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LES BEAUX DIMANCHES D’HIVER 2019

DES ACTIVITÉS HIVERNALES POUR RÉCHAUFFER
NOS CŒURS D’ENFANT!

RETROUVEZ
L'INSTIGATEUR
À L'INTÉRIEUR

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

VOTRE HÔTEL DE VILLE

REJOIGNEZ VOS
COMMUNAUTÉS!
@villelaprairie
#villelaprairie

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

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

2e

étage

4e

étage
EN CAS DE SINISTRE
MAJEUR, SYNTONISEZ

SERVICES
MUNICIPAUX
FERMÉS

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

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

BIBLIOTHÈQUE LÉO-LECAVALIER

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET DU GÉNIE
TRAVAUX PUBLICS

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

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

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

Lundi
		
Mardi au jeudi
		
Vendredi

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

DE DÉCEMBRE À MARS

SERVICE DE L’URBANISME

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

MAIRIE I COUR MUNICIPALE I
DIRECTION GÉNÉRALE I SERVICE DES
COMMUNICATIONS 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

Fermé
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

450 444-6700
loisirs@ville.laprairie.qc.ca
8 h 30 à 12 h
13 h à 20 h 30
8 h 30 à 17 h

VOTRE ARÉNA
VILLE DE LA PRAIRIE

450 444-6745
gestionarenavdlp@gmail.com
Lundi au vendredi

450 444-6647
genie@ville.laprairie.qc.ca
8 h 15 à 12 h
13 h à 16 h 30
8 h 15 à 12 h

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

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

250, RUE DU VICE-ROI
LA PRAIRIE (QUÉBEC) J5R 6C6

Congé du temps des Fêtes
24 décembre 2018
au 2 janvier 2019

7 h 30 à 12 h
13 h à 16 h 15

GÉNIE

Lundi au jeudi
		
Vendredi

SERVICE DES LOISIRS

Lundi au jeudi
		
Vendredi

Lundi au vendredi
		

8 h 30 à 16 h 30

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
604, BOULEVARD TASCHEREAU
LA PRAIRIE (QUÉBEC) J5R 1V1

450 444-6649
rh@ville.laprairie.qc.ca
(mêmes horaires 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
d’André Delorme, de Stéphanie Colvey, de Mélanie Olmstead,
de Nicole Bernardini et du Club photo de La Prairie

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
Décembre 2018

PROCHAINE PARUTION
Mars 2019

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

SÉANCES DU CONSEIL
MOT DU MAIRE

HÔTEL DE VILLE – SALLE DU CONSEIL

Chères Laprairiennes,
Chers Laprairiens,

Prochaines séances, dès 19 h 30

L'année 2018 tire à sa fin. Décembre annonce traditionnellement l’arrivée de l’hiver et de ses routes
blanches de neige. Nous en sommes déjà aux préparatifs du temps des Fêtes alors que la magie
de Noël s’empare de notre ville qui elle, se pare de ses plus belles lumières et de ses plus beaux
ornements!
L’heure du bilan a sonné. C’est le moment de faire le point sur cette année qui s’achève. Notre ville
se définit par son passé, son présent, mais aussi par les projets mis de l’avant pour poursuivre
son développement. Pour y arriver, les membres du conseil municipal œuvrent chaque jour avec
énergie et passion afin de vous offrir ce milieu de vie durable et cette qualité de vie auxquels vous
aspirez. Dans cette perspective, nous vous présentons les réalisations majeures de 2018 dans
le cahier spécial L’Instigateur que vous trouverez en pages 12 à 15.
L’automne a été des plus actifs : Défi 350, Fête de l’abondance, lancement du nouveau site Internet,
Grande marche Pierre Lavoie, Grande fête de l'Halloween à La Prairie, ouverture de l’aréna municipal,
etc. L’hiver 2019 vous réserve tout autant de surprises. Les activités offertes et les équipements
récréatifs vous permettront de goûter pleinement aux plaisirs hivernaux seul, en famille ou entre
amis! Patinoires extérieures, buttes à glisser, piste de ski de fond, patinage libre à l’Aréna Ville de
La Prairie ou expositions colorées au Centre multifonctionnel Guy-Dupré : tout est en place pour
rendre cette saison magique. Les Beaux dimanches d’hiver seront d’ailleurs de retour en février pour
le plus grand bonheur de tous. Nous avons même demandé à dame Nature d’y mettre du sien!
Cette année encore, la période des Fêtes sera particulièrement animée dans les foyers laprairiens.
En ces moments de réjouissances, soyez prudents sur les routes. Pluie, neige et verglas ne font pas
bon ménage. Si l’alcool est au rendez-vous, prenez un taxi, appelez Opération Nez rouge ou utilisez
le transport en commun. Les 24, 25 et 31 décembre ainsi que le 1er janvier, l’accès est d'ailleurs
gratuit!
Profitez de cette pause bien méritée pour festoyer en famille et entre amis autour d’un bon repas.
Ces souvenirs sont irremplaçables.

170, BOULEVARD TASCHEREAU, BUREAU 400, 4e ÉTAGE

• Lundi 14 janvier
• Lundi 4 février
• Lundi 4 mars
Pour confirmer l’horaire et consulter les ordres du jour :

visitez le site Internet de la Ville 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 tiens à vous offrir mes vœux les plus chaleureux pour la nouvelle année.
Bonheur, santé et prospérité!

DONAT SERRES

MAIRE SUPPLÉANT

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

ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE

UNE VILLE INCLUSIVE
OÙ IL FAIT BON VIVRE

CONSOMMATION DE CANNABIS

POSSIBLE LÀ OÙ LE TABAC EST PERMIS
encadrementcannabis.gouv.qc.ca
Depuis le 17 octobre dernier, il est légal de consommer du cannabis récréatif au Canada. Avant
d’adopter officiellement son règlement, la Ville suivra la Loi provinciale encadrant le cannabis
qui interdit sa consommation là où le tabac est prohibé.

Fondée sur une approche d’inclusion, l’accessibilité universelle
permet à toute personne, quelles que soient ses capacités,
d’utiliser de façon autonome les services offerts à l’ensemble
de la population.
Le comité concernant les personnes handicapées entend
poursuivre ses efforts en mettant en place des actions tangibles
pour faire de La Prairie une ville universellement accessible.
Dans cette optique, la Ville de La Prairie est fière de véhiculer ce logo pour permettre aux
personnes ayant des limitations fonctionnelles de facilement repérer les activités et les
bâtiments auxquels elles peuvent accéder en toute liberté.

La Ville verra à modifier, s’il y a lieu, sa réglementation en fonction de l’évolution du dossier
et en tenant compte de l’opinion des résidents et des divers intervenants impliqués.

