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SOIRÉE DES BÉNÉVOLES 2018

HOMMAGE À LA GÉNÉROSITÉ ET AU DÉVOUEMENT!

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

@villelaprairie

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

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

4

e

étage

EN CAS DE SINISTRE
MAJEUR, SYNTONISEZ

MAIRIE I COUR MUNICIPALE I
DIRECTION GÉNÉRALE I SERVICE DES
COMMUNICATIONS I SERVICE DES
RESSOURCES HUMAINES I SERVICE DU
GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES I
SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

450 444-6600
info@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

VOTRE CENTRE
MULTIFONCTIONNEL GUY-DUPRÉ
500, RUE SAINT-LAURENT
LA PRAIRIE (QUÉBEC) J5R 5X2

étage
FÊTE NATIONALE
DU QUÉBEC,
FÊTE DU CANADA
ET FÊTE DU TRAVAIL

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

Tous les services
administratifs de la Ville
seront fermés les lundis
25 juin, 2 juillet
et 3 septembre.

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

BIBLIOTHÈQUE LÉO-LECAVALIER

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET DU GÉNIE
TRAVAUX PUBLICS

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

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

HORAIRE RÉGULIER (JUSQU’AU 23 JUIN)

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

HORAIRE ESTIVAL (24 JUIN AU 4 SEPTEMBRE)
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VOS ATELIERS MUNICIPAUX

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

13 h 30 à 20 h 30
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
13 h 30 à 16 h 30
fermée

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 30
8 h 15 à 12 h

VOTRE CASERNE DES POMPIERS
600, BOULEVARD TASCHEREAU
LA PRAIRIE (QUÉBEC) J5R 1V1
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

SERVICE DES LOISIRS

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

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

DU 1er AVRIL AU 30 NOVEMBRE

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

(même horaire que l’hôtel de ville)

VOTRE BULLETIN MUNICIPAL COMMUNIC-ACTION
Le bulletin municipal de la Ville
de La Prairie est imprimé sur du papier
fabriqué à partir de matières recyclées.
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RÉALISATION
Service des communications, en collaboration
avec les divers services de la Ville
MENTION DE SOURCE
Page couverture et autres pages :
avec la collaboration de Mélanie Olmstead

IMPRESSION
Imprimerie F.L. Chicoine

DISTRIBUTION
Postes Canada, toutes les adresses de la ville

TIRAGE
10 600 exemplaires

DÉPÔT LÉGAL
Bibliothèque et Archives nationales du Québec

LIVRAISON
Juin 2018

PROCHAINE PARUTION
Septembre 2018

Le genre masculin est utilisé dans le seul
but d’alléger la présentation de cette
publication.

MOT DU MAIRE

SÉANCES DU CONSEIL

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

HÔTEL DE VILLE – SALLE DU CONSEIL

Enfin, l’été est à nos portes! L’arrivée du beau temps marque le retour d’une multitude
d’activités familiales qui vous permettront de profiter pleinement de notre belle ville!
Jeudis du Vieux-La Prairie, cinéma, danse et heure du conte en plein air sont au programme
pour un été animé. Quotidiennement, des activités extérieures gratuites vous sont offertes
pour égayer vos journées.
De nombreux autres rassemblements festifs vous seront aussi proposés tout au long de la période
estivale : la Pêche en famille où les 100 premiers enfants de 13 ans et moins se verront offrir
gratuitement une canne à pêche, la distribution de petits jardins urbains (smart pot) ou d’arbres
où vous aurez la chance d’assister à un atelier-conférence de monsieur Albert Mondor,
un passionné d’horticulture très apprécié du public, ou encore la dynamique et colorée
Fête nationale du Québec!
Les travaux d’agrandissement du stationnement incitatif sont en cours depuis quelques semaines.
Ce sont 80 nouvelles cases de stationnement qui s’ajouteront aux places actuelles. Avec 15 % des
Laprairiens qui utilisent le transport en commun pour se rendre au travail chaque jour – ce qui fait
qu’ils arrivent en tête du classement des utilisateurs du transport collectif de la Couronne Sud nous voyons que les effets de la gratuité du service local, mise en place en août 2014, sont fort
positifs. C’est pourquoi je vous annonce que nous avons déjà commencé à élaborer un projet de
stationnement étagé.
Je ne peux passer sous silence l’ouverture de l’Aréna Ville de La Prairie qui aura lieu en septembre
prochain. Le conseil municipal a choisi d’investir dans la construction de ce nouveau bâtiment
pour inciter les jeunes à bouger! Ce projet, qui vise à encourager la pratique des sports sur glace,
répond aux besoins grandissants des citoyens et des organismes sportifs et nous en sommes très
fiers.
Dans cet élan de nouveauté, une fête de l’abondance aura lieu en septembre.
L’information entourant cet événement, qui célébrera la richesse et la qualité
de nos produits du terroir, vous sera révélée prochainement.

170, BOULEVARD TASCHEREAU, BUREAU 400, 4e ÉTAGE
Prochaines séances, dès 19 h 30

• Mardi 3 juillet
• Lundi 20 août
• Mardi 4 septembre
Pour confirmer l’horaire et consulter les ordres du jour

(à compter du vendredi précédant les séances)
SERVICE DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

450 444-6625
greffe@ville.laprairie.qc.ca
ville.LAPRAIRIE.qc.ca

CONSEILLERS MUNICIPAUX

ALLEN SCOTT
Conseiller
District de
la Milice

CHRISTIAN CARON
Conseiller
District du
Christ-Roi

JULIE GAUTHIER
Conseillère
District de
La Clairière

PIERRE VOCINO
Conseiller
District de
La Magdeleine

IAN RAJOTTE
Conseiller
District du
Vieux La Prairie

MARIE EVE
PLANTE-HÉBERT
Conseillère
District de
La Citière

PAULE FONTAINE
Conseillère
District de
la Bataille

DENIS GIRARD
Conseiller
District de
la Briqueterie

En terminant, je vous souhaite un bel été. Je vous invite à faire
preuve de prudence sur les routes puisque la période estivale
est celle où les déplacements sont les plus nombreux.
Bonnes vacances!
MAIRE SUPPLÉANT

DONAT SERRES

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.
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VIE MUNICIPALE

NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL
La Ville de La Prairie a un nouveau directeur général. Axé sur les résultats
et dédié à l’excellence des services publics, Joël Bélanger a notamment
occupé le poste de directeur général à la Table des préfets et élus
de la Couronne Sud et de conseiller aux politiques fiscalité et finances
locales à l’Union des municipalités du Québec.
Il est titulaire d’un baccalauréat en sciences politiques
de l’Université du Québec à Montréal et d’une maîtrise
en administration publique de l’École nationale
d’administration publique. De plus, il termine
actuellement un MBA à l’Université de Sherbrooke.
La Ville tient à lui souhaiter la bienvenue et bon succès.

