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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   
12 000 exemplaires

LIVRAISON   
Mars 2019

DISTRIBUTION   
Postes Canada, toutes les adresses de la ville

DÉPÔT LÉGAL  
Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
Bibliothèque et Archives Canada

PROCHAINE PARUTION   
Juin 2019

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 

Congé de Pâques
19 et 22 avril 

Journée nationale  
des Patriotes
20 mai 

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 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

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

VOTRE ARÉNA  
VILLE DE LA PRAIRIE 
250, RUE DU VICE-ROI 
LA PRAIRIE (QUÉBEC)  J5R 6C6 
450 444-6745
gestionarenavdlp@gmail.com

Lundi au vendredi  8 h 30 à 16 h 30

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

DU 1er AVRIL AU 30 NOVEMBRE
Lundi au jeudi 7 h à 12 h  
  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  
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
600, BOULEVARD TASCHEREAU 
LA PRAIRIE (QUÉBEC)  J5R 1V1
450 444-6652
incendies@ville.laprairie.qc.ca

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)

4e

étage

2e

étage
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CONSEILLERS MUNICIPAUX  

MOT DU MAIRE 
Chères Laprairiennes,
Chers Laprairiens,

Lors de mes réflexions, il m’arrive souvent de me dire qu’occuper les fonctions de maire est un immense 
privilège. Non seulement cela me donne l’occasion de relever des défis exaltants dans une ville en 
plein essor mais, en plus, je suis à même de constater l’impact positif de nos décisions sur votre qualité 
de vie. Je suis choyé d’être entouré d’une équipe à l’écoute de vos besoins et entièrement dédiée à 
l’amélioration des infrastructures et des services offerts. D’ailleurs, en 2018, nous avons procédé à la 
refonte complète de notre site Internet et avons ajouté des panneaux électroniques pour communiquer 
encore plus efficacement avec vous.  

Nous avons connu un hiver rigoureux aux conditions souvent difficiles et aux fortes variations de 
température, mais le printemps arrive et, avec lui, le bilan des derniers mois et de nouveaux projets qui 
se dessinent.

De prime abord, en début d’année, nous avons présenté le concept préliminaire des parcs et de la place 
publique du futur écoquartier TOD La Prairie-sur-le-Parc. L'enthousiasme des gens rassemblés au Centre 
multifonctionnel Guy-Dupré était palpable tout au long du dévoilement des plans, de même que leur 
désir de voir les travaux débuter rapidement. Nous vous tiendrons au courant de l'avancement du projet 
à travers nos divers outils de communication. 

D'autre part, le 23 février dernier, j’étais particulièrement heureux et fier de vous accueillir à l’ouverture 
du nouvel Aréna Ville de La Prairie. Sa construction était une nécessité permettant de répondre aux 
besoins grandissants des citoyens et des organismes de sports de glace de La Prairie. Cet aréna 
comprend 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, des salles pouvant être louées 
et un système de réfrigération sécuritaire. En plus de bénéficier de mesures d’efficacité énergétique 
optimales, nous avons mis en place des aménagements pour accueillir une deuxième glace, qui est,  
bien sûr, conditionnelle à l’obtention de subventions.

Enfin, depuis le 1er janvier, la Ville a un nouveau transporteur, Transdev. Le transfert de son équipement 
se terminera en avril. Les Laprairiens sont de grands utilisateurs du transport en commun. La preuve :  
il y a eu une hausse de l’achalandage de 10 % en 2018, ce qui porte à deux millions le nombre de 
déplacements annuels. C’est une progression d’un million depuis 2013.

En ce qui a trait aux réalisations à venir, plusieurs travaux liés aux infrastructures sont prévus sur 
l'ensemble du territoire, comme chaque année. Nous avons également entamé les consultations 
publiques pour l'ébauche d'un plan stratégique pour la planification des futurs projets sous le thème 
Ensemble vers 2025. Nous souhaitons ardemment que les citoyens et les organismes joignent leur voix à 
celles de tous les acteurs du milieu. C'est ensemble que nous dessinerons l'avenir de la municipalité.

Je termine en vous rappelant que la Ville vous offre une riche programmation 
d’activités et cela, mois après mois. En avril, la Semaine de l’action bénévole sera 
un moment où nous pourrons souligner l’implication et le dévouement de toutes 
les personnes qui améliorent la qualité de vie de la communauté. Du 24 au 26 mai, 
soyez nombreux à assister au Festival des arts de La Prairie, une exposition 
présentant des œuvres originales et variées. Quant à la distribution gratuite de 
petit jardin urbain ou d’arbre, elle se tiendra le 25 mai. Cette initiative annuelle 
vise à vous aider à embellir votre espace de vie extérieur et à contrer le fléau de 
l’agrile du frêne. 

Je vous souhaite un beau printemps! N’oubliez pas que vos suggestions 
et vos commentaires sont toujours les bienvenus.

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 avril
• Lundi 6 mai
• Lundi 3 juin

Pour confirmer l’horaire et consulter l'ordre 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

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 2018. 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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ÉCOQUARTIER TOD LA PRAIRIE-SUR-LE-PARC
UN TRAVAIL COLLECTIF!

En janvier avait lieu la présentation du concept préliminaire des parcs et de la place 
publique du futur écoquartier TOD La Prairie-sur-le-Parc. L’enthousiasme des  
220 personnes rassemblées au Centre multifonctionnel Guy-Dupré était palpable 
tout au long du dévoilement des plans, de même que leur désir de voir les travaux 
débuter rapidement.

Cette rencontre avait pour but de donner une bonne idée du caractère champêtre 
et convivial des espaces publics qui ont été planifiés lors d’une vaste démarche 
participative, entamée en 2015. Au total, ce sont huit consultations citoyennes qui 
ont été tenues par la Ville. 

Les citoyens de ce nouveau quartier, mais aussi ceux vivant en périphérie, bénéficieront 
d’un vaste réseau d’écomobilité d’environ 16,5 km, soit près de trois fois la longueur 
totale du réseau routier proposé (5,6 km). De plus, les espaces publics représenteront pas 
moins de 23,7 % de l’ensemble du site à développer alors que la loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme en prévoit 10 % pour un projet de cette envergure.