BIJOUTERIE GUY SERRES

60 RAISONS DE CÉLÉBRER
En 1958, Guy Serres ouvrait sa première bijouterie située au 242, chemin de Saint‑Jean. Malgré certaines mésaventures,
dont deux cambriolages d’envergure, la bijouterie Guy Serres célèbre cette année son 60e anniversaire avec à sa tête
la fille du célèbre fondateur, Nathalie Serres.
En plus d’avoir réalisé une grande vente en octobre, la bijouterie souligne cet événement unique en organisant,
en décembre, un concours dont tous les profits seront remis au Complexe Le Partage. L’heureux gagnant remportera
un diamant canadien de 60 points. Les gens intéressés peuvent se procurer un billet de tirage en boutique. Une belle
façon de remercier la communauté pour ses 60 années de fidélité.
Madame Louise Serres, monsieur Guy Serres, fondateur,
madame Nathalie Serres, propriétaire, et monsieur Donat Serres, maire

ÉCOQUARTIER TOD LA PRAIRIE-SUR-LE-PARC

SÉANCE DE CONSULTATION PUBLIQUE
Au début de l’année 2019, une séance de consultation publique sur le plan d’aménagement des parcs aura lieu dans le cadre
de la réalisation de l'écoquartier TOD La Prairie-sur-le-Parc. Cette consultation sera aussi l’occasion de faire le point sur
le projet et de présenter les étapes à venir.
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Depuis 2015, la participation des citoyens a contribué à définir une vision concertée du développement de ce quartier tout
en assurant la durabilité de la municipalité sur les plans environnemental, social et économique.

ZOOM SUR LA PRAIRIE

VIE MUNICIPALE

CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE

C’est l’hiver
ADAPT NS
NOTRE
C NDUITE

ville.LAPRAIRIE.qc.ca
La Ville de La Prairie vous invite à participer à son premier concours de photographie numérique
et ainsi courir la chance de voir votre œuvre illustrer l'un des mois du calendrier municipal 2020.
Pour participer au concours, les photographes doivent remplir les formulaires de participation
et de consentement sur le site Internet de la Ville et joindre jusqu'à trois photographies d'ici
le 8 novembre 2019.
Sortez votre appareil photo pour croquer sur le vif des moments inoubliables vécus à La Prairie!
CONDITIONS ET RÈGLEMENTS

• Être citoyen de La Prairie.
• Le participant atteste être l’auteur de la photo soumise et autorise la Ville de La Prairie
à la publier et à l’exposer, en tout temps. Cette dernière s'engage toutefois à mentionner
le nom de l'auteur (crédit photo).
• Dans le cas où des personnes sont clairement identifiables sur la photo, elles doivent
avoir accepté, par écrit, que la photo soit publiée.

CANDIAC-LA PRAIRIE
14, 15, 22, 28 ET 31 DÉC.
450 659-9651
1 866-DESJARDINS

NORMES À RESPECTER

La photo soumise doit :
• être en couleur;
• être en format paysage (horizontal | 11 X 8,5 po);
• avoir été prise sur le territoire de La Prairie dans un endroit clairement identifiable;
• avoir un titre;
• avoir plus de 300 ppp (ou dpi);
• être soumise en version numérique en format JPG ou TIFF d’une taille égale
ou supérieure à 1,5 Mo (1500 ko).
CRITÈRES DE SÉLECTION

•
•
•
•

Le respect des conditions et des règlements du concours
L’originalité du sujet
La qualité et l’esthétisme de la photo
La représentativité de chaque saison : été, automne, hiver et printemps

GAGNANTS

Parmi toutes les photos reçues, un jury en sélectionnera 12 afin d'illustrer chaque mois
du calendrier 2020. Une photo coup de cœur sera aussi choisie pour la page couverture. Les
lauréats seront joints par courriel à l’automne 2019 et verront leur œuvre reproduite à plus
de 15 000 exemplaires dans le calendrier municipal distribué dans chaque foyer de La Prairie,
en décembre 2019.

GUIGNOLÉE LA PRAIRIE

LA SOLIDARITÉ TOUJOURS
AU RENDEZ‑VOUS
La Guignolée La Prairie a eu lieu le 2 décembre dernier. Grâce à
la générosité des gens, plus de 12 700 $ et 38 500 denrées non
périssables ont été amassés. Tout ce qui a été recueilli lors
de cette journée de solidarité sera remis à des familles dans
le besoin.
Un grand merci pour votre chaleureux soutien!
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VIE MUNICIPALE

CHERS BÉNÉVOLES
Vous qui vous impliquez avec le sourire aux événements organisés par la Ville, nous
souhaitons vous exprimer toute notre gratitude pour le temps si précieux que vous
nous offrez. Votre bonne humeur, votre générosité et votre chaleur nous touchent
profondément. Merci pour votre altruisme et votre dévouement auprès
des Laprairiens et des Laprairiennes. Votre présence est si précieuse!

PROCUREZ-VOUS VOTRE BRIQUE
PERSONNALISÉE AU COÛT DE
100 $ EN COMMUNIQUANT AVEC
LE SERVICE DES LOISIRS. UNE
OCCASION UNIQUE D’ÉCRIRE
L’HISTOIRE DE LA PRAIRIE!

PLACE DU 350e

UN MUR DE BRIQUES
POUR SE SOUVENIR
450 444-6700
Cet automne, le mur de briques souvenir érigé sur la Place du 350e a été inauguré dans le cadre
des Journées de la culture. À la demande générale, un deuxième mur sera construit en 2019.
Ne manquez pas cette dernière chance de laisser votre empreinte, votre marque!

350e ANNIVERSAIRE
DE LA VILLE DE LA PRAIRIE

CAP SUR L’AVENIR
Le 29 septembre dernier, la Ville de La Prairie
a tourné la page sur les festivités de son
350e anniversaire en enfouissant sous la
Place du 350e une capsule temporelle rappelant
les moments forts de ces célébrations.

PARTAGEZ
VOS PHOTOS
#VILLELAPRAIRIE

Parmi les éléments déposés à l’intérieur de la
capsule, on trouve notamment des publications
et des objets promotionnels. De beaux souvenirs
qui seront mis au jour en 2042, lors des festivités
du 375e anniversaire.
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photomayer6
Quartier Général du Vieux La Prairie

PRÉVENIR LES INCENDIES
EN FAISANT RAMONER
SA CHEMINÉE

En septembre dernier, une activité originale s’est déroulée dans
le cadre du lancement d’une campagne de sensibilisation unique
conçue par le Service de sécurité incendie de La Prairie et destinée
aux adolescents de la ville, une clientèle rarement ciblée dans ce
contexte. Les élèves des écoles secondaires de La Prairie étaient
invités à bord d’une roulotte où des scènes d’enquête sur des
incendies les attendaient.
Scènes d’enquête : les risques du feu plongeait les adolescents
dans des situations très réalistes. Les préventionnistes avaient pris
soin de simuler six scènes d’incendie dont l’origine est très proche
de leur quotidien. En identifiant les causes des incendies et de
quelles façons ils auraient pu être évités, les adolescents couraient
la chance de gagner un des nombreux prix offerts, qui ont été
attribués en octobre.

