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CHANTIERS 2022 Plusieurs grands chantiers 
prendront place sur notre 
territoire en 2022.

ON A VOS ARTÈRES À CŒUR 

BOULEVARD DU 
LAC-SAINT-FRANÇOIS :  
entre la 117 et la rue des Hêtres
• Remplacement de l’aqueduc, 

de l’égout sanitaire et de l’égout 
pluviale avec aménagement 
d’éclairage et plantation dans le 
terre-plein

• Mi-juillet à octobre 2022

RUE MOZART :  
entre la rue Bach et la rue 
Marchand et sur la rue Chopin
• Ajout de trottoirs
• Juillet et août 2022

MONTÉE SAINTE-THÉRÈSE  :  
entre rue Morris et Versant-du-Ruisseau
• Remplacement de l’aqueduc 
• Juillet à septembre 2022

MONTÉE SAUVAGE :  
entre la rue de la Station et la Montée Sauvage 
• Réfection de la chaussée et de la fondation granulaire 

par remplacement des matériaux en place
• Juillet à septembre 2022

CHEMIN DU LAC ÉCHO :   
entre la rue Paquette et la rue Joseph
 Réfection de la chaussée et de la fondation 

granulaire en recyclant et retraitant les 
matériaux en place

• Juin à septembre 2022RUE MORRIS :  
entre Montée Sainte-Thérèse 
et le cul-de-sac
• Remplacement de l’aqueduc
• Juillet à septembre 2022

RUE PRINCIPALE :  
entre la 117 et la rue Châtelet
•  Remplacement de l’aqueduc, de l’égout 

sanitaire et ajout d’un égout pluvial avec 
rétention et traitement des eaux de pluie

•  Possibilité de réalisation en 2023 selon 
l’obtention du permis émis par le MELCC

•  Août à octobre 2022

RUE DES ANCIENS :  
entre la rue des Nobles et la rue des 
Gouverneurs
• Remplacement de ponceaux pour 

améliorer la capacité hydraulique
•  Août 2022

JOURNÉE NATIONALE DES PATRIOTES FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX 
ET DE LA BIBLIOTHÈQUE  LUNDI LE 23 MAI



Dimanche  5 juin - 9 h 
Départ de la gare de Prévost
0-8 ans et leur famille

TI-MOUSSESDANS BROUSSE

 Vendredi  20 mai - 9 h 30 
Parc Val-des-Monts

Vendredi 27 mai - 9 h 30
Parc des Clos

Vendredi 3 juin - 9 h 30 
Centre récréatif du Lac Écho

Vendredi 10 juin - 9 h 30
Parc Lesage

Vendredi 17 juin - 9 h 30
Parc des Morilles

LES VENDREDIS

Mardi 17 mai - 18 h 30
Centre récréatif du Lac Écho

Mardi 24 mai - 18 h 30
Parc Lesage
Mardi 31 mai - 18 h 30
Parc des Morilles
Mardi 7 juin - 18 h 30
Parc Val-des-Monts
Mardi 14 juin - 18 h 30
Parc des Clos
Mardi 21 juin - 18 h 30
Centre récréatif  
du Lac Écho

LES MARDIS ÉNERGIE

HEURE DU CONTE 
AVEC VALÉRIE GRENIER   
Samedi 18 juin 2022 à 10 h 30 au parc Lesage
  
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  

Inscriptions sur Sport Plus  

Vous souhaitez être 
informé directement des 
activités de la bibliothèque, 
comme le Club Club des 
Aventuriers du Livre 2022 ?   

Abonnez-vous à l’infolettre 
pour ne rien manquer de la 
programmation, du thème 
de cette année et des 
nouveautés!   

https://bit.ly/InfolettreBibliotheque 

                                ZEN

Matériel requis : 
Tapis de yoga, 

bouteille d’eau, 
serviette.

ATELIER DE DÉCORATION 
DES CROQUE-LIVRES  
ET HEURE DU CONTE    
Samedi 21 mai - 10 h
Au Centre culturel - 794, rue Maple  

Viens célébrer l’arrivée des beaux jours en participant 
à l’atelier de décoration d’un croque-livres 
entre 10 h et 15 h. À l’horaire, 
il aura également une heure 
du conte pour enfants de 
3 à 6 ans. Si la température 
le permet, l’atelier se tiendra 
à l’extérieur.  

