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PLONGEZ DANS L'ÉTÉ

QUAND LA SAISON ESTIVALE RIME AVEC PLAISIR!

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

VOTRE HÔTEL DE VILLE

REJOIGNEZ VOS
COMMUNAUTÉS!

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

2e

étage

@villelaprairie
#villelaprairie

Les services d’urgence sont
accessibles en tout temps
en composant le 9-1-1.
EN CAS DE SINISTRE
MAJEUR, SYNTONISEZ

SERVICES
MUNICIPAUX
FERMÉS
Fête nationale du Québec
24 juin
Fête du Canada
1er juillet
Fête du Travail
2 septembre

Le bulletin municipal de la Ville de La Prairie
est imprimé sur du papier fabriqué à partir
de matières recyclées.
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SERVICE DE L’URBANISME

450 444-6637
urbanisme@ville.laprairie.qc.ca
Lundi
		
Mardi au jeudi
		
Vendredi

4e

étage

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

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

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET DU GÉNIE
TRAVAUX PUBLICS

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

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

HORAIRE RÉGULIER
JUSQU'AU 23 JUIN

DU 1er AVRIL AU 30 NOVEMBRE

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

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

HORAIRE ESTIVAL
DU 25 JUIN AU 3 SEPTEMBRE

Lundi
		
Mardi au jeudi
		
Vendredi

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

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

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

BIBLIOTHÈQUE LÉO-LECAVALIER

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

VOS ATELIERS MUNICIPAUX

13 h 30 à 20 h 30
9 h 30 à 20 h 30
13 h 30 à 20 h 30
9 h 30 à 20 h 30
13 h 30 à 18 h
13 h 30 à 16 h 30
Fermé

SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE
ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

450 444-6700
loisirs@ville.laprairie.qc.ca
Lundi au jeudi
		
Vendredi

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

Lundi au jeudi
		
Vendredi

7 h à 12 h
13 h à 16 h 30
7 h à 12 h

GÉNIE

450 444-6647
genie@ville.laprairie.qc.ca
Lundi au jeudi
		
Vendredi

8 h 15 à 12 h
13 h à 16 h 30
8 h 15 à 12 h

VOTRE CASERNE DES POMPIERS
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
(même horaire que l'hôtel de ville)

VOTRE BULLETIN MUNICIPAL COMMUNIC-ACTION
RÉALISATION
Service des communications en collaboration
avec les divers services de la Ville
MENTION DE SOURCE
Page couverture et autres pages :
avec la collaboration de Mélanie Olmstead

IMPRESSION
Imprimerie F.L. Chicoine

DISTRIBUTION
Postes Canada, toutes les adresses de la ville

PROCHAINE PARUTION
Septembre 2019

TIRAGE
12 000 exemplaires

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

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

LIVRAISON
Juin 2019

MOT DU MAIRE

SÉANCES DU CONSEIL

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

HÔTEL DE VILLE – SALLE DU CONSEIL

Enfin, la saison chaude est à nos portes! L’arrivée du beau temps est un prétexte parfait pour
jardiner, bouger ou organiser un 5 à 7. Bref, on met tout en œuvre pour prendre l’air! C’est sous
la thématique Plongez dans l’été que nous vous proposons, encore cette année, une multitude
d’activités familiales gratuites qui vous permettront de profiter de notre magnifique municipalité!
Tango argentin en plein air, zumba à l’extérieur, danse en ligne sous le soleil, soirée latine, danse
de la pleine lune, circuit d’exerciseurs extérieurs, baignade, cinéma et heure du conte en plein
air, etc. Tous les jours vous pourrez profiter pleinement de l’été.

Prochaines séances, dès 19 h 30

De nombreux rassemblements festifs seront également offerts tout au long de la période estivale :
Fête nationale du Québec, Vitrines et Jeudis du Vieux-La Prairie, Pianos publics ainsi que Défi 350
La Prairie. D’autres belles raisons pour sortir et socialiser!

SERVICE DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Du côté culturel, beau temps, mauvais temps, une exposition vous attend. Les chimères de
La Fontaine, une expérience visuelle teintée des fables de Jean de La Fontaine, est présentée
au Sentier des arts jusqu'au 28 juillet. Au Centre multifonctionnel Guy-Dupré, vous pourrez
également admirer les œuvres de la Collection privée de la Ville à partir du 3 juillet. Cette
exposition sera suivie par Dis-moi ce que tu vois, qui vous proposera des toiles abstraites et
colorées. Du côté de la bibliothèque, en juillet et en août, vous pourrez voir de petits objets
décoratifs sur le thème des fées. Enfin, voyez La vie des filles du Roy au quotidien, l'exposition
estivale à la Société d'histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine.

170, BOULEVARD TASCHEREAU, BUREAU 400, 4e ÉTAGE

• Mardi 2 juillet
• Lundi 19 août
• Mardi 3 septembre
Pour confirmer l’horaire et consulter l'ordre du jour :

visitez le site Internet de la Ville à compter du vendredi précédant les séances.
450 444-6625
greffe@ville.laprairie.qc.ca
ville.LAPRAIRIE.qc.ca

CONSEILLERS MUNICIPAUX

Je profite de l’occasion pour faire le point sur le processus de planification stratégique en cours
depuis le début de l’année. Après avoir consulté les organismes, les partenaires du milieu ainsi
que les employés municipaux, la Ville voulait entendre les citoyens. Les Laprairiens ont donc été
invités à répondre à un sondage téléphonique et à un sondage en ligne. Tel que nous vous l'avions
mentionné, nous continuerons de vous tenir informé du développement de ce dossier.
Soyez prudent et patient sur la route puisque de nombreux travaux sont prévus. Ces investissements
soutenus dans nos infrastructures démontrent que nous avons à cœur la qualité de vie et la
sécurité de nos citoyens.

ALLEN SCOTT
Conseiller
District de
la Milice

CHRISTIAN CARON
Conseiller
District du
Christ-Roi

JULIE GAUTHIER
Conseillère
District de
La Clairière

PIERRE VOCINO
Conseiller
District de
La Magdeleine

IAN RAJOTTE
Conseiller
District du
Vieux La Prairie

MARIE EVE
PLANTE-HÉBERT
Conseillère
District de
La Citière

PAULE FONTAINE
Conseillère
District de
la Bataille

DENIS GIRARD
Conseiller
District de
la Briqueterie

En terminant, je vous souhaite de belles vacances. Profitez-en pour vous reposer
et faire le plein d'énergie.