poelesfoyers.ca

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

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

LES GAGNANTS
ÉCOLE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER

Maxence Quenum et Alexandre Des Alliers – 2e secondaire
Léonie Dubuc et Anastasia Varvarigos – 1re secondaire
Lucas Fournier et Julien Trépanier – 3e secondaire
Camille Benjamin et Émilie Cayer - 3e secondaire
COLLÈGE JEAN DE LA MENNAIS

Cara Casati et Julie-Ann Joseph – 2e secondaire
Magalie Roy et Béatrice Campeau – 1re secondaire
ÉCOLE DE LA MAGDELEINE

Lisa Riendeau et Josianne Ayotte – 3e secondaire
Justin Bélanger – 4e secondaire
Samuel Demers – 5e secondaire

Au cours de l’hiver, il est toujours agréable de faire un feu
de foyer dans le confort de son salon. Il est par contre
important de respecter certaines règles sur l’utilisation et
l’entretien de ces appareils afin d’éviter des conséquences
fâcheuses. Saviez-vous qu'il est obligatoire de faire
ramoner la cheminée de votre appareil de chauffage au
bois par un professionnel au moins une fois par année?
Il est préférable de le faire au printemps, mais il n'est
jamais trop tard. Pour les foyers grandement sollicités,
le ramonage est recommandé à toutes les trois cordes
de bois brûlées.
Optez pour la sécurité et l’expérience. Consultez le site
Internet de l’Association des professionnels du chauffage,
pour obtenir la liste des ramoneurs membres.

PRÉVENTION ET TRANSPORT

DES SCÈNES D’ENQUÊTE…
POUR ADOLESCENTS

TAXIBUS
exo.quebec
Un service de taxi collectif est proposé à La Prairie.
• Certains circuits de taxibus sont offerts sur réservation
seulement, en composant le 450 444-2000 au minimum
1 heure à l'avance.
• Les arrêts et les horaires sont fixes.
• Des espaces sont réservés pour les taxibus au stationnement
incitatif La Prairie.
Consultez le site Internet d’exo pour obtenir plus de détails.

HORAIRE DES AUTOBUS
POUR LE TEMPS DES FÊTES
exo.quebec
24 et 31 décembre : l'horaire habituel s'applique.
25 et 26 décembre ainsi que le 1er et 2 janvier : l'horaire
du samedi est en vigueur.
L'accès au réseau est gratuit les 24, 25 et 31 décembre
ainsi que le 1er janvier.
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AUTOMNE EN PHOTOS

DÉFI 350 LA PRAIRIE

FÊTE DE L’ABONDANCE

LAURÉATS DU CONCOURS MAISONS FLEURIES

POMPIERS DÉCORÉS PAR LE GOUVERNEMENT

SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES | SOIRÉE HALLOWEEN
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GRANDE MARCHE PIERRE LAVOIE

LA GRANDE FÊTE DE L’HALLOWEEN À LA PRAIRIE

LE POMPIER D’UN JOUR, MEDERYCK MASSÉ-LAUZON

AUTOMNE EN PHOTOS

SEMAINE DE PRÉVENTION
DES INCENDIES

JOURNÉE PORTES OUVERTES À LA CASERNE

MARCHÉ DE NOËL DE LA PRAIRIE
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EXPO-CONCOURS

ARTISTE JEUNESSE

e
26
ANNÉE
1er PRIX - DESERRES
Lilou Lapierre
« TRANSFORMATION »

LAURÉATS DE
L’EXPO‑CONCOURS 2018

2e PRIX - DESERRES
Lauriane Richard
« ROLL ON! »

3e PRIX - DESERRES
Vincent Tremblay
« HARMONICA DYSTOPIQUE »

2e PRIX - BOURSE DESJARDINS
Denise Simard
« LUMIÈRE URBAINE »

MENTION
Carole Dumont
« AVANT LA NEIGE »

ARTISTE DE LA PRAIRIE

Près de 200 artistes ont participé au
26e Expo‑concours qui s’est déroulé du
9 au 14 novembre dernier. Les lauréats se
sont vu remettre des prix d’une valeur totale
de 10 500 $. Leurs œuvres sont présentées au
Centre multifonctionnel Guy‑Dupré jusqu’au
14 janvier 2019.
*Le titre de chacune des œuvres est le choix
personnel de l'artiste qui en est l'auteur.

1er PRIX - BOURSE DESJARDINS
France Boisclair
« TE SOUVIENS-TU »

ESTAMPE
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1er PRIX - BOURSE DESJARDINS
Marie Hélène Coallier
« SANS CONSÉQUENCES! »

DESSIN

1er PRIX - BOURSE DESJARDINS
Lise Ransom
« BELLES À CROQUER »

1er PRIX - BOURSE DESJARDINS
Diane Forest
« PETITE NYCTALE AUX AGUETS »

CHOIX DU MAIRE

2e PRIX - BOURSE DESJARDINS
Jong
« LOTS OF FLOWERS::PURPLE »

3e PRIX
Micheline Proulx
« SORTIE DE NUL PART »

EXPO-CONCOURS

PEINTURE

1er PRIX
ZannyB
« CESARIA EVORA »

CHOIX DU PUBLIC | JEUNESSE

4e PRIX
Janick Ericksen
« ASSISES »

5e PRIX
Claude Tousignant
« CHERCHEZ L'ÂME SOEUR »

MENTION
Martine Favre
« CHEVAUCHÉE »
1er PRIX - DESERRES
Laurianne Cusson
« HOMMAGE À LEONARD COHEN »

SCULPTURE

CHOIX DU PUBLIC | ADULTE

1er PRIX - BOURSE DESJARDINS
Jean-Pierre Beaupied
« L'ÉCHAPPÉE »

2e PRIX - BOURSE DESJARDINS
Diane Cardill
« LA NUIT PORTE CONSEIL
DANS LE TERRIER DU LAPIN »

MENTION
ZannyB
« CESARIA EVORA »

1er PRIX - BOURSE DESJARDINS
Carole Dumont
« AVANT LA NEIGE »
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INSTIGATEUR

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2018

MONTÉE SAINT-GRÉGOIRE

ÉCONOMIE

RÉFECTION ANNUELLE
DES INFRASTRUCTURES
ET DE LA CHAUSSÉE
En 2018, la Ville a procédé à des travaux de réfection
des infrastructures et de la chaussée dans différents
secteurs.

RUE ÉMILIE-GAMELIN ET STATIONNEMENT SITUÉ
PRÈS DU PARC DU REMPART

En plus de la réfection des fondations et du
pavage de la chaussée, d’autres travaux ont
été réalisés :
• le reprofilage des fossés de chaque
côté de la route;
• le repositionnement des ponceaux
existants et le remplacement de certains
ponceaux endommagés ou non conformes;
• la réfection des entrées et des aménagements
privés touchés par les travaux;
• le nouveau marquage de rue.

