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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 
de Mélanie Olmstead et de Nathalie Madore

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   
Septembre 2019

DISTRIBUTION   
Postes Canada, toutes les adresses de la ville

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

PROCHAINE PARUTION   
Décembre 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 

Action de grâce
14 octobre

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

SERVICE DE L’URBANISME 
450 444-6638
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

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

SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE
ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 
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 0T2 
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

JUSQU'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

(même horaire que l'hôtel de ville)

4e

étage

2e

étage
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CONSEILLERS MUNICIPAUX  

MOT DU MAIRE 
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

L'automne approche à grands pas et il apporte avec lui encore de belles et douces journées 
ensoleillées. Alors que le vert cèdera sa place aux couleurs chaudes, j’espère que vous en 
profiterez pour participer aux activités variées de la Ville.

Côté température, dame Nature nous a offert une merveilleuse saison estivale. Vous avez été 
plusieurs à Plonger dans l’été en participant aux nombreuses activités organisées par la Ville 
dont la Fête nationale du Québec, la Pêche en famille, le Cinéma en plein air, Les Jeudis 
du Vieux-La Prairie, la Fête de l’abondance et la multitude d’activités extérieures, toutes plus 
intéressantes les unes que les autres!

Qui dit été, dit aussi périodes de chaleur intense! La Ville a, une fois de plus cette année, mis en 
place des mesures pour lutter contre ces journées de canicule notamment en rendant gratuit 
l’accès à la piscine municipale pour tous les résidents.

En juillet et en août, exo a procédé au réaménagement des boucles d'autobus du stationnement 
incitatif La Prairie dans le but d’accroître la sécurité des usagers. Ainsi, la structure de la chaussée 
a été renforcée, les lampadaires ont été remplacés et le système de surveillance par caméras a été 
mis à jour.

Le réaménagement permanent des boucles permettra de répondre à l’augmentation de 
l’achalandage sur nos circuits et d’optimiser la configuration actuelle du terminus afin que 
les autobus puissent manœuvrer plus facilement.

Dans un autre ordre d’idées, je suis également fier de notre bilan financier 2018 déposé lors 
de la séance ordinaire du conseil municipal du 2 juillet. Les résultats reflètent bien notre vision :  
La Prairie, une ville en plein essor.

Pour une 9e année consécutive, le concours Maisons fleuries est de retour. Ayant pour but d’inciter 
les citoyens à embellir leur propriété par la créativité de leurs aménagements paysagers, la Ville 
de La Prairie soulignera les superbes réalisations des gagnants lors d’une cérémonie de remise 
de prix qui aura lieu le 19 septembre prochain.

Poursuivant sur une note festive, je vous invite à vous joindre à nous pour célébrer 
La fête des morts lors de La Grande fête de l’Halloween à La Prairie, le samedi 26 octobre 
dans le Vieux-La Prairie. Comme toujours, nous vous réservons quelques surprises!

En terminant, je souhaite à tous une bonne rentrée scolaire. Faites preuve 
de prudence, particulièrement aux abords des zones scolaires.

Bonne lecture!

DONAT SERRES

SÉANCES DU CONSEIL  

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

• Lundi 7 octobre
• Lundi 4 novembre
• Lundi 2 décembre

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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PREMIER VÉHICULE ÉLECTRIQUE
LA PRAIRIE ROULE VERT... LE FUTUR!

En juillet, la Ville de La Prairie prenait possession de la première automobile entièrement 
électrique de sa flotte de véhicules. Le maire et le directeur du Service des travaux publics 
et du génie ont d'ailleurs été les premiers à la tester. 

La Ville de La Prairie pose ainsi un autre geste concret pour la protection de l’environnement. 
Chaque changement d'habitude assure un avenir de qualité à nos enfants. Saluons cette 
contribution de la Ville qui permettra aux nouvelles générations d'avancer vert... le futur! 

GUY HÉBERT DEVIENT DIRECTEUR GÉNÉRAL
L'EXPÉRIENCE AU SERVICE DE LA VILLE 

Depuis le 5 août dernier, la Ville de La Prairie a un nouveau directeur général. Gestionnaire de haut niveau depuis une quarantaine d’années, monsieur 
Hébert s'est illustré autant dans l’entreprise privée que dans le milieu municipal, plus particulièrement pendant ses trente-deux ans à l’emploi de la Ville 
de Montréal. Ce sont sa flexibilité, son adaptabilité et sa polyvalence qui ont fait sa marque.

Leader pragmatique et passionné, Guy Hébert est aussi reconnu pour sa capacité à bien communiquer sa vision et à susciter l’adhésion aux plans 
d’action qu’il propose. Les résultats qui en découlent sont tangibles et mesurables. Très à l’aise dans la gestion des ressources humaines, il croit d’ailleurs 
que la clé du succès d’une gestion efficace réside dans le fait d’identifier le potentiel et les forces d’une équipe et de favoriser la communication.

La Ville lui souhaite la bienvenue et beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions.

