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REJOIGNEZ VOS 
COMMUNAUTÉS!

       
@villelaprairie
#villelaprairie

   450 444-6600 
   info@ville.laprairie.qc.ca
   ville.LAPRAIRIE.qc.ca

RENSEIGNEMENTS 

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

MENTION DE SOURCE  
Page couverture et autres pages : 
avec la collaboration d'André Delorme 
et de Mélanie Olmstead

VOTRE BULLETIN MUNICIPAL COMMUNIC-ACTION

EN CAS DE SINISTRE  
MAJEUR, SYNTONISEZ

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

IMPRESSION   
Imprimerie F.L. Chicoine

TIRAGE   
10 600 exemplaires

LIVRAISON   
Septembre 2018

DISTRIBUTION   
Postes Canada, toutes les adresses de la ville

DÉPÔT LÉGAL  
Bibliothèque et Archives nationales du Québec

PROCHAINE PARUTION   
Décembre 2018

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

Le bulletin municipal de la Ville  
de La Prairie est imprimé sur du papier 
fabriqué à partir de matières recyclées.

SERVICES
MUNICIPAUX
FERMÉS 

Action de grâce
Lundi 8 octobre

VOTRE HÔTEL DE VILLE
170, BOULEVARD TASCHEREAU 
LA PRAIRIE (QUÉBEC)  J5R 5H6 

SERVICE DE L’URBANISME 
450 444-6637
urbanisme@ville.laprairie.qc.ca

Lundi 8 h 30 à 12 h 
  13 h à 17 h 30
Mardi au jeudi  8 h 30 à 12 h 
  13 h à 16 h 30
Vendredi 8 h 30 à 12 h 15

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 8 h 30 à 12 h
  13 h à 17 h 30
Mardi au jeudi 8 h 30 à 12 h
  13 h à 16 h 30
Vendredi 8 h 30 à 12 h 15

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

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

HORAIRE RÉGULIER
Lundi  Fermé
Mardi  9 h 30 à 20 h 30
Mercredi  13 h 30 à 20 h 30
Jeudi  9 h 30 à 20 h 30
Vendredi  13 h 30 à 18 h
Samedi  10 h à 16 h 30
Dimanche  13 h 30 à 16 h 30

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

Lundi au jeudi 8 h 30 à 12 h  
  13 h à 20 h 30
Vendredi 8 h 30 à 17 h

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

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

JUSQU’AU 30 NOVEMBRE
Lundi au jeudi 7 h à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi  7 h à 12 h

GÉNIE
450 444-6647
genie@ville.laprairie.qc.ca

Lundi au jeudi 8 h 15 à 12 h
  13 h à 16 h 30
Vendredi 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)
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CONSEILLERS MUNICIPAUX  

MOT DU MAIRE 
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

L'automne est à nos portes et ses couleurs vont bientôt illuminer le paysage. J’espère que vous profiterez 
des belles journées ensoleillées et des températures douces de ce début de saison pour participer aux 
nombreuses activités organisées par la Ville dont la première Fête de l’abondance, qui aura lieu cette fin  
de semaine et qui vous promet de nombreuses surprises.

La période estivale aura été riche en émotions et en événements. Les familles laprairiennes ont été 
nombreuses à prendre part aux rassemblements festifs proposés dont la Fête nationale du Québec, la 
Pêche en famille, le Cinéma en plein air, Les Jeudis du Vieux-La Prairie, et une gamme d’activités 
extérieures des plus palpitantes! Tel que stipulé dans notre politique familiale, nous souhaitons faire  
de La Prairie un milieu de vie enrichissant pour les familles et les aînés. Des événements comme ceux-ci  
y contribuent de façon remarquable!

Cette année, l’été a aussi rimé avec chaleur accablante. La Ville a donc mis en place des mesures 
préventives pour réduire les effets de ces canicules dont le prolongement des heures d’ouverture et la 
gratuité à la piscine municipale ainsi que l’accessibilité au Centre multifonctionnel Guy-Dupré, un lieu 
climatisé, où de l’eau fraîche était disponible. D’autres mesures ont aussi été instaurées pour les jeunes 
qui fréquentaient le camp de jour et Parc-courir.

Sur un tout autre sujet, je suis particulièrement fier de notre bilan financier 2017 déposé lors de la séance 
ordinaire du conseil municipal du 4 juin dernier. Les résultats ont démontré le dynamisme économique 
de notre ville et la gestion rigoureuse de nos finances publiques. Tous les efforts déployés ont porté fruit, 
nous permettant ainsi d’avoir un excédent exceptionnel.

Je suis également très heureux de vous annoncer que la construction de l’aréna sera terminée ce 
mois-ci et que nous procéderons à son inauguration prochainement. Il comportera une glace de 
mêmes dimensions que celles de la Ligue nationale de hockey, 500 sièges individuels reposant sur une 
dalle chauffante, des locaux pour les organismes sportifs (bureaux, salles de réunion et d’entreposage 
d’équipement) ainsi que différentes salles offertes en location. L’aréna quatre saisons, qui bénéficie des 
meilleures pratiques en matière de réfrigération et d’efficacité énergétique, se trouve au 250, rue Vice-Roi 
dans le quartier Symbiocité.

Pour une 8e année consécutive, le concours Maisons fleuries est de retour. Ayant pour but d'encourager les 
citoyens à embellir leur propriété par leurs aménagements paysagers, la Ville de La Prairie soulignera les 
superbes réalisations des lauréats lors d’une cérémonie de remise de prix qui se tiendra le 27 septembre 
prochain.

Enfin, n’oubliez pas de vous joindre aux membres du conseil municipal lors de  
La Grande fête de l’Halloween, qui se déroulera dans le Vieux-La Prairie, le samedi 
27 octobre dès 18 h. Un événement populaire et fort attendu qui attire des gens 
de partout dans la région.

En terminant, je vous souhaite une bonne rentrée scolaire. N’oubliez pas de faire 
preuve de prudence au volant, particulièrement aux abords des zones scolaires.

Bonne lecture!

DONAT SERRES

SÉANCES DU CONSEIL  

HÔTEL DE VILLE – SALLE DU CONSEIL
170, BOULEVARD TASCHEREAU, BUREAU 400, 4e ÉTAGE
 
Prochaines séances, dès 19 h 30

• Lundi 1er octobre
• Lundi 5 novembre
• Lundi 3 décembre

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

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

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

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.

