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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, de Jimmy Liang et de Martin Legault

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   
Décembre 2019

DISTRIBUTION   
Postes Canada, toutes les adresses de la ville

DÉPÔT LÉGAL  
Bibliothèque et Archives nationales du Québec 

PROCHAINE PARUTION   
Mars 2020

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

SERVICES 
MUNICIPAUX 
FERMÉS 

Congé du temps des Fêtes
24 décembre 2019
au 2 janvier 2020

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

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

DE DÉCEMBRE À MARS
Lundi au vendredi 7 h 30 à 12 h  
  13 h à 16 h 15

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

Imprimé sur du papier Rolland Enviro. Il contient 
100 % de fibres  postconsommation, est fabriqué 
avec un procédé sans chlore et à partir d’énergie 
 biogaz. Il est certifié FSC®, Rainforest AllianceMC 
et Garant des forêts intactesMC.
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CONSEILLERS MUNICIPAUX  

MOT DU MAIRE 
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

L’hiver est bel et bien arrivé et cela signifie que le temps des Fêtes approche à grands pas.  
Avec lui, s’amènent aussi les résolutions pour l’année qui s’annonce et les bilans de celle 
qui s’achève. 

Je constate avec satisfaction que nous avons atteint les objectifs fixés pour 2019. Notre équipe 
entend continuer, avec la même détermination, à répondre aux besoins des citoyens. Agir en 
concertation, forts d’une vision commune et d’une volonté ferme de respecter nos engagements, 
voilà l’esprit qui nous anime à la veille de 2020. 

Témoignant de notre souci d’améliorer la qualité de vie des résidents, nous sommes heureux 
d’annoncer des mesures concrètes au niveau environnemental. Écoutant la population, nous 
avons, entre autres actions, mis en place un conteneur pour la récupération du verre. De plus, 
vous remarquerez que toutes les publications de la Ville ne sont désormais imprimées que sur du 
papier recyclé contenant 100 % de fibres postconsommation. Nous sommes aussi très fiers de 
l’achat des terrains du bord de l’eau pour permettre la réalisation du magnifique projet qu’est la 
Promenade fluviale. C’est un geste de plus posé en faveur de la protection et de la mise en valeur 
des milieux naturels. La Ville travaille aussi sur d’autres projets stimulants qui attesteront de notre 
intérêt envers le développement durable. Suivez nos médias sociaux pour rester bien informé. 

Parmi nos bons coups de l’année 2019, mentionnons aussi dans le domaine culturel, la série de 
spectacles présentés dans le décor intime de la petite salle du Théâtre du Vieux-La Prairie. Ce fut 
un succès au-delà de nos attentes, car les artistes ont pratiquement tous joué à guichets fermés! 
Ce lieu historique épouse donc une nouvelle vocation comme ce fut le cas tout au long de son 
existence. Ainsi s’écrit l’histoire.

En terminant, je vous souhaite une belle période des Fêtes entouré de vos proches. Soyez prudent 
sur la route et n’oubliez pas que plusieurs solutions s’offrent à vous si vous avez pris un verre 
de trop : appeler un ami, un parent ou un taxi, désigner un conducteur, utiliser le transport en 
commun ou un service de raccompagnement comme Opération Nez rouge. Mais ne prenez 
surtout pas le volant.

Enfin, je ne peux passer sous silence la grande générosité dont vous avez fait preuve 
en donnant à la Guignolée La Prairie. Merci d'avoir fait la différence pour de nombreuses 
familles dans le besoin, encore une fois cette année.

Tous mes vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour l’année 2020! 

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 13 janvier
• Lundi 3 février
• Lundi 2 mars

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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PROMENADE FLUVIALE
ACHAT DE TERRAINS AU BORD DU FLEUVE 

Des terrains, situés entre le poste de pompage de la Régie de l’assainissement des eaux du 
bassin de La Prairie et l’embouchure de la rivière Saint-Jacques, le long du fleuve Saint-Laurent, 
ont été acquis à l'automne. Ils ont été achetés pour la réalisation du magnifique projet de 
Promenade fluviale. Cette dernière redonnera non seulement aux citoyens, l'accès aux berges 
du Saint-Laurent, mais aussi la pleine jouissance des lieux. 

Cette acquisition s’intègre parfaitement dans le Plan stratégique de développement durable de la 
collectivité de La Prairie, au chapitre de la protection et de la mise en valeur des milieux naturels, 
par l’aménagement des espaces verts, notamment en bordure du fleuve et des cours d’eau. 

La Promenade fluviale comprendra une piste multifonctionnelle, un sentier en berge, des 
escaliers, des haltes et des points d’observation tout au long de la digue de la Voie maritime. 
Le sentier cyclable sera éventuellement relié au Réseau vélo métropolitain.

Rappelons que le projet d’une dizaine de kilomètres qui reliera Saint-Catherine à Saint-Lambert est 
évalué à 15 M$ dont la moitié serait financée par le gouvernement provincial, la Communauté 
métropolitaine de Montréal et les six Villes de la Rive-Sud. Ces dernières se partageraient, 
sous forme de quotes-parts, les coûts restants de 3,5 M$. Les Villes ont d’ailleurs demandé 
récemment aux partis politiques fédéraux de s’engager à financier l’autre portion de 7,5 M$.

