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OCTOBRE 2021

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL : NOVEMBRE15LUNDI 
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

TROTTIBUS À PRÉVOST, 
inscrivez-vous comme participant ou bénévole! 
La Société canadienne du cancer (SCC), en collaboration avec la Ville de Prévost est 昀ère de présenter 
un projet pilote en transport actif, soit le Trottibus formule voisin. Grâce à cette initiative, la SCC renforce 
sa proposition en matière de programmes centrés sur la prévention du cancer et les saines habitudes de 
vie. La Ville de Prévost, souhaite quant à elle offrir une mesure supplémentaire pour assurer la sécurité des 
jeunes citoyens.

Le Trottibus formule voisin vise à augmenter le niveau d’activité physique des jeunes; il permet aux élèves 
du primaire de marcher vers l’école de manière sécuritaire et encadrée. De plus, ce projet intègre une 
composante particulière, soit la participation citoyenne dans l’organisation d’un autobus pédestre. La 
plateforme en ligne www.trottibusvoisin.ca permet aux citoyens de créer leur propre trajet Trottibus ou 
encore de se joindre à titre de bénévoles à un trajet existant.

MOT DU MAIRE
Les citoyens de Prévost avaient jusqu’au 1er octobre à 16h30 pour soumettre leur candidature aux élections municipales
de 2021. La directrice des élections con昀rme qu’outre les membres du conseil jusqu’alors en fonction, aucune 
personne ne s’est portée candidate.  

Cela signi昀e que tous les conseillers et moi-même avons été réélus par acclamation et que conformément à la loi,
il n’y aura pas d’élection le 7 novembre prochain. Dans le paysage politique Prévostois, il s’agit de la première élection
par acclamation depuis plus de 40 ans. Cela accroît d’autant plus notre responsabilité à bien vous servir au cours 
des quatre prochaines années. Ce mandat renouvelé est pour nous un grand honneur et un dé昀 stimulant! 

À l’image de notre précédent mandat, vous pouvez compter sur notre engagement, notre dévouement et 
notre détermination à vous représenter dignement. Nous demeurerons au service de tous les Prévostoises 
et Prévostois et nous nous imposons une obligation de résultat.  

Avec la pandémie et l’élection par acclamation, nous n’avons pas eu la chance d’échanger avec vous 
comme nous l’aurions souhaité. De ce fait, je vous annonce que la Ville augmentera le nombre de 
consultations citoyennes. Je vous invite à y participer en grand nombre.  

C’est grâce à vos commentaires que les élus et les employés municipaux peuvent vous proposer 
et vous offrir des services à la hauteur de vos attentes.  

Je pro昀te d’ailleurs de cette tribune pour remercier notre équipe municipale qui vous a à cœur et qui, 
malgré des ressources limitées, ne cesse de se réinventer a昀n de réaliser de petites et de grandes 
choses pour les Prévostoises et Provostois. Notre Ville, c’est notre milieu de vie. Nous allons 
continuer ensemble de faire de Prévost, une ville où il fait bon vivre ! 
          Paul Germain 
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HEURE DU CONTE
MARDI 
19 OCTOBRE  10 H 30
SPÉCIAL FAMILLE
MERCREDI 
27 OCTOBRE  10 H 30
HALLOWEEN 
MARDI 
2 NOVEMBRE  10 H 30
CENTRE CULTUREL - 794, RUE MAPLE
Les enfants de 3 à 7 ans sont invités à venir découvrir le 
plaisir de la lecture en se faisant raconter les plus belles et 
magiques histoires jeunesse. Ils seront transportés dans 
différents mondes imaginaires.  

Inscriptions en ligne – Places limitées 

Éveil à la lecture
MERCREDI 17 NOVEMBRE,  
10 H 30

CENTRE CULTUREL | 794, RUE MAPLE

Dans le cadre de la grande semaine  
des tout-petits 

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

INSCRIPTIONS EN LIGNE – PLACES LIMITÉES 

30 OCTOBRE À 10 H 
Salle Saint-François-Xavier 
994, rue Principale
5 à 10 ans  (45 minutes) 

Ce service est offert à tous les résidents de Prévost ayant un handicap physique reconnu par une 
autorité professionnel 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 

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. 

HISTOIRES  
ET FRISSONS  
D’AUTOMNE

GRATUITJEUNESSE

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

Pour participer : 
Envoyer un courriel à l’adresse 
accesloisirs@ville.prevost.qc.ca avec votre nom 
complet, adresse, numéro de téléphone et 
photo EN PIÈCE JOINTE de votre maison décorée.

Date limite pour participer : 
Jeudi 28 octobre à minuit
Les gagnants seront déterminés la semaine du 1er novembre.

CONCOURS DE DÉCORATION D’HALLOWEEN 

Ma biblio : 
une histoire  
de famille!  
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 

Présenté par  :  IGA Extra famille Piché

ville.prevost.qc.ca/halloween
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Depuis maintenant 2 ans, la ville a exclus les sacs en plastique de la cueillette de feuilles et résidus verts. Seuls les sacs de papier sont maintenant ramassés 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  FEUILLESSACS DE PAPIER SEULEMENT
29 octobre et 12 novembre

Information: VILLE.PREVOST.QC.CA

NOUVEAUTÉ 2021 : 
L’écocentre de Saint-Jérôme, auquel ont accès tous 
les résidents de la MRC Rivière-du-Nord, est maintenant 
ouvert 12 mois par année pour toutes les matières.

Du 3 novembre 2021 au 16 avril 2022, ses heures 
d’ouverture seront du mercredi au samedi de 9h à 
16h30 à l’exception de la période des Fêtes, soit 
du 19 décembre au 3 janvier où il sera fermé. 