MAIRE SUPPLÉANT
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EXERCICE FINANCIER 2017
UN EXCÉDENT EXCEPTIONNEL
La gestion rigoureuse des finances publiques et les efforts déployés pour 
contribuer au développement économique de la Ville ont permis de terminer 
l’exercice financier avec un excédent exceptionnel en 2017, excédent provenant 
principalement de la vente de terrains municipaux qui, à elle seule, représente 
près de 45 % du surplus de 6,8 M$.

Au chapitre des autres revenus supplémentaires, la vitalité du développement 
économique a permis de générer des taxes et des droits de mutation de plus de 
2 M$. Quant aux autres revenus excédentaires de près 1 M$, ils sont constitués 
principalement de compensations tenant lieu de taxes, de permis, de frais de 
cour, d’intérêts et de subventions.

Finalement, au cours de cet exercice financier, 27,4 M$ ont été investis dans 
les immobilisations de la Ville. De ce montant, il est important de souligner 
que 16,8 M$ ont été capitalisés à titre d’infrastructures découlant du projet 
Symbiocité, financées par le promoteur.

NOUVEAUX PANNEAUX ÉLECTRONIQUES
LA VILLE SE MODERNISE
À la fin du mois d'août, de nouveaux panneaux électroniques à affichage variable ont fait 
leur apparition sur le territoire de La Prairie. En plus de remplacer ceux à l'angle du chemin 
de Saint-Jean et du boulevard Taschereau, du boulevard de l'Industrie et de la route 
Marie-Victorin ainsi que celui du parc Lucie-F.-Roussel, la Ville en a ajouté de nouveaux à 
l’aréna municipal ainsi qu'à l’angle du boulevard Taschereau et de l’avenue de Balmoral. 

Cet équipement de nouvelle génération permettra à la Ville de communiquer encore plus 
efficacement avec les citoyens ses messages d'intérêt public, en plus de faire connaître les 
activités de la Ville et celles des organismes accrédités.

CHALEUR ACCABLANTE
DES MESURES DE PRÉVENTION 
MISES EN PLACE

En juillet dernier, la Ville de La Prairie a mis en place des mesures 
spéciales afin d’augmenter le confort de ses citoyens lors des 
épisodes de chaleur accablante et de grande humidité. 

La Ville a instauré plusieurs moyens comme la prolongation des heures d’ouverture de la piscine 
municipale et du Centre multifonctionnel Guy-Dupré, où il y avait de la climatisation et de l'eau 
fraîche pour les citoyens. Le camp de jour a aussi mis en œuvre des mesures préventives pour les 
jeunes et les pompiers ont fait des visites chez des personnes vulnérables afin de prodiguer aide 
et conseils.

FERMETURE DE L’USINE GE POWER
UNE GRANDE PERTE POUR 
LA VILLE DE LA PRAIRIE
La nouvelle de la fermeture de l’usine GE Power a 
provoqué une immense déception à La Prairie devant 
la perte de 300 emplois et de la protection des brevets 
québécois reliés à l’expertise développée dans cette 
usine. Finalement, seulement une quarantaine 
d’emplois auront pu être maintenus.
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LE VIRAGE EN U 
DE NOUVEAU AUTORISÉ
Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports est revenu sur sa décision d’interdire le virage en U à l’angle 
du chemin de Saint-Jean et du boulevard Taschereau. Le panneau de 
signalisation a d’ailleurs été retiré quelques jours seulement après avoir été 
installé, au début du mois de juin.

Rappelons que cette nouvelle signalisation avait fait l’objet de plusieurs 
plaintes et de commentaires négatifs de la part des usagers de la route, 
particulièrement des résidents de La Prairie.

UNE AIRE DE DÉTENTE 
EXCEPTIONNELLE
Une vingtaine de ravissantes et confortables 
chaises Adirondack de différentes couleurs ont 
fait leur apparition à la Place du 350e, soit derrière 
le Centre multifonctionnel Guy-Dupré. La beauté 
des lieux incite à prendre une pause. Elle se fera 
maintenant très confortablement.

PARTAGEZ
VOS PHOTOS
#VILLELAPRAIRIE

Le chemin de la vie n’est pas toujours droit...
#villelaprairie

NOUVELLE SIGNALISATION
LA RUE SAINT-IGNACE 
DÉSORMAIS À SENS 
UNIQUE
Depuis le 3 septembre, la circulation sur la rue 
Saint-Ignace se fait dans un seul sens, soit à partir 
du chemin de Saint-Jean vers la rue Saint-Henri.

Le stationnement sur la rue continue d’être 
permis et il est toujours interdit de se stationner 
le mercredi matin, de 8 h à 11 h, du côté des 
résidences portant un numéro civique pair.

STATIONNEMENT INCITATIF DE LA PRAIRIE
FIN DES TRAVAUX 
D'AGRANDISSEMENT
Le 27 août dernier, exo annonçait la fin des travaux 
d’agrandissement du stationnement incitatif de La Prairie, 
qui offre désormais plus de 630 places de stationnement 
asphaltées.

La nouvelle section se situe dans le prolongement du 
stationnement actuel. Elle vient remplacer les 140 places 
anciennement utilisées de manière temporaire au club de golf, 
tout en offrant un gain net de 80 nouvelles places.

L’agrandissement du stationnement incitatif a été réalisé au 
coût de 2 M$, soit 500 000 $ en deçà du budget prévu, et en 
respectant l’échéancier initial. Ce projet a été rendu possible 
grâce au financement des gouvernements du Canada et du 
Québec, dans le cadre du Programme d’aide financière du 
Fonds pour l’infrastructure de transport en commun.

Au cours de l’automne, la phase 2 du projet débutera, soit 
la construction d’un bâtiment de services qui sera mis à la 
disposition des usagers du transport collectif de La Prairie.

PLACE DU 
350e
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L’aréna correspond parfaitement à notre objectif 
d’offrir une infrastructure qui réponde aux besoins 
du plus grand nombre de Laprairiens et, plus 
particulièrement, à ceux des familles et 
des organismes.

Donat Serres, maire

L’aréna offre 500 places assises dans des gradins 
reposant sur une dalle chauffante, une sonorisation 
exceptionnelle, une glace de mêmes dimensions que 
celles de la Ligue nationale de hockey, cinq chambres 
des joueurs répondant aux normes des équipes de 
hockey peu importe le niveau et possédant toutes la 
technologie Bluetooth. Une d’entre elles est même VIP 
et est dotée d’équipement technologique dernier cri.

Une aire de restauration sera disponible 
éventuellement. Considérant la vocation du bâtiment 
et voulant promouvoir les saines habitudes de vie, le 
casse-croûte offrira un menu varié incluant des choix 
santé.

Vous avez besoin d’équipement sportif ou de faire affûter 
vos patins? L’équipe du Pro shop pourra vous aider.