Apporte ton lunch pour faire 
un pique-nique !  

*Habit de bricolage fortement 
suggéré  

Inscriptions sur Sports plus 

VIRTUELLE

ATELIER D’ÉVEIL  
À LA LECTURE 
Mardi 7 juin - 10 h 30
Parc Lesage 
Animation d’éveil à la lecture  
pour les bébés de 0 à 24 mois  

Inscriptions sur Sport-Plus 

DANS UN PARC 
PRÈS DE CHEZ VOUS

GRATUIT

En cas de pluie, l’activité est annulée.

En cas de pluie, l’activité est annulée.



Bonne nouvelle! La distribution gratuite annuelle de 
compost aura lieu encore cette année! Ce compost 
provient du centre Mironor, où sont envoyées nos 
matières organiques collectées via les bacs bruns, 
et est de grade A, soit parfait pour amender vos 
potagers et vos plate-bandes! Du paillis issu de la 
collecte de branches sera également disponible.

OÙ : à côté de l’écocentre, au bout de la rue Doucet

QUAND : du samedi 28 mai au dimanche 5 juin 
inclusivement, du mercredi au samedi entre 9 h et 
16 h 30

Comment : Paillis et compost en libre-service. 
Amenez vos pelles et contenants. Afin de réduire le 
temps d’attente, le volume maximal est restreint à 
une demi-verge à la fois pour le compost (une demi-
remorque domestique 4 x 8 pi) jusqu’à un maximum 
d’une (1) verge par propriété et une verge à la fois 
pour le paillis sans limites de quantité totale.

RENDEZ-VOUS 
ENVIRONNEMENTAL

SUR PLACE VOUS TROUVEREZ :
Des arbres à fort déploiement offerts gratuitement 
en petits formats (essences à définir); 
Des pousses et des semences d’asclépiades offertes 
gratuitement pour aider les papillons monarques; 
Un service de déchiquetage de documents 
gratuit jusqu’à concurrence de deux boîtes 
standards par citoyen;
Un laboratoire qui offrira des analyses d’eau à prix 
réduit;
Bouteilles d’échantillonnage disponibles à la mairie, 
au Service de l’environnement ou sur place la 
journée même;
Et bien plus encore ! Plusieurs organismes 
locaux seront sur place.

Le Rendez-vous 
environnemental  
est de retour 
cette année! 

21 mai,  
9 h à 13 h
École Val-des-Monts

VÉGÉTALISATION  
DES RIVES PROGRAMME  
              DE SUBVENTION
Votre propriété est riveraine d’un lac, d’un ruisseau, d’une  rivière 
ou d’un autre espace naturel ? Profitez de ce programme de 
subvention à l’achat d’herbacées, d’arbres et d’arbustes adaptés 
à la végétalisation des berges. Ces plantes, subventionnées en 
partie par la Ville, ajouteront du cachet à votre aménagement 
paysager tout en contribuant à préserver la qualité de l’eau !

Date limite pour passer une commande : 6 juin 

Livraison à domicile des plants les 13 et 14 juin

INFORMATION 
ville.prevost.qc.ca | Onglet Programmes de subvention

Site voisin de l’écocentre, 
sur la rue Doucet.
Détails en ligne

JOURNÉE

NOUVELLES  
NORMES POUR  
LES MATÉRIAUX 
SECS ET NOUVEL 
HORAIRE

HORAIRE ESTIVAL

Du mercredi au samedi, de 9 h à 16 h 30. 

IMPORTANT : Le site ferme à 16 h 20 pour tous les dépôts.

VOLUME*

0,5 m3

Plus de 0,5 m3 à 2 m3 

+/- 4 pi x 8 pi x 1 pi)

Plus de 2 m3 à 5 m3 

+/- 4 pi x 8 pi x 6 pi OU 

+/- 6 pi x 8 pi x 4 pi)

Plus de 5 m3 

+/- 4 pi x 8 pi x 6 pi OU +/- 6 pi x 8 pi x 4 pi)

TARIF 

20 $/m3

40 $/m3

60 $/m3

 

NON TAXABLE

Les citoyens de Prévost ont accès à tous les écocentres de la MRC.