Investissement : 497 000 $

Les travaux incluaient la pose d’une nouvelle conduite
d’aqueduc, la réhabilitation de la conduite d’égout sanitaire,
la reconstruction des trottoirs et des bordures de béton,
l’installation d’un nouveau système d’éclairage ainsi que
la pose de nouvelles couches de pavage. La Ville a profité
de ces travaux pour élargir la rue de façon à faciliter le
stationnement et la circulation ainsi que pour modifier le
tracé de la piste cyclable longeant le stationnement du parc
du Rempart afin de le rendre plus sécuritaire.

AMÉNAGEMENT DE LA RUE
DU VICE‑ROI DANS SYMBIOCITÉ

Les travaux incluaient la pose de
bordures de béton et la première couche
d’asphalte. Ils sont arrivés à point pour
l’ouverture de l’aréna municipal et celle
des résidences Alizéa ainsi que pour la
construction de nombreuses habitations.

Ce projet a également nécessité d’imposantes fouilles
archéologiques, obligatoires lorsque des excavations sont
requises sur le site patrimonial du Vieux-La Prairie.

Investissement : l’ensemble des coûts
est partagé par le promoteur et la Ville,
en proportion des terrains desservis.

Investissement : 482 210 $ pour les travaux et
près de 200 000 $ pour les fouilles archéologiques

RUES DES PIVOINES, DES PENSÉES,
DES ORTIES ET DES GLAÏEULS ET
BOULEVARD DES PRÉS‑VERTS

Les travaux impliquaient le remplacement
du réseau d’égout pluvial devenu désuet
et la reconstruction des trottoirs, des
bordures de béton et du pavage.
Investissement : 3 600 000 $
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CONTINUITÉ
DU PROGRAMME
CONCERNANT LE
MAINTIEN DE LA
FLOTTE DE VÉHICULES
Cette année, la Ville a procédé au remplacement de
deux chasse‑neige et a acquis un camion additionnel
pour les travaux d’horticulture.
Investissement : 620 000 $

Un groupe électrogène d’une puissance de 275 kW
pourra désormais alimenter en électricité 100 % des
ateliers municipaux lors d’une panne prolongée. Son
autonomie en carburant est de 48 heures. Ce nouveau
système permettra aux ateliers municipaux d’opérer
en cas d'une panne électrique majeure.

STATIONNEMENT ÉCOLOGIQUE
Une nouvelle aire de stationnement de 29 places a été construite en façade
des ateliers municipaux afin de se conformer au nombre de cases requises
pour ce type d’installation.

INSTIGATEUR

INSTALLATION D’UN
GROUPE ÉLECTROGÈNE
DE MESURE D’URGENCE

Ce projet, une première à La Prairie, intègre des notions de bonnes pratiques de
gestion des eaux pluviales en favorisant la rétention afin de réduire l’apport d’eau
de pluie et de fonte des neiges dans le réseau pluvial municipal.
Investissement : 315 000 $

Investissement : 180 000 $

ÉCLAIRAGE
DU SENTIER DU PARC
DE LA BRIQUETERIE
Le sentier reliant la rue Hélène-Boullé
au chemin Saint-José sera désormais éclairé.
Des lampadaires seront installés en décembre
le long du sentier afin d’améliorer le sentiment
de sécurité des résidents du secteur.
Investissement : 44 435 $

AGRILE DU FRÊNE
En raison de la sécheresse prolongée durant la saison estivale, les dommages causés par l’agrile du frêne ont progressé
rapidement. La Ville a donc poursuivi son plan d’action pour contrer ce fléau en appliquant l’approche SLAM (Slow Ash
Mortality), qui consiste à combiner différentes techniques soit, le traitement à l’aide d’un bioinsecticide, la plantation
et l'abattage d'arbres.

QUELQUES PHOTOS TÉMOIGNANT DES ATTAQUES DE L’AGRILE DU FRÊNE
Boisé, rue de l’Argile

Parc du Faubourg

Boulevard de l’Industrie

ENVIRONNEMENT

Parc des Goélands

NOUVELLES BORNES
DE RECHARGE
En octobre, la Ville a mis en fonction quatre
nouvelles bornes de recharge pour les véhicules
électriques au Centre multifonctionnel
Guy‑Dupré. Ces dernières s’ajoutent aux deux
déjà présentes au stationnement incitatif
La Prairie.
Investissement : 24 000 $

200, avenue de Balmoral

BILAN 2018

Nombre d’arbres traités
à l’aide d’un bioinsecticide : 86
Nombre d’arbres plantés
(calibre de 50 mm DHP) : 271
Nombre d’arbres abattus en zone urbaine : 433
Nombre d’arbres abattus en zone boisée : 784
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INSTIGATEUR

NOUVEAUX PANNEAUX ÉLECTRONIQUES
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 réduire son empreinte environnementale en
diminuant considérablement sa production de panneaux de polypropylène (coroplast).

SOCIAL

Investissement : 444 200 $

AMÉNAGEMENT
DU NOUVEAU PARC
DES LUCIOLES
Cette année, la Ville a aménagé un nouveau parc dans
le quartier Symbiocité. Le parc des Lucioles offre
une variété de jeux pour enfants sur le thème
de la nature ainsi que des jeux d’eau.
Les travaux comprenaient l’aménagement paysager,
l’installation de mobilier urbain, mais également la
plantation d’arbres dans les rues avoisinantes ainsi que
le prolongement du sentier linéaire sous la forme d’une
piste multifonctionnelle pavée ceinturant le quartier.

REFONTE
DU SITE INTERNET
La Ville de La Prairie a procédé à la refonte complète
de son site Internet. Pensée et conçue spécialement pour
les citoyens, la nouvelle plateforme leur permet de trouver
rapidement l'information souhaitée grâce à un puissant
moteur de recherche, à une navigation intuitive et
à un contenu optimisé.
Investissement : 75 000 $

Investissement : 900 000 $

OUVERTURE DE LA PHASE 1
DE L’ARÉNA VILLE
DE LA PRAIRIE
Les travaux de la phase 1 de l’Aréna Ville de La Prairie se sont
terminés en novembre. L’aréna offre une glace des 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 de l’équipement), une salle
de réception ainsi que des salles en location.
Investissement : 13,4 M$

14

RÉFECTION DU CHALET BALMORAL
La Ville a procédé à la réfection de l’enveloppe extérieure du chalet Balmoral en
conformité avec les plans d’entretien. Ces travaux incluaient l’amélioration de
l’isolation, le changement du revêtement extérieur en bois, le remplacement des
portes et des fenêtres, la construction de nouveaux balcons extérieurs et la réfection
partielle de la toiture.
Investissement : 194 000 $

PROLONGATION DES
HEURES D’OUVERTURE
À LA BIBLIOTHÈQUE

La Ville a poursuivi son programme de mise en place d’un réseau
d’accès Internet sans fil gratuit. La place du Bourg, au cœur même
du Vieux‑La Prairie, en est maintenant munie, tout comme les
parcs Lucie‑F.‑Roussel, Émilie‑Gamelin, Optimiste Paul‑Godin,
La Clairière, du Bassin‑de‑La Prairie et de l’Arrondissement.
Rappelons que le Centre multifonctionnel Guy‑Dupré est
également doté d’un accès Internet sans fil gratuit.

