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FÉVRIER 2022

VOS COLLECTES EN CHIFFRE,
DES EFFORTS QUI PORTENT FRUIT
À la lumière des résultats des collectes de matières de 2021, nous 
pouvons affirmer que les efforts des Prévostois pour diminuer leur 
volume d’ordures suite au passage des collectes aux 3 semaines 
ont porté fruit.

En 2021, 200 tonnes de matières organiques de plus qu’en 2020 ont 
été envoyées au compostage au lieu de prendre le chemin de 
l’enfouissement. Voyez vous-même l’augmentation de l’utilisation 
du bac brun et la diminution de l’utilisation du bac vert.

Bravo! C’est l’exemple parfait du petit effort individuel qui se 
transforme en énorme résultat collectif! Comme quoi Chaque 
geste compte!, vraiment.

Une fois que l’on constate ces changements aux bacs verts et 
bruns, on constate également qu’il faut améliorer notre taux de 

recyclage qui n’augmente pas beaucoup. Il n’est pas mauvais! 
Nous sommes déjà en tête des résultats au provincial, mais 
ensemble, nous pouvons sûrement faire encore mieux!

Pour vous aider, nous vous avons distribué en décembre dernier 
un aide-mémoire aimanté sur le recyclage et les matières 
putrescibles. ll n’est pas compliqué et ne contient pas une liste 
interminable d’items permis ou non, simplement trois règles 
faciles à suivre pour chaque bac. C’est la preuve qu’en réalité, 
ça peut être simple le tri! De plus, vous trouverez chaque mois, 
dans la section Virage Vert de ce cahier, un point d’information 
intéressant ou de petits trucs sur le recyclage. Ce mois-ci  : 
Pourquoi n’avons-nous pas encore de station de collecte du 
verre par apport volontaire, avec séparation des couleurs, 
comme on voit de plus en plus apparaître au Québec?

TONNAGE ANNUEL DES COLLECTES

2019                      2020                      2021 2019               2020               2021 2019            2020            2021

3748 tonnes

1653 tonnes
1599 tonnes1767 tonnes 1590 tonnes

1970 tonnes 1627 tonnes

4357 tonnes*

3429 tonnes

ORDURES COMPOST RECYCLAGE

* 2020 - Année de pandémie (confinement et télétravail)
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BREUVAGES ET NOURRITURE 

JEUX GONFLABLES

ZONE DÉTENTE18 H 30 //
SPECTACLE DU  

BOOGY WONDER BAND

19 H 30 //
FEUX D’ARTIFICE 

PRÉSENTÉS PAR 

IGA EXTRA FAMILLE PICHÉ21 H //

DÈS 18 H 30 // ÉCOLE DU CHAMP-FLEURI
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BIBLIOTHÈQUE
RÉOUVERTURE 
AU PUBLIC  
Bonne nouvelle! À compter du 21 février, 
les citoyens pourront de nouveau entrer 
dans la bibliothèque en respectant les 
mesures sanitaires mises en place. 
L’accès sera toutefois limité à un nombre 
de personne restreint. Aucun mobilier ne 
sera disponible. Toutefois, il sera possible 
d’utiliser l’équipement informatique, sur 
réservation.  

Notez toutefois, que nous maintiendrons 
le prêt sans contact et nous vous 
encourageons à continuer de l’utiliser.   

Horaire :
Lundi : 10 h à 17 h 
Mardi au vendredi : 10 h à 19 h  
Samedi : 9 h à 16 h  
 
Pour rejoindre la bibliothèque 
450 224-8888, poste 6241 
biblio@ville.prevost.qc.ca 

HEURE DU CONTE 
VIRTUELLE  
GRATUIT!
AVEC VALÉRIE GRENIER

23 mars 2022 à 10 h 30, sur Zoom 
Les enfants de 3 à 7 ans sont invités à venir 
découvrir l’auteure Valérie Grenier qui nous 
présentera une de ses histoires.  