EXERCICE FINANCIER 2018
LA PRAIRIE : UNE VILLE EN PLEIN ESSOR  

Lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 2 juillet, la Ville de La Prairie a déposé son rapport financier 2018. Les résultats de l’année se 
terminent avec un excédent non consolidé de 3,7 M$ et un excédent consolidé de 3,9 M$. De façon générale, l’excédent non consolidé se compose 
de revenus supplémentaires de 2,6 M$ et d’une économie sur les charges de 1,1 M$.

Cet excédent provient principalement des projets de développement de la Ville de La Prairie, plus précisément de la taxation supplémentaire 
et des droits de mutation qu’ont générés les nouvelles habitations dans le secteur Symbiocité.

Au cours de cet exercice financier, 24,7 M$ ont été investis dans les immobilisations de la Ville. De ce montant, environ 11,5 M$ ont été déboursés 
pour le nouvel aréna en 2018. De plus, la Ville a reçu du promoteur de l’écoquartier TOD La Prairie-sur-le-Parc, des terrains d’une valeur de 3,6 M$ 
pour le développement de parcs.

L’objectif de faire de La Prairie une ville en plein essor a maintenant été atteint et se poursuivra dans les années à venir grâce, entre autres, 
à la proximité du Réseau express métropolitain (REM).
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PARTAGEZ VOS PHOTOS

#VILLELAPRAIRIE

gencro82 Fin de soirée en plein air 
#vacances # cinemaenpleinair

UN PROJET RAFRAÎCHISSANT
UNE PISCINE 
TOUTE NEUVE 

La piscine de la Ville a 48 ans. Considérant son état 
de vétusté avancé, on peut affirmer qu'elle approche 
grandement de sa fin de vie utile. Sachant à quel point 
cette infrastructure est essentielle par temps chaud pour 
ses citoyens, la Ville a octroyé un mandat de services 
professionnels à la firme GÉMEL inc. pour procéder 
aux analyses, aux études et à la conception liées 
à la reconstruction d'une nouvelle piscine.

En plus de remplacer la pataugeoire existante par des 
jeux d'eau, d'ajouter une nouvelle zone d'ombre avec  
du mobilier, la Ville profiterait des travaux pour évaluer 
la conformité de la salle et des équipements de filtration 
du pavillon de la piscine.

L'ouverture officielle serait souhaitée en juin 2021.

INSTALLATION DE BOLLARDS
LA SÉCURITÉ : UNE PRIORITÉ!

Les avez-vous remarquées? Au début de l'été, les employés 
de la Ville ont fait l'installation de silhouettes d'enfants. 

En tout, une trentaine de bollards ont passé tout l'été avec nous 
aux abords des routes, des parcs et des écoles. Dans les lieux 
les plus passants, certains ont même été placés en plein milieu 
de la rue! 

Une belle façon de sensilibiser les automobilistes à ralentir!
STATION D'EAU ET ECOCUP
PASSER DU JETABLE 
AU DURABLE

Vous êtes désormais invité à apporter votre 
bouteille d'eau réutilisable lors des évènements 
majeurs organisés par la Ville. En effet, des 
distributrices d'eau sont mises à votre disposition 
gratuitement lors de certaines activités. 

Si vous oubliez votre bouteille, pas de problème! 
Il vous est aussi possible de vous procurer un verre 
consigné Ecocup au coût de 2 $, qui vous seront 
remis lorsque le verre sera rapporté.

Ce geste témoigne, une fois de plus, de la volonté 
de la Ville de La Prairie de prendre un virage vert. 
Et ce n'est que le début!
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LES JEUDIS DU VIEUX-LA PRAIRIE | ÉMILE BILODEAU, PAGLIARO ET BEATLES DANS LE PARC 

      PIANOS PUBLICS | FLORENCE ET FÉLIX                              CINÉMA EN PLEIN AIR      PÊCHE EN FAMILLE            

VOYEZ LA VIDÉO 
@villelaprairie
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FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC                   CAMP BOUGEOTTE

VOYEZ PLUS
DE PHOTOS

@villelaprairie

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

   ville.LAPRAIRIE.qc.ca

POUR LES TOUT-PETITS
PROGRAMME DE STIMULATION DE LANGAGE  

   23 NOVEMBRE, 10 H
 ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS

C'est durant la Grande semaine des tout-petits que sera lancé le nouveau programme de stimulation du langage pour les tout-petits et 
leur famille : Biblio-Jeux.

Aventurez-vous dans l’univers du langage et de l’éveil à l’écriture avec votre enfant. Ses nouveaux amis, les extraterrestres Glotte 
et Apex, lui feront découvrir les sept planètes qu'il doit parcourir durant son développement langagier entre 6 mois et 6 ans. Ils 
vous offriront aussi de l’information sur l’acquisition du langage et de l’éveil à l’écriture, des stratégies de stimulation du langage 
à appliquer durant le jeu choisi ainsi que des suggestions de livres et d’activités pour le retour à la maison. Qui plus est, une 
orthophoniste sera sur place pour vous prodiguer des conseils pratiques.

LA LECTURE À L'HONNEUR CET ÉTÉ! 

ATELIER D’INITIATION  
À LA BIBLIOTHÈQUE  
NUMÉRIQUE 
Inscrivez-vous en ligne pour participer 
à un des ateliers offerts. Vous apprendrez à :

• emprunter un livre numérique;
• suivre des cours de langue ou 
 d’informatique;
• consulter les encyclopédies Universalis  
 et Curio;
• utiliser le catalogue en ligne.

