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LES BEAUX DIMANCHES D’HIVER

RIRES, PLAISIR ET ACTIVITÉS
POUR UN HIVER COLORÉ!
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CONGÉ PASCAL : tous les services administratifs de la Ville seront fermés le vendredi 30 mars et le lundi 2 avril. La bibliothèque Léo-Lecavalier sera
également fermée le vendredi 30 mars, le dimanche 1er avril ainsi que le lundi 2 avril. Elle sera ouverte le samedi 31 mars de 10 h à 16 h 30.

RENSEIGNEMENTS

JOURNÉE NATIONALE DES PATRIOTES : tous les services administratifs de la Ville seront fermés le lundi 21 mai.

VOTRE HÔTEL DE VILLE
450 444-6600
info@ville.laprairie.qc.ca
ville.LAPRAIRIE.qc.ca

170, BOULEVARD TASCHEREAU
LA PRAIRIE (QUÉBEC) J5R 5H6
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étage

lundi :
		
mardi au jeudi :
		

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

vendredi :

8 h 30 à 12 h 15

SERVICE DE L’URBANISME

450 444-6637
urbanisme@ville.laprairie.qc.ca
lundi :
		
mardi au jeudi :
		
vendredi :

8 h 30 à 12 h
13 h à 17 h 30
8 h 30 à 12 h
13 h à 16 h 30
8 h 30 à 12 h 15
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500, RUE SAINT-LAURENT
LA PRAIRIE (QUÉBEC) J5R 5X2
BIBLIOTHÈQUE LÉO-LECAVALIER

PARC LUCIE-F.-ROUSSEL

1300, chemin de Saint-Jean
J5R 2L7
450 444-6732
PARC ÉMILIE-GAMELIN

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET DU GÉNIE
TRAVAUX PUBLICS

JUSQU’AU 24 JUIN

DU 1er AVRIL AU 30 NOVEMBRE

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

fermée
9 h 30 à 20 h 30
13 h 30 à 20 h 30
9 h 30 à 20 h 30
13 h 30 à 18 h
10 h à 16 h 30
13 h 30 à 16 h 30

SERVICE DES LOISIRS

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

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

lundi au jeudi :
vendredi :

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

GÉNIE

450 444-6647
genie@ville.laprairie.qc.ca
lundi au jeudi :
		
vendredi :

8 h 15 à 12 h
13 h à 16 h 15
8 h 15 à 12 h

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)

RÉGIE INTERMUNICIPALE
DE POLICE ROUSSILLON

450 638-0911
ripr.ca
LIGNE ÉCHEC AU CRIME

450 638-0911, poste 777

PARC RÉCRÉATIF CANIN

455, rue Houde J5R 0E7
450 907-0740
omhlaprairie@videotron.ca

135, chemin de Saint-Jean J5R 2J9
450 444-6732

725, RUE BERNIER
LA PRAIRIE (QUÉBEC) J5R 5W6

450 444-6684
tp@ville.laprairie.qc.ca

175, boulevard des Mésanges
J5R 5J1
450 444-6732
450, rue Saint-Philippe J5R 1G9

VOS ATELIERS MUNICIPAUX

450 444-6710
biblio@ville.laprairie.qc.ca

VOTRE BOTTIN

MAISON-À-TOUT-LE-MONDE
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 CENTRE
MULTIFONCTIONNEL GUY-DUPRÉ

OFFICE MUNICIPAL
D’HABITATION

MAIRE SUPPLÉANT
Monsieur Pierre Vocino, conseiller du district de La Magdeleine, endosse le
rôle de maire suppléant depuis le 11 mars dernier. En vertu de la Loi sur les
cités et villes, le maire suppléant pourrait remplir les fonctions du 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 de circulation et mobilité active
• Président du comité consultatif d’urbanisme
• Membre de la table de concertation régionale de circulation
• Membre du comité de Transport adapté Rive-Sud Ouest
• Membre du comité de gestion de programmes pour projets
majeurs

MOT DU MAIRE

SÉANCES DU CONSEIL

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

HÔTEL DE VILLE – SALLE DU CONSEIL
170, BOULEVARD TASCHEREAU, BUREAU 400

La saison hivernale tire à sa fin laissant derrière elle les souvenirs impérissables d’un 350 anniversaire réussi. Ces
festivités nous ont incontestablement démontré que la population était fière de ses racines et de ses richesses. Les legs,
qui ont été offerts aux Laprairiens dans le cadre des 350 ans de la municipalité, contribuent à mettre en lumière les trésors
historiques de la ville et à les faire rayonner. L’illumination du clocher de l’église, le Centre multifonctionnel Guy-Dupré et
la Place du 350e transforment littéralement notre milieu de vie. Ces espaces sont des lieux de rencontre inspirants, ouverts
et vibrants pour nous, mais aussi pour les générations à venir.
e

En outre, les commémorations se sont conclues en beauté puisqu’en 2017 La Prairie a franchi le cap des 25 000 habitants
mettant ainsi en valeur son dynamisme et sa qualité de vie.
Néanmoins, 2018 ne sera pas en reste. De nombreux projets se concrétiseront tout au long de l’année.
Tout d’abord, La Prairie aura droit à un nouveau site Internet. Arborant une interface jeune et actuelle, le look, la
navigation, l’architecture et le contenu sont présentement repensés et complètement revus pour répondre davantage
aux besoins des Laprairiens. Parallèlement, la Ville demeure active sur les médias sociaux. Je vous invite d’ailleurs
à rejoindre VOS communautés sur les différentes plateformes (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn).

Prochaines séances, dès 19 h 30

• Mardi 3 avril
• Lundi 7 mai
• Lundi 4 juin
POur confirmer l’horaire

Service du greffe et des affaires juridiques
450 444-6625
greffe@ville.laprairie.qc.ca
ville.LAPRAIRIE.qc.ca
Pour consulter les ordres du jour

(à compter du vendredi précédant les séances)
ville.LAPRAIRIE.qc.ca

La Ville assurera aussi l’avancement du projet du quartier TOD. Un appel d’offres a été lancé pour la réalisation des
concepts d’aménagement de l’ensemble des cinq parcs et des espaces verts, un réseau vert structurant couvrant 23,7 %
du quartier, et de la place publique. Une consultation publique, à laquelle seront conviés les citoyens, aura d’ailleurs
lieu pour faire le point sur l’état des travaux et pour présenter ceux à venir.
Au printemps, des travaux d’agrandissement débuteront au stationnement incitatif de La Prairie permettant ainsi d’offrir
220 nouvelles places. Avec un taux d’occupation de près de 98 %, ce projet constitue la preuve notable que les Laprairiens
utilisent en grand nombre le transport en commun et qu’ils adhérent à la vision du conseil municipal en matière de
mobilité active.