Pour plus d’information, consultez le 
ville.prevost.qc.ca 

CONFÉRENCES VIRTUELLES

MIEUX CONSERVER 
SES ALIMENTS POUR 
MOINS GASPILLER
Conférencière :  
Anne-Marie Desbiens
22 FÉVRIER 2022  
de 19 h à 20 h 30, sur Zoom

LES SUBSTANCE CHIMIQUES, 
LES POLLUANTS ET VOTRE SANTÉ 
PAR SANTÉ CANADA
15 MARS 2022  
de 19 h, sur Zoom
Y a-t-il des polluants 
dans ma maison ? 
Quels sont les risques 
pour la santé ? 
Qui est le plus à risque ? 
Comment puis-je me 
protéger et protéger 
ceux dont je prends soin ?
  
Inscription obligatoire 
sur Sport Plus  

RESSOURCES NUMÉRIQUES
Être abonné à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches vous donne
aussi accès à de nombreuses ressources numériques  
•  Des heures du conte en ligne avec HeureDuConte.ca    
•  Des encyclopédies : Universalis, Universalis Junior   
•  Des formations en ligne : ToutApprendre.com* Catalogue récemment boni昀é !  
•  Deux ressources en généalogie : MesAieux.com, Généalogie Québec  
•  Un index de périodiques : Repère   
•  Un outil pour cherche parmi des articles de journaux, de magazines et 

d’agences de presse : Eureka  
•  Un cours de dactylo en ligne : Tap’Touche   
•  Une ressource numérique 
 d’initiation aux bienfaits 
 de la musique pour les 
 enfants : Mazaam 
Vous avez aussi accès à la 
ressource QuoiLire.ca : 
des spécialistes de 
bibliothèques publiques 
qui vous aident à 
trouver des livres !   
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Information: VILLE.PREVOST.QC.CA

COLLECTE DES BACS À ORDURES 
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.

Depuis plusieurs années, la Ville de Prévost offre un 
remboursement ou la revente à prix réduit pour certains items 
liés à des pratiques plus écologiques dont :

•  Composteurs domestiques;
•  Barils et citernes enfouies pour la récupération 
 de l’eau de pluie;
•  Produits d’hygiène féminine lavables et réutilisables;
•  Toilettes ultra-haute ef昀cacité, toilettes à compost 
 et bidets;
•  Couches et sous-vêtements lavables pour enfants 
 et adultes;
•  Pluviomètres;
•  Arbustes servant à la végétalisation des rives;
•  Trousses de véri昀cation des fuites au niveau des toilettes.

Détails sur la page Programmes de subvention de notre site.

Programmes de subventionSTATION 
DE TRI VOLONTAIRE 
DU VERRE
Pourquoi n’en avons-nous pas à Prévost ?  
Et que fait-on avec notre verre?

Nous recevons régulièrement des questions sur le fait  
que, malgré notre leadership en gestion des matières  
résiduelles, nous n’ayons toujours pas de station  de 
collecte du verre par apport volontaire et  séparé 
par couleur, sur notre territoire.  La raison est 
simple  : nous n’en avons pas besoin.  Notre bac 
bleu remplit parfaitement son rôle.  Le fait est que 
malgré ce qu’on entend parfois  dans les médias, la 
performance des centres de tri  et de recyclage des 
matières n’est pas uniforme pour tout le Québec.

À Prévost, nous avons la chance d’envoyer le contenu de nos bacs bleus chez 
Tricentris à Lachute qui recycle 100 % du verre qu’ils contiennent peu importe sa 
couleur et qu’il soit cassé ou non. Le verre représente 20% du contenu des bacs 
bleus alors ce n’est pas rien! De plus, en raison de la performance des appareils 
et du processus de tri, ce verre n’occasionne aucune contamination qui pourrait 
diminuer la valeur des autres matières. Il est d’ailleurs cassé en début de processus 
pour permettre son tri, donc aucun problème si votre contenant se casse dans 
votre bac.