CULTUREL
ET PATRIMONIAL

Depuis janvier, la bibliothèque Léo-Lecavalier a
prolongé ses heures d’ouverture. Elle est désormais
ouverte les mardis et les jeudis midi. Cela totalise
un ajout de trois heures par semaine pour un total
de 43 heures.

INSTIGATEUR

INTERNET SANS FIL
DANS LES ESPACES PUBLICS

Investissement : 10 000 $

Investissement : 8 000 $

NOUVELLES ACTIVITÉS
De nouvelles activités ont vu le jour cette année :
• la Fête de l’abondance, mettant en valeur la richesse
de nos produits locaux, a attiré de nombreuses familles
avec sa programmation des plus originales;
• la première Grande marche Pierre Lavoie faisant la promotion
des saines habitudes de vie, a connu un franc succès avec
la participation de plus de 500 marcheurs.

ENTENTE TRIENNALE AVEC LE MINISTÈRE DE LA CULTURE
ET DES COMMUNICATIONS (2018-2020)
En 2018, en conformité avec le plan d’action culturel, le projet intergénérationnel Bulles de vie a été réalisé dans l’optique d’initier
des élèves de 3e année de l’école Saint-Joseph à la création d’une histoire illustrée dont l’inspiration était puisée dans des souvenirs
racontés par des membres de la Maison des aînés de La Prairie.
En 2019, trois autres initiatives verront le jour, soit la création d’une œuvre urbaine de type graffiti dont le sujet sera l’histoire
de La Prairie, la mobilisation d’un groupe de jeunes pour la création d’œuvres d’art recyclé ou de type Land Art et la conception
ainsi que la présentation d’une installation interactive numérique à caractère sensoriel.
Investissement : 39 000 $ par la Ville et 39 000 $ par le ministère de la Culture et des Communications

RESTAURATION PATRIMONIALE

CHALEUR ACCABLANTE :
MESURES DE PRÉVENTION

Chaque année, par l’intermédiaire de son programme d’aide à la restauration
des bâtiments d’intérêt patrimonial dans le Vieux‑La Prairie, la Ville remet
100 000 $ en subventions, dont 50 % provient du ministère de la Culture et
des Communications, pour la réalisation de travaux d’entretien et
de restauration des composantes architecturales des bâtiments.

En juillet dernier, des mesures spéciales ont été mises en place afin
d’augmenter le confort des citoyens lors des épisodes de chaleur
accablante et de grande humidité.
Les heures d’ouverture du Centre multifonctionnel Guy-Dupré,
où il y avait de la climatisation et de l'eau fraîche pour les citoyens,
et de la piscine municipale ont été prolongées. 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.

AVANT

Les demandes, qui doivent répondre à diverses conditions, sont traitées à la
suite d’un tirage au sort en présence d’un représentant du Service du greffe et
des affaires juridiques. Les subventions sont attribuées par ordre chronologique
jusqu’à épuisement des fonds disponibles.
Le montant de la subvention est établi à 50 % des dépenses admissibles jusqu’à
un maximum de 20 000 $ par propriété, par année civile.
En 2018, 18 propriétaires se sont inscrits et cinq à sept d’entre eux devraient
recevoir une subvention.

APRÈS

Investissement : 50 000 $ par la Ville et 50 000 $ par le ministère de la Culture
et des Communications
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EXPOSITIONS

BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE LÉO-LECAVALIER

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

CONSTELLATION

JANVIER ET FÉVRIER

Tombez sous le charme des œuvres originales de Lise Brousseau. Sur fond de
papier artisanal, des constellations, des broderies et des bijoux prennent vie par
le biais de l’estampe. Une exposition qui restera gravée dans votre mémoire!

GUIGNOLÉE SPÉCIALE

DONNEZ ET RECEVEZ!
Jusqu’au 21 décembre, profitez d’une amnistie
de vos frais de retard en échange d'une
contribution équivalente à la guignolée
(denrées non périssables ou don en argent).

PLANTE SUR BOIS
MARS ET AVRIL

Découvrez les jardins d’intérieur et les objets décoratifs réalisés à
partir de matières organiques ou recyclées d'IDÉEM (Martine Fortier et
Claude Lachapelle). Les créations de ces deux passionnés de la nature vous
transporteront dans des atmosphères propices à la détente.

HORAIRE POUR
LA PÉRIODE DES FÊTES

CONFÉRENCES

23 décembre

ASSAINIR SA MAISON, SON LOGIS

13 h 30 à 16 h 30

24, 25 et 26 décembre

Fermé

27 décembre

9 h 30 à 20 h 30

28 décembre

13 h 30 à 18 h

29 décembre

10 h à 16 h 30

30 décembre

13 h 30 à 16 h 30

31 décembre, 1 et 2 janvier
er

Fermé

3 janvier

9 h 30 à 20 h 30

4 janvier

13 h 30 à 18 h

27 FÉVRIER, 19 H
SALLE LANCTÔT
18 ANS ET PLUS
GRATUIT

Découvrez les principaux polluants biologiques, physiques et chimiques à surveiller
dans votre maison. Le conférencier, André Fauteux, journaliste et éditeur de la revue
La Maison du 21e siècle, vous expliquera comment réduire ou même éliminer ces polluants
de votre logis pour y accroître la qualité de l'air.
L’ANXIÉTÉ ET LE STRESS CHEZ L’ADULTE ET L’ENFANT
20 MARS, 18 H 30
SALLE CIRCÉ
18 ANS ET PLUS
GRATUIT

Apprenez à reconnaître et à gérer les caractéristiques de l’anxiété et du stress
avec humour et émotion en compagnie de la conférencière Chantal Besner.

CASSE-TÊTE COLLECTIF

UNE TABLE POUR
SE RASSEMBLER
ET ÉCHANGER
En cette saison froide, participez à l’assemblage
d’un casse-tête collectif. Faites des rencontres et placez
quelques morceaux durant les heures d’ouverture.
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DES RESSOURCES POUR LES PROCHES AIDANTS
Vous êtes un aidant naturel et vous désirez vous renseigner sur des maladies et des sujets
auxquels vous êtes confrontés quotidiennement? Le programme Biblio-aidants vous
offre gratuitement 15 cahiers thématiques (aussi disponibles en ligne) incluant une liste
d’organismes, des sites Internet pertinents et des suggestions de lecture.
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.
Rendez-vous à votre bibliothèque pour découvrir ces ressources créées spécialement pour vous.

Découvrez la nouvelle exposition Marius Barbeau, un géant à découvrir
et participez à une activité d’initiation au tressage aux doigts, une méthode
inspirée de la technique de confection des ceintures fléchées traditionnelles.