CONSEILLERS MUNICIPAUX

Je tiens d’ailleurs à féliciter les citoyens de La Prairie puisqu’ils arrivent en tête du classement des utilisateurs du transport
collectif de la Couronne Sud. Pas moins de 14,6 % de ceux-ci utilisent le transport en commun pour se rendre au travail
chaque jour. Des résultats, tirés d’une étude publiée par la Communauté métropolitaine de Montréal, dont nous pouvons
être fiers.
En septembre prochain, le nouvel aréna municipal ouvrira ses portes. Ce bâtiment sera doté d’une glace, mais sera
construit avec la possibilité d’en accueillir une deuxième afin de répondre aux besoins croissants de la municipalité.
Il offrira aussi de nouveaux espaces pour de grands rassemblements.
Du côté des activités, les Beaux dimanches d’hiver ont connu encore
autant de succès malgré les aléas de la température. Plaisir et fous rires
étaient au rendez-vous.
Dans le même ordre d’idée, le 7 avril prochain aura lieu le deuxième
Salon des organismes. Ce sera l’occasion pour vous de découvrir VOS
associations et VOS organismes et d’en apprendre plus sur le Camp
Bougeotte estival ainsi que sur les activités de loisir. Nous vous attendons
en grand nombre.

ALLEN SCOTT
Conseiller
District de
la Milice

CHRISTIAN CARON
Conseiller
District du
Christ-Roi

IAN RAJOTTE
Conseiller
District du
Vieux La Prairie

MARIE EVE
PLANTE-HÉBERT
Conseillère
District de
La Citière

JULIE GAUTHIER
Conseillère
District de
La Clairière

PIERRE VOCINO
Conseiller
District de
La Magdeleine

PAULE FONTAINE
Conseillère
District de
la Bataille

DENIS GIRARD
Conseiller
District de
la Briqueterie

Je termine en vous souhaitant un merveilleux congé pascal.
Profitez-en pour vous reposer et pour passer du bon temps
en famille et entre amis!

DONAT SERRES
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VIE MUNICIPALE

LA PRAIRIE SE DOTE DE DEUX DEA
SUPPLÉMENTAIRES
La sécurité des citoyens étant primordiale, la Ville de La Prairie a installé deux
nouveaux défibrillateurs cardiaques automatisés (DEA), l’un au Théâtre du
Vieux-La Prairie et l’autre à la piscine municipale. Ces appareils s’ajoutent aux cinq
déjà présents au Centre multifonctionnel Guy-Dupré, à l’hôtel de ville, aux parcs
Lucie-F.-Roussel et Émilie-Gamelin ainsi qu’aux ateliers municipaux.

LA PRAIRIE FRANCHIT LE CAP
DES 25 000 HABITANTS

De plus, à la suggestion d’un citoyen, les défibrillateurs cardiaques ont été inscrits
dans l’application DEA-Québec, un registre provincial des défibrillateurs externes
automatisés développé en 2015 par la Fondation Jacques-de Champlain et ses
collaborateurs, qui vise à répertorier tous les DEA se trouvant dans des lieux publics
au Québec.

La population de La Prairie a fait un bond de 1,5 % portant son nombre
total de résidants à 25 322.
La ville se démarque aussi par sa saine gestion financière et ses taux de taxation
parmi les plus bas. Rappelons que le Bilan des administrations municipales du
Centre sur la productivité et la prospérité de HEC Montréal, dévoilé en octobre
dernier, démontrait que les dépenses municipales par habitant de La Prairie
en 2016, soit 1 349 $, était nettement en deçà de la moyenne de son groupe
de référence, soit 1 752 $ par habitant.

FERMETURE DE L’USINE GE POWER

LA VILLE MAINTIENT SON APPUI
AUX TRAVAILLEURS

Ayant franchi le cap des 25 000 habitants en 2017, La Prairie se retrouve
désormais dans le groupe des municipalités de 25 000 à 49 000 habitants.
En fonction des chiffres actuels, La Prairie se situerait au troisième rang
de ce groupe avec le plus faible coût des dépenses municipales par habitant.
Voir la vidéo

SAUVETAGE DANS LE BROUILLARD
Malgré des conditions difficiles, quatre pompiers du Service de sécurité incendie
de La Prairie ont réussi le sauvetage d’une petite chienne, qui s’était aventurée
sur la glace fragilisée du Saint-Laurent, dans la matinée du 21 février. Craintive,
Bella s’est laissé ramener saine et sauve à son maître très reconnaissant de
l’efficacité de nos valeureux pompiers.

AVIS PUBLICS
En vertu des modalités prévues par le projet de loi no 122, la Ville a adopté
un règlement qui lui permet dorénavant de diffuser ses avis publics sur son site
Internet. La portée de ce règlement s’étend à l’ensemble des avis publics municipaux.
De plus, l’affichage papier continuera d’être effectué à l’hôtel de ville (4e étage)
à l’endroit prévu à cet effet.
SERVICE DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
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450 444-6625
greffe@ville.laprairie.qc.ca
ville.LAPRAIRIE.qc.ca

Le 27 février, le maire de La Prairie, Donat Serres, le député provincial de
La Prairie, Richard Merlini, et les représentants syndicaux ont pu s’entretenir
avec la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et vice-première
ministre, Dominique Anglade, concernant la fermeture de l’usine GE Power
de La Prairie.
Sans pouvoir offrir de garantie, madame Anglade a démontré une belle ouverture
afin de préserver les emplois et l’expertise chez nous et a exploré plusieurs pistes
et scénarios. Elle a promis au syndicat de l’aider à obtenir une rencontre avec
la direction d’Hydro-Québec et de transmettre ses revendications au ministre
de l’Énergie et des Ressources naturelles, Pierre Moreau, ainsi qu’au premier
ministre, Philippe Couillard.
Le maire de La Prairie, Donat Serres, la ministre, Dominique Anglade (à droite), le député,
Richard Merlini (à l’extrême-gauche), en compagnie de représentants du syndicat de la CSN.

BILAN DU 350e ANNIVERSAIRE

ARÉNA MUNICIPAL

C’est ce printemps que se clôtureront officiellement les
événements entourant le 350e anniversaire de la ville
de La Prairie avec la Soirée des bénévoles et l’enfouissement
d’une capsule temporelle.

DÉCEMBRE 2017

L’heure est donc au bilan qui est plus que positif.
Pour son 350e anniversaire, la ville a affiché ses couleurs au
sens propre comme au sens figuré : plus d’une cinquantaine
d’événements, une participation citoyenne sans équivoque
(approximativement 70 000 participants), plus de 70 partenaires
qui ont offert près de 190 000 $, la collaboration de personnalités
inspirantes, des produits exclusifs conçus par des artistes et des
commerçants (vin, tasse, thé, gourmandises, etc.), une large
couverture médiatique et des legs appréciés de la communauté.
Des 50 activités proposées, plusieurs ont attiré une foule
estimée à plus de 5 000 personnes, notamment le Grand
carnaval d’ouverture, les Beaux dimanches d’hiver, le festival
Sur un air de fête, la Grande fête de l’Halloween.
Par ailleurs, certaines initiatives ont particulièrement plu aux
citoyens, soit la gratuité assurée à chacun des événements
offerts par la Ville et le service de navettes qui leur ont permis
de se déplacer de façon sécuritaire en plus de tisser des liens
entre eux grâce à l’ambiance festive qui y régnait. Ils ont donc
pu célébrer ensemble avant, pendant et après les activités!

TRANSPORT COLLECTIF

LES LAPRAIRIENS
SE DÉMARQUENT
Les citoyens de La Prairie arrivent en tête du classement des
utilisateurs du transport collectif de la Couronne Sud. Ainsi,
14,6 % des Laprairiens utilisent le transport en commun pour se
rendre au travail chaque jour.