MAIRE SUPPLÉANT

DONAT SERRES

MAIRE SUPPLÉANT

Monsieur Pierre Vocino, conseiller du district de La Magdeleine, endosse le rôle de maire
suppléant depuis le 11 mars 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.
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VIE MUNICIPALE

REFONTE DU SITE INTERNET ET PROJET BULLES DE VIE

LA PRAIRIE FINALISTE DANS DEUX CONCOURS
La Ville de La Prairie est fière d’annoncer que son dossier de candidature pour le projet Refonte du site Internet a été retenu parmi les finalistes
du Concours des Plumes d’excellence 2019 organisé par l’Association des communicateurs municipaux du Québec, qui encourage, met sous
les projecteurs et récompense les réalisations des communicateurs municipaux et paramunicipaux à travers le Québec.
En plus d’être convivial et d’offrir une facture visuelle moderne, plusieurs fonctionnalités innovantes ont été intégrées afin d’offrir
une expérience optimisée pour l'utilisateur. Le site Internet a été pensé et conçu pour les citoyens.
D’autre part, la Ville de La Prairie était aussi finaliste au concours de la Semaine québécoise intergénérationnelle dans la catégorie
« Activité littéraire » avec Bulles de vies : Noëls d’antan à La Prairie, un magnifique projet intergénérationnel subventionné à parts égales
par la Ville de La Prairie et le ministère de la Culture et des Communications.
L’objectif du projet était d’initier les jeunes à la création d’une histoire illustrée dont l’inspiration était puisée dans les souvenirs racontés
par des aînés. Ainsi, des élèves de l’école Notre-Dame ― Saint-Joseph, des membres de la Maison des aînés de La Prairie et deux auteurs,
Fredrick D’Anterny et France Légaré, ont collaboré à la création et à la conception de l’album Bulles de vies.

INONDATIONS PRINTANIÈRES

LA VILLE DE LA PRAIRIE, TOUJOURS SOLIDAIRE
En période de crise, la solidarité municipale est essentielle. La Ville de La Prairie s’est donc mobilisée à plusieurs
reprises pour venir en aide aux municipalités de Vaudreuil-sur-le-Lac, de Saint-André-Avellin et d'Oka, toutes trois
frappées par des inondations printanières.
Les équipes du Service des travaux publics et du génie ainsi que du Service de sécurité incendie de La Prairie et
de Saint-Philippe/Saint-Mathieu ont été déployées afin de prêter main-forte aux sinistrés. En plus de remplir des sacs
de sable et de construire des digues, les employés municipaux ont su prêter une oreille attentive aux résidents touchés
par les inondations.

PLANIFICATION STRATÉGIQUE

DE QUELLE VILLE RÊVENT LES LAPRAIRIENS?
La Prairie connaît un véritable essor de développement depuis les dernières années. La Ville souhaite donc définir
ses projets porteurs, consolider sa vision de l'avenir et établir ses grandes priorités stratégiques.
Après avoir consulté les organismes, les partenaires du milieu ainsi que les employés municipaux, la Ville
voulait entendre les citoyens. Les Laprairiens ont donc été invités à partager leur vision de la municipalité par
le biais d'un sondage téléphonique et d'un sondage en ligne.
Rappelons que le processus participatif a été lancé en février dernier sous le thème Ensemble vers 2025. Dans le
but 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 l’entièreté du processus des sondages.
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L’exercice se déroule selon l’échéancier prévu. Le plan stratégique devrait donc être dévoilé cet automne.

POLITIQUE D'ACQUISITION D'ŒUVRES D'ART

La Ville de La Prairie s'est dotée d’une politique d’acquisition d'œuvres d’art afin, entre autres, de rassembler des
œuvres appréciées pour leur créativité et leur qualité expressive tout en encourageant les artistes émergents
et professionnels de la région.
Ce faisant, elle reconnaît l’apport des artistes au développement culturel de la ville en diffusant les différentes œuvres
acquises dans les lieux publics contribuant ainsi à y accroître la présence de l’art. Ce contact avec les œuvres permet
aussi de sensibiliser les citoyens à diverses disciplines telles que la peinture, la sculpture, les techniques mixtes, la
photographie, les œuvres sur papier et la gravure.

VIE MUNICIPALE

L'ART : UNE RICHESSE À PARTAGER

La Ville présente sa Collection privée annuellement. Cet été, l'exposition aura lieu au Centre multifonctionnel
Guy-Dupré du 3 juillet au 12 août.

INAUGURATION DU PARC ANDRÉ-ROBIDOU

TAXES MUNICIPALES

UN HONNEUR MÉRITÉ

VERSEMENT FINAL

C’est le 4 mai dernier que la contribution exceptionnelle de la
famille Robidou, pionnière de La Prairie, a été soulignée de façon
officielle par l’inauguration du parc André-Robidou, situé à l’angle
des rues Sainte-Rose et Godin.
Mari de Jeanne Denote, André Robidou (1643-1678) fut l’un des
premiers colons arrivés à La Prairie-de-la-Magdeleine, fief détenu
par les Jésuites, après que la paix eut été établie avec les Iroquois,
en 1667, à la suite des expéditions du régiment de CarignanSalières. La Prairie-de-la-Magdeleine fut le berceau de tous les
Robidou d’Amérique du Nord.
Ce geste symbolique et honorifique permet à la Municipalité de
rappeler le souvenir des fondateurs aux citoyens qui ont choisi
de s’établir à La Prairie.

La dernière échéance du compte de taxes 2019 est
le 26 juin. Pour obtenir des renseignements sur
les modalités de paiement, visitez le site Internet
de la Ville.

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

FAVORISER L'INCLUSION

UN 8e PLAN D'ACTION
POUR LA VILLE

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

PARTAGEZ VOS PHOTOS

Le 6 mai dernier, la Ville de La Prairie a adopté son
8e plan d'action à l'égard des personnes handicapées.
Soucieuse de répondre aux besoins de tous les résidents, la
Ville déploie de nombreux efforts pour limiter les obstacles
qui se dressent entre les gens ayant des limitations
fonctionnelles et leur intégration dans la vie active.
Parmi les mesures adoptées, mentionnons l’achat
d’un croque-glace pour les trottoirs ainsi que
l'installation de jeux d'eau ou d'un lève-personne lors
de la reconstruction de la piscine municipale. La Ville
compte aussi faire plus de promotion concernant ses
programmes adaptés.
Enfin, monsieur Michel Bergeron a été nommé ambassadeur
des personnes handicapées pour l’année 2019.

