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UN ÉTÉ DIFFÉRENT, MAIS MÉMORABLE

À LA RENCONTRE DES CITOYENS EN TOUTE SÉCURITÉ

RENSEIGNEMENTS

2m

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

PORTEZ UN

COUVRE-VISAGE
VOTRE HÔTEL DE VILLE

REJOIGNEZ VOS
COMMUNAUTÉS!

170, BOULEVARD TASCHEREAU
LA PRAIRIE (QUÉBEC) J5R 5H6
SERVICE DE L’URBANISME

2e

étage

@villelaprairie
#villelaprairie

Les services d’urgence sont
accessibles en tout temps
en composant le 911.
EN CAS DE SINISTRE
MAJEUR, SYNTONISEZ

COVID-19
ACCÈS RESTREINT AUX
BÂTIMENTS MUNICIPAUX
Nous vous offrons les services
municipaux réguliers, mais
par Internet, par téléphone ou
sur rendez-vous.

LAVEZ-VOUS

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

4

e

étage

8 h 30 à 12 h
13 h à 17 h 30
8 h 30 à 12 h
13 h à 16 h 30
8 h 30 à 12 h 15

MAIRIE I COUR MUNICIPALE I
DIRECTION GÉNÉRALE I SERVICE DES
COMMUNICATIONS I SERVICE DU GREFFE
ET DES AFFAIRES JURIDIQUES I SERVICES
ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

LES MAINS
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

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

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

Lundi
		
Mardi au jeudi
		
Vendredi

Lundi
		
Mardi au jeudi
		
Vendredi

8 h 30 à 12 h
13 h à 17 h 30
8 h 30 à 12 h
13 h à 16 h 30
8 h 30 à 12 h 15

RÉOUVERTURE
COMPLÈTE
LE 8 SEPTEMBRE

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

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

8 h 30 à 12 h
13 h à 20 h 30
8 h 30 à 12 h
13 h à 16 h 30
8 h 30 à 17 h

VOTRE ARÉNA
VILLE DE LA PRAIRIE
250, RUE DU VICE-ROI
LA PRAIRIE (QUÉBEC) J5R 0T2

SERVICES
MUNICIPAUX FERMÉS

450 444-6745
gestionarenavdlp@gmail.com

Action de grâce | 12 octobre

Lundi au vendredi

VOS ATELIERS MUNICIPAUX
725, RUE BERNIER
LA PRAIRIE (QUÉBEC) J5R 5W6
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET DU GÉNIE
TRAVAUX PUBLICS

À COMPTER DU 8 SEPTEMBRE

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
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GARDEZ
MÈTRES DE DISTANCE

8 h 30 à 16 h 30

450 444-6684
tp@ville.laprairie.qc.ca
DU 1er AVRIL AU 30 NOVEMBRE

Lundi au jeudi
		
Vendredi

7 h à 12 h
13 h à 16 h 30
7 h à 12 h

GÉNIE

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

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

VOTRE CASERNE DES POMPIERS
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
600, BOULEVARD TASCHEREAU
LA PRAIRIE (QUÉBEC) J5R 1V1

450 444-6652
incendies@ville.laprairie.qc.ca
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
604, BOULEVARD TASCHEREAU
LA PRAIRIE (QUÉBEC) J5R 1V1

450 444-6649
rh@ville.laprairie.qc.ca
(même horaire que l'hôtel de ville)

VOTRE BULLETIN MUNICIPAL COMMUNIC-ACTION
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®.
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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, du CISSS de la Montérégie-Ouest
et d'Hydro-Québec

IMPRESSION
Imprimerie F.L. Chicoine

DISTRIBUTION
Postes Canada, toutes les adresses de la ville

PROCHAINE PARUTION
Décembre 2020

TIRAGE
12 000 exemplaires

DÉPÔT LÉGAL
Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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

