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DANS UN PARC PRÈS DE CHEZ VOUS
  

DU 15 JUIN AU 6 JUILLET
HORAIRE : Mardi, 18 h 30 à 19 h 30

Mardi 15 juin
Parc des Patriarches 
 
Mardi 22 juin
Parc Terrasse des Pins

Mardi 29 juin
Centre récréatif du Lac Écho

Mardi 6 juillet
Parc des Morilles

LES MARDIS ÉNERGIE
DU 18 JUIN AU 9 JUILLET
HORAIRE : Vendredi, 10 h à 11 h 

Vendredi  18 juin 
Parc Val-des-Monts

Vendredi 25 juin
Parc des Morilles

Vendredi 2 juillet 
Parc Terrasse des Pins

Vendredi 9 juillet
Centre Récréatif  
du Lac Écho

LES VENDREDIS ZEN
DU 13 JUIN AU 4 JUILLET
HORAIRE : Dimanche, 9 h 30 à 10 h 30

Dimanche  13 juin 
Départ de la gare de Prévost

Dimanche 20 juin
Départ de la gare de Prévost

Dimanche 27 juin
Départ de la gare de Prévost

Dimanche 4 juillet
Départ de la gare 
de Prévost

TI-MOUSSES DANS BROUSSE

GRATUIT

RECRUTEMENT  

EMPLOI 
D’ÉTÉ  
SAUVETEUR

SAUVETEUR

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL : JUIN14LUNDI 
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

ville.prevost.qc.ca/emplois

FERMETURE 
DES BUREAUX  
MUNICIPAUX  
ET DE LA  
BIBLIOTHÈQUE
Lundi le 24 mai

JOURNÉE 
NATIONALE 
DES 
PATRIOTES

INSCRIPTION EN LIGNE OBLIGATOIRE
PLACES LIMITÉES
Matériel requis : Tapis de yoga, bouteille d’eau, serviette.

MAI 2021
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CAMP DE JOUR

de Prévost

L’AIR EN FÊTE FERA VIBRER  
LE CAMP EN 2021!
28 juin au 20 août à l’École du Champ-Fleuri  
Résidents seulement 
5 à 12 ans

INSCRIPTIONS EN COURS
• En ligne : airenfete.com (section Prévost)
• Téléphone : 450 224-8888, poste 6401

HEURE DU CONTE 3 À 7 ANS 
22 MAI ET 12 JUIN 
AU PARC TERRASSES DES PINS

Les enfants de 3 à 7 ans sont 
invités à retrouver Monsieur 
Guillaume et son ami Gros-
Ragoût les samedis au parc 
Terrase des pins afin de 
découvrir le plaisir de la 
lecture en se faisant raconter 
les plus belles et magiques 
histoires jeunesse. Ils seront 
transportés dans différents 
mondes imaginaires. Pour 
terminer cette activité en beauté, 
quoi de mieux que de faire une activité 
ludique en lien avec les histoires racontées.

CLUBS DE LECTURE
CET ÉTÉ, LA BIBLIOTHÈQUE T’OFFRE 
2 CLUBS DE LECTURE SELON TES INTÉRÊTS! 
Le Club des Aventuriers du livre est davantage pour ceux qui aiment 
le papier et qui veulent fréquenter la bibliothèque, alors que le 
Club TD est plus pour les amoureux du Web. 
Rien ne t’empêche de t’inscrire aux deux!  
Inscription en ligne dès le 15 juin 
au ville.prevost.qc.ca

Cette année, le thème est « Bouger ». 
Il y aura des activités, des concours, des 
tirages et il y aura également une sélection 
de livres en lien avec la thématique.  

Les 75 premières personnes inscrites 
recevront une trousse du lecteur en cadeau 
lors de leur prochaine visite à la bibliothèque. 

Cet été, découvre le monde qui t’entoure et 
apprends à te connaître et à connaître les autres 
à travers le jeu.  Tu peux participer à ce Club de 
n’importe où, n’importe quand et ce, partout où ton 
été te mènera!