L'INDICE DE BONHEUR LÉGER (IBL)
LA PRAIRIE, VILLE DE L'ACCOMPLISSEMENT 

En février, Le Journal de Montréal publiait un sondage Léger mesurant l'indice de bonheur. Sur 25 facteurs 
d'influence, l’accomplissement est celui qui influence le plus fortement le niveau de bonheur des gens, et c’est à  
La Prairie où les gens estiment qu’ils réalisent le plus la vie dont ils rêvaient. Une première position enviable! Fait 
à noter, La Prairie prend aussi le cinquième rang au palmarès de la ville la plus heureuse au Québec.

UN PATRIMOINE ARBORICOLE ENVIABLE
SUPERFICIE FORESTIÈRE :  
2e DE LA MRC DE ROUSSILLON  

Selon la plus récente mise à jour des données recueillies par l’Observatoire Grand 
Montréal, La Prairie se place au deuxième rang dans la MRC de Roussillon pour 
son indice de canopée à 29,6 %, soit 0,6 % de plus qu’en 2015. Cet indice permet 
d’évaluer l’ampleur de la couverture par les arbres de trois mètres ou plus, de haut.

À quelques minutes du centre-ville de Montréal, La Prairie est l’un des plus 
verdoyants et abordables milieux de vie pour les familles. 

7,6 KM
TROTTOIRS

3,9 KM
PISTES 

CYCLABLES

5 KM
PISTES

MULTIFONCTIONNELLES

16,5 KM
RÉSEAU 

D'ÉCOMOBILITÉ
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AVENIR DU TERRAIN DE LA BRIQUETERIE
LA PRAIRIE RÉITÈRE 
SA VOLONTÉ DE CONSULTER 
SES CITOYENS 

La Ville de La Prairie réitère de façon claire son objectif quant 
à l’avenir du terrain de la briqueterie : consulter les citoyens 
afin de définir avec eux ce projet qui devra correspondre à leurs 
aspirations et s’harmoniser aux quartiers limitrophes.

Rappelons qu’à l’hiver 2017, la Ville avait été proactive dans 
la planification de la vocation du site de la briqueterie. Avant 
même d’apprendre la fermeture de l’usine de production de 
Briques Meridian, en août 2017, la Ville avait demandé à la MRC 
de Roussillon un changement à son schéma d’aménagement, 
modifiant l’usage des lieux d’industriel à multifonctionnel. De 
plus, toujours à la demande de la Ville, la MRC de Roussillon a 
adopté un règlement de contrôle intérimaire (moratoire) à la 
cessation des activités de production de l’entreprise Briques 
Meridian.

Ce moratoire devait être maintenu pour une période 
minimale de deux ans après l’entrée en vigueur du schéma 
d’aménagement et de développement durable (SADD) de  
la MRC de Roussillon. Or, comme le SADD n’a toujours pas  
été mis en vigueur, le moratoire est maintenu.

Rappelons que le site est officiellement fermé depuis  
le 30 juin 2018. La Ville s’assure d’ailleurs que le propriétaire 
actuel sécurise les lieux en tout temps.

PARTAGEZ VOS PHOTOS
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VASTE PROCESSUS PARTICIPATIF DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE
« ENSEMBLE VERS 2025 »

  ville.laprairie.qc.ca/planification-strategique-2019

Au début de l'année, la Ville de La Prairie s'est lancée dans un vaste processus participatif de planification 
stratégique qui s’échelonnera jusqu’à la fin du printemps. Pour l’accompagner, elle a retenu les services de la 
firme Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT).

Cette démarche, qui orientera l’action municipale pour les prochaines années, permettra à la Ville de :
• valider et consolider sa mission, sa vision et ses valeurs;
• aligner l’organisation municipale sur des objectifs communs et des priorités claires;
• favoriser la cohérence et la convergence des actions et, à cette fin, déterminer une vision collective de l’avenir 
 de la municipalité;
• établir un cadre stratégique qui soutiendra la mesure des résultats, la gestion des risques et la prise de  
   décisions éclairées.

Approche participative
Soucieuse d’être représentative et respectueuse des attentes et des préoccupations du plus grand nombre,  
la Ville souhaitait réaliser l’exercice de concert avec les employés municipaux, les citoyens, les membres du conseil 
municipal et les principaux acteurs du milieu.

Ainsi, des groupes de discussion et des entrevues ciblant principalement l’administration municipale, les 
organismes et les partenaires du milieu ont été tenus par RCGT au cours des dernières semaines.

De plus, afin de joindre les Laprairiens, un sondage sera mis en ligne prochainement. Afin de garantir la plus 
grande représentativité de la population et l’objectivité des résultats, c’est la firme Léger qui a été mandatée pour 
réaliser cette consultation. 

La Ville tient informés les citoyens tout au long du processus, et ce, à travers ses différents outils de 
communication (site Internet, infolettre, bulletin municipal, médias sociaux, etc.).

#VILLELAPRAIRIE

genmineau #lesbeauxdimanches #villelaprairie 
#mêmefamillequelegrumpycat 5
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  INAUGURATION OFFICIELLE DE L'ARÉNA VILLE DE LA PRAIRIE

LES BEAUX DIMANCHES D'HIVER
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ZAC, AMBASSADEUR DES AMPUTÉS 
DE GUERRE, EN VISITE À LA VILLE

Louise Hunt - Le marchant (dessin à l'encre) 

SOUTIEN AU CLUB OPTIMISTE 
DE LA PRAIRIE

   PARC-COURIR EN NEIGE

  France Boisclair - Te souviens-tu? (aquarelle)
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ACQUISITION D’ŒUVRES D’ART PAR LA VILLE 

LANCEMENT DE L'ALBUM BULLES DE VIES        RENCONTRE D'AUTEUR AVEC ROBERT LALONDE

  RELÂCHE
  SCOLAIRE

VOYEZ PLUS
DE PHOTOS

@villelaprairie
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EMPRUNTEZ UN LIVRE,  
RECEVEZ UNE ROSE 

   23 AVRIL

  jmlda.qc.ca

Dans le cadre de la 23e édition de la Journée 
mondiale du livre et du droit d’auteur, empruntez 
un livre et recevez une rose (quantité limitée 
et répartie selon les différentes périodes de la 
journée).

JEUX DE SOCIÉTÉ 
À EMPRUNTER 

Vous aimez les jeux de société? Vous pouvez maintenant les 
apporter à la maison. Nul doute que vous ferez des découvertes 
divertissantes parmi la variété proposée. La collection compte 
plus de 110 jeux.