#VILLELAPRAIRIE

martine.fortier.hsj Encore un ciel sublime
#villelaprairie

5

PRINTEMPS EN PHOTOS

SOIRÉE DE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES							

FESTIVAL DES ARTS DE LA PRAIRIE

100e ANNIVERSAIRE DE ROSE
ALIDE ANTOINE CELESTIN

SEMAINE DE LA LITTÉRATURE DE LA MRC DE ROUSSILLON					
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L'heure du conte en direct sur Facebook avec Valérie Fontaine

Rencontre avec Simon Boulerice

La bibliothèque enchantée

SOUTIEN AUX ORGANISMES

SIGNATURE DU LIVRE D'OR PAR DES ATHLÈTES
S'ÉTANT DÉMARQUÉS AUX 54e JEUX DU QUÉBEC

PRINTEMPS
EN PHOTOS
HIVER EN PHOTOS

Maison des jeunes l'Adrénaline de La Prairie

LES AUTEURES ANNIE LAMBERT ET MAÉLIE TRAN

Société d'histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

TOUR DU SILENCE
SCOLAIRE

DISTRIBUTION D'ARBRE OU DE PETIT JARDIN URBAIN 						

VOYEZ PLUS
DE PHOTOS
@villelaprairie
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BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE LÉO-LECAVALIER

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

PRÊT-VACANCES
11 JUIN AU 24 AOÛT

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

C'EST TA NATURE!

INSCRIS-TOI

Bonnes vacances!

DÈS LE 15 JUIN, 10 H

clubdelecturetd.ca
GRATUIT (CARTE DE LA BIBLIOTHÈQUE OBLIGATOIRE)

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD
3 À 12 ANS

ATELIER D’INITIATION
À LA BIBLIOTHÈQUE
NUMÉRIQUE
Inscrivez-vous à un atelier d’initiation
personnalisé portant sur les sept ressources
en ligne de la bibliothèque Léo-Lecavalier.
Lors de ces ateliers, vous apprendrez à :
• emprunter un livre numérique;
• suivre des cours de langue ou
d’informatique;
• consulter les encyclopédies
Universalis et Curio;
• utiliser le catalogue en ligne.
N’oubliez pas que les ressources en ligne
sont compatibles avec la plupart des
liseuses, des ordinateurs, des tablettes
numériques et des téléphones intelligents
et qu’un guide d’utilisation de celles-ci
est disponible sur le site Internet
de la bibliothèque.
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Tu es un amoureux de la nature qui désire découvrir des livres
passionnants et participer à de nombreuses activités? Inscris-toi
et reçois une trousse amusante qui comprend des autocollants
et un journal de bord pour y noter les titres des livres que tu as
lus.

NOUVEAU

SAC
RÉUTILISABLE
Faites comme la Ville et prenez le
virage vert! Procurez-vous un sac
réutilisable arborant le slogan
« Ma bibliothèque, j’y vais! ».
Aussi joli que pratique, le sac est
vendu au coût de 2 $.

ACTIVITÉS SPÉCIALES DU CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD
!

Inscription obligatoire à la bibliothèque

NUIT À LIRE

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

La Nuit à lire te propose une foule d’activités, mais surtout,
beaucoup d’éclats de rire!
LA PEINTURE EN PAPIER RECYCLÉ
6 JUILLET, 13 H 30

SALLE POLYVALENTE
5 À 12 ANS

EXPOSITION
FIL DE FÉÉ
JUILLET ET AOÛT

Ne manquez pas l’exposition de
Gabie La Course, qui crée de petits
objets décoratifs à partir d'une technique
de feutrage.

Comment fabrique-t-on et recycle-t-on le papier? De façon
amusante, participe à un atelier et laisse aller ton imagination
à partir de tout ce que tu trouves dans des bacs pour réaliser
un chef-d’œuvre.
GRANDE FÊTE DE CLÔTURE
22 AOÛT, 19 H

CENTRE MULTIFONCTIONNEL GUY-DUPRÉ
3 À 12 ANS

Participe à la grande fête animée par Éducazoo. Tu pourrais
remporter un prix si tu as rempli ton journal de bord. Plaisir et
surprises assurés!

LIVRE-ÉCHANGE
!

UN MONDE DE TRADITIONS

Cinq lieux pour échanger vos livres
Chalet du parc Lucie-F.-Roussel*
Piscine municipale | dès le 23 juin*
Chalet du parc Émilie-Gamelin
Maison-à-Tout-le-Monde
Parc des Cigales

Les contenants en vitre et les drones sont interdits.
Seules les boissons alcoolisées vendues sur le site
seront autorisées et seront tolérées dans la zone
délimitée.

23 JUIN | VIEUX-LA PRAIRIE
14 h 30
à 20 h 30

CULTURE

Partagez vos coups de cœur littéraires et découvrez
ceux d'autres passionnés en troquant l'un de vos livres
contre un bouquin disponible dans l’une des boîtes
de Livre-échange.

En cas de pluie, la plupart des activités auront
lieu au Centre multifonctionnel Guy-Dupré.

ZONE FAMILIALE | Maquillage, tatouage, jeux gonflables,
tente Adolesfun et spectacle pour enfants
MARCHÉ DES ARTISANS
ZONE DES TRADITIONS | Atelier Tout est bon dans le cochon,
tissage de ceinture fléchée et atelier de confection
de bracelets (Musée d’archéologie de Roussillon), lancer
de la hache, forgeron et jeux libres pour toute la famille

*Service disponible lors des heures d’ouverture

NOUVEAU

EMPRUNTEZ UN MUSÉE
Visitez gratuitement le Musée d’archéologie de Roussillon
en empruntant un laissez-passer valide pour deux adultes
et trois enfants. D'une durée de 14 jours, il est gratuit.
Procurez-vous celui-ci à la bibliothèque.
Ce projet pilote est mis en place par la MRC de Roussillon.

HEURE DU CONTE
EN PLEIN AIR
5 JUILLET AU 9 AOÛT, 10 H
PARC LUCIE-F.-ROUSSEL

14 h 30
à 22 h

CANTINE ET TABLES À PIQUE-NIQUE

14 h 45
et 16 h 45

L’OURS ET LE CHASSEUR | Spectacle familial

15 h 30
et 18 h 30

DANSEZ UN SET CARRÉ | Donald Dubuc et ses musiciens

15 h 30

JEUX DE SOCIÉTÉ SOUS LE CHAPITEAU | La Ronde Enchantée

16 h 30
et 18 h 15

CONTE HISTORIQUE SUR LE BALCON | Stéphane Tremblay

18 h

STATION DE TATOUAGE AU HENNÉ

19 h 15

HOMMAGE AU DRAPEAU

19 h 30

COMEBACH | Première partie

20 h 45

PRISE DE PAROLE

21 h

MATT LAURENT | Spectacle principal

23 h

FERMETURE DU SITE

24 JUIN | ÉGLISE LA NATIVITÉ

3 À 8 ANS
GRATUIT (AUCUNE INSCRIPTION REQUISE)

14 h

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

LA PETITE BANDE DE MONTRÉAL

Partenaire majeure

L’OURS ET LE
CHASSEUR

COMEBACH

MATT
LAURENT
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CULTURE

NOUVEAU
UN GESTE POUR L'ENVIRONNEMENT

DES ÉVÉNEMENTS
ÉCORESPONSABLES

Merci!