VIE MUNICIPALE

LES TRAVAUX
PROGRESSENT

JANVIER 2018

Ces résultats sont tirés d’une étude, publiée par la Communauté
métropolitaine de Montréal, portant sur l’évolution des modes
de transport dans les municipalités du Grand Montréal au cours
des 15 dernières années.

FÉVRIER 2018

Cette programmation diversifiée et inclusive a été le fruit d’un
grand effort collectif. Partenaires, bénévoles, membres du
conseil municipal, employés de la Ville, membres des comités
et des sous-comités et organismes ont participé activement
au succès des festivités.

AGRANDISSEMENT DU
STATIONNEMENT INCITATIF
C’est au printemps que débuteront les travaux
d’agrandissement du stationnement incitatif de La Prairie.
Au total, ce sont 220 espaces de stationnement supplémentaires
qui seront disponibles portant le nombre de places
permanentes à 630. Avec un taux d’occupation de plus de 98 %,
le stationnement actuel répondait tout juste aux besoins des
Laprairiens qui sont de grands utilisateurs du transport collectif.

MARS 2018

SEPTEMBRE 2018

Financement des travaux

Le gouvernement du Québec contribuera à la hauteur de
289 800 $ grâce au Fonds pour l’infrastructure de transport
en commun, alors que le gouvernement du Canada investira
362 250 $. L’Autorité régionale de transport métropolitain
complétera le financement avec 72 450 $.
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HIVER EN PHOTOS

LES BEAUX DIMANCHES D’HIVER
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ACQUISITION D’ŒUVRES D’ART PAR LA VILLE

CAMP BOUGEOTTE EN NEIGE

HIVER EN PHOTOS

Marie-Ange Brassard - Là où tu me mènes (assemblage d’étampes)

SOUTIEN À LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
DE LA PRAIRIE-DE-LA-MAGDELEINE

Émérentienne Daignault - Aux Îles de la Madeleine (peinture à l’huile)

SOUTIEN À LA FONDATION DES POMPIERS DU QUÉBEC
POUR LES GRANDS BRÛLÉS

LA LAPRAIRIENNE ÈVE-MARIE DÉRY, ATHLÈTE EN
CHEERLEADING, AUX JEUX OLYMPIQUES DE PYEONGCHANG
OUVERTURE DU SITE RÉSIDENTIEL POUR
RETRAITÉS ALIZÉA PRÉVUE AU PRINTEMPS 2018
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BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE LÉO-LECAVALIER

450 444-6710
biblio@ville.laprairie.qc.ca
ville.LAPRAIRIE.qc.ca

EXPOSITIONS
NICOLAS DES ORMEAUX, ARTISTE DE LA RÉCUPÉRATION
MARS ET AVRIL

EMPRUNTEZ UN LIVRE,
RECEVEZ UNE ROSE
22 AVRIL

jmlda.qc.ca

Dans le cadre de la 22e édition de la Journée
mondiale du livre et du droit d’auteur, les usagers
qui feront un emprunt recevront une rose
(quantité limitée et répartie selon les différentes
périodes de la journée). De plus, ils seront inscrits
automatiquement au tirage d’un chèque-cadeau
de la librairie Alire.

CASSE-TÊTE COLLECTIF

UNE TABLE POUR SE
RASSEMBLER ET ÉCHANGER

Adepte de slow design, de surcyclage (upcycling), de récupération et d’histoire,
l’univers de cet ancien menuisier est guidé par son mode de vie sobre. C’est en
repensant la matière laissée pour morte qu’il présente des outils d’ambiance
inspirés du règne industriel et de l’époque rétro.
MAISONS MINIATURES DE TRIO DE FEMMES :
SHIRLEY MCBAIN, ELÉANOR DUTTON ET PATRICIA GEARY
MAI ET JUIN

Shirley McBain, Eléanor Dutton et Patricia Geary sont trois amies de longue date
qui partagent la même passion : les miniatures. Ce trio présente ses créations
artisanales représentant les différentes pièces de la maison en petite dimension.
Précision, détails et réalisme sont au rendez-vous.

JEUX DE SOCIÉTÉ
Découvrez ou redécouvrez les jeux de société en famille
ou entre amis. La collection compte maintenant 55 jeux*.

La bibliothèque élargit son éventail de services! Vous pouvez
désormais participer à l’assemblage d’un casse-tête collectif.

Une belle occasion de passer un agréable moment
avec les vôtres!

Venez passer un peu de temps et placer quelques morceaux
durant les heures d’ouverture.

* Utilisation sur place seulement

EMPRUNTEZ DES CD ET DES DVD
Depuis maintenant un an, les citoyens ont accès gratuitement à des collections de disques compacts
et de films en format DVD. N’hésitez pas à les emprunter et profitez-en pour revoir certains classiques!
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22 AU 28 AVRIL

roussillon.ca

Participez aux activités de l’une des nombreuses
bibliothèques du territoire de la MRC de Roussillon
lors de ce grand rendez-vous régional.

CULTURE

SEMAINE DE LA LITTÉRATURE
DE LA MRC DE ROUSSILLON

UNE OFFRE CULTURELLE JEUNESSE
À L’IMAGE DES 10 À 17 ANS
Le sondage La culture et les jeunes à La Prairie réalisé à l’automne 2017
a généré un taux de participation tout à fait exceptionnel !
Des 175 répondants, 64 % étaient des filles et 33 % appartenaient au groupe
d’âge des 10-11 ans.
En majorité, les jeunes ont mentionné que les spectacles sont les plus courus en
tant qu’activités culturelles, que les cours de danse sont grandement appréciés
et que la bibliothèque est visitée surtout pour les prêts de livres.

RENCONTREZ
ABLA FARHOUD
25 AVRIL, 19 H
CENTRE MULTIFONCTIONNEL GUY-DUPRÉ | SALLE POLYVALENTE

Née au Liban, Abla Farhoud immigre au Canada avec ses parents en
1951. Auteure à temps plein depuis 1990, elle a écrit douze pièces
de théâtre dont Les Filles du 5-10-15 ¢, Jeux de Patience et Les Rues
de l’alligator. Elle est aussi l’auteure des romans Le Bonheur à la
queue glissante, Splendide Solitude, Le fou d’Omar, et Au grand soleil
cachez vos filles, paru au printemps dernier.

SALON DU LIVRE DE ROUSSILLON
20 ET 21 AVRIL
PAVILLON DE L’ÎLE (480, BOULEVARD D’YOUVILLE, CHÂTEAUGUAY)

roussillon.ca

Le Salon du livre régional, dont la porte-parole est l’auteure de
renom, Dominique Demers, en sera à sa deuxième édition. Lors
de cet événement, faites la connaissance d’auteurs régionaux en plus
de participer à des activités, des animations, des rencontres, etc.