ENTRÉE
GRATUITE
TOUT LE MOIS
DE DÉCEMBRE

CULTURE

L'HIVER AU MUSÉE

VEILLÉE DE DANSE « TRAD »
SAMEDI 26 JANVIER, 19 H
COMPLEXE ROMÉO-V-PATENAUDE, CANDIAC
ADULTE : 25 $ | 10 À 17 ANS : 15 $ (INCLUANT UNE CONSOMMATION)

AU PROGRAMME
DÉCOUVREZ VOS ANCÊTRES

MARDI, MERCREDI ET JEUDI, 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.

Participez à une veillée traditionnelle québécoise en compagnie du trio
de musiciens du groupe Bon Débarras et de la calleuse Yaëlle Azoulay.
Procurez‑vous vos billets au Musée!
CÉLÈBRE TON ANNIVERSAIRE AU MUSÉE!

À la recherche d’une idée originale pour célébrer ton anniversaire?
Accompagnés d’un animateur, tes amis et toi partirez à la découverte
du passé en participant à une fascinante simulation de fouille
archéologique et expérimenterez le savoir‑faire traditionnel lors
d’un atelier créatif. Visite le site Internet du Musée pour en savoir plus!

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE
DE ROUSSILLON

214, rue Saint-Ignace
450 984-1066
info@archeoroussillon.ca
archeoroussillon.ca

CLUB DE GÉNÉALOGIE
LUNDI, 19 H À 21 H

CENTRE MULTIFONCTIONNEL GUY-DUPRÉ

EXPOS DU HALL

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

FANTAISIES ILLUSTRATIVES

LA FIN DE L’ERRANCE

Inspirées du quotidien, les toiles
colorées d’Yves Doré vous feront
apprécier les joies de l’hiver tout
en vous rappelant de fantaisistes
souvenirs. Une exposition
à voir en cette blanche saison!

Johanne B. Sawyer expérimente
l'image numérique dans cette
exposition. Voyez ses œuvres qui
expriment les sentiments qu'elle a
ressentis lors de son exploration
artistique.

16 JANVIER AU 17 FÉVRIER
VERNISSAGE : 17 JANVIER, 18 H

THÉÂTRE DU VIEUX-LA PRAIRIE

QUATRE TRENTE SOUS POUR UNE PIASTRE :
APERÇU DE L’HISTOIRE DE NOTRE MONNAIE
PAUL-HENRI HUDON
15 JANVIER, 19 H 30

Retracez l’histoire de notre monnaie, la « piastre », l’évolution
des monnaies, la livre, le dollar, les taux d’intérêt, les monnaies
métalliques, les monnaies de papier, les monnaies numériques,
les monnaies étrangères et la cryptomonnaie.

PoUr lEs

MwAnA eT lE sEcReT
dE lA tOrTuE

3 à 8 aNs

LA JUSTICE AU TEMPS DE LA NOUVELLE-FRANCE
LOIS ET BOURREAUX

20 FÉVRIER AU 17 MARS
VERNISSAGE : 21 FÉVRIER, 18 H

petit village africain aux prises avec un

PATRICK PÉLOQUIN
19 FÉVRIER, 19 H 30

Découvrez la justice au temps de la Nouvelle-France entre les
criminels, les interdits et les châtiments. Apprenez comment et
par qui étaient exécutées les condamnations à la peine capitale
et aux peines corporelles.
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
DE LA PRAIRIE-DE-LA-MAGDELEINE

249, rue Sainte-Marie
450 659-1393
shlm.info

Inspiré d’un conte populaire africain,

9$

BiLlEt

InDiViDuEl
(1 sPeCtAcLe)

15 $

AcHaT

étonnement du chef du village.

FoRfAiT

décOuVeRtE

SAMEDI 2 FÉVRIER, 11 H

(2 sPeCtAcLeS)

Le bIbLiOtHéCaIrE

Paul-Émile Dumoulin travaille à la
bibliothèque de sa municipalité. Il est
maladroit. Lorsqu’il se met à lire, 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!

lEpOiNtDeVeNtE.cOm/BiLlEtS/lEsPeStAcLeS

ReNsEiGnEmEnTs

SeRvIcE DeS LoIsIrS | 500, rUe SaInT-LaUrEnT
450 444-6700 | ViLlE.LaPrAiRiE.Qc.Ca

Exporail
110, rue Saint-Pierre, Saint-Constant

SAMEDI 16 MARS, 10 H

Complexe Roméo-V. Patenaude
135, chemin Haendel, Candiac

ACTIVITÉS

SERVICE DES LOISIRS

500, rue Saint-Laurent
450 444-6700
loisirs@ville.laprairie.qc.ca
ville.LAPRAIRIE.qc.ca

PATINOIRES EXTÉRIEURES
Jouez au hockey sur des patinoires avec bandes ou patinez dans les parcs suivants :

INSCRIPTION AUX JARDINS COMMUNAUTAIRES

METTEZ VOTRE POUCE VERT AU TRAVAIL
SERVICE DES LOISIRS
20 $/ANNÉE
11 AU 22 FÉVRIER (PARTICIPANTS 2018)
25 FÉVRIER, 18 H 30, AU 8 MARS (NOUVEAUX JARDINIERS)
POUR LES RÉSIDENTS DE LA PRAIRIE UNIQUEMENT.
! UNE PREUVE DE RÉSIDENCE SERA EXIGÉE.

Vous êtes résident de La Prairie et désirez cultiver un jardin? Vous pouvez louer
un espace dans l’un des deux jardins communautaires mis à votre disposition
aux endroits suivants :
• parc La Citière (400, avenue de Balmoral);
• parc Léo-Rouillier (888, rue Desjardins).
Notez qu’un espace est aussi réservé pour les personnes ayant des limitations
fonctionnelles.

FRIPON LE LUTIN

AS-TU ÉTÉ SAGE
CETTE ANNÉE?

385, rue Longtin

LA CLAIRIÈRE

300, avenue Ernest-Rochette

ÉMILIE-GAMELIN

175, boulevard des Mésanges

DE L’ARRONDISSEMENT

39, rue Picasso

LUCIE-F.-ROUSSEL

1300, chemin de Saint-Jean

CONRAD-ROY

6675, rue de la Bataille

DU GOÉLAND

475, rue Conrad-Pelletier

DU REMPART

200, rue Saint-Ignace

CONSULTEZ
LE SITE INTERNET
POUR SAVOIR
SI UNE PATINOIRE
EST OUVERTE
OU FERMÉE.

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

Il est à noter que les patinoires des parcs Conrad-Roy, du Goéland et du Rempart ne sont pas surveillées.
Aussi, celle du parc du Goéland n’est pas éclairée.
De plus, aux parcs Lucie-F.-Roussel et Émilie-Gamelin, il y a un anneau de glace destiné au patinage libre.
HORAIRE DU PARC LUCIE-F.-ROUSSEL

HORAIRE DES AUTRES PATINOIRES

(selon la température)

(selon la température)

Fripon est à La Prairie pour tenir
informé le père Noël de ta conduite
durant la dernière année. Pour
accomplir sa mission, Fripon
t’observe discrètement à l’école et
dans plusieurs lieux publics de la
ville. Bien qu’il fige le jour, rien ne lui
échappe. D’ailleurs, pour assurer ta
sécurité, des traverses de lutins ont
été installées à plusieurs endroits.