Venez découvrir nos nombreuses nouveautés!

ACTIVITÉ MÈRE-FILLE
BELLES : OUTILS ET ASTUCES 
POUR UN MAQUILLAGE RÉUSSI 

 17 MAI, 19 H
 SALLE POLYVALENTE
 14 ANS ET PLUS

  GRATUIT

Rencontrez Bruno Rhéaume, maquilleur et auteur du livre Belles : outils et astuces pour un 
maquillage réussi.  Depuis plus de 30 ans, Bruno met son savoir-faire de maquilleur au service 
de la beauté des femmes. Son talent a d’ailleurs servi plusieurs personnalités dont Véronique 
Cloutier, Patricia Paquin et Isabelle Boulay. Découvrez ses techniques et ses astuces de pro lors 
de cette conférence. Une belle idée en prévision du bal des finissants qui arrive à grands pas.

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.

CÉRAMIQUE RAKU
  MAI ET JUIN 

Admirez le travail d'une artiste céramiste, Carmen Tougas-Poulin, qui explore 
les multiples facettes de la femme à travers le temps. Les différentes pièces, 
présentées dans une variété de textures et de coloris aux finis mats, brillants 
et métallisés, vous charmeront.  

EXPOSITIONS 

20e ANNIVERSAIRE
UNE NAISSANCE, UN LIVRE

L’Association des bibliothèques publiques du Québec a  
revu le programme Une naissance, un livre pour souligner son 
20e anniversaire. Inscrivez votre enfant de moins d’un an 
à la bibliothèque et recevez la trousse du parfait bébé-lecteur!  
En plus de l’ajout de guides, vous obtenez un livre exclusif 
signé Marianne Dubuc.

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

   ville.LAPRAIRIE.qc.ca
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INCURSION 
DANS L'UNIVERS 
DES MOTS! 

  21 AU 27 AVRIL

   roussillon.ca

Participez gratuitement aux activités présentées 
dans toutes les bibliothèques du territoire de la 
MRC de Roussillon dans le cadre de la Semaine de 
la littérature. Découvrez les auteurs et conférenciers 
invités ainsi que les activités spécialement élaborées 
pour l’occasion en consultant le site Internet. 

LA BIBLIOTHÈQUE ENCHANTÉE
ÉVEILLEZ VOTRE 
ENFANT À LA LECTURE

 14 AVRIL, 13 H 30
 CENTRE MULTIFONCTIONNEL GUY-DUPRÉ 

SALLE ROSAIRE-CIRCÉ
 2 À 7 ANS

  GRATUIT

Madame Biblio, la bibliothécaire, reçoit un 
coffre contenant de nouveaux livres et bien 
d’autres surprises telles que Ratatouille le rat 
et Mlle Pousse-vert qui se posent beaucoup de 
questions. Heureusement que les livres existent! 
Même la petite Charlotte découvrira à son tour le 
monde imaginaire qu’un livre peut lui offrir.

RENCONTREZ  
SIMON BOULERICE

  23 AVRIL, 19 H

   CENTRE MULTIFONCTIONNEL GUY-DUPRÉ 
 SALLE JEAN-BAPTISTE-VARIN

 12 ANS ET PLUS
  GRATUIT

Ne manquez pas l'occasion de rencontrer Simon 
Boulerice, chroniqueur radio et télévision, qui 
navigue également entre le jeu, la mise en scène 
et l’écriture. Parmi sa quarantaine de titres, 
mentionnons Simon a toujours aimé danser, Edgar 
Paillettes et L’Enfant mascara. Ses œuvres, traduites 
en sept langues, ont été nommées, notamment, aux 
Prix littéraires du Gouverneur général, aux Prix des 
libraires et aux Prix de la critique.  

C
U

LTU
R

E
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 banques de données 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
  LUNDI, 19 H À 21 H 

DES MILLIERS DE LIVRES À PETITS PRIX
  25 AU 27 AVRIL

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

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

  THÉÂTRE DU VIEUX-LA PRAIRIE

LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE ILLUSTRÉE 
PAR LES TIMBRES
ROBERT POUPARD

  16 AVRIL, 19 H 30

M. Poupard se rappelle des vieils hommes qui parlaient de la Grande 
Guerre, des Flandres, de la Somme, de Verdun et de Salonique. Il se 
souvient des 36 noms lus sur le monument aux morts de son village 
chaque 11 novembre. Apprenez-en davantage sur les causes du 
conflit, l’engrenage des alliances qui l’a rendu mondial, le carnage des 
champs de bataille et la paix bancale qui engendra un autre conflit 
encore plus terrible. 

Enfin, découvrez comment la philatélie a servi à glorifier les faits 
d’armes des vainqueurs pour adresser des messages aux populations. 

L’HISTOIRE DE L’ACADIE DE LA FONDATION 
AUX DÉPORTATIONS
ANDRÉ-CARL VACHON

  21 MAI, 19 H 30

Plongez au cœur des premières tentatives de colonisation et de 
la fondation de la première capitale acadienne, du tumulte du 
développement de la colonie acadienne et de ses occupations 
britanniques ainsi que de la déportation des Acadiens et des 
francophones des diverses colonies des Maritimes. 

  249, rue Sainte-Marie
 450 659-1393

   shlm.info

ASSISTE À L'HEURE DU CONTE 
EN DIRECT SUR FACEBOOK
AVEC VALÉRIE FONTAINE,  

AUTEURE DES LIVRES
OPÉRATION GADOUE ET

OPÉRATION FLOCON.

23 AVRIL, 18 H 45
@auteure.valeriefontaine

Aussi diffusée en direct 
dans la section des petits 

à la bibliothèque.
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ESPACE CLIC 

MON PATRIMOINE EN UN CLIC!
  20 MARS AU 14 AVRIL

  VERNISSAGE : 27 MARS, 18 H

Les élèves de 4e et 5e secondaire de l'école de 
la Magdeleine présentent leur vision unique et 
personnelle du patrimoine historique, culturel et 
scolaire de la région. 

Voyez ces magnifiques photographies prises dans le 
cadre du concours Capture ton patrimoine. Des œuvres 
surprenantes qui vous feront voir votre ville sous un 
nouvel angle.NOUVEAU!

