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Chaque année, 140 incendies de 
bâtiments sont causés par un mauvais 
entreposage des cendres chaudes.

CONSEILS DE PRÉVENTION
• Jetez les cendres chaudes dans un contenant 
 métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle métallique;
• Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible et garder une distance 

d’au moins 1 mètres de toute matière combustible;
• Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 7 jours avant d’être jetées dans 

un autre contenant tel le bac de matières organiques ou la poubelle;
• Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant, vérifiez que ces 

dernières sont parfaitement refroidies. Brassez les cendres régulièrement afin de vous 
assurer qu’aucune chaleur ne s’en dégage.

ATTENTION!
Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone; c’est pourquoi elles doivent 
être entreposées à l’extérieur de la maison ou du garage.

INFORMATION : 450 224-8888, poste 6310

ATTENTION 
CENDRES 
CHAUDES

Surveillez la page Facebook de la Ville de Prévost, 
le Calendrier de l’Avent est encore en vigueur 
jusqu’au 25 décembre. Participez en grand nombre 
pour encourager nos commerces locaux. 
Le service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire 
tient à vous remercier 
d’avoir participer aux 
différentes activités 
mise en place dans 
le cadre de la 
programmation 
des Fêtes!

PROGRAMMATION 

DU TEMPS 
DES FÊTES

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 
a 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

PATINOIRES EXTÉRIEURES

ACTIVITÉS HIVERNALES 

SAISON 2021-2022

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

GLISSADE

INFORMATIONS COVID-19 : ! Les pavillons seront fermés jusqu’à 

nouvel ordre (pas d’accès aux toilettes). 

Les joutes amicales organisées sont 

interdites en zone rouge.

La pratique libre, seul ou en dyade 

est permise, dans le respect de la 

distanciation et des règles en vigueur.

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

SENTIERS DU HAUT ST-GERMAIN 
Activités permises : raquettes, ski de fond et fatbike 
Coût : gratuit, carte de membre nécessaire
Détails :  www.heritagedunord.org/  

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 16h, tous les jours, lorsque les 
conditions le permettent
Détails : www.facebook.com/ptittraindunordhiver/

Vive le       plein airVive le       plein air
HIVERNAL


