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LA SITUATION ÉVOLUANT D'HEURE 

EN HEURE, IL SE PEUT QUE L'INFORMATION 

DIFFUSÉE DANS CE BULLETIN MUNICIPAL 

AIT CHANGÉ DEPUIS SA MISE 

SOUS PRESSE, LE 20 MARS. 

NOTRE ÉQUIPE SUIT L'ACTUALITÉ 

ET DEMEURE INFORMÉE DE TOUTES 

LES MESURES MISES EN PLACE PAR 

LES GOUVERNEMENTS.

DEMEUREZ INFORMÉ EN CONSULTANT 

NOTRE SITE INTERNET.

ville.LAPRAIRIE.qc.ca/covid19



REJOIGNEZ VOS 
COMMUNAUTÉS!

           
@villelaprairie
#villelaprairie

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

  ville.LAPRAIRIE.qc.ca

RÉALISATION    
Service des communications en collaboration  
avec les divers services de la Ville

MENTION DE SOURCE  
Autres pages : avec la collaboration 
de Mélanie Olmstead

VOTRE BULLETIN MUNICIPAL COMMUNIC-ACTION

EN CAS DE SINISTRE  
MAJEUR, SYNTONISEZ

Les services d’urgence sont 
accessibles en tout temps  
en composant le 911.
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TIRAGE   
12 000 exemplaires
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Postes Canada, toutes les adresses de la ville
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Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
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Le genre masculin est utilisé dans le seul 
but d’alléger la présentation de cette 
publication.

COVID-19
BÂTIMENTS 
MUNICIPAUX 
FERMÉS 

NOUS CONTINUONS À VOUS 
OFFRIR LES SERVICES 
MUNICIPAUX RÉGULIERS, 
MAIS UNIQUEMENT PAR 
TÉLÉPHONE OU PAR 
INTERNET.
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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®.

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 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

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

À COMPTER DU 4 MAI
Lundi 8 h 30 à 12 h  
  13 h à 20 h 30
Mardi au jeudi 8 h 30 à 12 h  
  13 h à 16 h 30
Vendredi 8 h 30 à 17 h

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

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

DU 1er AVRIL AU 30 NOVEMBRE
Lundi au jeudi 7 h à 12 h  
  13 h à 16 h 30
Vendredi 7 h à 12 h

GÉNIE
450 444-6647
genie@ville.laprairie.qc.ca

Lundi au jeudi  8 h 15 à 12 h
  13 h à 16 h 30
Vendredi  8 h 15 à 12 h 

VOTRE CASERNE DES POMPIERS  
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
600, BOULEVARD TASCHEREAU 
LA PRAIRIE (QUÉBEC)  J5R 1V1
450 444-6652
incendies@ville.laprairie.qc.ca

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
604, BOULEVARD TASCHEREAU 
LA PRAIRIE (QUÉBEC)  J5R 1V1
450 444-6649
rh@ville.laprairie.qc.ca

(même horaire que l'hôtel de ville)

NOUS METTONS EN PLACE DES MESURES POUR VOTRE SÉCURITÉ.
DEMEUREZ À LA MAISON, C’EST LA MEILLEURE SOLUTION.
NOUS VOUS INFORMERONS DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION.

ville.LAPRAIRIE.qc.ca/covid19

AGISSONS MAINTENANT!
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CONSEILLERS MUNICIPAUX  

MOT DU MAIRE 
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Nous vivons des moments difficiles : la Ville, comme tout le pays, entre dans une crise sanitaire sans 
précédent. La COVID-19 fait des ravages dans les populations mondiales et nous tentons de ralentir 
son arrivée chez nous.

La situation évolue rapidement. Comment savoir où nous en serons cet été? Il est impossible de prévoir 
quand la vie normale pourra reprendre son cours. Car la vie d’avant, elle reviendra, soyez-en assuré.  
Il s’agit seulement de savoir quand il sera de nouveau sécuritaire de reprendre nos activités en groupe, 
de nous rencontrer pour pratiquer un sport ou d’assister à un spectacle.

Ce qui est important que vous sachiez, c’est que quelle que soit la décision que nous prendrons, nous le 
ferons toujours dans le plus grand intérêt de l’ensemble de la population et en respect des consignes et 
des règles émises par les différents paliers de gouvernement. 

Nous sommes convaincus que nous pouvons vaincre ce virus, tous ensemble, si nous appliquons de 
vigoureuses mesures de restriction. 

Permettez-moi un petit retour dans le temps même si cela nous semble si lointain déjà. La Municipalité 
a entamé à la fin du mois de janvier, une vaste démarche de participation citoyenne sur l’avenir du site 
de l’ancienne briqueterie Briques Meridian. Cette première assemblée publique d’information s’est 
déroulée de façon exemplaire dans un climat respectueux et où les échanges ont été constructifs. 
En temps opportun, nous pourrons poursuivre cette importante réflexion collective.

En début d’année, nous avons aussi appris que vous êtes encore plus nombreux à choisir de venir vivre 
dans notre belle ville. En effet, selon le décret de population que le gouvernement du Québec a publié 
pour l’année 2020, elle compte maintenant 26 192 résidents. 

Puisque la vie continue, j'ai le plaisir de dire que la Ville poursuivra les travaux 
de réfection des infrastructures et de la chaussée, dont la construction d’une toute 
nouvelle piste multifonctionnelle sur l'avenue des Papillons, entre le chemin 
de Saint-Jean et l’avenue de la Belle-Dame. 

Au cours des semaines à venir, nous aurions dû célébrer la Semaine de l’action 
bénévole. J’en profite pour remercier ces gens au grand cœur qui, encore une fois, 
feront une différence durant les temps difficiles que nous vivons. 
 
Je vous souhaite malgré tout un très beau printemps! 

N’oubliez pas que chaque geste compte pour limiter la contagion. Et nous 
vous remercions de faire preuve de solidarité les uns envers les autres.

DONAT SERRES

SÉANCES DU CONSEIL  

Prochaines séances, dès 19 h 30 : lundis 6 avril, 4 mai et 1er juin 
La séance du 6 avril se déroulera à huis clos. Consultez le site 
Internet de la Ville pour celles à venir.

