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DYNAMIQUE, HUMAIN ET INNOVANT



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

2e étage | Service de l’urbanisme 
450 444-6638 
urbanisme@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

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

Ateliers municipaux
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

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

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

Écocentre
1100, chemin Saint-José 
La Prairie (Québec)  J5R 6A9  
450 444-6669
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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
Avec la collaboration de Mélanie Olmstead 
de DroneFX et de Josiane Benoit

TIRAGE
11 750 exemplaires 

DISTRIBUTION
Postes Canada, toutes les adresses  
de la ville

IMPRESSION
Imprimerie Héon & Nadeau

LIVRAISON
Octobre 2022

PROCHAINE PARUTION
Mars 2023

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

Chères Laprairiennes, 
Chers Laprairiens,

Nous voilà déjà entrés de plain-pied dans l’automne. J’espère que votre été vous 
aura laissé de magnifiques souvenirs dont certains associés aux activités qui vous 
ont été proposées. Nous sommes fiers d’avoir pu contribuer à embellir votre saison 
estivale de façon significative.

De mon côté, je vis cette rentrée avec l’enthousiasme que me procure une première 
année bien remplie depuis mon arrivée en poste. Les défis ne manquent pas 
pour continuer de créer ce milieu de vie à la hauteur de nos convictions et de 
vos attentes. D’ailleurs, je vous invite à venir discuter avec moi, dans le cadre des 
Samedis du maire, autour d’un café, des sujets qui vous préoccupent, des grands 
projets, de l’environnement ou simplement du quotidien de la ville. Plusieurs 
d’entre vous l’avez fait depuis le début de l'année. Ce sont toujours des rencontres 
très intéressantes.

À propos de grands projets, celui du terrain à surface synthétique avance 
rondement. Cette surface de jeu est attendue par les citoyens, les associations 
sportives et plusieurs organismes qui ont besoin d’installations de qualité comme 
celle-ci. Nous comprenons les préoccupations de certains citoyens, mais je tiens 
à les rassurer, nous réfléchissons à des moyens pour atténuer ou compenser les 
impacts environnementaux négatifs liés à la construction de ce nouveau terrain 
sportif.

Pour terminer, je nous rappelle à tous que patience et prudence sont toujours de 
mise aux abords des écoles. Il en va de la sécurité de nos écoliers.

Sur ce, je vous souhaite à tous un automne dynamique et enrichissant, à l’image de 
notre magnifique ville.  

Sylvie 
MAJOR
District 
de La Clairière

Julie 
SIMONEAU
District 
de La Magdeleine

Paule 
FONTAINE
District 
de la Bataille

Denis 
GIRARD
District  
de la Briqueterie

Vincent 
NOËL 
District 
de la Milice

Patrick 
DION
District 
du Christ-Roi

Karine 
LAROCHE
District du  
Vieux La Prairie

Marie Eve 
PLANTE-HÉBERT
District 
de La Citière

Monsieur Denis Girard, conseiller 
du district de la Briqueterie, endosse 

le rôle de maire suppléant depuis 
le 17 mai, et ce, pour une durée 

de six mois. 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.

Conseillers municipaux

Frédéric Galantai
mairie@ville.laprairie.qc.ca

MAIRE SUPPLÉANT
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Bibliothèque Léo-Lecavalier

Ce 3e lieu entre 
le bureau et 

la maison
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Qu’est-ce qu’une bibliothèque? Cette question peut 
paraître bien simple. Mais ne vous y méprenez pas! 
Les bibliothèques sont en pleine transformation. Vous 
y alliez pour emprunter des livres? Maintenant, vous 
pouvez participer à une foule d’autres activités, seul 
ou en famille.  

Entre le bureau et la maison, ce 3e lieu devient un 
indispensable au quotidien, autant pour y trouver des 
conseils santé que pour assister à des conférences ou 
pour apprendre une langue. Tout ça et bien plus, sous 
un même toit, mais surtout, gratuitement.  

Bienvenue chez Léo! 
Votre bibliothèque Léo-Lecavalier a repris ses 
opérations régulières à la suite de la pandémie. Elle 
vous propose maintenant de découvrir cette version 
améliorée d’elle-même. Déjà, visuellement, c’est 
la nouvelle dénomination Léo qui personnalise ce 
lien étroit avec les citoyens, en l’honneur de son 
instigateur, un citoyen engagé qui a été conseiller 
municipal durant huit ans.  