D’autres suggestions ont également été faites par les jeunes, notamment :
COURS
• Offrir des cours de menuiserie, d’espagnol, de cuisine, de sculpture
et de danse folklorique
• Accroître l’offre en semaine
• Diviser de façon plus serrée les groupes d’âge
• Offrir aux adolescents certains cours réservés aux adultes
(photographie et espagnol)
ACTIVITÉS
• Organiser des projections intérieures (ex. : films d’horreur et documentaires
suivis de discussions)
• Créer un ciné-club
• Planifier des rencontres (conférences) avec des personnalités publiques
du paysage télévisuel québécois (ex. : VRAK et Télé-Québec)
• Présenter des spectacles humoristiques adaptés aux jeunes
• Proposer des activités réservées aux 15 ans et plus en assurant une division
plus serrée des groupes d’âge
• Organiser des concours à thèmes (dessin, histoire, etc.)
Rappelons que cette démarche s’inscrivait dans le cadre du plan d’action triennal
de la politique culturelle de La Prairie. Pour proposer une offre culturelle
à l’image de sa jeunesse, le Service des loisirs a déjà apporté des modifications
à la programmation. Par exemple, un cours de photographie pour adolescent est
offert cet hiver et les jeunes sont maintenant invités à participer à l’Expo-concours
et ce, depuis l’automne 2017.
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KILOS ZEN

ACTIVITÉS

DÉCODEZ LE LANGAGE DE VOTRE CORPS
POUR CESSER DE TROP MANGER
15 MAI, 19 H À 21 H
CENTRE MULTIFONCTIONNEL GUY-DUPRÉ | STUDIO VERT

Tom & Tom

La nutritionniste Guylaine Guevremont propose des solutions rafraîchissantes et humaines
aux personnes de 16 ans et plus qui veulent être bien dans leur corps et se libérer de l’obsession
du contrôle alimentaire.

15 AVRIL 2018, 10 H
CENTRE MULTIFONCTIONNEL GUY-DUPRÉ
(500, RUE SAINT-LAURENT, LA PRAIRIE)

lepointdevente.com/billets/lespestacles

Musique, cirque et magie sont au rendez-vous avec
ces deux personnages loufoques et clownesques.
Rire et émerveillement garantis pour les
tout-petits !
Quelques places sont encore disponibles.
Achetez vos billets en ligne.

8e CONCOURS DE MUSIQUE
BRAVISSIMO
6 MAI
CENTRE MULTIFONCTIONNEL GUY-DUPRÉ ET
THÉÂTRE DU VIEUX-LA PRAIRIE

concoursbravissimo.com

MANU ET BLAGUEUR LE BAVARD
22 AVRIL, 13 H 30
CENTRE MULTIFONCTIONNEL GUY-DUPRÉ | SALLE LANCTÔT
GRATUIT (CARTE DE LA BIBLIOTHÈQUE OBLIGATOIRE)

Les enfants sont invités à aider Blagueur le clown à trouver des histoires drôles
dans ce spectacle interactif. La source de leur inspiration? Les livres proposés
par Manu. Blagueur le clown sera-t-il prêt à temps pour la première
représentation du cirque?
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Le concours de musique Bravissimo est un événement mettant
en valeur les talents et les mérites de personnes de tous âges de la
Montérégie et des régions environnantes en permettant à chacun
de se produire sur scène. Venez encourager les participants.

PETIT FORMAT – GRAND CŒUR
COLLECTIF PRISM’ART
EXPOSITION : 22 MARS AU 15 AVRIL
VERNISSAGE : 24 MARS, 14 H

DISTRIBUTION

GRATUITE

Le Collectif Prism’Art présente 80 toiles de petits formats. Comme lors des deux
dernières années, près du tiers du prix de vente de chaque tableau sera remis
à la Maison de la famille Kateri, un organisme communautaire de La Prairie
qui soutient les familles.

PETIT JARDIN URBAIN OU ARBRE*

PRÉSIDENTE D’HONNEUR : madame Suzanne Voyer, présidente de la Caisse
Desjardins La Prairie

PARC LUCIE-F.-ROUSSEL (1300, chemin de Saint-Jean)

Cette exposition est réalisée grâce au soutien financier de la Caisse Desjardins
La Prairie et d’Espace Rive-Sud en collaboration avec la Ville de La Prairie.

ACTIVITÉS

EXPOSITIONS AU
CENTRE MULTIFONCTIONNEL GUY-DUPRÉ

SAMEDI 16 JUIN EN MATINÉE

CONFÉRENCES

SUJETS DÉVOILÉS PROCHAINEMENT

KIOSQUES D’INFORMATION
HORTICOLE

ARBRES
DISPONIBLES :

UNE PREMIÈRE : L’EXPO GALERIE AAPARS À LA PRAIRIE
EXPOSITION : 24 ET 25 MARS, 10 H À 17 H
VERNISSAGE : 24 MARS, 14 H

En collaboration avec le Collectif Prism’Art, l’Association des Artistes Peintres Affiliés
de la Rive-Sud (AAPARS) présente la plus importante exposition d’arts visuels au
Québec cet hiver. Plus de 750 œuvres uniques à admirer!

PETITS
JARDINS
URBAINS
(SMART POT)
INCLUENT :

ORIGINES

Amélanchier canadensis
Malus « Royal Raindrops »
Syringa reticulata « Ivory Silk »
Les arbres sont distribués pour
aider les citoyens à contrer le
fléau de l’agrile du frêne.

EXPOSITION : 18 AVRIL AU 22 MAI
VERNISSAGE : 26 AVRIL, 18 H 30 À 20 H

Inspirée des contes et des légendes et du monde de l’enfance, Marie-Noël Bouillé
souhaite représenter, à travers ses œuvres, l’intemporalité de l’humain et
de ce qui l’entoure en l’amenant dans un contexte surréaliste, dépouillé du présent.
LA ROUTE DES RIVIÈRES
EXPOSITION : 30 MAI AU 26 JUIN
VERNISSAGE : 6 JUIN, 13 H À 14 H 30

Claire-Anne Gravel célèbre la beauté naturelle et la richesse de nos milliers de lacs
et de rivières pour créer ses différents tableaux.
FESTIVAL DES ARTS DE LA PRAIRIE
EXPOSITION : 26 MAI, 13 H À 18 H ET 27 MAI, 12 H À 16 H
VERNISSAGE : 25 MAI, 19 H À 21 H 30

tomates cerises

poireau chinois

lavande bleue

* Pour les résidants de La Prairie seulement
(une preuve de résidence sera exigée – un petit jardin urbain ou un arbre par résidence). Photos à titre indicatif seulement.

ÉCHANGEZ VOS VIVACES SUR PLACE!
Apportez vos vivaces afin de les échanger avec d’autres Laprairiens.

(EN PRÉSENCE DES ÉLÈVES, DES MEMBRES ET DES INVITÉS)

Exposition annuelle des artistes peintres amateurs du groupe Art d’Œuvres ainsi que
des élèves inscrits aux cours couture et créativité, dessin, peinture ado, photographie
adulte et initiation à la photo ado offerts par la Ville. Le Club photo de La Prairie sera
également présent.

Plus de détails prochainement | ville.LAPRAIRIE.qc.ca
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ACTIVITÉS

AU PROGRAMME
DÉCOUVREZ VOS ANCÊTRES
MARDI, MERCREDI ET JEUDI, 10 H À 17 H

Consultez les banques de données et découvrez ainsi votre
histoire! 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.
DES MILLIERS DE LIVRES À PETITS PRIX
26 AU 28 AVRIL

Participez à la vente annuelle de livres usagés et dénichez
de petits trésors.