N’oubliez pas que les ressources en ligne sont compatibles 
avec la plupart des liseuses, des ordinateurs, des tablettes 
numériques et des téléphones intelligents et qu’un guide 
d’utilisation de celles-ci est disponible sur le site Internet 
de la Ville. 
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 ATELIER DE  PEINTURE EN PAPIER RECYCLÉ   NUIT À LIRE

 HEURE DU CONTE EN PLEIN AIR    FÊTE DE CLÔTURE DU CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD



SOIRÉE HALLOWEEN
FILMS D'ÉPOUVANTE

  19 OCTOBRE, 18 H

 9 À 12 ANS 

    GRATUIT (INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
 À COMPTER DU 1er OCTOBRE)

Amateur de films d'horreur? Cette soirée 
est pour toi. Au programme : activités, jeux, 
concours de costumes, buffet collectif, 
frissons et sueurs froides.

EXPOSITIONS 
JOCELYNE TREMBLAY

 SEPTEMBRE ET OCTOBRE

Ne manquez pas cette exposition 
où l'artiste raconte l’histoire de 
ses personnages, leur vie et leurs 
émotions en intégrant des textures
dans ses œuvres.

CORINNE BRICHET
 NOVEMBRE ET DÉCEMBRE

Bijoux aux multiples torsades, aux 
insertions de perles, de plumes et 
de boutons... Cette exposition vous 
en mettra plein la vue.

SOIRÉE MEURTRE ET MYSTÈRE
SILENCE, 
ON MEURT!

  23 NOVEMBRE, 18 H

 12 À 17 ANS

    GRATUIT (INSCRIPTION OBLIGATOIRE)

Vis une expérience interactive inédite 
en menant une enquête te permettant 
d’élucider un meurtre commis sur un 
plateau de tournage hollywoodien.

CONFÉRENCES 
POUR ADULTES
ENTRE CHIENS ET NOUS

 23 OCTOBRE, 19 H
 SALLE LANCTÔT

Avez-vous des questions, des inquiétudes, ou 
simplement besoin de trucs avec votre animal? 
Nadine Caron, experte en comportement canin, 
vous aidera à avoir une relation harmonieuse 
avec votre chien.
 

N'AVALEZ PAS TOUT CE QUE L'ON VOUS DIT
 20 NOVEMBRE, 19 H

 SALLE LANCTÔT

Apprenez à départager le vrai du faux en 
nutrition. Bernard Lavallée vous invite à ne pas 
avaler tout ce que l'on vous dit en se penchant 
sur la science de la nutrition, la façon dont 
les chercheurs procèdent en laboratoire et la 
manière dont les médias en parlent.

Photo : Katya Konioukhova

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!
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AU PROGRAMME
DÉCOUVREZ VOS ANCÊTRES 

  MARDI, MERCREDI ET JEUDI, 10 H À 17 H 

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.

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

  CENTRE MULTIFONCTIONNEL GUY-DUPRÉ

ARCHIVES FAMILIALES... SOUVENIRS PRÉCIEUX
ANNE-MARIE CHARUEST

  17 SEPTEMBRE, 19 H 30

Que sont les archives familiales? Les documents personnels 
sont-ils des archives? Qu'est-ce qui n'est pas une archive? 
Comment les conserve-t-on? Que faire si vous n'en voulez 
plus? Faites le tour de la question.

LE FORT DE SAINT-LAMBERT EST À... BROSSARD
RICHARD LACROIX

  15 OCTOBRE, 19 H 30

C’est en faisant une promenade dans sa ville qu’un résident 
de Brossard a découvert qu’il vivait sur un lieu historique. 
Après deux mois de recherches, Richard Lacroix peut 
finalement vous présenter ses conclusions. 

DE L'IROQUOISIE À MARSEILLE : DES IROQUOIS 
SUR LES GALÈRES DU ROI-SOLEIL LOUIS XIV (1687-1689)
LAURENT BUSSEAU

  19 NOVEMBRE, 19 H 30

Saviez-vous que 36 guerriers Iroquois ont été envoyés sur
les galères méditerranéennes du Roi-Soleil, Louis XIV, à la fin
du XVIIe siècle? Revivez leur aventure depuis le port militaire
de Rochefort jusqu'à l'arsenal royal de Marseille, où seulement 
13 d'entre eux ont survécu au calvaire des galères et sont 
retournés au Canada en 1689.

PRÈS DE
150 ŒUVRES

en arts visuels

Partenaire majeure Autre partenaire

VERNISSAGE
8 novembre | 18 h

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

8 AU 13 NOVEMBRE 2019
CENTRE MULTIFONCTIONNEL GUY-DUPRÉ

INCLUANT LES ŒUVRES
D’ARTISTES JEUNESSE!

ville.LAPRAIRIE.qc.ca27e

ANNÉE

ARTISTE INVITÉE : GENEVIÈVE RUEST
DÉVOILEMENT DU CUBE NUMÉRIQUE INTERACTIF

AU MUSÉE, 
CET AUTOMNE...
CLUB DES APPRENTIS ARCHÉOLOGUES

  5 OCTOBRE AU 23 NOVEMBRE
 LES SAMEDIS, 10 H À 11 H 30
 8 À 12 ANS

  90 $ (TAXES EN SUS)

Votre enfant est passionné par les découvertes et 
les aventures? Offrez-lui une expérience palpitante 
où il s'initiera à l’archéologie expérimentale, à 
la manipulation d’outils anciens et à l’analyse 
d’artefacts.

