côté impair, et de 8 h à 20 h du côté pair;
• rue Conrad-Pelletier : le stationnement y est interdit toute 

l’année, les jeudis de 7 h à 19 h, du côté de l’école de la 
Magdeleine, et les lundis, mardis, mercredis et vendredis  
de 7 h à 19 h, du côté des habitations. 

De plus, afin de pouvoir stationner leur véhicule sur la voie 
publique, les résidants de la rue Conrad-Pelletier doivent 
obligatoirement obtenir une vignette, sans frais, auprès du 
Service de l’urbanisme au 450 444-6637. Une preuve
d’identité et de résidence seront exigées.

STATIONNEMENT INCITATIF : 
INTERDIT DE S’Y GARER LA NUIT 
La Ville vous rappelle que le stationnement de nuit est prohibé 
toute l’année, entre 2 h et 5 h, sur le site du stationnement 
incitatif de La Prairie. Cette réglementation a été adoptée par 
l’Agence métropolitaine de transport, propriétaire des lieux, 
pour des raisons de sécurité et de logistique.

STATIONNEMENT DANS LES RUES EN HIVER 

STATIONNEMENTS 
MUNICIPAUX DISPONIBLES 
Les stationnements municipaux suivants peuvent être utilisés  
par les résidants de La Prairie : 
• Parc Lucie-F.-Roussel – 1300, chemin de Saint-Jean;
• Parc du Rempart – 200, rue Saint-Ignace;
• Maison-à-Tout-le-Monde – 135, chemin de Saint-Jean;
• Complexe Saint-Laurent – 500, rue Saint-Laurent;
• Caserne des pompiers – 600, boulevard Taschereau;
• Église La Nativité – 155 et 157, chemin de Saint-Jean.

La Ville rappelle toutefois aux usagers de ces stationnements  
qu’ils doivent respecter la signalisation en place, qui varie 
d’un endroit à l’autre, afin d’éviter de recevoir un constat 
d’infraction (43 $ plus les frais administratifs) et de faire 
remorquer leur véhicule, et ce, à leurs frais. 

LIGNE INFO-DÉNEIGEMENT 
TOUS LES VENDREDIS ET LES SAMEDIS À COMPTER DE 19 H 
JUSQU’AU 1er AVRIL

Durant la période des Fêtes, la ligne sera également en fonction  
du 23 décembre au 3 janvier, dès 19 h.

Pour éviter les mauvaises surprises !

450 444-5999
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Depuis le 1er décembre 2014 

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

INTERDICTIONS
À LA COLLECTE
DES DÉCHETS

Carton – Matériel électronique
Branches et sapins

COLLECTES

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

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

COLLECTE SPÉCIALE 
DE SURPLUS DE CARTON 
JEUDI 5 JANVIER 2017

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

afin de ne pas nuire à la collecte robotisée;
• défaire les boîtes volumineuses et éviter  

les charges lourdes;
• laisser les boîtes de carton sans les attacher ni les ficeler;
• retirer les sacs et les morceaux de styromousse des boîtes.

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

N’oubliez pas de défaire vos boîtes !

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

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

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

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

 

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

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

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

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

Corrosif Toxique Explosif Inflammable

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX
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COLLECTE SPÉCIALE 
DE SAPINS 
LUNDI 9 JANVIER 2017

Votre sapin doit être déposé en bordure de la rue avant 7 h,  
le 9 janvier. Notez que la collecte pourrait s’échelonner  
sur plus d’une semaine selon la température.

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

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

  RENSEIGNEMENTS
Service des travaux publics
450 444-6684

EMBALLAGES CADEAUX
• Choux et rubans d’emballage
• Cordes, ficelles, etc.
• Papiers métallisés ou plastifiés
• Plastiques avec bulles d’air
• Styromousse sous toutes ses 

formes
 
VAISSELLE
• Nappes et napperons en plastique 

souillés
• Verres et vaisselle en styromousse  

ou plastique n° 6
• Vaisselle et verres brisés

DÉCORATIONS DE NOËL
• Bonbonnes de neige artificielle
• Personnages de Noël gonflables
• Branches, couronnes et sapins,  

naturels ou artificiels
• Crèches et personnages
• Lumières avec fil
• Extensions électriques
• Pieds supportant les sapins
• Cheveux d’ange
• Réflecteurs
• Glaçons
• Guirlandes
• Ampoules

ARTICLES REFUSÉS DANS LE BAC BLEU

Source : www.monplanvert.com/ressources/passez-un-noel-vert.html
COLLECTES

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.

LES ENCOMBRANTS SONT-ILS 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. 