EN
SAMEDI

CONFÉRENCES

JUIN

GRATUIT POUR LES MEMBRES
5 $ POUR LES NON-MEMBRES

9 H À 11 H

LA CONTRIBUTION MILITAIRE ET CIVILE DES OFFICIERS
DES TROUPES DE LA MARINE AU CANADA 1683-1760
MARCEL FOURNIER

POUR LES RÉSIDANTS SEULEMENT

PARC DU BASSIN-DE-LA PRAIRIE
(1000, RUE DU QUAI)

17 AVRIL, 19 H 30

Issus pour la plupart de la petite noblesse française et canadienne,
quelque 900 officiers et cadets des troupes de la Marine ont
parcouru l’Amérique pour explorer et défendre tout un continent
au nom du roi de France.
Découvrez des éléments nouveaux sur le rôle qu’ils ont joué.
L’ÉPURATION ETHNIQUE OU LE GÉNOCIDE DES ACADIENS
PAR LES BRITANNIQUES AU 18e SIÈCLE
ANDRÉ-CARL VACHON

UNE CANNE
À PÊCHE SERA
OFFERTE
GRATUITEMENT
AUX 100 PREMIERS
ENFANTS DE
13 ANS ET MOINS!

UNE OCCASION UNIQUE POUR :
• S’INITIER À LA PRATIQUE DE LA PÊCHE;
• PÊCHER EN FAMILLE OU ENTRE AMIS;
• PÊCHER SANS PERMIS.

ville.LAPRAIRIE.qc.ca

15 MAI, 19 H 30

Pour parler de ce délicat sujet, l’expression « Grand dérangement »
est souvent utilisée pour exprimer ce que les 14 100 Acadiens ont
vécu entre 1755 et 1763. Aujourd’hui, plusieurs activistes parlent
du génocide acadien et d’autres, d’épuration ethnique. Est-ce l’un
ou l’autre?
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
DE LA PRAIRIE-DE-LA-MAGDELEINE

240, rue Sainte-Marie
450 659-1393
shlm.info
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UNE ESCAPADE DANS
LE VIEUX-LA PRAIRIE, ÇA VOUS DIT?
Une collaboration se développe entre la Société d’histoire de La Prairiede-la-Magdeleine, le Musée d’archéologie de Roussillon, l’église La Nativité
ainsi que les nombreux restaurateurs et artisans du Vieux-La Prairie.
Des détails seront dévoilés au courant de l’année dans les différents outils
de communication de la Ville.

BALLE-MOLLE

3 AVRIL, 19 H À 21 H
CENTRE MULTIFONCTIONNEL GUY-DUPRÉ

site.lespionniers.ca

Vous êtes âgé de 18 ans et plus et vous avez envie de pratiquer un sport
d’équipe dans un cadre amical sans ressentir le stress de devoir performer?
Que vous ayez déjà joué ou non, les divisions de balle-molle masculine
et de balle donnée féminine de la ligue Les Pionniers de la Magdeleine
sont pour vous!

INVITATION AUX PIANISTES
DE LA RELÈVE
pascale.jodoin@ville.laprairie.qc.ca

La Ville recherche des pianistes qui souhaiteraient collaborer
au numéro d’ouverture de la saison des pianos publics ainsi
qu’à un événement pour les tout-petits qui se tiendra en juillet.
Vous avez jusqu’au 15 avril pour acheminer votre candidature.
Inscrivez clairement l’événement auquel vous aimeriez prendre
part. Pour de plus amples renseignements, visitez le site Internet
de la Ville.

APPEL DE DOSSIERS 2018

DEVENEZ EXPOSANT AU
MARCHÉ DE NOËL DE LA PRAIRIE

DÉFI

350
COURSE
À

La scène du Vieux-La Prairie vous intéresse? C’est votre chance! La Ville
lance un appel aux chanteurs ou aux groupes de musique de la relève
désirant assurer la première partie des spectacles musicaux des Jeudis
du Vieux-La Prairie. Manifestez-vous!
SERVICE DES LOISIRS

450 444-6700
loisirs@ville.laprairie.qc.ca
ville.LAPRAIRIE.qc.ca

OBSTACL

LA PRAIR

SAMEDI

ES

IE

Parc Lucie
-

F.-Rousse
l

8 SEPTEM

BRE

2018

Fort du succès qu’il a connu à sa 1ère édition, le Marché de Noël de La Prairie sera de retour cette
année. L’appel de dossiers est lancé pour tous les exposants en métiers d’art, en arts visuels et
en produits gourmands désirant participer à l’événement qui aura lieu du vendredi 30 novembre
au dimanche 2 décembre. Les dossiers devront être reçus au plus tard le 9 avril au Service des loisirs.

ARTISTES RECHERCHÉS

ACTIVITÉS

INSCRIVEZ-VOUS!

DÉPASSE
OSE LE #DÉ

-TOI !

FI350

ville.LAPRAIRIE.qc.ca
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CAMPS DE JOUR

SERVICE DES LOISIRS

450 444-6700
loisirs@ville.laprairie.qc.ca
ville.LAPRAIRIE.qc.ca

CAMPS DE JOUR ET PARC-COURIR

DU PLAISIR TOUT L’ÉTÉ
INSCRIPTION DÈS LE :
24 AVRIL – EN LIGNE;
26 AVRIL – EN PERSONNE.

LA PÉRIODE
D’INSCRIPTION
APPROCHE.
PLUS DE DÉTAILS
À VENIR DANS LA
PROGRAMMATION LOISIRS
DU MOIS D’AVRIL.

CAMP BOUGEOTTE - 5 À 12 ANS
26 JUIN AU 17 AOÛT
CENTRE MULTIFONCTIONNEL GUY-DUPRÉ

Animation, activités spéciales, baignade, sorties, jeux et spectacles dans
un environnement sécuritaire sous la supervision de moniteurs formés en
secourisme et de sauveteurs qualifiés. Le camp Bougeotte, c’est tout ça et bien
plus encore!
ADOLESFUN - 12 À 15 ANS
26 JUIN AU 10 AOÛT
MAISON DES JEUNES L’ADRÉNALINE DE LA PRAIRIE

Les adolescents passeront un été exaltant auprès d’une équipe de moniteurs
des plus dynamiques. Plusieurs ateliers et activités spéciales seront à l’horaire.

PROGRAMME D’ASPIRANTS MONITEURS

TU CHERCHES UN PREMIER EMPLOI?
JUSQU’AU 13 AVRIL, 12 H

Tu as envie de vivre une première expérience de travail des plus enrichissantes?
Tu adores t’amuser avec les enfants? Le programme d’aspirants moniteurs
est pour toi!
Afin d’assurer la relève, la Ville formera des jeunes de 15 ans au métier
de moniteur de camp de jour.
Les formulaires de candidature et les conditions d’admissibilité sont disponibles
au Centre multifonctionnel Guy-Dupré, à l’hôtel de ville et sur le site Internet
de la Ville.

PARC-COURIR - 5 À 12 ANS
26 JUIN AU 10 AOÛT
LUNDI AU VENDREDI | 9 H À 11 H 30 ET 13 H 30 À 15 H 30
LIEUX VARIÉS – AUCUNE INSCRIPTION REQUISE

Une équipe itinérante de quatre moniteurs feront bouger
les jeunes dans différents parcs de la ville grâce à des
activités plus amusantes les unes que les autres.