EN ATTENDANT LA CONSTRUCTION DE L'ÉCOCENTRE
UN NOUVEAU SERVICE AUX CITOYENS
La Ville travaille d’arrache-pied pour aménager un écocentre municipal complet et 
fonctionnel sur son territoire. En attendant sa réalisation, elle n’entend pas laisser 
les citoyens en reste et leur offrira un nouveau service dès le 12 décembre.

En effet, la population pourra désormais se défaire de ses déchets de construction, 
de ses objets encombrants et de ses autres rebuts pour la modique somme de 20 $, 
payable en argent comptant seulement, pour chaque chargement de trois mètres 
cubes, l’équivalent d’une remorque pleine d’une dimension de 1,2 mètre sur 
2,4 mètres (4 pieds sur 8 pieds).

Pour avoir accès au service, les résidents doivent se rendre avec leur chargement aux 
ateliers municipaux, durant les heures d’ouverture, et présenter une preuve de résidence.

Ce service est réservé exclusivement aux résidents de La Prairie et il n'est pas 
accessible aux entrepreneurs ni aux commerçants.

Rappelons qu'il est interdit de déposer des rebuts de toutes sortes,  du matériel 
électronique et des résidus dangereux domestiques en dehors des heures 
d'ouverture des ateliers municipaux.  Les lieux sont surveillés par caméra 
et les contrevenants sont passibles d'une amende.

Steve Ponton, ing., M.PL. a reçu son prix en présence 
du maire, Donat Serres et du directeur général de la Ville,  

Guy Hébert. À gauche, Denis Latouche, représentant 
des gouverneurs AIMQ.

PUBLICATIONS IMPRIMÉES
TOUJOURS PLUS VERTES!
Vous avez sans doute remarqué que ce numéro du Communic-action n'a pas 
été imprimé sur du papier glacé. En effet, dans un souci environnemental 
et de qualité de vie pour les générations futures, toutes les publications de 
la Ville sont désormais imprimées sur du papier recyclé contenant 100 % de 
fibres postconsommation, fabriqué avec un procédé sans chlore et à partir 
d'énergie biogaz en plus d'être certifié FSC® (gestion forestière responsable).

Ceci est un effort additionnel déployé par la Ville en matière de 
développement durable.

AVENIR DU TERRAIN DE L'ANCIENNE BRIQUETERIE
UNE DÉMARCHE OUVERTE 
ET COLLABORATIVE
La Ville de La Prairie lancera une démarche complète de participation publique qui 
s’échelonnera sur plusieurs mois et qui sera établie en début d’année afin de planifier, avec 
les citoyens, l’avenir du terrain de l’ancienne briqueterie Briques Meridian. Un mandat a 
d’ailleurs été attribué à une firme spécialisée dans le domaine de la participation citoyenne.

Le processus permettra aux citoyens de partager leurs préoccupations, leurs idées et leurs 
suggestions afin d’alimenter la réflexion sur le développement de l’ancienne briqueterie. 

La première rencontre est fixée au 28 janvier 2020 et elle permettra d’abord aux citoyens 
de bien comprendre les aspects légaux, environnementaux, urbanistiques, économiques 
et sociaux liés au terrain et à son développement. 

Tous les détails de la rencontre seront publiés sur le site Internet de la Ville au début 
du mois de janvier 2020.

COLLECTE DU VERRE
NOUVEAU POINT DE DÉPÔT
Un conteneur destiné à la récupération du verre a été acheté. 
Les citoyens sont invités à venir y déposer leurs bouteilles, 
leurs pots et leurs bocaux de verre de toutes les formes et 
de toutes les couleurs. 

Le point de dépôt est situé derrière la caserne des pompiers 
et est accessible en tout temps. Le verre qui y sera recueilli sera 
recyclé dans une proportion de 100 %.

Rappelons que le verre peut toujours être déposé dans 
le bac bleu. Par contre, c’est un fait connu que cette façon de 
recycler le verre est problématique à cause de la contamination 
qui se produit avec les autres matières. Le verre a donc plus de 
chance d’être valorisé dans son entièreté s’il est collecté à part.
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HONORÉ PAR SES PAIRS INGÉNIEURS
FÉLICITATIONS STEVE!
Steve Ponton, directeur du Service des travaux publics et du génie à la Ville de La Prairie, est le récipiendaire du prix Reconnaissance 2019 remis 
par l’Association des ingénieurs municipaux du Québec (AIMQ). Cet hommage lui a été rendu dans le cadre du banquet de clôture du séminaire 
annuel de formation de l’Association.

Le prix Reconnaissance est attribué à un membre de l’Association qui s’est distingué par ses réalisations dans son milieu de travail, sa 
contribution à la société, son apport à la valorisation de la profession ainsi que par sa participation à l’avancement des intérêts de l’AIMQ.

Toutes nos félicitations à Steve, un homme dont l’éloquente feuille de route témoigne de son engagement envers les citoyens et leur qualité de vie.

Steve Ponton, ing., M.PL. a reçu son prix en présence 
du maire, Donat Serres et du directeur général de la Ville,  

Guy Hébert. À gauche, Denis Latouche, représentant 
des gouverneurs AIMQ.

