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DYNAMIQUE, HUMAIN ET INNOVANT



170, boulevard Taschereau 
La Prairie (Québec)  J5R 5H6

2e étage | Service de l’urbanisme
450 444-6637 
urbanisme@ville.laprairie.qc.ca 
permis@ville.laprairie.qc.ca

4e étage | Mairie | Cour municipale | 
Direction générale | Service des 
communications | Service du greffe 
et des affaires juridiques | Services 
administratifs et financiers
450 444-6600 
info@ville.laprairie.qc.ca

725, rue Bernier 
La Prairie (Québec)  J5R 5W6

Service des travaux publics
450 444-6684 
tp@ville.laprairie.qc.ca

Service du génie 
450 444-6647 
genie@ville.laprairie.qc.ca

250, rue du Vice-Roi 
La Prairie (Québec)  J5R 0T2 
450 444-6745 
gestionarenavdlp@gmail.com

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

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

Hôtel de ville Ateliers municipaux Aréna 
Ville de La Prairie

Caserne 
des pompiers

Centre 
multifonctionnel  
Guy-Dupré
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renseignements 450 444-6600 
info@ville.laprairie.qc.ca 
ville.LAPRAIRIE.qc.ca

Les horaires sont 
disponibles sur le site 
Internet de la Ville.

           

Les services d’urgence sont 
accessibles en tout temps  
en composant le 9-1-1.
En cas de sinistre  
majeur, syntonisez

REJOIGNEZ VOS  
COMMUNAUTÉS!
@villelaprairie  
#villelaprairie

Votre bulletin 
municipal  
Mon La Prairie
RÉALISATION
Service des communications

MENTION DE SOURCE
Page couverture et autres pages :  
avec la collaboration de Mélanie Olmstead

TIRAGE
13 600 exemplaires 

DISTRIBUTION
Postes Canada, toutes les adresses  
de la ville

IMPRESSION
Imprimerie F.L. Chicoine

LIVRAISON
Septembre 2021

PROCHAINE PARUTION
Mars 2022

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

1100, chemin Saint-José 
La Prairie (Québec)  J5R 6A9  
450 444-6669

Écocentre
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Mot du maire
Chères concitoyennes,  
chers concitoyens,

La Ville de La Prairie a été, et est encore aujourd’hui, un lieu 
stratégique à plusieurs niveaux. Sa riche histoire le démontre 
de façon significative tout comme les annonces récentes faites 
par les ministères des Transports ainsi que de l’Énergie et 
des Ressources naturelles.

Comme vous le savez, les travaux de réaménagement et, 
plus précisément, d’élargissement de la route 104 étaient 
attendus depuis très longtemps. C’est donc avec un très grand 
bonheur que nous avons accueilli l’annonce du projet de 
réaménagement majeur du tronçon de six kilomètres situé 
sur notre territoire.

Cette route est plus achalandée que jamais en raison 
du développement de la Ville de La Prairie, de la région 
de Saint-Jean-sur-Richelieu et de la Rive-Sud, en général. 
La hausse du nombre de véhicules depuis l’aménagement 
de l’autoroute 30 et l’arrivée prochaine du REM sont aussi 
des facteurs qui contribueront à accroître la circulation 
dans le secteur. 

Au-delà des enjeux de développement, c’est la sécurité 
des usagers qui nous importe le plus. C’est bien connu, 
cette portion de la route 104 est un secteur accidentogène. 
Depuis près d’une vingtaine d’années, on compte plus 
de 400 accidents entraînant des blessures dont certaines 
se sont avérées mortelles.  

Dans un autre ordre d’idées, nous sommes très fiers 
d’accueillir une centrale solaire sur notre territoire. L'énergie 
solaire est un enjeu mondial et, en tant que ville innovante qui 
favorise les énergies renouvelables, la Ville de La Prairie est 
heureuse que cette première historique pour Hydro-Québec 
se soit concrétisée chez elle. La municipalité a toujours été 
un lieu stratégique pour l’hydroélectricité avec le poste Hertel, 
qui est un incontournable pour le développement de projets 
avec nos voisins américains.

Une Ville est un gouvernement de proximité qui se doit de 
connaître les attentes de ses citoyens. Il est donc de notre 
devoir de travailler avec les autres paliers gouvernementaux 
pour s’assurer de la pertinence des projets et surtout pour faire 
en sorte qu’ils améliorent la qualité de vie de tous les citoyens 
tout en améliorant la richesse collective.