EMPRUNTEZ UN MUSÉE
Visitez le Musée en obtenant un laissez-passer 
valide pour deux adultes et trois enfants. 
Empruntez-le comme un livre à votre bibliothèque 
municipale. C'est gratuit!
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MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE 
DE ROUSSILLON

  214, rue Saint-Ignace
 450 984-1066

   archeoroussillon.ca

10

  249, rue Sainte-Marie
 450 659-1393

   shlm.info
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LE SOLEIL ET LA LUNE EN ALTERNANCE
 18 SEPTEMBRE AU 20 OCTOBRE

Les tableaux de Micheline Proulx sont ponctués de taches 
de couleur et de textures rendues par l’utilisation de pâte, 
de sable, de fibres textiles et végétales, de papier ou de 
métal. Laissez-vous séduire par son univers pictural 
contemporain.

FEMME DE TOUT HORIZON
 22 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE

Inspirée par la vie quotidienne, les petits moments, les 
gens et leurs émotions, Fatima Karashaeva transpose 
sur ses toiles une sensibilité unique. Venez à la rencontre 
d'une passionnée. 

LAURÉATS DU 27e EXPO-CONCOURS
 15 NOVEMBRE AU 13 JANVIER

Ne manquez pas l’exposition des lauréats du  
27e Expo-concours, un des événements culturels les 
plus importants de la Montérégie. Artistes professionnels, 
non professionnels et de la catégorie jeunesse vous 
éblouiront par leur talent et leur créativité sans limites.

POINT DE VUE
 4 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE

Jean-Louis Delhaye vous invite à la découverte de 
mondes imaginaires à la limite du surréalisme ou du 
conte fantastique. Décodez sa réelle intention, cachée 
derrière des mises en scène qui laissent toujours place 
à l'interprétation.

PLEIN LA VUE
 9 OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE

Admirez les meilleurs clichés des membres du Club 
photo de La Prairie. Ils vous présentent des œuvres 
variées tout aussi bien en couleur qu'en noir et blanc.

ŒUVRES DE DENIS GIONET
 13 NOVEMBRE AU 5 JANVIER

Pour Denis Gionet, la photographie permet de 
s'extérioser plus facilement. Venez admirer le résultat 
de sa passion : de magnifiques clichés présentant 
des paysages diversifiés.
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EXPOSITIONS AU CENTRE 
MULTIFONCTIONNEL GUY-DUPRÉ
APPEL DE DOSSIERS 2020

 SEMAINE DU 23 SEPTEMBRE JUSQU'AU 22 OCTOBRE

Artistes de toutes disciplines, vous êtes invités à 
soumettre votre dossier afin de réaliser une exposition 
au Centre multifonctionnel Guy-Dupré au cours 
de l’année 2020.

Vous trouverez les formulaires sur le site Internet de la 
Ville dans la semaine du 23 septembre. Transmettez 
votre dossier avant le 22 octobre.

EXPO DU HALL 
Tout médium en deux dimensions

ESPACE CLIC 
Photographies

SENTIER DES ARTS 
Toutes disciplines artistiques confondues

BIBLIOTHÈQUE LÉO-LECAVALIER 
Métiers d'art ou médium en trois dimensions

LAND ART URBAIN | PROJET GRAND V

Dans le cadre de l'entente triennale de développement 
culturel réalisée entre le ministère de la Culture et des 
Communications et la Ville de La Prairie, une œuvre 
de type land art nommée Coup de vent sera créée par 
un collectif de cinq artistes et ce,  pendant cinq jours. 

Ces mêmes artistes réaliseront aussi des 
sculptures représentant des semences géantes
d’arbre connu ou inventé.

Faites partie de cet événement unique en son 
genre, qui se tiendra au cœur du Vieux-La Prairie.

MONTÉRÉGIE
 JUSQU'AU 9 DÉCEMBRE

Pour Simon Lord, voyager au bout du monde 
peut être extraordinaire. Mais parfois, sans même
le réaliser, l'expérience la plus extraordinaire se
trouve dans notre cour arrière. Voyez la Montérégie
sous un autre œil.

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

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

   ville.LAPRAIRIE.qc.ca
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134, boulevard Pompidou
District de la Milice

33, rue Picasso
District de la Milice 

10, rue François-Beaucourt
District de la Milice

185, rue Paradis
District de la Briqueterie

1220, chemin du Sault-Saint-Louis
District du Christ-Roi

1305, route Marie-Victorin
District du Christ-Roi

227, rue Saint-Jacques
District du Vieux La Prairie

241, rue Sainte-Marie 
District du Vieux La Prairie

CONCOURS MAISONS FLEURIES 2019

VOICI LES LAURÉATS!
Une fois de plus cette année, nombreux ont été 
les citoyens à participer à l’embellissement de 
la municipalité. La Ville de La Prairie est fière de 
dévoiler les lauréats du 9e concours Maisons fleuries, 
qui se sont illustrés dans les catégories suivantes : 
façade résidentielle, cour arrière ainsi que façades 
commerciale, industrielle et institutionnelle.