SCÈNES D'ENQUÊTE : 
LES RISQUES DU FEU
LAURÉAT DU PRIX 
TRIANGLE JAUNE
C’est avec une grande joie et beaucoup 
de fierté que les représentants du Service 
de sécurité incendie ont reçu le prix 
Triangle Jaune remis par l’Association 
des techniciens en prévention incendie 
du Québec pour leur programme Scènes 
d’enquête : les risques du feu.

Cette campagne, dont la promotion a été 
assurée par le Service des communications, 
est unique dans les annales de la prévention incendie parce qu’elle s’adresse aux adolescents. 
Elle a d’ailleurs retenu l’attention des membres du jury à cause de l’originalité de sa démarche.

Félicitations à toute l’équipe!

Marc-Antoine Geoffrion, inspecteur en prévention incendie, 
le maire Donat Serres et Sébastien Lavoie, directeur 

par intérim du Service de sécurité incendie.

PARTAGEZ 
VOS PHOTOS

#VILLELAPRAIRIE

martine.fortier.hsj 
Belle lumière par ma fenêtre 
#automne #villelaprairie

INTERNET HAUTE VITESSE
LES DÉMARCHES SE POURSUIVENT 

Au cours des derniers mois, la MRC de Roussillon et ses municipalités ont effectué 
plusieurs démarches pour permettre à l’ensemble des citoyens du territoire d’avoir accès 
à un service Internet haute vitesse à coût abordable, principalement en zone rurale.

Des représentations ont été faites auprès des différents paliers gouvernementaux et 
auprès de fournisseurs de services Internet. La MRC a aussi procédé au lancement d’une 
étude technique impliquant l’identification des zones non desservies et à un sondage 
auprès de la population, qui a permis d’identifier la vitesse de téléchargement et de 
téléversement, en plus des prix payés par les citoyens du territoire. 

À la suite de l’annonce du programme Québec Haut Débit par le gouvernement provincial, 
la MRC a relancé les fournisseurs de service Internet intéressés et s’est engagée à appuyer 
les projets répondant aux différents critères. L’annonce des projets retenus devrait avoir 
lieu au début de 2020 et ces derniers devraient être réalisés au plus tard le 30 juin 2022.
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GUIGNOLÉE LA PRAIRIE
LES LAPRAIRIENS 
FONT PREUVE 
DE GÉNÉROSITÉ
La Guignolée La Prairie, organisée par 
le Club Optimiste La Prairie et le Complexe 
Le Partage, a eu lieu le 1er décembre dernier. 
La générosité des citoyens a permis de 
recueillir plus de 27 770 denrées non 
périssables et 12 848 $, qui seront bien sûr 
remis à des familles dans le besoin. 

Un grand merci pour votre 
chaleureux soutien!



DÉFI 350 LA PRAIRIE          THÉÂTRE DU VIEUX-LA PRAIRIE | SARA DUFOUR ET SARATOGA 

      INITIATION AU PICKLEBALL                             FÊTE DE L'ABONDANCE
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LA GRANDE FÊTE DE L'HALLOWEEN À LA PRAIRIE                POMPIÈRE D'UN JOUR

VOYEZ PLUS
DE PHOTOS

@villelaprairie

LA GRANDE MARCHE PIERRE LAVOIE   IMMERSION GRAFFITI | #TELLEMENTADOS           ACCRÉDITATION MUNICIPALITÉ AMIE DES ENFANTS         
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LANCEMENT DU PROGRAMME BIBLIO-JEUX          LAURÉATS DU CONCOURS MAISONS FLEURIES 
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ARTISTE JEUNESSE

1er PRIX - DESERRES
Gabrielle Dufresne
« PORTRAIT FAMILIAL D’ANTAN » 

3e PRIX - DESERRES
Laurie Boucher
« MYSTÈRE D’UNE NUIT DE PLEINE LUNE »

2e PRIX - DESERRES
Zoé Longtin
« RÉFLEXION »

ARTISTE DE LA PRAIRIE

1er PRIX - BOURSE DESJARDINS
Serge Lessard
« LA VIE EST BELLE…  »

2e PRIX - BOURSE DESJARDINS
Pierre Hutchinson
« RENÉ LÉVESQUE »

MENTION
Clovis Lupien
« LIBERTÉ »

ESTAMPE

1er PRIX - BOURSE DESJARDINS
Susan St-Laurent 
« PAIX INTÉRIEURE OU CHAOS? »

1er PRIX - BOURSE DESJARDINS
Francine Deslauriers
« RÉMINISCENCE »

EXPRESSION INNOVATRICECHOIX DU MAIRE

1er PRIX
Christine Larivière
« DÉCHARGEMENT »

EXPO-CONCOURS 2019

VOICI LES LAURÉATS!
Plus de 180 artistes ont participé au  
27e Expo-concours qui s’est déroulé du 
8 au 13 novembre dernier. Les lauréats se sont 
vu remettre des prix d’une valeur totale de 
8 000 $. Leurs œuvres seront présentées au 
Centre multifonctionnel Guy-Dupré jusqu’au 
13 janvier 2020. 