Le projet pilote mis en place par la Ville lors des Beaux dimanches
d’hiver aura porté ses fruits. En effet, devant l’enthousiasme
démontré par les citoyens, la Ville a décidé de poser un geste pour
l'environnement lors de ses grands événements.
Des distributrices d'eau gratuite seront mises à votre disposition.
Apportez votre bouteille réutilisable! De plus, des verres consignés
Ecocup seront disponibles au coût de 2 $ à la cantine lors de certains
événements.

PROCUREZ-VOUS
UN VERRE À LA
CANTINE POUR 2 $.

Un geste simple qui permet à la Ville de réduire son empreinte
environnementale. Joignez-vous au mouvement!

RAPPORTEZ-LE
ET RÉCUPÉREZ
VOTRE 2 $.

L’ÉTÉ AU MUSÉE
LES APRÈS-MIDIS DU CLUB DES APPRENTIS ARCHÉOLOGUES
8 À 12 ANS
25 $ PAR PARTICIPANT, PAR ATELIER (TAXES EN SUS)

L'HISTOIRE DE LA PHOTOGRAPHIE
13 JUILLET, 13 H 30 À 16 H 30

Construis ta propre caméra afin d'explorer le Vieux-La Prairie et développe
tes photos dans une chambre noire.
À LA DÉCOUVERTE DU PALÉOLITHIQUE
17 AOÛT, 13 H 30 À 16 H 30

Explore les thèmes de la taille de pierre, de la chasse (fabrication et tir
de javeline à propulseur) et du feu.
EN AOÛT, C'EST LE MOIS DE L'ARCHÉOLOGIE!

Participez à une simulation de fouilles archéologiques en famille tous les
après-midis du mois d’août, de 14 h à 17 h.

AU PROGRAMME
LA VIE DES FILLES DU ROY AU QUOTIDIEN
7 JUIN AU 30 SEPTEMBRE
GRATUIT

Découvrez le savoir-faire de ces pionnières. Plongez dans leur
quotidien à l'aide de documents transcrits, d'illustrations et
de reconstitutions miniaturisées. Peut-être faites-vous partie de
leur descendance? Aussi, chaque jeudi, participez à l'animation
hebdomadaire À la rencontre d'une fille du Roy.
COLLECTIF PRISM'ART
7 JUIN AU 30 SEPTEMBRE
GRATUIT

Faites un petit voyage visuel à travers le temps. Les artistes du
Collectif Prism'Art ont mis leur talent artistique à contribution
en créant des toiles originales illustrant des scènes de vie du
début de la colonisation.
DÉCOUVREZ VOS ANCÊTRES
MARDI, MERCREDI ET JEUDI, 10 H À 17 H
5 $/DEMI-JOURNÉE ET GRATUIT POUR LES MEMBRES

Retracez vos ancêtres à l’aide de répertoires et de banques
de données informatisés.
VISITE GUIDÉE DU VIEUX-LA PRAIRIE
VISITE GUIDÉE : 10 H, 13 H ET 15 H
5 $/ADULTE ET 3 $/ENFANT

Découvrez les secrets du site patrimonial déclaré en visitant le
périmètre de l’ancien fort, de l’église et de la crypte.

FOUILLES PUBLIQUES
20 ET 21 JUILLET | 3 ET 4 AOÛT | 10 ET 11 AOÛT

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE
DE ROUSSILLON

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

10

Collaborez à de véritables recherches archéologiques! En plus d’aider à faire
avancer les connaissances sur le passé de la région, vous expérimenterez
le métier d’archéologue. Places limitées.
VISITE DE LA RÉSERVE ARCHÉOLOGIQUE
18 AOÛT, 13 H À 15 H

Découvrez les coulisses du Musée et ses riches collections en compagnie
d'un archéologue.

10 juin au 31 août, 10 h à 17 h (fermé de 12 h à 13 h)
249, rue Sainte-Marie
450 659-1393
shlm.info

CULTURE

SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE
ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

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

27e

ANNÉE

8 AU 13 NOVEMBRE 2019

L’UN DES PLUS
IMPORTANTS
CONCOURS
EN ARTS
VISUELS DE
LA MONTÉRÉGIE!

PIANOS PUBLICS

INSCRIVEZ-VOUS!

À VOUS DE JOUER!

CATÉGORIE JEUNESSE

CATÉGORIE ADULTE

JUSQU’AU 3 SEPTEMBRE

JUSQU’AU 8 OCTOBRE

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

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

Autre partenaire

PIANO DU VIEUX-LA PRAIRIE
PIANO DE LA PLACE DU 350e
VISITEZ LE SITE INTERNET DE LA VILLE POUR CONNAÎTRE LES HORAIRES.

Encore cette année, deux pianos seront installés à l’extérieur pour la saison
estivale. Ils sont à votre disposition. Venez y pianoter!
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
FLORENCE ET FÉLIX | NUMÉRO D’OUVERTURE
27 JUIN, 19 H
PIANO DU VIEUX-LA PRAIRIE

CENTRE MULTIFONCTIONNEL GUY-DUPRÉ

EXPOSITIONS

COLLECTION PRIVÉE DE LA VILLE
3 JUILLET AU 12 AOÛT

Admirez les œuvres de la Collection privée de la Ville.
La Municipalité est fière de soutenir le travail et d’encourager
l’expression créatrice des artistes.
DIS-MOI CE QUE TU VOIS
EXPOSITION : 14 AOÛT AU 15 SEPTEMBRE
VERNISSAGE : 15 AOÛT, 18 H

Appréciez les œuvres abstraites et colorées de la Laprairienne
Marlène Muller.