Je vous souhaite 
un très bel automne! s

Donat Serres

Séances du conseil
Les séances du conseil se tiennent 
à huis clos jusqu'à nouvel ordre. 
Les vidéos de celles-ci sont déposées sur le site Internet 
de la Ville dans les plus brefs délais.

Prochaine séance
• Lundi 4 octobre

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

JULIE GAUTHIER
District de  
La Clairière

PIERRE VOCINO
District de  
La Magdeleine

PAULE FONTAINE
District de  
la Bataille

DENIS GIRARD
District de  
la Briqueterie

ALLEN SCOTT
District de  
la Milice

CHRISTIAN CARON
District du
Christ-Roi

IAN RAJOTTE
District du  
Vieux La Prairie

MARIE EVE 
PLANTE-HÉBERT
District de  
La Citière

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

Conseillers 
municipaux
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Réaménagement de la route 104

De deux
à quatre 

voies
La portion de la route 104 qui traverse 

la Ville de La Prairie est également connue 
sous le nom de chemin de Saint-Jean. 



Le 13 août dernier, le ministre des Transports 
et ministre responsable de la région de l’Estrie, 
monsieur François Bonnardel, ainsi que le ministre 
de la Santé et des Services sociaux et député de 
La Prairie, monsieur Christian Dubé, ont annoncé 
aller de l’avant avec le projet de réaménagement 
majeur de la route 104.

D’une longueur de 6 km, la portion de cette route 
à deux voies contiguës, située entre les limites 
de Saint-Jean-sur-Richelieu et de l’autoroute 30, 
sera convertie en route à quatre voies divisées. La 
configuration des accès des voies secondaires sera 
aussi revue afin d’améliorer la sécurité de tous et 
de faciliter l’insertion des véhicules en provenance 
des routes locales.

Les nombreuses interventions tiendront donc non 
seulement compte des besoins des automobilistes, 
mais aussi des piétons, des véhicules hors route 
et des agriculteurs qui transitent à proximité.

Un bref historique
En 1964, des travaux sont entamés afin d’ériger, 
entre l’autoroute 15 et Saint-Jean-sur-Richelieu,  
une autoroute se substituant à l’itinéraire de 
la route 9B. Les travaux, inachevés, ne sont 
complétés que dans le secteur Saint-Luc avec 
deux voies de chaque côté. 
 
En 1984, la portion en contournement de La Prairie 
est qualifiée, quant à elle, de « projet révolu » par 
le ministère des Transports, qui opte finalement, 
plusieurs années plus tard, pour une amélioration  
de la route 104 dans l’emprise existante. 

Cette dernière demeure, jusqu’à ce jour, une route 
à une voie dans chaque direction avec des voies de 
refuge aux intersections des routes locales.

Cette portion de la route 104 crée plus que jamais 
un effet d’entonnoir à l’entrée de la zone urbaine de 
La Prairie, soit au viaduc enjambant l’autoroute 30, 
et à la sortie de la municipalité aux limites de 
Saint-Jean-sur-Richelieu. Cette nouvelle a donc 
de quoi réjouir les 18 000 à 20 000 automobilistes 
qui y circulent quotidiennement. 

Les faits saillants du projet
• L’appel d’offres comprend la préparation 

des avant-projets, des plans et devis et d’une 
étude hydraulique pour le réaménagement de 
la route 104, à La Prairie, entre l’autoroute 30 et 
les limites territoriales de Saint-Jean-sur-Richelieu, 
ainsi que la préparation des documents pour 
l’obtention d’une autorisation environnementale 
et l’accompagnement pendant les travaux de 
construction.

• La sécurité des piétons sera assurée notamment 
grâce à l’aménagement de traverses piétonnes.

• Des aménagements spécifiques sont prévus pour 
permettre le passage des véhicules hors route et 
des véhicules agricoles.

• L’estimation du coût des travaux du réaménagement 
de la route 104 n’est pas rendue publique, afin de 
ne pas nuire au processus d’appel d’offres à venir.