L’aréna dispose aussi d’espaces de rangement en location. 
Vous pouvez communiquer avec Gestion Aréna Ville de 
La Prairie si vous désirez plus de renseignements. La direction 
générale est assurée par monsieur Sébastien Croussette.

Des aires spacieuses et aérées, des espaces accessibles 
aux parents avec des poussettes ainsi qu’aux 
personnes ayant des limitations fonctionnelles de 
même qu’une salle d’allaitement, voilà ce que vous 
retrouverez dans le nouvel aréna. Qui plus est, un lieu 
a été spécialement pensé et conçu pour vos enfants : 
une petite patinoire avec bande sur dalle de béton 
pour vos futures vedettes.

UN ARÉNA AUX MULTIPLES VOCATIONS

SPORTIVE

GOURMANDE

UTILITAIRE

FAMILIALE

SUPERFICIE 
DU BÂTIMENT

4 383 MÈTRES2

GRADINS REPOSANT SUR 
UNE DALLE CHAUFFANTE

500
PLACES ASSISES

5 CHAMBRES 
DES JOUEURS

PLUS DE 
45 MÈTRES2  
CHACUNE

OUVERT
7 JOURS SUR 7 DE 7 H À MINUIT

AIRE CENTRALE 
DE RESTAURATION

PLUS DE 600 MÈTRES2

»« 
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Que vous désiriez vous rassembler pour affaires, en 
famille ou entre amis, cinq salles sont disponibles 
en location à tarif abordable. Deux d’entre elles sont 
d’ailleurs multifonctionnelles et offrent de l’équipement 
moderne. De plus, le service de traiteur proposera une 
variété de menus qui sauront répondre à vos besoins.

L’aréna abrite deux bureaux administratifs et les locaux de 
l’Association de hockey mineur de La Prairie et du Club de 
patinage artistique La Prairie. Les deux organismes sportifs 
bénéficient aussi d’espaces de rangement.

En plus d’accueillir les équipes de hockey mineur féminin et 
masculin et de ringuette, les patineurs artistiques ainsi que les 
participants aux séances de patinage libre, trois équipes de 
hockey du Collège Jean de la Mennais s’entraînent quelques 
matins par semaine. 

Du temps de glace (1 h ou 1 h 30) demeure disponible du lundi 
au vendredi entre 7 h et 16 h et en soirée, à compter de 22 h. 
Intéressé? Informez-vous auprès de Gestion Aréna  
Ville de La Prairie.

GESTION ARÉNA VILLE DE LA PRAIRIE
 Sébastien Croussette, directeur général

 Lundi au vendredi, 8 h 30 à 16 h 30
 450 444-6745
 gestionarenavdlp@gmail.com

RASSEMBLEUSE

ADMINISTRATIVE

DYNAMIQUE

HORAIRE RÉGULIER
  30 SEPTEMBRE 2018 AU 24 MARS 2019

 FERMÉ LE 26 DÉCEMBRE 2018 
ET LE 2 JANVIER 2019

 LES DIMANCHES, 13 H 30 À 14 H 50 
LES MERCREDIS, 13 H 30 À 14 H 30

CONGÉ DES FÊTES
  27 ET 28 DÉCEMBRE 2018 
ET 3 ET 4 JANVIER 2019

 13 H 30 À 14 H 20

SEMAINE DE RELÂCHE
  4 AU 8 MARS 2019
 13 H 30 À 14 H 20

GRATUIT
AVEC LA

CARTE-PRIVILÈGES

Enfant 2 $
Adulte 3 $

DU PATINAGE LIBRE

ARÉNA VILLE
DE LA PRAIRIE

250, RUE VICE-ROI
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FESTIVAL DES ARTS DE LA PRAIRIE

       DISTRIBUTION GRATUITE DE PETIT JARDIN URBAIN OU D'ARBRE

                         PÊCHE EN FAMILLE CAMP BOUGEOTTE

EAUFAMILLE

      EAUFAMILLE

RELAIS POUR LA VIE OUVERTURE DES PIANOS PUBLICS
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   FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC

   FÊTE DES VOISINS

UN ÉTÉ ANIMÉ 

TANGO ARGENTIN EN PLEIN AIR

HEURE DU CONTE

LES JEUDIS DU VIEUX-LA PRAIRIE – LIPSTICK RODEO 

ZUMBA À L’EXTÉRIEUR

DANSE EN LIGNE SOUS LE SOLEIL

DANSE DE LA PLEINE LUNE
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LA LECTURE À L’HONNEUR CET ÉTÉ
HEURE DU CONTE EN PLEIN AIR NUIT À LIRE

GRANDE FÊTE DE CLÔTURE 
DU CLUB DE LECTURE TDEnviron 300 enfants 30 participants

EXPOSITIONS
SANDRA GRÉGOIRE, SCULPTURES SUR PIERRE

 SEPTEMBRE ET OCTOBRE

Découvrez les sculptures de Sandra Grégoire. L’artiste accomplie fait ressortir les 
plus belles lignes de la pierre en recherchant le mouvement et la fluidité ainsi qu'en 
transposant un état de légèreté à la lourdeur du minéral.

GHISLAINE CORNELLIER, 
UN TABLEAU DANS UN OEUF

 NOVEMBRE ET DÉCEMBRE

Entrez dans l’univers unique de Ghislaine 
Cornellier qui présente des scènes hivernales 
prenant vie à l’intérieur d’œufs sur pied. Une 
exposition craquante!

ATELIER D’INITIATION  
À LA BIBLIOTHÈQUE  
NUMÉRIQUE 
Inscrivez-vous en ligne à un atelier d’initiation personnalisé 
portant sur les sept ressources disponibles sur le site 
Internet 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. 

DES NOUVEAUTÉS 
POUR LA RENTRÉE
SALLE POUR LES DEVOIRS

 18 SEPTEMBRE AU 13 DÉCEMBRE
 LES MARDIS ET JEUDIS,  16 H À 18 H

Tu désires faire tes devoirs en toute tranquillité? La 
salle Polyvalente de la bibliothèque est maintenant à ta 
disposition.

Modalités d'utilisation :
• sans inscription : premier arrivé, premier servi;
• permettre l’utilisation par tous;
• respecter les lieux;
• laisser les stores ouverts;
• remettre la salle dans l’état où elle était 

lorsque tu es arrivé.

EMPRUNT DE JEUX DE SOCIÉTÉ
Vous aimez les jeux de société? Vous pouvez dorénavant 
les apporter à la maison. Nul doute que vous ferez des 
découvertes divertissantes parmi la variété proposée!