Au plaisir de lire qu’elle continue toujours d’offrir, 
votre bibliothèque municipale a ajouté une gamme 
d’autres services dont certains pourraient même 
paraître surprenants : 

• une bibliothèque de semences; 
• des jeux de société pour tous; 
• des trousses thématiques (cinéma, cuisine, art, 

etc.); 
• une nouvelle salle de lecture avec comptoir 

électrifié; 
• un programme d’éveil à la lecture Raconte-moi 1001 

histoires. 

Des ressources abondantes et diversifiées 
En plus des nouveautés, Léo offre toujours une 
multitude de services très appréciés des usagers : 

• des ressources pour apprendre les langues, les 
logiciels de bureautique, les mathématiques, etc.; 

• de l’animation et des activités : conférences, 
ateliers, rencontres d’auteurs, clubs de lecture pour 
adultes et enfants; 

• des centaines de livres audio et à gros caractères; 
• plus de 7 000 magazines numériques en 50 langues; 
• un programme pour favoriser le goût de la lecture 

ou du langage chez les tout-petits; 
• et même un laissez-passer familial pour le Musée 

d’archéologie de Roussillon! 

Abolition des frais de retard 
Également, depuis janvier 2021, Léo a aboli les frais 
de retard! Cette mesure, qui a eu un effet très positif 
sur le retour des documents empruntés, est un 
outil supplémentaire pour offrir un accès universel 
à la bibliothèque. Elle permet aussi aux livres de 
circuler encore plus et fait en sorte que tous puissent 
bénéficier des outils technologiques disponibles en 
ce lieu. 

La Ville vous invite donc dans une bibliothèque 
accueillante où l'on a envie de passer du temps, juste 
parce qu’on s’y sent bien et qu’il y a tant à y faire. Une 
chouette proposition, non? Allez! Léo vous attend.  
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Entre le bureau et la maison, ce 3e lieu devient un indispensable  
au quotidien, autant pour y trouver des conseils santé que pour assister  

à des conférences ou pour apprendre une langue.
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Agenda municipal

Pour ne rien manquer
Séances du conseil
Les séances ordinaires du conseil municipal ont lieu un 
mardi par mois. Les prochaines se dérouleront  
les 15 novembre et 13 décembre.

Elles ont lieu à l’hôtel de ville et sont également offertes en 
webdiffusion. 

Visitez le site Internet de la Ville le jour précédant la date des 
séances pour confirmer l’horaire, consulter l’ordre du jour et 
obtenir le lien de la webdiffusion.

Bureaux administratifs fermés
Pour la période des Fêtes, les Services administratifs 
de la Ville seront fermés du 24 décembre au 2 janvier 
inclusivement. 

Abri d’auto temporaire
Il est permis d’installer les abris d’auto temporaires  
à compter du 1er novembre.

Stationnement dans les rues
À compter du 1er décembre 2022, et jusqu’au 1er avril 2023, 
entre minuit et 7 h, le stationnement hivernal des véhicules 
de promenade dans la rue sera permis selon certaines 
conditions. Consultez les détails à la page 16.

Changement d’heure
C’est dans la nuit du 5 au 6 novembre que nous devrons 
reculer l’heure au Québec.

Au cours de cette fin de semaine, remplacez également la 
pile de vos avertisseurs de fumée. Un geste simple qui sauve 
des vies!

Écocentre
À compter du 1er novembre, l’écocentre passe à l’horaire 
hivernal et sera ouvert du vendredi au dimanche.  
Consultez l’horaire sur le site Internet.  

Traverses lumineuses

Pour une traversée 
en toute sécurité
Traverser les rues dans nos villes où 
l’automobile règne en maître depuis 
des décennies peut parfois s’avérer 
insécurisant pour les piétons et les 
cyclistes. 

Mais la tâche est rendue plus sécuritaire 
grâce aux trois traverses lumineuses que 
la Ville a installées aux endroits suivants :
• boulevard Saint-José,  

traverse de la rue de la Commune;
• boulevard Saint-José,  

traverse de la rue Desjardins-White;
• avenue Balmoral,  

face au numéro civique 200.