NOUVEAU SITE INTERNET

PRIORITÉ AUX CITOYENS

COALITION A-30

LA COURONNE SUD
FAIT FRONT COMMUN
C’est d’une voix forte et unanime qu’une cinquantaine de municipalités, une
vingtaine d’organismes et plusieurs acteurs de la Montérégie et de l’industrie du
transport ont annoncé, en mars dernier, la mise sur pied de la Coalition A-30 pour
une fluidité durable, une initiative de la Chambre de commerce et d’industrie de
la Rive-Sud (CCIRS).
L’objectif premier de la Coalition, qui représente 175 000 citoyens, est de faire
valoir l’importance de l’autoroute 30 pour l’économie de la grande région
métropolitaine. Lors de sa conférence de presse, la Coalition A-30 demandait
au gouvernement de pouvoir utiliser rapidement l’accotement de l’autoroute 30
pour y installer une voie réservée temporaire pour le transport en commun, le
covoiturage et les véhicules électriques. Elle réclamait également des solutions à
plus long terme qui permettraient d’absorber le débit de la circulation.
Mai 2018
Les efforts de la Coalition A-30 ont porté fruit puisque dès septembre, une voie
réservée temporaire sera mise en place sur l’accotement, entre les autoroutes 10
et 20. De plus, un comité de suivi sera créé afin de réfléchir à des solutions à long
terme.

Conçu spécialement pour vous permettre d’y naviguer
facilement, le nouveau site Internet de la Ville saura répondre
à vos besoins.
Design épuré, navigation intuitive et contenu optimisé, le
ville.LAPRAIRIE.qc.ca deviendra un incontournable pour vous tenir informé de tout ce qui touche
votre municipalité.
La mise en ligne est prévue cet été.
Les porte-paroles de la Coalition A-30 (de gauche à droite) : le maire de La Prairie, Donat Serres,
la mairesse de Beloeil, Diane Lavoie, la présidente de la CCIRS, Catherine Brault, la mairesse
de Sainte-Julie, Suzanne Roy, la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent et la mairesse de Brossard,
Doreen Assaad.

BANNISSEMENT DES SACS DE PLASTIQUE À USAGE UNIQUE

« JE FAIS MA PART »
! RÈGLEMENT 1424-M

Dans la foulée du mouvement métropolitain, 10 municipalités de la MRC de Roussillon emboîtent le pas en vue
d’interdire la distribution de sacs de plastique à usage unique dans les commerces et ce, dès le 1er janvier 2019.
Le Règlement 1424-M sur l’interdiction de certains sacs de plastique, adopté lors de la séance du conseil du 4 juin, vise
un changement de comportement en favorisant la réduction à la source. Après tout, le bien le moins polluant demeure
celui que l’on ne consomme pas.
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Faites votre part dès maintenant en n’utilisant pas de sacs de plastique pour des produits déjà emballés et
en apportant vos contenants ou vos sacs réutilisables.

SCÈNES D’ENQUÊTE :
LES RISQUES DU FEU
Observer, analyser et élucider des scènes d’incendie, voilà ce
qui attend les jeunes qui fréquenteront les écoles secondaires
de la ville, en septembre prochain.

FÊTE DE L’ABONDANCE

Depuis octobre, l’équipe de la
bibliothèque Léo-Lecavalier accueille
en stage une élève de 19 ans en
situation de handicap et vivant avec
un trouble du spectre de l’autisme.
Roxanne Châles s’y rend donc, un
après-midi par semaine, pour y faire
des apprentissages en milieu de
travail.

La Ville de La Prairie organise une fête de l’abondance
en collaboration avec le Marché des Jardiniers, qui
souligne d’ailleurs son 50e anniversaire cette année.
Les Laprairiens seront donc conviés à venir célébrer
en grand les récoltes et la richesse de nos produits
régionaux. De nombreuses surprises les attendent,
dont une prestation du Coco Country Band.

15 SEPTEMBRE

Plus de détails seront dévoilés prochainement.

VIE MUNICIPALE

UNE
PREMIÈRE
AU QUÉBEC

UN STAGE
DIFFÉRENT

En appui à la jeune fille et à la Fondation
Véro & Louis, dont la mission vise à offrir
un milieu de vie sécuritaire et stimulant
à des adultes autistes âgés de 21 ans
et plus, plusieurs membres de l’équipe
se sont procuré un chandail différent
comme toi.
Ce stage est réalisé dans le cadre d’un
programme spécialisé offert à l’école
de la Magdeleine.

Cette activité ludique et interactive, qui se déroulera dans
une roulotte spécialement aménagée, vise à sensibiliser
les jeunes sur certains gestes qui ne pardonnent pas. En
identifiant de quelle façon les incendies auraient pu être
évités, les adolescents courent la chance de gagner un
des nombreux prix offerts.

PARTAGEZ
VOS PHOTOS
#VILLELAPRAIRIE

ENSEMBLE, BÂTISSONS UNE
SOCIÉTÉ PLUS INCLUSIVE!
En juin 2017, la Ville de La Prairie déposait son septième plan d’action
municipal concernant les personnes handicapées. Plusieurs gestes ont donc
été posés dans la dernière décennie et de nombreux autres sont à venir.
Les gens ayant un handicap vivent de réels embûches au quotidien et la Ville
s’efforce, année après année, d’améliorer leur qualité de vie.
Dans le cadre de sa politique, la Ville a d’ailleurs nommé madame
Nathalie Desautels en tant qu’ambassadrice des personnes handicapées
pour l’année 2018.
Passez à l’action en faisant preuve d’ouverture, de respect et de
compréhension. Chaque petit geste peut faire une réelle différence!

Printemps tardif. Bonheur de se promener dans le sentier à côté de la maison
à #villelaprairie
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PRINTEMPS EN PHOTOS

L’EXPO-GALERIE DE L’ASSOCIATION DES ARTISTES PEINTRES AFFILIÉS DE LA RIVE-SUD ET L’EXPOSITION PETIT FORMAT – GRAND CŒUR DU COLLECTIF PRISM’ART

SEMAINE NATIONALE DU DON D’ORGANES
ET DE TISSUS

SIGNATURE DU LIVRE D’OR PAR FRÉDÉRIC PLANTE (RDS), LES
ÉQUIPES PEE-WEE ET BANTAM AAA DES DIABLOS, ÈVE-MARIE
DÉRY, CHEERLEADER, ET LE CENTRE DE KARATÉ SHOTOKAN

TOUR DU SILENCE SCOLAIRE

JOURNÉE DES DÉFIS

GRAND MCDON : 2 100 $ AMASSÉS

6

Marc-Antoine Geoffrion, inspecteur en prévention des incendies, pose
en compagnie de Sophie Bouffard, chef de quart chez McDonald,
d’Éric Lazure, pompier, et d’Abdel Mosaid, gérant du restaurant.

Le 6 mai dernier, les entraîneurs de MJ Fitness ont préparé
plusieurs défis que Marc-Antoine Geoffrion a relevés revêtu
de son habit de combat. Les profits amassés ont été versés
à la campagne de financement réalisée par M. Geoffrion
dans le cadre du Défi Gratte-Ciel 2018.