DÉPÔT DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Seulement à l’écocentre de Saint-Jérôme selon la 

tarification suivante: 

Pour plus d'information ainsi que pour la liste des 

matières acceptées: ecocentresrdn.org

DISTRIBUTION DE  
COMPOST ET DE PAILLIS 

4 juin, 6 août 
et 5 novembre
Frais applicables

grand ménage
Matières acceptées : 
branches, pierres, bois, 
métaux, asphalte, matériaux de 
construction, appareils ménagers, 
meubles, vitre, tapis, etc.



DÉCHIQUETAGE 
DE BRANCHES  

Les collectes de branches pour le 
déchiquetage impliquent maintenant des 
frais pour les citoyens. La Ville a lancé un 
appel de proposition parmi les professionnels 
de la région pour obtenir les meilleures 
offres pour les prévostois en utilisant le 
volume d’achat.

Chaque tranche de 15 minutes de 
déchiquetage sera facturée au coût de 
55 $ plus taxes directement au citoyen par 
l’entrepreneur Émondage Maxime Lemay. 
L’inscription se fait sur notre site internet sous 
l’onglet Collecte de branches. Les collectes 
se feront à la discrétion de l’entrepreneur 
sans dépasser 30 jours entre l’inscription et le 
ramassage.

PRÉVOST EST MAINTENANT 
AMBASSADEURS 
Défi Saint-Laurent – 
Niveau 5 
Le Défi Saint-Laurent est un programme de 
reconnaissance moral, volontaire, et offert 
gratuitement, qui vise la réduction de la 
consommation des produits plastiques dont les 
membres s’engagent à poser des gestes simples 
de sensibilisation et de mobilisation pour 
diminuer leur empreinte environnementale. 

Grâce à nos habitudes vertes et à nos actions de 
lutte contre le plastique à usage unique, nous 
avons rejoint le Défi Saint-Laurent en obtenant le 
plus haut niveau de reconnaissance soit celui 
d’Ambassadeur - niveau 5.

En cohérence avec le bannissement des sacs de plastique et tel 
qu’annoncé depuis l’automne 2019, seuls les sacs de papier seront  
ramassés lors des collectes de feuilles et de résidus verts. Il se pourrait 
que ce soit la raison pour laquelle vos sacs sont toujours en bordure 
de rue après la collecte du 13 mai dernier. Assurez-vous que le tout 
soit dans des sacs de papier pour la dernière collecte du printemps 
qui aura lieu le vendredi 27 mai. Une meilleure idée : un petit coup de 
tondeuse et le tout se transforme en paillis et compost!

VOS SACS 
DE FEUILLES
N’ONT PAS ÉTÉ 
RAMASSÉS? 
ÉTAIENT-ILS 
EN PAPIER?

LANCEMENT  
DU LOGO DU 

CCP 
Voici le logo du Comité climat 
de Prévost, une œuvre collective 
à l’image de l’action climatique 
locale.

Félicitations aux trois gagnants 
du concours de dessins : 
Marilou Parent, Adèle Quintal et 
Laurie Simard-Breton ainsi qu’à la 
trentaine d’artistes de 7 à 77 ans 
qui ont participé.

Un grand merci aux commerçants locaux pour leur implication dans 
ce projet communautaire : L’épicerie le Pont Vert, KOHI Micro-
torréfacteur, Miel de la Garde, IGA Extra Famille Piché, La Fabrique à 
pâtes, Petit Hurricane & co, Les Moulins La Fayette, Terre À Soi, Les 
Arts Gourmets, Imagine Comics et Pub Barils & Ardoises.

Surveillez l’activité à venir bientôt : Les Fresques du Climat. 

Pour nous joindre :  
comite.climat.prevost@gmail.com



INSCRIPTION 
AUX ALERTES CITOYENNES

avis.ville.prevost.qc.ca

DIFFUSIONS 
AMAL’GAMME

Votre diffuseur culturel !