• L’échéancier de réalisation des travaux sera 
précisé ultérieurement. s

450
ACCIDENTS ENTRAÎNANT 

DES BLESSURES PARFOIS MORTELLES 
DEPUIS UNE VINGTAINE D'ANNÉES 
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Des chiffres éloquents...

13
RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR LA VILLE 
DEMANDANT LE RÉAMÉNAGEMENT ET 

LA SÉCURISATION DE LA ROUTE 104

Le projet de réaménagement majeur de la route 104 
a de quoi réjouir les 18 000 à 20 000 automobilistes 

qui y circulent quotidiennement. 

!



Le 7 novembre prochain, tout comme dans 
l’ensemble du Québec, des élections municipales 
auront lieu à La Prairie. Les postes électifs à être 
comblés sont : un poste de maire(sse) et huit postes 
de conseillers(ères).

Ci-dessous, vous trouverez les dates importantes 
à retenir. 

Vous êtes invité à consulter le site Internet 
dédié aux élections municipales si vous avez 
des questions ou avez besoin d’information 
supplémentaire. s

Élections municipales

Informez-vous!

17 SEPT. AU 1er OCT.
DÉPÔT DES CANDIDATURES

2 OCT.
DISPONIBILITÉ DE LA LISTE 

DES CANDIDATS SUR LE 
SITE INTERNET

12 AU 18 OCT.
INSCRIPTION 

SUR LA LISTE ÉLECTORALE 
VÉRIFICATION DE L'AVIS 
ENVOYÉ PAR LA POSTE

vie 
municipale

elections.ville.laprairie.qc.ca

17 SEPT. AU 1er OCT.
DÉPÔT

DES CANDIDATURES

12 AU 18 OCT.
VÉRIFICATION DE L'AVIS

REÇU PAR LA POSTE
(LISTE ÉLECTORALE)

DÈS LE 2 OCT.
LISTE DES CANDIDATS
SUR LE SITE INTERNET

19 ET 20 OCT.
INSCRIPTION OU 
MODIFICATION À

LA LISTE ÉLECTORALE

5 NOV., 16 h 30
DATE LIMITE DE 
RÉCEPTION DES 

BULLETINS DE VOTE PAR 
CORRESPONDANCE

JUSQU'AU 27 OCT.
DEMANDE DE VOTE

PAR CORRESPONDANCE

31 OCT., 9 h 30 À 20 h
VOTE 

PAR ANTICIPATION

7 NOV., 9 h 30 À 20 h
ÉLECTIONS

MUNICIPALES
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3 NOV., 9 h 30 À 20 h
VOTE AU BUREAU 

DE LA PRÉSIDENTE



Pique-nique ton resto dans les parcs

La Prairie collabore 
avec Radio-Canada OHdio
Cet été, la Ville de La Prairie a conclu un partenariat inédit avec 
Radio-Canada OHdio dans le cadre de la campagne Pique-nique 
ton resto. En effet, les citoyens peuvent agrémenter leur pique-
nique avec une liste musicale, syntonisée à partir d’un code QR 
présent sur l’affichage déployé dans certains parcs de la ville.  

Grâce à cette initiative de la Municipalité, cette collaboration 
originale permet aux résidents de bonifier l’expérience de 
Pique-nique ton resto avec de la musique.

Cette association avec Radio-Canada OHdio permet à La Prairie 
de se retrouver aux côtés d’organismes comme le Quartier des 
spectacles de Montréal, la Société francophone de Victoria 
en Colombie-Britannique et le collectif La Pépinière, qui gère 
six lieux publics à Montréal, dont le Village Au-pied-du-courant, 
qui ont tous fait appel à Radio-Canada OHdio pour ajouter 
de l’ambiance à leurs activités.

La campagne Pique-nique ton resto se poursuit jusqu'au 
11 octobre. Les citoyens sont invités à encourager leurs 
commerces locaux et à en profiter pour découvrir de nouveaux 
parcs dans leur ville qui en compte un très grand nombre. s

Les citoyens sont invités à encourager 
leurs commerces locaux et à en profiter pour 
découvrir de nouveaux parcs dans leur ville.

ville.LAPRAIRIE.qc.ca/pique-nique

Terrain de soccer-football 
à surface synthétique 

Une installation 
sportive attendue
En mai dernier, l'annonce faite par le ministre 
de la Santé et des Services sociaux et député 
de La Prairie, monsieur Christian Dubé, 
a réjoui la Ville de La Prairie qui voit son  
projet d’aménagement d’un terrain de soccer-
football avec une surface synthétique financé. 