SALON DES ORGANISMES

CONCOURS BRAVISSIMO 2018

OUVERTURE DE L’ARÉNA VILLE
DE LA PRAIRIE EN SEPTEMBRE

LES TRAVAUX
VONT BON TRAIN

PRINTEMPS EN PHOTOS

PORTES OUVERTES
DU CAMP BOUGEOTTE

GALA EXCELLENCE DES DIABLOS AVEC
OUMAR TOURÉ DES ALOUETTES DE MONTRÉAL

JANVIER 201

SOIRÉE RECONNAISSANCE DES BĖNĖVOLES

Richard Hamel, bénévole de l’année

PLACE AUX CHAUSSONS!
TROUPE DE THÉÂTRE OPTIMISTE
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BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE LÉO-LECAVALIER

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

PRÊT-VACANCES
DE LA LECTURE TOUT L’ÉTÉ

12 JUIN AU 25 AOÛT

INSCRIS-TOI!

Empruntez jusqu’à 10 livres lors de la période
estivale, et ce, pour une période de quatre
semaines. Vous pouvez aussi renouveler vos
documents à distance à partir du catalogue en
ligne de la bibliothèque.

DÈS LE 16 JUIN, 10 H

clubdelecturetd.ca
GRATUIT (CARTE DE LA BIBLIOTHÈQUE OBLIGATOIRE)

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD
3 À 12 ANS

En t’inscrivant, tu reçois une trousse amusante qui comprend
des autocollants et un journal de bord pour y noter les titres
des livres que tu as lus. Consulte le site Internet du Club pour
te guider dans tes lectures et découvrir de passionnants jeux
interactifs.

ATELIER D’INITIATION
À LA BIBLIOTHÈQUE
NUMÉRIQUE
Inscrivez-vous à un atelier d’initiation
personnalisé portant sur les sept ressources
en ligne de la bibliothèque Léo-Lecavalier.
Lors de ces ateliers, vous apprendrez à :
• emprunter un livre numérique;
• suivre des cours de langue ou
d’informatique;
• consulter les encyclopédies Universalis
et Curio;
• utiliser le catalogue en ligne.
N’oubliez pas que les ressources en ligne sont
compatibles avec la plupart des liseuses,
des ordinateurs, des tablettes numériques
et des téléphones intelligents et qu’un guide
d’utilisation de celles-ci est disponible sur le
site Internet de la Ville.

8

JEUX DE SOCIÉTÉ
EN FAMILLE
16 JUIN, 7 JUILLET, 4 ET 25 AOÛT, 14 H
POUR TOUS

Assistez à une présentation de jeux de société
et jouez en famille. Il y en a pour tous les goûts.
Des heures de plaisir en perspective!

CLUB DE LECTURE ÉCLAT DE LIRE
13 À 17 ANS

Tu es un passionné de la lecture? Joins-toi au groupe pour trois
rencontres estivales. Tu pourras y parler des livres que tu as lus
et que tu désires faire découvrir aux autres, mais aussi participer
à des activités amusantes.
À la fin de l’été, viens manger de la pizza avec nous et rire en
jouant à des jeux de société. C’est aussi à ce moment que le prix
du Club de lecture Éclat de lire sera remis au gagnant.
ACTIVITÉS SPÉCIALES DU CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD
NUIT À LIRE

28 JUIN, 19 H 30
9 À 12 ANS (AUTORISATION PARENTALE REQUISE)

!

EXPOSITION
LINA LOISEL
JUILLET ET AOÛT

Ne manquez pas l’exposition de Lina Loisel,
une autodidacte multidisciplinaire, passionnée
par la couleur et la matière.
L’artiste crée des sculptures en redonnant
vie à différents matériaux, les jumelant à la
céramique.

Inscription obligatoire à la bibliothèque dès le 1er juin

Sous le thème « Nourris tes passions », la Nuit à lire te réserve
une foule d’activités, mais surtout, beaucoup d’éclats de rire!
GRANDE FÊTE DE CLÔTURE
24 AOÛT, 19 H

CENTRE MULTIFONCTIONNEL GUY-DUPRÉ, SALLE ROSAIRE-CIRCÉ
3 À 12 ANS
!

Inscription obligatoire à la bibliothèque dès le 1er août

Viens t’amuser lors de cette activité festive qui célèbre la fin
du club de lecture. Surprises, animations et remise de prix
coloreront cette soirée spéciale.

Partagez vos coups de cœur littéraires et découvrez
ceux des autres résidants en troquant un livre de votre
collection contre un bouquin disponible dans l’une des
boîtes de Livre-échange.
Cinq lieux pour échanger vos livres

Chalet du parc Lucie-F.-Roussel*
(1300, chemin de Saint-Jean)
Piscine municipale | dès le 23 juin*
(575, rue Notre-Dame)
Chalet du parc Émilie-Gamelin
(175, boulevard des Mésanges)
Maison-à-Tout-le-Monde
(135, chemin de Saint-Jean)
Parc des Cigales
(310, rue du Monarque)

23 JUIN, DÈS 14 H 30

PARC SENTIER DU VIEUX FORT

ville.LAPRAIRIE.qc.ca
14 h 30

THÉÂTRE DE RUE CAISSE 606
OUVERTURE DU MARCHÉ DES ARTISANS

Rue et stationnement Sainte-Marie
OUVERTURE DE LA ZONE FAMILIALE
MAQUILLAGE, TATOUAGE, TRAIN, STRUCTURES
GONFLABLES ET ADOLESFUN

		
15 h 15

Stationnement de l’église
la Nativité de la Sainte-Vierge

CHASSE AU TRÉSOR HISTORIQUE

		

Devant la Société d’histoire
de La Prairie- de-la-Magdeleine

* Service disponible lors des heures 			
d’ouverture de ces bâtiments

16 h 15 à
19 h 30

ANIMATION, SPECTACLE ET ATELIER
DE CIRQUE AVEC « AWEYE MANON »

HEURE DU CONTE
EN PLEIN AIR

16 h 45

THÉÂTRE DE RUE CAISSE 606

19 h 30

DISCOURS DU MAIRE ET HOMMAGE
AU DRAPEAU

20 h

ÉDOUARD LAGACÉ

20 h 30

FERMETURE DE LA ZONE FAMILIALE

21 h

MATHIEU PROVENÇAL

22 h 30

CHRISTIAN P. – CHANSONNIER

23 h

FIN DE LA VENTE DE NOURRITURE
ET DE BIÈRE

24 h

FERMETURE DU SITE

6 JUILLET AU 10 AOÛT, 10 H
PARC LUCIE-F.-ROUSSEL
3 À 8 ANS
GRATUIT (AUCUNE INSCRIPTION REQUISE)

Les tout-petits sont invités à une heure du conte
en plein air où rire et plaisir sont au rendez-vous.
En cas de pluie, l’activité a lieu au chalet du parc
Lucie-F.-Roussel.