Visitez le site Internet de la Ville à compter du vendredi précédant les séances, 
pour confirmer l’horaire et consulter l'ordre du jour.
 
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

COVID-19
LA SÉANCE 
DU CONSEIL 
DU 6 AVRIL 
SE TIENDRA 

À HUIS CLOS.

NOUS METTONS EN PLACE DES MESURES POUR VOTRE SÉCURITÉ.
DEMEUREZ À LA MAISON, C’EST LA MEILLEURE SOLUTION.
NOUS VOUS INFORMERONS DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION.

ville.LAPRAIRIE.qc.ca/covid19

AGISSONS MAINTENANT!
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UNE VILLE EN PLEIN ESSOR
L'ATTRACTIVITÉ 
DE LA PRAIRIE 
NE SE DÉMENT PAS!
Encore cette année, la population de 
La Prairie a connu une hausse alors que, 
selon le décret de population que le 
gouvernement du Québec a publié pour 
l’année 2020, elle compte maintenant 
26 192 citoyens. 

Reconnue pour ses nombreux attraits 
comme son réseau cyclable, ses parcs 
verdoyants et son arrondissement 
historique, La Prairie jouit d’une 
réputation enviable en matière 
d’accessibilité, de mobilité active 
et de dynamisme économique. De plus, 
elle est idéalement située à une vingtaine 
de minutes du centre-ville de Montréal 
et tout près des trois stations desservies 
par le REM, prévues pour l’an prochain, 
à Brossard.

AVENIR DU TERRAIN DE L'ANCIENNE BRIQUETERIE
LANCEMENT DE LA DÉMARCHE 
DE PARTICIPATION CITOYENNE

  VILLE.LAPRAIRIE.QC.CA/AVENIR-TERRAIN-ANCIENNE-BRIQUETERIE

Le 28 janvier dernier, devant plus de 250 citoyens, la Ville de La Prairie a lancé une vaste démarche de 
participation citoyenne qui mènera à une vision du développement du site de l’ancienne briqueterie 
Briques Meridian. L’objectif de cette première séance était d’informer la population des différentes 
étapes que comprendra ce processus de participation citoyenne et de discuter avec elle des 
meilleures manières de réussir cette réflexion collective.

Réunis en petits groupes de travail, les participants se sont exprimés sur plusieurs thématiques. 
Les commentaires recueillis permettront à la Ville de bien structurer la démarche et d’intégrer les 
préoccupations et les besoins de la population dans la prise de décision. 

Tout au long de la soirée, les échanges ont été constructifs et respectueux, et ce, malgré la sensibilité 
et l’emballement que peut susciter le développement du site. Tous les participants se sont entendus 
pour faire de la collaboration et du respect des éléments centraux de cette démarche qui devrait se 
poursuivre jusqu’à l’hiver 2021.

TAXES MUNICIPALES
UN RÉPIT FINANCIER POUR LES CONTRIBUABLES
Les deux dernières échéances du compte de taxes 2020 sont le 28 avril et le 30 juin. À ce propos, lors de la séance 
extraordinaire du conseil du 23 mars dernier, le conseil municipal, soucieux de la situation économique actuelle causée  
par la COVID-19, a mis en place une mesure d’atténuation qui offrira un certain répit aux contribuables.

En effet, le conseil municipal de La Prairie a décidé d’accorder une période de grâce jusqu’au 1er juillet pour toutes les échéances 
de taxes 2020. Ainsi, depuis le 23 mars, aucun intérêt additionnel n'est facturé pour les échéances dues avant le 1er juillet 2020. 

Cette mesure signifie que les intérêts pour le retard de paiement ne seront pas perçus durant cette période, soit du 23 mars 
au 1er juillet inclusivement. La Ville souhaite que les citoyens et les entreprises qui éprouvent des difficultés financières 
en raison de la situation actuelle puissent profiter d’un répit financier. 

La Ville rappelle que la façon la plus efficace d’acquitter le paiement de son compte de taxes est de le faire en utilisant les 
plateformes des institutions financières. Pour toute information supplémentaire, les citoyens sont invités à communiquer 
avec les Services administratifs et financiers par téléphone ou par courriel.

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

   ville.LAPRAIRIE.qc.ca

COVID-19
PÉRIODE DE GRÂCE 

JUSQU'AU 
1er JUILLET :  

AUCUN INTÉRÊT 
ADDITIONNEL APRÈS 

LE 23 MARS.

NOUS METTONS EN PLACE DES MESURES POUR VOTRE SÉCURITÉ.
DEMEUREZ À LA MAISON, C’EST LA MEILLEURE SOLUTION.
NOUS VOUS INFORMERONS DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION.

ville.LAPRAIRIE.qc.ca/covid19

AGISSONS MAINTENANT!
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CARAMBOLAGE MONSTRE 
FAIRE PARTIE 
DE LA SOLUTION 

Le carambolage monstre survenu le 19 février 
dernier sur l’autoroute 15 à La Prairie a marqué 
les esprits. Plus de 200 véhicules sont entrés 
en collision alors qu’un véritable mur de neige 
s’est dressé devant eux, faisant deux morts 
et des dizaines de blessés.
 
Pour éviter qu’une telle situation se reproduise, 
La Prairie désire faire partie de la solution. 
Elle a d’emblée offert de mettre son expertise 
au service du ministère des Transports du 
Québec. La Ville connaît en effet cet endroit 
pour les risques qu’il représente et son 
historique d’accidents. Une fois que le rapport 
d’enquête sera dévoilé, la Ville souhaite être 
consultée sur les actions qui devront être 
prises pour sécuriser cet endroit.
 
Une collaboration harmonieuse entre la Ville 
et le ministère des Transports du Québec 
est d’ailleurs déjà établie. À titre d’exemple, 
une opération de déneigement a été réalisée 
après que le maire, Donat Serres, ait fait part 
de sa préoccupation concernant l’état de 
la piste cyclable longeant l’autoroute 15, 
où l’accumulation de neige, combinée au 
vent, représentait un risque élevé d’obstruer 
la visibilité des automobilistes.
 