DANS LE CADRE DU
SALON DES ORGANISMES

JOURNÉE PORTES OUVERTES
DU CAMP BOUGEOTTE
7 AVRIL, 10 H À 14 H
CENTRE MULTIFONCTIONNEL GUY-DUPRÉ

Venez rencontrer des moniteurs, poser vos questions aux chefs
d’équipe, visiter les locaux du camp de jour et apprendre avant
tout le monde les principales activités de l’été ainsi que les thèmes
des camps spécialisés.
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COLLECTES

EN TOUT
TEMPS

ORDURES : LES MARDIS
RECYCLAGE : LES JEUDIS

PROCHAINES COLLECTES
DE BRANCHES
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Déposez vos branches sur votre propriété, en bordure de la rue, le bout coupé du côté
de la chaussée, et ce, au plus tard à 7 h la journée correspondant au début d’une collecte.
Le volume maximal ramassé est de 1,2 m x 2,4 m x 1,2 m. La Ville ne passe qu’une seule
fois dans chaque rue.
Pour de plus amples renseignements, visitez le site Internet de la Ville.
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Autorout

route Édoua

rd VII

ZONE AGRICOLE

GARE AUX RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX
Pneus, chlore, bonbonnes de propane, produits chimiques et autres produits
toxiques ne doivent pas être jetés à la poubelle lors de votre grand ménage
du printemps. Ces derniers sont très dangereux et peuvent provoquer
des incendies.
Pour savoir ce qui est permis d’inclure dans les bacs à ordures et comment vous
départir de ce qui ne l’est pas en toute sécurité, visitez le site Internet de la Ville.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET DU GÉNIE

450 444-6684
tp@ville.laprairie.qc.ca
ville.LAPRAIRIE.qc.ca

COLLECTE DE RÉSIDUS VERTS
23 AVRIL, 7 ET 21 MAI 2018

roussillon.ca

La MRC de Roussillon offre le service de collecte de rognures de
gazon, de résidus de sarclage, de résidus de taille de haie, de feuilles
mortes, de résidus de jardin et de plates-bandes.
Contenants acceptés : sacs orange, en papier
ou transparents uniquement
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DIVERS

L’INSTALLATION DE VOS GOUTTIÈRES EST-ELLE CONFORME?
NON

si le rejet de celles-ci permet à l’écoulement des eaux de pluie de se
diriger directement ou indirectement dans le réseau d’égout municipal.

Les gouttières sont raccordées
au drain de fondation.

Les gouttières sont raccordées
directement à la rue.

OUI

si le rejet de celles-ci permet l’écoulement de l’eau de pluie en surface du terrain,
à un minimum d’un mètre et demi des murs de fondation de votre résidence, en évitant
l’infiltration vers le drain souterrain du bâtiment.

Tuyau déflecteur

Système de récupération
de l’eau de pluie

Déflecteur

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET DU GÉNIE

450 444-6647
tp@ville.laprairie.qc.ca
ville.LAPRAIRIE.qc.ca

ATTENTION À LA VISIBILITÉ SUR LES COINS DE RUE

GRAND MÉNAGE
DU PRINTEMPS

OPÉRATION
NETTOYAGE DES RUES

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

Au cours de l’hiver, une quantité importante de poussière, de petites
roches ou de sel de déglaçage s’accumule sur la chaussée. La Ville
procède donc au nettoyage des rues dès l’arrivée du printemps et
elle s’assure du maintien de la propreté des voies de circulation
jusqu’à la fin de l’automne.

Comment calculer le triangle de visibilité?

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

Maison

La majorité du temps, l’eau utilisée à cette fin est non traitée. Elle
provient alors de la pompe auxiliaire d’eau brute de l’usine de
filtration.
Vous aussi avez un rôle à jouer!
Rue (surface asphaltée)

450 444-6637
urbanisme@ville.laprairie.qc.ca
ville.LAPRAIRIE.qc.ca

Trottoir

6 m min.

SERVICE DE L’URBANISME

Rue (surface asphaltée)

Vous pouvez poser une série de gestes qui facilitent le travail des
employés de la Municipalité et qui contribuent à la propreté de
votre environnement :
• ne stationnez pas votre véhicule dans la rue lors du nettoyage
de la chaussée;
• ne placez pas d’objet encombrant (ex. : panier de basketball)
en bordure de la rue;
• ne dirigez pas vos déchets tels que la poussière, la roche
ou le gazon sur la voie publique;
• ramassez les objets qui obstruent ou salissent la voie publique.

SERVICE DE L’URBANISME

DIVERS

450 444-6637
urbanisme@ville.laprairie.qc.ca
ville.LAPRAIRIE.qc.ca

WEEK-END DE
VENTES-DÉBARRAS
ABRI D’AUTO TEMPORAIRE
1er AVRIL

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

2 ET 3 JUIN

Beau temps, mauvais temps, vous avez la
possibilité de tenir une vente-débarras sans
permis ou inscription durant ce week-end.

TANT QU’IL Y EN AURA

PAILLIS GRATUIT
12 MAI AU 3 NOVEMBRE
PARC LUCIE-F.-ROUSSEL ET ATELIERS MUNICIPAUX

Procurez-vous du paillis en libre-service au parc Lucie-F.-Roussel
ainsi qu’aux ateliers municipaux lors des heures d’ouverture.
Dans ce dernier cas, il est préférable de téléphoner avant de
passer.
Provenant des collectes de branches réalisées par la Ville, la
quantité peut varier selon le volume de branches déchiquetées.
Notez qu’il ne s’agit pas de paillis composté, mais bien de bois
raméal fragmenté. Ainsi, il contient plusieurs variétés d’arbres
ainsi que des feuilles dont le processus de décomposition
n’est pas finalisé.
N’oubliez pas vos contenants ou vos sacs!

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET DU GÉNIE

450 444-6684
tp@ville.laprairie.qc.ca
ville.LAPRAIRIE.qc.ca

NE S’IMPROVISE PAS
VENDEUR ITINÉRANT
QUI VEUT
Toute personne, organisme à but non lucratif ou
compagnie qui désire vendre des biens ou des services
ou solliciter des dons à titre de colporteur doit avoir
pignon sur rue sur le territoire de La Prairie.
Les personnes désirant exercer de telles activités doivent
se procurer un permis émis par le Service de l’urbanisme.
Le permis est sans frais pour les organismes à but non
lucratif.