CULTURE

LIVRE-ÉCHANGE

24 JUIN
14 h

Mathieu Provençal

Édouard Lagacé

Aweye Manon

En cas de pluie, toutes les activités auront lieu au
Centre multifonctionnel Guy-Dupré, à l’exception
de la chasse au trésor historique, du train et des jeux
gonflables qui seront annulés.

!

Aucun contenant en vitre sur le site

SPECTACLE DE LA PETITE BANDE
DE MONTRÉAL

Église la Nativité de la Sainte-Vierge
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CULTURE

SERVICE DES LOISIRS

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

EXPOSITIONS AU CENTRE
MULTIFONCTIONNEL GUY-DUPRÉ
COLLECTION PRIVÉE DE LA VILLE
EXPOSITION : 3 JUILLET AU 27 AOÛT

Venez admirer la soixantaine d’œuvres de la Collection privée de la Ville.
La Ville est fière de soutenir le travail de ses artistes et d’encourager
l’expression créatrice de ses citoyens.
EMPREINTES
EXPOSITION : 29 AOÛT AU 29 SEPTEMBRE
VERNISSAGE : 8 SEPTEMBRE, 18 H

Vous tomberez sous le charme des œuvres de Louise Ruelland qui jumellent
l’impressionnisme, l’abstrait et le réalisme. Ne manquez pas cette exposition
en nuances et en couleurs.

AU PROGRAMME
L’ÉVOLUTION DE LA VILLE DE LA PRAIRIE
AU FIL DES ANS
11 JUIN AU 30 SEPTEMBRE
GRATUIT

Replongez dans l’histoire à travers des photos et des documents
anciens. Cette exposition explore les thèmes de la fondation,
du développement, des industries, des commerces et de
l’éducation. Admirez également la maquette qui présente
l’inauguration du premier chemin de fer canadien.
DÉCOUVREZ VOS ANCÊTRES
MARDI, MERCREDI ET JEUDI, 10 H À 17 H

L’ÉTÉ AU MUSÉE
Du 24 juin au 31 août, le Musée d’archéologie de Roussillon sera ouvert tous
les jours de 10 h 30 à 17 h 30. Profitez de l’occasion pour découvrir la nouvelle
exposition Faux et contrefaçons : d’hier à aujourd’hui et participez aux activités
spéciales lors du Mois de l’archéologie, du 1er au 31 août!
LES APRÈS-MIDIS DU CLUB DES APPRENTIS ARCHÉOLOGUES
8 À 12 ANS
25 $ PAR PARTICIPANT, PAR ATELIER (TAXES EN SUS)

À LA DÉCOUVERTE DU PALÉOLITHIQUE
14 JUILLET, 13 H 30 À 16 H 30

Explore les thèmes de la taille de pierre, de la chasse (fabrication et tir
de javeline à propulseur) et du feu.
À LA DÉCOUVERTE DU VIEUX-LA PRAIRIE
GRÂCE À LA PHOTOGRAPHIE ANCIENNE
28 JUILLET, 13 H 30 À 16 H 30

Construis un appareil photo fonctionnel, développe tes photos dans une
chambre noire et participe à un rallye photographique dans le Vieux-La Prairie.
MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE ROUSSILLON
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214, rue Saint-Ignace
450 984-1066
archeoroussillon.ca

Vous désirez en connaître un peu plus sur vos ancêtres?
Consultez les répertoires et les banques de données
informatisées pour retracer vos prédécesseurs.
VISITE GUIDÉE ET RALLYE GPS
VISITE GUIDÉE : 10 H, 13 H ET 15 H
TARIF MINIME

Découvrez les secrets du site patrimonial déclaré en participant
au rallye GPS ou en suivant un de nos guides à travers une visite
commentée, incluant un arrêt privilégié dans l’église
et sa crypte.
WEEK-END DE RECONSTITUTION HISTORIQUE
11 AOÛT ET 12 AOÛT

Revivez la bataille de La Prairie et visitez un camp militaire dans
le parc Sentier du Vieux Fort lors de cet événement organisé en
collaboration avec le Musée d’archéologie de Roussillon.
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
DE LA PRAIRIE-DE-LA-MAGDELEINE

11 juin au 26 août, 10 h à 17 h
240, rue Sainte-Marie
450 659-1393
shlm.info

CULTURE

SERVICE DES LOISIRS

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

C’EST LE TEMPS
DE VOUS INSCRIRE
À EXPO-CONCOURS
DE LA PRAIRIE,
L’UN DES PLUS
IMPORTANTS
CONCOURS EN
ARTS VISUELS
DE LA MONTÉRÉGIE.

26e

ANNÉE

9 AU 14 NOVEMBRE 2018

INSCRIVEZ-VOUS!

LUNDI AU JEUDI, 10 H À 20 H ET VENDREDI AU DIMANCHE, 10 H À 21 H

JUSQU’AU 4 SEPTEMBRE

JUSQU’AU 9 OCTOBRE

Les artistes professionnels et non professionnels
peuvent gagner plus de 6 000 $ en prix grâce à
une entente réalisée avec la partenaire majeure
Caisse Desjardins La Prairie.

PIANO DE LA PLACE DU 350e

Près de 4 500 $ en prix remis à 10 participants
grâce à un partenariat avec DeSerres.
Partenaire majeure

À VOUS DE JOUER!
PIANO DU VIEUX-LA PRAIRIE

CATÉGORIE JEUNESSE

CATÉGORIE ADULTE

PIANOS PUBLICS

Autre partenaire

LUNDI AU VENDREDI, 10 H À 20 H ET SAMEDI AU DIMANCHE,
SELON LES HEURES D’OUVERTURE DU CENTRE

Encore cette année, deux pianos seront installés à l’extérieur pour la saison
estivale, un à côté de l’église la Nativité de la Sainte-Vierge et l’autre sur
la Place du 350e du Centre multifonctionnel Guy-Dupré. Ils sont à votre
disposition, venez y pianoter!
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
PIANO PANORAMA | NUMÉRO D’OUVERTURE

CIRCUITS
BALADODÉCOUVERTE
13 POINTS
D’INTÉRÊT

28 JUIN, 19 H
PIANO DU VIEUX-LA PRAIRIE

Juste avant la première des Jeudis du Vieux-La Prairie, laissez-vous charmer par
Guillaume Martineau, virtuose du piano, qui offrira une présentation de type
medley. Jazz et classique seront à l’honneur.

Le Vieux-La Prairie :
un site patrimonial à découvrir

PIANO KARAOKÉ

Guidée par le passé,
tournée vers l’avenir

Choisissez une chanson dans un répertoire varié et chantez avec l’auteurecompositrice-interprète ayant participé à la Voix, Andy St-Louis. Une soirée
endiablée!