Le comité d’embellissement remercie les citoyens 
pour le temps et les efforts qu’ils ont investis et 
félicite les gagnants.

CATÉGORIE 
FAÇADE 

RÉSIDENTIELLE

CATÉGORIE 
COUR 

ARRIÈRE
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30, rue Catherine-D'Aubigeon
District de La Clairière

185, rue François-Le Ber
District de La Clairière

70, rue des Pins
District de la Bataille

445, rue de la Levée
District du Vieux La Prairie

CATÉGORIE
FAÇADES 

COMMERCIALE, 
INDUSTRIELLE ET

INSTITUTIONNELLE

730, rue des Tulipes
District de La Magdeleine

770, boulevard de Palerme
District de la Briqueterie

190, rue Bellevue
District de La Citière
 

305, rue des Hérons
District de La Magdeleine

510, avenue Jean-Baptiste-Varin
District de la Briqueterie

210, rue Beausoleil
District de La Citière

11, rue de Mirabel
District de la Bataille
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15 $9 $
Forfait  

découverte 
(2 spectacles)

Billet 
Individuel 

(1 spectacle)

2 ans et MoInS 
gratuIt27 $

Forfait  
pasSionnéS 

(4 spectacles)

pour les 
3 à 8 ans

acHat  
lepointdevente.com/BilletS/lespeStacleS

Un spectacle intime, inspiré des 
légendes et contes québécois. Un paysan 
découvre qu’un lutin a élu domicile chez 
lui et s’est amusé à lui jouer des tours. 
Lorsque le paysan lui met la main au 
collet, le lutin lui propose trois vœux en 
échange de sa liberté. Le pauvre paysan 
accepte le marché sans se douter que le 
lutin s’apprête à lui donner une bonne 
leçon! 

Stéphane et Sylvie s’ennuient… Ils 
décident alors de jouer au Petit chaperon 
rouge. On enfile les costumes, on ajuste 
les voix et à pas de loup, on entre dans 
cette légendaire histoire. Pour se mettre 
au goût du jour et se jouer des petits 
tours, chacun ajoutera son grain de folie. 
Mais prudence : il est peut-être plus 
malin que ce que l’on pense, le beau 
Loulou!

Un beau matin, quatre artistes se 
préparent tranquillement à recevoir 
leur public… mais les invités sont arrivés 
plus tôt que prévu! La représentation 
doit alors démarrer : le quotidien et 
l’imprévisible s’immiscent ainsi dans le 
spectacle. Des objets de tous les jours 
deviennent les outils de création d’un 
univers loufoque frisant l’absurde.

Lauréat du prix de la personnalité 
scientifique de La Presse/Radio-Canada, 
Yannick Bergeron cultive, par son 
approche ludique, l’intérêt des jeunes 
pour les sciences. Il leur propose ici  
10 démonstrations spectaculaires, 
colorées, explosives et moussantes! Une 
rencontre où le plaisir n’a d’égal que la 
belle folie transmise par ce chimiste 
unique en son genre.

Exporail
110, rue Saint-Pierre 
Saint-Constant

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

dans nos maiSons
Un drôle de petIt 
Chaperon rougeripopée

la Magie 
de la ChImIe 

DIMANCHE 1er DÉCEMBRE
11 h à 12 h 

SAMEDI 1er FÉVRIER
10 h 30 à 11 h 30

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

DIMANCHE 15 MARS
10 h 30 à 11 h 30

Centre municipal 
Aimé-Guérin
5365, boul. Saint-Laurent
Sainte-Catherine

DIMANCHE 19 AVRIL
10 h 30 à 11 h 30

LES JOURNÉES DE LA CULTURE
DES ACTIVITÉS POUR 
TOUTE LA FAMILLE

  27, 28 ET 29 SEPTEMBRE

  CENTRE MULTIFONCTIONNEL GUY-DUPRÉ

    GRATUIT

VENDREDI 27 SEPTEMBRE

19 h 15 
Ouverture officielle des Journées de la culture

19 h 30
 Soirée latine

Venez danser sur des rythmes latins en  compagnie 
de Walter Rivera, DJ Karim et  l’Ensemble Mahaporam 
dans une atmosphère chaleureuse.

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

11 h
 Autobus-théâtre (2 à 8 ans)  
Henri Barbeau
 Par le Théâtre Tortue Berlue 
Inscription obligatoire (en ligne ou au Service 
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire)

Henri est passionné de dessin. Il aimerait devenir  aussi 
bon que son papa, un peintre célèbre. Mais  dès qu’un 
de ses dessins lui déplaît, il le rature  et le transforme en 
« barbeau ». Apprendra-t-il  à laisser une place dans son 
cœur pour ses dessins? Viens voir comment tout cela
va se terminer.