1er PRIX - BOURSE DESJARDINS
Beata Tyrala
« RUPTURE »

DESSIN

8
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PEINTURE

1er PRIX | FIGURATIF 
BOURSE DESJARDINS
Gabriel Lavoie
« RÉVÉLATION »

2e PRIX | FIGURATIF
Nicolas Durand
« LÉVRIER »

3e PRIX | FIGURATIF
Pauline Boudreau
« NOSTALGIE »

1er PRIX | ABSTRAIT 
BOURSE DESJARDINS
Agnieszka Rajewska
« CRIS ET CHUCHOTEMENTS DE LA NATURE »

2e PRIX | ABSTRAIT
Nathalie Godard
« VÉGÉTAUX MARINS »

3e PRIX | ABSTRAIT
Francine Mallette
« ÉMINENCE »

SCULPTURE

1er PRIX - BOURSE DESJARDINS
Anick Boulet
« INFLORESCENCE »

2e PRIX - BOURSE DESJARDINS
Marc Vaïs
« LIEN (POUR FRANCIS CABREL) »

MENTION
Rose Élise Cialdella
« MOUVEMENT ENTIER »

CHOIX DU PUBLIC | JEUNESSE

1er PRIX
Ellie Dharma Côté
« LES TROIS FEUILLUS »

CHOIX DU PUBLIC | ADULTE

1er PRIX - BOURSE DESJARDINS
Gabriel Lavoie
« RÉVÉLATION »
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MENTION | FIGURATIF
Maria Andrade
« L'AIGLE »



GUIGNOLÉE SPÉCIALE
DONNEZ ET RECEVEZ!

 JUSQU'AU 20 DÉCEMBRE
 
Profitez d’une amnistie de vos frais de retard 
en échange d'une contribution équivalente à la 
guignolée (denrées non périssables ou don en 
argent).  

CASSE-TÊTE COLLECTIF
UNE TABLE POUR 
SE RASSEMBLER 
ET ÉCHANGER
Pendant la saison froide, participez 
à l’assemblage d’un casse-tête 
collectif. Faites des rencontres 
et placez quelques morceaux 
durant les heures d’ouverture.  

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

   ville.LAPRAIRIE.qc.ca

UN NOUVEAU PARTENARIAT
KALÉIDOSCOPE
Votre bibliothèque devient partenaire du projet Kaléidoscope. Cette 
sélection de 200 livres aux histoires tantôt drôles, tantôt tristes, parfois 
rocambolesques, fait la promotion de modèles et de comportements 
égalitaires chez les enfants de 12 ans et moins. Les livres jeunesse ont 
été recensés et analysés par les professionnels de recherche de l’équipe 
de la YWCA Québec. 
  
Afin de favoriser la représentation de filles et de garçons non stéréotypés, et, du même coup, participer à la 
construction d’un monde plus égalitaire, la bibliothèque est fière de favoriser la mise en valeur de livres jugés 
exemplaires en matière d’éducation à l’égalité. Les livres faisant partie de la sélection sont disponibles 
pour le prêt. 

UNE CENTAINE DE JEUX DISPONIBLES
BIBLIO-JEUX

 3 MARS ET 25 AVRIL, 10 H À 12 H
 ENFANTS DE 6 MOIS À 6 ANS 
ACCOMPAGNÉS D'UN ADULTE

  GRATUIT

À la suite du succès remporté par le lancement 
du programme Biblio-Jeux en novembre dernier,  
l’orthophoniste Valérie Lévesque reviendra à deux 
reprises pour vous offrir des activités amusantes de 
stimulation du langage et de développement des 
habiletés. Qui plus est, vous pourrez aussi trouver de 
l’information, des stratégies ainsi que des suggestions 
de livres pour le plus grand bénéfice de votre enfant.

CONFÉRENCES
 SALLE LANCTÔT
 16 ANS ET PLUS

  GRATUIT

PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
DANS LE MONDE NUMÉRIQUE : 
RISQUES ET MEILLEURES PRATIQUES

 12 FÉVRIER, 19 H

Apprenez-en plus sur les principales menaces 
à la vie privée, à la sécurité informatique et sur 
les réseaux sociaux ainsi que sur les meilleures 
pratiques pour vous en prémunir sur votre 
ordinateur, votre tablette et votre téléphone.

LES ÎLES DE LA MADELEINE
 11 MARS, 19 H

Découvrez les Îles de la Madeleine et 
ses 205 km2 de merveilles naturelles 
en compagnie de la réalisatrice 
Jennifer Doré Dallas. Vous ne pourrez 
rester indifférent devant la beauté de 
cet archipel entouré d’un bleu de mer 
qui se découpe sur des falaises ocre.

HORAIRE POUR 
LA PÉRIODE DES FÊTES
23, 24, 25 et 26 décembre Fermé

27 décembre 13 h 30 à 18 h

28 décembre 10 h à 16 h 30

29 décembre 13 h 30 à 16 h 30

30 et 31 décembre 
ainsi que 1er et 2 janvier Fermé

3 janvier 13 h 30 à 18 h

4 janvier 10 h à 16 h 30
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15 $9 $
Forfait  

découverte 
(2 spectacles)

Billet 
Individuel 

(1 spectacle)

2 ans et MoInS 
gratuIt

pour les 
3 à 8 ans

acHat  
lepointdevente.com/BilletS/lespeStacleS

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.

la Magie 
de la ChImIe 

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

DIMANCHE 19 AVRIL
10 h 30 à 11 h 30

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.