E X P O S I T I O N  |  2 5  E T  2 6  M A I
C E N T R E  M U L T I F O N C T I O N N E L  G U Y - D U P R É

G R O U P E
A R T  D ' Œ U V R E S

C L U B  P H O T O
D E  L A  P R A I R I E

É L È V E S  D E S  C O U R S  :
•  C O U T U R E
  E T  C R É A T I V I T É
•  D E S S I N
•  P E I N T U R E  A D O
•  P H O T O G R A P H I E
  A D U L T E

•  I N I T I A T I O N  
  À  L A  P H O T O  A D O

V E R N I S S A G E  :  2 4  M A I ,  1 9  H

ville.LAPRAIRIE.qc.ca

ROAD TRIP
  29 MAI AU 20 JUIN

  VERNISSAGE : 5 JUIN, 18 H

Le Laprairien Guilhem Gaubert baigne dans la culture 
automobile depuis sa naissance. 

Tantôt naturel, tantôt artificiel, l’éclairage est là pour 
sublimer les courbes et la puissance que dégage 
une carrosserie automobile ou les détails d’une 
mécanique, dans chacune des photographies de 
l'artiste.

Œuvres de génies du design, les automobiles font 
aujourd’hui partie de notre quotidien. Venez voir ce 
qui les rend si attrayantes.

LE PARTAGE
  17 AVRIL AU 19 MAI

  VERNISSAGE : 24 AVRIL, 18 H

Les images de Bernard Marenger, un artiste de Saint-
Bruno-de-Montarville, interpellent, racontent et 
interrogent. Ses œuvres prêtent à interprétation. 

Laissez-vous toucher par la finesse des détails, par les 
thèmes choisis et par la technique parfaite. Voir cette 
exposition, c'est s'imprégner de plusieurs moments  
de bonheur.

Émotions garanties!
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EXPOS DU HALL 

PETIT FORMAT – GRAND CŒUR
  20 AU 27 MARS

    VERNISSAGE : 20 MARS, 18 H 30

Le Collectif Prism’Art présente des toiles de petits 
formats. Une partie des profits de la vente de chaque 
tableau sera remise au Complexe Le Partage.

Présidente d'honneur : madame Suzanne Voyer, 
présidente de la Caisse Desjardins La Prairie.

Cette exposition est réalisée grâce au soutien financier 
de la Caisse Desjardins La Prairie en collaboration avec 
la Ville de La Prairie.

COULEUR LAVANDE 
  28 MARS AU 14 AVRIL

Laissez-vous envoûter par la couleur lavande, inspirée 
de l'emblème floral de la ville. Le Collectif Prism’Art 
propose une vingtaine de toiles sur des thèmes 
et des sujets variés, tous propices à la détente.

E X P O S I T I O N  |  2 5  E T  2 6  M A I
C E N T R E  M U L T I F O N C T I O N N E L  G U Y - D U P R É

G R O U P E
A R T  D ' Œ U V R E S

C L U B  P H O T O
D E  L A  P R A I R I E

É L È V E S  D E S  C O U R S  :
•  C O U T U R E
  E T  C R É A T I V I T É
•  D E S S I N
•  P E I N T U R E  A D O
•  P H O T O G R A P H I E
  A D U L T E

•  I N I T I A T I O N  
  À  L A  P H O T O  A D O

V E R N I S S A G E  :  2 4  M A I ,  1 9  H

ville.LAPRAIRIE.qc.ca

EXPO
HA L L

du

CORPS ET ÂME
  29 MAI AU 20 JUIN

  VERNISSAGE : 8 JUIN, 13 H

Rencontrez Myriam Gosselin, une talentueuse 
artiste de Beloeil. Portraitiste sensible, elle désire 
capter l’émotion du visage et saisir la pose dans 
l’instant présent. Participant à des ateliers libres, 
elle perfectionne son trait de crayon, sans perdre la 
spontanéité du geste, le rendant précis ou suggestif. 

Vivez le moment présent le temps d'une exposition.

LIER DES LIENS II
  17 AVRIL AU 20 MAI

  VERNISSAGE : 24 AVRIL, 18 H

Découvrez les toiles de Carmen Dubuc, une artiste de 
Saint-Isidore dont les œuvres ont été présentées un 
peu partout sur la planète. 

S'inspirant de la nature et de l'être humain, elle est 
fascinée par la couleur, la transparence, la lumière, 
l’infiniment petit ou l’infiniment grand.

Une exposition à voir!

SENTIER DES ARTS

LES CHIMÈRES DE LA FONTAINE
  17 AVRIL AU 28 JUILLET

    VERNISSAGE : 24 AVRIL, 18 H 

GOHU, alias Hugo Aubin, un artiste de Longueuil, vous 
propose une expérience visuelle teintée des Fables 
de Jean de La Fontaine. Des extraits des textes de 
l'auteur ainsi que des proverbes connus accompagnés 
d’œuvres numériques complètent son exposition. 

C’est sa façon à lui de rendre hommage à ce grand 
poète français et de présenter son œuvre magistrale 
en faisant rayonner la culture pour le plaisir de tous. 
Quelle belle façon d’amalgamer la littérature et l’art 
imprimé! 

Ne manquez pas la première exposition extérieure de 
l'année.

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

   ville.LAPRAIRIE.qc.ca
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APPEL DE DOSSIERS 2019
DEVENEZ EXPOSANT 
AU MARCHÉ DE NOËL 
DE LA PRAIRIE

Fort du succès qu’il a connu lors des deux premières 
années, le Marché de Noël de La Prairie sera de retour 
en 2019. L’appel de dossiers est donc lancé pour tous les 
exposants en métiers d’art, en arts visuels et en produits 
gourmands désirant participer à l’événement qui aura 
lieu du vendredi 6 au dimanche 8 décembre. 

Les dossiers devront être reçus au plus tard le 1er avril 
au Service des loisirs. Pour plus de détails, visitez le site 
Internet de la Ville. 

BALLE-MOLLE 
INSCRIVEZ-VOUS! 

  4 AVRIL, 19 H À 21 H

  CENTRE MULTIFONCTIONNEL GUY-DUPRÉ

   site.lespionniers.ca

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

LES VITRINES DES JEUDIS 
DU VIEUX-LA PRAIRIE

La scène du Vieux-La Prairie vous intéresse? C’est votre 
chance! La Ville invite des solistes, des duos ou des 
trios issus de la relève à offrir une performance lors 
d’une vitrine sur la scène des Jeudis du Vieux-La Prairie, 
tout l'été dès 19 h. Vous avez jusqu’au 15 avril pour 
acheminer votre candidature par courriel au Services  
des loisirs. Prenez soin d'inclure votre curriculum vitæ, 
des bandes sonores et des photos du ou des artistes.