Le plus beau, c’est que la transformation de ce verre se fait à tout juste 150 
mètres du centre de tri. En effet, dans une seconde usine, sur le même terrain, 
Tricentris transforme le verre recyclé en ajout cimentaire VERROX qui peut être 
intégré à des trottoirs et autres ouvrages de béton. Le verre recyclé y est aussi 
transformé en produits d’abrasifs projetés (sandblast), en sable de filtration pour 
piscine ou encore en poudre entrant dans la fabrication de laine isolante. 

Notre réalité prévostoise n’est donc pas la même qu’ailleurs au Québec. Comme 
partout, certains centres de tri performent mieux que d’autres et, entre autres au 
niveau du verre, le nôtre est dans le peloton de tête. 

VERRE = BAC BLEU SANS HÉSITATION.

150 000
masques ont
été recyclés
depuis 15 mois.
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LA VILLE DE 
PRÉVOST RECRUTE 
POUR LA SAISON 
ESTIVALE!
La Ville de Prévost est présentement en 
période de recrutement pour combler les 
postes suivants :

• CHEF D’ÉQUIPE DE CAMP DE JOUR
• ANIMATEUR DE CAMP DE JOUR
• AIDE-ANIMATEUR
• SAUVETEUR
• ASSISTANT-SAUVETEUR

Réception des candidatures avant             
le 20 février.

Envoi des candidatures au : 
emploi@ville.prevost.qc.ca

ACTIVITÉS DE LA SEMAINE DE RELÂCHE
CONCOURS DE CRÉATIONS HIVERNALES 
Vous avez confectionné en famille un énorme bonhomme de neige, une glissade hivernale, un fort des 
neiges, une patinoire dans votre cour, ce concours est pour vous ! Plusieurs prix à gagner en partenariat 
avec IGA EXTRA Famille Piché.
Les candidatures seront acceptées du 26 février au 6 mars inclusivement.
Envoyer la photo de votre création hivernale en pièce jointe par courriel au  
accesloisirs@ville.prevost.qc.ca  avec votre nom complet, votre adresse et votre numéro de téléphone.

CAMP DES NEIGES
INSCRIPTIONS EN COURS
Lieu : Centre culturel et communautaire de Prévost situé au 794 Rue Maple
Horaire : du lundi au vendredi de 8 h à 17 h 
Date : 28 février au 4 mars 2022 
Âge : Pour les 5 à 12 ans (pour les 5 ans, maternelle en cours)
Coût : 110$ pour la semaine, incluant le service de garde
Plusieurs activités extérieures et intérieures seront disponibles tout au long de la semaine. Nous 
priorisons les activités extérieures comme le patin, la randonnée, la glissade, de la sculpture 
sur neige, ainsi qu’une activité surprise qu’il y aura lieu durant la semaine. De plus, des activités 
intérieures pourront avoir lieu comme des jeux coopératifs ainsi que du bricolage. Bien sûr, 
plusieurs autres activités auront lieu durant ce camp des neiges.  
 

Différentes thématiques seront mises en place durant cette semaine : 
Lundi : Célébrons l’hiver  
Mardi : Journée Olympiades  
Mercredi : Journée safari photo  
Jeudi : Multico-Disco  
Vendredi : Journée pyjama 
En lien avec ces thématiques, des activités seront fait en considération avec le thème de la journée.  
DÉTAILS :
•  Le camp des neiges est offert seulement aux résidents.
•  Inscriptions dès le 15 février (En ligne seulement).
•  La carte Accès-loisirs de votre enfant doit être à jour.
•  Le camp de jour se déroulera dans les bâtiments de la ville, avec des places limitées selon la 

capacité d’accueil et les mesures sanitaires en vigueur. 
•  Rendez-vous en ligne pour tous les détails : ville.prevost.qc.ca sur la page Camp de jour.

PROGRAMMATION DE LA semaine de relâche 2022

MERCREDI 2 MARS
ÉDUCAZOO en « live » 
Rendez-vous à 9 h 30 
sur le Facebook 
de la Ville pour 
assister à l’atelier.