UN LIVRE OU UNE 
CONFÉRENCE POUR CHAQUE 
PROBLÈME DE SANTÉ
Vous voulez être bien informé pour mieux aider? La section 
Biblio-Aidants vous propose une série de cahiers thématiques 
sur des sujets aussi diversifiés que l’Alzheimer, l’autisme, le 
cancer et le TDAH. Des conférences 
sont également offertes en lien avec 
ces problèmes. Les thèmes et les 
horaires de celles-ci sont disponibles 
sur le site Internet de la bibliothèque.

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

   ville.LAPRAIRIE.qc.ca

63 JEUX 
DE SOCIÉTÉ
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CONFÉRENCES POUR ADULTES
MÉMOIRE, MÉMOIRE, DIS-MOI QUE TU ME SERAS FIDÈLE

 19 SEPTEMBRE, 19 H À 20 H 30
 SALLE LANCTÔT

Apprenez des trucs et faites des découvertes en compagnie de l'équipe du 
Dre Sylvie Belleville. Cette dernière a développé et expérimenté des stratégies 
permettant à la mémoire de garder son acuité, et même de lui redonner une 
deuxième jeunesse, dans certains cas. 

LA VOITURE ÉLECTRIQUE, EST-CE POUR VOUS?
 17 OCTOBRE, 19 H À 20 H 30

 SALLE LANCTÔT

Initiez-vous aux véhicules électriques et adoptez un style de vie carboneutre! 
Simon-Pierre Rioux, président-fondateur de l’Association des Véhicules 
Électriques du Québec, présentera un portrait complet de la situation : types 
de véhicule, subventions gouvernementales et avancées technologiques.

DU BAC VERT… AU TAPIS ROUGE!
 16 NOVEMBRE, 9 H 30 À 11 H

 SALLE LANCTÔT

Apprenez à confectionner plus de 70 emballages-cadeaux originaux et 
personnalisés tout en valorisant la récupération ainsi que le réemploi et 
visionnez de petites capsules vidéo à saveur humoristique. Une activité 
inspirante avant le temps des Fêtes!

SOIRÉE HALLOWEEN
L’INVASION DES ZOMBIES

 20 OCTOBRE, 18 H À 22 H
  9 À 12 ANS (MAXIMUM DE 30 PARTICIPANTS)

  GRATUIT (CARTE DE LA BIBLIOTHÈQUE OBLIGATOIRE)

!  Inscription obligatoire à la bibliothèque dès le 2 octobre 

La soirée Halloween te réserve une foule d’activités, des jeux, 
un concours de costume, un buffet collectif, mais surtout 
beaucoup de plaisir!

SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES 
PUBLIQUES

 20 AU 27 OCTOBRE

 SEMAINEDESBIBLIOTHEQUES.CA

Pour cette 20e Semaine des bibliothèques publiques du Québec, les employés 
de la bibliothèque seront à l’honneur sous la thématique rassembleuse 
« Ensemble, nous sommes les biblios ». 

Vous n’êtes pas abonné? Quel bon moment pour le faire! Venez découvrir  
les nombreux services que la bibliothèque vous offre.

DES ACTIVITÉS POUR SOULIGNER L’ÉVÉNEMENT
· Concours de dessin pour les enfants
· Concours sur les médias sociaux
· Soirée Halloween
· Plusieurs autres surprises

SOIRÉE MEURTRE ET MYSTÈRE
MEURTRE À GRANDE VITESSE

 24 NOVEMBRE, 18 H À 21 H 30
 12 À 16 ANS (MAXIMUM DE 12 PARTICIPANTS)

  GRATUIT (CARTE DE LA BIBLIOTHÈQUE OBLIGATOIRE)

!  Inscription obligatoire en ligne dès maintenant

Vis une expérience interactive inédite en enquêtant pour 
élucider l’horrible crime commis dans un train en début de 
soirée.
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26e
année

150 ŒUVRES
en arts visuels

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

Partenaire majeure Autre partenaire

ville.LAPRAIRIE.qc.ca

VERNISSAGE
9 novembre | 18 h 30

EXPOSITION
10, 11 et 12 novembre | 13 h à 16 h
13 novembre | 9 h 30 à 20 h 30
14 novembre | 13 h à 18 h

9 AU 14 NOVEMBRE 2018

INCLUANT LES ŒUVRES
D’ARTISTE JEUNESSE!

BIENVENUE À TOUS26e
année

150 ŒUVRES
en arts visuels

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

Partenaire majeure Autre partenaire

ville.LAPRAIRIE.qc.ca

VERNISSAGE
9 novembre | dès 18 h 30

EXPOSITION
10, 11 et 12 novembre | 13 h à 16 h
13 novembre | 9 h 30 à 20 h 30
14 novembre | 13 h à 18 h

9 AU 14 NOVEMBRE 2019

INCLUANT LES OEUVRES
D’ARTISTE JEUNESSE!

BIENVENUE À TOUS

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

   ville.LAPRAIRIE.qc.ca

CENTRE MULTIFONCTIONNEL GUY-DUPRÉ
EXPOSITIONS
AU FIL DE L’EAU ET DE LA LUMIÈRE

 3 OCTOBRE AU 11 NOVEMBRE

Les tableaux de Suzanne Voisard provoqueront en vous des 
émotions et vous évoqueront des souvenirs. Voyez cette 
exposition où chaque œuvre vous inspirera.

LAURÉATS DU 26e EXPO-CONCOURS
 15 NOVEMBRE AU 7 JANVIER

Ne manquez pas l’exposition des lauréats du 26e Expo-concours, 
un des événements culturels les plus importants et les 
plus courus de la Montérégie. Artistes professionnels, non 
professionnels et de la catégorie jeunesse vous éblouiront par 
leur talent et leur créativité sans limites.

EXPOSITIONS EN 2019
APPEL DE DOSSIERS
Artistes de toutes disciplines, vous êtes invités à soumettre 
votre dossier dans l’optique de réaliser une exposition au 
Centre multifonctionnel Guy-Dupré au cours de l’année 2019.

NOUVEAUTÉ

L’EXPO DU HALL – TOUT MÉDIUM 
EN DEUX DIMENSIONS

 SEMAINE DU 17 SEPTEMBRE JUSQU'AU 22 OCTOBRE

SENTIER DES ARTS – TOUTES DISCIPLINES ARTISTIQUES 
CONFONDUES

 SEMAINE DU 29 OCTOBRE JUSQU'AU 10 DÉCEMBRE

L’espace d’exposition étant situé à l’extérieur, les œuvres 
choisies feront l’objet d’une reproduction.

