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POSITIONNEMENT DES BACS 
EN BORDURE DE RUE
•  Placer le bac à une distance d’un mètre de la rue 
 ou du bout du banc de neige; 
•  Positionner les roues du bac du côté de la résidence; 
•  Positionner le bac à droite de votre entrée en 
 étant face à la rue.

DÉCEMBRE 2021

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL : JANVIER17LUNDI 
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

Voeux  
  des Fêtes!

L’emplacement 
de  ma voiture ne nuit pas  
aux opérations  de déneigement.

Je place mon bac dans mon 
entrée à un mètre de la limite 
du banc de neige. 

Pour la sécurité de tous, je ne 
dispose pas de la neige sur la 
voie publique.

En voiture, j’adapte ma conduite 
aux conditions hivernales de la 
chaussée.

Fermeture des bureaux municipaux du 24 décembre au 
2 janvier inclusivement. 
Retour à l’horaire régulier dès le lundi 3 janvier.

BIBLIOTHÈQUE

BUREAUX ADMINISTRATIFS

Fermeture de la bibliothèque du 24 au 27 décembre 
et du 31 décembre au 2 janvier inclusivement.  
23 décembre : ouvert de 10 h à 17 h 
28 décembre au 30 décembre : ouvert de 10 h à 17 h 
Retour à l’horaire régulier dès le lundi 3 janvier.

 
du temps des Fêtes

Tous les employés de la Ville de Prévost et les membres du conseil municipal souhaitent 
vous offrir leurs meilleurs vœux et vous souhaitent un heureux temps des Fêtes. C’est 
le moment parfait pour créer de nouveaux souvenirs en famille et pour contacter les 
personnes qui vous sont chères pour leur dire que vous les aimez.  Traîneau, chocolat 
chaud et bon repos. Peu importe sous quelle forme, partageons d’heureux moments 
en famille. 

À tous, de très joyeuses fêtes et une bonne année 2022 
qui sera remplie de nouvelles réalisations!



ville.prevost.qc.ca/tempsdesfetes

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 !

50 minutes
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 quotidiennement sur notre page Facebook pour 
courir la chance de gagner un prix de chez nos commerçants 
locaux simplement en répondant correctement à la question 
du jour!

Programmation
des

Libre
rue d

GLISSADE
Libre accès tous les jours au terrain de soccer 
des Clos-Prévostois, rue du Clos-Toumalin.

SENTIERS
PARC DE LA COULÉE
Activités permises : raquettes, ski de fond et fatbike
Coût : gratuit, carte de membre nécessaire
Détails : parcdelacoulee@hotmail.com

FORÊT HÉRITAGE
Activités permises : raquettes, ski de fond et fatbike
Coût : gratuit, carte de membre nécessaire
Détails : www.heritagedunord.org

PARC DE LA RIVIÈRE-DU-NORD – SECTEUR PRÉVOST
Activités permises : raquettes, ski de fond et marche
Coût : gratuit
Détails : www.ville.prevost.qc.ca

PARC DE LA RIVIÈRE-DU-NORD
Activités permises : raquettes, ski de fond et marche
Coût : différents tarifs
Détails : www.parcrivieredunord.ca

P’TIT TRAIN DU NORD
Activités permises : raquettes, ski de fond et marche
Coût : gratuit pour cet hiver
Heures d’ouverture de la Gare de Prévost : 10 h à 16 h, 
tous les jours, lorsque les conditions le permettent

SKIEURS : 
•  Accès à 2 tracés de ski classique et un corridor central 
 pour le “ski pas de patin” (skating)

CYCLISTES, MARCHEURS ET COUREURS : 
•  Circuler SEULEMENT dans le corridor à l’ouest de la piste, 
 JAMAIS au centre de la piste ni dans le tracé de ski classique
•  Circuler à la 昀le 
• Les chiens ne sont pas admis

Détails : facebook.com/ptittraindunordhiver

GL

ACTIVITÉS HIVERNALES 

HORAIRE : 
Dimanche au jeudi de 9 h à 21 h
Vendredi et samedi de 9 h à 22 h

ÉTAT DES PATINOIRES : 
ville.prevost.qc.ca/etat-des-patinoires 
L’ouverture des patinoires peut 
varier selon la température et 
elles sont sans surveillance.