Les 350 ans d’une paroisse
d’exception

16 AOÛT, 12 H 15
PIANO DU VIEUX-LA PRAIRIE

CHAUD DEVANT! | NUMÉRO DE CLÔTURE
30 SEPTEMBRE, 13 H 30
PIANO DE LA PLACE DU 350e

Plongez dans l’univers dynamique et expressif, s’apparentant aux comédies
musicales, de Cathy Fried. Avec sa voix puissante, elle interprétera des
compositions originales et des reprises de chansons populaires. Émotions
garanties!
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SERVICE DES LOISIRS

ACTIVITÉS

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

CINÉMA EN PLEIN AIR
ACTIVITÉ FAMILIALE GRATUITE
ANIMATION THÉMATIQUE DÈS 19 H 30
PROJECTION À 21 H, LES MERCREDIS ET LES VENDREDIS

Partenaire majeure

Vivez la magie du cinéma sous les étoiles! Pour plus de confort,
apportez votre chaise et votre couverture. Arrivez tôt pour participer
aux animations offertes par des invités spéciaux et les moniteurs
du programme Parc-Courir.

!

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Les contenants de verre, l’alcool et les animaux sont interdits.

PADDINGTON 2 (G)
MERCREDI 27 JUIN
PARC DE L’ARRONDISSEMENT
(39, RUE PICASSO)
VENDREDI 29 JUIN
PARC ÉMILIE-GAMELIN
(175, BOULEVARD DES MÉSANGES)

CRO MAN (G)
MERCREDI 4 JUILLET
PARC PIERRE-RAFFEIX
(170, RUE DU BOULEVARD)
VENDREDI 6 JUILLET
PARC LA CLAIRIÈRE
(300, AVENUE ERNEST-ROCHETTE)

LA LIGUE DES JUSTICIERS
(G – DÉCONSEILLÉ AUX JEUNE ENFANTS)
MERCREDI 11 JUILLET
PARC DU GRAND BOISÉ
(150, BOULEVARD DE PALERME)
VENDREDI 13 JUILLET
PARC ÉMILIE-GAMELIN
(175, BOULEVARD DES MÉSANGES)

SHERLOCK GNOMES (G)
MERCREDI 18 JUILLET
PARC DE L’ARRONDISSEMENT
(39, RUE PICASSO)
VENDREDI 20 JUILLET
PARC PIERRE-RAFFEIX
(170, RUE DU BOULEVARD)

NELLY ET SIMON : MISSION YETI (G)
MERCREDI 25 JUILLET
PARC DU GRAND BOISÉ
(150, BOULEVARD DE PALERME)
VENDREDI 27 JUILLET
PARC LA CLAIRIÈRE
(300, AVENUE ERNEST-ROCHETTE)

LE MAÎTRE DE LA SCÈNE (G)
MERCREDI 1er AOÛT
PARC PIERRE-RAFFEIX
(170, RUE DU BOULEVARD)
VENDREDI 3 AOÛT
PARC LA CLAIRIÈRE
(300, AVENUE ERNEST-ROCHETTE)

En cas de pluie le mercredi, la projection sera annulée.
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En cas de pluie le vendredi, la projection aura lieu
au Centre multifonctionnel Guy-Dupré.

APPORTEZ
VOTRE
CHAISE!

LIPSTICK RODEO

Célébrant la musique country américaine et le rock du sud, ce sextette
féminin mise sur des guitares et des violons festifs et flamboyants.
Amateurs de longue date et nouveaux fans seront séduits par des
classiques de la musique country et des nouveaux succès en provenance
de Nashville.
CÉSAR ET LES ROMAINS

ACTIVITÉS

28 JUIN

5 JUILLET

Le groupe César et Les Romains renaît! Vous vous rappelez de Splish
splash, Pour toi, Laisse-moi partir, Dalila? Formé de deux de ses membres
originaux, Donald Seward (clavier) et Jacques Moisan (batterie), le groupe
compte également deux membres d’Abbittibbi, Ric Lozier (guitare) et Rémi
Perron (basse). Le chanteur soliste Guy Lamarche complète le groupe.
CAROLINE SAVOIE
12 JUILLET
Partenaire majeure
28 JUIN AU 9 AOÛT
135, CHEMIN DE SAINT-JEAN

!

LA RUE SAINTE-MARIE ET LE CHEMIN DE SAINT-JEAN DEVIENNENT
PIÉTONNIERS LORS DE CHAQUE ÉVÉNEMENT.
EN CAS DE PLUIE, LES SPECTACLES SONT PRÉSENTÉS
AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL GUY-DUPRÉ.

APPORTEZ
VOTRE
CHAISE!

DES TERRASSES POUR MIEUX
PROFITER DES SPECTACLES
Amateurs des Jeudis du Vieux-La Prairie, l’Alliance des restaurateurs
du Vieux-La Prairie vous invite à vivre pleinement les festivités! Chacun
à sa façon, ces restaurants sauront vous surprendre et vous faire
découvrir leur savoir-faire.
Avec la cuisine savoureuse et conviviale de L’Ours Caverne Culinaire,
la gastronomie unique du Bistro L’Alsacien, la créativité bistronomique
de Chez Julien ou le café Quartier Général du Vieux La Prairie aux
spécialités gourmets et gourmandes, vous n’aurez qu’à décider dans
quel ordre en profiter au fil de ces rendez-vous musicaux.

Lauréate d’une pléiade de prix depuis ses débuts en 2011, l’auteurecompositrice-interprète francophone séduit son public par ses textes et
son timbre de voix chaud et puissant. Avec son naturel désarmant, la jeune
Acadienne vous éblouira par sa grande maîtrise vocale.
TRIO BBQ
19 JUILLET

Le trio, c’est Jean-Michel Bérubé, Mathieu Beaudet et Vincent Quirion,
et l’extra, c’est Katerine Desrochers! Le groupe s’inspire avec audace
du jazz manouche, du rock’n roll et de la valse. Leurs compositions,
instrumentales et vocales, vous rallieront par leur originalité et leur
dynamisme.
DAWN TYLER WATSON
26 JUILLET

Depuis 20 ans, Dawn Tyler Watson est considérée comme la reine du
blues de Montréal et figure au sein de l’élite musicale du pays. Reconnue
internationalement pour sa présence scénique et sa voix, cette artiste
accomplie vous impressionnera!
MÉLINA LAPLANTE
2 AOÛT

Auteure-compositrice-interprète, Mélina Laplante confirme son désir de
faire carrière dans la chanson lors de son passage à la populaire émission
La Voix II, en 2015. La chanteuse a, depuis, lancé un mini-album de six
chansons originales inspirées par la musique pop et soul. C’est l’occasion
de découvrir son univers créatif des plus charmants.
SMOKIN’ DEVILLE
9 AOÛT

Le groupe montréalais Smokin’ DeVille fait revivre la musique des années 50
grâce à un son rockabilly et swing. Au programme : des performances
colorées, empreintes de dynamisme et d’originalité. Ces amoureux de
la musique vintage sauront vous entraîner dans une ambiance festive.
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SERVICE DES LOISIRS