Tu pourras y découvrir des suggestions de livres, 
y faire le suivi de tes lectures, communiquer 
avec d’autres jeunes au pays, lire des livres en 
ligne, participer à des activités, collectionner des 
autocollants, écrire des blagues, des histoires et 
des critiques de livres, et plus encore. Ce Club offre 
aussi d’excellentes ressources pour les participants 
incapables de lire les imprimés, ainsi que pour les 
enfants d’âge préscolaire et leur famille. 

LE CLUB

DU LIVREDES AVENTURIERS

Les 50 premières 
personnes inscrites 

recevront un 
cadeau du lecteur!

PRÉSENTATION SPÉCIALE
Diffusion en ligne gratuite suivie d’une discussion 
avec l’artiste Peter Gibson.  lastationculturelle.org

VENDREDI 28 JUIN  |  18 H 30
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RENDEZ-VOUS 
ENVIRONNEMENTAL

Après une pause 
forcée en 2020, 
le Rendez-vous 
environnemental 
est de retour 
en version allégée. 

22 mai, de 9 h à 13 h
École Val-des-Monts

DISTRIBUTION DE  
COMPOST ET DE PAILLIS 

VÉGÉTALISATION  
DES RIVES PROGRAMME  
              DE SUBVENTION

Votre propriété est riveraine d’un lac, ruisseau, rivière ou autre 
milieu naturel ? Profitez de ce programme de subvention 
à l’achat d’herbacées, arbres et arbustes adaptés à la 
végétalisation des berges. Ces plantes, subventionnées en 
partie par la Ville, ajouteront du cachet à votre aménagement 
paysager tout en contribuant à préserver la qualité de l’eau !

Date limite pour passer une commande : 4 juin. 
Livraison à domicile des plants les 10 et 11 juin.

INFORMATION 
ville.prevost.qc.ca | Onglet Programmes de subvention

20
21

Bonne nouvelle! La distribution gratuite annuelle de 
compost aura lieu encore cette année! Ce compost 
provient du centre Mironor, où sont envoyées nos 
matières organiques collectées via les bacs bruns, et est 
de grade A, soit parfait pour amender vos potager et 
plate-bande! Du paillis issu de branches déchiquetées 
sera également disponible.

OÙ : à côté de l’écocentre, sur la rue Doucet

QUAND : du vendredi 28 mai au samedi 5 juin 
inclusivement, du mercredi au samedi entre 9 h 
et 16 h 30

Comment : amenez vos pelles et contenants, libre-
service dans le respect des mesures de distanciation 
sociale. A昀n de réduire le temps d’attente, le volume 
maximal est restreint à une demi verge cube à la fois 
pour le compost (une demi-remorque domestique 4 
x 8 pi) jusqu’à un maximum de une (1) verge cube par 
propriété et une verge à la fois pour le paillis sans limite 
de quantité totale.

SUR PLACE VOUS TROUVEREZ :

 Distribution de bébés arbres 
 pour les citoyens; 

  Distribution de plants d’asclépiades 
 pour aider les papillons monarques;

 Déchiquetage de papiers confidentiels  
 (2 boîtes par citoyen);

 Analyses d’eau à prix réduits ($);

 Kiosque du Comité Climat de Prévost.

Seuls les sacs de papier sont ramassés lors des collectes de feuilles et de 
résidus verts. Il se pourrait que ce soit la raison pour laquelle vos sacs sont 
toujours en bordure de rue après la collecte du 14 mai dernier. Assurez-
vous que le tout soit dans des sacs de papier pour la dernière collecte 
du printemps qui aura lieu le vendredi 28 mai. Nous accepterons aussi 
les feuilles en sacs de plastiques, et ce pour la dernière année, lors des 
journées grand ménage. Des frais sont à prévoir pour leur dépôt comme 
pour toutes les matières. Une meilleure idée : un petit coup de tondeuse 
et le tout se transforme en paillis et compost!