VIDANGER VOTRE VR
Pour procéder à la vidange de votre véhicule
récréatif gratuitement, rendez-vous à
l’intersection des rues Industrielle et Goyer.
Ce site est accessible en tout temps,
sauf durant la période de gel.
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TAXES MUNICIPALES

DIVERS

PROCHAINS VERSEMENTS
Les deux dernières échéances du compte de taxes 2018 sont le 20 avril et le 20 juin.
Pour obtenir des renseignements sur les modalités de paiement, visitez le site
Internet de la Ville.
SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

450 444-6603
finances@ville.laprairie.qc.ca
ville.LAPRAIRIE.qc.ca

JOURNÉE DE DÉCHIQUETAGE
COMMUNAUTAIRE
9 JUIN, 10 H À 14 H
STATIONNEMENT DE L’HÔTEL DE VILLE
(170, BOULEVARD TASCHEREAU)

En collaboration avec la compagnie Shred-it, la Ville invite
les résidants de La Prairie à déchiqueter leurs documents
confidentiels de manière sécuritaire, et ce, gratuitement*.
* Limite de trois boîtes de documents par citoyen
Preuve de résidence obligatoire

BARRAGES ROUTIERS

CAMPAGNES DE FINANCEMENT
La Ville autorise la tenue de huit barrages routiers annuellement afin de permettre à ses
organismes accrédités de recueillir des fonds pour leurs activités. L’attribution est effectuée
par tirage au sort lors d’une séance du conseil municipal.
Date

Nom de l’organisme

21 avril
26 mai
16 juin
7 juillet
11 août
8 septembre
6 octobre

33e Groupe Scouts Candiac - La Prairie
Lapraicycle et Club de patinage artistique de La Prairie
Maison des jeunes l’Adrénaline et Troupe de théâtre Optimiste
Association du football de La Prairie Les Diablos
Club de soccer La Prairie
Club Optimiste de La Prairie
Cadets de l’air ― Escadron 811 La Prairie

NE MANQUEZ PAS LE BUS!
Depuis le 21 janvier, de nouveaux horaires sont
en vigueur. Les principales modifications
sont les suivantes :
• modification du tracé des circuits 28 et 29
qui circulent maintenant sur la rue
Saint-Laurent entre les rues Saint-Henri
et Longtin afin de desservir le Centre
multifonctionnel Guy-Dupré;
• reprise du service normal vers Longueuil ;
• révision des temps de parcours des circuits
341 à l’heure de pointe l’après-midi;
• réservation par téléphone au minimum
une heure à l’avance du service du circuit
de taxibus T-22.

Aussi, depuis le 18 mars, les changements
suivants sont appliqués :
• amélioration de la ponctualité à l’heure
de pointe en après-midi : ajustement
des temps de parcours des circuits express
321/323;
• ajout d’un départ en circuit 123 à 7 h 40;
• modification mineure des horaires de départ
pour plusieurs circuits.

TRANSPORT ADAPTÉ :
TOUT LE MONDE À BORD!
Tout le monde peut utiliser les autobus adaptés.
Ils peuvent vous amener à différents endroits :
• Certains centres commerciaux

RTM – LE RICHELAIN

514 877-6003
rtm.quebec

• Certains hôpitaux
• Cinéma Cinéplex Odeon Dix30
• Clinique Dix30
• CLSC Kateri
• Maison des aînés de La Prairie
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• Salles de spectacle du Quartier Dix30
• Walmart du Quartier Dix30

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

PROGRAMME PAIR

Le programme Pair est un service personnalisé
d’appels automatisés qui joint les aînés pour
s’assurer de leur bon état de santé.
Les abonnés reçoivent ces appels à des heures
prédéterminées, une ou plusieurs fois par jour.
Si l’abonné ne répond pas, une alerte est lancée et
une vérification est systématiquement enclenchée
par les responsables du système afin de vérifier si
l’abonné est en détresse.
Dans la région, ce service est offert gratuitement
par le Régie de police intermunicipale Roussillon.
Un appel suffit pour s’y abonner !
RÉGIE DE POLICE INTERMUNICIPALE
ROUSSILLON

450 638-0911
programmepair.com

VÉRIFICATION DES AVERTISSEURS DE FUMÉE
À compter du 1er avril 2018, les membres du Service de sécurité incendie visiteront certaines
résidences afin de vérifier les avertisseurs de fumée.
Lors du passage de ces personnes qualifiées, vous êtes invités à poser toutes les questions
qui vous préoccupent en matière de sécurité incendie.
Il est important de rappeler qu’un tel dispositif de sécurité est essentiel puisqu’il y a deux fois
plus de risque de mourir dans un incendie en l’absence d’un détecteur de fumée fonctionnel.

CIGARETTE

PRUDENCE À L’INTÉRIEUR
COMME À L’EXTÉRIEUR

PRÉVENTION

UNE PRÉSENCE
RASSURANTE
POUR LES AÎNÉS

Jusqu’à tout récemment, la cigarette était l’une des principales
causes d’incendie à l’intérieur des bâtiments, notamment en
raison des comportements négligents des fumeurs. La baisse
récente du nombre de fumeurs et l’amélioration des habitudes
de ceux-ci ont grandement fait baisser cette statistique.
Cependant, une nouvelle réalité émerge : la majorité des
incendies causés par des articles de fumeurs se déclarent
maintenant à l’extérieur des bâtiments. En effet, au Québec en
2012, c’est près de 54 % des incendies causés par des articles de
fumeurs qui se sont déclarés à l’extérieur d’un bâtiment.* Dans
certains cas, ces incendies se sont propagés à des bâtiments et
ont mené à des pertes considérables.
Même lorsque l’on fume à l’extérieur d’un bâtiment, des règles
de prévention s’appliquent. Il ne faut jamais jeter de cendres
ou de mégots de cigarettes dans des plates-bandes, des pots
à fleurs ou tout autre type de matière organique puisque
ceux-ci sont inflammables et sont souvent situés très près
d’un bâtiment.
Utilisez plutôt un cendrier fait de matière incombustible,
comme le métal. Placez ce cendrier à l’écart de toute matière
combustible. Par exemple, il n’est pas conseillé de mettre un
cendrier de métal sur un patio en bois. Le métal est conducteur
de chaleur et peut à lui seul causer l’inflammation du bois. Bref,
observez les mêmes règles de sécurité autant à l’intérieur qu’à
l’extérieur. Cela vous évitera bien des ennuis.
* Source : La sécurité incendie au Québec, Rapport d’activité
et statistiques sur les incendies déclarés en 2012, ministère
de la Sécurité publique du Québec

Rappelons que conformément au schéma de couverture de risques en sécurité incendie,
toutes les résidences de la Ville doivent être visitées, tous les 5 ans, afin de vérifier la présence
d’au moins un avertisseur de fumée fonctionnel par étage.

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

450 444-6652
incendies@ville.laprairie.qc.ca
ville.LAPRAIRIE.qc.ca
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RÉGLEMENTATION

SERVICE DE L’URBANISME

450 444-6637
urbanisme@ville.laprairie.qc.ca
ville.LAPRAIRIE.qc.ca

TRAVAUX ESTIVAUX

POUR ÉVITER DE TOUT
RECOMMENCER
Afin de vous aider à bien planifier vos travaux, la Ville met
à votre disposition une série de dépliants informatifs sur
les bonnes procédures à suivre.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

NOUVELLE RÈGLEMENTATION

INSTALLATION, MODIFICATION
OU ENLÈVEMENT DE QUAI SUR
LE LAC LA CITIÈRE
Le lac La Citière constitue un des joyaux de la ville de La Prairie. Afin de maintenir
la pérennité de ce plan d’eau et de le mettre en valeur, la Ville tient à rappeler
aux riverains que la présence de quais sur le lac est autorisée, mais que certaines
règles doivent être respectées.
Avant de procéder à l’installation d’un quai, à la modification ou à l’enlèvement
des équipements déjà en place, vous devez d’abord obtenir un permis.