Honorée pour son travail d'équipe
Le conseil des maires de la MRC de Roussillon 
a félicité la Ville pour la mise en place 
rapide de son plan d’urgence ainsi que sa 
coordination efficiente et exemplaire, par 
le biais d’une lettre remise au maire, Donat 
Serres, le 26 février dernier.
 
Les élus des villes avoisinantes ont également 
souligné que les interventions médiatiques 
de monsieur Serres « se voulaient rassurantes, 
tout en donnant l’information nécessaire 
aux gens qui attendaient anxieusement des 
nouvelles des membres de leur famille. »  
 

Finalement, ils ont fait valoir la façon dont 
le maire de La Prairie a mis en lumière avec 
« délicatesse et discernement la dangerosité 
de cette portion de l’autoroute lors de tempêtes 
hivernales et fait appel aux instances appropriées 
afin de trouver une solution pour ce secteur 
problématique de la ville. »
 
La sécurité : un enjeu majeur
La sécurité publique est un enjeu majeur 
pour la Ville. À cet égard, le maire s’est dit 
particulièrement fier du personnel de la Ville, 
qui a très bien réagi et a rapidement suivi les 
mesures prévues au plan d’urgence.
 
Le maire remercie la Sûreté du Québec et 
la Régie intermunicipale de police Roussillon 
ainsi que les Municipalités de Saint-Philippe, 
de Candiac, de Delson et de Longueuil qui ont 
soutenu la Ville dans ses actions.
 
L’implication d’exo, qui a fourni les véhicules 
pour le transport des sinistrés, ainsi que celle 
des services ambulanciers CETAM et des 
Ambulances Demers, en soutien, a aussi 
été appréciée par le maire.
 
De même, monsieur Serres a été touché par 
le soutien offert par le ministère de la Sécurité 
publique et par les offres de collaboration 
provenant du député provincial, Christian 
Dubé, et du député fédéral, Alain Therrien. 
Il est aussi reconnaissant que la ministre 
de la Santé et des Services sociaux, Danielle 
McCann, ait émis une alerte (code orange) 
pour les centres hospitaliers régionaux 
lors du carambolage. 
 
Le maire souligne également la participation 
de l’Association des pompiers auxiliaires de la 
Montérégie (APAM) aux opérations d’urgence.
 
Enfin, monsieur Serres offre ses sympathies 
aux familles éplorées. Ses pensées vont 
également aux nombreux blessés.

VOUS AVEZ ÉTÉ NOMBREUX 
À RÉAGIR SUR NOTRE PAGE FACEBOOK

« Je suis très fier de la façon dont notre ville a géré cette tragédie. Bravo à nos services 
des incendies, aux policiers, aux ambulanciers et à tous les intervenants!  »

- Luc Jarry

« J'ai suivi ça aux nouvelles et vu ça près de chez moi. J'habite à côté de l'autoroute. 
J'ai trouvé que le travail pour aider ces pauvres gens pris comme ça dans un accident 
effrayant s'est fait vite. Je suis fière de ma ville, qui est là quand on en a besoin. BRAVO!  »

- Sophia Loranger

« Bravo pour le beau travail d'équipe. Merci à tous les intervenants. Monsieur le maire, 
votre cellule de crise a été très efficace. Bon rétablissement à toutes les victimes.  »

- Liette Cournoyer

« Belle intervention gang. On est fier de vous... L’expression travailler de cœur et d’âme 
prend tout son sens.  »

- Rémi Bergeron

NOUS METTONS EN PLACE DES MESURES POUR VOTRE SÉCURITÉ.
DEMEUREZ À LA MAISON, C’EST LA MEILLEURE SOLUTION.
NOUS VOUS INFORMERONS DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION.

ville.LAPRAIRIE.qc.ca/covid19

AGISSONS MAINTENANT!
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   LES BEAUX DIMANCHES D'HIVER 
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ASSEMBLÉE PUBLIQUE D'INFORMATION | AVENIR DU TERRAIN DE L'ANCIENNE BRIQUETERIE BRIQUES MERIDIAN

VOYEZ PLUS
DE PHOTOS

@villelaprairie
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CAMP BOUGEOTTE EN NEIGE            ATELIER AVEC FESTIZOO

NOUS METTONS EN PLACE DES MESURES POUR VOTRE SÉCURITÉ.
DEMEUREZ À LA MAISON, C’EST LA MEILLEURE SOLUTION.
NOUS VOUS INFORMERONS DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION.

ville.LAPRAIRIE.qc.ca/covid19

AGISSONS MAINTENANT!

NOUS METTONS EN PLACE DES MESURES POUR VOTRE SÉCURITÉ.
DEMEUREZ À LA MAISON, C’EST LA MEILLEURE SOLUTION.
NOUS VOUS INFORMERONS DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION.

ville.LAPRAIRIE.qc.ca/covid19

AGISSONS MAINTENANT!



SOLIDA
RITÉ

SENS DES RESPONSABILITÉS

entraide

P
A

TI
E

N
C

E

INFORMATION

R
ES

P
EC

T

COLLABORATION

prévention

civisme

A
ID

E
co

n
si

gn
es

IMPLICATION IMPACT

AGISSONS MAINTENANT

COVID-19
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VENEZ

SEUL
GARDEZ UNE DISTANCE

DE 2 MÈTRES
LAVEZ-VOUS SOUVENT

LES MAINS

PAYEZ AVEC

UNE CARTE
TOUSSEZ DANS

VOTRE COUDE
LAISSEZ LES ENFANTS

À LA MAISON

2 m

SOYEZ

SOLIDAIRE
AÎNÉS, RESTEZ

À LA MAISON

COVID-19
COMMERÇANTS, 

BESOIN 
D'INFORMATION SUR 
LES PROGRAMMES 
OFFERTS PAR LES 

GOUVERNEMENTS?

COVID-19
AIDEZ LES 

COMMERÇANTS 
SURTOUT EN 

CETTE PÉRIODE 
DIFFICILE.