A
C

TI
V

IT
ÉS

 E
T 

C
A

M
P

S 
ES

TI
V

A
U

X

CAMPS DE JOUR ET PARC-COURIR
DU PLAISIR TOUT L’ÉTÉ

  INSCRIPTION DÈS LE 23 AVRIL, EN LIGNE ET LE 25 AVRIL, EN PERSONNE.

CAMP BOUGEOTTE | 5 À 12 ANS
  25 JUIN AU 16 AOÛT 

  CENTRE MULTIFONCTIONNEL GUY-DUPRÉ

Animation, activités spéciales, baignade, sorties, jeux et spectacles dans 
un environnement sécuritaire sous la supervision de moniteurs formés en 
secourisme et de sauveteurs qualifiés. Le camp Bougeotte, c’est tout ça 
et bien plus encore, mais surtout des souvenirs impérissables!

ADOLESFUN | 12 À 15 ANS
  25 JUIN AU 9 AOÛT

  MAISON DES JEUNES L’ADRÉNALINE DE LA PRAIRIE

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

PARC-COURIR | 5 À 12 ANS
  25 JUIN AU 9 AOÛT

 LUNDI AU VENDREDI | 9 H À 11 H 30 ET 13 H 30 À 15 H 30

  LIEUX VARIÉS – AUCUNE INSCRIPTION REQUISE

Une équipe itinérante de quatre moniteurs fera bouger les jeunes dans 
différents parcs de la ville grâce à des activités amusantes.

PROGRAMME D’ASPIRANTS MONITEURS
TU CHERCHES UN PREMIER EMPLOI?

  JUSQU’AU 12 AVRIL, 12 H 

Tu as envie de vivre une première expérience de travail des plus enrichissantes?  
Tu adores t’amuser avec les enfants? Le programme d’aspirants moniteurs  
est pour toi! Afin d’assurer la relève, la Ville formera des jeunes de 15 ans au 
métier de moniteur de camp de jour.

Les formulaires de candidature et les conditions d’admissibilité sont disponibles 
au Centre multifonctionnel Guy-Dupré, à l’hôtel de ville et sur le site Internet  
de la Ville.

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

   ville.LAPRAIRIE.qc.ca

LA PÉRIODE
D’INSCRIPTION  

APPROCHE.

PLUS DE DÉTAILS 
À VENIR DANS LA 
PROGRAMMATION 
LOISIRS D’AVRIL.
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SUD-EST

SECTEUR
NORD-OUEST

VOIE FERRÉE

EN TOUT 
TEMPS

LIGNE INFO-COLLECTES (DÉCHETS ET MATIÈRES RECYCLABLES)

 514 928-5227

ORDURES : LES MARDIS
RECYCLAGE : LES JEUDIS

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 
SURVEILLEZ LES SYMBOLES!

  roussillon.ca/recuperateurs

Pneus, chlore, bonbonnes de propane, produits chimiques et autres produits toxiques ne doivent pas être jetés lors de votre 
grand ménage du printemps. Ces derniers sont dangereux et peuvent provoquer des incendies.  

Attention également aux cendres! Elles peuvent rester chaudes jusqu’à sept jours. Attendez qu’elles soient complètement 
refroidies avant d’en disposer. Les matières volatiles comme les cendres doivent d'ailleurs être ensachées. Il est interdit d’en 
disposer en vrac dans votre bac.

Consultez le Répertoire des récupérateurs pour savoir comment vous départir de vos différentes matières en toute sécurité.

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.

Secteur nord-ouest (de la voie ferrée au fleuve)
  15 AVRIL ET 21 MAI

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

  29 AVRIL ET 3 JUIN

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

Pour plus de détails, 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
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BAC DE
RECYCLAGE

ATELIERS
MUNICIPAUX1

LIEUX
DE DÉPÔT1

COLLECTES
SPÉCIALES

DONNEZ
AU SUIVANT POUBELLE

Ampoules et fluorescents X

Appareils électroniques X X

Appareils réfrigérants X

Boîtes de carton X X

Boîtes de céréales, cartons à oeufs X

Bonbonnes de gaz propane X (petites) X (autres)

Boyaux d'arrosage et cordes X

Branches X

Cartons de lait ou de jus X

Contenants de métal (conserves, papier et assiettes d'aluminium, etc.) X

Journaux et circulaires X

Livres et magazines X X

Matériaux secs (matériaux de construction, terre et sable) X ($)

Meubles X

Miroir, vitre, vaisselle, porcelaine, etc.
*Si les items sont jetés, il faut les mettre en petits morceaux dans le bac. X X

Objets composés (enveloppes matelassées, cartables, jouets, outils, etc.) X X

Papier et carton ciré, métallisé, souillé ou gras (ex. : boîtes à pizza) X

Papier hygiénique, mouchoir ou essuie-tout, etc. X

Pellicules extensibles rincées (emballages pour viande ou fromage, etc.) X X (déchirées)

Piles X X

Plastique no 6 (ex. : petits pots de yogourt, barquettes de champignons, etc.) X

Plastique rigide portant les nos 1, 2, 3, 4, 5 et 7 X

Pneus X (sans jante)

Pots, bocaux et bouteilles de verre X

Produits dans l'atelier (apprêt, antirouille, colle, décapant, diluant,
peinture, résine, solvant, teinture, térébenthine, varsol, etc.) X

Produits dans le garage (antigel, batterie d'auto, cire, filtre à huile, huile, etc.) X

Produits dans la remise (diesel, essence, naphte, produits de jardinage, 
produits pour piscine et spa, etc.) X

Produits de caoutchouc et de PVC (bottes, stores verticaux, meubles, etc.) X X

Produits ménagers (aérosol, désinfectant, nettoyant, etc.) X

Sacs cirés, métallisés ou souillés (sacs de nourriture ou de croustilles) X

Sacs d'épicerie et de magasinage, sacs à lait et ses poches intérieures,
sacs à sandwich, suremballages de papier hygiénique, d'essuie-tout, etc. X

Sacs et feuilles de papier avec ou sans agrafe, enveloppes avec ou
sans fenêtre, etc. X

Sapins X X

Styromousse X

Vêtements X X
1 CONSULTEZ LE SITE INTERNET DE LA VILLE POUR CONNAÎTRE LES ITEMS ACCEPTÉS ET REFUSÉS, LES DÉTAILS ET LES ADRESSES.