Le piéton n’a qu’à appuyer sur le 
bouton poussoir pour que s’activent 
immédiatement les feux rectangulaires 
à clignotement rapide. Il lui revient alors 
de vérifier s’il peut amorcer sa traversée 
de façon sécuritaire.

Selon le Code de la sécurité routière, le 
piéton a la priorité sur les conducteurs 
et les cyclistes. Ces derniers doivent 
donc lui céder le passage. 

Cependant, il demeure toujours 
important d’établir un contact visuel 
avec le conducteur et d’attendre que 
son véhicule soit immobilisé avant de 
s’engager dans la voie de circulation et 
cela dans les deux directions, qu’il y ait 
présence de feux ou non.  
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Selon le Code de la 
sécurité routière, le 
piéton a la priorité 
sur les conducteurs 
et les cyclistes. Ces 

derniers doivent 
donc lui céder le 

passage.



Le terrain est fabriqué avec des 
matériaux recyclés qui sont, eux 

aussi, recyclables une fois la fin de 
vie de l’installation atteinte.

Nouveau terrain sportif

Pourquoi une surface 
synthétique? 
C’est le 18 juillet dernier qu’ont débuté les travaux pour 
l’aménagement d’un terrain sportif avec une surface 
synthétique au parc Lucie-F.-Roussel. Ces travaux devraient 
être achevés vers la fin d’octobre. 

La Ville est consciente que le choix de ce type de surface 
artificialisée peut surprendre, notamment dans un contexte 
de lutte aux changements climatiques. En effet, il est reconnu 
que ce type de surface peut constituer un îlot de chaleur sur 
un territoire. Toutefois, l’emplacement, entouré d’arbres 
matures, a été choisi afin de permettre de tempérer l’effet de 
chaleur qu’elle pourrait créer. 

Le choix d’une surface synthétique comporte aussi des 
avantages environnementaux, économiques et sociaux. 
Comme il ne s’agit pas d’une surface en gazon naturel, nul 
besoin de tonte ni d’arrosage, ce qui diminue de près de 8 fois 
les émissions de gaz à effet de serre liés à l’entretien et de 
63 fois les besoins en eau pour la durée de vie de la surface. 
De plus, le terrain est fabriqué avec des matériaux recyclés 
qui sont, eux aussi, recyclables une fois la fin de vie de 
l’installation atteinte.

Même si les coûts d’installation d’une surface artificielle 
sont plus élevés que ceux d'une surface naturelle, ses coûts 
d’entretien sont presque trois fois moindres que pour 
une surface gazonnée. De plus, comme la Ville a reçu une 
subvention des gouvernements fédéral et provincial, les coûts 
d’installation sont moindres. 
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Si l’on tient compte des coûts moyens par heure d’utilisation, 
ici encore, il y a un net avantage pour le terrain synthétique 
qui coûte 10 fois moins cher que son homologue naturel. 
Actuellement, la Ville loue deux terrains à surface synthétique 
pour un peu plus de 145 $/heure afin de répondre aux besoins 
des associations sportives locales. Bon an mal an, c’est 
environ 220 heures de parties de soccer et de football qui 
doivent être jouées sur des terrains loués, ce qui représente 
un montant de près de 32 000 $ annuellement.

Par ailleurs, un terrain sportif avec une surface synthétique 
permet une utilisation par une plus grande diversité 
d’usagers. On peut également y pratiquer le soccer ou le 
football sur une plus longue période de l’année, soit pendant 
près de 30 semaines, comparativement à 18 pour un terrain 
naturel. Comme il reste en bon état malgré les intempéries 
et l’usage qui en est fait, un terrain synthétique peut être 
utilisé jusqu’à 90 heures par semaine, alors qu’un terrain 
naturel se dégrade rapidement après 15 heures d’utilisation 
hebdomadaire. Donc, si un terrain naturel peut être utilisé 
pendant environ 270 heures par année, son équivalent 
synthétique peut l’être pendant 2 700 heures, soit 10 fois plus! 

Enfin, la Ville et le conseil sont à approfondir des solutions 
pour atténuer ou compenser les impacts environnementaux 
négatifs liés à la construction de ce nouveau terrain sportif. 

Rappel des faits 
En mai 2021, le ministre de la Santé et des Services sociaux et 
député de La Prairie, monsieur Christian Dubé, annonçait le 
financement du projet d’aménagement d’un terrain de soccer-
football avec une surface synthétique afin que les citoyens de 
la région puissent avoir accès à des installations sportives qui 
favorisent un mode de vie actif.

