
MARS 2021

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL : AVRIL12LUNDI 
À 19 H 30

Diffusée en direct 

SUR LA PAGE FACEBOOK 

DE LA VILLE DE PRÉVOST
POUR JOINDRE LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL :

ville.prevost.qc.ca

DES ACTIONS CONCRÈTES POUR 
SÉCURISER LA         À PRÉVOST!
Après des années de discussion, la Ville de Prévost met en place 
un projet-pilote avec le ministère des Transports sur la route 117 
afin de rendre plus sécuritaires les déplacements des usagers de 
la route, et plus particulièrement les déplacements des piétons 
et des écoliers. 

La limite de vitesse permise sur la route dans le secteur de l’école 
Val-des-Monts est maintenant de 50 km/h. Nos piétons pourront 
donc traverser notre route en toute sécurité!

À venir cet été, la Ville aménagera un trottoir du côté est de 
la route 117, de la rue Lesage jusqu’au chemin du Lac-Écho et 
la traverse piétonnière sera dotée d’un feu pour piétons d’une 
technologie plus récente que celle actuellement en place. De 
concert avec le ministère des Transports, des actions visant à 
sensibiliser les conducteurs de véhicules à la sécurité des piétons 
seront également réalisées. 

« Ces nouvelles mesures facilitant le partage de la route 117 entre 
les piétons et les automobilistes viennent finalement répondre 
aux demandes répétées des citoyens, des parents et des élus 
soucieux de la sûreté de tous ceux et celles qui doivent traverser 
cet axe achalandé pour se rendre à l’école ou à la bibliothèque 
municipale. », mentionne le maire Paul Germain.

BIBLIOTHÈQUE 
Vendredi 2 avril : 10 h à 17 h
Samedi 3 avril : 11 h à 15 h 
Dimanche 4 avril : FERMÉE 
Lundi 5 avril : FERMÉE

BUREAUX 
ADMINISTRATIFS
Vendredi 2 avril : FERMÉS
Lundi 5 avril : FERMÉS

RECRUTEMENT  
EMPLOI D’ÉTÉ  
SAUVETEUR
ville.prevost.qc.ca/emplois

SAUVETEUR
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Cet hiver, 
profitez de ce  

service pour recevoir 
vos livres à domicile! 

La bibliothèque 
accessible à tous! 

Déficits de vibrations

theatregillesvigneault.com
On se revoit bientôt!

Le traditionnel  
Défi Santé 
devient le  
mois TOUGO. 

Surveillez nos publications et 
passez à l’action au mois d’avril 
en participant activement au 
mouvement TOUGO!

BIBLIOTHÈQUE 
RÉOUVERTURE 
AU PUBLIC 
Les citoyens peuvent de nouveau entrer 
dans la bibliothèque en respectant 
les mesures sanitaires mises en place. 
L’accès est toutefois limité à un nombre 
de personne restreint et l’horaire a été 
revu. Aucun mobilier n’est disponible, 
mais il est possible d’utiliser l’équipement 
informatique sur réservation.

Nous maintenons le prêt sans contact et 
nous vous encourageons à l’utiliser!

Nouvel horaire de la bibliothèque : 

Lundi au mercredi : 10 h à 17 h

Jeudi et vendredi : 10 h à 19 h 

Samedi : 11 h à 15 h

Information : 
450 224-8888, poste 6241

Ce service est o昀ert à tous les résidents de Prévost ayant un 
handicap physique reconnu par une autorité professionnel 
per琀nente, ainsi qu’à tous les résidents âgés de 65 ans et plus 
à mobilité réduite. De plus, en ce琀e période cri琀que, 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.

Informa琀on : 
ville.prevost.qc.ca, onglet Bibliothèque
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COLLECTE DES 
DÈS LE 15 AVRIL, LA COLLECTE DES MATIÈRES 
PUTRESCIBLES SE FERA CHAQUE SEMAINE. 
CONSULTEZ LE CALENDRIER ASSOCIÉ À VOTRE 
SECTEUR POUR CONNAÎTRE L’HORAIRE DE COLLECTE.