COVID-19
UNE AFFICHE 
GRATUITE 

POUR VOUS!
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Source : facebook.com/pg/jaimelecommercedeproximite

AIDE AUX COMMERÇANTS 
UNE AFFICHE 
DE SENSIBILISATION 
OFFERTE 
GRATUITEMENT 

  VILLE.LAPRAIRIE.QC.CA/COVID19

Parce qu'elle est toujours soucieuse de 
soutenir ses commerçants, la Ville 
a produit une affiche de sensibilisation 
d'un format de 11 x 17 à placer à l'entrée de 
leur commerce. Cette dernière est offerte  
GRATUITEMENT.

Tous les commerçants qui souhaitent s'en 
procurer une copie peuvent communiquer 
avec Thierry Pépin. Il est aussi possible 
de la télécharger sur le site Internet de la Ville.

THIERRY PÉPIN
 450 444-6687
 thierry.pepin@ville.laprairie.qc.ca

NOUVEAU COORDONNATEUR 
AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
Pour assurer son rayonnement et sa prospérité, la Ville s’est adjoint les services d’un coordonnateur 
au développement économique, monsieur Thierry Pépin. En poste depuis juillet 2019, il a le mandat 
d’identifier des opportunités et de mettre en œuvre des stratégies pour favoriser la rétention et la 
croissance des entreprises sur le territoire de la municipalité.

En ces moments plus difficiles, il se fait un plaisir d’aiguiller  les entrepreneurs d’ici vers les bons 
programmes , à la suite de la série de mesures mises en place par les deux paliers gouvernementaux 
pour soutenir l’économie. 

Vous avez des questions concernant votre entreprise à La Prairie? N’hésitez pas à le contacter, 
il lui fera plaisir de vous aider ou de vous diriger vers les ressources qui seront en mesure de le faire!

NOUS METTONS EN PLACE DES MESURES POUR VOTRE SÉCURITÉ.
DEMEUREZ À LA MAISON, C’EST LA MEILLEURE SOLUTION.
NOUS VOUS INFORMERONS DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION.

ville.LAPRAIRIE.qc.ca/covid19

AGISSONS MAINTENANT!



TROUSSE D'URGENCE
EN CAS DE SITUATION 
D’URGENCE, ÊTES-VOUS PRÊT?

Avoir une trousse d'urgence à la maison est important. Elle doit contenir suffisamment d'articles 
pour vous permettre de subvenir aux besoins de votre famille pendant au moins 72 heures, soit 
les trois premiers jours d'un sinistre, le temps qu’arrivent les secours ou que les services essentiels 
soient rétablis.

Puisqu’il est toujours mieux de se tenir prêt que de se laisser prendre par surprise, ayez en tout 
temps à la maison les articles suivants, idéalement rassemblés dans un endroit accessible. 

• Eau potable — deux litres par personne par jour
• Nourriture non périssable
• Préparation pour nourrisson, couches, etc.
• Ouvre-boîte manuel
• Médicaments d’ordonnance (prescrits par votre médecin)
• Documents importants (passeports, permis, assurances, etc.)
• Radio à piles et piles de rechange
• Lampe frontale ou de poche et piles de rechange
• Briquet ou allumettes et chandelles
• Trousse de premiers soins incluant médicaments en vente libre 
 (antiseptiques, analgésiques, bandages adhésifs, compresses de gaze stériles, ciseaux, etc.)
• Articles d’hygiène personnelle (savon, shampooing, mouchoirs, papier de toilette, etc.)
• Argent comptant
• Téléphone mobile et chargeur
• Nourriture pour les animaux de compagnie
• Sacs à ordures
• Réchaud, combustible et ustensiles de cuisine
• Vêtements imperméables et de rechange
• Jeu de cartes, livres, revues, etc. 

On n’est jamais trop prudent…

• Sac à dos
• Canif et petit coffre à outils
• Lunettes de soleil et écran solaire
• Tente, sac de couchage et matelas de sol

Pour plus de détails, vous pouvez consulter 
le site Internet de la Croix-Rouge canadienne 
ou du ministère de la Sécurité publique.

Sources
   securitepublique.gouv.qc.ca
   croixrouge.ca

GARE À LA 
COMBUSTION SPONTANÉE!

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

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

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

Soyez prudent!

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

   ville.LAPRAIRIE.qc.ca
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VÉRIFICATION 
DES AVERTISSEURS DE FUMÉE

Les visites de vérification des avertisseurs de fumée par les pompiers 
sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.

Durant ce temps, la Ville invite les citoyens à faire les vérifications 
d'usage. Il est important de rappeler qu’un tel dispositif de sécurité 
est essentiel puisqu’il y a deux fois plus de risques de mourir dans un 
incendie en l’absence d’un détecteur de fumée fonctionnel. 

COVID-19
EN CETTE PÉRIODE 
DIFFICILE, FAITES 

PREUVE DE CIVISME 
ET PENSEZ À AUTRUI 

QUAND VIENT LE 
TEMPS DE FAIRE 
VOS COURSES!
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NOUS METTONS EN PLACE DES MESURES POUR VOTRE SÉCURITÉ.
DEMEUREZ À LA MAISON, C’EST LA MEILLEURE SOLUTION.
NOUS VOUS INFORMERONS DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION.

ville.LAPRAIRIE.qc.ca/covid19

AGISSONS MAINTENANT!
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AGISSONS MAINTENANT!

MOBILITÉ DURABLE
NOUVELLE LIGNE DESSERVANT 
LE QUARTIER SYMBIOCITÉ

Depuis le 9 mars dernier, une nouvelle ligne d’autobus, la 25, dessert 
le quartier Symbiocité.

Le service actuel de taxibus sur appel (T25) ne répondant plus aux besoins 
de mobilité de ce secteur, il a été remplacé par la nouvelle ligne 25. Cette 
dernière vient donc bonifier l’offre de transport collectif locale par la mise 
en place d’un service régulier sur horaire par autobus.

Les résidents du quartier Symbiocité n’ont donc plus à appeler pour réserver 
un taxibus à l’heure de pointe. Il leur suffit de se rendre à l’un des cinq arrêts 
que compte le secteur et d’embarquer dans l’autobus qui les conduit au 
stationnement incitatif La Prairie. En dehors des périodes de pointe, et la 
fin de semaine, le service de taxibus sur appel (T27) assure la liaison entre 
Symbiocité et le stationnement incitatif La Prairie.

