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SEPTEMBRE 2021

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL : OCTOBRE4LUNDI 
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.caSalle Saint-François-Xavier : 994, rue Principale, Prévost

Prévost INNOVE avec un 
PROJET-PILOTE UNIQUE  
au Québec !
Constamment à la recherche de solutions ef昀caces pour renforcer la 
sécurité de ses citoyens, la Ville de Prévost innove à nouveau, cette 
fois-ci en termes de marquage.  
Une entente de partenariat a été conclue avec  OliKrom, une société française 
fabriquant une peinture photoluminescente (LuminoKrom) et la compagnie 
québécoise de marquage routier T.R.A.  Grâce à cette peinture unique en son genre 
qui capte la lumière le jour pour la restituer la nuit, un éclairage d’appoint est fourni 
aux cyclistes et aux piétons qui pro昀tent des soirées estivales et se déplacent une 
fois la nuit tombée. Ce marquage permet, en plus de sécuriser les déplacements, 
de guider les usagers. La Ville de Prévost est la première municipalité au Québec 
à mettre en place un projet pour tester cette peinture photoluminescente avec les 
conditions climatiques que nous connaissons chez nous.

Une installation en trois lieux 
Trois emplacements ont été sélectionnés dans la ville dans le cadre de ce 
projet-pilote :  
•  Le site touristique du P’tit train du Nord, aux abords de la Gare de Prévost;
•  Le stationnement écologique dans le prolongement de la rue de la Traverse; 
•  Le passage entre le Clos-des-Réas et le terrain de soccer.
 
Une implication des enfants dans la conception d’un chemin
lumineux 
Pour le passage des Clos, un concours de dessin a été lancé au camp de jour de la Ville. 
Des enfants prévostois de tous les âges y ont participé. L’idée étant de reproduire par la 
suite les dessins des gagnants sur le chemin. Les enfants marcheront, illuminés par leurs 
créations.

Un rayonnement provincial…et international
Dans le cadre de ce projet-pilote, Prévost a pu béné昀cier de la collaboration du 
Guichet unique du ministère des Transports qui s’est montré très intéressé à en suivre le 
déroulement et à en observer les résultats a昀n d’identi昀er les applications possibles de 
cette technologie à la grandeur de la province.  

NOUVEL 
ACCÈS À 
LA RIVIÈRE 
DU NORD 
AVEC L’ESPACE 
RIVERAIN DE 
LA RUE LEBLANC
La Ville de Prévost met à la disposition des citoyens, des villégiateurs 
et des pêcheurs un tout nouvel espace riverain permettant d’accéder 
facilement à la rivière du Nord avec leurs embarcations non motorisées. 
Situé sur la rue Leblanc, l’espace riverain est un endroit paisible pour 
accéder à la rivière ou tout simplement pour pro昀ter des berges 
gratuitement. Un quai, des bancs, des tables faites de béton comportant 
70 % de styromousse recyclé à Prévost par Éco-captation et une toilette 
mobile y ont été installés.   L’aménagement paysager a également 
été revu et la signalisation complètement renouvelée pour rendre 
l’expérience agréable et conviviale.

La Ville investi 175 000 $ a昀n de renaturaliser les berges et de les rendre 
accessibles en toute sécurité.   « La meilleure façon de sensibiliser la 
population à la protection des milieux naturels, c’est qu’elle en soit 
utilisatrice. Bien que ce cours d’eau soit un élément naturel signi昀catif 
du territoire prévostois, très peu de citoyens pouvaient en pro昀ter 
jusqu’alors. C’est donc dans un souci d’utilisation et de préservation 
que ce projet a été réalisé » a déclaré Frédérick Marceau, directeur du 
Service de l’environnement de la Ville. 

HORAIRES ET CONSIGNES 
•  Accès libre et gratuit de 7 à 21 h.  
•  Baignade interdite en raison de la rive abrupte et de la qualité de 

l’eau variable de la rivière du Nord. 
•  Pêche à gué interdite.  

