
Décorez votre devanture de maison ou votre balcon 
pour l’Halloween et participez au concours pour gagner 
un des trois prix annoncés ! 

Catégories :
Devanture de maison, balcon et coup de cœur du public. 

Pour participer : 
Remplir le formulaire PDF disponible en ligne et l’envoyer avec une photo de 
votre maison ou de votre balcon décoré au sports@ville.prevost.qc.ca

Date limite pour participer : 
Mercredi le 28 octobre à 8 h

Les gagnants seront déterminés la semaine du 2 novembre

PROCHAINE 
SÉANCE 
DU CONSEIL 
MUNICIPAL :

NOVEMBRE
9

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

CONCOURS DE DÉCORATION D’HALLOWEEN 

DÉCORATION 
D’HALLOWEEN 
ET SÉCURITÉ 
INCENDIE
La fête d’Halloween est synonyme 
de décoration et d’originalité. 
Ces décorations sont plus que 
souvent faites de matière hautement 
combustible comme de la paille ou 
des plastiques minces. Pour ces raisons, 
il est important de respecter certaines 
mesures de sécurité :

•  La citrouille d’Halloween : privilégier une bougie 
à piles plutôt qu’une bougie traditionnelle.

•  Les bougies : éviter les bougies d’Halloween 
à mèches multiples, produisant parfois 
d’importantes flammes susceptibles 

 de causer un incendie.

•  L’éclairage de la maison : s’assurer de la 
conformité de vos équipements électriques 

 (fils non dénudés ou effilochés, 
 rallonges et circuit 
 non surchargés...) 
 pour limiter les risques 
 d’incendie ou 
 d’électrocution. 

•  Si vous utilisez de la paille, 
 évitez qu’elle soit en contact 
 avec de la chaleur, étincelle 
 ou flamme nue.

OCTOBRE 2020
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SERVICE À 
L’AUTO À LA
BIBLIOTHÈQUE

Le service à l’auto est de retour! 
Vous pourrez donc continuer de profiter 
des services de la bibliothèque en toute 
sécurité jusqu’à ce que la bibliothèque 
soit en mesure d’ouvrir à nouveau. 
Puisque la chute à livres est maintenant 
ouverte en tout temps, les frais de retard 
sont maintenus. Le service de location 
de documents est disponible. 

Heures d’ouverture* : 
Lundi : 10 h à 17 h
Mardi au vendredi : 10 h à 19 h 
Samedi : 10 h à 17 h

Pour rejoindre la bibliothèque :
450 224-8888, poste 6241
biblio@ville.prevost.qc.ca

* Cet horaire est appelé à changer en fonction 
de la fréquentation. Consultez le site internet pour 
vérifier ou appelez la bibliothèque directement 
pour confirmer l’horaire d’ouverture.

Réservation
obligatoire
en ligne ou 
par téléphone

Cueillette
sur 
rendez-vous

Ma biblio : toujours à mes côtés! 
DU 17 AU 24 OCTOBRE
À l’occasion de la Semaine des bibliothèques 
publiques, tous les nouveaux abonnés de la 
Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches repartiront 
avec un sac à l’effigie de la bibliothèque! De plus, 
quatre tirages seront effectués à la fin de la semaine 
parmi les usagers qui nous auront visités durant la 
semaine. L’abonnement à la bibliothèque se fait 
en ligne et les visites seront comptabilisées par 
l’utilisation du service à l’auto.

Au plaisir de vous y voir! 

  

L’Association des bibliothèques 
publiques du Québec vous 
propose une programmation 
100% virtuelle 
sur leur page Facebook.
 
 3 quiz en direct 
Tous auront un moment de jeu grâce aux quiz dédiés aux 
familles, aux adultes et aux ados.