Votre bac n’est pas ramassé même s’il est au bord du chemin 
depuis la veille? N’attendez pas, avisez-nous le plus tôt 
possible au collectes@ville.prevost.qc.ca

Inscrivez-vous à notre système d’alertes textos ou courriels 
pour les collectes des bacs verts via la même adresse.

BAC OUBLIÉ  
PAR LA COLLECTE 

AIDE AUX VOIES DE RECYCLAGE  
POUR LES COMMERCES

Depuis plusieurs années, un programme de support aux 
commerces et industries prévostoises est offert dans le 
but d’améliorer leurs performances de recyclage et de 
compostage. Guide de tri spécifique, bacs de formats divers 
non standards, formation ou suivi en entreprise sont quelques-
uns des éléments que nous avons déjà offerts dans le cadre 
de ce programme.

Vous avez un besoin spécifique qui vous permettrait 
d’améliorer votre gestion des matières et de diminuer vos 
ordures? L’aide municipale peut atteindre 100% des dépenses 
dans plusieurs cas. Petits bacs bleus pour vos bureaux, bac 
brun de cuisine de plus grand format pour votre cuisine 
commerciale ou boîtes de récupération d’items spécifiques 
sont quelques exemples d’éléments qui peuvent être fournis 
dans le cadre de ce programme.

Vous produisez une matière en grande quantité et aimeriez 
lui trouver une voie de valorisation? Nous pouvons vous aider 
à faire de ce qui est un rebut pour vous, une ressource pour 
quelqu’un d’autre. 

Pour tout ce qui a trait à la gestion des matières résiduelles, 
le Service de l’environnement est là pour épauler nos 
commerçants à l’adresse environnement@ville.prevost.qc.ca

COLLECTE  
DES  
ENCOMBRANTS 
La collecte des encombrants est maintenant mensuelle et a lieu le 4e vendredi 
de chaque mois sur l’ensemble du territoire. Exceptionnellement, il est possible 
que cette collecte se termine le samedi. Les items doivent être placés en bordure 
de rue la veille de la journée de collecte. Voir votre calendrier de collectes 
pour la liste de ce qui est considéré comme des encombrants. Les résidus de 
constructions et de démolition ne sont pas des encombrants et ne sont pas 
ramassés au porte-à-porte.

NOUVEAU!
À compter du mois de mai, les meubles en bon état mis à la rue seront 
adéquatement transportés et déposés à l’écocentre pour réutilisation et les 
items comme les matelas, les téléviseurs ou les électroménagers réfrigérants y 
seront également déposés pour permettre leur recyclage.

BACS BRUNS

?OFFRE D’EMPLOIS ÉTUDIANTS 
EN ENVIRONNEMENT
Le Service de l’environnement est à la recherche de deux 
aides-techniciens étudiants à temps plein pour l’été.

Tu es autonome et consciencieux? Tu aimes travailler 
en équipe et tu as un intérêt pour la préservation 
et la sensibilisation environnementale? Tu as un 
permis de conduire valide et tu as envie 
de travailler dehors?

Viens faire une différence 
avec nous! 

Détails au 
ville.prevost.qc.ca, 
onglet Emplois.
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CAMP DE JOUR

Nouveauté! 

BESOIN D’INFORMATIONS OU D’AIDE :  
450 224-8888, POSTE 6401

L’AIR EN FÊTE FERA VIBRER LE CAMP EN 2021!
Pour les enfants de 5 à 12 ans*

* Maternelle complétée et 5 ans atteint en date du 30 septembre 2020

    • 8 semaines  • Du 28 juin au 20 août 2021 (ouvert le 1er juillet)

• Inscription en ligne : www.airenfete.com (Section Prévost), 
 par carte de crédit seulement.
• Par la poste : 95-A Boulevard des Entreprises, Boisbriand, Québec, J7G 2T1, par chèque.
• Aucune activité ne pourra être réservée sans le paiement.

Dans un cadre amusant, les enfants pourront 
participer à diverses activités : bricolage, 
jeux sportifs, récréatifs et collectifs, grands 
jeux, chansons et plusieurs surprises ! 
Des animations toutes spéciales 
attendent vos jeunes.

de Prévost

CAMP DE JOUR RÉGULIER

École du Champ-Fleuri
1135, rue du Clos-Toumalin

LIEU
Service de garde inclus : 7 h à 9 h et 16 h à 18 h
Camp de jour : 9 h à 16 h

HORAIRE

INSCRIPTIONS 
DÈS LE 30 MARS 9 H

ACTIVITÉS

Réveille le Globe-Trotteur en toi et participe à  
LA course autour du monde de l’été!