ESPACE CLIC! – PHOTOGRAPHIE
 SEMAINE DU 17 SEPTEMBRE JUSQU'AU 22 OCTOBRE

LES FORMULAIRES SERONT
DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET 

DE LA VILLE LORS DE LA SEMAINE
MENTIONNÉE. TRANSMETTEZ VOTRE 

DOSSIER AVANT LA DATE BUTOIR.
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AU PROGRAMME
DÉCOUVREZ VOS ANCÊTRES
 LES MARDIS, MERCREDIS ET JEUDIS, 10 H À 17 H 

Vous désirez en connaître un peu plus sur vos ancêtres? 
Consultez les répertoires et les banques de données 
informatisées pour retracer vos prédécesseurs. Vous avez besoin 
d’aide? Un service d’initiation à la généalogie ainsi qu’une aide 
à l’utilisation des outils de recherche sont offerts sur place.

CLUB DE GÉNÉALOGIE
  LES LUNDIS, 19 H À 21 H

CONFÉRENCES
  THÉÂTRE DU VIEUX-LA PRAIRIE

 GRATUIT POUR LES MEMBRES | 5 $ POUR LES NON-MEMBRES

LA CONTRIBUTION DES PIONNIERS DE LA VILLE 
DE PARIS AU PEUPLEMENT DU CANADA 1617-1850
MARCEL FOURNIER

 18 SEPTEMBRE, 19 H 30

La Ville de Paris a contribué largement au peuplement du 
Canada par l’envoi de quelque 900 pionniers et pionnières au 
Canada de 1617 à 1850. Qui sont ces Parisiens qui ont décidé de 
tenter l’aventure en Amérique?

HISTOIRE DE LA BIÈRE AU QUÉBEC
SYLVAIN DAIGNAULT

 16 OCTOBRE, 19 H 30

Une conférence retraçant l’évolution des grandes brasseries, 
l’époque de la prohibition et l’installation de cette boisson 
sociale. Un magnifique travail de recherche de l’histoire des 
familles qui ont fait leur marque dans le monde brassicole 
québécois.

LE MUSÉE FÊTE SES 5 ANS! 
L’équipe du Musée vous réserve une multitude de 
surprises tout au long de l’année pour souligner les 
5 ans de l'endroit! Visitez le Musée gratuitement lors des 
Journées de la culture, les 29 et 30 septembre prochains, 
et participez aux activités spéciales.

LE CLUB DES APPRENTIS ARCHÉOLOGUES
  13 OCTOBRE AU 1er DÉCEMBRE
 LES SAMEDIS, 10 H À 11 H 30
 9 À 12 ANS

  90 $ (TAXES EN SUS)

Adhère au Club pour découvrir des 
civilisations millénaires d’ici et 
d’ailleurs. Lors des ateliers, tu tailleras 
de la pierre, tu fabriqueras des outils 
anciens et tu analyseras de véritables 
artéfacts. Une expérience inoubliable.

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE  
DE ROUSSILLON

  214, rue Saint-Ignace
 450 984-1066

   archeoroussillon.ca

NAPOLÉON, HENRI ET ROBERT BOURASSA :  
DES RACINES DANS LA RÉGION DE LA PRAIRIE
RÉAL HOUDE

 20 NOVEMBRE, 19 H 30

Napoléon, Henri et Robert Bourassa ont marqué l’histoire 
du Québec de leurs empreintes distinctes. Cet exposé 
généalogique sera l’occasion d’en apprendre plus sur les 
réseaux familiaux qui coexistaient aux 19e et 20e siècles.

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

  240, rue Sainte-Marie
 450 659-1393

   shlm.info
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   ville.LAPRAIRIE.qc.ca

LA VILLE TOUJOURS EN ÉVOLUTION! 
La Ville de La Prairie est fière de vous présenter son tout nouveau site Internet. Pensé et conçu 
spécialement pour vous, il vous permet de trouver encore plus rapidement et facilement le 
contenu que vous recherchez grâce à une navigation intuitive et un contenu optimisé.

La facture visuelle a également été modernisée et épurée pour témoigner du dynamisme de la 
Ville et de ses citoyens : un design innovant et en constante évolution.

Vous y trouverez une multitude de renseignements sur les services, les activités et les loisirs tout 
autant que sur la culture et la réglementation. De plus, vous y serez toujours informé des dernières 
actualités.

Ce nouveau site Internet optimisé pour les différentes tailles d'écran (mobile, tablette, portable, 
télévision, etc.) est un indispensable pour demeurer au courant de tout ce qui touche votre 
municipalité, et ce, en tout temps.

Bonne navigation!

CALENDRIER 
DES ACTIVITÉS
Mois après mois, la Ville vous propose nombre 
d’événements et d’activités. Que vous soyez amateur 
d’activités culturelles, sportives ou communautaires ou 
que vous désiriez connaître les dates des prochaines 
collectes ou des séances du conseil, vous trouverez tout 
ce que vous cherchez dans le calendrier des activités. 
Vous pouvez afficher les informations par catégorie ainsi 
que par jour, par semaine ou par mois.

BABILLARD 
DES ORGANISMES
Les organismes accrédités de la Ville sont également bien 
représentés. Constatez la grande diversité de leur offre 
en consultant la babillard des organismes à même le 
calendrier des activités.

DES 
FONCTIONNALITÉS 
INNOVANTES POUR 
UNE NAVIGATION 

SIMPLIFIÉE

14

SI
TE

 IN
TE

R
N

ET



CARTE INTERACTIVE
Vous cherchez un lieu, une infrastructure ou un équipement 
particulier? La carte interactive vous permet d’avoir une vue 
d’ensemble de tout ce qu’il y a dans la ville : aires de jeux, patinoires, 
terrains sportifs, pistes cyclables, organismes, édifices municipaux, 
garderies, Internet sans-fil, etc. De plus, vous pouvez prévoir encore 
plus facilement vos déplacements grâce aux marqueurs identifiant 
les emplacements des travaux.

SERVICES EN LIGNE
Facilitez-vous la vie grâce aux services 
en ligne : inscription aux activités de 
loisir et au répertoire des fournisseurs, 
bibliothèque numérique, paiement de 
contravention, évaluation municipale, 
demande de permis ou appel d’offres. Une 
belle façon de gagner du temps!

MOTEUR DE RECHERCHE
Présent sur toutes les pages du site Internet, le 
moteur de recherche vous simplifiera la vie. Ultra 
performant, il recherche parmi tous les contenus du 
site (textes, images, fichiers téléchargeables, etc.).

De plus, grâce à l'autosuggestion de mots-clés, 
vous êtes assuré de trouver ce que vous cherchez 
rapidement.