Biblio-Quiz famille  
Troll, gobelin, superhéros, dragon et compagnie! 
18 octobre de 10 h 30 à 11 h 30

Biblio-Quiz adulte 
Mythes et légendes
20 octobre de 19 h à 20 h

Biblio-Quiz pour Ado 
Sports et divertissements
23 octobre de 19 h à 20 h

 Jumelages littéraires 
en direct 
Un duo de professionnels de l’information sera en direct 
pour vous conseiller sur vos prochaines lectures.

Jumelage littéraire en direct - Enfants
19 octobre 19 h à 20 h

Jumelage littéraire en direct - Adultes
21 octobre de 19 h à 20 h

Jumelage littéraire en direct - Ado
22 octobre de 19 h à 20 h

Ce service est offert à tous les résidents de Prévost ayant un handicap 
physique reconnu par une autorité professionnelle pertinente, ainsi qu’à 
tous les résidents âgés de 65 ans et plus à mobilité réduite. De plus, en 
cette période critique, nous élargissons le service aux personnes à risque. 

Les personnes intéressées à s’inscrire à ce service peuvent contacter la 
Bibliothèque Jean-Charles-des Roches au 450 224-8888, poste 6241.

Information : ville.prevost.qc.ca, onglet Bibliothèque

SERVICE 
DE PRÊT À
DOMICILE
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SUBVENTION À L’ACHAT DE TROUSSES 
D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE
Ce programme permet d’acheter, à prix réduit, une trousse 
d’économie d’eau potable comprenant : une pomme de 
douche (modèle au choix); un aérateur de robinet de 
salle de bain et un pour la cuisine; un sablier de 
douche et un sac débitmètre permettant d’évaluer
la consommation d’eau actuelle. Trois trousses 
disponibles, à des prix variant de 8 à 12 $ en 
fonction du type de douche désiré.

Les trousses sont en vente aux bureaux du Service de 
l’environnement. Les produits sont tous homologués
 Watersense® et font partie du Programme en efficacité 
énergétique d’Hydro-Québec.

Pour limiter la propagation plusieurs 
d’entre nous utilisons des masques à 
usage unique. Cette mesure génère 
énormément de déchets puisque ces 
masques ne sont pas recyclables via 
le bac bleu. Heureusement, la Ville de 
Prévost a récemment fait l’acquisition 
de boites de récupération TerraCycle 
pour les déchets d’équipement de 
sécurité et de protection. Tous les articles 
qui ne vont pas au bac bleu, tel que les masques 
à usage unique, les gants en nitrile et en latex et les lunettes de sécurité peuvent 
dorénavant être récupérés et recyclés. Le Service de l’environnement vous invite à 
déposer ces différents articles dans les boites qui se retrouvent dans tous nos bureaux 
municipaux et à l’extérieur de la bibliothèque.

Vous utilisez des masques de procédure (masques jetables) dans votre commerce 
et désirez avoir une boîte pour les recycler? Communiquez avec le Service 
de l’environnement et il nous fera plaisir de vous fournir le tout sans frais : 
techenvironnement@ville.prevost.qc.ca

RAPPELS 
SAISONNIERS
  COLLECTES DE    
  FEUILLES
EN SACS DE PAPIER SEULEMENT
Aucun sac de plastique ne sera ramassé lors de ces journées. 
Maximum de 20 sacs par collecte.

Jeudi 15 et 29 octobre et 12 novembre 

  DERNIÈRE JOURNÉE
  DU GRAND MÉNAGE 
Samedi 7 novembre
Rue Doucet, voisin de l’écocentre

Tarification applicable, détails en ligne sous l’onglet 
Collectes et déchets. Paiement en argent comptant 
seulement. Les rebus spéciaux comme les matériaux de 
construction, tapis, toile de piscine, branches, bûches, feuilles, 
métal, asphalte, béton, terre, gravier, etc. sont acceptés.