LIVRAISON
Septembre 2020

MOT DU MAIRE

SÉANCES DU CONSEIL

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

HÔTEL DE VILLE – SALLE DU CONSEIL

L’année 2020 est une année que nous n’oublierons jamais; elle marquera l’histoire. Avec
la pandémie de la COVID-19, nos vies et nos habitudes ont été chamboulées. Nous avons dû
nous montrer patients et résilients, en plus de suivre les mesures de prévention et le plan
de confinement du gouvernement du Québec. D’ailleurs, nous devons tous continuer
à respecter les normes sanitaires émises par la Santé publique afin de nous protéger et
de protéger les autres, notamment les personnes les plus vulnérables.
Les conséquences de cette pandémie ont été très importantes pour nos commerçants. Je vous
invite donc à contribuer à la relance économique de la ville en favorisant l’achat local. C’est
ensemble, solidaires et conscients que nos actions, qu’elles soient petites ou grandes, ont une
incidence importante, que nous allons bâtir l’avenir de notre communauté! Et le tout peut se faire
en joignant l’utile à l’agréable. À titre d’exemple, la campagne Pique-nique ton resto vous invite à
profiter des parcs de la ville, tout en soutenant les restaurateurs et les commerçants de La Prairie.
La pandémie et la chaleur accablante nous ont également incités à être créatifs cet été. Par
exemple, pour aider les familles à se rafraîchir, la Ville a offert plus tôt qu’à l’habitude l’accès
à la piscine municipale et aux jeux d’eau.

170, BOULEVARD TASCHEREAU, BUREAU 400, 4e ÉTAGE
Prochaines séances, dès 19 h 30

COVID-19

• Lundi 5 octobre
• Lundi 2 novembre
• Lundi 7 décembre
Visitez le site Internet de la Ville à compter du vendredi
précédant les séances pour confirmer l’horaire et consulter
l'ordre du jour.

LES SÉANCES DU
CONSEIL SE TIENNENT
À HUIS CLOS JUSQU'À
NOUVEL ORDRE. LES
VIDÉOS DE CELLES-CI
SONT DISPONIBLES
SUR LE SITE INTERNET
DE LA VILLE.

SERVICE DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

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

CONSEILLERS MUNICIPAUX

Des activités virtuelles ont également été mises en place pour les tout-petits (heure du conte) et
pour les adolescents (5 à 7), alors que des musiciens, des mascottes et des personnages fantaisistes
ont animé les différents secteurs de la ville pour le plus grand bonheur de tous, dans le cadre
des Arts de la rue.
Dans un autre ordre d’idées, le 17 juin dernier, la rencontre virtuelle d’information sur l’avenir
du terrain de l’ancienne briqueterie Briques Meridian a été un vif succès. Cent cinquante
personnes ont participé à cette vidéoconférence qui constituait la deuxième étape de la démarche
de participation citoyenne lancée en janvier dernier. L’objectif de la Ville, rappelons-le, est de
consulter les citoyens et de définir avec eux une vision commune pour le développement
de ce secteur.
La Ville est également fière d’entrer dans l’histoire de l’énergie solaire en accueillant sur son
territoire le plus important projet de centrale solaire au Québec. Avec ses 25 740 panneaux
bifaces, la centrale d’Hydro-Québec mise sur une énergie propre et tournée vers l’avenir.
Nous sommes honorés de contribuer au développement de la stratégie énergétique
de la société d’État avec laquelle nous partageons de nombreuses valeurs comme
le développement durable et la recherche de solutions novatrices.

ALLEN SCOTT
Conseiller
District de
la Milice

CHRISTIAN CARON
Conseiller
District du
Christ-Roi

JULIE GAUTHIER
Conseillère
District de
La Clairière

PIERRE VOCINO
Conseiller
District de
La Magdeleine

D’autre part, je tiens à saluer les nouveaux résidents. La Prairie est une ville à la fois
moderne et riche de plus de 350 ans d’histoire. Vous apprécierez assurément
son style de vie axé sur la famille et les aînés, ses nombreuses activités sportives et
culturelles, son secteur historique et tous ses autres trésors. Bienvenue chez vous!
En terminant, je tiens à remercier les employés pour leur précieuse collaboration
et souligner également la solidarité dont les citoyens font preuve depuis
le début de cette pandémie.

IAN RAJOTTE
Conseiller
District du
Vieux La Prairie

MARIE EVE
PLANTE-HÉBERT
Conseillère
District de
La Citière

PAULE FONTAINE
Conseillère
District de
la Bataille

DENIS GIRARD
Conseiller
District de
la Briqueterie

MAIRE SUPPLÉANT

Bonne rentrée scolaire!