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

ripopée

SAMEDI 1ER FÉVRIER
10 h 30 à 11 h 30

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 drôle de petIt 
Chaperon rouge

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

DIMANCHE 15 MARS
10 h 30 à 11 h 30

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 
 ET 5 $ POUR LES NON-MEMBRES 

  CENTRE MULTIFONCTIONNEL GUY-DUPRÉ

CURIEUSES HISTOIRES D'APOTHICAIRES
GILLES BARBEAU

  21 JANVIER, 19 H 30

Découvrez l’histoire de la pharmacie et des apothicaires 
à travers de nombreuses anecdotes. Vous en apprendrez 
davantage sur les rôles importants joués par Louis Hébert et 
Marie-Andrée Duplessis de Sainte-Hélène, sur le personnage 
bouillant de Paracelse, le pourfendeur des apothicaires, de 
même que sur toutes ces grandes découvertes faites par 
hasard : glycérine, iode, etc.

CATHERINE TEKAKWITHA, 1656-1680, 
UNE NOUVELLE SAINTE AU FIRMAMENT
GILLES LABERGE

  18 FÉVRIER, 19 H 30

Comment une jeune Iroquoise du fond des bois a-t-elle pu 
faire son entrée au firmament de la chrétienté?
 
Dans cette Amérique coloniale, où la société française 
s'est donnée pour mission de procéder à l'évangélisation 
des peuples autochtones, ce personnage unique remet en 
question tous nos acquis sur la civilisation amérindienne.

  249, rue Sainte-Marie
 450 659-1393

   shlm.info

11

L'HIVER AU MUSÉE
Découvrez la nouvelle exposition Roussillon, récits d’une 
région. Une centaine d’artéfacts inédits vous y seront 
dévoilés pour vous faire découvrir les us et coutumes 
des anciens habitants de la région. 

CLUB DES APPRENTIS ARCHÉOLOGUES
  14 MARS AU 2 AVRIL
 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.

CÉLÈBRE TON ANNIVERSAIRE AU MUSÉE!
À la recherche d’une idée originale pour célébrer ton 
anniversaire? Accompagnés d’un animateur, tes amis et 
toi partirez à la découverte du passé et expérimenterez 
le savoir-faire traditionnel.

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE 
DE ROUSSILLON

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

   archeoroussillon.ca

ENTRÉE 
GRATUITE 
JUSQU'AU 
5 JANVIER 
POUR LES 
ENFANTS 

(18 ANS ET MOINS)
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PATINOIRES EXTÉRIEURES
Jouez au hockey sur des patinoires avec bandes ou patinez dans les parcs suivants :

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

Il est à noter que la patinoire du parc Conrad-Roy n'offre aucun endroit chauffé et qu'elle n'est pas 
surveillée.

De plus, aux parcs Lucie-F.-Roussel et Émilie-Gamelin, il y a un anneau de glace destiné au patinage libre.

Optimiste Paul-Godin    385, rue Longtin

La Clairière    300, avenue Ernest-Rochette

Émilie-Gamelin    175, boulevard des Mésanges

De l’Arrondissement    39, rue Picasso

Lucie-F.-Roussel    1300, chemin de Saint-Jean

Conrad-Roy    6675, rue de la Bataille

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

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

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

CONSULTEZ LE SITE INTERNET POUR SAVOIR SI LES BUTTES À GLISSER 
ET LES PATINOIRES SONT OUVERTES OU FERMÉES.

ville.LAPRAIRIE.qc.ca/patinoires

HORAIRE DU PARC LUCIE-F.-ROUSSEL
(selon la température)

Lundi au vendredi 13 h à 22 h
Samedi et dimanche 10 h à 22 h

 

HORAIRE DES AUTRES PATINOIRES
(selon la température)

Lundi au jeudi 16 h 30 à 20 h 30
Vendredi 16 h 30 à 21 h
Samedi  10 h à 21 h
Dimanche 10 h à 20 h 30BUTTES À GLISSER

Glissez aux parcs Lucie-F.-Roussel et Émilie-Gamelin en famille. 
Vous pouvez emprunter des chambres à air lorsque les chalets 
sont ouverts.

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

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

   ville.LAPRAIRIE.qc.ca



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 4 mars
 13 h 30 à 14 h 20
  5 au 6 mars
 13 h 30 à 14 h 30

HORAIRE RÉGULIER
  Jusqu'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

INSCRIPTION AUX JARDINS 
COMMUNAUTAIRES

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

  20 $/ANNÉE
 10 AU 21 FÉVRIER (PARTICIPANTS 2019)
 24 FÉVRIER AU 6 MARS (NOUVEAUX JARDINIERS)
 POUR LES RÉSIDENTS DE LA PRAIRIE UNIQUEMENT.

!  UNE PREUVE DE RÉSIDENCE SERA EXIGÉE.

Vous désirez cultiver un jardin? Vous pouvez louer un espace dans l’un 
des deux jardins communautaires mis à votre disposition aux endroits 
suivants :
• parc La Citière (400, avenue de Balmoral);
• parc Léo-Rouillier (888, rue Desjardins).