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.  



Travaux sur l’autoroute 15

La Ville craint pour la 
quiétude des citoyens
Des travaux de réparation de la chaussée de 
l’autoroute 15 (route 132), entre la route 134 
(boulevard Taschereau) à Candiac et le boulevard 
Matte à Brossard, ont débuté au mois d’août dernier 
et devraient se terminer à la fin de l’automne 2022. Un 
parachèvement est ensuite prévu au printemps 2023.

Ces travaux sont à l’initiative et sous la responsabilité 
du ministère des Transports du Québec (MTQ), 
qui a mis en ligne une page Web à l’intention des 
citoyens et distribué un avis aux résidents riverains de 
l’autoroute 15.

Les interventions consisteront principalement en 
la réparation de dalles, le meulage et le rainurage 
longitudinal de la route. Selon le MTQ, ces travaux 
d’entretien de la chaussée viendront accroître 
la sécurité des usagers, en plus de maintenir 
l’infrastructure en bon état.

Des réserves exprimées par la Ville
Toutefois, le 5 juillet dernier, la Ville de La Prairie a 
exprimé des réserves en adoptant une résolution 
dans laquelle elle réitère son désaccord « à l’égard des 
travaux de meulage de l’autoroute 15/132 et sa vive 
inquiétude au regard des désagréments causés aux 
citoyens des districts du Christ-Roi, du Vieux La Prairie 
et de La Citière ».

« Nous avons exprimé notre inquiétude au MTQ face à 
cette technique que nous jugeons nuisible notamment 
parce que nous craignons qu’elle engendre des 
nuisances sonores additionnelles pour les résidents 
vivant à proximité de l’autoroute », a fait savoir 
Frédéric Galantai, maire.

Pour toute question ou commentaire, la Ville invite les 
citoyens à communiquer avec le MTQ en composant le 
511 ou en visitant son site Internet.  
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« Nous avons exprimé notre 
inquiétude au MTQ face à 
cette technique que nous 

jugeons nuisible notamment 
parce que nous craignons 

qu’elle engendre des nuisances 
sonores additionnelles pour les 
résidents vivant à proximité de 

l’autoroute »  
— Frédéric Galantai, maire

transports.gouv.qc.ca/nous-joindre



Achat local

Des oriflammes transformées  
en sacs à lunch
La campagne Pique-nique ton resto s’est terminée il y a quelques 
jours par une distribution surprise dans des commerces de La Prairie. 
En effet, de magnifiques sacs à lunch réutilisables, confectionnés à 
partir des oriflammes de la campagne, ont été remis à des gens venus 
encourager un marchand local.

La Prairie, ville soucieuse d’adhérer aux principes du développement 
durable en respect des générations futures, a eu l’idée de donner une 
deuxième vie aux magnifiques banderoles accrochées dans les rues 
de la ville au cours des dernières années. Une poignée de citoyens 
a donc eu la chance de recevoir un sac unique et rare puisque 
seulement 60 exemplaires ont été créés.

Rappel de la campagne
En avril 2021, la troisième vague de la COVID-19 battait son plein.  
Les restaurateurs ne pouvaient toujours pas ouvrir leur salle à 
manger. Souhaitant leur venir en aide pour une deuxième année 
de suite, la Ville de La Prairie a relancé Pique-nique ton resto, une 
campagne de promotion d'envergure qui visait à encourager les 
citoyens à consommer localement des repas pour emporter. 

Les nombreuses actions déployées pour promouvoir la campagne 
ont mis assurément la table pour des étés colorés, gourmands et 
festifs aux quatre coins de La Prairie.  
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Les sacs sont uniques et rares puisque 
seulement 60 exemplaires ont été créés. 
Par ce geste de revalorisation, La Prairie 
est fière de contribuer à la réduction des 

déchets à la source.

Campagne de promotion

Pique-nique ton resto 
se distingue!
De retour pour une troisième et dernière 
année, la campagne d’achat local 
Pique-nique ton resto s'est déroulée du 
17 juin au 9 octobre dernier. Les citoyens 
étaient invités à renouveler l’expérience 
de déguster un bon repas provenant d’un 
commerce ou d’un restaurant local dans l’un 
des nombreux espaces verts de la ville.