MAIRE SUPPLÉANT

DONAT SERRES

Monsieur Pierre Vocino, conseiller du district de La Magdeleine, endosse le rôle de maire
suppléant depuis le 11 mars 2018. En vertu de la Loi sur les cités et villes, le maire suppléant
pourrait remplir les fonctions du maire si celui-ci devait s’absenter ou si ce dernier lui
demandait de le représenter, étant lui-même engagé ailleurs au même moment.
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AVENIR DE L'ANCIENNE BRIQUETERIE BRIQUES MERIDIAN

VIE MUNICIPALE

GRAND SUCCÈS DE LA RENCONTRE
VIRTUELLE D'INFORMATION
ville.LAPRAIRIE.qc.ca/avenir-terrain-ancienne-briqueterie

La rencontre virtuelle d’information en lien avec l’avenir du terrain de l’ancienne briqueterie Briques Meridian,
qui s’est tenue en juin dernier par le biais d’une vidéoconférence, a attiré plus de 150 participants.
Un total de 115 questions ont été posées aux représentants de la Ville, alors que ceux-ci ont présenté les enjeux
réglementaires, économiques et urbanistiques du site, de même que les mesures encadrant la circulation
et les travaux actuels de remblayage.
Les webinaires intégraux de la soirée, la liste des questions des citoyens, les documents pertinents à la
compréhension des enjeux liés à l’avenir de ce terrain et les études réalisées à ce sujet sont disponibles
sur le site Internet de la Ville.

ÉNERGIE SOLAIRE

LA PRAIRIE ENTRE DANS L'HISTOIRE!
La Ville est entrée dans l’histoire de l’énergie solaire québécoise en accueillant sur son territoire le plus important
projet de centrale solaire d’Hydro-Québec.
D’une superficie équivalente à 28 terrains de football américain (150 000 m2), la nouvelle centrale photovoltaïque
de la société d’État est située sur le site de l’ancienne centrale thermique de La Citière, soit dans la zone agricole.
Ses 25 740 panneaux bifaces permettront une production, à terme, de 13 GWh/an, soit l’énergie nécessaire
pour alimenter un peu plus de 800 clients résidentiels d’Hydro-Québec.
L’installation de l'équipement de production et le raccordement au réseau, soit le poste Roussillon, devraient
se terminer vers la fin du mois de novembre, pour une mise en service des panneaux solaires en décembre 2020.
Le maire, Donat Serres, a visité la future centrale solaire de La Prairie, le 8 juillet,
en compagnie de représentants d’Hydro-Québec.

PROGRAMME D'AIDE

PRÈS DE 140 000 $ POUR LE MUSÉE
archeoroussillon.ca

En juillet, le gouvernement du Canada a octroyé près de 140 000 $ au Musée d’archéologie
de Roussillon.
Cette somme permet au Musée de produire et de présenter l’exposition L’archéologie judiciaire
et d’accueillir l’exposition À l’abordage, corsaires et pirates en Gaspésie.
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Christian Ouellette, maire de Delson et préfet de la MRC de Roussillon, Brenda Shanahan, députée
fédérale de Châteauguay-Lacolle, Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien,
Alain Therrien, député fédéral de La Prairie, et Donat Serres, maire de La Prairie

1h

1er novembre, 2 h

NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE

Cet automne, le retour à l’heure normale se fera dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre.
Vous devrez donc reculer d’une heure tous vos cadrans et vos horloges, à 2 h du matin, pour
vous synchroniser avec le reste de la province. Du même coup, pensez à changer la pile de vos
avertisseurs de fumée.

Depuis le 8 septembre, la bibliothèque Léo-Lecavalier est de nouveau
ouverte au public, selon certaines conditions liées à la pandémie de
la Covid-19 (voir les modalités sur le site Internet de la Ville ou dans
la Programmation loisirs). Afin de souligner en grand sa réouverture,
la bibliothèque Léo-Lecavalier est heureuse de vous présenter sa toute
nouvelle identité visuelle. À travers une signature aux lignes épurées
et colorées, ce tout premier logotype lui insuffle un vent de dynamisme
et de modernité.

Saviez-vous que...
• En moyenne, les pompiers interviennent sur 16 500 incendies chaque année au Québec,
soit 45 fois par jour.
• Parmi les 16 500 incendies, plus de 5 600 touchent des bâtiments résidentiels,
ce qui représente plus de 15 incendies de résidence par jour.
• Entre 2015 et 2017, 131 personnes sont décédées dans un incendie de bâtiment,
soit une moyenne de 44 décès par année.
• Plus de 33 % des bâtiments résidentiels incendiés annuellement n’ont
pas d’équipement de sécurité incendie en bon état de fonctionnement
ou n’ont pas d’avertisseur de fumée ou de système d’alarme incendie.

BIENVENUE CHEZ LÉO!

