
Ville de La Prairie 

Une question de mieux-vivre	




Titre de la 
présentation 

Une question de mieux-vivre	


 ≈ 350 ans d’histoire 
 
 ≈ Important virage vert depuis: 2006 
 
 ≈Orientation de la ville:  
 

 -développement durable,  
 -l’environnement,  
 -le verdissement,  
 -l’embellissement. 

 
≈Actions prises par tous les domaines. 
 
 
 
 
 
 
 
 



La construction par le service du génie 
présentation 
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L’aménagement du territoire par le service 
de l’urbanisme 
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≈ Écran poste électrique 
 
 
 
 
 
≈ Alignement d’arbres aux 

entrée du parc industriel 
(rue Goyer et Industriel) 

 
 
 
 
 
  

Présences d’écrans végétaux sur les 
propriétés industrielles et commerciales 
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Présences d’écrans végétaux sur les 
propriétés industrielles et commerciales 
 

≈ Butte à l’arrière du 
Complexe St-Laurent 
afin de camoufler les 
conteneurs à déchets 

 
 
≈ Écran végétal au ateliers 

municipaux afin de 
camoufler la cours 
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L’entretien par le service des travaux 
publics 



Conservation des milieux humides 
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≈ Protection de deux 
zones de conservation de 
superficie importante: 
 
1-Marais Smitter’s (80 
hectares) 
 
2-Rivière St-Jacques 
(60 hectares sur le territoire de 
La Prairie) avec conservation 
de l’habitat des espèces 
menacées (Ex. Rainette faux 
grillon) 
 
≈ Mise en valeur du Parc 
du Bassin-de-La-Prairie 
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Zone de conservation 
 

≈ Construction du sentier 
du Bocage sur le terrain 
de la carrière 
 

 
 
≈  Conservation d’un 

maximum de boisé 
dans l’aménagement 
des espaces verts 
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Développer des partenariats 
 

Aménagement des emprises  
de routes provinciales 

≈ Aménagement 
vertical 
 

 
≈ Aménagement terre-

pleins boul. 
Taschereau 
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Développer des partenariats 
 

Aménagement des emprises  
de routes provinciales 
 
≈ Aménagement le long de la 

piste cyclable en bordure du 
fleuve St-Laurent et sur les 
abords de la passerelle des 
Berges 
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Développer des partenariats 
 

≈Nettoyage et 
réaménagement de berges 

 
 
 
 

≈ Aménagement de 5 
aires ombragées dans 
les parcs de la Ville 

avant 

après 
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Campagne verte de sensibilisation locale 
 

≈ Messages sur 
certains véhicules et 
vélos de la ville 

 
 
≈Programme de la 

main d’œuvre verte 
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Normes et innovations 
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Prix du ministre ‘Catégorie innovation 
horticole’ 

Lavandula angustifolia 
‘Hidcote blue’ 
 
≈ L ’origine du mot Lavande 
 
≈ Couleur et l’aspect vaporeux 
 
≈ Développement durable 
(vivace, peu exigeante en 
eau) 
 
≈ Multiples utilisations 
(cuisine, infusion, séchage, 
aromathéraphie) 
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Distribution d’arbres aux citoyens  
 
≈ arbres à grand déploiement  
 
 ≈ arbres moyen et petit 
déploiement 
 
≈ Vivaces et emblème floral 
 
≈  Plus de 7 500 arbres et 2 500 
vivaces 
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 Bénévolats des citoyens, des scouts, des cadets de 
l’air, des participants de la Maison des Jeunes, des 
élèves des écoles JDLM, Magdeleine et St-François-
Xavier lors de la plantation de 2100 arbres de 
reboisement 
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Activités communautaire 
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Initiative d’éducation en milieu scolaire 
 

≈ Atelier pratique sur 
la plantation 
d’arbres et la 
renaturalisation de 
la cour de l’école 
primaire Jean XXIII 

 
≈ Compostage dans 

les écoles avec la 
MRC 
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Initiatives d’éducation en milieu scolaire 
 

≈ Séances de 
sensibilisation au 
corridor vert (sentier 
multifonctionnel) et à 
son reboisement à 
l’école Jean de la 
Mennais 
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Initiative d’éducation en milieu scolaire 
 

≈ Aménagement du 
parc du Frère 
Hermann avec un 
jardin 
communautaire pour 
éduquer 
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Campagne verte de sensibilisation locale 
 

- Collecte de branches et 
transformation en paillis 
qui est distribué 
gratuitement à la 
population ou récupéré 
dans les îlots boisés, 
sur le pourtour des 
arbres, etc.  
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Campagne verte de sensibilisation locale 
 
 

≈ Campagne de 
déchiquetage des 
feuilles mortes 

 
 
 
≈ Enseigne pour 

aménagement d’un 
futur espace vert 
protégé ou marais 
protégé 
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Programme d’installation de paillis 
autour des arbres 



Distribution et tirage de récupérateurs 
d’eau de pluie.(subventionné fond IGA à 75%) 
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Poursuite du programme d’embellissement 
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Quelques aménagements au travers de la 
ville 
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Quelques aménagements au travers de 
la ville 



Exploitation des saisons 

Une question de mieux-vivre	




Une question de mieux-vivre	


! 
Exploitation des saisons 
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Merci 
beaucoup! 