Un espace est réservé pour les personnes ayant des limitations 
fonctionnelles.

13

DE RETOUR À LA PRAIRIE
FRIPON LE LUTIN

   LEGENDEDESLUTINS.COM

Écolier de La Prairie, reste aux aguets! Fripon, un personnage issu 
de la célèbre Académie des lutins, est à La Prairie afin de réaliser 
une mission d’une grande importance : tenir le père Noël informé 
de ta conduite.

Pour accomplir sa mission, Fripon s’installe à proximité de plusieurs 
lieux publics de la ville. Pour assurer sa sécurité, des traverses de 
lutins ont été installées à ces endroits.

Ainsi, le jour, Fripon te surveille discrètement. Le soir, lorsque tu es 
couché, il retourne au pôle Nord pour transmettre ses observations 
au père Noël.

Coquin, Fripon profite aussi de ton sommeil pour te jouer de petits 
tours. Garde les yeux ouverts!

SKI DE FOND
Plus tôt cette année, la Ville 
a procédé à un inventaire 
exhaustif des arbres sur 
son territoire. Cet exercice 
a permis de déterminer que près de 1 000 arbres, morts 
ou gravement atteints par l’agrile du frêne, devaient être 
abattus ou élagués dans le parc de conservation du Marais 
afin d’assurer la sécurité des lieux. Comme ce dernier est 
situé dans la zone du décret fédéral visant la protection de la rainette faux-grillon de 
l’Ouest, les travaux doivent être obligatoirement effectués en période hivernale 
afin d’atténuer les impacts sur les écosystèmes du parc. 

Pour cette raison, et afin de garantir la sécurité des citoyens, la Ville est forcée 
de fermer les sentiers de ski de fond, qui traversent notamment le parc de 
conservation du Marais, pour la saison 2019-2020. 

Pour pallier ce problème, la Ville a aménagé un circuit temporaire de ski de fond 
de 7,1 km à l'écoquartier TOD La Prairie-sur-le-Parc pour le plus grand plaisir 
des amateurs de plein air. L'entrée se trouve sur l'avenue Ernest-Rochette.

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

INFO 
SKI DE FOND 
450 444-6615

Un nombre maximum de 225 patineurs
sont admis sur la patinoire.



POSITIONNEMENT 
DES BACS ROULANTS
Pour que vos bacs roulants soient ramassés lors 
des collectes :
• positionnez-les dans votre stationnement,
 près de la rue (le trottoir, la rue et la piste
 cyclable doivent être libres d’accès pour les
 opérations de nettoyage et de déneigement);
• orientez les roues et la poignée vers votre 
 domicile;
• conservez un dégagement de 60 cm (2 pi)
 autour du bac.

14

COLLECTES 
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

COLLECTE DE SURPLUS DE CARTON
TROP DE BOÎTES CHEZ VOUS?

 9 JANVIER

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

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

D’ici là, vous êtes invité à déposer gratuitement vos surplus de carton aux ateliers municipaux. Les conteneurs 
extérieurs prévus uniquement à cet effet sont situés à courte distance à gauche du bâtiment. Ils sont bien identifiés 
(conteneur de carton) et sont accessibles en tout temps.
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ÇA VA OÙ?
Téléchargez l'application gratuite pour :
• trouver facilement comment vous départir
 de plus de 10 000 produits selon votre
 municipalité;
• visualiser rapidement l'emplacement
 des points de dépôt les plus près grâce
 à la géolocalisation;
• accéder en tout temps à des informations
 utiles pour vous aider dans le tri.
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COLLECTE DE SAPINS DE NOËL
NATURELLEMENT 
VALORISABLE

 6 JANVIER

Une fois le temps des Fêtes terminé, 
défaites-vous de votre arbre naturel de 
façon responsable. Déposez-le, dépouillé 
de toutes décorations, en bordure de rue 
avant 7 h le jour de la collecte. Il sera ainsi 
récupéré et valorisé.

Si vous manquez la collecte, vous pouvez 
toujours déposer votre sapin aux ateliers 
municipaux, durant les heures d’ouverture 
de ceux-ci.

AUCUN SAPIN 
NE SERA RAMASSÉ 

LORS DES  
COLLECTES 

DES DÉCHETS OU 
DES MATIÈRES 
ORGANIQUES.

COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES
MAINTENANT 
AUX DEUX SEMAINES!

   roussillon.ca/bacbrun

La collecte des matières organiques s’effectuera aux deux semaines jusqu’au 
30 mars. Consultez et téléchargez le calendrier des collectes sur le site Internet 
de la MRC de Roussillon. Vous y trouverez aussi des trucs et des astuces 
applicables durant toute la période hivernale.

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

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

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

COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES
ARTICLES DE NOËL REFUSÉS

X

X

X

JUSQU'AU 30 MARS

CHANGEMENT
À L'HORAIRE

!



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

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

POSEZ DES GESTES QUI FERONT 
TOUTE LA DIFFÉRENCE 

Ne déposer pas de neige, de glace ou d'objet sur la voie ou la place publique de 
même que chez vos voisins. Toute personne qui occasionne, permet ou tolère ce 
type de comportement est passible d'une amende. 