Axée sur l’appellation Léo, cette identité visuelle se veut légère et
amicale. Elle illustre la proximité de la bibliothèque en faisant de Léo,
un frère, un ami...
Le symbole séparateur, composé de trois livres ouverts, et les couleurs
évoquent la diversité des genres, des supports de lecture, des auteurs
tout autant que des publics. L’accent aigu de Léo se veut une flèche
qui nous rappelle le pouvoir d'évasion insoupçonné des livres qui nous
transportent vers d'autres lieux.
Cette ligne graphique témoigne aussi du rôle fondamental
que joue la bibliothèque auprès de ses usagers en contribuant à leur
enrichissement et à leur divertissement, et ce, tout en valorisant
la culture sous toutes ses formes.
Alors, à tous ceux qui franchiront les portes de la bibliothèque,
on dira maintenant : « Bienvenue chez Léo! »
Qui était Léo Lecavalier?
Léo Lecavalier est élu conseiller municipal pour la Ville de La Prairie
de 1975 à 1983. À ce titre, il participe grandement à la fondation de la
bibliothèque municipale. Lui-même friand de culture, il croit essentiel
d’offrir aux citoyens un lieu permettant d’accéder aux richesses du
savoir. Son décès survient le 27 avril 1996. Les gens qui l’ont côtoyé le
décrivent comme une personne cultivée, généreuse, dévouée et avide
de lecture. La bibliothèque porte son nom depuis le 10 juin 1997.

RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE

VIE MUNICIPALE

CHANGEMENT D’HEURE
ET CHANGEMENT DE PILE

Source : securitepublique.gouv.qc.ca

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021

LA PRAIRIE A RÉVISÉ
SA CARTE ÉLECTORALE
En vertu de la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités (LERM), la Ville de La Prairie
devait réviser sa carte électorale en vue des élections
générales de novembre 2021.

PARTAGEZ VOS PHOTOS

Le 6 avril dernier, le conseil municipal a donc adopté
un projet de règlement sur la division du territoire.
Par la suite, celui-ci a été soumis aux citoyens lors
de la publication d’un avis dans un journal diffusé sur
le territoire de la ville ainsi que sur son site Internet.
Les procédures de la LERM visent à réviser la
délimitation actuelle des districts électoraux de la
ville afin qu’ils comprennent environ le même nombre
d’électeurs chacun. Cet exercice démocratique permet
d’avoir une représentation équitable au conseil
municipal.

#VILLELAPRAIRIE

metroid379 | laprairie #çavabienaller 2020 est presque fini

UNE VILLE EN PLEIN ESSOR
ville.LAPRAIRIE.qc.ca

La Ville a déposé son rapport financier 2019. Ce dernier affiche un excédent non consolidé de 3,5 M$ et un excédent consolidé de 3,9 M$. Ces résultats confirment que La Prairie est une ville en plein essor
et que son développement durable et soucieux de l’environnement se poursuivra dans les années à venir. Pour en savoir plus, consultez le site Internet de la Ville ou le dépliant explicatif sur le Rapport
financier 2019 qui vous a été acheminé par la poste.
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VIE MUNICIPALE

POTAGER EN FAÇADE

POUSSENT, POUSSENT, POUSSENT
LES BEAUX GROS LÉGUMES
ville.LAPRAIRIE.qc.ca

À l’écoute de ses citoyens, en lien avec ses valeurs environnementales
et dans le but de promouvoir l’agriculture urbaine, la Ville autorise
maintenant la culture d’un potager devant la maison.
L'aménagement d'un jardin en cour avant et secondaire doit respecter
certaines règles et être réalisé en harmonie avec l’aménagement
urbain du secteur. Il doit également être réservé à des fins personnelles
uniquement : l’étalage et la vente des récoltes sont interdits.
Si vous désirez cultiver des légumes devant votre maison l’été prochain,
vous devrez préalablement présenter votre projet au Service de l’urbanisme.
La Ville vous suggère d’entamer les démarches à cet effet environ deux
mois avant la mise en terre de vos premiers semis ou plants, car
diverses étapes d’approbation de votre projet sont à prévoir.
L’ensemble des règles entourant l’implantation d’un potager en façade
avant est disponible sur le site Internet de la Ville.

RÉDUCTION DES GAZ À EFFET DE SERRE

ÉTEIGNEZ CES MOTEURS
QUI ROULENT EN VAIN!