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
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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

De gauche à droite : Éric Schifi, conseiller 
principal – affaires publiques chez exo,
Donat Serres, maire, et Jim Colonel-Bertrand, 
directeur principal – exploitation autobus 
chez exo.

COVID-19
INFORMEZ-VOUS 
AUPRÈS D'EXO ET 
DE TARSO POUR 
CONNAÎTRE LES 
MESURES MISES 

EN PLACE.



NOUS METTONS EN PLACE DES MESURES POUR VOTRE SÉCURITÉ.
DEMEUREZ À LA MAISON, C’EST LA MEILLEURE SOLUTION.
NOUS VOUS INFORMERONS DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION.

ville.LAPRAIRIE.qc.ca/covid19

AGISSONS MAINTENANT!

ZOOM SUR LES
TRAVAUX

Un avis aux citoyens sera acheminé aux résidents des secteurs
concernés. L’information sera aussi disponible sur le site Internet

de la Ville au moment opportun.
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PAVAGE
Boulevard Pompidou : mai à juillet
Rues des Jacinthes, des Tulipes et avenue De La Mennais :
juin à août

RECONSTRUCTION
Poste de pompage sanitaire Clairière IV : mai à août
Infrastructures du boulevard des Alizés : juin à août

CONSTRUCTION
Piste multifonctionnelle sur l’avenue des Papillons : mai à juillet

TRAVAUX À VENIR
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COVID-19
LES DATES 

POURRAIENT 
ÉVENTUELLEMENT 

CHANGER.
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COLLECTES 
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES
DE RETOUR CHAQUE SEMAINE!

   ROUSSILLON.CA/BACBRUN

La collecte des matières organiques s’effectuera chaque semaine à compter du 6 avril, et ce, jusqu’à la fin novembre.

Vous avez des feuilles mortes et des surplus de résidus verts?
N’oubliez pas de les mettre dans votre bac brun! Si vous en avez trop, vous pouvez aussi les mettre dans des sacs de papier et 
les déposer à côté de votre bac brun le jour de la collecte. Le bac brun doit obligatoirement être à côté de vos sacs pour que ces 
derniers soient ramassés. Attention aussi de respecter le dégagement nécessaire de 60 cm (2 pieds) entre vos sacs et votre bac!

Prenez soin de votre Brutus en période estivale!
Découvrez plusieurs trucs et astuces pour éviter les désagréments en période estivale sur le site Internet de la MRC. 
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À COMPTER DU 6 AVRIL
CHANGEMENT
À L'HORAIRE

!

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX ET AUTRES MATIÈRES 
LE GRAND MÉNAGE

  ROUSSILLON.CA/RECUPERATEURS

Avec le retour de la saison estivale vient souvent le grand ménage. Attention! Tout ne va pas aux déchets! Chaque année, 
des incidents, parfois graves, se produisent lorsque des résidus domestiques dangereux (RDD), tels que des pneus, du chlore, 
des bonbonnes de propane et des produits chimiques, sont jetés. Il est interdit de déposer des RDD aux déchets. Surveillez 
les symboles!  

Vous vous demandez quoi faire de vos cartouches d’encre, de vos bouchons de liège, de vos vêtements ou de votre vieux matelas? 
Consultez le Répertoire des récupérateurs pour connaître les lieux de dépôt de ces matières. 

COVID-19
CONSERVEZ VOS 

MATIÈRES ET RDD. 
VOUS POURREZ 

VOUS EN DÉPARTIR 
AU MOMENT 
OPPORTUN.



SECTEUR NORD-OUEST

SECTEUR SUD-EST

voie ferrée
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PROCHAINES COLLECTES  
DE BRANCHES RÉALISÉES PAR LA VILLE

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)
  14 AVRIL ET 19 MAI

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

  27 AVRIL ET 1er JUIN

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

Pour plus de détails, visitez le site Internet de la Ville.

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

   ville.LAPRAIRIE.qc.ca

COLLECTES
PLACEZ VOS BACS LA VEILLE!

   ROUSSILLON.CA/INFOCOLLECTES

La MRC de Roussillon demande aux citoyens, lorsque possible, de mettre leurs 
bacs de collecte (bac de déchets et volumineux, bac bleu, bac brun) en bordure 
de rue, la veille de la collecte afin de diminuer les risques de propagation du virus 
auprès des éboueurs.

En effet, puisque le virus a une durée de vie limitée dans le temps sur les objets inertes, sortir les bacs 
une journée à l’avance permettrait de diminuer les risques de propagation du virus pour les employés 
qui effectuent les collectes.

Même si la plupart des collectes sont automatisées sur le territoire (effectuées à l’aide d’une pince), 
certains camions sont semi-automatisés et nécessitent ainsi une manipulation des collecteurs.  
Même lors des collectes automatisées, la manipulation des bacs est possible par les équipes 
de collecte et les inspecteurs de la MRC.

En plus de collaborer à la santé publique, cette mesure exceptionnelle et préventive permettra 
de réduire les chances que des bacs soient mis à la rue après le passage du camion, comme 
la routine des citoyens est déstabilisée.

COVID-19
MESURE 

EXCEPTIONNELLE
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UN BON TUYAU À RETENIR
LES ÉGOUTS MUNICIPAUX 
NE SONT PAS UNE POUBELLE! 
Les égouts municipaux ne sont pas une poubelle. Lingettes jetables, 
mouchoirs, tampons, cheveux, huiles de friture ou restes de table 
ne vont pas dans la cuvette!

Attention à ce que vous jetez dans la cuvette!
La présence d’amas de lingettes jetables et d’autres éléments difficilement 
biodégradables, comme les serviettes hygiéniques et les cure-oreilles, perturbe 
de plus en plus fréquemment la bonne marche du système d’égouts municipal. 
Ces détritus obstruent non seulement les conduites et les pompes, mais ils augmentent 
les risques de refoulement à l’intérieur des résidences. Malheureusement, cela engendre 
non seulement des opérations manuelles de décolmatage, mais aussi d’importantes 
dépenses de nettoyage pour la Ville. 