Et, à l’instar des étés passés, dans certains 
parcs, il était encore possible pour les 
citoyens d’âge légal d’accompagner leur 
repas d’une boisson alcoolisée, la Ville ayant 
modifié sa réglementation en ce sens pour la 
belle saison. 

Une campagne qui se démarque
Été 2021. La Ville de La Prairie affichait 
partout les couleurs de Pique-nique ton resto. 
Non seulement la campagne de promotion 
s’est démarquée auprès des citoyens et 
des commerçants, mais elle a également 
intéressé le jury du concours annuel des 
Plumes d’excellence de l’Association des 
communicateurs municipaux du Québec 
(ACMQ)! En effet, Pique-nique ton resto a 
été finaliste dans la catégorie Campagne 
comportementale COVID de ce concours. Une 
fierté pour la Ville de La Prairie puisque cette 
campagne a été réalisée entièrement par les 
employés du Service des communications.

Les Plumes d'excellence
Ce concours annuel récompense le 
savoir-faire des membres de l’ACMQ et 
met sous les projecteurs les réalisations 
des communicateurs municipaux et 
paramunicipaux à travers le Québec.

Il s’agissait d’une quatrième nomination à 
ce prestigieux concours pour le Service des 
communications de la Ville de La Prairie.  
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J’ai une question!
« Pourquoi devons-nous demander 
un permis pour faire certaines 
constructions comme ajouter une 
terrasse à notre maison? Qui décide  
de cela? » Hélène T., Laprairienne

D’emblée, en matière d’aménagement du territoire, 
rappelons que les municipalités du Québec trouvent 
leurs pouvoirs de législation modernes dans la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LAU, a-19.1), adoptée 
en 1979.

Assurer une harmonie d’ensemble
Par la LAU, une Municipalité peut adopter différents 
types de règlements relatifs au découpage du territoire 
(zonage), aux types de construction et de bâtiment, 
aux matériaux (construction), aux marges séparatrices 
entre les constructions, aux dimensions des terrains 
(lotissement), etc. 

Ces règlements ont pour but d’établir des normes 
de distance, de grandeur, d’alignements, etc., 
qui sont nécessaires afin d’assurer un cadre bâti 

régulier, vivable et esthétique. C’est donc en quelque 
sorte pour mettre de l’ordre dans la ville qu’une 
administration municipale doit en réglementer tous 
les aspects.

Par la délivrance de permis et de certificats, la 
Municipalité peut vérifier ce qui se développe sur son 
territoire, ce qui sert non seulement à la taxation et 
à l’évaluation des valeurs foncières, mais également 
à assurer un développement ordonné, sécuritaire et 
équitable pour tous.

Vous avez une question sur le fonctionnement 
de la Ville? Faites-la parvenir au Service des 
communications en mentionnant la rubrique J'ai une 
question dans l'objet.  
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communications@ville.laprairie.qc.ca

Cette nouvelle rubrique  
est entièrement dédiée  

aux citoyens.



Nom des bâtiments municipaux

Qui était 
Guy Dupré?

Son nom fait partie du quotidien des Laprairiens 
depuis 2016, alors que le conseil municipal 
a souhaité renommer l’ancien Complexe 
Saint-Laurent en son honneur en marge 
du 350e anniversaire de la municipalité. La 
nouvelle dénomination Centre multifonctionnel 
Guy-Dupré a permis aux citoyens de découvrir 
qui était cet important bâtisseur de leur ville. 

Diplômé de HEC Montréal, Guy Dupré a occupé les postes de trésorier, 
de greffier et de directeur de la Ville de La Prairie entre 1965 et 1989. 
De 1989 à 1991, il a été directeur général de la Régie d’assainissement 
des eaux du bassin de Laprairie. Élu maire pour la première fois en 
1991, il est resté en poste jusqu’en 2005.

À ce titre, il a participé à l’ouverture des quartiers La Citière, 
La Clairière, de l’Arrondissement et du Grand Boisé.

Fortement impliqué socialement, monsieur Dupré a aussi contribué, 
par le biais de sa fondation, à éclairer le clocher de l’église La Nativité 
de la Sainte-Vierge ainsi qu’à soutenir les organismes du milieu. Au fil 
des 21 années d’existence de la Fondation Guy-Dupré, 300 000 $ ont 
été amassés et distribués dans la collectivité.

