
 

Halloween  
dans le Vieux-La Prairie 

 

 
Pour une quinzième année consécutive, la grande fête de l’Halloween se tiendra 
dans le secteur historique du Vieux-La Prairie. Toute la population est conviée à 
prendre part à cette fête haute en couleur le samedi 31 octobre prochain, 
à compter de 18 h. 
 

 
 

Cette année, dans le but de rendre l’expérience encore plus mémorable, nous vous 
proposons d’agencer votre résidence à notre thématique, soit celle du Seigneur des 
Anneaux. Le but est de recréer l’ambiance médiévale de la célèbre saga au cœur de 
La Prairie.  
 

 
 

Également, nous vous rappelons qu’afin d’assurer la sécurité des enfants, les 
rues suivantes seront fermées, de 16 h à 23 h, le 31 octobre : 
 

• chemin de Saint-Jean (entre les rues Sainte-Marie et Saint-Laurent); 
• rue Sainte-Marie (entre le chemin de Saint-Jean et la rue Saint-Georges); 
• rue Saint-Georges (entre les rues Saint-Jacques et Saint-Ignace); 
• rue Saint-Jacques (entre la rue Saint-Georges et le chemin  

de Saint-Jean). 

Verso 

 



 

Veuillez noter que l’usage des stationnements municipaux situés sur la rue Sainte-
Marie et à l’arrière du Vieux-Marché sera interdit le vendredi 23 octobre, entre 
6 h et 12 h pour livraison d’équipement, ainsi que du vendredi 30 octobre, à 
7 h, jusqu’au dimanche 1er novembre, à 16 h 30. De plus, certains espaces de 
stationnement ne seront pas disponibles du samedi 24 octobre, à 7 h, jusqu’au 
lundi 2 novembre, à 16 h 30.   
 
Les espaces de stationnement situés sur le chemin de Saint-Jean, en face de 
l’église de La Nativité et de la Maison-à-Tout-le-Monde, ne seront pas disponibles 
le samedi 31 octobre, de 7 h à 23 h. 

 
Le Service de sécurité incendie sollicite votre participation pour rendre l’activité 
de l’Halloween des plus sécuritaire. Puisque des décorations naturelles sont 
aménagées près de divers bâtiments, il est souhaitable de prévoir l’utilisation 
d’un boyau d’arrosage à proximité de celles-ci afin d’être en mesure d’enrayer 
le plus rapidement possible un début d’incendie qui pourrait être causé, par 
exemple, par des mégots de cigarettes. 
 
Par ailleurs, quelques véhicules du Service de sécurité incendie seront sur place 
pour assurer la sécurité durant l’activité et des employés de ce service profiteront 
de l’occasion pour distribuer des piles pour avertisseur de fumée gracieusement 
offertes par Batterie Expert. 
 
Nous espérons vous compter parmi nous afin de faire de cette fête de 
l’Halloween un succès sans précédent. 
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