Grâce au soutien financier des gouvernements 
du Québec et du Canada, les citoyens de 
la région auront accès à des installations 
modernes et sécuritaires qui favoriseront 
un mode de vie actif.

Ce terrain sera aménagé sur l’actuel terrain 
de football du parc Lucie-F.-Roussel. 
La réalisation du projet inclut diverses 
étapes. Après avoir préparé le site pour la 
construction, un système de drainage sera 
installé préalablement à l’aménagement 
de la surface de jeu synthétique et de 
l'équipement sportif. La périphérie du terrain 
fera l’objet de travaux d’embellissement 
avec, notamment, de l’engazonnement. 
Des fontaines d’eau potable seront ajoutées 
pour ainsi desservir les joueurs et les 
spectateurs. La mise à jour du système 
d’éclairage actuel complètera les travaux 
nécessaires. À terme, le projet pourra 
accueillir du soccer à 11 joueurs, du soccer 
à 7 joueurs (deux terrains) et du football.

Le gouvernement du Canada investit  
479 240,50 $ par le biais du volet 
Infrastructures communautaires,  
culturelles et récréatives du programme 
d’infrastructure Investir dans le Canada 
tandis que le gouvernement du Québec 
investit 479 240,50 $ grâce à son 
Programme d’aide financière aux 
infrastructures récréatives 
et sportives. s
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Depuis quelques années, la Ville de La Prairie a 
amorcé un virage vert en multipliant les actions 
environnementales et de développement durable. 
Les derniers mois n'ont pas fait exception.

Plateforme municipale pour le climat
Lancée en avril 2021 par l'Union des municipalités du 
Québec, la Plateforme municipale pour le climat est 
un outil qui permet aux municipalités de s’unir pour 
le climat tout en s’engageant à agir collectivement 
pour lutter et s’adapter aux changements 
climatiques.

La Ville de la Prairie a choisi de faire de la lutte et 
de l'adaptation aux changements climatiques les 
moteurs permanents de ses décisions en adhérant 
à la déclaration d'engagement de cette plateforme. 

Station de lave-glace 
En rendant accessible la première station de lave-glace 
en libre-service au parc Lucie-F.-Roussel, la Ville 
contribue à l’élimination d’une partie des millions  
de bidons qui sont jetés chaque année au Québec.

Les citoyens peuvent donc faire le plein de lave-glace 
comme dans une station-service, soit directement 
de la pompe au réservoir de la voiture. Le client paie 
seulement pour la quantité dont il a besoin, ce qui 
évite le gaspillage.

Nouvelles bornes de recharge
Deux nouvelles bornes de recharge pour véhicules 
électriques, situées au parc Émilie-Gamelin, 
s’ajoutent au circuit électrique disponible 
sur le territoire de La Prairie.

Avec ces nouvelles installations, le total de bornes 
disponibles appartenant à la Ville de La Prairie 
passe à 10, auxquelles s’ajoutent les deux d’exo 
(au stationnement incitatif La Prairie) et les autres 
offertes par des entreprises privées. 

Par ailleurs, en collaboration avec Hydro-Québec, 
la Ville a engagé le processus d’installation de trois 
bornes à recharge rapide au parc Lucie-F.-Roussel.  
Il est prévu qu’elles soient en activité cet automne.

Création d’un poste de conseiller principal – 
développement durable et environnement 
En créant ce poste, la Municipalité souhaite 
s’assurer d’intégrer efficacement les principes 
de développement durable et de protection 
de l’environnement dans tous ses secteurs 
d’intervention.

Les rênes de ce nouveau poste ont été confiées à 
monsieur Benoit Fortier, un gestionnaire aguerri 
à la Ville, et ce, depuis plusieurs années.

Monsieur Fortier aura notamment la responsabilité 
de soutenir les différents Services dans la mise 
en place des actions vertes du plan stratégique et 
de s’assurer de leur cohérence dans le respect, la 
protection et la mise en valeur de l’environnement.