COMMENT OBTENIR UN BAC DE RECYCLAGE ? 
Téléphonez au Service des travaux publics 
au 450 444-6684. 

PEUT-ON AVOIR PLUS D’UN BAC ROULANT PAR PROPRIÉTÉ ?
Maison unifamiliale : deux bacs maximum par collecte
Habitation multilogements : un bac roulant par unité 
d’habitation par collecte
Édifice commercial : six bacs maximum par collecte

OÙ ADRESSER VOS QUESTIONS, COMMENTAIRES OU PLAINTES ?  
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. 

  RENSEIGNEMENTS
MRC de Roussillon
www.mrcroussillon.qc.ca
450 638-1221

BAC ROULANT CONFORME OBLIGATOIRE DEPUIS  
LE MARDI 6 SEPTEMBRE

EN TOUT TEMPS 
ORDURES : LES MARDIS  I  RECYCLAGE : LES JEUDIS

PRISE EUROPÉENNE

3 BANDES-SUPPORTS

www.mrcroussillon.qc.ca

www.mrcroussillon.qc.ca

Le bac bleu (recyclage) et le bac 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. 
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TRANSPORT

AMÉLIORATIONS DU SERVICE  
DU CIT LE RICHELAIN 
Depuis le 21 novembre dernier, le CIT Le Richelain se rend au terminus 
Mansfield (TCV2), un nouveau site complémentaire aménagé au 
centre-ville de Montréal, aux coins des rues Saint-Jacques, Mansfield  
et Saint-Antoine Ouest. Ce deuxième terminus permet au CIT  
d’augmenter son offre de service tout en améliorant la rapidité et  
l’efficacité de ses services, au plus grand bénéfice des usagers.  
Un quai d’embarquement, le quai 2, y a été identifié au nom et au logo 
du CIT Le Richelain. 

Modifications apportées à certaines lignes d’autobus :
• changement de la localisation des départs des lignes 123 et 132 

aux heures de pointe en après-midi vers le quai 2 du terminus TCV2, 
réduisant ainsi le temps de parcours en évitant la congestion et en 
offrant un accès direct au secteur du Grand-Boisé via l’autoroute 30. 
Les autobus ne passent plus par le stationnement incitatif de 
La Prairie;

• ajout de départs sur les lignes 321 et 323 depuis le TCV  
(1000, rue de la Gauchetière Ouest); 

• ajout de départs sur la ligne 323 le vendredi matin depuis  
le stationnement incitatif de Candiac;  

• ajout de départs sur la ligne 321 depuis le stationnement incitatif  
de La Prairie et sur la ligne 323 depuis le stationnement incitatif  
de Candiac vers le TCV.

  POUR CONSULTER L’HORAIRE DE SERVICE
CIT Le Richelain 
www.citrichelain.com

BONIFICATIONS DU SERVICE LOCAL
À compter du 1er janvier 2017, le CIT Le Richelain bonifiera son service 
local à La Prairie pour répondre aux demandes des usagers :

• ajout de deux départs sur la ligne 21 en après-midi;

• ajout d’un départ sur la ligne 22 en après-midi;

• ajout de trois départs sur la ligne 23 en après-midi;

• mise en service de la ligne 28 en soirée (12 nouveaux départs)
 et les samedis et les dimanches (18 et 19 nouveaux départs
 respectivement).

TOUT LE MONDE À BORD!
TRANSPORT ADAPTÉ :

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

 • certains centres commerciaux;

 • certains hôpitaux;

 • Cineplex Odéon à Brossard;

 • Clinique Dix30;

 • CLSC Kateri;

 • Maison des aînés de La Prairie;

 • salles de spectacle du Quartier Dix30;

 • Walmart du Quartier Dix30.

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

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

DEVENEZ  béNéVOlE

OPÉRATION  
NEZ ROUGE 2016

Les 23 et 31 décembre
Candiac/La Prairie
450 659-9651

DÉPLACEZ-VOUS GRATUITEMENT 
Les 25 décembre 2016 et 1er janvier 2017, tous les déplacements  
sur le réseau du CIT Le Richelain seront gratuits. Le reste de l’année, 
seuls les déplacements locaux à l’intérieur de La Prairie, Candiac  
et Saint-Philippe sont gratuits.
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

ATTENTION AUX FEUX  
DE CUISSON !
En 2014 et 2015, l’une des causes les plus fréquentes d’appels 
au Service de sécurité incendie de La Prairie a été la fumée ou le 
feu causés par la cuisson d’aliments. Bien qu’elle puisse sembler 
être anodine dans notre routine quotidienne, la cuisson d’aliments 
représente certains risques qui doivent être pris en considération.