La marche au ralenti des véhicules est maintenant encadrée à La Prairie.
Vous ne pouvez pas laisser en marche le moteur de votre véhicule de
promenade ou commercial plus de trois minutes par heure s’il est immobilisé.
Les propriétaires de véhicules lourds alimentés au diesel voient cette limite
augmenter à cinq minutes par heure du 1er avril au 31 octobre et à dix minutes,
du 1er novembre au 31 mars.
Le non-respect de ce règlement peut entraîner une amende variant de 50 $ à 600 $.
SERVICE DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

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

SERVICE DE L’URBANISME

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

DES ŒUFS FRAIS TOUS
LES JOURS OU PRESQUE!
ville.LAPRAIRIE.qc.ca

Vous serez heureux d’apprendre que la Ville autorise
désormais les petits élevages de poules dans les cours
arrière et latérales des résidences unifamiliales isolées.
Depuis la mi-août, il est en effet possible de posséder
un maximum de trois poules pondeuses par maison.
Pour ce faire, il faut préalablement
obtenir un permis auprès du Service
de l’urbanisme, respecter la
réglementation à cet effet, tout comme
des normes strictes d’hygiène.
La possession d’un coq ainsi que
la promotion et la vente de produits
liés aux poules pondeuses sont
interdites. Le non-respect de ce
règlement peut entraîner une amende
variant de 250 $ à 1500 $.
L’ensemble des règles entourant la
possession de poules pondeuses est
disponible sur le site Internet de la Ville.
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CLINIQUE DE DÉPISTAGE MOBILE

COVID-19
HIVER
EN PHOTOS

PRÈS DE 300 PERSONNES TESTÉES
À LA PRAIRIE
La clinique de dépistage sans rendez-vous de la COVID-19, réalisée à l’Aréna Ville de
La Prairie le 24 juillet dernier, a attiré près de 300 personnes. Organisée par le Centre
intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest, cette clinique mobile était
destinée aux gens qui ont été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic
de la COVID-19 ou à toute personne qui présentait l’un des symptômes de la maladie.

DISTRIBUTION DE COUVRE-VISAGES

DEUX FOIS PLUTÔT QU'UNE!
En collaboration avec exo, le maire, Donat Serres, a distribué des couvre-visages
au stationnement incitatif de La Prairie à deux occasions cet été.
La première fois, il a rappelé que le port du masque était le meilleur moyen de protection
communautaire lorsque la distanciation physique n’était pas possible.
La seconde fois, il a offert des couvre-visages aux Laprairiens, alors que le gouvernement
du Québec rendait son port obligatoire dans le transport en commun.

SI VOUS
TOUCHEZ VOTRE
COUVRE-VISAGE
PENDANT QUE
VOUS LE PORTEZ,
LAVEZ-VOUS
LES MAINS.

COUVRE-VISAGE

COMMENT LE MANIPULER?
Le couvre-visage est obligatoire dans les lieux publics fermés et le transport en commun. Mais comment doit-on le manipuler pour éviter de le contaminer
et de le rendre inefficace? Voici quelques conseils pour une utilisation optimale.

1

2

Lavez-vous les mains
avant de mettre votre
couvre-visage.

3

4

Placez votre couvrevisage sur votre nez
et votre bouche à l’aide
d’une main. À l’aide de
l’autre main, fixez-le
derrière vos oreilles
avec les élastiques.

5

Ajustez votre couvre-visage
sur votre nez.

Ajustez-le aussi
sous votre menton.

6

Lavez-vous les mains
après avoir mis votre
couvre-visage.

Changez votre masque
s’il est humide, souillé
ou endommagé.

7

8

9

Ne gardez pas le couvrevisage accroché à votre
cou ou pendu à l’une
de vos oreilles. Gardez-le
sur votre visage et évitez
de le toucher.

Pour retirer votre
couvre-visage, saisissez
uniquement les élastiques
sans toucher le devant du
masque. Ensuite, repliez
les parties extérieures
du couvre-visage l’une
sur l’autre et déposez-le
dans un sac propre.

Lavez votre couvre-visage
dès votre retour à la
maison avec le reste
de votre lessive.

7
Source : gouvernement du Québec

ARTS DE LA RUE

ÉTÉ EN PHOTOS

FÊTES DES MÈRES ET DES PÈRES				

Cet été, une des questions qui a turlupiné
la Ville était la suivante : comment offrir
une programmation estivale riche, variée
et respectueuse des normes émises par
la Santé publique, alors que souvent les règles
d’aujourd’hui n’étaient pas celles d’hier et
encore moins celles de demain, en ce contexte
de pandémie?