ANNEAU DE GLACE DU 
DOMAINE LAURENTIEN 
(patin libre seulement)
Rue des Malards

PARC LÉON-ARCAND 
296, rue des Genévriers

PARC DES 
PATRIARCHES 
(patin libre seulement)
Rue des Patriarches

PARC LESAGE 
Rue Lesage

PARC VAL-DES-MONTS 
1208, rue Principale

PARC DU LAC RENAUD 
1848, chemin David 

CENTRE RÉCRÉATIF 
DU LAC ÉCHO 
1410, rue des Mésanges

RESTRICTIONS 
SANITAIRES

Les pavillons seront 
fermés jusqu’à 

nouvel ordre 
(pas d’accès 

aux toilettes). 

PATINOIRES EXTÉRIEURES
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Information: VILLE.PREVOST.QC.CA

CALENDRIER  
DE COLLECTES  
ET AIMANT  
AIDE-MÉMOIRE
Le nouveau calendrier de collectes arrivera 
dans votre boite postale très bientôt! La 
fréquence des différentes collectes sera la 
même en 2022 qu’en 2021. Il est toujours 
possible de consulter les calendriers par secteur 
sur la page Collectes et déchets de notre site. 

Vous recevrez également un aimant aide-
mémoire par la poste! Cet aide-mémoire a 
pour objectif de vous rappeler comment bien 
optimiser votre bac de recyclage et de compost. 
Il 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!

Personne n’aime que son bac ne se vide pas au complet parce que des matières ont adhéré au 
fond en raison du gel. Voici quelques trucs pour éviter cette fâcheuse situation :

•  Déposez un morceau de carton ou un journal au fond du bac;

•  Entourez les matières humides (résidus de fruits et légumes, sachets de thé, 昀ltres à café, etc.) 
d’une feuille de papier journal pour absorber le surplus de liquide qui pourrait s’en dégager;

•  Congelez vos matières humides dans un sac papier et déposez ce sac, qui restera gelé, dans 
votre bac;

•  Si ces mesures ne suf昀sent pas, placez dans votre bac un sac en papier servant à recueillir les 
résidus de jardin pour y déposer vos matières compostables.

Un petit fond de matières gelées dans le bac, ce n’est pas la 昀n du monde et ça ne cause 
aucun désagrément. Toutefois, ces trucs et astuces devraient vous aider à garder votre 
bac brun propre tout l’hiver pour un simple nettoyage de base au printemps!

TRUCS ET ASTUCES BAC BRUN 

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’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 combien 
d’unités sont 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.

PLANTATIONS
Durant le mois de novembre, le Service de 
l’environnement, en collaboration avec le 
Service des infrastructures, a réalisé quatre 
projets de plantation d’arbres. Ces projets 
totalisent 143 nouveaux arbres sur notre 
territoire! Vous trouverez ces arbres au parc des 
Morilles, sur la rue du Clos-des-Réas et près des 
deux nouveaux accès à la rivière du Nord sur la 
rue Leblanc et le futur accès de la rue Sigouin.

UN NOËL ÉCOLO
Pour vous aider à réduire la surconsommation occasionnée 
par la période des Fêtes, nous vous proposons de créer vos 
propres emballages cadeaux!  Vous pouvez utiliser de vieux 
emballages recyclés, du papier journal ou encore d’anciennes 
boîtes de produits que vous avez achetés. Troquez votre ruban 
pour des cocottes de sapin ou des petites branches c’est joli et 
surtout, biodégradable! Soyez créatif!
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ACTIVITÉS
 ENFANTS

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES  
Les cours peuvent être annulés par la Ville, lorsqu’il n’y a pas un nombre suf昀sant d’inscriptions. 
Voir la politique d’annulation et de remboursement sur le reçu lors de l’inscription. 
 