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

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

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

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

Généralement, la Ville procède simultanément au déneigement des patinoires extérieures.  
Sinon, celles-ci sont déblayées dès la fin des opérations de déneigement de la chaussée 
et des trottoirs.

De plus, afin de faciliter l’entassement de la neige et de réduire le coût des opérations,  
la Ville déneige prioritairement un minimum de trottoirs.

SÉCURITÉ
Offrir un environnement sécuritaire aux piétons et aux automobilistes.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Restreindre l’utilisation du sel de déglaçage et maximiser le transport 
de la neige.

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

CORRIDORS SCOLAIRES

PRÈS DES ARRÊTS D’AUTOBUS

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

   ville.LAPRAIRIE.qc.ca

PRÈS DES ARTÈRES PRINCIPALES

PRÈS DES ÉGLISES
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UNE SOLUTION DE RECHANGE 
EN PÉRIODE HIVERNALE
DES STATIONNEMENTS 
À VOTRE DISPOSITION
Toute l'année, il est interdit de se garer au stationnement 
incitatif La Prairie entre 2 h et 5 h. Vous pouvez par contre 
utiliser les stationnements de rechange ou municipaux 
suivants en respectant la signalisation.
• Aréna Ville de La Prairie – 250, rue du Vice-Roi
• Caserne des pompiers – 600, boulevard Taschereau
• Centre multifonctionnel Guy-Dupré – 500, rue Saint-Laurent
• Église La Nativité de la Sainte-Vierge – 155 et 157, chemin 

de Saint-Jean
• Maison-à-Tout-le-Monde – 135, chemin de Saint-Jean
• Parc du Rempart – 200, rue Saint-Ignace
• Parc Émilie-Gamelin – 175, boulevard des Mésanges
• Parc Lucie-F.-Roussel – 1300, chemin de Saint-Jean

P
INFO-DÉNEIGEMENT
450 444-5999

VENDREDI ET SAMEDI
INF   RMEZ-V   US

DÈS 19 H
POUR SAVOIR SI LE

STATIONNEMENT EST TOLÉRÉ

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

STATIONNEMENT
DE NUIT INTERDIT

SERVICE DU GREFFE  
ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

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

   ville.LAPRAIRIE.qc.ca
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CHIENS ET CHATS
ENREGISTREMENT 
ET MISE À JOUR ANNUELLE

   emili.net

Les citoyens en défaut, ont reçu ou recevront, dans les prochains jours, une lettre leur rappelant 
leurs obligations quant à l'enregistrement et à la mise à jour annuelle de la licence de leurs 
animaux de compagnie. 

Afin de respecter la réglementation municipale, les propriétaires doivent inscrire et renouveler 
annuellement la licence de chacun de leurs animaux sur le site du gestionnaire animalier Emili 
et cela, le jour de l’enregistrement initial. Les animaux doivent aussi porter leur médaille en 
tout temps.

Les chiens et les chats déjà enregistrés auprès de la Ville de La Prairie en vertu 
de l’ancienne réglementation se sont vu remettre gratuitement leur médaille, laquelle est 
renouvelée sans frais durant toute la vie de l’animal. Pour conserver cette gratuité, 
les propriétaires d’animaux doivent toutefois renouveler annuellement leur licence.

Nous rappelons que le défaut ou le refus de vous procurer une licence valide (donc à jour) 
constitue une infraction passible d’une amende de 100 $, plus les frais administratifs. 

Tarification annuelle

Chien stérilisé avec micropuce :  20 $
Chien non stérilisé ou sans micropuce : 25 $
Chat stérilisé avec micropuce : 15 $ 
Chat non stérilisé ou sans micropuce  : 20 $

RENOUVELEZ 
EN LIGNE

AU
EMILI.NET

17
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SUR LE POINSETTIA

Le poinsettia est sans contredit la potée fleurie la plus 
populaire du temps des Fêtes. Traditionnellement, les 
poinsettias aux bractées rouges, ces feuilles colorées 
entourant les minuscules fleurs jaunes, dominaient 
le marché. De nombreuses variétés sont maintenant 
disponibles offrant aux consommateurs un choix 
impressionnant : du rose au blanc crème ou du jaune 
au pourpre. Ces bractées peuvent aussi être marbrées, 
tachetées ou même ondulées. 
 
La période de floraison correspond à la période de 
coloration des feuilles. Elle peut durer plus de quatre mois 
si on en prend soin.

Lumière 
Placez votre poinsettia dans une pièce bien éclairée 
et assurez-vous de lui fournir le maximum de lumière 
indirecte.

Température 
Gardez le poinsettia à la température normale de la 
maison; celle-ci ne devrait pas dépasser 20 ºC. Une 
température nocturne de 16 ºC ou 17 ºC lui est bénéfique. 
Une chaleur trop élevée abrège la période de coloration 
des bractées. Le poinsettia est sensible aux températures 
extrêmes (moins de 10 ºC et plus de 30 ºC). Évitez de le 
placer trop près des sources de chaleur, particulièrement 
les systèmes de chauffage, le dessus de télévision, etc.  
Évitez aussi les courants d’air froids et protégez-le lors 
du transport.