AIDE-MÉMOIRE

DONNEZ AU
SUIVANT

COLLECTES
SPÉCIALES

ATELIERS ET LIEUX
DE DÉPÔT1

BAC DE
RECYCLAGE

LES COLLECTES
SONT OFFERTES

PAR LA MRC
DE ROUSSILLON.

INFO-COLLECTES
  514 928-5227

   ville.LAPRAIRIE.qc.ca/collectes
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SUIVEZ LE MOUVEMENT 
ZÉRO DÉCHET

 10 AVRIL, 19 H 30

  MRC DE ROUSSILLON | SALLE DU CONSEIL

Démystifiez le mode de vie zéro déchet en posant un geste à la fois! Au travers d’exemples 
puisés dans son propre parcours, Laure Caillot (Lauraki, maman zéro déchet), vous fera 
découvrir cette pratique de plus en plus tendance. 

MATIÈRES ORGANIQUES
PLUS QUE QUELQUES MOIS 
AVANT L'ARRIVÉE DU BAC BRUN!

  roussillon.ca/bacbrun 

En octobre prochain, l’ensemble des immeubles résidentiels de six logements et moins 
de la MRC de Roussillon sera desservi par la collecte des matières organiques.

Tous les détails de cette nouvelle collecte seront communiqués prochainement. Vous avez 
des questions? Consultez le site Internet de la MRC de Roussillon ou téléphonez à la ligne 
Info-Collectes.
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RECEPTION@
MRCROUSSILLON.QC.CA

COLLECTE  
DE RÉSIDUS VERTS

  22 AVRIL, 6 ET 20 MAI

  roussillon.ca 

Participez aux collectes printanières pour disposer de vos résidus 
verts : rognures de gazon, résidus de sarclage, résidus de taille de 
haie, feuilles mortes ainsi que résidus de jardin et de plates-bandes.

Contenants acceptés : sacs en papier, oranges ou transparents 
uniquement. Attention aux sacs trop lourds!

DÉPOSEZ VOS 
SACS AVANT 7 H

LE MATIN DE
LA COLLECTE.

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

   ville.LAPRAIRIE.qc.ca

NETTOYAGE DES RUES
BONJOUR PRINTEMPS!

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

Contribuez à la propreté de votre ville
• Si possible, stationnez votre véhicule dans votre entrée 
     pour permettre le nettoyage de la chaussée.
• Ne placez pas d’objet encombrant (ex. : panier de basketball) 
     en bordure de la rue.
•  Ne dirigez pas vos déchets tels que la roche ou le gazon sur la voie publique.
•  Ramassez les objets qui obstruent ou salissent la voie publique.

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE
 1er AVRIL

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

6 m min.

6 m
 m

in.

Triangle de
visibilité

Rue (surface asphaltée)

Maison

Trottoir

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

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

OUI

L’INSTALLATION DE VOS GOUTTIÈRES EST-ELLE CONFORME?

Les gouttières sont raccordées  
au drain de fondation.

Tuyau déflecteur Système de récupération 
de l’eau de pluie

Déflecteur Les gouttières sont raccordées 
directement à la rue.

ATTENTION À LA VISIBILITÉ SUR LES COINS DE RUE

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

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

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

   ville.LAPRAIRIE.qc.ca

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

   ville.LAPRAIRIE.qc.ca
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VIDANGEZ VOTRE VR  

Pour procéder à la vidange de votre véhicule récréatif 
gratuitement, rendez-vous à l’intersection des rues 
Industrielle et Goyer. 

Ce site est accessible en tout temps, sauf durant 
la période de gel. 

PAILLIS GRATUIT
 À COMPTER DU 11 MAI

   CASERNE DES POMPIERS  

Procurez-vous du paillis en libre-service à l'arrière de la caserne 
des pompiers. 

Provenant des collectes de branches réalisées par la Ville, la quantité 
peut varier selon le volume de branches déchiquetées. Notez qu’il ne 
s’agit pas de paillis composté, mais bien de bois raméal fragmenté. 
Ainsi, il contient plusieurs variétés d’arbres ainsi que des feuilles dont 
le processus de décomposition n’est pas finalisé.

Disponible tant qu'il y en aura. N’oubliez pas vos contenants ou 
vos sacs! 

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

   ville.LAPRAIRIE.qc.ca

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

   ville.LAPRAIRIE.qc.ca

WEEK-END DE VENTES-DÉBARRAS
 1er ET 2 JUIN

Beau temps, mauvais temps, tenez une vente-débarras sans permis ou inscription durant ce  
week-end. Vous avez un empêchement? Un deuxième week-end est prévu lors de la fête du 
Travail, soit du 30 août au 2 septembre.

MAINTENANT
À LA CASERNE!
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ARBRES
DISPONIBLES

DISTRIBUTION 
GRATUITE

PETIT JARDIN URBAIN OU ARBRE*
SAMEDI 25 MAI, 8 H 30 À 12 H
PARC LUCIE-F.-ROUSSEL

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

Syringa reticulata « Ivory Silk »
Acer ginnala « Flame »

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

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

CONFÉRENCE
SUJET DÉVOILÉ PROCHAINEMENT

KIOSQUE D’INFORMATION 
HORTICOLE

PETITS 
JARDINS
URBAINS

(SMART POT)
INCLUENT :

Les arbres sont distribués pour 
aider les citoyens à contrer le 

fléau de l’agrile du frêne.

tomates cerises ciboulette à l’ail
violette PennyTM

« Primrose Picotee »



PROJETS ESTIVAUX
AVEC OU SANS PERMIS?

Le printemps se pointe et avec lui, l'idée d'entreprendre des travaux,  
de tenir une vente-débarras ou d'organiser une fête de quartier, de rue 
ou des voisins. Mais, avec ou sans permis? Pour vous aider, voici une 
liste non exhaustive vous permettant, en un coup d'œil, de déterminer 
si votre projet requiert un permis ou un certificat.

Pour toute question, veuillez vous référer au Service de l'urbanisme.  
Les employés pourront vous renseigner sur les documents qui vous 
sont nécessaires pour vous conformer à la réglementation en vigueur.