Quelques conseils pratiques 

• Déposez vos lingettes et vos serviettes uniquement dans la poubelle.
• Départez-vous du solvant, de l’essence ou de l’huile de façon responsable 

en vous rendant aux ateliers municipaux (725, rue Bernier).
• Jetez les gras de cuisson, une fois qu’ils sont refroidis, dans la poubelle.
• Jetez également à la poubelle les articles non biodégradables, tels que serviettes 

hygiéniques, les cure-oreilles, les condoms et les mégots de cigarette.
• Déposez les restes de table dans le bac à compost.

Et l'évier et la baignoire?
Il est tout aussi important de faire attention à ce que l’on jette dans l'évier et la baignoire. 
Un lave-vaisselle et une machine à laver peuvent aussi causer un refoulement coûteux.

Les gras, les huiles et les graisses créent beaucoup de problèmes dans les égouts. Il ne faut 
jamais les verser dans les tuyaux d’évacuation! Même s’ils sont chauds quand vous les 
versez, ils finissent par se durcir, ce qui peut causer d’importants dégâts. Des trucs pour 
éviter cela? Avant de laver les chaudrons, les assiettes et les ustensiles, essuyez le gras 
avec un essuie-tout et évitez d’utiliser le broyeur de déchets, qui alourdit le processus 
de traitement des eaux usées.

Autres items à ne pas verser dans les tuyaux

• Substances chimiques (solvant, pétrole, etc.)
• Cheveux et poils 
• Terre (ne rincez pas vos bacs à fleurs dans la baignoire ou l’évier) 
• Restes de peinture

Ces gestes simples auront un impact significatif tant au niveau de l’environnement 
qu’au niveau de l’efficacité du système d’épuration des eaux usées.

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

 ville.LAPRAIRIE.qc.ca

COVID-19
NE JETEZ PAS 
DE LINGETTES 

DÉSINFECTANTES 
DANS LES 

TOILETTES.

POMPES SUBMERSIBLES
ASSOUPLISSEMENT 
DE LA RÉGLEMENTATION 
La mise à jour du Règlement 1248-07, entrée en vigueur le 28 janvier 2020, exige que les 
immeubles reliés au réseau d’égout sanitaire soient munis d’un clapet antiretour et d’une 
pompe submersible. Toujours à l’écoute de ses citoyens, la Ville de La Prairie a décidé d’offrir 
aux propriétaires de bâtiments une option supplémentaire concernant l’installation de la 
pompe submersible. Elle permettra aux propriétaires d’immeubles construits avant 2007 
d’installer une pompe submersible simple. Ce dispositif, plus abordable et flexible, ne nécessite 
pas de connexion au réseau pluvial et aux drains français. Son coût d’installation, notamment 
pour les immeubles dont le sous-sol est fini, est donc moindre. En principe, la date limite pour 
rendre les bâtiments conformes serait le 28 janvier 2021. Considérant la situation actuelle, la 
Ville accorde une année additionnelle à ses citoyens. La date limite sera donc le 28 janvier 2022.

SERVICE DE L'URBANISME
450 444-6638 
urbanisme@ville.laprairie.qc.ca

 ville.LAPRAIRIE.qc.ca

NOUS METTONS EN PLACE DES MESURES POUR VOTRE SÉCURITÉ.
DEMEUREZ À LA MAISON, C’EST LA MEILLEURE SOLUTION.
NOUS VOUS INFORMERONS DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION.

ville.LAPRAIRIE.qc.ca/covid19

AGISSONS MAINTENANT!

COVID-19
LA DATE 
LIMITE 

REPOUSSÉE 
D'UNE ANNÉE.
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ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS
DES CHANGEMENTS APPORTÉS AU RÈGLEMENT

   VILLE.LAPRAIRIE.QC.CA

Du 15 avril au 15 octobre, il est maintenant permis de stationner ou d’entreposer en cour avant d’une 
habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale, sous certaines restrictions, deux équipements récréatifs. 
Rappelons qu’auparavant, la période maximale était fixée à 48 heures, et ce, pour un seul équipement récréatif.

Qu’entend-on par équipement récréatif?
Un équipement récréatif est un équipement de récréation tel qu’une motoneige, une remorque, une 
roulotte, une tente-roulotte, une habitation motorisée, un véhicule tout-terrain, un bateau, etc.

Quelles sont les restrictions?
 
L’équipement doit :
• être entreposé ou stationné à 3 m de la bordure de rue, de la limite de l’asphalte 
 ou du fossé sans jamais empiéter sur l’emprise municipale;
• être situé sur le terrain de son propriétaire et à 1 m des lignes de terrain latérales et arrière;
• respecter les dimensions maximales autorisées (longueur de 8 m, largeur de 2,5 m et hauteur de 3 m)
• n’être habité en aucun temps;
• être en état de fonctionner;
• être immatriculé pour l’année en cours.

Pour obtenir plus de détails, consultez le site Internet de la Ville.
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SERVICE DE L'URBANISME
 450 444-6638 
 urbanisme@ville.laprairie.qc.ca

   ville.LAPRAIRIE.qc.ca

QU'EST-CE QU'UNE EMPRISE MUNICIPALE? 
Saviez-vous que la bande de terrain se situant entre le trottoir ou la bordure de rue 
et la limite de votre propriété (référez-vous à votre certification de localisation) appartient à la 
Ville et constitue l’emprise municipale? 

Par conséquent, l'emprise sert à tasser la neige et à installer des panneaux de signalisation, 
des lampadaires de rue ainsi que des bornes-fontaines. Puisque la Ville peut y intervenir au 
besoin, cet espace doit être libre d’arbre, d’arbuste, de potager, de plate-bande, de clôture, de 
roche ou de quelconque construction et cela, en tout temps. Ce geste simple peut vous éviter 
bien des désagréments.
 
Néanmoins, les propriétaires doivent s’assurer de gazonner cette surface en harmonie avec 
l’aménagement de leur terrain. Ils doivent aussi, bien sûr, en assurer l’entretien.

NOUS METTONS EN PLACE DES MESURES POUR VOTRE SÉCURITÉ.
DEMEUREZ À LA MAISON, C’EST LA MEILLEURE SOLUTION.
NOUS VOUS INFORMERONS DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION.

ville.LAPRAIRIE.qc.ca/covid19

AGISSONS MAINTENANT!