Dates :  Du 28 juin au 20 août 2021
Coût :   195$ par semaine  
  5 $ de rabais à partir du 2e enfant  
  de la famille
Lieu :   Centre culturel et communautaire 
  de Prévost

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
514-882-8196

innovation@evolutionlangue.com
evolutionlangue.com

CAMP TRILINGUE ÉVOLUTION

• Inscription à la semaine. 
• Résidents seulement.
• Service de garde inclus.
• Sortie ou activité spéciale incluse.  
 (en fonction des consignes de la Santé publique).
• Politique de soutien aux familles applicable 
 lors d’inscription multiple pour une même  
 semaine/même famille.

TARIF : 115 $ / SEMAINE
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SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE 
ET D’ÉCOLOGIE DE PRÉVOST 
Conférence : Le potager c’est simple

Conférencier :  Micheline Lévesque

Date :   Mercredi 31 mars 2021 à 19 h 15

Mme Lévesque, surnommée l’écolo jardinière,  
démystifie la culture du potager en proposant  
une approche simple et accessible.

Lieu :  En ligne
Inscriptions :  •  Les membres de la SHEP recevront une invitation par courriel.
 •  La conférence est accessible aux non membres au coût de 5 $.
 •  Inscription pour les non membres avant le 29 mars, 16 h, au  
  Service des loisirs de la Ville de Prévost. 

SHEPQC.CA

Dans le cadre de sa Politique de soutien aux artistes et aux athlètes, la Ville de Prévost désire saluer le talent 
des jeunes Prévostois et Prévostoises qui se distinguent dans leur discipline sportive. Elle se veut un moyen 
tangible dans le soutien des étoiles montantes de Prévost. Les jeunes intéressés à recevoir une bourse sont 
invités à faire une demande d’ici le 25 avril prochain. Ce gala s’adresse au 18 ans et moins.

FORMULAIRE : disponible en ligne via la page Formulaires de notre site Internet.
INFORMATION : accesloisirs@ville.prevost.qc.ca

SUIVEZ-NOUS :
INSCRIPTION 
AUX ALERTES CITOYENNES

avis.ville.prevost.qc.ca

QUATUOR POUR FLÛTE ET 
CORDES DE MOZART 
MOZART, UN GRAND MAÎTRE

DIMANCHE 28 MARS, 14H

Les Artistes :  Ariane Brisson, 昀ûte 
 Pascale Giguère, violon 
 Isaac Chalk, alto  
 Raphaël Dubé, violoncelle
Véritables bijoux du répertoire pour la 昀ûte, ses 
quatre quatuors pour 昀ûte et trio à cordes, œuvres 
au cœur de ce programme, n’y font pas exception. 
Laissez la 昀ûtiste Ariane Brisson et ses collègues 
des Violons du Roy vous les faire (re) découvrir dans 
cette formule de concert commenté.

TWINMUSE 
UN MOMENT UNIQUE DE COMPAGNONNAGE

SAMEDI 10 AVRIL, 19 H 30

Dans ce concert, TwinMuse vous offre un billet tout 
inclus vers la France, l’Allemagne et la Hongrie, 
avec escale à Cuba avant de revenir au Canada. 
Leur répertoire comprend notamment des œuvres 
de compositeurs des XIXe et XXe siècles : Debussy, 
Lecuona, Brahms, Liszt et Davidson.

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

DIFFUSIONSAMALGAMME.COM

DIFFUSIONS 
AMAL’GAMME
Votre di昀useur culturel !

Nous avons plusieurs postes d’animateurs pour  

les camps de jour de la ville de Prévost à combler.

C’est peut-être TOI qu’on cherche!
Pour en connaître davantage sur nos offres d’emploi ainsi  

que pour nous faire parvenir votre CV, visitez-le :  

www.airenfete.com/emplois

GALA DES ATHLÈTES 2021
NOUVEAU FORMAT… ÉDITION VIRTUELLE !

CAMP DE JOUR DE PRÉVOST !
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