DUO BEAUDRY-
PRUD’HOMME  
CHANSONS EN NOIRES ET BLANCHES 

SAMEDI 28 MAI – 19 H 30

Le talentueux chanteur Simon Beaudry et 
le pianiste virtuose Philippe Prud’homme 
s’unissent afin de présenter un concept 
inédit au Québec : l’album et le spectacle 
Chansons en noires et blanches qui 
fusionnent la chanson traditionnelle et 
la musique classique de concert. Le Duo 
invite notamment les gens à découvrir des 
trésors de la chanson méconnus de Gilles 
Vigneault et Léo Ferré.

FLÛTE ALORS!  
LES BAROQUERIES 

SAMEDI 4 JUIN – 19 H 30

Ensemble dynamique et polyvalent, Flûte 
Alors! est composé de quatre flûtistes 
à bec de la nouvelle génération. Depuis 
sa création en 1999, l’ensemble suit un 
parcours exceptionnel où il se distingue 
par l’audace de ses programmes et 
l’excellence de ses interprétations. Grâce 
à leur qualité de communicateurs, les 
musiciens font vivre à leur public une 
expérience unique et rafraîchissante 
tout en se faisant le promoteur de cet 
instrument magnifique, étonnamment 
moderne et expressif qu’est la flûte à bec.         

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

COÛT :  Tarifs disponibles en ligne

DIFFUSIONSAMALGAMME.COM

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE 
ET D’ÉCOLOGIE  
DE PRÉVOST 
Conférence : Le Domaine Joly-De Lotbinière :  
 histoire, tendances et nouveautés
Conférencier :  Hélène Leclerc
Date :   Mercredi 25 mai, dès 19 h 15
Le Domaine Joly-De Lotbinière situé sur la rive sud 
du fleuve Saint-Laurent sur la Pointe Platon jouit d’une 
température plus clémente que celle de la région de 
Lotbinière, ce qui permet d’y cultiver des végétaux 
exotiques à la région. Le domaine abrite notamment 
un manoir classé monument historique et onze jardins 
thématiques comptant plus de 2300 variétés de 
végétaux. Reconnu comme l’un des plus beaux jardins 
d’Amérique du Nord, le Domaine Joly-De Lotbinière 
est un secret bien gardé qui vaut le détour!
Lieu :   Salle Saint-François-Xavier
  994, rue Principale
Coût :   Tarifs disponibles en ligne

SHEPQC.CA

De nouveaux terrains de pickleball seront 
lignés sur la surface de la patinoire Val-des-
Monts. Les terrains sont disponibles dès 
maintenant et ce, jusqu’à l’automne. Les 
filets seront installés pour cette période et 
les joueurs auront l’opportunité de jouer 
également de soir grâce aux lumières de 
la patinoire. L’utilisation se fera en pratique 
libre sauf lors de période pour la pratique 
organisée. Profitez-en en grand nombre !
Nouveau – Club de pickleball des 
Laurentides
À compter du 23 mai jusqu’au 10 octobre, 
les joueurs désirant participer au Club de 
pickleball des Laurentides pourront s’inscrire 
directement sur la page Facebook du Club. 
QUAND : 
• Lundi de 19 h à 22 h
• Mercredi de 19 h à 22 h
• Vendredi de 9 h 30 à 12 h 30  
   Ligue féminine
• Samedi de 9 h 30 à 12 h 30
Une priorité sera accordée aux résidents 
de Prévost.

Savez-vous que vous pouvez 
prendre l’Inter à Prévost en 

direction de Mont-Tremblant ou 
de Saint-Jérôme ? 

Au coût de 6 $ par passage, 
l’Inter a neuf départs par jour en 

semaine, et ce, dans chacune des 
directions. 

Pour plus d’informations, 
consultez linter.ca ou composez le 

1 877 604-3377. 

NOUVEAUX TERRAINS  
DE PICKLEBALL

PARCOUREZ  
LES LAURENTIDES 
AVEC 
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Monsieur Paul Germain
Organisée par la