60 ans et + : Tous les résidents de 60 ans et plus qui s’inscrivent à une activité de la 
programmation de loisirs de la Ville béné昀cient d’une réduction de 15 %.
 

La carte Accès-loisirs est obligatoire pour tous les résidents a昀n de pro昀ter des tari昀cations
pour les résidents.
 

Pour les non-résidents, un montant de 15 % est ajouté au prix af昀ché.

LIEUX DES ACTIVITÉS 
École Val-des-Monts : 872, rue de l’École
École du Champ-Fleuri : 1135, rue du Clos-Toumalin
Centre culturel : 794, rue Maple
Pavillon Léon-Arcand : 296, rue des Genévriers

MESURES SANITAIRES
L’ensemble de la programmation est assujetti aux 
mesures sanitaires, dont le passeport vaccinal. 

INFORMATIONS
450 224-8888, POSTE 6219

EN LIGNE :  VILLE.PREVOST.QC.CA
ONGLET | INSCRIPTIONS LOISIRS    

PAR TÉLÉPHONE
450 224-8888, POSTE 6219     

AU SERVICE DES LOISIRS
SITUÉ AU 2880, BOULEVARD DU CURÉ-LABELLE    

SESSION D’HIVER 2022 :  
DU 30 JANVIER AU 10 AVRIL 2022                                                                                                                            
(POUR LES COURS DE 10 SEMAINES ET RELÂCHE LA FIN DE SEMAINE DU 26-27 FÉVRIER) 

INSCRIPTIONS
RÉSIDENTS

4 JANVIER AU 16 JANVIIER 2022 
NON-RÉSIDENTS

11 JANVIER AU 16 JANVIIER 2022 

PROGRAMMATION DE LOISIRS 
HIVER 2022

ACTIVITÉS CULTURELLES
LES SECRETS DE LA BD 
ET DU DESSIN ANIMÉ  
DÈS LE 2 février 2022 
HORAIRE : Mercredi 18 h 30 à 19 h 30  
LIEU : Centre culturel   
INFORMATION : Jocelyn Jalette : 450 756-1081
COÛT : 145 $ pour 10 semaines   

DANSE CRÉATIVE | 3-5 ANS 
DÈS LE 30 janvier 2022 
HORAIRE : Dimanche 9 h 15 à 10 h  
LIEU : Pavillon Léon-Arcand   
INFORMATION : Élodie Belleau : 514 231-6790 
COÛT : 115 $ pour 10 semaines     
   
INTRODUCTION AU 
BALLET CLASSIQUE
5-6 ANS
DÈS LE 30 janvier 2022 
HORAIRE : Dimanche 10 h 15 à 11 h 15  
LIEU : Pavillon Léon-Arcand   
INFORMATION : Élodie Belleau : 514 231-6790 
COÛT : 115 $ pour 10 semaines       

BALLET CLASSIQUE | 7-9 ANS 
DÈS LE 30 janvier 2022 
HORAIRE : Dimanche 11 h 30 à 12 h 30  
LIEU : Pavillon Léon-Arcand   
INFORMATION : Élodie Belleau : 514 231-6790 
COÛT : 115 $ pour 10 semaines    

SPORTS ET ACTIVITÉ PHYSIQUE 
KARATÉ | 5 – 12 ANS  
DÈS LE 2 février 2022 
HORAIRE : Mercredi 18 h 30 à 19 h 30  
LIEU : École Val-des-Monts   
INFORMATION : Lorenzo D’Anna : 450 563-3935
COÛT : 80 $ pour 10 semaines   

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
ET GYMNIQUE | 3-4 ANS  
DÈS LE 30 janvier 2022 
HORAIRE : Dimanche 8 h à 8 h 50  
LIEU : École Champ-Fleuri   
INFORMATION : Gareau Vertige : 450 224-7227 
COÛT : 130 $ pour 10 semaines     
   