ACTIVITÉS

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

LES LUNDIS
TANGO ARGENTIN EN PLEIN AIR

LES MERCREDIS
ZUMBA À L’EXTÉRIEUR

25 JUIN AU 20 AOÛT, 18 H 30

27 JUIN AU 22 AOÛT, 19 H

PLACE DU 350e

PLACE DU 350e

LES MARDIS
DANSE EN LIGNE SOUS LE SOLEIL

LE VENDREDI
DANSE DE LA PLEINE LUNE

26 JUIN AU 21 AOÛT, 19 H

27 JUILLET, 19 H 30

PLACE DU 350e

PARC DU BASSIN-DE-LA PRAIRIE

APPAREILS EXERCISEURS
ENTRAÎNEUR SUR PLACE
26 JUIN AU 14 AOÛT, 9 H
SENTIER RICHELIEU

COFFRES À JOUER

DES TRÉSORS À DÉCOUVRIR!
PARCS LUCIE-F.-ROUSSEL ET ÉMILIE-GAMELIN

Vos enfants ont envie de bouger avec l’arrivée du beau temps? Des coffres à
jouer remplis de ballons, de cerceaux, de cordes à sauter et d’autres jeux sont
accessibles gratuitement dans certains parcs. Une seule consigne à respecter :
remettre les objets dans le coffre après utilisation.
Ce projet est une initiative de Kateri en forme et est réalisé grâce au soutien
financier de Québec en forme.
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REJOIGNEZ VOS
COMMUNAUTÉS
#villelaprairie

Collaborez à l’embellissement de la ville en
participant au 8e concours Maisons fleuries.
Vous pourriez être récompensé dans l’une des
catégories suivantes :
• façades résidentielles;
• façades commerciales, industrielles
et institutionnelles;
• cours arrière.
Afin de déterminer les lauréats, les juges visiteront
tous les secteurs de la municipalité au cours des
dernières semaines de juillet, au moment où la
floraison est à son apogée.
Seule la catégorie « Cours arrière » requiert une
inscription. Pour ce faire, vous devez transmettre
vos coordonnées (nom, adresse et numéro de
téléphone) au Service des travaux publics et du
génie avant le 13 juillet, 12 h, afin que les juges
puissent prendre rendez-vous avec vous.

DISTRIBUTION

GRATUITE

PETIT JARDIN URBAIN OU ARBRE*
SAMEDI 16 JUIN, 8 H 30 À 12 H
PARC LUCIE-F.-ROUSSEL (1300, chemin de Saint-Jean)
KIOSQUE D’INFORMATION HORTICOLE
ATELIER-CONFÉRENCE LE JARDIN COMESTIBLE
EN CONTENANT POUR TOUS LES ESPACES
AVEC ALBERT MONDOR
9 H 30 ET 10 H 30

ARBRES
DISPONIBLES

Amelanchier
canadensis

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET DU GÉNIE

Malus « Royal
Raindrops »

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

CRÉEZ VOTRE
AMÉNAGEMENT COMESTIBLE
L’agriculture urbaine jouit d’une popularité grandissante. Les aménagements comestibles
fleurissent au cœur des villes, et pour cause! Outre les bienfaits d’une alimentation saine, fraîche
et produite localement, ces aménagements embellissement l’espace urbain, tout en participant
à la protection de l’environnement.
Goûtez au plaisir du réconfort après l’effort. Aménagez votre espace selon vos besoins et profitez
de vos récoltes sans modération!

HORTICULTURE

CONCOURS
MAISONS FLEURIES

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

PETITS
JARDINS
URBAINS
(SMART POT)
INCLUENT :
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.

ville.LAPRAIRIE.qc.ca
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ORDURES : LES MARDIS
RECYCLAGE : LES JEUDIS

PROCHAINES COLLECTES
DE BRANCHES
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COLLECTES ET ENVIRONNEMENT

EN TOUT
TEMPS

ZONE AGRICOLE

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

SUBVENTION POUR COMPOSTIÈRE

RÉDUIRE LES MATIÈRES DESTINÉES
À L’ENFOUISSEMENT
ROUSSILLON.CA

Vous vous êtes procuré une compostière domestique ou vous songez à le faire? La MRC de
Roussillon offre une subvention vous permettant d’obtenir un remboursement de 50 % de la
valeur d’achat de votre compostière, jusqu’à concurrence de 100 $.
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Le formulaire de remboursement et plusieurs conseils pratiques sont disponibles en ligne.

RECYCLERMESELECTRONIQUES.CA/QC

Un ordinateur, une console de jeux, une imprimante, un cellulaire ou un autre appareil électronique désuet traîne
et prend la poussière? Il est temps de vous en départir gratuitement, aux ateliers municipaux, pendant les heures
d’ouverture. Votre vieux produit électronique sera ainsi recyclé en vertu des normes environnementales les plus
rigoureuses.

ATELIERS MUNICIPAUX

725, rue Bernier
450 444-6684
ville.LAPRAIRIE.qc.ca

COLLECTE SPÉCIALE DE CARTON

COLLECTES ET ENVIRONNEMENT

RECYCLEZ VOS ÉLECTRONIQUES

5 JUILLET

Vous avez accumulé un surplus de carton lors de votre déménagement ou en faisant votre ménage
du printemps? La collecte spéciale de carton vous sera bien utile!
Pour assurer le bon déroulement de celle-ci, placez le carton à deux pieds du bac de recyclage,
défaites les boîtes volumineuses, évitez les charges lourdes, n’attachez ou ne ficelez pas les boîtes
et retirez les sacs et les morceaux de styromousse.

TANT QU’IL Y EN AURA

PAILLIS GRATUIT
D’ici là, vous êtes invité à déposer
gratuitement vos surplus de
carton aux ateliers municipaux,
dans le conteneur prévu à cette
fin et accessible en tout temps.

JUSQU’AU 3 NOVEMBRE
PARC LUCIE-F.-ROUSSEL

Procurez-vous du paillis en libre-service au parc Lucie-F.-Roussel.
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
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VIE DE QUARTIER

PAS DE FEUX D’ARTIFICE
SANS PERMIS
! RÈGLEMENT 1354-M

Peu importe l’événement que vous organisez, si vous désirez utiliser
des feux d’artifice ou des pièces pyrotechniques, il vous faut obtenir
un permis du Service de sécurité incendie de La Prairie.
Pour ce faire, vous devez vous conformer au règlement et présenter
une demande écrite au moins 15 jours avant la date d’utilisation
souhaitée.

WEEK-END DE
VENTES-DÉBARRAS

FÊTE DE QUARTIER
Vous voulez organiser une activité dans votre quartier?
Pour ce faire, vous souhaiteriez faire fermer une rue?

1, 2 ET 3 SEPTEMBRE

Vous avez des objets en surplus et désirez
appliquer le premier principe de la
consommation responsable, le réemploi?