Autres initiatives notables
• construction d’un écocentre;
• achat de véhicules électriques;
• aménagement d’un jardin collectif;
• mise en place d’un second lieu de dépôt du verre;
• distribution annuelle et gratuite d’arbres;
• encadrement de la marche au ralenti des véhicules 

(campagne Wô les moteurs);
• règlement interdisant l’arrosage des allées 

de maison, des entrées d’auto et des trottoirs;
• impression des outils de communication sur 

du papier environnemental;
• implantation de vergers urbains;
• hôtel à insectes pour favoriser la présence 

de pollinisateurs;
• etc.

Poursuite du virage vert

En vert et pour tous!
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Une deuxième vie pour de magnifiques œuvres 

Quand l'art voyage 
dans la ville
Cette année, La Prairie fait d’une pierre deux coups en 
donnant une deuxième vie aux magnifiques œuvres qui 
ont été exposées précédemment sur le Sentier des arts, 
situé à l’arrière du Centre multifonctionnel Guy-Dupré.

En effet, cette initiative vise à colorer et à embellir les murs 
de certains bâtiments municipaux tout en faisant voyager 
la culture dans des lieux inusités pour la rendre accessible 
au plus grand nombre possible. Elle répond donc à une des 
orientations de la politique culturelle, soit de « Proposer 
une offre culturelle diversifiée rejoignant tous les segments 
de la population ».  

Ainsi, des œuvres se retrouvent maintenant dans les 
endroits de passage comme l’Aréna Ville de La Prairie 
et le chalet du parc Lucie-F.-Roussel. 

Cette adhésion au principe de réemploi témoigne aussi de 
l’engagement actif de la Ville en matière d’environnement 
et de développement durable.s

Cette adhésion au principe de réemploi 
témoigne de l’engagement actif 

de la Ville en matière d’environnement 
et de développement durable. V
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Inauguration de deux centrales solaires 

Une première à La Prairie
Le Québec a fait son entrée dans la production 
d’énergie solaire en mettant à profit l’expertise d’ici. 
Pour la première fois de son histoire, des centrales 
solaires alimentent le réseau d’Hydro-Québec. 
La centrale Gabrielle-Bodis, située à La Prairie, et 
la centrale Robert-A.-Boyd, située à Varennes, 
ont été inaugurées en juin dernier.

Ces deux centrales ont une puissance installée 
combinée de 9,5 MW et permettront de produire 
près de 16 GWh d’énergie solaire par année, 
l’équivalent de la consommation de 1 000 clients 
résidentiels. Elles permettront à Hydro-Québec de 
déterminer si l’énergie solaire est bien adaptée 
au climat du Québec, à son parc de production 
et à son réseau de transport.

Données techniques | Centrale Gabrielle-Bodis 

Superficie : 150 000 m2, soit l’équivalent 
de 28 terrains de football américain

Puissance installée : 8 MW

Nombre de panneaux solaires : 26 000 (dont plus 
de 4 200 assemblés au Québec)

Production annuelle : 13 GWh

Qui est Gabrielle Bodis?

Gabrielle Bodis a travaillé plus de 35 ans 
pour Hydro-Québec. Première diplômée de 
Polytechnique Montréal (génie mécanique et 
électricité), elle a été la première ingénieure 
embauchée par la société d’État (en 1959) 
et la première ingénieure à s’être rendue 
sur des chantiers de l’entreprise. 
 
Fait à noter qu'il s’agit également de la première 
installation d’Hydro-Québec qui porte le nom 
d’une femme. s

Photo (de gauche à droite) : Donat Serres, maire de 
La Prairie, Victoria Naday, filleule de Gabrielle Bodis, 
Sophie Brochu, présidente-directrice générale 
d’Hydro-Québec, Jonatan Julien, ministre de l’Énergie 
et des Ressources naturelles, Robert-O. Boyd, fils de 
Robert-A. Boyd, Martin Damphousse, maire de Varennes
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Piscine municipale

Des installations à la 
hauteur des attentes
Ça y est, tout y est! Tremplin, glissade d’eau 
et les derniers éléments du mobilier ont fait 
leur apparition tout comme les sourires sur le 
visage des personnes qui ont découvert la toute 
nouvelle piscine cet été. Et que dire des jeux 
d'eau!