FRITEUSE
Il est fortement déconseillé de faire frire des aliments dans une 
casserole remplie d’huile puisqu’il y a de grands risques que l’huile 
atteigne la température à laquelle elle s’enflamme. La friture devrait 
plutôt être faite dans une friteuse homologuée qui est conçue pour 
limiter la température de l’huile à un niveau sécuritaire.

Si un incendie se déclare dans une casserole d’huile, il ne faut  
jamais tenter d’éteindre les flammes en y mettant de l’eau; cela 
augmentera l’intensité et la taille des flammes. Il ne faut pas non 
plus tenter de déplacer la casserole dans un évier. Non seulement 
les risques de brûlures sont très élevés, mais en plus, il arrive 
fréquemment que la casserole soit échappée en cours de route. 
Vous devez d’abord contacter le 9-1-1. Par la suite, il faut arrêter la 
source de chaleur de la casserole, en l’occurrence la cuisinière, en 
fermant le rond ou, s’il est inaccessible, en fermant le disjoncteur 
de la cuisinière. Par la suite, il faut mettre un couvercle sur la  
casserole pour étouffer les flammes. Si vous n’avez pas de  
couvercle, vous pouvez appliquer du bicarbonate de soude ou 
mettre, sur la casserole ou le chaudron enflammé, un linge à  
vaisselle que vous avez mouillé et essoré de façon à ce qu’il  
n’y ait pas d’eau qui coule. 

  RENSEIGNEMENTS
Service de sécurité incendie
450 444-6652

RAPPEL D’AVERTISSEURS DE FUMÉE KIDDE
Le Service de sécurité incendie de La Prairie tient à vous informer que le 10 novembre dernier, un rappel sur certains  
modèles de détecteurs a été émis conjointement par Santé Canada, la Commission américaine de surveillance des produits 
de consommation (CPSC) et la compagnie Kidde. 

PRODUIT
Le rappel vise les modèles KN-COSM-IBCA et KN-COSM-ICA de détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone  
vocaux Kidde ayant été fabriqués entre juin 2004 et mars 2011. Les détecteurs sont branchés directement à l’alimentation 
électrique de la maison.

Les détecteurs sont blancs, ronds et mesurent environ de cinq à six pouces de diamètre. L’inscription « Kidde » est gravée  
à l’avant du détecteur. L’inscription « Kidde », le numéro de modèle et les dates de fabrication figurent sur une étiquette  
collée à l’arrière du détecteur. Le modèle KN-COSM-IBCA est muni d’un compartiment à l’arrière où peut être insérée  
une pile de rechange de 9 V tandis que le modèle KN-COSM-ICA n’est pas muni d’une pile de rechange.

IDENTIFICATION DU RISQUE
Il est possible que le détecteur n’émette plus de son si les piles sont remplacées à la fin de leur durée de vie (sept ans) ou, 
pour le modèle sans pile, si l’alimentation est coupée puis rétablie. Le cas échéant, le consommateur pourrait croire que le 
détecteur est fonctionnel alors que ce dernier n’émettra aucun son en cas d’incendie ou de fuite de monoxyde de carbone.  
Il est important de cesser immédiatement l’utilisation de ces détecteurs.

  RENSEIGNEMENTS
Service de sécurité incendie
450 444-6652

UN APPEL QUI VOUS INFORME : 
d’une mesure d’urgence; 

d’une action en sécurité civile; 

de travaux majeurs, de fermeture  
de rues ou d’entraves.  

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

NOUVEAUTÉ

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

Date de fabrication

Numéro de modèle

Date de fabrication

Modèle

ou
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SOIRÉE SON ET LUMIÈRE
GRAND CARNAVAL D’OUVERTURE
DU 350e ANNIVERSAIRE DE LA PRAIRIE
SAMEDI 28 JANVIER, DE 18 H 30 À 22 H 30
PARC LUCIE-F.-ROUSSEL
1300, CHEMIN DE SAINT-JEAN

INVITÉS SPÉCIAUX DU GROUPE THE BROTHERS SESSION

SIMON MORIN ET JASON ROY-LÉVEILLÉE

OSMOZE

Discothèque sur glace 

avec jeux de lumière

Feux d’artifice 

Montgolfières

Jeux gonflables 

Manèges

Art gigantesque 

Tatouages temporaires

Démonstration de 
sculptures hivernales 

Photos : séances 
spéciales

PARTENAIRES
PLATINE

PARTENAIRES
OR

PARTENAIRES
ARGENT

AMBASSADEURS
DE L’ÉVÉNEMENT
Andrée Lachapelle
et Stéphane Guérin,
propriétaires

EN PRÉSENCE DE

SARAH-JEANNE LABROSSE
ET PIER-LUC FUNK


