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pREmIERS RÉpOnDAnTS 
Dans une volonté de connaître le pouls de la population relativement à la possible mise en 
place d’un service de premiers répondants, la Ville de Prévost désire connaître l’opinion 
des Prévostoises et Prévostois sur le sujet. 

Les premiers répondants sont des pompiers qui ont comme rôle de prodiguer des soins de 
santé d’urgence. Pour Prévost, les premiers répondants de niveau 2 (PR-2) seraient aptes 
à agir, dans un très court délai, sur les interventions suivantes ; arrêt cardiorespiratoire, 
obstruction des voies respiratoires, défaillance respiratoire, anaphylaxie et traumatisme. 
Ils permettent de stabiliser la victime et de diminuer le temps de réponse lors d’appels 
d’urgence en attendant l’arrivée de l’ambulance.

Bien que le projet ne soit qu’à l’étude et que les détails, l’échéancier ou même la réalisation 
de ce dernier ne sont pas connus, la Ville veut avoir le plus d’information possible de la 
part de ses citoyens (nes). 

Date limite : 15 septembre à midi

Le questionnaire est disponible en ligne, dans les bureaux municipaux ou à la bibliothèque.

pRÉVOST COnCLUT 
UnE EnTEnTE AVEC TACL  
La Ville de Prévost signe officiellement une entente avec Transport 
adapté et collectif des Laurentides (TACL) à la suite d’un résultat positif 
de deux années de projet pilote. Cette entente, qui est consolidée 
par un partenariat de 5 ans, est gagnante pour les Prévostoises et 
Prévostois puisqu’elle permet une mobilité accrue et une souplesse 
de déplacement avec l’Inter entre les villes de Saint-Jérôme et Rivière-
Rouge. Les négociations ont permis à Prévost d’obtenir une baisse 
significative de la facture pour la Ville pour 5 ans. On estime qu’en 
2018, 7% de l’achalandage de l’Inter était attribuable aux usagers de 
la Ville de Prévost, ce qui représente environ 9 250 passages. L’entente 
confirme également les actions multiples de la Ville en faveur de la 
réduction des GES. 

Sachant que le développement de nouvelles habitudes prend souvent 
quelques années, la Ville de Prévost estime que l’utilisation des 
services de l’Inter continuera de croître avec les années, ce qui ne 
fera que confirmer la pertinence de l’entente. Le service de transport 
est gratuit pour les enfants de 11 ans et moins et chaque véhicule est 
muni d’un support à vélo pouvant en accueillir 3 à la fois. Les autobus 
sont accessibles aux gens à mobilité réduite et un ancrage de fauteuil 
roulant est disponible dans chacun des véhicules. Plus de 27 points de 
ventes de titres sont disponibles, dont 3 dans la Ville de Prévost : à la 
bibliothèque et aux 2 «IGA».

INFORMATION : www.linter.ca

SEpTEmbRE

SAmEDI

10 h à 12 h

14

Hôtel de Ville de prévost 
2870, boul. du Curé-Labelle, 

prévost

Thématique : 
place aux conseillers (ères) !

prograMMatioN 
de loisirs 
autoMNe 

À l’iNtérieur

bibliotHÈque 

retOur 
À l’HOraire 
rÉgulier
Dès le 3 septembre
Mardi au vendredi 10 h à 19 h
Samedi et lundi 10 h à 17 h

Fermeture des bureauX 

municipauX et de la 

bibliOtHÈQue

Le lundi 2 septembre



DÉJÀ La 
rentrÉe 
scoLaire !
la reNtrée scolaire se tieNdra le 

jeudi 29 août, uNe Nouvelle aNNée 

débutera pour les eNFaNts.

la ville de prévost eFFectuera des 

opératioNs de seNsibilisatioN À la 

sécurité eN bordure des 3 écoles 

de prévost.

Bon début des classes !

B A B I L L A R d
RECEnSEmEnT 
DES ANIMAUX 
DOMESTIQUES
La SPCA Refuge Monani-Mo procédera au recensement des animaux 
domestiques sur le territoire de la Ville de Prévost et les citoyens peuvent 
s’attendre à une visite de l’organisme. Tous les animaux domestiques 
doivent posséder une licence valide. 

SPCA MONANI-MO

1772 route 335, St-Lin-Laurentides, J5M 1Y3 
spcamonanimo.info@gmail.com 
450 302-3415

vIlle.PRevOST.qC.CA 
Onglets | Services municipaux | Sécurité publique | Contrôle animalier

INFORMATION eT DOCUMeNTATION COMPlÈTe : 

450 224-8888, postes 6310 

UN PLAN 
D’ÉVACUATION, 

c’est rassUrant ! 

le plan d’évacuation augmente les chances de sortir sains et saufs en cas 

d’incendie. il est un bon moyen de prévenir un effet de panique créé par la 

rechercher d’un membre de la famille manquant.

le plan d’évacuation devrait contenir : 

•	Les	sorties	de	secours;

•	Les	trajets	pour	se	rendre	aux	sorties	de	secours;

•	Le	point	de	rassemblement	situé	à	l’extérieur, 

idéalement	à	l’avant	de	la	maison	pour	faciliter 

les communications avec les pompiers.

Quoi	faire	avec	des	jeunes	enfants	?	

•	Dessiner	le	plan	d’évacuation	avec	eux;

•	Faire	une	pratique	d’exercice	d’évacuation	une	fois	l’an. 