De l’avis général, on s’accorde pour dire que tout au long de sa 
carrière, Guy Dupré a fait preuve de vision. C’était un Laprairien 
dévoué envers sa communauté qui a su développer La Prairie à un 
moment marquant de son histoire.

Il est décédé le 23 janvier 2016, à l’âge de 81 ans, des suites d’un 
cancer.  

Placez vos requêtes  
en ligne
Afin de faciliter les demandes citoyennes et 
d’en accélérer le traitement, la Ville a ajouté 
le service de requête en ligne sur son site 
Internet au printemps dernier.

Que ce soit pour signaler une branche 
tombée, du mobilier urbain endommagé 
ou de l'éclairage non fonctionnel, vous 
pouvez désormais placer certaines requêtes 
directement en ligne. Celles-ci seront par la 
suite attribuées au service correspondant.

Grâce au numéro de requête généré par le 
système, vous pourrez faire le suivi de votre 
demande plus facilement par la suite.

Pour y accéder, vous devez cliquer sur le 
menu Services en ligne, à droite dans le haut 
de la page d’accueil du site Internet de la 
Ville.  
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Prévention des incendies

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

• Faites ramoner votre cheminée au moins une fois par année (ou à chaque trois cordes de bois brûlées) par un 
professionnel. L’accumulation de créosote dans la cheminée, c’est-à-dire des dépôts formés par la fumée qui 
monte dans la cheminée, pourrait s’enflammer et causer un incendie majeur. 

• N’utilisez que du bois sec et assurez-vous que l’appel d’air est suffisant pour que le bois brûle plus proprement 
et produise moins de créosote. 

• Vérifiez régulièrement l’intérieur des tuyaux de raccordement du poêle à bois et de la cheminée, car une 
accumulation de 3 mm de créosote suffit pour causer un incendie.

• Gardez un extincteur portatif près du poêle ou du foyer.

• Videz régulièrement les cendres et déposez-les dans un contenant métallique muni d’un couvercle.  
Les étincelles des cendres chaudes peuvent facilement provoquer un incendie.

• Entreposez ce contenant à l’extérieur, loin des murs de la maison, car les cendres dégagent du monoxyde  
de carbone et peuvent également demeurer actives durant 72 heures.  
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prévention

poelesfoyers.ca

Optez pour la sécurité et l’expérience. 
Consultez le site Internet de l’Association 

des professionnels du chauffage pour 
obtenir la liste des ramoneurs membres.
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L’Halloween en six conseils pratiques 
L'Halloween est une soirée excitante et remplie de belles surprises pour les enfants. Afin de 
s'assurer que cette soirée se déroule en toute sécurité, voici quelques consignes à ne pas 
oublier.

• Évitez le port de costumes amples qui pourraient s’enflammer au contact des bougies.

• Évitez de placer des citrouilles contenant des bougies à l’intérieur sur des bottes de paille 
ou près de tout matériau combustible, car le vent pourrait les faire basculer et provoquer 
un incendie.

• Installez toutes les décorations loin de tout appareil de chauffage.

• Respectez la capacité de chargement des prises de courant et des cordons de rallonges.

• Gardez les accès libres de toutes décorations et de tous objets pouvant nuire à l'évacuation 
de la maison en cas d'incendie.

• Lors de vos déplacements dans les rues, assurez-vous d’être visible en tout temps par les 
automobilistes et évitez de porter un masque qui obstrue votre champ de vision.  

Changement d'heure

Reculez l'heure et 
remplacez les piles
Cet automne, c’est dans la nuit du 
5 au 6 novembre que nous changerons d’heure. 
Vous devrez donc reculer d’une heure tous 
vos appareils, 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!  

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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collectes et 
environnement

Résidus de jardin, feuilles mortes... 

Brutus en raffole!
Saviez-vous que les feuilles mortes, les résidus 
de jardin, les citrouilles et la paille peuvent être 
déposés 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 pi) entre vos sacs et votre bac!  