Remplissez le formulaire prévu à cette fin, disponible sur le site
Internet de la Ville, et faites-le parvenir au Service de sécurité
incendie.

Beau temps, mauvais temps, tenez une
vente-débarras sans permis durant
le week-end de la fête du Travail. Du
même coup, vous poserez un geste pour
l’environnement.

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

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

En d’autres temps, vous devez vous
procurer un permis au coût de 25 $.
SERVICE DE L’URBANISME

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

ARROSAGE DES PELOUSES

CONSOMMER L’EAU DE FAÇON RESPONSABLE
JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE

Vous pouvez arroser votre pelouse, entre 20 h et minuit, ou utiliser votre système d’arrosage automatique, entre minuit et 5 h :
• les jours de calendrier de nombre pair, si vous avez une résidence avec un numéro civique pair;
• les jours de calendrier de nombre impair, si vous avez une résidence avec un numéro civique impair.
Vous avez une nouvelle pelouse?
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Vous pouvez l’arroser durant une période de 14 jours consécutifs. Le premier jour de la pose d’une pelouse, une période additionnelle
maximale de quatre heures est autorisée. Il est cependant nécessaire d’obtenir un permis, lequel est gratuit.

ARBRES, ARBUSTES ET HAIES

!

RÈGLEMENT 1077-M

Pour garantir l’accès aux trottoirs et la sécurité des piétons et
des automobilistes, il est impératif d’entretenir la végétation à
proximité.
Le fait de la laisser pousser exagérément est interdit par le biais
d’un règlement, qui stipule qu’une personne ne doit pas tolérer que
l’accès à l’empiètement, à l’emprise, au trottoir ou à la signalisation
soit restreint, limité ou difficile.
Un dégagement de 3,5 mètres (12 pieds) est nécessaire au-dessus
de la rue et de 2,75 mètres (9 pieds) au-dessus d’un trottoir.

UN ÉTÉ EN TOUTE QUIÉTUDE

VIE DE QUARTIER

ATTENTION AUX
NUISANCES PUBLIQUES

Êtes-vous un bon voisin? Préservez de bonnes relations avec le voisinage en évitant
les activités bruyantes, comme la tonte du gazon ou les travaux d’entretien, tôt le
matin, à l’heure des repas et en soirée, les samedis et les dimanches.

Nous vous remercions de votre collaboration!

SERVICE DE L’URBANISME

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

CHIENS ET CHATS

N’OUBLIEZ PAS D’ENREGISTRER
VOS PETITES BÊTES POILUES!
Avez-vous pensé qu’avec sa médaille, votre chat ou votre chien devient très facile
à retracer, si jamais il s’éloigne de la maison? C’est pourquoi, depuis le
1er août 2016, vous devez enregistrer vos animaux et vous procurer une médaille
selon la tarification annuelle suivante :
Chiens stérilisés avec micropuce :
Chiens non stérilisés ou sans micropuce :
Chats stérilisés avec micropuce :
Chats non stérilisés ou sans micropuce :

20 $
25 $
15 $
20 $

L’enregistrement doit être renouvelé chaque année, le jour de l’enregistrement
initial. L’animal doit porter sa médaille en tout temps.
Les chiens et les chats déjà enregistrés auprès de la Ville de La Prairie
en vertu de l’ancienne règlementation se sont vu remettre
gratuitement leur médaille, laquelle est renouvelée sans frais durant
toute la vie de l’animal. Pour conserver ce droit, les propriétaires
d’animaux doivent toutefois renouveler annuellement leur licence.
SERVICE DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

450 444-6625
greffe@ville.laprairie.qc.ca
ville.LAPRAIRIE.qc.ca
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DIVERS

TAXES MUNICIPALES

PROCHAIN VERSEMENT
La dernière échéance du compte de taxes 2018 est 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

MALADIE DE LYME

LA PRÉVENTION EST
VOTRE MEILLEURE ALLIÉE

TROUVEZ
TROUVEZ
LES
7 ERREURS
7 ERRE

MALADIEDELYMEMONTEREGIE.COM

En Montérégie, plus de 100 personnes ont contracté la maladie de Lyme en 2017. La
bactérie responsable de la maladie est transmise par la piqûre d’une tique infectée.
Des populations de tiques sont maintenant bien établies dans la région. Le risque
de se faire piquer est plus élevé entre les mois de juin et d’août, mais il faut rester
vigilant du printemps à l’automne. Voici quelques mesures préventives à adopter.
Durant une activité de plein air dans un boisé ou un champ :

• portez des pantalons longs, des souliers fermés et des bas;
• appliquez du chasse-moustiques à base de DEET sur les vêtements et sur
les parties exposées du corps, en évitant le visage;
• demeurez sur les sentiers dégagés des boisés et des forêts.

CAMPAGNE
D’ÉCHANTILLONNAGE
DE L’EAU POTABLE
Vous possédez une résidence qui a été construite avant les
années 1970? Vous êtes invité à participer à une campagne
d’échantillonnage d’eau potable afin de déterminer la concentration
en cuivre et en plomb de celle-ci.
Cette campagne est réalisée afin de se conformer au Règlement
sur la qualité de l’eau potable du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques.
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET DU GÉNIE

450 444-6684
tp@ville.laprairie.qc.ca
ville.LAPRAIRIE.qc.ca
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Après l’activité :

• prenez un bain ou une douche dès votre retour à la maison;
• inspectez votre corps, celui de vos enfants et de vos animaux de compagnie;
• retirez les tiques le plus rapidement possible (le risque de transmission est très
faible avant 24 h et augmente par la suite) en utilisant une pince fine aux
extrémités pointues;
• lavez-vous les mains et nettoyez le site de la piqûre avec de l’eau et du savon.
Dans le doute, communiquez avec Info-Santé, au 811.

POUR UNE BAIGNADE SÉCURITAIRE

TROUVEZ LES 7 ERREURS
RÉPONSES À LA PAGE 23

TROUVEZ LES
7 ERREURS

PRÉVENTION

VOUS SERVEZ-VOUS ADÉQUATEMENT
DE VOTRE BARBECUE?
Qu’ils fonctionnent au charbon de bois, au gaz naturel ou au propane, les
barbecues génèrent, chaque année, des interventions de la part du Service de
sécurité incendie. Adoptez des mesures préventives afin d’éviter la visite des
pompiers.
DES COMPORTEMENTS RESPONSABLES
Inspectez votre appareil

Ne l’utilisez pas si le tuyau d’alimentation en gaz naturel ou en propane est
fissuré, craqué ou troué. Pour en vérifier l’étanchéité, appliquez une solution
savonneuse sur les raccords ou le tuyau. Les bulles qui pourraient se former
indiqueraient une fuite.

RAPPEL

Posez votre barbecue au charbon de bois sur une surface incombustible
et à plus de 60 cm d’une porte ou d’une fenêtre.

FUMER À L’EXTÉRIEUR :
OUI… MAIS!