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

9 h à 16 h 
Répétition du Chœur de La Prairie 
Sous le thème de la rencontre

Assistez et participez à une session de répétition du 
concert de Noël 2019 du Chœur de La Prairie. Qui sait, 
peut-être aurez-vous envie d'intégrer le groupe?

13 h 30 
Atelier de manga (7 ans et plus)
Par Les Ateliers C

Explore la philosophie et les bases du manga  en 
en apprenant plus sur la technique : proportion de la tête 
et du corps, mouvement, scénario dessiné, encrage, etc. 

Les membres des différents organismes accrédités de 
la Ville sont aussi invités à venir, accompagnés de leurs 
enfants, échanger et apprendre à mieux se connaître 
autour de la thématique du manga. 
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PARCOURS PUMPTRACK
L'ESSAYER, C'EST L'ADOPTER

  TOUT LE MOIS DE SEPTEMBRE
  PARC LUCIE-F.-ROUSSEL

       GRATUIT

La rentrée débute sous le signe de la nouveauté! En effet, une toute nouvelle 
infrastructure de loisir a été installée au parc Lucie-F.-Roussel pour tout le mois 
de septembre. Très populaire en Europe, le Pumptrack vous réserve des heures 
de plaisir!

QU’EST-CE QU’UN PUMPTRACK?
Le Pumptrack est un parcours fermé composé d’une succession de bosses et de 
virages qui permettent à l’utilisateur de prendre de la vitesse grâce à l’action de ses 
bras et de ses jambes ainsi qu'au déplacement de son centre de gravité. L’idée de 
base est que l’on ne pédale jamais dans un Pumptrack.

En fait, le Pumptrack a pour but ultime d'assurer aux gens de n’importe quel âge, 
de n’importe quelle capacité physique et avec n’importe quel équipement sportif 
sur roues (vélo, trottinette, planche à roulettes, patins à roues alignées et fauteuil 
roulant), une utilisation confortable et sécuritaire.

Enfilez votre casque et venez l'essayer. Vous l'adopterez!

LA GRANDE MARCHE PIERRE LAVOIE
BOUGEZ, C'EST BON 
POUR LA SANTÉ!

  20 OCTOBRE, 10 H

  PARC LUCIE-F.-ROUSSEL
    GRATUIT (INSCRIPTION REQUISE)
    ONMARCHE.COM

Participez à la 2e Grande marche Pierre Lavoie à La Prairie. En 
parcourant un trajet d'environ 5 km, vous prendrez part à un 
événement qui se tiendra simultanément dans plus de 100 villes 
au Québec. Apportez votre gourde. Une station de remplissage 
de bouteilles d'eau sera mise à votre disposition sur place.

Inscrivez-vous gratuitement sur le site Internet du Grand défi 
Pierre Lavoie.

HORAIRE
PATINAGE 
LIBRE

AJOUTS À L’HORAIRE RÉGULIER

CONGÉ DES FÊTES
  23, 27 et 30 décembre 2019 
3 janvier 2020

 13 h 30 à 14 h 20

SEMAINE DE RELÂCHE
  2 au 6 mars
 13 h 30 à 14 h 20

HORAIRE RÉGULIER
  8 septembre 2019 au 2 avril 2020
 Dimanches | 13 h 30 à 14 h 50

 Mardis | 11 h à 11 h 50
 Jeudis | 13 h 30 à 14 h 20

!  Fermé :
 24, 26 et 31 décembre 2019 

2 janvier 2020

GRATUIT
AVEC LA

CARTE-PRIVILÈGES

ENFANT 2 $
ADULTE 3 $

A
C

TIV
ITÉS
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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 les deux secteurs.

SECTEUR NORD-OUEST (DE LA VOIE FERRÉE AU FLEUVE)
  30 SEPTEMBRE

SECTEUR SUD-EST  
(DE LA VOIE FERRÉE À L’AUTOROUTE 30, INCLUANT LE SECTEUR RURAL)

  14 OCTOBRE

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.

BACS POUR LES COLLECTES
POSITIONNEZ-LES DE LA BONNE FAÇON 
• Orientez les roues et la poignée vers votre domicile.
• Conservez un dégagement de 60 cm autour du bac.
• Déposez votre bac et vos encombrants avant 7 h le matin de la collecte.
• Placez votre bac dans votre stationnement près de la rue (le trottoir, la rue et la piste cyclable doivent 

être libres d’accès).

COLLECTES 
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

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

   ville.LAPRAIRIE.qc.ca
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COLLECTE DE MATIÈRES ORGANIQUES
SORTEZ BRUTUS! 

  DÈS LE 30 SEPTEMBRE
   roussillon.ca/bacbrun

Puisque la première collecte aura lieu le 30 septembre, 
pourquoi ne pas commencer à déposer des matières 
organiques dans votre bac une semaine auparavant? 

Apprenez-en davantage sur les matières acceptées et 
découvrez plusieurs trucs et astuces pour prendre soin de 
votre Brutus sur le site Internet de la MRC de Roussillon.

C
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TES ET EN

V
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N
EM

EN
T

COLLECTE DE DÉCHETS
CHANGEMENT DE LA FRÉQUENCE 

  DÈS LA SEMAINE DU 30 SEPTEMBRE
   roussillon.ca/gmrcalendrier

Avec l’arrivée de Brutus, environ la moitié de ce que vous déposiez dans votre poubelle ira 
maintenant dans votre bac brun. Vous n’aurez donc plus à sortir votre bac de déchets à toutes 
les semaines, mais aux deux semaines. 