Calendrier des collectes 

Surveillez votre  
journal local

Bannissement de TOUS  
les sacs de plastique
Après avoir banni les sacs de plastique de 50 microns et moins en 
2018, les municipalités de Roussillon interdisent la distribution 
et la vente de tous les sacs de plastique (sac d’emplettes) dans 
les commerces sur leur territoire, et ce depuis le 1er septembre 
dernier. Chaque année, c’est 8 000 000 de tonnes de plastique qui 
sont déversées dans les océans. On y retrouve notamment des 
contenants, des couvercles, des pailles et des sacs de plastiques à 
usage unique.

Voilà une bonne raison pour faire de petits gestes et réduire 
l’utilisation de ces plastiques à usage unique en optant pour les 
options réutilisables!  

Positionnement des bacs
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.  

À compter du 5 décembre, la collecte du bac 
brun se fera toutes les deux semaines.

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

Mardi
Aux 2 semaines

Jeudi
Chaque semaine
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Embauche d’un conseiller en transition 
écologique

Vers une ville plus verte!
Saviez-vous qu’au printemps dernier, la Ville a procédé 
à l’embauche de son premier conseiller en transition 
écologique? Titulaire d’un baccalauréat en urbanisme, 
d’une maîtrise en environnement, en plus d’avoir 
étudié en horticulture et jardinerie, Daniel Girard 
cumule plusieurs années d’expérience dans le monde 
municipal en urbanisme et en environnement.

Qu’est-ce que la transition écologique?
Il n’existe pas de définition toute simple ni universelle 
de ce concept. Somme toute, la transition écologique 
vise d’abord une transformation et une évolution 
des façons de faire afin de limiter l’impact négatif de 
nos actions sur l’environnement dans le contexte des 
changements climatiques.

Une Municipalité peut y parvenir de plusieurs façons : 
• par le changement dans ses pratiques;
• par l’adaptation de ses plans, de ses directives et de 

ses règlements;
• par la revue en profondeur de ses modes de 

fonctionnement; 
• par l’utilisation des ressources, notamment celles qui 

ne sont pas renouvelables; 
• par la diminution des émissions de polluants et de la 

production de matières résiduelles; 
• etc. 

Le tout en tenant compte de différents aspects comme 
la santé humaine, la justice sociale, la biodiversité, les 
générations futures et bien d’autres. 

Comment la Ville peut-elle y parvenir?
Au départ, une analyse doit être effectuée afin de poser 
un diagnostic. Une fois le portrait de la situation établi, il 
est alors possible de déterminer des actions prioritaires 
à effectuer pour soutenir une transition écologique et 
ce, tout en considérant les moyens dont dispose la Ville. 

Et par quoi va-t-on commencer à La Prairie?
Bien entendu, des actions seront prises en parallèle 
de l’analyse, avant même de poser un diagnostic 
et d’élaborer un plan d’action. Par exemple, 
le développement du parc nature de la rivière 
Saint-Jacques est une priorité pour le conseil 
municipal. Une revue de la réglementation municipale 
a déjà débuté ainsi que celle des données, des études 
et des statistiques que nous avons en notre possession 
pour guider nos actions futures. 

Également, la Ville pourra compter sur le soutien de 
plusieurs Municipalités qui ont déjà amorcé cette 
transformation. Elles seront des alliées précieuses pour 
guider ses efforts.

Évidemment, plusieurs actions ont été posées ces 
dernières années par la Ville :
• mise en place de conteneurs pour la récupération 

du verre;
• installation de bornes de recharge pour véhicules 

électriques;
• installation d’une station de remplissage de lave-glace;
• construction d’un écocentre;
• achat de véhicules électriques; 
• aménagement d’un jardin collectif; 
• 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; 
• installation d’écrans numériques réduisant 

l’impression d’affiches de coroplaste;
• implantation de vergers urbains; 
• installation d'hôtels à insectes pour favoriser la 

présence de pollinisateurs.  
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Stationnement hivernal

Se stationner dans les rues  
la nuit, c'est oui!
Le stationnement hivernal des véhicules de promenade 
dans la rue, entre minuit et 7 h, du 1er décembre 2022 au 
1er avril 2023, sera 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 règlement.

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 
peu importe le jour civil.

• place Dancose
• place de l’Adage
• rue Marguerite-Bourgeoys (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 la rue 
Conrad-Pelletier demeure la même.  
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Un bon tuyau à retenir

Les égouts municipaux ne sont pas 
une poubelle!
La présence d’amas de lingettes jetables et d’autres éléments 
difficilement biodégradables perturbe de plus en plus fréquemment 
la bonne marche du système d’égouts municipal. Lingettes jetables, 
mouchoirs, tampons, serviettes hygiéniques, cure-oreilles, cheveux, 
huile de friture ou restes de table ne vont pas dans la cuvette; il faut 
en disposer aux endroits appropriés.