Ce duo hors du commun adore créer des harmonies ambitieuses en
s’accompagnantd’un piano et d’un ukulélé. Ce numéro d'ouverture est
également la première vitrine des Jeudis du Vieux-La Prairie.
FLAVIA GARCIA | PASSION TANGO
8 JUILLET, 19 H
PIANO DE LA PLACE DU 350e

Flavia Garcia, auteure, poète et professeure, interprétera de grandes chansons
sur des airs de tango, pour le plaisirde tous et des danseurs présents.
ÉRIC CHARLAND | PIANOS PUBLICS AU DIAPASON
22 AOÛT, 12 H 15
PIANO DU VIEUX-LA PRAIRIE

Auteur-compositeur-interprète au brillant parcours, Éric Charland débutera son
numéro avec ses propres compositions. À 12 h 30, la chanson Le Petit Roi de
Jean-Pierre Ferland sera jouée en même temps sur plusieurs pianos publics d’un
bout à l’autre de la province.
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ACTIVITÉS

SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE
ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

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

APPORTEZ
VOTRE
CHAISE!

CINÉMA EN PLEIN AIR
ANIMATION THÉMATIQUE DÈS 19 H 30
PROJECTION À 21 H, LES MERCREDIS ET LES VENDREDIS
GRATUIT
Partenaire majeure

Vivez la magie du cinéma sous les étoiles! Arrivez tôt pour participer
aux animations offertes par des invités spéciaux et les moniteurs
du programme Parc-Courir.

ASTÉRIX : LE SECRET
DE LA POTION MAGIQUE (G)
MERCREDI 26 JUIN
PARC DE L’ARRONDISSEMENT
VENDREDI 28 JUIN
PARC ÉMILIE-GAMELIN

BOHEMIAN RHAPSODY (G)
MERCREDI 3 JUILLET
PARC PIERRE-RAFFEIX
VENDREDI 5 JUILLET
PARC LA CLAIRIÈRE

LE FILM LEGO 2 (G)
MERCREDI 10 JUILLET
PARC DU GRAND BOISÉ
VENDREDI 12 JUILLET
PARC ÉMILIE-GAMELIN

UNE ÉTOILE EST NÉE (G)
MERCREDI 17 JUILLET
PARC DE L’ARRONDISSEMENT
VENDREDI 19 JUILLET
PARC PIERRE-RAFFEIX

UNE FAMILLE IMMÉDIATE (G)
MERCREDI 24 JUILLET
PARC DU GRAND BOISÉ
VENDREDI 26 JUILLET
PARC LA CLAIRIÈRE

LE PARC DES MERVEILLES (G)
MERCREDI 31 JUILLET
PARC CHRIST-ROI
VENDREDI 2 AOÛT
PARC LA CLAIRIÈRE

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

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
!

Les contenants de verre, l’alcool et les animaux
sont interdits.

SPECTACLE : 19 H 30

PREMIÈRE PARTIE (VITRINE) : 19 H
Partenaire majeure

135, CHEMIN DE SAINT-JEAN
!

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

VOYEZ DES ARTISTES
DE LA RELÈVE
LORS DES
VITRINES DES
JEUDIS DU
VIEUX-LA PRAIRIE.

27
JUIN

ÉMILE BILODEAU

4
JUIL.

ANNIE BLANCHARD

11
JUIL.

PAUL DESLAURIERS BAND

18
JUIL.

PAGLIARO

25
JUIL.

HANORAH

1
AOÛT

JULIE MASSICOTTE

8
AOÛT

BEATLES DANS LE PARC

er

VITRINE : FLORENCE ET FÉLIX

Révélation de l’année au Gala de l’ADISQ 2017, Émile Bilodeau, accompagné
de ses musiciens, présente les chansons de son premier album Rites de passage
avec l'exaltation, le charisme et la candeur qui le caractérisent.

VITRINE : REBECKA LUSSIER EN SOLO

Entourée de ses fidèles musiciens, Annie vous fera vivre une soirée où le
new country sera au rendez-vous.

VITRINE : ROSIE LALANNE

Reconnu pour son énergie et sa complicité musicale, le groupe parcourt
régulièrement les États-Unis, l’Europe et l’Ouest canadien. Il a d'ailleurs
remporté de nombreux et prestigieux prix. Voyez ce trio blues-rock québécois.

VITRINE : MARIANNE ET JÉRÔME
Voyez PAG revisiter ses nombreux succès en version acoustique lors de
ce spectacle intime. Soyez de la fête!

VITRINE : ALEXIS, FRÉDÉRIC ET SÉBASTIEN
Avec une voix souvent comparée à celle d’Amy Winehouse ou d'Etta James,
Hanorah, auteure-compositrice-interprète, a attiré l’attention des coachs
de l’émission La Voix 5 où elle s’est hissée jusqu’en quarts de finale.

VITRINE : TRIO CONTRASTE

Avec plus de 25 ans de carrière, Julie Massicotte interprète les grandes chansons
popularisées par Ginette Reno éveillant au passage de nombreux souvenirs
liés à ces succès.

VITRINE : KEVIN BRUNEAU

Ces quatre garçons dans le vent vous invitent à une fabuleuse rétrospective
musicale rendant hommage au plus prolifique groupe de rock pop de l’histoire.

ACTIVITÉS

SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE
ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

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

amateur

NOUVELLE PROCÉDURE

RÉSERVATION D'UN TERRAIN
DE TENNIS
ville.LAPRAIRIE.qc.ca
Vous devez désormais réserver un terrain de tennis en ligne. Assurez-vous
d'avoir votre Carte-privilèges en main de même qu'un nom d’utilisateur et
un mot de passe (les mêmes que lorsque vous faites une inscription en ligne).
Un terrain de tennis peut être réservé pour une plage horaire d’une heure
et une réservation peut être faite un maximum de quatre jours à l’avance.

ILLUSTREZ LE
CALENDRIER
MUNICIPAL 2020

ENVOYEZ VOS PHOTOS
14

concours@ville.laprairie.qc.ca
ville.LAPRAIRIE.qc.ca

NOUVEAU
PICKLEBALL

UN SPORT POUR
LES PERSONNES DE TOUT ÂGE
PARC ÉMILIE-GAMELIN

Vous pouvez maintenant vous adonner au pickleball gratuitement sur l'un
des trois terrains situés sur la patinoire permanente du parc.
Le pickleball est en partie comparable au tennis, au raquetball et au pingpong, mais il se joue sur une surface de la taille d’un terrain de badminton.

Participez au 9e concours Maisons fleuries. Vous
pourriez être récompensé dans l’une des catégories
suivantes :
• façades résidentielles;
• façades commerciales, industrielles
et institutionnelles;
• cours arrière.

NOUVEAU

ACTIVITÉS

CONCOURS
MAISONS FLEURIES

SITE

Afin de déterminer les lauréats, les juges parcourront
tous les secteurs de la municipalité au cours des
dernières semaines de juillet, au moment où la
floraison est à son apogée.
Les catégories « façades commerciales, industrielles
et institutionnelles » de même que « cours arrière »
requièrent une inscription. Pour ce faire, vous devez
transmettre vos coordonnées au Service des travaux
publics et du génie avant le 12 juillet, 12 h, afin que les
juges puissent aller vous visiter.