VOS SACS DE FEUILLES
N’ONT PAS ÉTÉ RAMASSÉS? 
ÉTAIENT-ILS EN PAPIER?

5 juin, 7 août 
et 2 octobre
Frais applicables
Site voisin de l’écocentre
Détails en ligne

JOURNÉEgrand ménage

NOUVEAUTÉ 
INNOVANTE 
POUR VOS 
ENCOMBRANTS
 
Dorénavant, les encombrants mis en bordure de rue et pouvant 
être réutilisés ou recyclés seront déposés à l’écocentre. Ainsi vos 
réfrigérateurs et autres électroménagers, vos meubles, vos matelas et 
vos téléviseurs prendront un chemin nettement plus environnemental 
que le site d’enfouissement. Ainsi, la collecte régulière passera dans 
toutes les rues et ramassera ce qui ne peut être revalorisé et un second 
camion passera spécifiquement là où le premier aura noté des 
éléments pouvant l’être. Si vous croyez que ce second camion émettra 
un surplus de GES sachez qu’un seul frigo enfoui dégage jusqu’à 3,7 
tonnes métriques en équivalent de CO2, soit la même quantité émise 
par une voiture qui parcourt 17 500 km! (source : frigoresponsable.ca) Le 
gain environnemental de ce nouveau système de collecte innovateur est 
donc évident. Et c’est sans compter tous les autres items qui pourront 
ainsi être soit recyclés, soit réutilisés.
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Alexa Vitale 
Pratiquer ce sport dans une université 
Canadienne ou Américaine.
Annarose Boulianne 
Le niveau élevé de concentration lors de 
chaque descente.
Antoine Nicol 
La sensation de vitesse de la glisse 
sur la neige procure un plaisir fou.
Antonin Boulianne 
Le dépassement des limites.
Aymeric Larocque 
Le dépassement de soi dans l’agilité 
de la pratique.
Benjamin Deniger 
Habiter tout près des sentiers pour 
rapidement pratiquer ce sport.
Charles Meredith 
L’implication dans le sport.
Charlie Houde 
Monter les échelons dans la discipline.
Daphnée Lavigne 
Garder un niveau compétitif.

Eliot Fortin 
Être sélectionné pour les Jeux du Québec.
Éliott Nicol 
Faire les championnats Canadiens 
de ski en 2023.
Elisabeth Dubé 
Aller aux entraînements.
Émile Nadeau 
La spectacularité du sport.
Gabrielle  Cousineau 
Rester en santé!
Jean-Gabriel Fortin 
Évoluer au niveau national.
Jules Richer 
Dépasser les limites.
Kelly-Ann Houde 
Combiner sport et études est 
une formule gagnante.

Laurie Paré-Levesque 
Aller le plus loin possible dans 
la discipline.
Loric Laperrière 
L’esprit de compétition entre coéquipiers.
Maélie Légaré 
Laisser aller l’inspiration.
Marie-Lune Turmel 
Le sentiment d’accomplissement 
lors des bonnes performances.
Mathys Larocque 
Exceller dans une catégorie élite.
Maxim Provencher
Bouger pour focusser sur les études.
Maya Van Strydonck 
Les amitiés et les 
voyages.

Raphaël Provencher 
Pro昀ter des entraînements pour 
créer de nouvelles relations amicales.
Rose Authier-Wurtele 
Participer aux Olympiques!
Samuel  Fortin 
Surpasser tous les obstacles
Thomas Deniger 
Atteindre de nouveaux sommets 
dans la discipline.
Thomas Watts 
Performer lors des compétitions
Thomas Gauthier 
Aspirer à côtoyer une université 
qui permettra de performer tout 
en cheminant dans les études. 