Les dates des collectes sont inscrites sur le calendrier que vous avez reçu dans la trousse 
de départ du bac brun livré cet été. Vous pouvez aussi vous informer sur le site Internet 
de la MRC de Roussillon.

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

HERBICYCLAGE ET FEUILLICYCLAGE
OBTENEZ UN GAZON PLUS VERT! 
Lors de la tonte de votre pelouse, laissez vos rognures de gazon et vos feuilles mortes 
déchiquetées au sol. Ces gestes simples, rapides et écologiques procurent de nombreux 
avantages dont :

•  améliorer la qualité de votre pelouse ainsi que sa résistance à la sécheresse et aux maladies;
•  fournir un engrais naturel et des nutriments à votre pelouse;
•  diminuer votre consommation d'eau et de pesticides;
•  réduire le temps d'entretien que vous consacrez à votre pelouse.
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À la sortie, vous devez
aussi céder le passage 

aux piétons et aux 
cyclistes.

18

V
IE

 D
E 

Q
U

A
R

TI
ER

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE
 1er NOVEMBRE AU 1er AVRIL

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

AGRILE DU FRÊNE
PROTÉGEZ LES
FRÊNES QUI NE SONT 
PAS INFECTÉS
L'agrile du frêne fait des ravages au Québec. 
Afin de freiner la propagation de cet insecte 
nuisible, la Ville vous recommande de traiter 
vos arbres qui ne sont pas infectés à l'aide d'un 
bioinsecticide et d'abattre vos frênes malades.

À cet effet, vous profiterez d’un permis 
d’abattage gratuit (habituellement au coût 
de 30 $). Vous n'avez qu'à présenter une photo 
de vos frênes victimes de l'agrile.

Nous vous rappelons que la Ville poursuit ses 
démarches visant à contrôler et à ralentir 
la progression de cet insecte ravageur.

Pour de plus amples renseignements, vous 
pouvez contacter le Service de l'urbanisme.

CARREFOUR GIRATOIRE
UN RAPPEL DES BONNES PRATIQUES

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

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

TOLÉRANCE
À l'occasion, lorsqu’il n’y a pas d’opération de déneigement ou d’entretien 
comme l’épandage d’abrasif et le déglaçage, la tolérance est accordée les 
vendredis et les samedis soirs. Cette tolérance est également accordée lors de la 
période des Fêtes, soit du 23 décembre 2019 au 3 janvier 2020, selon les mêmes 
conditions. Il est du devoir de chacun de vérifier si la tolérance s’applique.

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

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

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

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

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

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

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

   ville.LAPRAIRIE.qc.ca

LIGNE 
INFO-

DÉNEIGEMENT 
450 444-5999

Avant d'entrer, vous 
devez céder le passage 

aux piétons et aux 
cyclistes.

À l'entrée, vous devez céder 
le passage aux automobilistes 

qui circulent déjà dans 
le carrefour giratoire.



ville.LAPRAIRIE.qc.ca

exposants d’ici

Plus de
50 

6 au 8 décembre
2019

Activités gratuites
et nombreux

prix de présence
Arts visuels, métiers d’arts

et produits gourmands
Bricolage Heure du conte

Père Noël Photomaton

Illumination du sapin
Animation sur la Place du 350e

Boîte aux lettres du père Noël
(dès le 15 novembre)
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BRUNCH
DES AÎNÉS

  11 OCTOBRE, 9 H À 12 H
 CASERNE DES POMPIERS

  ACTIVITÉ GRATUITE 
(RÉSERVATION OBLIGATOIRE)

Lors de ce déjeuner-causerie, vous aurez 
l’occasion d’échanger avec les pompiers 
de La Prairie sur tout sujet relatif à la 
prévention des incendies. De surcroît, vous 
obtiendrez de nombreux conseils qui vous 
sensibiliseront à l'importance d'adopter 
certains comportements afin d'éviter les 
risques associés aux incendies ou aux 
blessures.

SEMAINE DE LA  
PRÉVENTION 
DES INCENDIES

SEMAINE DU 6 AU 12 OCTOBRE 2019

« NE JETEZ PAS DE L’HUILE SUR LE FEU »
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En moyenne, 16 000 incendies 
surviennent chaque année au Québec.

Près du tiers des incendies de bâtiments 
résidentiels débute dans la cuisine, 
soit environ 1 300 incendies par année 
ou 25 par semaine.

Entre 2011 et 2015, 74 personnes sont 
décédées et 504 ont été blessées dans 
un incendie ayant débuté dans la cuisine.

Parmi les 1 300 incendies de cuisine,  
47 % sont dus à une distraction et ce sont des 
appareils de cuisson (four, cuisinière et autres 
équipements) qui en sont à l’origine. 

SAVIEZ-VOUS?