Vous pouvez consulter ces publications sur le site Internet
de la Ville.
Avec ou sans permis?

Pour savoir si vous avez besoin d’un permis pour entreprendre
des travaux, vous pouvez consulter le Tableau des constructions
et ouvrages nécessitant ou non un permis de construction ou un
certificat d’autorisation sur le site Internet de la Ville.

AU REVOIR PISCINE...
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Pour procéder au démantèlement de votre piscine, vous devez vous procurer un
certificat d’autorisation au coût de 20 $. Cette modification faite, les frais de 45 $,
attitrés aux propriétés avec piscine, seront retirés de votre compte de taxes.

CONSOMMER L’EAU
DE FAÇON RESPONSABLE
Il est permis d’arroser les pelouses du 1er mai au 15 septembre,
entre 20 h et minuit, selon les modalités suivantes :
• les jours de calendrier de nombre pair pour les résidences 			
ayant un numéro civique pair;
• les jours de calendrier de nombre impair pour
les résidences ayant un numéro civique impair.

LAVER
EAUTREMENT!
Le lavage des véhicules et de l’extérieur
des bâtiments est permis tous les jours
de la semaine entre 9 h et 19 h.
Il est recommandé d’utiliser un boyau
d’arrosage à fermeture automatique
ainsi que la quantité d’eau strictement
nécessaire au lavage.

RÉGLEMENTATION

ARROSAGE DES PELOUSES

L’utilisation de système d’arrosage automatique est permise entre minuit et 5 h,
selon les conditions suivantes :
• les jours de calendrier de nombre pair pour les résidences 			
ayant un numéro civique pair;
• les jours de calendrier de nombre impair pour
les résidences ayant un numéro civique impair.
Nouvelles pelouses

L’arrosage des nouvelles pelouses peut s’effectuer entre 20 h et minuit, durant
une période de 14 jours consécutifs, du 1er mai au 15 septembre. Le premier jour
de la pose d’une pelouse, une période additionnelle maximale de quatre heures
est consentie en dehors des heures autorisées. Il est cependant nécessaire
d’obtenir gratuitement un permis.

ÉLAGAGE, COUPE OU ABATTAGE D’ARBRES
Pour abattre un arbre, il faut préalablement obtenir un permis. De plus, si vous effectuez des travaux
d’élagage majeurs ou la coupe complète d’un arbre, vous devez communiquer avec un entrepreneur
privé afin de vous départir des branches et du bois. Ceux-ci ne seront pas ramassés dans les
différentes collectes de branches réalisées par la Ville.
Le permis est sans frais pour les frênes ou les arbres morts et de 30 $ pour les autres arbres.
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ORGANISMES

CONNAISSEZ-VOUS L’ADRÉNALINE?
UNE PENSÉE SPÉCIALE
POUR LES NOUVEAU-NÉS
L’arrivée d’un nouveau-né est un événement extraordinaire.
C’est pourquoi la Ville tient à souligner cet événement
d’une façon toute spéciale.

maisondesjeunes.ca

La Maison des jeunes l’Adrénaline de La Prairie est un organisme communautaire
dont l’objectif principal est d’aider les adolescents à devenir critiques, actifs et
responsables au sein de leur communauté.
Par la mise sur pied d’activités sportives, culturelles, communautaires,
démocratiques, socio-éducatives, préventives et de loisir, l’équipe en place
favorise le développement et l’épanouissement des jeunes âgés entre 12 et 17 ans.

Les nouveaux parents sont invités à communiquer
avec la mairie.
MAIRIE

450 444-6618
mairie@ville.laprairie.qc.ca
ville.LAPRAIRIE.qc.ca

UNE NAISSANCE, UN LIVRE

DÉCOUVREZ TOUS LES
ORGANISMES ET ASSOCIATIONS

Inscrivez votre poupon à la bibliothèque Léo-Lecavalier
et obtenez l’ensemble-cadeau du bébé-lecteur.
Tous les enfants de La Prairie âgés d’un an et moins sont
admissibles à ce programme parrainé par l’Association
des bibliothèques publiques du Québec.

ville.LAPRAIRIE.qc.ca

BIBLIOTHÈQUE LÉO-LECAVALIER

450 444-6710
biblio@ville.laprairie.qc.ca
ville.LAPRAIRIE.qc.ca
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SEMAINES THÉMATIQUES À VENIR
15 au 21 avril : Semaine de l’action bénévole
14 au 20 mai : Semaine québécoise
des familles

21 au 27 mai : Semaine nationale
des travaux publics
er
1 au 7 juin : Semaine québécoise
des personnes handicapées

22 AU 28 AVRIL

signezdon.gouv.qc.ca
transplantquebec.ca

Le drapeau à l’effigie du ruban vert, symbole du don d’organes et de tissus, sera hissé à l’hôtel
de ville à l’occasion de la Semaine nationale du don d’organes et de tissus.
Ce geste symbolique a pour objectif de sensibiliser les citoyens au don d’organes et de tissus,
à l’importance d’en parler avec leurs proches ainsi qu’à signer l’autocollant de consentement
(disponible à l’hôtel de ville) et à l’apposer au verso de la carte d’assurance maladie.

Samedi 26 mai | La Prairie | Parc Lucie-F.-Roussel

Rappelons qu’un seul don d’organes et de tissus au décès peut sauver jusqu’à huit vies et améliorer
la qualité de vie de quinze autres individus.
Pour en savoir plus à ce sujet ou pour signifier votre consentement, visitez leur site Internet.
Il est également possible de faire un don, de son vivant, d’un rein ou d’un lobe de foie via un
programme administré par Transplant Québec.

TOUR DU SILENCE

SOYONS SENSIBILISÉS
AU PARTAGE DE LA ROUTE
16 MAI

INSCRIPTIONS | INFORMATIONS

RELAIS POUR LA VIE

450 692-5110
Contactez-nous!
relaispourlavielaprairie@gmail.com
relaispourlavie.ca450-692-5110

relaispourlavielaprairie@gmail.com
relaispourlavie.ca

tourdusilencerivesud.org

Le Tour du silence a pour objectif de sensibiliser les automobilistes et les cyclistes
au partage de la route.
Tour scolaire

Le 22 mai, à compter de 9 h, les élèves de l’école Émilie-Gamelin se joindront à ceux des écoles
de la Petite-Gare et Saint-Joseph pour une randonnée cycliste d’environ une heure. Tous se
rencontreront au parc Lucie-F.-Roussel pour observer une minute de silence en hommage aux
cyclistes disparus sur les routes du Québec.
Au total, 900 participants prendront part à cette activité qui a pour but d’attirer l’attention
des différents usagers de la route et de favoriser une sensibilisation à l’échelle régionale.

JOYEUSES
PÂQUES!

ORGANISMES

21e SEMAINE NATIONALE DU DON
D’ORGANES ET DE TISSUS

SALON
DES ORGANISMES

CAMP
BOUGEOTTE
Journée portes
ouvertes

SAMEDI 7 AVRIL
10 h à 14 h
CENTRE
MULTIFONCTIONNEL
GUY-DUPRÉ

Venez découvrir les associations
et les organismes de La Prairie

