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EN 2021, la Ville de Prévost a investi près de 8,5 M $ dans plusieurs chantiers sur son territoire malgré une 
pandémie qui perdure, une dif昀culté d’approvisionnement des matériaux de construction et une hausse des 
prix. Il y a eu de gros chantiers :
• Rue de la Station : réfection de la fondation et du pavage sur 1 630 mètres.
• Rue Principale : réhabilitation des infrastructures souterraines et de réfection de la  chaussée.
• Montée Félix-Leclerc : réfection d’une partie de la rue.
• Rue Marchand : jonction de la rue.
• Barrage du lac Saint-François : réfection du déversoir.
• Rue Leblanc : aménagement de l’accès à la rivière du Nord.
• Parc des Clos : aménagement de jeux d’eau.
Et plus encore!

Des travaux de resurfaçage ont été 
faits sur plusieurs rues :
• Rue des Champs
• Rue des Anciens 
• Rue des Gouverneurs 
• Rue des Frangins 
• Rue des Trilles 
• Rue des Genévriers 
• Rue des Épinettes 
• Rue des Trembles 
• Montée Sainte-Thérèse 
• Rue Trudeau
 
EN 2022, les citoyens peuvent 
s’attendre à un engagement de la 
Ville de continuer d’entretenir et réparer 
les infrastructures en ayant besoin.

NOVEMBRE 2021

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL : DÉCEMBRE13LUNDI 
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

STATIONNEMENT HIVERNAL : RAPPEL 
Nous désirons vous rappeler que le stationnement est interdit sur les chemins publics de la Ville, pendant les 
périodes du 15 novembre au 23 décembre inclusivement et du 3 janvier au 1er avril inclusivement, de chaque 
année, entre minuit et sept heures du matin (00 h 00 et 07 h 00).
Malgré l’autorisation de stationnement pour la période de sept heures du matin à minuit (07 h 00 à 00 h 00), il est 
également prévu au règlement que, lors des opérations de déneigement, il est interdit de stationner un véhicule 
dans l’emprise des chemins publics de la Ville puisque cela pourrait nuire au bon déroulement desdites opérations 
et que la Ville peut procéder au remorquage de ce véhicule, aux frais du propriétaire. 
L’interdiction de stationnement dans l’emprise du chemin public vise à assurer le bon déroulement des opérations de 
déneigement. Une rue bien déneigée est une rue plus sécuritaire! 
Il sera possible de suivre l’évolution des opérations de déneigement sur le site de la Ville

P

Bilan des travaux 2021
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ville.prevost.qc.ca/tempsdesfetes

DÉFILÉS - 3 PARCOURS 
PRÉSENTÉS PAR IGA EXTRA FAMILLE PICHÉ

De façon simultanée, 3 dé昀lés de Noël sillonneront vos quartiers en 
empruntant différents parcours. Sortez sur votre terrain avec vos plus belles 
tuques de Noël a昀n de les saluer.
Suivi des parcours en temps réel sur notre site web.

CONTE DU PÈRE NOËL 
Le Père Noël invite tous 
les minis prévostois à une 
lecture virtuelle d’un conte 
de Noël. Rassemblez-vous avec 
vos plus beaux pyjamas pour vous 
évader dans l’imaginaire le plus féérique !

11 décembre dès 19 h 30
Rendez-vous sur notre page Facebook. 
Le conte sera disponible en différé par la suite.

11 décembre 17 h à 20 h

PRÉVOST ENGUIRLANDÉ
CONCOURS DE DÉCORATION DES FÊTES

Vous pensez avoir la maison qui scintille le plus dans la ville ou le roi des 
sapins de tous les salons ? Nous vous invitons à participer au concours 
pour gagner un des prix annoncés !

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 ou de votre sapin (ou décorations intérieures). 

Catégorie « C’est ma maison qui scintille le plus! »
Catégorie « Mon beau sapin, roi des sapins… »

Un total de 650 $ en prix à gagner en épicerie au IGA EXTRA Famille Piché
Date limite : 16 décembre minuit
Les gagnants seront annoncés dans la semaine du 20 décembre.

19 novembre au 16 décembre

MATINÉE JEUNESSE 

C’EST LES VACANCES DE NOËL! 
Une petite sœur qui adore l’hiver réussit à entraîner son grand frère passionné 
par les jeux vidéo dehors pour jouer dans la neige ! Acrobatie et jonglerie tout 
en poésie ! Un spectacle hivernal rafraîchissant, unique et réconfortant qui 
aborde le plaisir de jouer dans la neige !

18 décembre, 10 h
Public familial
Salle Saint-François-Xavier – 994, rue Principale
Passeport vaccinal obligatoire pour les 13 ans et plus.