NOUS METTONS EN PLACE DES MESURES POUR VOTRE SÉCURITÉ.
DEMEUREZ À LA MAISON, C’EST LA MEILLEURE SOLUTION.
NOUS VOUS INFORMERONS DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION.

ville.LAPRAIRIE.qc.ca/covid19

AGISSONS MAINTENANT!
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MESURES DE PRÉVENTION

AGISSONS MAINTENANT!
En cette période difficile, nous avons le devoir d’agir de 
façon responsable. Nous devons faire preuve de civisme et 
de solidarité. Il ne faut pas minimiser les impacts de nos 
comportements. Notre Ville, comme de nombreuses autres,
vit une crise sanitaire sans précédent. La COVID-19 fait des 
ravages dans les populations mondiales et nous tentons 
de ralentir son arrivée chez nous. Protégeons-nous et 
protégeons les autres. 

La situation évolue rapidement. Comment savoir où nous 
en serons cet été? Il est impossible de prévoir quand la vie 
normale pourra reprendre son cours. Car la vie d’avant, elle 
reviendra, soyez-en assuré. 

Ce qui est important que vous sachiez, c’est que quelle que 
soit la décision que nous prendrons, nous le ferons toujours 
dans le plus grand intérêt de l’ensemble de la population
et en respect des consignes et des règles émises par les 
différents paliers de gouvernement. 

SUIVONS LES CONSIGNES
Nous sommes convaincus que nous pouvons vaincre ce 
virus, tous ensemble, si nous appliquons de vigoureuses 
mesures de prévention. 

- Donat Serres, maire

Tenez-vous à une distance sociale de deux mètres les uns
des autres et n’effectuez aucun contact direct pour
les salutations (poignée de main, accolade, etc.).

Lavez-vous les mains souvent à l’eau tiède et au savon
pendant au moins 20 secondes et utilisez un désinfectant
à base d’alcool si vous n’avez pas accès à de l’eau et du savon.

Couvrez votre bouche et votre nez avec votre bras à l’intérieur
du coude lorsque vous éternuez ou toussez pour réduire
la propagation des germes et évitez de toucher votre visage
avec vos mains.

Jetez votre mouchoir immédiatement après
utilisation et lavez-vous les mains par la suite.

PRINCIPAUX 
SYMPTÔMES 
• Fièvre
• Toux
• Difficultés respiratoires

Les personnes qui ressentent 
des symptômes grippaux 
doivent demeurer à la maison.

Si vous croyez avoir une
infection à la COVID-19,
composez le 1 877 644-4545 
avant de consulter. Un
professionnel de la santé
évaluera votre situation et vous 
transmettra les recommandations 
appropriées en vous dirigeant,
si requis, vers une clinique 
désignée COVID-19
pour une consultation médicale.

CAHIER SPÉCIAL COVID-19



MAINTIEN DES SERVICES ESSENTIELS
Les équipes municipales demeurent disponibles afin d’assurer 
les services essentiels comme l'accès à l'eau potable et les 
services d'urgence. Il est d’ailleurs important de spécifier que 
l’eau potable n’est pas un vecteur de la COVID-19.  

FERMETURE DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX
L’accès à tous les bâtiments municipaux est réservé
exclusivement aux employés municipaux.

• Hôtel de ville
• Aréna Ville de La Prairie
• Centre multifonctionnel Guy-Dupré
• Bibliothèque Léo-Lecavalier
• Théâtre du Vieux-La Prairie
• Ateliers municipaux incluant l’écocentre temporaire

SERVICES AUX CITOYENS
     450 444-6600 
     info@ville.laprairie.qc.ca

Les services municipaux réguliers continuent d’être offerts, 
mais uniquement par téléphone ou par Internet. En cas de 
visite jugée nécessaire à l’hôtel de ville, vous devez prendre 
rendez-vous par courriel ou par téléphone.

Une distance minimale de 2 m devra être maintenue devant 
tous les comptoirs de service afin de respecter la distance 
recommandée par les autorités de santé publique.

Les paiements par Internet ou par la poste sont privilégiés. 

CONSEIL MUNICIPAL
     ville.laprairie.qc.ca
La séance du conseil du 6 avril se tiendra à huis clos. 
Consultez le site Internet de la Ville pour celles à venir ainsi 
que pour obtenir les ordres du jour et les procès-verbaux.

COUR MUNICIPALE
     ville.laprairie.qc.ca
Les séances du 16 et du 30 mars ont été annulées. Veuillez 
vous référer au site Internet de la Ville pour celles à venir et 
pour obtenir des renseignements complémentaires.

FERMETURE DES PARCS
Les parcs municipaux incluant le parc canin, les modules de 
jeux, les terrains sportifs, les sentiers, etc. sont fermés pour 
éviter les rassemblements et la propagation qui pourrait en 
découler. L’accès Internet sans fil gratuit (Wi-Fi) a d’ailleurs 
été temporairement désactivé dans tous les lieux publics.

LOISIRS ET ÉVÉNEMENTS PUBLICS
Tous les événements publics municipaux ainsi que tous les 
cours de la programmation loisirs sont annulés. Lorsque les 
modalités de reprise ou de remboursement seront connues,  
l’information vous sera communiquée.

BIBLIOTHÈQUE
     catalogue.ville.laprairie.qc.ca 
Les frais de retard sont annulés depuis le 12 mars. Pour tous 
les prêts en cours, la date de retour a été repoussée au 17 avril.

SERVICES EN LIGNE
De nombreux services sont disponibles en ligne.

• Bibliothèque numérique (location de livres numériques, 
 jeux, encyclopédies, etc.)
• Demande de permis en ligne 
• Évaluation municipale (public) 
• Évaluation municipale (professionnel) 
• Paiement de contraventions (constat express) 
• SEAO (Système électronique d’appel d’offres
 du gouvernement du Québec) 
• Répertoire des fournisseurs 

STATIONNEMENT DANS LES RUES LA NUIT
La tolérance concernant l’interdiction de stationner dans
la rue, la nuit, a été étendue à tous les jours de la semaine, 
et ce, jusqu’au 1er avril. Les exclusions habituelles 
demeurent par contre en vigueur.

