
 

 

 

 

Communiqué        Pour diffusion immédiate 

 
AVENIR DU TERRAIN DE L’ANCIENNE BRIQUETERIE BRIQUES MERIDIAN 

RENCONTRE VIRTUELLE D’INFORMATION LE 17 JUIN 
 

La Prairie, le 28 mai 2020 –  Comme annoncé il y a quelques semaines, la Ville de La 

Prairie tiendra une rencontre d’information en lien avec l’avenir du terrain de 

l’ancienne briqueterie Briques Meridian le 17 juin prochain à 19 h par le biais d’une 

vidéoconférence de type webinaire via la plate-forme ZOOM. 

 

Pour accéder à cette rencontre, les personnes intéressées devront cliquer sur le lien 

suivant le moment venu :  https://respublica.zoom.us/j/91919295913. 
 

Démarche de participation publique 

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la démarche de participation publique, 

lancée en janvier dernier, qui a comme objectif de consulter les citoyens et de 

développer avec eux une vision commune pour ce secteur. 

 

Plus précisément, cette rencontre d’information sera l’occasion de mieux comprendre 

l’historique du site, les règles de zonage, les responsabilités et pouvoirs respectifs de la 

Ville et de la MRC de Roussillon, les limites de ces pouvoirs, les études réalisées, le 

contexte juridique et réglementaire, de même que certaines considérations liées aux 

infrastructures et aux éléments financiers. 

 

COVID-19 

Rappelons que cette rencontre d’information devait avoir lieu au printemps dernier et 

qu’elle a été repoussée en raison de la pandémie de la COVID-19. La Ville a alors 

analysé toutes les avenues possibles afin de poursuivre cet important processus de 

participation citoyenne. 

 

« Le contexte de pandémie et de distanciation physique nous invite à trouver des 

solutions novatrices. Tournés vers l’avenir, nous proposons une solution proactive, soit 

une vidéoconférence de type webinaire, pour continuer à travailler de pair avec les 

citoyens, le cœur de notre communauté », explique le maire, Donat Serres. 

 

Toutes les informations relatives à l’avenir du terrain de l’ancienne briqueterie Briques 

Meridian se retrouvent sur le site de la Ville :  ville.LAPRAIRIE.qc.ca/avenir-terrain-

ancienne-briqueterie. 

https://respublica.zoom.us/j/91919295913
http://www.ville.laprairie.qc.ca/avenir-terrain-ancienne-briqueterie
http://www.ville.laprairie.qc.ca/avenir-terrain-ancienne-briqueterie


 

 

 

 

 

 
 
À propos de La Prairie  

Riche de plus de 350 ans d’histoire, La Prairie offre une qualité de vie orientée vers la famille, les jeunes et 

les aînés. Dynamique grâce à de nombreuses activités culturelles, sportives et de loisir, elle mise sur un 

développement économique durable pour maintenir un niveau de taxation compétitif. Ses nombreux 

attraits touristiques, son site patrimonial, ses parcs de conservation, son marché public et sa proximité avec 

le fleuve Saint-Laurent sont quelques-uns de ses atouts indéniables. Située en Montérégie, dans la MRC 

de Roussillon, La Prairie est une ville en plein essor, résolument tournée vers l’avenir, qui compte 26 192 

résidents. 
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