CINÉ-LAP				

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC SUR FACEBOOK

Ingénieuse, la Ville a innové en permettant
aux artistes d’aller à la rencontre des citoyens
avec des concerts ou des animations surprises.
Elle a également exploré de nouvelles façons
de présenter des ateliers, des conférences
et des spectacles.
Elle a aussi adapté l’offre de service existante, entre
autres, avec le prêt sécuritaire et sans contact
de livres. Bref, elle a fait tout en son pouvoir
pour offrir à ses citoyens des moments de plaisir.
Retour en images sur un été inoubliable
à plusieurs points de vue.
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PRÊT SANS CONTACT, BIBLIOTHÈQUE
VOYEZ PLUS
DE PHOTOS
@villelaprairie

				
100e ANNIVERSAIRE		
D'HÉLÈNE BUJOLD		
				

CAMP BOUGEOTTE		

ÉTÉ ENEN
PHOTOS
HIVER
PHOTOS

DES MOMENTS
touchANTS

ZAC ST-DENIS, AMBASSADEUR
LAPRAIRIEN DE LA SEMAINE
QUÉBÉCOISE DES PERSONNES
HANDICAPÉES

ZONE ADOS
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VIE ÉCONOMIQUE

CONNAISSEZ-VOUS
THIERRY?
Vous avez besoin d’aide pour remettre votre entreprise sur
les rails? Vous ne savez pas à quel palier de gouvernement vous
adresser pour demander une subvention? Vous avez besoin d’un
coup de pouce pour y voir plus clair en ces temps de pandémie?
Le coordonnateur au développement économique de la Ville
de La Prairie, Thierry Pépin, est là pour vous!

PIQUE-NIQUE
TON

resto

ville.LAPRAIRIE.qc.ca

N’hésitez pas à le contacter. C'est avec plaisir qu'il vous aidera et
qu'il vous dirigera vers les bonnes ressources.

SOUTENONS NOS COMMERÇANTS,
UN PIQUE-NIQUE À LA FOIS!
Achetez un repas pour emporter chez votre restaurateur préféré.
THIERRY PÉPIN

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

Apportez votre boisson sans alcool.

Apportez votre boisson alcoolisée.

Pique-niquez dans le parc
de votre choix.

Pique-niquez dans un parc
où l'alcool est autorisé.
Les boissons alcoolisées sont permises
jusqu'au 21 septembre si elles sont consommées avec
un repas, par une personne âgée de 18 ans et plus,
dans un des parcs autorisés.
7 h à 21 h
Léo-Rouillier, Victorin-Roy et La Citière
7 h à 22 h
du Grand-Boisé et des Prés-Verts
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7 h à 23 h
Lucie-F.-Roussel, des Jésuites, Pierre-Raffeix,
Émilie-Gamelin, Thomas-Auguste-Brisson,
Optimiste-Paul-Godin, du Rempart, du Bassin-de-La-Prairie,
Sentier du Vieux-Fort et Place de la Boulangerie
Consultez la liste des parcs, leurs coordonnées et
leur horaire, sur la carte interactive du site Internet de la Ville.

roussillon.ca/mesaffaires

Avis aux entrepreneurs : la MRC de Roussillon offre un
programme de subvention en affaires électroniques et
plusieurs autres services aux entreprises avec Roussillon,
partenaire en affaires, qui s’inscrit dans le plan de relance
économique Résolument Roussillon.

REFILL &CO

VIE ÉCONOMIQUE

ROUSSILLON, PARTENAIRE
EN AFFAIRES!

PSITT!

1503, chemin de Saint-Jean, bureau 101
refilleco.ca

ville.LAPRAIRIE.qc.ca
facebook.com/villelaprairie

Ce nouveau commerce vous propose des produits
écoresponsables. Faites-y vos provisions d’aliments en vrac,
de cosmétiques biologiques et d’essentiels pour la maison.

Vous ne le saviez peut-être pas, mais un nouveau commerce
vient d’ouvrir ses portes à la Place La Citière. Bien que
son ouverture officielle soit dans les prochains jours, vous
pouvez déjà aller chez Bob dépôt, un magasin de type
entrepôt qui offre des vêtements et des accessoires pour les
entreprises, les travailleurs, les motocyclistes et les adeptes
des autres types de véhicules récréatifs.

Photo : Pénélope Desjardins, l’une des propriétaires,
et Donat Serres, maire. Les conseillers municipaux
Julie Gauthier et Denis Girard étaient aussi présents
lors de l’ouverture du commerce.

LE PASSAGE, PUB MODERNE
240, rue Sainte-Marie
publepassage.com

Par ailleurs, au printemps prochain, Destination La Prairie
accueillera une succursale Canac, une entreprise
québécoise spécialisée dans la distribution et la vente
de produits de rénovation et de quincaillerie.
Suivez la Ville sur ses différentes plateformes numériques
pour en savoir plus.

