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DÉCEMBRE 2019

A C T U A L I T É S

PROCHAINE 
SÉANCE DU 
CONSEIL 
MUNICIPAL :

POUR JOINDRE 
LES MEMBRES 
DU CONSEIL 
MUNICIPAL :

VILLE.PREVOST.QC.CA

MA VILLE 

CONSEIL MUNICIPAL  

CONSEIL MUNICIPAL

LUNDI

à 19 h 30

Diffusée en direct 
SUR LA PAGE FACEBOOK 

DE LA VILLE DE PRÉVOST

Salle Saint-François-Xavier 
994, rue Principale, Prévost

JANVIER
20

SITE INTERNET 

UNE TOUTE NOUVELLE 
EXPÉRIENCE À PRÉVOST !
Toutes les informations sur l’actualité municipale, le calendrier des 
événements, la carte interactive et l’inscription aux alertes citoyennes 
sont disponibles en ligne.

Inscriptions aux alertes citoyennes

Par le biais du tout nouveau site web de la Ville de Prévost, les citoyens 
peuvent désormais s’abonner aux alertes citoyennes.

Pour activer leur compte, les citoyens doivent confirmer leur inscription 
via le courriel qui leur sera envoyé. Les alertes citoyennes remplacent le 
système Voilà ! Détails en ligne.

25 JANVIER | 10 H
À HÔTEL DE VILLE

THÉMATIQUE : 
BUDGET 

ET PLANIFICATION 2020

ville.prevost.qc.ca

Fermés du 24 décembre 
au 2 janvier inclusivement.

Ouverts vendredi 3 janvier 
de 8 h à 12 h.

Retour à l’horaire régulier 
dès le vendredi 3 janvier.

BIBLIOTHÈQUE
BUREAUX 
ADMINISTRATIFS

23 décembre : 10 h à 17 h
24 au 26 décembre : Fermée 
27 et 28 décembre : 10 h à 17h 
29 décembre : Fermée 
30 décembre: 10 h à 17h 
31 décembre, 1er et 2 janvier : Fermée
3 janvier : Retour à l’horaire régulier

 

L’emplacement de ma voiture 
ne nuit pas aux opérations de déneigement.

Je place mon bac dans mon entrée 
à moins d’un mètre de la voie publique.

Pour la sécurité de tous, 
je ne dispose pas de la neige 
sur la voie publique.

 
du temps des Fêtes
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Les acrobates s’éclatent     !
SAMEDI 25 JANVIER - 10 H À 11 H 

GYMNASE DE L’ÉCOLE VAL-DES-MONTS

Pour les enfants de 8 à 12 ans et leurs parents.

En compagnie des clowns acrobates du spectacle 
Glob, les enfants et leurs parents expérimentent 

les étapes de la création d’un spectacle de cirque.

B A B I L L A R D

Les heures du conte sont de belles activités pour initier les enfants aux livres 
et au plaisir de la lecture grâce aux animations ludiques et conviviales de la 
bibliothèque.

L’ATELIER D’ÉVEIL 0-24 MOIS  
MERCREDI 15 JANVIER À 10 H 30

PRÉSENTÉE À LA BIBLIOTHÈQUE 
JEAN-CHARLES-DES ROCHES

Place limitées | Inscriptions requises 
Membres de la bibliothèque seulement

NOUVEAUTÉ ! NOUVELLE FORMULE !

Modalités
Places limitées. Premiers arrivés, premiers servis.

Inscription obligatoire : 
Émilie Gauvin | emiliegauvin@enscene.ca | 450-432-0660, poste 232

Tenue confortable requise.

Chaque année, 140 incendies de bâtiments sont 
causés par un mauvais entreposage des cendres 
chaudes.

métallique à fond surélevé et muni d’un 
couvercle métallique;

non combustible et garder une distance d’au 
moins 1 mètres de toute matière combustible;

au moins 7 jours avant d’être jetées dans un autre 
contenant tel le bac de matières organiques ou la 
poubelle;

assurer qu’aucune chaleur ne s’en dégage.

Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone; c’est pourquoi elles doivent 
être entreposées à l’extérieur de la maison ou du garage.

INFORMATION :

CONSEILS DE PRÉVENTION

ATTENTION !

ATTENTION : 
CENDRES CHAUDES

Anneau de glace (patin seulement) 
Terrain de baseball (Domaine Laurentien)

Parc Léon-Arcand 

Parc Val-des-Monts 

Parc du Lac Renaud 

Parc Lesage 
rue Lesage

Centre récréatif du Lac Écho 

Tous les jours 
Libre à tous

Terrain de soccer des Clos-Prévostois 
rue du Clos-Toumalin

* L’horaire d’ouverture peut varier selon la température 
   et les patinoires sont sans surveillance.

ACTIVITÉS HIVERNALES 

L’HEURE DU CONTE 3 À 5 ANS 
MERCREDI 29 JANVIER À 10 H 30

GRATUIT  !

PRÉSENTÉS PAR :

PATINOIRES GLISSADE
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BILAN 2019
PROGRAMMES DE SUBVENTION

Citerne de récupération 
d’eau de pluie, avec pompe
Première subvention de 1000 $ émise

Aide financière à l’achat 
d’une trousse d’économie 
d’eau potable
13 trousses à débit réduit vendues à prix subventionné; 
130 résidences équipées depuis le début du programme

Aide financière à l’achat 
de bornes de recharge 
pour véhicule électrique
20 subventions émises dont 6 comportant 
le partage public des bornes

Composteur domestique
Plus de 1 100 composteurs distribués depuis le 
début du programme. Désormais gratuits lors de 
la formation sur le compostage domestique au 
printemps

Pluviomètres gratuits
Plus de 30 pluviomètres distribués

Aide financière à l’achat 
d’articles d’hygiène féminine 
durables
30 subventions octroyées

Aide financière à l’achat 
de couches lavables
25 subventions octroyées

Baril récupérateur 
d’eau de pluie
11 barils revendus à prix subventionné; 
62 revendus depuis le début du programme

Végétalisations des berges
Plus d’une centaine d’arbres, arbustes et 
herbacées plantés en bande riveraine grâce à 
ce programme en 2019. Près de 11 500 plants 
distribués depuis le début de ce programme.