VENDREDI 4 MARS
Ciné-Famille
Clifford le gros chien rouge
18 h 30 
Passeport vaccinal requis
Ouverture des portes à 18 h
Salle Saint-François-Xavier, 
994, rue Principale

SAMEDI 26 FÉVRIER
Spectacle jeunesse- Brrr! 
Parc des Clos, 10 h
4 ans et +
Passeport vaccinal requis
Un moment drôle, vivant et 
interactif pour toute la famille.

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE DE PRÉVOST 
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 21 février 
 avant 16 h au Service des loisirs de la Ville de Prévost.

SHEPQC.CA

Conférence :  Azalées et rhododendrons
Conférencier :  Daniel Fortin
Date :   Mercredi 23 février dès 19 h 15
Les rhododendrons et les azalées sont 
des arbustes à la 昀oraison printanière 
particulièrement intéressants dans les 
aménagements, mais ils ne peuvent 
s’épanouir pleinement que si des conditions 
de culture spéci昀ques sont réunies. 

Programmation complète et détaillée en ligne

À LA 
RECHERCHE 
DE BÉNÉVOLES 
D’EXCEPTION! 

Dans le cadre de la Semaine de l’action 
bénévole, nous désirons mettre de l’avant 
nos citoyens qui Change la vie des autres au 
sein de notre communauté. S’inscrivant dans 
cette volonté, nous aimerions recevoir des 
candidatures de nos bénévoles d’exception.
Numérisez le code QR pour soumettre 
une candidature.
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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 : heritagedunord.org

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

PARC DE LA RIVIÈRE-DU-NORD
Activités permises : raquettes, ski de fond et marche
Coût : différents tarifs
Détails : 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 : 
• Circulez SEULEMENT dans le corridor à l’ouest de la piste, 
 JAMAIS au centre de la piste ni dans le tracé de ski classique
• Circulez à la 昀le 
•  Les chiens ne sont pas admis

Détails : facebook.com/ptittraindunordhiver

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

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

INSCRIPTION 
AUX ALERTES CITOYENNES

avis.ville.prevost.qc.ca

INFORMATIONS

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

Ou visitez :
clubdejeuner.org/fat-bike

En collaboration avec :

1re édition

Présenté par

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 !

12 FÉVRIER 2022

PARC DE LA COULÉE 
À PRÉVOST

REPORTÉ AU

5 MARS 2022

DIFFUSIONS 
AMAL’GAMME
Votre di昀useur culturel !

DUO CAVATINE
PARFUM D’EUROPE
DIMANCHE 27 FÉVRIER – 14H

Le Duo Cavatine vous fait voyager à 
travers le temps et les cultures, avec 
cet irrésistible tour d’horizon musical, 
réunissant quelques-uns des plus 
grands compositeurs de l’histoire!

PENTAÈDRE 
DIMANCHE 13 MARS – 14H

Ensemble unique dans le paysage 
musical québécois, Pentaèdre 
explore et fait découvrir au public 
un répertoire de musique de 
chambre varié et original, issu de la 
grande tradition de la musique pour 
instruments à vent

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

DIFFUSIONSAMALGAMME.COM

Dans le cadre de sa Politique de soutien aux artistes et aux 
athlètes, la Ville de Prévost désire saluer le talent des jeunes 
Prévostois et Prévostoises qui se distinguent dans leur discipline 
sportive. Elle se veut un moyen tangible dans le soutien des 
étoiles montantes de Prévost. Les jeunes intéressés à recevoir 
une bourse sont invités à faire une demande d’ici le 20 mars 
prochain.

FORMULAIRE : Disponible en ligne via l’onglet Formulaire en 
page d’accueil au ville.prevost.qc.ca

INFORMATION : accesloisirs@ville.prevost.qc.ca

R AYONNEMENT DE NOS ATHLÈ TE S  
ENVOIE DES CANDIDATURES  
DÈS MAINTENANT!