SAME
14 SEPDI
TEMB
RE

2019

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET DU GÉNIE

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

NOUVEAU
UN VÉLO UNE VILLE

DES BALADES EN VÉLO
POUR LES AÎNÉS

PARC
DE-LA DU BASSIN
PRAIR
IE
INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT ET ÉCONOMISEZ!

2 JUILLET AU 23 AOÛT
438 404-0619
info@unvelouneville.org

Le programme Un vélo une ville sera offert cet été
à La Prairie. L'idée est simple : des jeunes vont à la
rencontre de personnes âgées et leur offrent une
promenade à bord d'un triporteur. Une excellence
façon de briser l'isolement.
Offrez-vous le bonheur le temps d'une balade.
Profitez-en... c’est gratuit! Réservez votre départ
par téléphone ou par courriel.

10 km - individuel
10 km - équipe/entreprise
5 km - individuel
5 km - équipe/entreprise
3,5 km - individuel
3,5 km - équipe/entreprise
1 km - 12 ans et moins

Jusqu’au 24 juin
40 $
35 $
35 $
30 $
25 $
20 $
15 $

À compter du 25 juin
50 $
45 $
45 $
40 $
35 $
30 $
20 $

ville.LAPRAIRIE.qc.ca/defi350
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EN TOUT
TEMPS

LES COLLECTES SONT GÉRÉES PAR LA MRC DE ROUSSILLON.
LIGNE INFO-COLLECTES (DÉCHETS ET MATIÈRES RECYCLABLES)

514 928-5227

PROCHAINES COLLECTES
DE BRANCHES
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COLLECTES ET ENVIRONNEMENT

ORDURES : LES MARDIS
RECYCLAGE : LES JEUDIS

ZONE AGRICOLE

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

ATTENTION AUX DÉCHETS VERTS
QUI ÉTOUFFENT NOS RIVIÈRES
roussillon.ca/coursdeau

Saviez-vous que les végétaux (résidus de tonte de gazon, feuilles mortes, branches, résidus de jardin, etc.) jetés dans les cours d’eau
polluent les rivières même s’il s’agit de déchets biodégradables? Leur décomposition contribue à la prolifération des algues et des
bactéries en diminuant l’oxygène dans l’eau et en ayant pour conséquence la détérioration de la flore et de la faune aquatiques.
Si vous êtes un riverain, pratiquez l’herbicyclage en laissant vos résidus de tonte de gazon sur votre terrain.
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Visitez le site Internet de la MRC de Roussillon pour en savoir davantage sur les bonnes pratiques à adopter pour garder les cours
d’eau en bonne santé!

PAILLIS GRATUIT
JUSQU'AU 2 NOVEMBRE
CASERNE DES POMPIERS

Procurez-vous du paillis en libre-service
à la caserne des pompiers.
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 et des feuilles dont le
processus de décomposition n’est pas
finalisé.

COLLECTE SPÉCIALE DE CARTON
4 JUILLET

Vous avez accumulé un surplus de carton lors de votre déménagement ou en faisant votre ménage
du printemps? La collecte spéciale de carton vous sera bien utile!
Pour assurer le bon déroulement de celle-ci, placez le carton à deux pieds du bac de recyclage,
défaites les boîtes volumineuses, évitez les charges lourdes, n’attachez ou ne ficelez pas les boîtes
et retirez les sacs et les morceaux de styromousse.
D’ici là, vous êtes invité à déposer gratuitement
vos surplus de carton aux ateliers municipaux
dans le conteneur prévu à cette fin et accessible
en tout temps.
ATELIERS MUNICIPAUX

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

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

*Le paillis provient des collectes de branches
réalisées par la Ville.

COLLECTES ET ENVIRONNEMENT

MAINTENANT
À LA
CASERNE!

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET DU GÉNIE

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

NOUVEAU
COLLECTE DE MATIÈRES ORGANIQUES

BRUTUS ARRIVE. ADOPTEZ-LE!
LIVRAISON PRÉVUE JUSQU'AU 13 SEPTEMBRE
roussillon.ca/bacbrun

Si vous êtes visé par la première phase d’implantation (immeubles de
six logements et moins), vous recevrez votre nouveau bac brun, Brutus.
Il sera accompagné d'un bac de comptoir, d'un guide pratique de
même que d’un calendrier des collectes. Ce bac sera livré directement
à votre résidence au cours de l'été. Il n’est pas nécessaire que vous
soyez présent lors de la distribution.
Tout au long de l’été, l’équipe verte de la MRC de Roussillon ira à votre
rencontre afin de répondre à vos questions sur la nouvelle collecte
des matières organiques.
C'est le 30 septembre que débutera officiellement la collecte. Il est
important de noter qu'avec le début de celle-ci, la collecte des déchets
se fera dorénavant aux deux semaines (1er octobre). Visitez le site
Internet de la MRC de Roussillon pour tous les détails.
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VIE DE QUARTIER

ATTENTION AUX PASSAGES POUR PIÉTONS
Saviez-vous que le piéton a la priorité sur les conducteurs et les cyclistes et que ceux-ci doivent donc lui céder le passage?
Néanmoins, il doit s'assurer qu'il peut traverser sans risque, c'est-à-dire que les véhicules et les cyclistes l'ont vu et qu'ils
le laissent traverser.
Soyez respectueux et vigilant lorsqu'une personne s'engage ou manifeste son intention de s'engager dans un passage
pour piétons. Cédez-lui le passage.

FÊTE DE QUARTIER
Vous voulez organiser une fête des voisins ou un
rassemblement dans votre quartier? Brisez la glace et
faites connaissance avec votre voisinage. En plus de créer
des liens et de nouvelles amitiés, vous développerez
assurément un esprit d'entraide dans votre quartier.
Si le cœur vous en dit, il vous est possible de faire fermer
une rue. Communiquez avec le Service de sécurité incendie.

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

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

La fête de Médard
SERVICE DE L’URBANISME

CONSOMMATION RESPONSABLE

ARROSEZ AVEC MODÉRATION

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

JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE

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

VIE DE QUARTIER

LAMPADAIRE DÉFECTUEUX
Si vous constatez qu’un lampadaire est défectueux, communiquez avec le Service
des travaux publics et du génie pour accélérer sa réparation. Si vous le pouvez,
prenez en note le numéro d’identification apparaissant sur le lampadaire concerné.
Cela facilitera le travail des employés.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET DU GÉNIE

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

RENOUVELEZ
EN LIGNE
AU
EMILI.NET

WEEK-END DE
VENTES-DÉBARRAS
31 AOÛT, 1er ET 2 SEPTEMBRE

Vous avez des objets en surplus et désirez
appliquer le premier principe de la consommation
responsable : le réemploi?
Beau temps, mauvais temps, tenez une ventedébarras sans permis durant le week-end de
la fête du Travail. Du même coup, vous poserez
un geste pour l’environnement.
En d’autres temps, vous devez vous procurer un
permis au coût de 25 $.