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

   ville.LAPRAIRIE.qc.ca

SAUVETAGE NAUTIQUE
LES POMPIERS N'ONT PAS 
PEUR DE SE MOUILLER!
Habituellement, ils le font boyau d’incendie à la main 
en tentant d’éteindre un incendie. Mais en août dernier, 
pour la première fois de son histoire, le Service de sécurité 
incendie de La Prairie participait à une sortie sur l’eau 
effectuée conjointement avec le Service de sécurité 
incendie de Saint-Jean-sur-Richelieu.

C’était la première de quatre sorties prévues dans 
le cadre d’une entente d’entraide conclue entre les deux 
municipalités sur la base d’une assistance mutuelle 
pour sauvetage nautique et sur glace.

CHANGEMENT D’HEURE 
ET CHANGEMENT DE PILE

  3 NOVEMBRE, 2 H

Cet automne, c’est dans la nuit du 2 au 3 novembre que 
nous changerons d’heure au Québec. Vous devrez donc 
reculer d’une heure tous vos cadrans et vos horloges, à 2 h 
du matin, pour revenir à l’heure normale. Du même coup, 
pensez à changer la pile de votre avertisseur de fumée.
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PRÈS DES ÉCOLES, 
AUX PASSAGES POUR 
ÉCOLIERS ET À LA VUE 

D’UN BRIGADIER

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

EXO
OFFRE DE TRANSPORT EN COMMUN 
BONIFIÉE
 DEPUIS LE 19 AOÛT

Voici les principaux changements à l'horaire :
• ajout de battements de 3 à 5 minutes, entre les arrivées et les départs, 

aux heures de pointe au terminus Centre-ville afin de refléter le temps 
d’opération réel;

• deux véhicules de réserve (« doubleurs ») seront utilisés cet automne 
pour pallier les risques de retard et de surcharge; 

• ligne 121 - le départ de 7 h 03 ne passera plus par le stationnement incitatif 
La Prairie à 7 h 20, et ira plutôt directement au terminus Centre-ville;

• ligne 123 - à l’exception d’un voyage en heure de pointe en après-midi, 
tous les voyages s’effectueront désormais en autocar afin de répondre 
à la demande croissante sur ce circuit achalandé;

• ligne 321 - ajout d’un départ à 5 h 20 et à 7 h 20 la semaine au 
stationnement incitatif La Prairie vers le terminus Centre-ville;

• ligne 321 - ajout d’un départ à 16 h 19 la semaine au terminus Centre-ville 
vers le stationnement incitatif La Prairie;

• ligne 341 - le départ le plus achalandé, soit celui de 7 h 15, s'effectuera 
désormais en autocar à destination du terminus Longueuil afin de 
répondre à la demande croissante;

• ligne 340 - ajout de deux départs la fin de semaine à 9 h et 12 h 13 
au stationnement incitatif La Prairie, et à 8 h 40 et 11 h 51 au terminus 
Longueuil.

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
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COLLECTIF PRISM'ART
ARTISTES PEINTRES 
RECHERCHÉS

 collectifprismart.com
 lisebrousseau8@gmail.com

Vous êtes Laprairien et possédez une production artistique 
soutenue et originale? Vous vous engagez à appuyer la mission 
du Collectif Prism’Art et êtes prêt à vous impliquer dans ses 
activités? Faites-leur suivre votre dossier par courriel!

LE CHŒUR DE LA PRAIRIE
CHANTER VOUS PASSIONNE?

 ÉGLISE LA NATIVITÉ DE LA SAINTE-VIERGE
 choeurdelaprairie.com/recrutement

 audition.cdlp@gmail.com

Vous avez une voix juste, une bonne oreille et le souci 
d'apprendre et de développer votre talent? Venez chanter 
sous la direction d'un chef réputé et rigoureux, 
Martin Dagenais.

Pour vous inscrire, il vous suffit de remplir le formulaire 
disponible sur le site Internet du Chœur de La Prairie. 
À la suite de quoi quelqu'un communiquera avec vous 
pour fixer la date et l'heure du rendez-vous.

JOURNÉES, SEMAINES 
ET MOIS THÉMATIQUES 

MOIS DE LA SENSIBILISATION 
AU CANCER DE LA PROSTATE

 SEPTEMBRE

SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES
 6 AU 12 OCTOBRE

SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
 19 AU 26 OCTOBRE

JOUR DU SOUVENIR
 11 NOVEMBRE

JOURNÉE INTERNATIONALE DE L’ENFANT
 20 NOVEMBRE

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES PERSONNES HANDICAPÉES

 3 DÉCEMBRE
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RINGUETTE
INSCRIPTION EN COURS
 AVANT LE 15 SEPTEMBRE 

 ringuetteroussillon.ca

Tu as envie de jouer à la ringuette, un sport dont les stratégies 
s'apparentent davantage au basketball, bien qu'il se joue sur 
une patinoire?

Les inscriptions sont en cours. Par ailleurs, si tu n'as jamais été 
inscrite, tu bénéficieras d'un important rabais. Pour de plus 
amples renseignements, visite le site Internet de l'association 
ou rends-toi à une des deux journées portes ouvertes.



ville.LAPRAIRIE.qc.ca
Partenaire majeure

LA GRANDE FÊTE DE L’HALLOWEEN À LA PRAIRIE

SAMEDI 26 OCTOBRE, 18 H