Les commentaires sont élogieux, les baigneurs 
ont vraiment apprécié les améliorations 
apportées. Les citoyens pourront profiter 
de cette nouvelle infrastructure durant de 
nombreuses années.  s

Nouveaux jeux d'eau

Du plaisir en famille!
Dès l'été prochain, les citoyens pourront 
profiter des nouveaux jeux d'eau qui ont été 
installés dans le parc du Christ-Roi. 

Les familles du secteur peuvent se réjouir 
puisque c'est un excellent moyen de se 
rafraîchir lors de la saison estivale.  s

Rappel

Avenir du terrain de 
l'ancienne briqueterie 
Briques Meridian
La prochaine rencontre se déroulera sous 
forme d’atelier, mais les mesures sanitaires 
imposées en raison de la pandémie ne 
permettent toujours pas la tenue d’une grande 
rencontre citoyenne en présentiel. La Ville de 
La Prairie préfère donc attendre que tous les 
éléments favorisant la participation active 
de la communauté soient réunis et reporte 
la prochaine rencontre citoyenne à une date 
ultérieure.

L'information relative à ce dossier demeure 
disponible sur le site Internet de la Ville. s

Lac de La Citière

Deux nouvelles fontaines d'eau
Deux nouvelles fontaines d’eau se sont ajoutées aux quatre déjà 
présentes au milieu du lac de La Citière. 

Les citoyens peuvent désormais admirer le magnifique spectacle 
des jets d’eau. Mais l’intérêt de cette nouvelle installation n’est pas 
qu’esthétique. En effet, le son des cascades d’eau contribue 
à atténuer le bruit provenant de la route 132. 

Le lac de La Citière, ou plutôt, le bassin devrait-on dire, car il 
constitue dans les faits, un bassin de rétention, est l’un des 
joyaux de la ville. Afin de maintenir sa pérennité et de le mettre 
en valeur, cette intervention respecte les modalités inscrites dans 
la Politique provinciale de protection des rives du littoral et des 
plaines inondables.

Offrez-vous une promenade près du lac alors que les six fontaines 
d’eau sont illuminées une fois le soleil couché. C’est magique! s
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Bien que la mission des pompiers soit, en premier lieu, 
de sauver des vies humaines, ils n’hésitent pas non plus,  
à sauver celles des animaux de compagnie lorsque cela 
est possible. En cas d’incendie, l’animal doit être sorti 
de la maison et recevoir de l’oxygène avec l’équipement 
le plus approprié.

Nos compagnons à quatre pattes ont tendance à se cacher 
lors d’un incendie. Ils sont donc très à risque d’inhaler de 
la fumée et, en conséquence, de connaître des problèmes 
respiratoires. C’est ici qu’une intervention rapide et efficace 
à l’aide du masque à oxygène, spécialement conçu 
pour eux, est nécessaire. 

Vous saviez que de tels masques à oxygène existaient?  

Vous serez peut-être étonnés d’apprendre que les masques 
de marque RéanimO2 sont offerts en trois formats différents 
pour convenir aux petits comme aux gros museaux. 

La Ville de La Prairie a eu le plaisir d’en recevoir en dons 
provenant de la Clinique Vétérinaire De la Mennais 
(deux ensembles) et de l’Hôpital Vétérinaire de La Prairie 
(un ensemble). 

Grâce à ces dons, les équipes sont en mesure de prêter 
assistance aux animaux en cas d’incendie ou lors de diverses 
situations d’urgence. Les pompiers ont d'ailleurs été formés 
pour l’utilisation de ces équipements, qui sont 
en service depuis le mois d'août. s

Prévention des incendies

Des masques à oxygène 
pour vos animaux

Changement d'heure

Reculez l'heure et 
remplacez les piles
Cet automne, c’est dans la nuit du 6 au  
7 novembre que nous changerons d’heure 
au Québec. Vous devrez donc reculer d’une 
heure tous vos cadrans et vos horloges, à 2 h 
du matin. 

Du même coup, pensez à remplacer la pile 
de vos avertisseurs de fumée. Un geste simple  
qui sauve des vies! s

Selon le ministère de la Sécurité 
publique, sur les 4 700 bâtiments 

résidentiels incendiés annuellement, 
seulement 68 % étaient équipés d’un 

avertisseur de fumée ou d’un système 
d’alarme incendie.
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L'automne est à nos portes. Feuilles mortes, 
résidus de jardin, citrouilles et paille feront leur 
apparition. Saviez-vous que tout cela peut être 
déposé dans votre bac brun?