Enfin, notez que des délais peuvent s'appliquer pour l'émission des 
certificats ou des permis.

L'organisation est la clé
La Ville met à votre disposition une série de dépliants informatifs sur 
les bonnes procédures à suivre. Ils sont disponibles sur le site Internet 
de la Ville.

BYE-BYE PISCINE!

Vous désirez démanteler votre piscine? Procurez-vous un certificat 
d’autorisation au coût de 20 $. Cette modification faite, les frais de 45 $, 
attitrés aux propriétés avec piscine, seront retirés de votre compte 
de taxes. Bonne nouvelle!

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

   ville.LAPRAIRIE.qc.ca

PERMIS CERTIFICAT

Abattage d'arbre x
Arrosage nouvelle pelouse x
Bâtiment principal (construction, réparation, rénovation,
transformation, agrandissement, fondation, etc.) x

Bâtiment principal (démolition, déplacement) x
Brûlage (branches, bois, broussailles, etc.)1 x
Clôture x
Construction accessoire (balcon, escalier extérieur ouvert,
galerie, gazebo, pavillon, pergola, perron, porche, véranda) x

Feux d'artifice1 x
Foyer et appareils alimentés à l'éthanol et au biométhanol
(pour l'intérieur) x

Garage (construction ou agrandissement) x
Piscine creusée (construction ou agrandissement) x
Piscine hors-terre, démantèlement d'une piscine,
plate-forme pour piscine x

Propane et huile (réservoir ou bonbonne) x
Quai | Lac La Citière x
Remise x
Sauna x
Serre x
Spa et bain tourbillon extérieur x
Système d'alarme2 x
Thermopompe, chauffe-eau, filtreur, appareil
de climatisation x

Vente-débarras (en dehors des deux fins de semaine
prévues au calendrier) x

 1 Émis par le Service de sécurité incendie
 2 Émis par la Régie intermunicipale de police Roussillon 
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ÉLAGAGE, COUPE OU ABATTAGE D’ARBRES

Pour abattre un arbre, il faut préalablement obtenir un permis. De plus, si vous effectuez des travaux 
d’élagage majeurs ou la coupe complète d’un arbre, vous devez communiquer avec un entrepreneur 
privé afin de vous départir des branches et du bois. Ceux-ci ne seront pas ramassés dans les 
différentes collectes de branches réalisées par la Ville. 

Le permis est sans frais pour les frênes ou les arbres morts et de 30 $ pour les autres arbres.

CONSOMMEZ EAUTREMENT!

En posant des gestes concrets au quotidien, il est simple de contribuer à 
l'économie d'eau potable.

Faites une différence!
• Réparez la toilette, le robinet ou autres pour éviter les fuites.
• Ne vous servez pas de la toilette comme poubelle et n’actionnez pas
 inutilement la chasse d’eau.
• Fermez bien les robinets pour éviter le goutte à goutte et ne laissez pas couler  
 l’eau inutilement.
• Prenez une douche rapide plutôt qu’un bain bien rempli.
• Optez pour un pommeau de douche et une toilette à faible débit.
• Gardez une bouteille d’eau au réfrigérateur afin d’éviter de faire couler l’eau   
 jusqu’à ce qu’elle devienne froide.
• Remplissez bien le lave-vaisselle et la machine à laver avant de les utiliser.
• Utilisez un boyau d'arrosage à fermeture automatique et seulement
 la quantité d'eau nécessaire.
• Munissez-vous d'un baril récupérateur d'eau de pluie.

PARC DU BASSIN-DE-LA PRAIRIE

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

ville.LAPRAIRIE.qc.ca

RÉSIDENTS SEULEMENT

9 H À 11 H
JUIN

SAMEDI

UNE CANNE 
À PÊCHE SERA 

OFFERTE
GRATUITEMENT 

AUX 100 PREMIERS
ENFANTS DE

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

BARRAGES ROUTIERS 2019

DATE NOM DE L'ORGANISME

27 avril Cadets de l'air ― Escadron 811 La Prairie 

25 mai Club de patinage artistique La Prairie

15 juin Association du football de La Prairie Les Diablos

6 juillet Club de soccer La Prairie

17 août 33e Groupe Scout Candiac ― La Prairie

7 septembre Maison des jeunes l'Adrénaline et Troupe de théâtre Optimiste

5 octobre Association de hockey mineur de La Prairie

MOBILITÉ DURABLE
GRATUITÉ 
DU TRANSPORT LOCAL

Utilisez le transport en commun! Tous les déplacements locaux à l'intérieur 
des villes de Candiac, La Prairie et Saint-Philippe sont gratuits pour l'ensemble 
des utilisateurs !

Consultez le site Internet d'exo pour connaître les horaires, les trajets ou 
obtenir de plus amples renseignements. 

exo
 514 877-6003

   exo.quebec

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

SOYEZ
GÉNÉREUX!
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ATTENTION AUX FEUX DE PAILLIS!

En 2016, le Service de sécurité incendie de La Prairie est intervenu sur les lieux de 10 feux de paillis 
dont un qui s’était propagé en feu de champ. 

Il existe un risque bien réel. Le paillis peut facilement s'enflammer lorsqu'il est en contact avec 
des sources de chaleur. Malheureusement, de nombreux incendies sont d'ailleurs provoqués par 
des articles de fumeurs tels que des mégots ou des allumettes.

Outre mettre les mégots dans un contenant sécuritaire, maintenir le paillis humide et inspecter 
régulièrement ses plates-bandes, vous pouvez aussi vous procurer du paillis de bois ignifuge. Il 
est traité pour être converti en une simili-pierre le rendant ainsi ininflammable et résistant à la 
décomposition. En plus d'être non toxique pour les animaux et d'être garanti 10 ans, il ne requiert 
aucun entretien.

GARE À LA 
COMBUSTION SPONTANÉE!

Saviez-vous qu’un tissu peut s’enflammer par lui-même? En effet, 
l’huile végétale s’oxyde au contact de l’air et, si elle n’a pas la possibilité 
d’évacuer la chaleur, elle pourrait carboniser le tissu sur lequel elle 
se trouve et l’enflammer, passant ainsi de l’autoéchauffement à 
l’autoallumage.
   
Ce phénomène se produit avec toutes les huiles végétales, à différents 
degrés et selon des conditions précises. Mais le risque est bel et bien 
présent. L’huile de lin est celle qui représente le plus de danger à cet 
égard.