FAITES TESTER VOTRE
EAU GRATUITEMENT
Vous possédez une résidence qui a été
construite avant les années 1970? Participez
à une campagne d’échantillonnage d’eau
potable afin de déterminer, s'il y a lieu,
la concentration en cuivre et en plomb
de celle-ci.
Cette campagne est réalisée afin de se
conformer au Règlement sur la qualité de l’eau
potable du ministère de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques.
Vous êtes intéressé? Communiquez avec le
Service des travaux publics et du génie.

SERVICE DE L’URBANISME

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

MÉDAILLE CHIENS ET CHATS

RENOUVELEZ EN LIGNE!
emili.net

Que vous deviez inscrire un nouvel animal ou renouveler votre
licence, vous devez le faire sur le site Internet du gestionnaire
animalier Emili. Le processus est simple et très rapide.
Tarification annuelle

Chien stérilisé avec micropuce : 	
Chien non stérilisé ou sans micropuce :
Chat stérilisé avec micropuce :
Chat non stérilisé ou sans micropuce :

20 $
25 $
15 $
20 $

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

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

PRUDENCE : LES ENFANTS
SONT EN VACANCES!

MALADIE DE LYME

L'arrivée de l'été rime avec le début des vacances scolaires et des camps de jour.
Il est donc impératif d'être vigilant puisqu'un nombre croissant d'enfants circulent
à pied ou à vélo un peu partout dans la ville.
Soyez patient aux passages pour piétons, aux coins de rue et près des parcs.
La sécurité et la tranquillité d'esprit n'ont pas de prix.

PROTÉGEZ-VOUS CONTRE
LES PIQÛRES DE TIQUE

TROUVEZ
TROUVEZ
LES
7 ERREURS
7 ERRE

maladiedelymemonteregie.com

La maladie de Lyme est causée par une bactérie qui est transmise par la piqûre
d’une tique infectée. C'est une maladie qui doit être prise au sérieux puisqu'elle peut
entraîner des problèmes de santé. Heureusement, il est facile de se protéger contre
les piqûres de tiques. Voici quelques mesures préventives à adopter.
Durant une activité de plein air dans un boisé ou un champ :

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

PROTÉGEZ
VOTRE TÊTE!

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

POUR UNE BAIGNADE SÉCURITAIRE

TROUVEZ LES 7 ERREURS
RÉPONSES À LA PAGE 23

AJUSTEZ BIEN VOTRE CASQUE
Votre casque de vélo peut vous éviter le pire. En cas de chute, il absorbe les chocs
et répartit l'impact sur une plus grande surface. Mais savez-vous bien l'ajuster?
Un casque bien ajusté

! Il est placé au milieu de la tête. Mesurez la largeur d'un doigt entre les sourcils
et le casque.
! Les sangles sont tendues et forment un « Y » sous le lobe de l'oreille.
! L'ajustement de la boucle permet d'insérer un doigt sous le menton.
! Il ne bascule pas.
! Il n'est pas trop serré au point d'être inconfortable.
Quand vous en faites l'achat, assurez-vous que le casque a été approuvé par l'un des
organismes suivants : CSA, CPSC, ASTM, CEN ou SNELL. Cela garantit que le casque
répond à des normes de performance, dont la résistance à l'impact.
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Enfin, n'achetez jamais un casque usagé puisque vous ne pouvez pas savoir s'il est
endommagé. Dès qu'un casque subit un impact, il n'est plus efficace. Vous devriez
d'ailleurs le remplacer s'il a été échappé ou s'il a une fissure.

TROUVEZ LES
7 ERREURS

Qu’ils fonctionnent au charbon de bois, au gaz naturel ou au propane,
les barbecues génèrent, chaque année, des interventions de la part du Service
de sécurité incendie. Respectez certaines règles de sécurité afin d’éviter la visite
des pompiers.
DES COMPORTEMENTS RESPONSABLES
Inspectez votre appareil

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

ATTENTION AU MONOXYDE DE CARBONE
C'est la saison du camping et des activités extérieures. Devant le danger potentiel d’une
intoxication au monoxyde de carbone, adoptez des comportements sécuritaires en utilisant
vos appareils : lanterne, génératrice, véhicules à moteur, appareils de cuisson, appareils
de chauffage, etc.
!
!
!
!

Suivez les directives du fabricant.
Utilisez les appareils de cuisson portatifs à l’extérieur.
Assurez-vous d’une aération suffisante et adéquate.
Utilisez les outils et les autres équipements à moteur à combustion uniquement
dans des espaces ouverts et bien ventilés.
! Procédez à un entretien rigoureux de vos appareils.

PRÉVENTION

CUISINEZ À L'EXTÉRIEUR
EN TOUTE SÉCURITÉ

Installez adéquatement votre appareil

Installez-le sur une surface stable et incombustible à plus d'un mètre de tout
bâtiment ou revêtement extérieur.

FEUX EXTÉRIEURS

Éteignez vos brûleurs

L’été battra son plein sous peu. Pour que vos vacances et vos belles soirées de feux
de camp ne tombent pas à l’eau, faites preuve de vigilance!

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

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

POUR DAVANTAGE DE
CONSEILS, VISIONNEZ
LA VIDÉO BOB LE CHEF
ET LE BARBECUE.
YOUTU.BE/
HXEHM1VUAFC

VOTRE APPAREIL DOIT RÉPONDRE À CES EXIGENCES.
! Être situé à une distance minimale de 3 mètres d’un bâtiment principal, de toute
construction ou équipement accessoire et de toute ligne de terrain.
! Avoir une hauteur maximale de 1,8 mètre incluant la cheminée.
! Être construit avec l'un des matériaux suivants : pierre, brique, blocs de béton
architecturaux, pavé imbriqué ou métal breveté et conçu à cet effet.
! Être pourvu d’une cheminée, elle-même munie d’une grille pare-étincelle.

CHOISIR LE BON EXTINCTEUR
Si l’avertisseur de fumée est le moyen le plus efficace pour nous sauver la vie, l’extincteur n’est pas
à négliger : il peut s’avérer efficace dans plusieurs situations. Très pratique, il doit cependant n'être
utilisé que pour des feux naissants.
Comment le choisir

!
!
!