GYMNASTIQUE | 4-6 ANS 
DÈS LE 30 janvier 2022 
HORAIRE : Dimanche 9 h à 10 h  
LIEU : École Champ-Fleuri   
INFORMATION : Gareau Vertige : 450 224-7227 
COÛT : 130 $ pour 10 semaines         

GYMNASTIQUE | 7-9 ANS   
DÈS LE 30 janvier 2022 
HORAIRE : Dimanche 10 h 15 à 11 h 30  
LIEU : École Champ-Fleuri   
INFORMATION : Gareau Vertige : 450 224-7227 
COÛT : 160 $ pour 10 semaines             

GYMNASTIQUE | 10 ANS+  
DÈS LE 30 janvier 2022 
HORAIRE : Dimanche 11 h 45 à 13 h 
LIEU : École Champ-Fleuri   
INFORMATION : Gareau Vertige : 450 224-7227 
COÛT : 185 $ pour 10 semaines  
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ACTIVITÉS 
ADULTES

LIEUX DES ACTIVITÉS 
École Val-des-Monts : 872, rue de l’École
École du Champ-Fleuri : 1135, rue du Clos-Toumalin
Centre culturel : 794, rue Maple
Pavillon Léon-Arcand : 296, rue des Genévriers

MESURES SANITAIRES
L’ensemble de la programmation est assujetti aux 
mesures sanitaires dont, le passeport vaccinal. 

INFORMATIONS
450 224-8888, POSTE 6219

EN LIGNE :  VILLE.PREVOST.QC.CA
ONGLET | INSCRIPTIONS LOISIRS    

PAR TÉLÉPHONE
450 224-8888, POSTE 6219    

AU SERVICE DES LOISIRS
SITUÉ AU 2880, BOULEVARD DU CURÉ-LABELLE    

SESSION D’HIVER 2022 :  
DU 30 JANVIER AU 10 AVRIL 2022                                                                                                                            
(POUR LES COURS DE 10 SEMAINES) 

INSCRIPTIONS
RÉSIDENTS

4 JANVIER AU 16 JANVIIER 2022 
NON-RÉSIDENTS

11 JANVIER AU 16 JANVIIER 2022 

PROGRAMMATION DE LOISIRS 
HIVER 2022

ACTIVITÉS LIBRES 
DU 30 JANVIER AU 10 AVRIL 2022
COÛT : 
Résident : Carte prépayée de 30 $ pour 10 passages  
Non-résident : Carte prépayée de 30 $ pour 5 passages
Vente en ligne ou au bureau des loisirs seulement. 

BADMINTON LIBRE
HORAIRE : Lundi 19 h à 22 h et jeudi 19 h 30 à 22 h
LIEU : École Val-des-Monts  
 
PICKLEBALL LIBRE
HORAIRE : Vendredi 18 h 30 à 21 h 30 
et dimanche 10 h à 14 h
LIEU : École Val-des-Monts  
  

SPORTS ET ACTIVITÉS 
PHYSIQUES
KARATÉ | 13 ANS +  
DÈS LE 2 février 2022 
HORAIRE : Mercredi 19 h 45 à 20 h 45  
LIEU : École Val-des-Monts   
INFORMATION : Lorenzo D’Anna : 450 563-3935 
COÛT : 90 $ pour 10 semaines   

CIRCUIT D’ENTRAINEMENT
DÈS LE 3 février 2022 
HORAIRE : Jeudi 18 h 30 à 19 h 15  
LIEU : École Val-des-Monts   
INFORMATION : Laurence Daigle : 514 627-0433 
COÛT : 86 $ pour 10 semaines    

YOGA HATHA
DÈS LE 31 janvier 2022 
HORAIRE : Lundi 9 h 45 à 10 h 45  
LIEU : Centre culturel   
INFORMATION : Mylène Martin : 514 574-9686 
COÛT : 135 $ pour 10 semaines    