Les athlètes de Prévost à l’honneur
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SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE 
ET D’ÉCOLOGIE DE PRÉVOST 
Conférence : L’intégration des fougères au jardin
Conférencier :  Adamo Sénécal
Date :   Mercredi 26 mai dès 19 h 15

Notre conférencier a développé une expertise dans leur  
reproduction et leur culture. Il nous prodiguera de précieux  
conseils pour leur utilisation et leur entretien.

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 $.
 •  Inscription pour les non membres avant le 24 mars, 16 h, au  
  Service des loisirs de la Ville de Prévost. 

SHEPQC.CA

Nouvelles de l’organisme en bref :

• Assemblée générale annuelle : 27 mai à 19 h.

• Collecte de fonds en cours en vue d’acquisition de terrains.

• Consultez la carte des sentiers et code d’éthique avant  
 votre balade en forêt. 

• Devenez membre pour recevoir toutes les nouvelles.

Tous les détails : heritagedunord.org

SUIVEZ-NOUS :
INSCRIPTION 
AUX ALERTES CITOYENNES

avis.ville.prevost.qc.ca

ZHAN HONG XIAO
UN JEUNE VIRTUOSE EXCEPTIONNEL

SAMEDI 22 MAI, 19 H

Les Artistes :  Marianne Lambert, soprano 
 Mathieu Lussier, basson 
 Valérie Milot, harpe  
Il n’a que dix-huit ans, mais déjà, son agilité au piano 
et sa touche particulière lui ont taillé une place de 
choix dans la cour des grands. Passion, rigueur et 
persévérance ont assuré l’ascension rapide de ce 
pianiste et chanteur qui a commencé à s’intéresser à 
la musique à sept ans.

CARLOS PLACERES
VIVA PARA AMAR (UNE VIE POUR AIMER)

SAMEDI 29 MAI, 19 H

L’artiste aux multiples talents nous y fera vibrer à 
travers les chansons tirées de ses trois albums parus, 
et de son quatrième, actuellement en production.

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

COÛT :  Tarifs disponibles en ligne

DIFFUSIONSAMALGAMME.COM

DIFFUSIONS 
AMAL’GAMME
Votre di昀useur culturel !

Forêt héritage

AUX BÉNÉVOLES 
Plus de 300 personnes étaient invitées à cette grande soirée 
où nous avons pris le temps de remercier tous les bénévoles 
qui aident la communauté de Prévost au quotidien. Voici un 
extrait du discours de M. Germain lors de cette soirée :
« Car être bénévole, c’est être vivant !   C’est surtout rendre 
notre communauté plus vivante.  C’est redonner le sourire 
à des gens, des fois même leur redonner espoir. C’est se 
donner à soi-même une 昀erté de réaliser quelque chose. C’est 
réunir les énergies positives de plusieurs personnes pour faire 
quelque chose de plus grand que soi.  C’est se donner le droit 
à nous-mêmes de tenter de bâtir un monde meilleur.  C’est 
s’émanciper  

Sans bénévolat, il n’y a pas de communauté, sans communauté, 
il n’y a pas d’entraide. Et sans entraide, il n’y a plus d’espoir. 
Et cela est fondamental ! Surtout en ces temps de pandémie. 
C’est pour cela qu’il faut souligner l’action bénévole. »

INSCRIPTIONS 
SPORTS DE GLACE 
SAISON 2021-2022

AHFL
ASSOCIATION DU HOCKEY 
FÉMININ DES LAURENTIDES 
En ligne seulement  www.ahflaurentides.com  

FHMSJ 
FÉDÉRATION DES 
CLUBS DE HOCKEY MINEURS 
DE ST-JÉRÔME
Informations complètes fhmstjerome.com 

CPA 
CLUB DE PATINAGE 
DE ST-JÉRÔME 
Informations complètes cpastjerome.ca

CPV 
CLUB DE PATINAGE DE 
VITESSE MIRABEL ET ST-JÉRÔME
& ÉCOLE DE PATIN LES PINGOUINS 
En ligne seulement cpvmsj.ca/

Soirée hommage
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