PROCHAINES ÉTAPES  
•  Végétalisation du stationnement à l’automne 2022. 
•  Un deuxième accès en milieu boisé est prévu en 2022 sur la 

route 117, dans le secteur de la rue Sigouin.  

FERMETURE DES BUREAUX 
MUNICIPAUX ET DE LA BIBLIOTHÈQUE
LUNDI 11 OCTOBRE

ACTION DE GRÂCE
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LES 
MARDIS 

ÉNERGIE

LES VENDREDIS

ZEN
HEURE DU  
CONTE
SAMEDI 2 OCTOBRE  
10 H 30
AU PARC TERRASSE DES PINS 
SI LA TEMPÉRATURE LE PERMET
(ANNULÉ EN CAS DE PLUIE) 

Les enfants de 3 à 7 ans sont invités à retrouver Monsieur 
Guillaume et son ami Gros-Ragoût 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.  

Inscription en ligne – Places limitées

Éveil à la lecture
MARDI 21 SEPTEMBRE, 10 H 30
EN CAS DE PLUIE, L’ACTIVITÉ EST ANNULÉE. 
INSCRIPTION EN LIGNE 

Animation d’éveil à la lecture pour les 
bébés de 0 à 24 mois au parc Lesage. 

Un parcours lumineux 
d’envergure présentant 
plusieurs ambiances 
lumineuses, sonores et 
visuelles sur près d’un 
kilomètre vous attend les 
24 et 25 septembre dans 
le parc de la Coulée. 

Inscription en ligne ou 
au 450 224-8888, poste 6228

FERMETURE 
DES BUREAUX  
MUNICIPAUX  
ET DE LA  
BIBLIOTHÈQUE
24 juin et 1er juillet

SEMAINE DES  
BIBLIOTHÈQUES 
16 au 23 octobre  
La Semaine des bibliothèques publiques du Québec, sera de retour pour une 
23e édition sous le thème Ma biblio : une histoire de famille. Activités et des tirages 
pour les enfants et les adultes à l’agenda. 

HORAIRE DES ACTIVITÉS À LA BIBLIOTHÈQUE 
• Trousse de bricolage pendant toute la semaine
•  Création d’un livre collectif pendant toute la semaine 
•  Mercredi 20 octobre à 19 h : Conférence virtuelle de l’auteur Chantal Brodeur 
• Mardi 19 octobre à 10 h 30 : Heure du conte spécial famille  

 (Lieu à déterminer selon les mesures sanitaires) 

22 SEPTEMBRE   Vers une utilisation écoresponsable du numérique  

12 OCTOBRE   Tablette IPAD 
  Mieux l’utiliser  

20 OCTOBRE   Le Web social : ses codes et ses croyances

25  OCTOBRE   Tablette IPAD  
  Le Web et ses ressources

1ER NOVEMBRE   Tablette IPAD (niveau 3)  
  Téléchargements et gestion des applications 

Dès 19 h, assistez aux 
différents ateliers gratuits 
offerts par Alphanumérique. 
Différentes thématiques 
seront abordées lors de 
chacun des ateliers. 

DATES ET 
INSCRIPTIONS  
EN LIGNE 

CONFÉRENCE UGO MONTICONE 
Dimanche 26  septembre, 14 h 
Dans cette conférence virtuelle en direct, Ugo Monticone 
présente ses 20 ans d’écriture de voyage et sa démarche 
qui l’a mené à publier 10 livres, dont le premier roman 
numérique immersif au monde et le premier récit de 
voyage avec réalité augmentée.  Sa présentation nous 
mène à travers le globe grâce aux photos et aux extraits 
de films de voyage de l’auteur qui est aussi conférencier 
pour les Grands Explorateurs. Ugo Monticone est un 
citoyen de Prévost depuis 15 ans. 