Lundi au vendredi
Samedi et dimanche

Lundi au jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Fripon est actif la nuit. Moqueur
comme il est, il se peut qu’il profite
du moment où tu dors pour te jouer
de petits tours…

À la suite de précipitations de neige, les patinoires sont déneigées :
• manuellement par les surveillants des patinoires (chutes de neige de moins 2,5 cm);
• par une entreprise privée (chutes de neige de plus de 2,5 cm).

LEGENDEDESLUTINS.COM
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OPTIMISTE PAUL-GODIN

!

13 h à 22 h
10 h à 22 h

16 h 30 à 20 h 30
16 h 30 à 21 h
10 h à 21 h
10 h à 20 h 30

Lors des journées de congé, certaines patinoires sont ouvertes à partir de 10 h.

ARROSAGE ET DÉNEIGEMENT

Le thermomètre doit afficher une température minimale de -10° C pour arroser les patinoires,
sinon leur fondation risque de dégeler.

DU PATINAGE LIBRE
HORAIRE RÉGULIER
INFO
SKI DE FOND
450 444-6615

SKI DE FOND

!

Amateurs de ski de fond, la piste de plus de 10 km
est ouverte dès qu’il y a suffisamment de neige.
Le départ s’effectue à partir du chalet du parc Lucie‑F.‑Roussel ou du refuge
du parc de l’Arrondissement. Profitez de cette randonnée pour découvrir
le Parc de conservation du marais.

Jusqu'au 24 mars 2019
Les dimanches | 13 h 30 à 14 h 50
Les mercredis | 13 h 30 à 14 h 20
Fermé le 26 décembre 2018
et le 2 janvier 2019

AJOUTS À L'HORAIRE RÉGULIER
CONGÉ DES FÊTES

Afin de jouir pleinement de votre sortie, vérifiez les conditions de la piste
en téléphonant à la ligne INFO SKI DE FOND. Ce service est en vigueur
du 15 décembre au 15 mars.

27 et 28 décembre 2018
3 et 4 janvier 2019
13 h 30 à 14 h 20

Deux endroits chauffés sont mis à votre disposition pour le repos ou pour
le fartage de vos skis.

SEMAINE DE RELÂCHE

1300, CHEMIN DE SAINT-JEAN

Lundi au vendredi		
Samedi et dimanche

13 h à 22 h
10 h à 22 h

ARÉNA VILLE
DE LA PRAIRIE
250, RUE DU VICE-ROI
450 444-6745

REFUGE DU PARC DE L’ARRONDISSEMENT
39, RUE PICASSO

Lundi au jeudi		
Vendredi		
Samedi		
Dimanche		

AVEC LA
CARTE-PRIVILÈGES

Enfant 2 $
Adulte 3 $

4 au 8 mars
13 h 30 à 14 h 20

CHALET DU PARC LUCIE-F.-ROUSSEL

GRATUIT

16 h 30 à 20 h 30
16 h 30 à 21 h
10 h à 21 h
10 h à 20 h 30

Les

Beaux

LES BEA
DIMANC UX
H
D’HIVERES

dimanches

10 et 17 fé
vrier 2019

d’hiver
1

Plusieurs activités extérieures seront offertes
pour adopter ou maintenir de saines habitudes de vie.
ACTIVITÉS GRATUITES

an

int-Je

e Sa

min d

che
300,

Activités
hivernales
pour tous

BOUGEZ EN FAMILLE!

Partenaire majeure

Renseignements

450 444-6700

Programmation complète
dès la mi-janvier

ville.LAPRAIRIE.qc.ca

ORDURES ET RECYCLAGE

EN TOUT
TEMPS

ORDURES : LES MARDIS
RECYCLAGE : LES JEUDIS
LIGNE INFO-COLLECTES (DÉCHETS ET MATIÈRES RECYCLABLES)

514 928-5227

LA COLLECTE DES
DÉCHETS ENTIÈREMENT
AUTOMATISÉE

COLLECTE SPÉCIALE
DE SURPLUS DE CARTON

Pour que votre bac roulant soit ramassé lors
de la collecte des déchets :
• positionnez-le comme votre bac bleu,
en orientant les roues et la poignée
vers votre domicile;
• conservez un dégagement de 60 cm (2 pi)
autour du bac.

Vous avez accumulé un surplus
de carton durant le temps des
Fêtes? La collecte spéciale de
carton vous sera bien utile!

10 JANVIER

Pour assurer le bon déroulement
de celle‑ci :
• retirez les sacs et les morceaux
de styromousse;
• défaites les boîtes volumineuses;
• n’attachez ou ne ficelez pas
les boîtes;
• placez le carton à 60 cm (2 pi)
du bac de recyclage avant 7 h
le matin de la collecte;
• évitez les charges lourdes
(moins de 25 kg ou 55 lb).

ET POUR LES ENCOMBRANTS
(MEUBLES, MATELAS, ETC.)?

La collecte a lieu entre 7 h et 19 h, le même jour
que les déchets, mais les encombrants sont
ramassés par un autre camion. Il est donc possible
que ces derniers soient ramassés plus tôt ou plus
tard que votre bac roulant.
Déposez-les à côté de votre bac en respectant
le dégagement nécessaire!

D’ici là, vous êtes invité à déposer gratuitement vos surplus de
carton aux ateliers municipaux. Le conteneur extérieur prévu
uniquement à cet effet est situé à courte distance à gauche du
bâtiment. Il est bien identifié (conteneur de carton) et est accessible
en tout temps.

!
CHANGEMENT
D'HORAIRE

COLLECTES DES DÉCHETS DEVANCÉES
DURANT LE TEMPS DES FÊTES
20

Attention! Les collectes des déchets lors des journées fériées de Noël
et du jour de l’An seront devancées au samedi précédent. N’oubliez
pas de déposer votre bac roulant en bordure de rue avant 7 h le matin
de la collecte.

ARTICLES DE NOËL REFUSÉS
DANS LE BAC DE RECYCLAGE

7 JANVIER

Une fois le temps des Fêtes terminé, défaites-vous de
votre arbre naturel de façon responsable. Déposez‑le,
dépouillé de toutes décorations, en bordure de rue
avant 7 h le jour de la collecte. Il sera ainsi récupéré et
valorisé.
Si vous manquez la collecte, vous pouvez toujours
déposer votre sapin aux ateliers municipaux,
durant les heures d’ouverture de ceux-ci.

AUCUN SAPIN
NE SERA RAMASSÉ
LORS DE LA
COLLECTE
DES DÉCHETS.

COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES
En septembre 2019, le bac brun fera son entrée dans la MRC de Roussillon. L’introduction
de la collecte des matières organiques vous permettra de réduire de façon considérable
le poids de votre sac à ordures puisque vous pourrez déposer dans votre nouveau bac près
de 47 % de vos résidus alimentaires et de jardinage. C’est une quantité non négligeable
qui pourra être valorisée en conformité avec les objectifs visés par la Politique québécoise
de gestion des matières résiduelles.