Semaine québécoise de 
réduction des déchets 
Près de 350 petits bacs de recyclage 
et compostage distribués gratuitement

Subventions 
à la protection des lacs 
3 subventions de 2500 $ octroyées aux associations 
de lacs en 2018 et 2019 (lacs René et Renaud)

Programme 
Prévost Accroît son Recyclage 
4 nouveaux PARtenaires commerciaux. Total de 
207 commerces, professionnels à domicile, 
organismes et institutions membres du programme

PAR

ICI, on bac brun ! 
7 nouveaux ICI « industries, commerces et 
institutions » participantes en 2019. Total de 
60 commerces, restaurants, organismes et 
institutions utilisateurs du bac brun

APPEL DE CANDIDATURES 
COMITÉ GES
Après avoir entamé la réduction des gaz à effet de serre (GES) dans 

ces opérations, Prévost invite citoyens, commerçants et acteurs 

communautaires à s’impliquer dans la mise en œuvre de son plan 

d’action de lutte aux GES inscrit au Virage Vert. 

Sachant que les enjeux climatiques sont au cœur des préoccupations 

de tous, chaque geste compte pour les réduire.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir une brève 

description de leurs motivations et leurs coordonnées à l’attention 

de Stéphane Cardi par courriel (projetges@ville.prevost.qc.ca) ou en 

personne au 2945 boul. du Curé Labelle, Prévost.

DATE LIMITE : 24 JANVIER 2020

V I R A G E  V E R T

ville.prevost.qc.ca
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BASEBALL MINEUR | ÉTÉ 2020
DU 13 JANVIER AU 27 FÉVRIER 2020

Pour les enfants nés entre 2003 et 2015

Rabais de 25 $ applicable pour les inscriptions faites avant le 
7 février 2020

Tarifs et inscriptions en ligne au ville.prevost.qc.ca

INFORMATION : info@baseballprevost.com

INFO@BASEBALLPREVOST.COM

SOCCER FC BORÉAL | PRINTEMPS/ÉTÉ 2020
DU 20 JANVIER AU 26 AVRIL 2020

Rabais de 25 $ pour les inscriptions faites avant le 9 février 2020

Inscription en ligne au www.fcboreal.ca ou en personne au Pavillon 
Léon-Arcand selon les heures d’ouvertures des bureaux

INFORMATION : info@fcboreal.ca ou 450-592-2282

FCBOREAL.CA

B A B I L L A R D  C O M M U N A U TA I R E

SUIVEZ-NOUS :
INSCRIPTION 
AUX ALERTES CITOYENNES

COURS DE SKI ET DE PLANCHE À NEIGE
STATION DE SKI BELLE-NEIGE

(Les cours ont lieu le matin et fin d’après-midi)
Tarifs préférentiels pour les résidents de Prévost
La passe de saison illimitée, donne accès à :
. La montagne 7 jours sur 7, en tout temps
. La carte rabais des 14 stations
. Carnet rabais à Belle-Neige

Inscription dès maintenant 
Directement avec la station Belle-neige

INFORMATION :Belle-Neige.com ou 819-322-3311

DIFFUSIONS AMAL’GAMME
TANGO BORÉAL  
DIMANCHE 12 JANVIER 2020

ARTISTE : Denis Plante, bandonéon; 
 David Jacques, guitare et charango; 
 Ian Simpson, contrebasse.

LIEU :  Salle Saint-François-Xavier  
 994, rue Principale, Prévost 
COÛT :  Tarifs disponibles en ligne

DIFFUSIONSAMALGAMME.COM

ACTIVITÉS LIBRES EN GYMNASE 
BADMINTON LIBRE
DÈS LE 13 JANVIER 2020

HORAIRE : Lundi 19 h à 22 h 
   Jeudi 19 h à 22 h 
  (19 h à 20 h en famille et 20 h à 22 h pour les18 ans et +)

LIEU : École Val-des-Monts 

COÛT : Carte prépayée pour résident — 30 $ pour 10 passages 
             Carte prépayée pour non-résident — 30 $ pour 5 passages 

PICKLEBALL LIBRE
DÈS LE 14 JANVIER 2020 

HORAIRE : Mardi 19 h à 22 h
   Vendredi 18 h 30 à 21 h 30 
   Dimanche 9 h 30  à 11 h 30 (débutant) 
   et 11 h 30 à 14 h (intermédiaire/avancé) 

LIEU :    École du Champ-Fleuri (mardi)
              École Val-des-Monts (vendredi et dimanche)

COÛT : Carte prépayée pour résident — 30 $ pour 10 passages
             Carte prépayée pour non-résident — 30 $ pour 5 passages

INFORMATION : 450 224-8888, poste 6228

INSCRIPTIONS 
ASSOCIATIONS SPORTIVES

Dès décembre 2019, l’Accès-loisirs est obligatoire 
pour tous les résidents afin de profiter de la tarification 
réduite. Tous les participants aux activités libres devront 
se procurer une carte prépayée. Celle-ci est disponible au 
Service des loisirs ou en ligne sur le site internet de la Ville. 
Reçu obligatoire pour les achat en ligne afin d’obtenir la 
carte par le surveillant de l’activité. 

ville.prevost.qc.ca