YOGA 50 ANS ET + 
DÈS LE 31 janvier 2022 
HORAIRE : Lundi 11 h à 12 h  
LIEU : Centre culturel   
INFORMATION : Mylène Martin : 514 574-9686 
COÛT : 135 $ pour 10 semaines   

YOGA SUR CHAISE 
DÈS LE 31 janvier 2022 
HORAIRE : Lundi 18 h 30 à 19 h 30  
LIEU : Centre culturel   
INFORMATION : Mylène Martin : 514 574-9686 
COÛT : 135 $ pour 10 semaines    

YOGA HATHA 
DÈS LE 31 janvier 2022 
HORAIRE : Lundi 19 h 45 à 20 h 45  
LIEU : Centre culturel   
INFORMATION : Mylène Martin : 514 574-9686 
COÛT : 135 $ pour 10 semaines   

YOGA PARENTS-ENFANTS 
3 ATELIERS : 
LE DERNIER DIMANCHE DU MOIS 
HORAIRE : Dimanche 30 janvier 2022, 
27 février 2022 et 27 mars 2022: 9 h30 à 10 h 30  
LIEU : Centre culturel   
INFORMATION : Mylène Martin : 514 574-9686 
COÛT : 40 $ /duo pour 3 ateliers 

TAIJIQUAN STYLE CHEN
DÉBUTANT
DÈS LE 4 février 2022 
HORAIRE : Vendredi 9 h à 10 h 30  
LIEU : Pavillon Léon-Arcand  
INFORMATION : Karine Van Chesteing 
COÛT : 100 $ pour 10 semaines    

TAIJIQUAN STYLE CHEN
INTERMÉDIAIRE ET AVANCÉ
DÈS LE 4 février 2022 
HORAIRE : Vendredi 9 h à 10 h 45  
LIEU : Pavillon Léon-Arcand  
INFORMATION : Karine Van Chesteing 
COÛT : 100 $ pour 10 semaines
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DIFFUSIONS 
AMAL’GAMME
Votre di昀useur culturel !

QUATUOR RHAPSODIE
VOYAGE EN ARMÉNIE
DIMANCHE 16 JANVIER – 14H

Le Quatuor Rhapsodie, c’est quatre musiciennes 
dynamiques et sympathiques qui vous invitent à voir 
le quatuor à cordes d’un oeil nouveau.

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

COÛT :  Tarifs disponibles en ligne

DIFFUSIONSAMALGAMME.COM

SUIVEZ-NOUS :
INSCRIPTION 
AUX ALERTES CITOYENNES

avis.ville.prevost.qc.ca

STATION DE SKI 
BELLE-NEIGE
Offre aux résidents de Prévost 

En présentant votre preuve de 
résidence, vous aurez une réduction de 
5$ sur un billet journalier en semaine à 
la Station de ski Belle-Neige lors de la 
saison 2021-2022.

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!

12 FÉVRIER 
2022

PARC DE LA 
COULÉE À 
PRÉVOST

INFORMATIONS

Pour plus d’information, veuillez contacter :
laurie.comtois@clubdejeuner.org

Ou visitez :
clubdejeuner.org/fat-bike

En collaboration avec :

Ne ratez pas notre nouvel 
événement hivernal de
FAT BIKE ! Un défi  de 7 heures 
en équipe de 4 pour aider les 
enfants de votre région !

1re édition

Vous avez des décorations de Noël qui s
ont encore intactes, mais que vous 
souhaitez vous départir?

Le secteur de la Culture les ramasse dans 
le cadre d’un projet pour 2022! Nous 
vous invitons à nous apporter vos 
anciennes décorations de Noël dont 
vous ne vous servez plus, mais qui 
sont toujours en bon état. 

Donner leur deuxième vie en nous 
les apportant au Service des Loisirs 
(2880, boul. du Curé-Labelle) 
ou à la Bibliothèque 
Jean-Charles-des Roches 
(2945, boul. du Curé-Labelle). 

COLLECTE DE 
DÉCORATIONS 
DE NOËL