NOUVEAU!

EMBALLAGES CADEAUX

•
•
•
•
•

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

X
X

VAISSELLE

• Nappes et napperons en plastique
		souillés
• Verres et vaisselle en styromousse
		ou plastique n° 6
• Vaisselle et verres brisés

X

DÉCORATIONS DE NOËL

• Bonbonnes de neige artificielle
• Personnages de Noël gonflables
• Branches, couronnes et sapins,
		naturels ou artificiels
• Crèches et personnages
• Lumières avec fil
• Extensions électriques
• Pieds supportant les sapins
• Cheveux d’ange
• Réflecteurs
• Glaçons
• Guirlandes
• Ampoules

X

ORDURES ET RECYCLAGE

COLLECTE DE SAPINS
DE NOËL

VIE DE QUARTIER

POSEZ DES GESTES QUI FERONT
TOUTE LA DIFFÉRENCE
Ne déposer pas de neige, de glace ou d'objet sur la voie ou la place publique
(vous êtes aussi responsable des infractions commises par votre entreprise
de déneigement privée).

DÉNEIGEMENT
La sécurité des usagers circulant sur les voies publiques est la raison même des
opérations de déneigement. Au‑delà de cette considération, la Ville de La Prairie
souhaite déneiger de façon efficace et cohérente tout en tenant compte des principes
de développement durable. Dans cette perspective, l’approche de la Ville tient
compte des trois préoccupations suivantes.

SÉCURITÉ

Offrir un environnement sécuritaire aux piétons et aux automobilistes.

Dégagez les bornes-fontaines et évitez les amoncellements de neige
aux intersections.

Attendez le passage de la déneigeuse avant de sortir votre véhicule dans la
rue pour éviter de nuire aux opérations (les entreprises privées harmonisent
généralement leur trajet avec celui des véhicules de la Ville, favorisant un
déneigement après le passage de ces derniers).

Positionnez votre bac de recyclage ou de déchets dans votre entrée, tout en
conservant un dégagement de 60 cm (2 pi) autour de celui-ci.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Restreindre l’utilisation du sel de déglaçage et maximiser le transport
de la neige.
OPTiMISATION DES RESSOURCES

Réduire les coûts rattachés aux opérations de déneigement afin
d’atteindre la plus grande efficience économique possible.

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

Le soir et la nuit, respectez la réglementation en vigueur. De plus, évitez de stationner votre
véhicule vis-à-vis d'un autre véhicule sur la même rue.

Généralement, la Ville procède simultanément au déneigement des patinoires extérieures.
Sinon, celles‑ci sont déblayées dès la fin des opérations de déneigement de la chaussée
et des trottoirs.
De plus, afin de faciliter l’entassement de la neige et de réduire le coût des opérations,
la Ville déneige prioritairement un minimum de trottoirs.
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CORRIDORS SCOLAIRES

PRÈS DES ARTÈRES PRINCIPALES

PRÈS DES ARRÊTS D’AUTOBUS

PRÈS DES ÉGLISES

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET DU GÉNIE

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

INTERDICTION DE STATIONNER
DANS LES RUES L’HIVER

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).

VÉRIFIEZ AVANT DE VOUS
GARER!
Du 1er décembre au 1er avril entre minuit et 7 h
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 soir. Cette tolérance
est également accordée lors de la période des Fêtes, soit du
23 décembre au 3 janvier, selon les mêmes conditions. Il est
de la responsabilité de chacun de vérifier si la tolérance
s’applique.
INFORMEZ-VOUS!

La ligne INFO-DÉNEIGEMENT permet de savoir si la tolérance
s’applique. Cette ligne est mise à jour dès 19 h les vendredis
et les samedis soir et lors de la période des Fêtes, soit du
23 décembre au 3 janvier.

P

AUTRES EXCLUSIONS

Les rues Mayer et Conrad-Pelletier sont exclues de la tolérance
accordée par la Régie intermunicipale de police Roussillon.
Ces rues présentent également des particularités concernant
le stationnement :
• rue Mayer : le stationnement est interdit toute l’année,
de 20 h à 8 h, du côté impair, et de 8 h à 20 h du côté pair;
• rue Conrad-Pelletier : le stationnement y est
interdit toute l’année, les jeudis de 7 h à 19 h, du côté
de l’école de la Magdeleine, et les lundis, mardis, mercredis
et vendredis de 7 h à 19 h, du côté des habitations.
De plus, afin de pouvoir stationner leur véhicule sur la voie
publique, les citoyens de la rue Conrad‑Pelletier doivent
obligatoirement obtenir une vignette, sans frais, auprès
du Service de l’urbanisme en composant le 450 444-6637.
Des preuves d’identité et de résidence seront exigées.

SERVICE DU GREFFE
ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

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

STATIONNEMENT
DE NUIT INTERDIT

DANS LA RUE
1er DÉC. AU 1er AVR.
00 H À 7 H

VIE DE QUARTIER

EXCLUSION – VIEUX-LA PRAIRIE

!

VENDREDI ET SAMEDI

INF RMEZ-V US
DÈS 19 H

POUR SAVOIR SI LE
STATIONNEMENT EST TOLÉRÉ
INFO-DÉNEIGEMENT

450 444-5999

RAPPELEZ-VOUS…
TOUTE L’ANNÉE, IL EST INTERDIT DE SE GARER
AU STATIONNEMENT INCITATIF LA PRAIRIE
ENTRE 2 H ET 5 H.
VOUS POUVEZ UTILISER LES STATIONNEMENTS
MUNICIPAUX EN RESPECTANT LA SIGNALISATION
EN PLACE.

•
•
•
•
•
•

Parc Lucie-F.-Roussel – 1300, chemin de Saint-Jean
Parc du Rempart – 200, rue Saint-Ignace
Maison-à-Tout-le-Monde – 135, chemin de Saint-Jean
Centre multifonctionnel Guy-Dupré – 500, rue Saint-Laurent
Caserne des pompiers – 600, boulevard Taschereau
Église la Nativité de la Sainte-Vierge – 155 et 157, chemin
de Saint-Jean
• Ancienne église Christ-Roi – 379, rue Lavoie
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Joyeuses fêtes!
Que cette nouvelle année rime avec santé,
sérénité et prospérité.
Nos vœux de bonheur vous accompagnent.

Votre conseil municipal

DONAT SERRES
Maire

ALLEN SCOTT
District
de la Milice

CHRISTIAN CARON
District
du Christ-Roi

IAN RAJOTTE
District du
Vieux La Prairie

MARIE EVE
PLANTE-HÉBERT
District
de La Citière

JULIE GAUTHIER
District
de La Clairière

PIERRE VOCINO
District
de La Magdeleine

PAULE FONTAINE
District
de la Bataille

DENIS GIRARD
District
de la Briqueterie