Inscription en ligne pour
recevoir le lien Zoom

SENTIERS ILLUMINÉS 

SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT
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COLLECTE  
DES BACS  

À ORDURES  
EN 2022  

En 2022, un seul bac à ordures sera collecté par unité d’occupation (par logement). 
Dans le cas où vos pratiques de tri feraient en sorte que ce bac ne soit pas suffisant, il sera 
possible de se procurer un second bac vert pour 90 $. Selon les disponibilités, il sera aussi 
possible d’acheter un bac usagé pour la moitié du prix. 
Pour 2022, un frais de 35 $ sera applicable et devra être payé avant toute collecte de 
ces bacs supplémentaires. Ce montant ne sera pas ajouté à votre compte de taxes, 
vous devrez donc passer à nos bureaux pour défrayer ces frais et enregistrer votre bac 
supplémentaire. 
Les bacs supplémentaires non enregistrés ne seront pas ramassés à compter du 1er janvier 
de même que tout bac vert n’arborant pas le logo de la Ville. 

• Une résidence intergénérationnelle est considérée et taxée comme une seule unité 
d’occupation donc, dans ce cas, un seul bac pourra être utilisé. Pour connaître le 
nombre d’unités d’occupation de votre bâtiment, référez-vous à votre compte de taxes. 
Le nombre de fois où vous payez la tarification « Compensation-Matières résiduelles » 
vous indique le nombre d’unités incluses à votre bâtiment. 

• Si vous disposez actuellement de plus de bacs à l’effigie de Prévost que votre nombre de 
logements, mais qu’un seul vous suffit, nous vous proposons de racheter celui ou ceux 
en trop au coût de 30 $, et ce, jusqu’au 1er mai 2022. Communiquez avec nous et nous 
passerons le ramasser. 

• Si vous possédez des bacs sans logo de Prévost et désirez vous en départir, communiquez 
avec nous, nous passerons le ramasser et il sera réutilisé ou recyclé. 

Pour toute question, pour demander un bac, pour enregistrer un 2e bac ou pour qu’un bac 
inutilisé soit ramassé, communiquez avec nous au collectes@ville.prevost.qc.ca.

SONDAGE SUR 
LES PESTICIDES 
ET FERTILISANTS   
Dans un but de refonte de la réglementation 
actuelle, nous désirons connaître les pratiques et 
attentes de notre population sur l’utilisation de pesticides 
et de fertilisants sur son territoire. Pour se faire, un courtsondage 
a été préparé et est disponible jusqu’au 15 octobre sur notre site 
Internet sur la page Consultation citoyenne. 

La Ville a banni l’utilisation des 
sacs en plastique pour la cueillette 
des feuilles et résidus verts. Seuls 
les sacs de papier seront permis, 
aucun sac de plastique ne sera 
ramassé lors de ces journées. Le 
meilleur endroit pour les feuilles 
mortes demeure toutefois au sol, 
où elles sont tombées! Un petit 
passage de tondeuse et le tour 
est joué... engrais gratuit!

COLLECTE DE  FEUILLES
SACS DE PAPIER 
SEULEMENT
15 et 29 octobre et 12 novembre

En collaboration avec la Ville, les Éco-Ateliers de Prévost organisent une corvée 
citoyenne de nettoyage d’un terrain boisé situé en bordure du lac Écho en même 
temps que leur lancement officiel. Venez rencontrer ces dynamiques bénévoles  
pour en savoir plus sur cette nouvelle pépinière à projets et pourquoi ne pas en 
profiter pour partager vos idées et leur donner vie.
Rendez-vous au local des Éco-Ateliers au 1410, rue des Mésanges pour nettoyer 
le terrain situé aux abords du lac près du local. Hot-dogs et salades seront 
offerts aux participants sur l’heure du dîner. Animation et jeux gonflables pour 
les enfants.
Plus de détails sur la page Facebook des Éco-Ateliers de Prévost ou en écrivant 
au lesecoateliers@gmail.com. 