Informations : ecocentresrdn.org

La station municipale de collecte de styromousse, située 
devant la bibliothèque depuis un an, a été déménagée 
directement chez le transformateur, Éco-Captation 
(Groupe Gagnon) qui est situé au 2875, boul. du Curé-Labelle, 
directement devant la mairie.

Tous les types de styromousse y sont maintenant acceptés.

Dif昀cile de se rappeler 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

COLLECTE 
D’ORDURES ALERTE

Fermeture de l’écocentre 
de Prévost pour l’hiver 
dès le 30 octobre

COLLECTE DES BACS À ORDURES 
EN 2022  

CORVÉE DE NETTOYAGE 
AU LAC ÉCHO

30 OCTOBRE, 10 H  
1410, rue des Mésanges

ACTIVITÉ REMISE

UNE BELLE JOURNÉE 
D’AUTOMNE POUR JOUER DEHORS!
Rendez-vous en famille au local des Éco-Ateliers pour nettoyer un boisé près du local. 
Animation et jeux gonflables pour les enfants. Hot-dogs et salades seront offerts aux 
participants sur l’heure du dîner. Gants de travail fournis.

Plus de détails sur la page Facebook des Éco-Ateliers de Prévost 
ou en écrivant au lesecoateliers@gmail.com

* 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’unité 
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’unité incluses à votre bâtiment.

Si vous habitez un édifice à logements 
ou à condominium, vous avez droit à 
un bac à ordures par unité. Si vous 
disposez actuellement de moins de 
bacs que ce nombre, aucun frais ne 
sera chargé pour obtenir ou pour 
collecter des bacs supplémentaires 
jusqu’à un maximum correspondant au 
nombre de logements.



SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE 
ET D’ÉCOLOGIE DE PRÉVOST 
Conférence : Trouver l’harmonie au jardin  
 malgré les contraintes  
Conférencier :  Julie Boudreau
Date :   Mercredi 27 octobre 
 dès 19 h15
Cette conférence aborde les dé昀s du jardin sous un autre jour.  
Venez faire le plein d’idées pour contourner les conditions moins  
que parfaites et transformer ces contraintes en opportunités !
Lieu :  Salle Saint-François-Xavier
 994, rue Principale, Prévost
Coût :  Tarifs disponibles en ligne

SHEPQC.CA

DIFFUSIONS 
AMAL’GAMME
Votre di昀useur culturel !

SUIVEZ-NOUS :
INSCRIPTION 
AUX ALERTES CITOYENNES

avis.ville.prevost.qc.ca

TRIO DE L’ÎLE 
BRAHMS ET PIAZZOLLA : DEUX CHEFS D’ŒUVRE

SAMEDI 30 OCTOBRE – 19H30
Les Artistes :  Patil Harboyan, piano 
 Uliana Drugova, violon  
 Domi-nique Beauséjour-Ostiguy,  
 violoncelle 
Le Trio de l’île convie le public à vivre le drame 
romantique sur un autre niveau !

DAVID JACQUES
HISTOIRE DE GUITARES

SAMEDI 13 NOVEMBRE – 19H30

En plus d’être musicien professionnel, David 
Jacques est un collectionneur. « Les différentes 
guitares que je vais apporter sont toutes des 
instruments extrêmement rares, dont les semblables 
se trouvent, pour la plupart, dans les musées », 
mentionne-t-il.

L’R.C. JAZZ
SWINGNONS NOËL
SAMEDI 4 DÉCEMBRE – 19H30

L’R.C. Jazz Ensemble, réunissant des musiciens 
chevronnés sous la direction de Raoul Cyr, vous 
convie à un concert d’une couleur toute particulière ! 
En effet, il sera entièrement consacré aux thèmes de 
Noël interprétés en formation Big Band.

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

DIFFUSIONSAMALGAMME.COM

ÉCOLE DU CHAMP-FLEURI

Samedi - 9 h à 12 h Bougeotte en famille
Dimanche - 9 h à 12 h Bougeotte en famille  

ACTIVITÉS LIBRES EN GYMNASE

ÉCOLE VAL-DES-MONTS

Lundi - 19 h à 22 h Badminton *

Mercredi - 19 h à 22 h Pickleball *
Jeudi - 19 h à 22 h Badminton *

Vendredi - 19 h à 22 h Pikleball *
Dimanche - 10 h à 14 h Pickeball *

PASSEPORT VACCINAL 
MISE À JOUR DE VOTRE DOSSIER ACCÈS-LOISIRS 
Pour faciliter la gestion de ce passeport, il sera possible de mettre à jour votre dossier sur la plateforme 
d’inscriptions des activités de loisirs de la Ville. Chaque membre résident utilisateur désirant s’inscrire 
à une activité touchée par le passeport devra préalablement avoir mis à jour son dossier.

Pour mettre à jour votre dossier, vous devez vous présenter à la réception du Service des loisirs, de 
la culture et de la vie communautaire et nous pourrons procéder à la validation de votre passeport. 

AUX DÉTENTEURS DE CARTES D’ACCÈS POUR ACTIVITÉS EN GYMNASE

Vous devez venir récupérer une nouvelle carte après avoir mis votre dossier à jour (seulement en 
personnes à nos bureaux). Votre carte actuelle n’est plus valide. Sur la nouvelle carte, nous honorerons 
le nombre de passages restants et nous allons vous en ajouter deux gratuitement.

Tous les détails : ville.prevost.qc.ca

Pratiquez votre sport lors des périodes d’activités libres :

* Vous devez vous procurer une carte de 10 accès pour pro昀ter 
  de cette activité. 
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