Ces détritus obstruent les conduites et les pompes et 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, des restes de peinture ou 

de l’huile de façon responsable en vous rendant à l’écocentre.
• Jetez les gras de cuisson dans la poubelle, une fois qu’ils sont 

refroidis.
• Jetez à la poubelle les articles non biodégradables, tels que les 

serviettes hygiéniques, les cure-oreilles, les condoms et les mégots 
de cigarette.

• Ne rincez pas vos bacs à fleurs dans la baignoire ou l’évier.  
La terre ne doit pas aller dans les tuyaux.

• 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.

Ces gestes simples auront un impact significatif tant sur 
l’environnement que sur l’efficacité du système d’épuration des eaux 
usées.  

Naissance

La Ville souligne 
l’arrivée des 
nouveaux-nés
Une pensée spéciale pour 
les poupons
L'arrivée d'un nouveau-né est un événement 
extraordinaire. C'est pourquoi la Ville tient à 
le souligner d'une façon toute spéciale. Les 
parents sont invités à communiquer avec 
la mairie.

Une naissance un livre
Abonnez votre poupon à la bibliothèque 
Léo-Lecavalier et recevez la trousse du parfait 
bébé-lecteur! Tous les enfants de La Prairie 
âgés d'un an et moins sont admissibles à ce 
programme parrainé par l'Association des 
bibliothèques publiques du Québec.  



Organismes culturels, sportifs  
et communautaires

Toujours
là pour 

vous! 
L’apport des organismes dans la communauté 
est considérable. Chaleureux et accessibles,  

ils représentent des milieux de vie qui 
favorisent l’entraide et contribuent à la vie 

sociale de nombreux Laprairiens.
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Organisme communautaire

Club de l’Âge d’or  
de La Prairie 
450 812-6788

Depuis 1973, le Club de l’Âge d’or de La Prairie 
remplit avec constance sa mission d’inciter les 
membres à sortir de l'isolement social pour 
favoriser la santé mentale et physique. Prendre 
soin de soi en bougeant et en s'amusant 
procure un bien-être au corps et à l'esprit.

Les services
L’organisme favorise la création de liens 
d’amitié en proposant diverses occasions de 
rencontre :

• cours de danse en ligne pour débutant et 
intermédiaire-avancé;

• répétitions mensuelles de danse en ligne;
• soirées de danse en ligne et de danse sociale;
• soupers dansants : Noël, Saint-Valentin, fêtes 

des Pères et des Mères;
• jeux : bingo, cartes, jeu de poche et tricot.

Le club reste ouvert aux suggestions d’activités 
faites par ses membres afin d’en diversifier 
l’offre. 

50 ans, ça se fête!
Le 10 mars 2023, le Club célébrera avec fierté 
son 50e anniversaire lors d’un souper-dansant 
sous l’habile animation de son professeur 
de danse. Les billets sont présentement en 
vente.  

Organisme culturel

Chœur classique  
de La Prairie 
choeurclassiquedelaprairie.com

Fidèle à sa mission, le Chœur classique de 
La Prairie présente, depuis 2014, des œuvres 
classiques connues du grand public, mais aussi 
d’autres créations moins souvent jouées sous la 
direction de son chef de renom, Martin Dagenais.

Les membres du Chœur classique de La Prairie 
répètent tous les jeudis, de 19 h à 22 h, à l'église 
La Nativité de la Sainte-Vierge, située dans le 
Vieux-La Prairie. Le Chœur donne deux concerts 
par année, en juin et en décembre, et les membres 
sont toujours heureux d’accueillir de nouveaux 
choristes.

Diffusion et démocratisation
Lors de son concert du mois de juin, le Chœur a 
offert une paire de billets à chaque organisme 
culturel et communautaire de la ville de La Prairie. 
En plus de favoriser les partenariats, il s'agissait 
d'un moyen de diversifier la diffusion de la 
programmation. Une belle façon de démocratiser 
l’art et de le rendre accessible à tous.  
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LE bonheur
 

EST DANS LA PRAIRIe!