DERNIÈRE DE L’ANNÉE!
2 OCTOBRE 

Frais applicables  -  Site voisin de l’écocentre  -  Détails en ligne

JOURNÉE

Information: VILLE.PREVOST.QC.CA

CORVÉE DE NETTOYAGE AU 
LAC ÉCHO 16 octobre, 10 h  

1410, rue des Mésanges

grand ménage
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ENTRAVES À LA CIRCULATION

En raison du Marathon du P’tit train du Nord qui 
passera par Prévost les 2 et 3 octobre prochains, 
certaines rues seront fermées durant un moment 
pour laisser passer les coureurs. 

Le samedi 2 et dimanche 3 octobre, entre 8 h et  
13 h 30, les rues suivantes seront fermées à la 
hauteur du Parc Linéaire SPORADIQUEMENT :

• Rue de la Station
• Rue Richer
• Chemin du Lac Écho 
• Rue Mozart
• Rue des Frangins
• Boul. du Clos-Prévostois

Information : marathondupetittraindunord.com

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE 
ET D’ÉCOLOGIE DE PRÉVOST 
Conférence : Fines herbes et 昀eurs comestibles  
Conférencier :  Hélène Barils
Date :  Mercredi 29 septembre 

dès 19 h15
Au cours de cette conférence, vous apprendrez  
à reconnaître, à cultiver et à cuisiner les 昀eurs  
comestibles et les aromates.
Lieu :  Salle Saint-François-Xavier

994, rue Principale, Prévost
Coût :  Tarifs disponibles en ligne

SHEPQC.CA

ODYSSÉE TANGO
SAMEDI 18 SEPTEMBRE, 19 H 30

Les Artistes :  Stéphane Tétreault, violoncelle 
Denis Plante, bandonéon 

Pour l’occasion, ils nous offrent une odyssée 
passionnée dans l’univers du tango, de la pampa 
argentine à la forêt boréale.

TRIO VOCAL SINGIN’ 
RENDEZ-VOUS ET LE 
RAGTIME BAND 
AH! LA VIE EN ROSE

SAMEDI 25 SEPTEMBRE, 19 H 30

Les Artistes : Carolyne Legault, Mélissa Brosseau et 
Nathalie Maillard, voix; Julie Themens, piano; David 
Meunier-Roy, contrebasse; Normand Desrochers, 
percussions.
L’expérience Singin’ Rendez-Vous, c’est trois 
chanteuses et trois musiciens, pleins de l’énergie 
colorée des années folles.

JEAN-MICHEL BUDÉ
ÉLANS ROMANTIQUES

SAMEDI 16 OCTOBRE, 19 H 30

Au programme : Schubert, Brahms, Chopin, 
Beethoven, Liszt, Blumenfel

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

COÛT :  Tarifs disponibles en ligne

DIFFUSIONSAMALGAMME.COM

DIFFUSIONS 
AMAL’GAMME
Votre di昀useur culturel !

SUIVEZ-NOUS :
INSCRIPTION 
AUX ALERTES CITOYENNES

avis.ville.prevost.qc.ca

Campagne de collecte de fonds 2021  
d’Héritage plein air du Nord.
Une collecte de fonds est en cours pour acquérir de 
nouveaux lots dans la Forêt Héritage. 
Informations : heritagedunord.org

Forêt héritage
ENSEMBLE, PROTÉGEONS LA

ENSEMBLE, PROTÉGEONS LA

Dif昀cile de se rappeler de la journée de collecte des ordures 
maintenant que celle-ci est aux trois semaines? La solution 
est simple! Inscrivez-vous à notre système d’alerte par texto 
et/ou courriel. Vous recevrez un rappel, vers 16 h, la veille de 
chaque journée de collecte de bac vert dans votre secteur. 
Inscription au collectes@ville.prevost.qc.ca

EN 2020 ET EN 2021 : INVESTISSEMENT TOTAL DE 60 000$
80 BÉNÉVOLES IMPLIQUÉS : 12 000 HEURES DE TRAVAIL

COLLECTE 
D’ORDURES

ALERTE

INVESTISSEMENT 
DANS LES SENTIERS 
DU PARC  
DE LA COULÉE
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