Éteignez vos brûleurs

Il est permis de fumer à l’extérieur dans la ville, mais il existe quelques exceptions!

Installez adéquatement votre appareil

Allumez votre appareil à l’extérieur et ouvrez son couvercle. Fermez toujours
l’alimentation en gaz avant d’éteindre les brûleurs.
Rangez votre matériel

Gardez vos bouteilles de gaz propane à l’extérieur de votre résidence.

Par exemple, vous pouvez fumer dans un parc, mais il est interdit de fumer
dans une aire de jeu aménagée pour les enfants (jeux d’eau, skatepark) et sur
un terrain sportif (comme un terrain de soccer, une patinoire extérieure ou une
piscine extérieure).
Il est interdit de fumer sur l’ensemble du terrain d’une école ou d’une garderie.
Il est également interdit de fumer sur la terrasse d’un bar, d’un restaurant
ou d’un autre établissement commercial.
Faites preuve de vigilance, de courtoisie et de respect!

NOUVEAUTÉ

DU PAILLIS DE BOIS
ININFLAMMABLE
Saviez-vous qu’en 2016, le Service de sécurité incendie de
La Prairie est intervenu pas moins de 10 fois lors de feux
de paillis? Pour contrer ce problème, procurez-vous du paillis
de bois minéralisé.
Ce paillis ininflammable est garanti 10 ans et ne demande aucun
entretien. Des produits fabriqués au Canada et distribués par
des entreprises québécoises sont disponibles dans plusieurs
boutiques de jardinage.
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

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

AGRANDISSEMENT DU STATIONNEMENT
INCITATIF DE LA PRAIRIE
JUSQU’EN AOÛT

Le 14 mai dernier, les gouvernements
fédéral et provincial ainsi que l’Autorité
régionale de transport métropolitain
ont annoncé qu’un montant de 2,5 M$
a été engagé pour l’agrandissement du
stationnement incitatif de La Prairie.

Des travaux visant à aménager 80 nouvelles places
de stationnement sont actuellement en cours.
Considérant que les espaces indiqués en rouge sur le
plan sont présentement inaccessibles, des cases de
stationnement sont mises temporairement à votre
disposition près du parc des Jésuites (rectangle vert).

Rappelons qu’avec un taux
d’occupation de plus de 98 %, le
stationnement actuel ne répondait plus
aux besoins des usagers qui utilisent le
transport en commun pour se rendre
au travail chaque jour.

STATIONS DE RÉPARATION DE VÉLOS

POUR NE JAMAIS ÊTRE PRIS
AU DÉPOURVU!
PARC DU REMPART ET À L’INTERSECTION
DE L’AVENUE DE LA BRIQUETERIE
ET DU SENTIER DU BOCAGE

La Ville de La Prairie est dotée d’un réseau cyclable
de près de 30 km.
Afin de venir en aide aux cyclistes, deux stations leur
permettent d’effectuer rapidement et gratuitement
des ajustements mineurs à leur vélo ou encore de
gonfler leurs pneus.
Bonne saison de vélo!

NOUVEAUX HORAIRES D’AUTOBUS
DEPUIS LE 27 MAI

Pour la période estivale, les départs suivants sont supprimés de l’horaire :
• circuit 340 de 10 h 36, 11 h 57, 13 h 15 et 14 h 30;
• circuit 341 de 7 h 25 et circuit 343 de 7 h 15.
Des ajustements mineurs ont été apportés aux départs des circuits 321 et 323 en
direction de Montréal durant l’heure de pointe de l’après-midi et l’arrêt Taschereau/Pagé
a été retiré du trajet.

TRANSPORT ADAPTÉ :
TOUT LE MONDE À BORD!

VÉLOBUS
5 MAI AU 31 AOÛT : JUSQU’À 20 H
1er SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE : JUSQU’À 18 H

Ce service est disponible et gratuit sur les circuits hors
des heures de pointe. Les autobus sont munis d’un
support pouvant contenir un maximum de deux vélos.
Vous devez être en mesure d’installer votre vélo sans
aide. Aucun vélo n’est accepté à l’intérieur des autobus.
Premier arrivé, premier servi!

Tout le monde peut utiliser les autobus adaptés.
Ils peuvent vous amener à différents endroits :
• Certains centres commerciaux
• Certains hôpitaux
• Cinéma Cinéplex Odeon Dix30
• Clinique Dix30
• CLSC Kateri
• Maison des aînés de La Prairie
• Salles de spectacle du Quartier Dix30
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EXO (ANCIENNEMENT RTM)

514 877-6003
rtm.quebec

• Walmart du Quartier Dix30

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

24 AOÛT, 16 H
PARC VICTORIN-ROY
GRATUIT

350

Joignez-vous à la Fête familiale annuelle du Complexe Le Partage en partenariat avec
BBQ CHEZ VOUS. Animation pour les enfants, nourriture et musique pour tous!

APHRSO

L’ORGANISME DU MOIS

TROUVEZ LES
7 ERREURS

COURSE
À

450 659-6519
APHRSO.ORG

OBSTACL

LA PRAIR

L’Association des personnes handicapées de la Rive-Sud Ouest (APHRSO) est
un organisme communautaire dont la mission vise à promouvoir l’inclusion
et la pleine participation citoyenne des personnes ayant des limitations
fonctionnelles.

ES

IE

Parc Lucie
-

F.-Rousse
l

SAMEDI

Dans le but de soutenir les personnes handicapées et leur famille dans leurs
démarches personnelles, l’APHRSO offre à ses membres des services d’écoute,
de soutien-conseil, de références et d’accompagnement.

ORGANISMES

DÉFI

FÊTE FAMILIALE DU
COMPLEXE LE PARTAGE

8 SEPTEM

BRE

2018

Devenez membre, c’est gratuit!

POUR UNE BAIGNADE SÉCURITAIRE

RÉPONSES DU JEU
DE LA PAGE 20

DÉPASSE
OSE LE #DÉ

1 La vigilance est de mise lors
de la surveillance.

4

2 Il est important de porter un écran
solaire pour protéger sa peau.
3 Il est imprudent de courir
sur le bord de la piscine.

3

2

4 Le sauveteur doit être facilement
identifiable.

1
5

5 Toute personne non autonome
dans l’eau doit porter une veste
de flottaison.

7

6 Il est dangereux de plonger
en zone peu profonde.

6

7 Une piscine doit être équipée
d’un nombre adéquat de bouées.

-TOI!

FI350

Inscrivez-vous maintenant et économisez!
10 km - individuel
10 km - équipe
5 km - individuel
5 km - équipe
3,5 km - individuel
3,5 km - équipe
1 km - 12 ans et moins

Jusqu’au 24 juin

À compter du 25 juin

35 $
30 $
30 $
25 $
25 $
20 $
14 $

45 $
40 $
40 $
35 $
35 $
30 $
17 $

Détails au ville.LAPRAIRIE.qc.ca

En cas de pluie : ville.LAPRAIRIE.qc.ca