Arrosage 
Arrosez modérément, avec de l’eau à température de 
la pièce, quand le sol semble sec au toucher. Humectez 
entièrement le mélange, mais évitez les surplus d’arrosage 
qui feront pourrir les racines. Ne laissez jamais d’eau dans 
la soucoupe. Entre les arrosages, le sol doit avoir le temps 
de sécher en surface.

Fertilisation 
Il n’est pas nécessaire de fertiliser votre poinsettia durant 
la période de coloration des bractées.

Attention! 
Cette magnifique plante est toxique pour les chats. Les 
feuilles peuvent être toxiques, mais c’est surtout le suc 
laiteux des tiges qui cause des dommages. 

Source : espacepourlavie.ca

C’est l’hiver
ADAPT NS

NOTRE
C NDUITE

CANDIAC-LA PRAIRIE
13, 14, 20, 21, 27 et 28 décembre
450 659-9651 | 1 866-DESJARDINS

18



EXO
HORAIRE DU TEMPS DES 
FÊTES ET MODIFICATION
Dans le but d’augmenter la fréquence de passage à la fin de la 
période de pointe de l’après-midi et d’accroître les possibilités 
de correspondances des lignes express au stationnement 
incitatif La Prairie, les modifications suivantes seront apportées :
• ligne 22 - ajout de départs à 18 h 42, à 18 h 59 et à 19 h 22;
• ligne 23 - ajout d'un départ à 19 h 18;
• ligne 28 - retrait du départ de 19 h et départ de 19 h 40
 repoussé à 19 h 45;
• ligne 29 - départ de 19 h 38 repoussé à 19 h 42;
• ligne 321 - départ de 19 h 09 du terminus Centre-ville
 repoussé à 19 h 13, départ de 19 h 40 de La Prairie 
 repoussé à 19 h 46 et départ de 20 h 20 de La Prairie   
 repoussé à 20 h 22.
 
Aussi, sur la ligne 23, une augmentation du gabarit du 
véhicule est prévue à 16 h 32, à 16 h 57, à 17 h 08 et à 17 h 32.

Horaire du temps des Fêtes
24 et 31 décembre : l'horaire habituel s'applique.
25 et 26 décembre ainsi que le 1er et 2 janvier : l'horaire 
du samedi est en vigueur.

L'accès au réseau est gratuit les 24, 25 et 31 décembre  
ainsi que le 1er janvier.

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

EXO
 514 877-6003

   exo.quebec

SECOURS ADAPTÉ
Pour assurer la meilleure intervention possible en cas d’urgence, le Service de sécurité incendie de la Ville de La Prairie 
encourage les personnes demeurant à la maison et ayant des difficultés à évacuer en cas d’urgence à s’inscrire 
au programme Opération secours adaptés.

Qui peut s’inscrire à ce programme? 
Une personne demeurant à la maison et présentant une des difficultés suivantes : perte d’autonomie, mobilité réduite, 
problème auditif, visuel ou moteur, déficience intellectuelle, problème cognitif (Alzheimer), maladie pulmonaire chronique 
ou problème de santé mentale.

Pour vous inscrire, remplissez le formulaire disponible sur le site Internet de la Ville et faites-le parvenir au Service de sécurité 
incendie de La Prairie. L’information pertinente sera automatiquement transmise aux employés du Service de sécurité 
incendie leur permettant ainsi de procéder à un sauvetage rapide et dirigé.
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et 1er janvier 

PRÉVENIR LES INCENDIES EN FAISANT 
RAMONER SA CHEMINÉE

   poelesfoyers.ca

Au cours de l’hiver, il est toujours agréable de faire un feu 
de foyer dans le confort de son salon. Il est par contre 
important de respecter certaines règles sur l’utilisation et 
l’entretien de ces appareils afin d’éviter des conséquences 
fâcheuses. 

Saviez-vous qu'il est obligatoire de faire ramoner la 
cheminée de votre appareil de chauffage au bois par 
un professionnel au moins une fois par année? Il est 
préférable de le faire au printemps, car les dépôts de 
créosote laissés dans la cheminée, combinés au temps 
chaud et humide de l’été, entraînent la corrosion des 
pièces d’acier et augmentent la formation de bouchons de 
créosote. Pour les foyers grandement sollicités,  
le ramonage est recommandé à toutes les trois cordes 
de bois brûlées.

L’accumulation de créosote est d'ailleurs la cause de 
la majorité des feux de cheminée. Le ramonage sert 
donc à éliminer cette accumulation. 

Ne tentez jamais de mettre le feu dans la cheminée 
pour éliminer la créosote. Ne vous fiez pas non plus aux 
bûches ou aux additifs en poudre conçus pour nettoyer 
les conduits de fumée et la cheminée. Ces produits ne 
permettent d’éliminer que 60 % de la créosote alors 
que les ramoneurs en retirent jusqu'à 90 %.

Optez pour la sécurité et l’expérience. Consultez le site Internet de l’Association des 
professionnels du chauffage, pour obtenir la liste des ramoneurs membres.

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

   ville.LAPRAIRIE.qc.ca
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En cette période de festivités, nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos proches, de joyeuses fêtes et une année remplie de succès.

Le maire et les membres du conseil municipal de  la Ville de La Prairie