Si vous en avez trop, vous pouvez mettre vos 
surplus dans des sacs de papier (tous les sacs 
de plastique sont interdits) et les déposer à côté 
de votre bac brun le jour de la collecte. Le bac 
brun doit être obligatoirement sorti à côté de 
vos sacs.

Attention de respecter le dégagement 
nécessaire de 60 cm (2 pieds) entre vos sacs 
et votre bac!

Collecte des matières organiques 

Poursuite 
de l'implantation 
du bac brun
En août, des bacs bruns ont été livrés dans les 
immeubles de condos et d'appartements afin 
que vous aussi, résidents de ces immeubles, 
puissiez participer à la collecte des matières 
organiques.

Les matières organiques représentent près 
de 50 % du contenu de votre poubelle. En les 
valorisant au lieu de les enfouir, cela permet 
de réduire grandement les gaz à effet de serre 
ainsi que les liquides contaminés dans les sites 
d’enfouissement.

Adoptez Brutus, c'est simple et tellement utile!

collectes et 
environnement

Résidus de jardin, feuilles mortes... 

Brutus en raffole!

Lundi
Chaque semaine (avril à nov.)
Aux 2 semaines (déc. à mars)

Mardi
Aux 2 semaines

Jeudi
Chaque semaine
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Positionnement des bacs

À compter du 29 novembre, la collecte 
du bac brun se fera toutes les deux 

semaines.

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);

• orientez les roues et la poignée vers votre domicile;
• conservez un dégagement de 60 cm (2 pi) autour du bac. s

roussillon.ca/multi

Dernières collectes de branches
La Ville ramasse les amoncellements mineurs de branches 
plusieurs fois par année. Notez que les dates de début 
d’une collecte ne sont pas les mêmes pour les deux secteurs.

Attention : tout dépassement de la quantité permise pourrait 
entraîner des frais de 60 $. Par contre, avant de vous facturer 
un tel montant, la Ville communiquera avec vous. 
 
Secteur nord-ouest (de la voie ferrée au fleuve) 
 Début de la collecte : 
 le lundi 4 octobre

Secteur sud-est 
(de la voie ferrée à l’autoroute 30, incluant 
le secteur rural)
 Début des collectes : 
 les lundis 20 septembre et 18 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. s



Wô les moteurs...
Couper le moteur

8 minutes par jour, le matin,
le soir ou en attendant

vos enfants peut représenter
 jusqu’à 200 $ d’économie

par an.

RÈGLEMENT

IL EST INTERDIT DE
LAISSER LE MOTEUR

D’UN VÉHICULE
IMMOBILISÉ EN

MARCHE PENDANT
PLUS DE TROIS

MINUTES PAR HEURE.



Le projet pilote de l'hiver dernier a été concluant. 
Le stationnement hivernal des véhicules de promenade 
dans la rue, entre minuit et 7 h, du 1er décembre 2021 
au 1er avril 2022, sera désormais autorisé selon les 
conditions suivantes :

• lorsqu’il n’y a pas d’opération de déneigement ou 
d’entretien;

• du côté de la rue des immeubles dont le numéro est 
un nombre pair, les jours civils (de calendrier) dont 
les chiffres sont pairs;

• du côté de la rue des immeubles dont le numéro est 
un nombre impair, les jours civils (de calendrier) dont 
les chiffres sont impairs;

• lorsqu’aucune signalisation amovible ou temporaire 
ne l’interdit;

• hors des rues ou des secteurs exclus par le projet pilote. 

Il est de votre responsabilité de vérifier... 
Ligne Info-déneigement 
Tous les jours, à compter de 18 h, la Ville de La Prairie 
indiquera s’il est possible de stationner un véhicule de 
promenade dans la rue, entre minuit et 7 h le lendemain, 
par le biais de la ligne Info-déneigement, soit 
le 450 444-5999. 

Se stationner du bon côté de la rue 
Attention : puisque l’autorisation de stationner est 
applicable à partir de minuit, le jour pair ou impair 
correspond à la date qui débute à minuit. Les propriétaires 
de véhicules de promenade doivent donc être vigilants et 
opter pour le bon côté de la rue lorsque l’autorisation de 
stationner est en vigueur. 