BLOC 
INSTAGRAM
Vous serez à même de constater 
tout le dynamisme de votre ville 
grâce au bloc d'images Intagram 
intégré à même la page d'accueil. 
Cette fonctionnalité confère un 
aspect ludique et inspirant au site 
Internet.

ACTUALITÉS
Soyez informé de tout ce 
qui se passe dans votre ville 
en parcourant les actualités 
publiées sur la page d’accueil 
du site Internet. Travaux, avis 
aux citoyens, information 
municipale, services aux 
citoyens, activités, loisirs et vie 
communautaire... Vous êtes 
assuré de ne rien manquer.
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 CENTRE MULTIFONCTIONNEL GUY-DUPRÉ | 28, 29 ET 30 SEPTEMBRE 2018

VENDREDI 28 SEPTEMBRE

19 h 15
Ouverture o�icielle des Journées de la culture
19 h 30
Soirée latine

Venez danser sur des rythmes latins en
vous laissant emporter dans une atmosphère
chaleureuse.  

SAMEDI 29 SEPTEMBRE

10 h 
Spectacle familial (4-8 ans) 
Souriceau veut apprendre à lire 
par Histoires en caravane

Souriceau habite avec ses parents dans les
murs de l’école. Il rêve d’aller dans la classe
de madame Padoli pour apprendre à lire. 
Viens découvrir de quelle façon il réussira cet
exploit, et ce, sans se faire voir du professeur.

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE

13 h 30
Chaud devant!
par Cathy Fried
Piano public 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!

ville.LAPRAIRIE.qc.ca

Du 26 au 30 septembre, venez lire tous les mots écrits par des Laprairiens (camp de jour, bibliothèque, Les Jeudis du Vieux-La Prairie) qui seront exposés dans le hall.



 CENTRE MULTIFONCTIONNEL GUY-DUPRÉ | 28, 29 ET 30 SEPTEMBRE 2018

VENDREDI 28 SEPTEMBRE

19 h 15
Ouverture o�icielle des Journées de la culture
19 h 30
Soirée latine

Venez danser sur des rythmes latins en
vous laissant emporter dans une atmosphère
chaleureuse.  

SAMEDI 29 SEPTEMBRE

10 h 
Spectacle familial (4-8 ans) 
Souriceau veut apprendre à lire 
par Histoires en caravane

Souriceau habite avec ses parents dans les
murs de l’école. Il rêve d’aller dans la classe
de madame Padoli pour apprendre à lire. 
Viens découvrir de quelle façon il réussira cet
exploit, et ce, sans se faire voir du professeur.

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE

13 h 30
Chaud devant!
par Cathy Fried
Piano public 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!

ville.LAPRAIRIE.qc.ca

Du 26 au 30 septembre, venez lire tous les mots écrits par des Laprairiens (camp de jour, bibliothèque, Les Jeudis du Vieux-La Prairie) qui seront exposés dans le hall.

CréaSon vous propose un spectacle musical des plus 
originaux! Sur des rythmes festifs et à travers l’utilisation 
d’instruments insolites, faits notamment de bâtons de 
hockey, de boîtes de conserve, de chaudrons et de 
styromousse, les musiciens chevronnés Sylvain Grenier 
et Alain Quirion émerveilleront leur jeune public tout  
en l’amenant à réfléchir sur leur empreinte écologique. 

Inspiré d’un conte populaire africain, Mwana et le 
secret de la tortue raconte les difficultés d’un petit 
village africain aux prises avec un monstre-voleur. Une 
courageuse fillette, Mwana, propose de l’affronter 
au grand étonnement du chef du village. Ce conte 
théâtralisé avec ombres et marionnettes revisite la 
maxime de Lafontaine : « On a souvent besoin d’un 
plus petit que soi ».

Le sorcier Zébulon est jaloux de la joie de Noël. Il 
veut faire disparaître toutes les étoiles afin que le 
père Noël ne trouve plus son chemin pour aller livrer 
les cadeaux aux enfants. La fée des étoiles révèlera  
au lutin Flocondoux un fabuleux secret : une seule 
étoile, Amidouce, peut sauver toutes les autres. 
Un spectacle de marionnettes interactif pour 
ressentir toute la magie de Noël!

Paul-Émile Dumoulin travaille à la bibliothèque de sa 
municipalité depuis 25 ans. Il est sérieux, fier, mais 
parfois tellement maladroit. Les rayons doivent être 
impeccables, chaque livre à sa place. Mais attention, 
lorsque Paul-Émile Dumoulin se met à lire des passages, 
il s’emballe, une folie s’empare de lui et il se met à faire 
de l’acrobatie, de la jonglerie, du break dance et du 
beat box!

Déchets d’œuvres
Mwana et le secret  
de la tortue

Pas de Noël 
sans étoiles Le bibLiothécaire 

Exporail
110, rue Saint-Pierre 
Saint-Constant

SAMEDI 2 FÉVRIER, 11 H 

Complexe Roméo-V. Patenaude 
135, chemin Haendel 
Candiac

SAMEDI 16 MARS, 10 H

Pour les 
3 à 8 aNs

achat  
lepoiNtDeveNte.com/BiLlets/lesPestacLes

reNseiGnements
service Des Loisirs | 500, rue saint-Laurent | 450 444-6700
vilLe.LaPrairie.Qc.ca

2 aNs et - 
gratuit

15 $9 $ 27 $
Forfait  

découverte 
(2 sPectacles)

BiLlet 
inDiviDuel 

(1 sPectacle)

Forfait  
passionNés 

(4 sPectacles)

4 vilLes associées | 4 sPectacLes | 1 offre culturelle jeunesse bonifiée

Centre multifonctionnel Guy-Dupré
500, rue Saint-Laurent 
La Prairie

SAMEDI 6 OCTOBRE, 10 H

Centre municipal Aimé-Guérin
5365, boulevard Saint-Laurent  
Sainte-Catherine

SAMEDI 8 DÉCEMBRE, 9 H 30

CRÉA
SON
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EN TOUT 
TEMPS

ORDURES : LES MARDIS
RECYCLAGE : LES JEUDIS
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SECTEUR
SUD-EST

SECTEUR
NORD-OUEST

VOIE FERRÉE

PROCHAINES COLLECTES  
DE BRANCHES
La Ville ramasse les amoncellements mineurs de branches plusieurs fois par année. 
Notez que les dates de début d’une collecte ne sont pas les mêmes pour tous les 
secteurs.