Ce nouveau restaurant à l’ambiance feutrée est situé dans
le Vieux-La Prairie. Il propose une cuisine savoureuse axée
sur les aliments et les alcools du Québec, sous la thématique
Ne soyons pas sages.
Photo : Le maire Donat Serres et la conseillère municipale
Julie Gauthier sont en compagnie de trois des quatre
investisseurs de ce commerce : Matthew Campbell,
Éric Légaré et Josée Lahaie. Absent de la photo,
le quatrième investisseur : François Lazure.
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COLLECTES ET ENVIRONNEMENT

RETOUR DE
LA COLLECTE
AUX DEUX
SEMAINES DÈS
LE 14 DÉCEMBRE

COLLECTES DES MATIÈRES ORGANIQUES

BRUTUS RAFFOLE
DES FEUILLES MORTES
roussillon.ca

Les feuilles mortes vont dans le bac brun. Si Brutus ne peut pas toutes les
contenir, vous pouvez les mettre dans des sacs en papier et les déposer
à 60 cm (2 pieds) de votre bac brun, le jour de la collecte.
!

Attention : tous les sacs de plastique, peu importe le type,
sont interdits.

COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

COMMENT BIEN PLACER SES BACS?
roussillon.ca

Cet été, la MRC de Roussillon a tourné une capsule vidéo à La Prairie visant à
promouvoir le bon positionnement des bacs de collecte des différentes matières.
Rappel des bonnes pratiques à adopter :
•
conservez toujours un dégagement de 60 cm (2 pieds) autour
du bac pour permettre à la pince du camion de le saisir;
•
placez votre bac dans votre stationnement près de la rue
(le trottoir, la rue et la piste cyclable doivent être libres d’accès);
•
orientez les roues et la poignée vers votre domicile.
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VISIONNEZ
LA VIDÉO
FACEBOOK.COM/
MRCDEROUSSILLON

!

SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT
725, rue Bernier

SURPLUS DE CARTON

Défaites-vous de vos déchets de construction, de vos objets encombrants et
de vos autres rebuts pour la modique somme de 20 $, pour chaque chargement
de trois mètres cubes, l’équivalent d’une remorque pleine de 1,2 mètre
sur 2,4 mètres (4 pieds sur 8 pieds). À noter que ce montant est payable
en argent comptant uniquement.
L’accès à l’écocentre temporaire est réservé exclusivement aux résidents
de La Prairie et seulement sur rendez-vous, du lundi au samedi entre 7 h 45
et midi et de 13 h à 16 h. Une preuve de résidence est exigée sur place. De plus,
le service est offert uniquement pour le secteur résidentiel et non commercial.
Rappelons qu’il est interdit d’y déposer des rebuts en dehors des heures
d’ouverture des ateliers municipaux. Les lieux sont surveillés par des caméras
et les contrevenants sont passibles d’une amende.

LORSQUE LES
CONTENEURS SONT
PLEINS, MERCI
DE RESPECTER
LA SIGNALISATION
EN PLACE.

EN TOUT TEMPS
725, rue Bernier

Déposez gratuitement vos surplus de carton
aux ateliers municipaux dans les conteneurs
extérieurs prévus à cette fin.
Il est à noter que les boîtes de carton doivent
être obligatoirement démontées et que
ce service est destiné uniquement aux résidents
de La Prairie et à des fins domestiques (interdit
aux commerçants et aux entreprises).

COLLECTES ET ENVIRONNEMENT

ÉCOCENTRE TEMPORAIRE

COLLECTES DE BRANCHES

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
SECTEUR NORD-OUEST

La Ville ramasse les amoncellements mineurs de branches plusieurs fois par année.
Pour profiter de ce service en temps de pandémie, il est obligatoire de s’inscrire
en téléphonant au Service des travaux publics et du génie. 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)
Date limite pour s’inscrire – 25 septembre à midi
Début de la collecte – 28 septembre

voie ferré

e

Secteur sud-est (de la voie ferrée à l’autoroute 30, incluant le secteur rural)
Date limite pour s’inscrire – 9 octobre à midi
Début de la collecte – 13 octobre
Déposez vos branches sur votre propriété, en bordure de la rue, le bout coupé du côté de la
chaussée, et ce, au plus tard à 7 h la journée du début d’une collecte. Le volume maximal
ramassé est de 1,2 m x 2,4 m x 1,2 m. La Ville ne passe qu’une seule fois dans chaque rue.
Pour plus de détails, visitez le site Internet de la Ville.

SECTEUR SUD-EST

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET DU GÉNIE

450 444-6684
tp@ville.laprairie.qc.ca
ville.LAPRAIRIE.qc.ca
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Bienvenue
aux nouveaux résidents

USAGE RESTREINT DE L'EAU POTABLE

UN GESTE POUR L'ENVIRONNEMENT!
L’eau est une ressource limitée. Pour sauvegarder l’environnement et éviter une
augmentation des coûts liés à sa consommation, la Ville encadre son utilisation
extérieure. À l’heure du grand ménage extérieur automnal, voici un bref rappel de
la réglementation de la Ville.