Exception 
Puisque ces rues n'ont aucun immeuble du côté impair, 
les résidents peuvent se stationner du côté des immeubles 
dont le numéro civique est un nombre pair les jours de 
calendrier dont les chiffres sont pairs ou impairs.

• place Dancose
• place de l’Adage
• rue Marguerite Bourgeois (du 190 au 426)

Exclusions 
Il est interdit de se stationner sur les voies publiques 
suivantes entre minuit et 7 h, du 1er décembre au 1er avril.

• chemin du Sault-Saint-Louis 
(du 960 à la route Marie-Victorin)

• place des Miliciens (du 55 au 205 et du 60 au 210)
• rue Brosseau 

(du 210 au 240, du 290 au 320 et du 340 au 370)
• rue Sainte-Catherine (du 130 au 135)
• rue Beaumont (du 130 au 160)
• rue du Beau-Fort (du 110 au 115)
• avenue du Maire (du 220 au 290 et du 360 au 430)
• place de la Lune (du 25 au 40)
• boulevard de Palerme (du 700 au 770 et du 780 au 830)
• rue de la Providence (du 185 au 225)
• rue Perron (du 240 au 340)
• rue Saint-Ignace
• rue Saint-Jacques
• rue Sainte-Marie
• rue Saint-Laurent 

(de la rue Saint-Henri à l’avenue de Balmoral)
• rue Saint-Georges 

(de la rue Saint-Laurent à la rue Saint-Ignace)
• chemin de Saint-Jean 

(de la rue Saint-Laurent à la rue Émilie-Gamelin)
• rue Saint-Louis
• rue Émilie-Gamelin
• rue du Boulevard
 
La réglementation actuellement en vigueur pour les rues 
Mayer et Conrad-Pelletier demeure également la même. 

Stationnement hivernal

Se stationner dans les 
rues la nuit, c'est oui!
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de quartier



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 
appartient à la Ville et constitue l’emprise municipale?

Par conséquent, cet espace doit être planifié par la Ville 
dans un souci de sécurité publique selon le contexte et les 
infrastructures en place (trottoirs, pistes cyclables, conduites 
et autres infrastructures souterraines et aériennes, etc.).

Puisque la Ville ou ses entrepreneurs peuvent y réaliser les 
travaux jugés nécessaires à tout moment, cet espace doit 
être libre d’arbre, d’arbuste, de potager, de plate-bande, de 
clôture ou de quelconque construction.

Néanmoins, les propriétaires doivent s’assurer de gazonner 
cette surface en harmonie avec l’aménagement de leur 
terrain et en assurer l’entretien. Tout autre aménagement 
doit être autorisé par le Service de l'urbanisme de la Ville.

N’attends plus
pour renouveler

ta carte.

Trouve ton guichet 
avant le 31 octobre

exo.quebec/etudiants

Ça se passe ici 
à La Prairie.

Transport en commun

Une navette vers le DIX30
En 2018, la Ville de La Prairie a sollicité exo afin d’analyser 
l’opportunité d’offrir une nouvelle desserte vers Brossard. En 
effet, l’enquête Origine-Destination 2018 recensait pas moins 
de 1 250 déplacements quotidiens de La Prairie vers le Quartier 
DIX30 et le boulevard Matte. Le trajet impliquant au moins 
deux circuits d’autobus dont un d’exo et un du RTL d'une durée 
de 30 à 90 minutes, comparativement à 9 à 12 minutes en auto, 
cette dernière était donc le seul mode de transport utilisé.

En 2019-2020, exo a réalisé la planification de la refonte du 
réseau d’autobus du secteur Le Richelain en vue de l’arrivée 
du REM à Brossard. Des scénarios de transport en commun 
ont été élaborés. Une nouvelle navette bidirectionnelle, qui 
fera le trajet La Prairie, boulevard Matte et Quartier DIX30, 
sera donc mise en service à l'automne. 

Service offert
• Sans réservation de 5 h 40 à 21 h 50 en semaine,  

et de 7 h 35 à 22 h 40 la fin de semaine
• Temps de parcours variant de 14 à 17 minutes
• Un départ aux 40 minutes, toute la journée pour un total  

de 26 départs par jour, par direction



LE 7 NOVEMBRE,
FAITES-VOUS
ENTENDRE.

VOTEZ

elections.ville.laprairie.qc.ca