Pour le secteur situé au nord-ouest (de la voie ferrée au fleuve)
  LUNDI 1er OCTOBRE, À PARTIR DE 7 H

Pour le secteur situé au sud-est  
(de la voie ferrée à l’autoroute 30, incluant le secteur rural)

  LUNDI 15 OCTOBRE, À PARTIR DE 7 H

Déposez vos branches sur votre propriété, en bordure de la rue, le bout coupé 
du côté de la chaussée, et ce, à partir du lundi du début de la 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.

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

   ville.LAPRAIRIE.qc.ca

ATTENTION AUX RÉSIDUS 
DOMESTIQUES DANGEREUX
Pneus, chlore, bonbonnes de propane, produits chimiques et autres produits
toxiques ne doivent pas être jetés à la poubelle. 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.
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MRC DE ROUSSILLON
 450-638-1221, poste 323

   roussillon.ca/fosses

En juillet dernier, la MRC de Roussillon a effectué un envoi postal afin 
d’obtenir des renseignements lui permettant de réaliser un portrait 
des fosses septiques sur le territoire de la MRC. Certains propriétaires 
ont donc reçu une lettre d’information et un formulaire à remplir 
concernant leur installation septique. 

Pour le bien du projet, il est important d'acheminer le formulaire par 
la poste grâce à l’enveloppe préaffranchie qui se trouvait dans l’envoi 
ou de remplir et de transmettre le formulaire électronique disponible 
sur le site Internet de la MRC, et ce, avant le 28 septembre 2018.

SUBVENTION POUR COUCHES 
LAVABLES
La MRC de Roussillon vous offre un 
remboursement de la valeur de l'achat de 
vos couches lavables, jusqu'à concurrence 
de 150 $, pour vous encourager à adopter 
ce type de couches, pour le bien-être de 
votre enfant et pour l'environnement.
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200, rue Bellevue
District de La Citière

240, rue Beaulac
District de La Citière

20, rue du Périgord
District de la Milice 

CONCOURS MAISONS FLEURIES 2018

VOICI LES LAURÉATS!
Une fois de plus cette année, nombreux ont été 
les citoyens à participer à l’embellissement de 
la municipalité. La Ville de La Prairie est fière de 
dévoiler les lauréats de la 8e édition du concours 
Maisons fleuries, qui se sont illustrés dans les 
catégories suivantes : façades résidentielles et 
cours arrière.

Le comité d’embellissement – composé des 
conseillers municipaux Christian Caron (président) 
et Ian Rajotte ainsi que de Marie-Josée Morin, 
directrice adjointe – Travaux publics – remercie 
les citoyens pour le temps et les efforts qu’ils ont 
investis et félicite les gagnants.

135, avenue Jacques-Martin
District de la Milice

825, rue Gouin
District du Christ-Roi

1005, chemin de Fontarabie
District de la Bataille

80, rue de Mirabel
District de la Bataille

888, chemin du Sault-Saint-Louis
District du Christ-Roi

CATÉGORIE 
FAÇADES 

RÉSIDENTIELLES

CATÉGORIE 
COURS ARRIÈRE
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ABRI D’AUTO TEMPORAIRE
 1er NOVEMBRE AU 1er AVRIL

Votre abri d’auto temporaire doit être installé, démonté et 
remisé aux dates prescrites. Le fait de ne pas se conformer 
à cette réglementation constitue une infraction. Un délai de 
deux semaines est toutefois toléré.

ÉVALUATION DES PROPRIÉTÉS
MISE À JOUR DES 
DONNÉES
Les évaluateurs agréés du groupe Évimbec Ltée 
sillonnent présentement les rues de la municipalité. 
En vertu de l’article 36.1 de la Loi sur la fiscalité 
municipale, les évaluateurs mandatés par la Ville 
doivent s’assurer, au moins tous les neuf ans, de 
l’exactitude des données inscrites sur les fiches de 
propriété. 

Cet exercice s’échelonnera donc jusqu’à la fin 
de cette année. Pour fin d’identification, les 
évaluateurs ont en leur possession une carte 
d’identification et une lettre attestant que 
la Ville les autorise à effectuer des visites 
des immeubles situés sur son territoire.

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS
 450 444-6603
 finances@ville.laprairie.qc.ca

   ville.LAPRAIRIE.qc.ca

STATIONNEMENT À RECULONS
UN COMPORTEMENT SÉCURITAIRE ET LOGIQUE
Les statistiques le démontrent : de nombreux accidents 
se produisent lorsque vous sortez en marche arrière d’un 
stationnement. 

Prenez la bonne habitude de vous stationner à reculons.  
Vous en tirerez de nombreux bénéfices :
• sortez en toute sécurité de votre entrée;
• accroissez votre visibilité;
• réduisez vos risques de collision;
• positionnez votre véhicule de façon idéale si vous 

nécessitez un remorquage ou un survoltage;
• facilitez votre passage entre deux bancs de neige;
• soyez prêt à sortir rapidement en cas d’urgence.

INTERDICTION DE STATIONNER DANS LES RUES L’HIVER
VÉRIFIEZ AVANT DE VOUS GARER!
À compter du 1er décembre, il sera interdit de garer votre véhicule dans les rues la 
nuit. Voici un rappel de la réglementation à cet égard et des options qui s’offrent 
à vous.

RÈGLEMENT
Du 1er décembre au 1er avril, il est interdit de 
se stationner dans les rues entre minuit et 7 h. 
Stationner son véhicule sur la voie publique 
lors des périodes interdites est passible d’une 
amende de 43 $ plus les frais administratifs, en 
plus des frais de remorquage du véhicule, s’il y 
a lieu. Une tolérance est toutefois accordée par 
la Régie intermunicipale de police Roussillon 
les week-ends, selon certaines conditions.

TOLÉRANCE
Lorsqu’il n’y a pas d’opération de déneigement ou d’entretien comme l’épandage 
d’abrasif et le déglaçage, la tolérance est accordée les vendredis et les samedis 
soirs. Cette tolérance est également accordée lors de la période des Fêtes, soit du 
23 décembre 2018 au 3 janvier 2019, selon les mêmes conditions. Il est du devoir 
de chacun de vérifier si la tolérance s’applique.

LIGNE INFO-DÉNEIGEMENT : 450 444-5999
Cette ligne permet de savoir si la tolérance s’applique. La ligne est en fonction 
dès 19 h les vendredis et les samedis soirs et lors de la période des Fêtes, soit du 
23 décembre 2018 au 3 janvier 2019.