18 décembre 10 h

1er au 25 décembre
CALENDRIER DE L’AVENT

Rendez-vous hebdomadaire sur notre page Facebook pour courir la chance 
de gagner un prix de chez nos commerçants locaux si vous avez la bonne 
réponse à la question!

Programmation
des
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HEURE DU CONTE
MARDI 8 DÉCEMBRE, 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 

MERCREDI 15 NOVEMBRE,  
10 H 30
CENTRE CULTUREL  
794, RUE MAPLE

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

INSCRIPTIONS EN LIGNE 
PLACES LIMITÉES 

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 

Cet hiver, pro昀tez de ce service pour recevoir vos livres à domicile! 

La bibliothèque accessible à tous!

GRANDE SEMAINE  
DES TOUT-PETITS 
15 au 21 novembre  

À l’occasion de la 6e édition de la Grande semaine des tout-petits, 
vous recevrez un carré--doudou et un coloriage pour les enfants 
lors de votre visite à la bibliothèque.. 

NOUVELLE RESSOURCE NUMÉRIQUE : MAZAAM  
Mazaam est une ressource numérique pour l’éveil à la musique 

pour les enfants de 4 à 6 ans. 

Vous pouvez retrouver la ressource sur notre catalogue  
de bibliothèque dans l’onglet Autres ressources.  

Venez vite l’essayer ! 

Éveil à la lecture
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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 à 
L’EXCEPTION du dépôt de débris de CRD interrompu 
durant la période hivernale (15 novembre 2021 au  
15 février 2022).

Du 3 novembre 2021 au 16 avril 2022, ses 
heures d’ouverture seront du mercredi au samedi 
de 9 h à 16 h 30 à l’exception de la période des Fêtes, 
soit du 19 décembre au 3 janvier où il sera fermé. 

Informations : ecocentresrdn.org

AIMANT 
AIDE-MÉMOIRE 
Vous recevrez sous peu votre aimant 
par la poste ! Cet aide-mémoire a pour 
objectif de vous rappeler comment bien 
optimiser votre bac de recyclage et de 
compost. Cet aimant a été produit et payé 
grâce au programme Amélioration de la 
performance du centre de recyclage Tricentris.

Vous ne désirez pas conserver votre 
aide-mémoire? Rapportez-le à la bibliothèque 
ou à un bureau municipal et il sera réutilisé!

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

ÉCOCENTRE

COLLECTE DES BACS À ORDURES 
EN 2022  

* 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.

PROGRAMME DE RÉCUPÉRATION DES LUNETTES   
Savez-vous que vous pouvez disposer de vos vieilles lunettes d’ordonnance en les déposant chez l’un des deux bureaux d’opticiens. Elles seront ainsi revalorisées! 

Pour se faire, vous trouverez une boîte de récupération de lunettes usagées au Centre visuel de Prévost, ainsi que chez F&G Opticiens. Optométristes Sans Frontières (OSF) est derrière ce projet de cueillette solidaire par lequel, une fois nettoyées, analysées et classées, les lunettes sont redistribuées lors d’interventions d’OSF sur le terrain. Mieux que du recyclage, c’est de la réutilisation!

Les bureaux municipaux sont maintenant 

certifiés niveau Performance + dans le cadre du 

programme ICI on recycle + de RECYC-QUÉBEC ! 

Cette reconnaissance est une preuve concrète 

des efforts soutenus de notre municipalité pour 

développer une saine gestion des matières 

résiduelles.
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SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE 
ET D’ÉCOLOGIE DE PRÉVOST 
Conférence : Des vivaces à 昀oraison prolongée 
Conférencier :  Daniel Fortin
Date :   Mercredi 24 novembre dès 19 h15
Les plantes vivaces sont appréciées par un grand nombre 
d’amateurs et de professionnels, mais rarement sont-elles 
aussi 昀orifères que les annuelles. Il existe cependant une 
multitude de plantes vivaces dont la période de 昀oraison
se prolonge jusqu’à sept semaines et plus. 
Monsieur Daniel Fortin nous les fera découvrir.

Lieu :  Salle Saint-François-Xavier au 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

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

GUIGNOLÉE
Au pro昀t de la Maison d’entraide de Prévost
Porte-paroles : Guillaume Lemay-Thivierge et Émily Bégin 

PLUSIEURS FAÇONS DE DONNER :
    • Dons en argent à la Ville de Prévost (carte de crédit)
         • Par téléphone : 450-224-8888 poste 6219
         • Dans le dossier familial sur la plateforme d’inscriptions Accès-Loisirs
    • Dons en argent chez les commerçants de Prévost
         • Succursales Jean-Coutu de Prévost
         • IGA Express
         • IGA Extra Famille Piché
    • Dons en denrées à la Maison d’entraide
         • Dès le 30 novembre selon horaire habituel
          • 4 décembre de 9 h à 16 h

2021