TAXES MUNICIPALES
Une période de grâce est accordée jusqu’au 1er juillet pour 
toutes les échéances 2020. Ainsi, à compter du 23 mars, 
aucun intérêt additionnel ne sera facturé pour les échéances 
dues avant le 1er juillet 2020.

COVID-19
UNE VILLE RESPONSABLE
LES MESURES MISES EN PLACE (en date du 20 mars)



AIDE AUX ENTREPRISES
     450 444-6687 
Une série de mesures pour soutenir l’économie a été mise en 
place par les gouvernements. Les entreprises de La Prairie qui 
désirent s’y retrouver sont invitées à communiquer avec 
Thierry Pépin, coordonnateur au développement économique. 
Une affiche a aussi été créée pour les commerçants. Cette 
dernière résume les principales mesures préventives
à respecter afin de limiter la propagation de la COVID-19. 

Les commerçants qui désirent se procurer cette affiche et la 
placer à l’entrée de leur commerce sont invités à la télécharger 
directement sur le site Internet de la Ville.

Ils peuvent également communiquer avec monsieur Pépin
qui effectuera la livraison. 

UNE VILLE À L’AFFÛT
Afin de freiner la propagation de la COVID-19, toutes les 
équipes municipales sont mobilisées et la Ville suit la
situation de très près. La Ville reste en lien constant avec
les responsables de la Sécurité publique afin d’adopter 
toute autre mesure requise.

RESTEZ INFORMÉ
     ville.laprairie.qc.ca/covid19
Une mise à jour régulière de l’état de la situation est publiée 
sur le site Internet de la Ville.

CITOYEN AVERTI
     ville.laprairie.qc.ca/citoyen-averti
Abonnez-vous au système d’alerte Citoyen averti et 
assurez-vous que vos coordonnées sont à jour pour être 
joint par le système d’appels automatisés municipal si 
nécessaire. 

COLLECTES | MRC DE ROUSSILLON
     514 928-5227
     infocollectes@mrcroussillon.qc.ca

Les différentes collectes se poursuivent. La MRC de Roussillon 
vous demande cependant de mettre vos bacs en bordure
de rue la veille des collectes afin de diminuer les risques
de propagation du virus auprès des éboueurs. Pour toute 
question, communiquez avec le service Info-collectes
de la MRC de Roussillon.

TRANSPORT COLLECTIF | exo
     exo.quebec
     514 877-6003

Les services d’autobus et de transport adapté, offerts par 
exo, sont opérationnels. Puisque la situation évolue de jour 
en jour, consultez leur site Internet pour obtenir les mises
à jour.

J’invite les citoyens à respecter les consignes 
de sécurité et de prévention et, malgré les
désagréments que cela peut représenter,
à se montrer compréhensifs face aux mesures 
spéciales que l’urgence de la situation commande. 
Il est important que chacun y mette du sien
pour arriver à limiter cette contagion.

- Donat Serres, maire 

ville.LAPRAIRIE.qc.ca/covid19



GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
• Adoption d’un décret déclarant l’état d’urgence sanitaire
 sur tout le territoire québécois pour protéger la santé
 de la population.
• Isolement volontaire de 14 jours pour toutes les personnes
 qui reviennent de l’étranger.
• Isolement obligatoire de 14 jours pour tous les employés
 de la fonction publique et pour tout le personnel de
 la santé, de l’éducation et des services de garde, privés
 et publics, qui reviennent de l’étranger.
• Fermeture de plusieurs commerces et lieux publics
 des secteurs culturel et récréotouristique.
• Interdiction de tous les rassemblements intérieurs
 de plus de 250 personnes.
• Incitation à éviter tous les rassemblements intérieurs
 qui ne sont pas nécessaires.
• Isolation pour les personnes âgées de 70 ans et plus,
 sauf en cas d’exception.
• Fermeture de l’ensemble des services de garde et
 des établissements d’enseignement des réseaux
 de l’éducation. Des mesures seront toutefois mises en   
 place pour continuer d’offrir des services de garde
 d’urgence aux parents qui travaillent dans le réseau
 de la santé et dans les services essentiels.
• Interdiction des visites non essentielles dans les hôpitaux,  
 les CHSLD, les ressources intermédiaires, les ressources 
 de type familial pour les aînés et les adultes vulnérables
 ainsi que dans les résidences privées pour aînés.
• Couverture, par la Régie de l’assurance maladie du Québec,
 des services de santé liés à la COVID-19 fournis par
 correspondance ou par voie de télécommunication.
• Annonce du Programme d’aide temporaire aux travailleurs  
 qui ne sont pas admissibles à un programme de remplacement  
 du revenu et qui sont visés par une mesure de confinement.

• Prévention et contrôle en milieu de soins lorsqu’une   
 infection est suspectée ou confirmée.
• Ouverture de cliniques désignées pour s’occuper
 des personnes présentant des symptômes.

GOUVERNEMENT DU CANADA
• Fermeture des frontières aux non-résidents canadiens.
• Identification de tout voyageur de retour au Canada qui
 pourrait être malade.
• Sensibilisation des voyageurs à ce qu'ils doivent faire
 s'ils tombent malades.
• Collaboration avec les provinces pour assurer une   
 réponse coordonnée dans tout le Canada.
• Parrainage d’essais cliniques.
• Suivi de l’approvisionnement en médicaments et
 en instruments médicaux.
• Mise en place du Plan d’intervention économique
 du Canada.

MESURES PRISES PAR LES GOUVERNEMENTS
(en date du 20 mars)

Fermeture de lieux publics, appel à l’isolement volontaire, fermeture des frontières aux non-résidents, une série de mesures 
ont été mises de l’avant par le gouvernement provincial et fédéral. 

COVID-19

D’AUTRES QUESTIONS?
Pour tout renseignement supplémentaire, pour être informé
des différents comportements à observer en temps de
pandémie et pour connaître l’évolution de la situation, 
suivez les recommandations de Santé Canada et
du gouvernement du Québec.

Santé Canada
     canada.ca/le-coronavirus
     
Gouvernement du Québec
     quebec.ca/coronavirus
     1 877 644-4545 (ligne info coronavirus)
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