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

AUTRES EXCLUSIONS
Les rues Mayer et Conrad-Pelletier sont exclues de la tolérance accordée par 
la Régie intermunicipale de police Roussillon. De plus, ces rues présentent des 
particularités concernant le stationnement de rue :
•  rue Mayer : le stationnement est interdit toute l’année, de 20 h à 8 h, du côté 

impair, et de 8 h à 20 h du côté pair;
•  rue Conrad-Pelletier : le stationnement est interdit toute l’année, les jeudis 

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

De plus, afin de pouvoir stationner leur véhicule sur la voie publique, les citoyens 
de la rue Conrad-Pelletier doivent obligatoirement obtenir une vignette, sans 
frais, auprès du Service de l’urbanisme. Des preuves d’identité et de résidence 
seront exigées.

SERVICE DE L’URBANISME
 450 444-6637
 urbanisme@ville.laprairie.qc.ca

   ville.LAPRAIRIE.qc.ca

LIGNE 
INFO-

DÉNEIGEMENT 
450 444-5999
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exposants d’ici

Plus de
60 

30 novembre, 
1er et 2 décembre

Activités gratuites
et nombreux

prix de présence
Arts visuels, métiers d’arts

et produits gourmands
Bricolage Heure du conte

Tours de calèche
Père Noël Photomaton

Illumination du sapin
Animation sur la Place du 350e

Boîte à lettres du Père Noël
(dès le 16 novembre)

Partenaire majeure Autre partenaire
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SEMAINE DE LA  
PRÉVENTION 
DES INCENDIES

SEMAINE DU 7 AU 13 OCTOBRE

« NE JETEZ PAS DE L’HUILE SUR LE FEU »

JOURNÉE PORTES OUVERTES À LA CASERNE
13 OCTOBRE, 10 H À 15 H
•   Rencontrez les membres  

du Service de sécurité incendie de La Prairie.

•   Découvrez la vie d’un pompier à la caserne  
et son habit de combat.

•   Visitez la caserne, les camions et les équipements.

PETITS ET GRANDS, 
SOYEZ DE LA FÊTE
Jeux gonflables, barbecue 
et plein de découvertes 
fascinantes !



SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
 450 444-6700
 loisirs@ville.laprairie.qc.ca

   ville.LAPRAIRIE.qc.ca

BRUNCH DES AÎNÉS
  12 OCTOBRE, 9 H À 12 H
 CASERNE DES POMPIERS

  ACTIVITÉ GRATUITE (RÉSERVATION OBLIGATOIRE)

Lors de ce déjeuner-causerie, vous aurez l’occasion 
d’échanger sur tout sujet relatif à la prévention des 
incendies avec les pompiers de La Prairie. Une courte 
présentation et une démonstration sur les feux de cuisson 
seront également à l’horaire. L’activité aura lieu beau 
temps, mauvais temps.

CHANGEMENT D’HEURE 
ET CHANGEMENT DE PILE

  4 NOVEMBRE, 2 H

Cet automne, c’est dans la nuit du 3 au 4 novembre que 
nous changerons d’heure au Québec. Vous devrez donc 
reculer d’une heure tous vos cadrans et vos horloges, à 2 h 
du matin, pour revenir à l’heure normale. Du même coup, 
pensez à changer la pile de votre avertisseur de fumée.
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NOUVEAUX HORAIRES D’AUTOBUS
 DEPUIS LE 20 AOÛT

Voici les principaux changements à 
l’horaire : 
• ajout de départs à 10 h 45, 11 h 57, 

13 h 15 et 14 h 30 pour le circuit 340 
vers Longueuil;

• ajout d’un départ à 7 h 25 pour le circuit 
341 vers Longueuil;

• ajout d’un départ à 19 h 09 pour les 
circuits hors pointe 28 et 29 vers 
La Prairie;

• ajout de deux départs à 16 h 09 et 
16 h 16 et ajustements mineurs des 
horaires à compter de 16 h 37 pour le 
circuit 321 hors pointe vers Montréal;

• ajustements mineurs des horaires 
du circuit 321 (pointes du matin 
et de l'après-midi) vers La Prairie.

Des ajustements ont aussi été apportés 
aux horaires des correspondances 
au stationnement incitatif pour 
les circuits 21, 22, 23, 28 et 29.

PRÈS DES ÉCOLES, 
AUX PASSAGES POUR 
ÉCOLIERS ET À LA VUE 

D’UN BRIGADIER

R-A-L-E-N-T-I-S-S-E-Z
!

INSCRIPTION ET RÉSERVATION NÉCESSAIRES

Transport adapté Rive-Sud Ouest : 450 444-2555

• Certains centres commerciaux
• Certains hôpitaux
• Cinéma Cinéplex Odeon Dix30
• Clinique Dix30

TRANSPORT ADAPTÉ
TOUT LE MONDE À BORD!
RENDEZ-VOUS À DIFFÉRENTS ENDROITS :

TOUT LE MONDE 
PEUT UTILISER 
LES AUTOBUS 

ADAPTÉS

• CLSC Kateri
• Maison des aînés de La Prairie
• Salles de spectacle du Quartier Dix30
• Walmart du Quartier Dix30
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SOUS LA DIRECTION DE LA CHEFFE 
VÉRONIQUE LUSSIER
CONCERT SYMPHONIQUE 
HILARANT!

 25 NOVEMBRE, 15H

 ÉGLISE LA NATIVITÉ 
DE LA SAINTE-VIERGE

 OSDL.CA | VERONIQUELUSSIER.COM

 450 466-6661, POSTE 224

Dans un alliage magique de musique 
et de fantaisie, assistez à un concert 
hautement coloré. Entouré des 
musiciens de l’Orchestre symphonique 
de Longueuil, Christopher Hall vous 
guidera à travers les coulisses de 
l’orchestre dans un concept unique 
sous le thème « L’orchestre comique ». 
Vous ne verrez plus jamais un orchestre 
symphonique de la même façon.

JOURNÉES, SEMAINES 
ET MOIS THÉMATIQUES 
À VENIR
MOIS DE LA SENSIBILISATION 
AU CANCER DE LA PROSTATE

 SEPTEMBRE

SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES
 7 AU 13 OCTOBRE

SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
 20 AU 27 OCTOBRE

JOUR DU SOUVENIR
 11 NOVEMBRE

GRANDE SEMAINE DES TOUT-PETITS
 18 AU 24 NOVEMBRE

JOURNÉE INTERNATIONALE DE L’ENFANT
 20 NOVEMBRE

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES PERSONNES HANDICAPÉES

 3 DÉCEMBRE

REJOIGNEZ VOS
COMMUNAUTÉS

#villelaprairie
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SAMEDI 27 OCTOBRE
18 H À 21 H 30

VIEUX-LA PRAIRIE

FESTIVAL DE L’ÉTRANGE

ville.LAPRAIRIE.qc.ca