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

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

!
!
!

Achetez un extincteur portatif portant le sceau d’homologation d’un organisme reconnu comme
l’ULC (Laboratoires des assureurs du Canada).
Choisissez un extincteur à poudre polyvalente A, B, C. Cet appareil peut éteindre de nombreux feux.
Optez pour un extincteur dont la cote minimale est de 2A 10B C. Cette cote indique que l’extincteur
a la capacité d’éteindre un feu de 0,06 m³ de papier ou de bois (2A) ou un feu de 0,9 m² d’essence
ou d’huile (10B) et que l’agent extincteur est non conducteur d’électricité (C).
Lisez les instructions du fabricant.
Vérifiez la date sous l’appareil avant de procéder à l'achat.
Assurez-vous de pouvoir manipuler l’extincteur. Certains peuvent être lourds.

Faites une inspection visuelle de votre extincteur une fois par mois afin de vérifier s'il est plein et
fonctionnel. Annuellement, faites-le vérifier par une personne qualifiée.
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TRANSPORT

MODIFICATION À L'HORAIRE
Veuillez noter que depuis le 27 mai, l'horaire de la ligne 341 a été modifié.
Les départs de 7 h 25 au stationnement incitatif de La Prairie et de 7 h 42
au terminus Longueuil ont été retirés.
Consultez le site Internet d'exo pour connaître les horaires, les trajets ou
obtenir de plus amples renseignements.
exo

STATIONS DE RÉPARATION

BONNE SAISON DE VÉLO!
PARC DU REMPART
INTERSECTION DE L’AVENUE DE LA BRIQUETERIE
ET DU SENTIER DU BOCAGE

La ville de La Prairie est dotée d’un réseau cyclable de près
de 30 km.
Afin de venir en aide aux cyclistes, deux stations leur permettent
d’effectuer rapidement et gratuitement des réparations mineures
ou encore de gonfler leurs pneus.

514 877-6003
exo.quebec

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

À LA VUE D'UN CHANTIER :
RALENTISSEZ!
Bien qu’on soit excédé par la présence des cônes oranges un peu partout sur les routes
du Québec, on ne peut nier qu’ils soient nécessaires pour procéder aux travaux de réfection
des routes et des infrastructures.
On ne le répètera jamais assez : vous devez faire preuve de prudence aux abords des chantiers.
Il en va de la sécurité de tous et plus particulièrement des travailleurs et des signaleurs routiers.
Selon la Société de l’assurance automobile du Québec, le comportement des conducteurs
est en cause dans près de 80 % des accidents de la route avec blessés. D’où l’importance de
respecter la signalisation en place, notamment la limite de vitesse affichée. D’ailleurs, dans les
zones de chantiers routiers, les amendes pour excès de vitesse sont doublées... raison de plus
de lever le pied.

TRANSPORT ADAPTÉ

TOUT LE MONDE À BORD!

TOUT LE MONDE
PEUT UTILISER
LES AUTOBUS
ADAPTÉS

RENDEZ-VOUS À DIFFÉRENTS ENDROITS :
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•
•
•
•

Certains centres commerciaux
Certains hôpitaux
Cinéma Cinéplex Odeon Dix30
Clinique Dix30

•
•
•
•

CLSC Kateri
Maison des aînés de La Prairie
Salles de spectacle du Quartier Dix30
Walmart du Quartier Dix30

INSCRIPTION ET RÉSERVATION NÉCESSAIRES

Transport adapté Rive-Sud Ouest : 450 444-2555

Pour souligner ses 60 ans, la Bijouterie Guy Serres a organisé un concours dont le prix était un diamant de 0,60 carat
d’une valeur de 4 000 $. L’argent amassé lors de la vente des billets de tirage, soit un total de 7 400 $, a été remis
au Complexe le Partage. Plusieurs familles dans le besoin bénéficieront d’une aide alimentaire pour des produits
périssables tels que des œufs, du lait, de la viande, etc.

TROUVEZ LES
7 ERREURS

FOOTBALL

REJOINS
LES DIABLOS!

JOUR DE LA TERRE

VIE COMMUNAUTAIRE

UN DIAMANT RAPPORTE 7 400 $
AU COMPLEXE LE PARTAGE

UNE BELLE INITIATIVE

footballdiablos.com

Tu as entre 6 et 17 ans et tu aimerais
jouer au football? La période
d'inscription des niveaux Atome
à Midget des Diablos est débutée.

Dans le cadre du Jour de la Terre, 63 participants aux cours
de Cardio Plein air ont amassé plus de 120 sacs de déchets.
Cet événement mis de l'avant par l'Association québécoise Zéro
Déchet proposait de célébrer la terre, en relevant un défi écolo
et amusant : faire du « plogging » dans sa communauté!

er

La saison officielle débute
à la mi-août.

Mais qu'est-ce que le « plogging »?
Le « plogging » est l'action de ramasser les déchets croisés sur
son chemin lors d'une séance de jogging. C’est en Suède qu’est
né ce mouvement alliant mise en forme et action positive pour
l’environnement. « Plogging » est la contraction du mot suédois
« plocka upp » qui signifie « ramasser » et du mot « jogging ».

POUR UNE BAIGNADE SÉCURITAIRE

Félicitations à tous les participants!

RÉPONSES DU JEU DE LA PAGE 20

1 La vigilance est de mise lors
de la surveillance.

4

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

3

2

4 Le sauveteur doit être facilement
identifiable.

1
5

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

7

6 Il est dangereux de plonger
en zone peu profonde.

6

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

l’été!
Lundi
18 h 30

Mardi
19 h

Mercredi
19 h

Mercredi
Vendredi
19 h 30

1er juillet au 26 août

4 juin au 27 août

26 juin au 14 août

26 juin au 2 août

TANGO ARGENTIN
EN PLEIN AIR

ZUMBA
À L’EXTÉRIEUR

DANSE EN LIGNE
SOUS LE SOLEIL

CINÉMA
EN PLEIN AIR

Jeudi
19 h

Vendredi
19 h 30

Vendredi
19 h 30

Tous
les jours

27 juin au 8 août

16 août au
27 septembre

12 juillet

BALADODÉCOUVERTE
EXERCISEURS
PIANOS PUBLICS
BAIGNADE | JEUX D’EAU

VITRINES ET JEUDIS
DU VIEUX-LA PRAIRIE

Des tonnes d’activités
familiales gratuites!

SOIRÉE LATINE

DANSE DE LA
PLEINE LUNE

CONSULTEZ LE CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS

ville.LAPRAIRIE.qc.ca