  DERNIÈRE COLLECTE 
  DE BRANCHES 
Lundi 9 novembre (sur inscription)

  CHANGEMENT DE 
  FRÉQUENCE DES 
  COLLECTES DES 
  BACS BRUNS
(aux deux semaines pour l’hiver) 

Secteur 1 : dernière collecte hebdomadaire le 9 novembre 
Secteur 2 : dernière collecte hebdomadaire le 5 novembre 

RECYCLAGE  DES 
MASQUES

« «    CHANGEMENT 
À LA COLLECTE 
DES ORDURES
La collecte des ordures 
passera  AUX 3 SEMAINES 
à compter de   JANVIER 2021.

Pour être cohérent avec le Virage Vert que nous avons 
amorcé en 2019, il est maintenant temps en tant que 
collectivité de réduire nos déchets et maximiser le tri  
dans nos bacs de matières résiduelles.  

Faites partie de la solution et joignez-vous à notre 
équipe pour devenir une ville encore plus verte !
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SUIVEZ-NOUS :
INSCRIPTION 
AUX ALERTES CITOYENNES

avis.ville.prevost.qc.ca

SINGIN’ RENDEZ-VOUS 
ET LE RAGTIME BAND 
AH! LA VIE EN ROSE…
SAMEDI 7 NOVEMBRE 2020
L’expérience Singin’ Rendez-Vous, c’est trois chanteuses et 
trois musiciens, plein d’énergie colorée des années folles. 
C’est un rendez-vous avec l’histoire de la musique. C’est 
aussi de swinger au rythme de la planche à laver et de 
redécouvrir la richesse des pièces d’autrefois.

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

COÛT :  Tarifs disponibles en ligne

DIFFUSIONSAMALGAMME.COM

DIFFUSIONS 
AMAL’GAMME
Votre di昀useur culturel !

COURT MÉTRAGE 
PRÉSENTÉ : 

JULIA JULEP
Réalisatrice:  
Alana Cymerman

DOCUMENTAIRE 
PRÉSENTÉ :  

LE CHANT 
DES ÉTOILES
Réalisatrice:
Nadine Beaudet

VENDREDI 30 OCTOBRE 2020
LIEU :  En ligne
COÛT :  Tarifs disponibles en ligne

WWW.LASTATIONCULTURELLE.ORG 

Info-COVID
Prendre note que des mesures sanitaires en lien avec les 
recommandations de la Santé publique ont été mises en place et 
qu’il est primordial de les respecter en tout temps lors des activités.

La situation évolue rapidement. Pour tous les détails 
en lien avec l’activité, référez-vous à l’organisme responsable de 
celle-ci pour tous les détails.

SOCIÉTÉ 
D’HORTICULTURE 
ET D’ÉCOLOGIE 
DE PRÉVOST 
Conférence : Attirer les abeilles, 
 les colibris et 
 les papillons au jardin
Conférencier :  Albert Mondor
Date :   Mercredi 28 octobre 2020 
 à 19 h 15
Notre conférencier vous donnera des conseils pour offrir gîte, lieu de reproduction 
et nourriture à ces êtres vivants forts utiles.

Lieu :  En ligne
Coût :  Tarifs disponibles en ligne
Inscriptions :  •  Les membres de la SHEP recevront une invitation par courriel.
 •  La conférence est accessible aux non-membres au coût de 5 $ 
  en s’inscrivant avant le 23 octobre midi au service des loisirs 
  de la Ville de Prévost.. 

SHEPQC.CA

HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES 
ET ORGANISMES
Nous désirons prendre le temps de remercier l’ensemble des organismes et bénévoles 
qui continuent à travailler d’arrache-pied pour offrir une programmation d’activités aux 
prévostois dans ce contexte si difficile et rempli de contrainte.

Cette année, nous n’avons pas pu organiser notre soirée festive pour les bénévoles. 
Nous demandons donc l’aide de nos citoyens pour les remercier au quotidien lors de 
votre participation à leurs activités. C’est sûrement, entre autres, grâce à cette belle vie 
communautaire que la Ville de Prévost s’est classée 8e parmi les villes où il fait bon vivre!