Puisque les enzymes détruisent les propriétés inflammables des huiles 
végétales, il est  recommandé d’utiliser un savon qui en contient lorsque 
vous lavez des tissus ayant été mis en contact avec ces types d’huiles.

Pour favoriser l’évacuation sécuritaire de la chaleur, étendez à plat. 
Évitez aussi l’empilage dans le panier à linge et l’utilisation du sèche-
linge si vous n’avez pas utilisé un savon aux enzymes.

Soyez prudent!

VÉRIFICATION DES AVERTISSEURS DE FUMÉE

À compter du 8 avril 2019, les membres du Service de sécurité incendie visiteront certaines 
résidences afin de vérifier les avertisseurs de fumée.

Lors du passage de ces personnes qualifiées, vous êtes invité à poser toutes les questions  
qui vous préoccupent en matière de sécurité incendie. 

Il est important de rappeler qu’un tel dispositif de sécurité est essentiel puisqu’il y a deux 
fois plus de risques de mourir dans un incendie en l’absence d’un détecteur de fumée 
fonctionnel. 

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

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
 450 444-6652
 incendies@ville.laprairie.qc.ca

   ville.LAPRAIRIE.qc.ca 21
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TAXES MUNICIPALES
PROCHAINS VERSEMENTS

Les deux dernières échéances du compte de taxes 2019 sont le 26 avril et le 26 juin.

Pour obtenir des renseignements sur les modalités de paiement, visitez le site 
Internet de la Ville.

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

   ville.LAPRAIRIE.qc.ca

RESSOURCES 
SOCIOCOMMUNAUTAIRES 
CONNAISSEZ-VOUS 
LE 211?

 2-1-1
 211.qc.ca

Besoin de soutien? Vous ne savez pas vers qui vous 
tourner pour trouver des ressources locales qui vous 
viendront en aide (soutien aux aînés, aux familles 
et aux nouveaux arrivants, aide alimentaire ou 
matérielle, etc.)? Composez le 2-1-1. 

Sept jour sur sept, de 8 h à 18 h, un conseiller vous 
informe et vous donne les références appropriées, et 
ce, gratuitement et confidentiellement.

 

ESPACES DE STATIONNEMENT 
RESPECTEZ 
LA SIGNALISATION
Les espaces de stationnement réservés ne sont pas 
un privilège, mais bien un outil essentiel. Ces places 
réservées favorisent l'autonomie et l'intégration des 
personnes ayant des limitations fonctionnelles en 
facilitant leur accès à un emploi ou à une activité 
sociale.

En respectant ces espaces, vous préservez la 
sécurité de ces personnes en leur évitant, entre 
autres, d'affronter de dures conditions climatiques 
(neige, glace, etc.).

Ces places sont d'ailleurs généralement plus 
large pour leur permettre d'ouvrir complètement 
leur portière ou leur plate-forme élévatrice, des 
conditions essentielles à leur descente de voiture.

C'est un pensez-y bien!

Joyeuses
Pâques

DÉCHIQUETAGE COMMUNAUTAIRE
PROTÉGEZ VOTRE IDENTITÉ

 8 JUIN, 10 H À 14 H
  STATIONNEMENT DE L’HÔTEL DE VILLE  

Assurez-vous que vos documents confidentiels (rapports 
d’impôt, factures, documents bancaires et autres documents 
importants) soient déchiquetés de manière sécuritaire en 
utilisant le service offert gratuitement*par la Ville  
en collaboration avec Shred-it.

*  Limite de trois boîtes de documents par Laprairien 
 Preuve de résidence obligatoire
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TOUR DU SILENCE
PARTAGEONS LA ROUTE

   15 MAI

   tourdusilencerivesud.org

Le Tour du silence vise à commémorer les décès cyclistes et à réitérer l’importance du 
respect mutuel entre les usagers de la route.

Tour scolaire
Le 7 mai, les élèves de l'école Émilie-Gamelin se joindront à ceux des écoles de la Petite-
Gare, Notre-Dame-Saint-Joseph, Saint-François-Xavier et du Collège Jean de la Mennais 
pour une randonnée cycliste d’environ une heure. Tous se rencontreront au parc Lucie-
F.-Roussel pour observer une minute de silence en hommage aux cyclistes disparus sur 
les routes du Québec.

Au total, des centaines de participants prendront part à cette activité qui a pour but 
d’attirer l’attention des différents usagers de la route et de favoriser une sensibilisation à 
l’échelle régionale.

SEMAINE NATIONALE 
DU DON D'ORGANES ET DE TISSUS
Y PENSER, C'EST BIEN.
AGIR, C'EST MIEUX!

   21 AU 27 AVRIL

  signezdon.gouv.qc.ca 
  transplantquebec.ca

Une fois de plus cette année, la Ville de La Prairie s'associe à ce vaste mouvement de solidarité. Le drapeau à l’effigie du 
ruban vert, symbole du don d’organes et de tissus, sera bien en vue toute la semaine à l'accueil de l'hôtel de ville.

Ce geste symbolique a pour objectif de sensibiliser les citoyens au don d’organes et de tissus, à l’importance d’en parler avec 
leurs proches ainsi qu’à signer l’autocollant de consentement (disponible à l’hôtel de ville) et à l’apposer au verso de la carte 
d’assurance maladie.

Rappelons qu’au décès, un seul don d’organes et de tissus peut sauver jusqu’à huit vies et améliorer la qualité de vie de 
quinze autres individus. Pour en savoir plus à ce sujet ou pour signifier votre consentement, visitez le site Internet.

Il est également possible de faire un don, de son vivant, d’un rein ou d’un lobe de foie via un programme administré 
par Transplant Québec. 

SEMAINE 
DE L'ACTION BÉNÉVOLE
7 AU 13 AVRIL

RELAIS POUR LA VIE
 1 888 296-8570
 relaispourlavielaprairie@gmail.com

 relaispourlavie.ca
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SEMAINE QUÉBÉCOISE 
DES FAMILLES
13 AU 19 MAI

SEMAINE NATIONALE  
DES TRAVAUX PUBLICS
19 AU 25 MAI

SEMAINE QUÉBÉCOISE 
DES PERSONNES HANDICAPÉES
1er AU 7 JUIN

 

 

1 juin 2019 
Parc Lucie-F.-Roussel 
La Prairie 
1-888-296-8570 

er
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