VOTRE ville a tant à VOUS offrir!

Bâtiment, voiture, jardin et autre plantation
Autorisé tous les jours entre 9 h et 19 h. Il est recommandé d’utiliser un boyau
à fermeture automatique et de n’utiliser que l’eau strictement nécessaire.
Allée de maison, entrée d’auto, trottoir – NOUVEAU RÈGLEMENT
Interdit en tout temps, possibilité d’amende.

UN SECTEUR

HISTORIQUE
À COUPER
LE SOUFFLE

DES PARCS ET
DES ESPACES
VERTS À FAIRE
RÊVER

DES

COMMERCES
DIVERSIFIÉS
ET DE QUALITÉ

DES
ACTIVITÉS

CULTURELLES
DYNAMIQUES

DES
ACTIVITÉS

SPORTIVES
POUR TOUS

DES
ACTIVITÉS

FAMILIALES
TOUTE
L’ANNÉE

Pelouse
Autorisé du 1er mai au 15 septembre, selon la réglementation en vigueur.
Permis (gratuit) nécessaire pour l’arrosage et l’installation d’une nouvelle
pelouse.
Pour en savoir plus, visitez le site Internet de la Ville.

ville.LAPRAIRIE.qc.ca

Manger local

ROUSSILLON

Les meilleurs
ingrédients d’ici.
Apprêtés par les
meilleurs chefs d’ici.
Découvrez les capsules vidéo
« Roussillon dans mon assiette »
animées par Chantal Lamarre.

SERVICE DE L’URBANISME
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450 444-6638
permis@ville.laprairie.qc.ca
ville.LAPRAIRIE.qc.ca

TRANSPORT ADAPTÉ

TRANSPORT

DES DÉPLACEMENTS SIMPLIFIÉS
Le transport adapté est destiné aux personnes ayant une limitation fonctionnelle.*
Il est maintenant géré par exo, l’organisme qui coordonne le transport en commun
de la région.
Déplacements personnalisés
Les déplacements s’effectuent de porte à porte, à partir de chez vous jusqu’à
votre destination, en autobus ou en taxi.
Adaptés à vos besoins...
Le véhicule est choisi par exo selon vos besoins et les ressources disponibles
(ex. : taxi régulier ou adapté).
... et à votre horaire
Exo vous amène à votre rendez-vous ou à votre destination, à l’heure requise,
une fois votre réservation réalisée.
Comment faire une réservation?
Communiquez avec exo par téléphone ou par courriel. Sous peu, vous pourrez
aussi utiliser le formulaire de réservation en ligne sur le site Internet d'exo.
Horaire des déplacements
Du dimanche au jeudi : de 6 h 30 à 23 h
Vendredi, samedi et jours fériés : de 6 h 30 à minuit
* Seules les personnes admises officiellement au transport adapté peuvent utiliser ce service.
Pour savoir comment obtenir votre accréditation, renseignez-vous auprès d'exo.

TRANSPORT ADAPTÉ SECTEUR LE RICHELAIN

450 444-2555
transportadapte.couronnesud@exo.quebec
exo.quebec

TRANSPORT EN COMMUN

MODIFICATIONS AUX HORAIRES
Dès septembre

•

Lignes 121 et 122 : temporairement suspendues (aucun service). Elles seront
remises en service lorsque l’achalandage sur le réseau le justifiera;
Ligne 123 : retrait des voyages numéros quatre (6 h 30) et cinq (16 h 45);
Ligne 124 : retrait du voyage numéro sept (17 h 15);
Ligne 321 : fréquence aux 10 minutes aux heures de pointe;
Ligne 323 : fréquence aux 10 minutes aux heures de pointe;
Ligne 340 : ajout d’arrêts sur le boulevard Taschereau à La Prairie.

•
•
•
•
•

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

514 877-6003
exo.quebec

ABRI D’AUTO
TEMPORAIRE
1er novembre au 1er avril

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

PRÈS DES ÉCOLES,
AUX PASSAGES
POUR ÉCOLIERS
ET À LA VUE
D’UN BRIGADIER

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

Ça s’en
vient!
DOSSIER CITOYEN
AVIS ET NOTIFICATIONS
ACTUALITÉS
LOISIRS ET ACTIVITÉS
BIBLIOTHÈQUE
REQUÊTES