A C T U A L I T É S

Travaux
secTeur 

vieux-shawbridge

Des travaux de réhabilitation des infrastructures 
souterraines, de la chaussée, des trottoirs, 
des bordures et de l’éclairage auront lieu dans 
le secteur du Vieux-Shawbridge. Ces travaux 
toucheront des tronçons des rues Principale, 
Shaw et de la Station. 

Pour la sécurité des usagers de la route ainsi que 
celle des travailleurs, les citoyens sont invités à 
respecter la signalisation en tout temps sur les 
chantiers.

D’autres communications suivront pour les 
résidents du quartier touché.

Suivez les travaux en direct via la page Facebook 
de la Ville de Prévost.

Pour toutes questions ou requêtes, contactez 
le service Relations avec les citoyens au 
450 224-8888 poste 0.Travaux MaJeurs 

d’aoûT à fin noveMbre



mISE En FORmE
CHOISISSeZ DeUX COURS DANS lA SeCTION MISe eN FORMe 
eT OBTeNeZ 20 $ De RABAIS POUR le 2e COURS.

esseNtrics
DÈS LE 10 SEPTEMBRE
Horaire : Mardi 9 h à 10 h 
Mercredi 18 h 15 à 19 h 15
Jeudi 9 h à 10 h et 11h à 12 h
lieu : Pavillon Léon-Arcand
iNForMatioN : Ginette Ouimet 450 543-0308
coût : 140 $ pour 14 semaines

aérobie step
DÈS LE 10 SEPTEMBRE
Horaire : Mardi 19 h à 20 h
lieu : École des Falaises
iNForMatioN : Catherine Rajotte 450 712-1673
coût : 130 $ pour 12 semaines 
(pas de cours : semaine du 1er et 8 octobre 2019)

tabata 
DÈS LE 12 SEPTEMBRE
Horaire : Jeudi 18 h 30 à 19 h 30
lieu : École des Falaises
iNForMatioN : Catherine Rajotte 450 712-1673
coût : 130 $ pour 12 semaines 
(pas de cours : semaine du 1er et 8 octobre 2019)

Yoga aNti-stress 
DÈS LE 9 SEPTEMBRE 
Horaire : Lundi 18 h à 19 h 15 et/ou mardi 18 h à 19 h 15 
lieu : Pavillon Léon-Arcand
iNForMatioN : Sylvie Lavoie 450 436-6977
coût : 115 $ pour 12 semaines

taijiquaN stYle cHeN (débutaNt) 
DÈS LE 13 SEPTEMBRE
Horaire : Vendredi 9 h à 10 h 30
lieu : Pavillon Léon-Arcand
iNForMatioN : Karine Van Chesteing 450 643-0132
coût : 130 $ pour 13 semaines 
(1 semaine professeur sera absente)

taijiquaN stYle cHeN 
(iNterMédiaire-avaNcé) 
DÈS LE 13 SEPTEMBRE
Horaire : Vendredi 10 h à 12 h 
lieu : Pavillon Léon-Arcand
iNForMatioN : Karine Van Chesteing 450 643-0132
coût : 170 $ pour 13 semaines 
(1 semaine professeur sera absente)

ZuMba FitNess
DÈS LE 9 SEPTEMBRE
Horaire : Lundi 18 h 30 à 19 h 30
lieu : École des Falaises
iNForMatioN : Marie-Claude Henry 514 884-5905
coût : 115 $ pour 14 semaines

ZuMba FitNess
DÈS LE 11 SEPTEMBRE
Horaire : Mercredi 18 h 15 à 19 h 15
lieu : École des Falaises
iNForMatioN : Marie-Claude Henry 514 884-5905
coût : 115 $ pour 14 semaines

ZuMba gold/toNiNg
DÈS LE 10 SEPTEMBRE
Horaire : Mardi de 9 h à 10 h
lieu : Centre culturel et communautaire 
iNForMatioN : Marie-Claude Henry 514 884-5905
coût : 115 $ pour 14 semaines

ACTIVITÉS CULTURELLES 
aNglais coNversatioN 
(débutaNt et iNterMédiaire)
DÈS LE 9 SEPTEMBRE
Horaire : Lundi 9 h 30 à 11 h
lieu : Pavillon Léon-Arcand
iNForMatioN : Thérèse Mascis 450 224-8833
coût : 130 $ pour 10 semaines 

bridge débutaNt 1
DÈS LE 12 SEPTEMBRE
Horaire : Jeudi de 9 h à 12 h
lieu : Centre culturel et communautaire
iNForMatioN : Carole Castonguay 819 320-0268
coût : 150 $ pour 10 semaines

bridge iNterMédiaire
DÈS LE 12 SEPTEMBRE
Horaire : Jeudi de 9 h à 12 h
lieu : Centre culturel et communautaire
iNForMatioN : Marcel Tessier 579 990-0717
coût : 150 $ pour 10 semaines

cHorale | 16-25 aNs | À capella
DÈS LE 11 SEPTEMBRE
Horaire : Mercredi 18 h à 19 h 30
lieu : Centre culturel et communautaire
iNForMatioN : Lucie Mayer 438 838-3771
coût : 280 $ pour 14 semaines

cHorale | 15-99 aNs | adultes
DÈS LE 11 SEPTEMBRE
Horaire : Mercredi 19 h 30  à 21 h 30
lieu : Centre culturel et communautaire
iNForMatioN : Lucie Mayer 438 838-3771
coût : 280 $ pour 14 semaines

SpORTS ET ACTIVITÉS pHYSIQUES

badMiNtoN libre 
DU 9 SEPTEMBRE AU 12 DÉCEMBRE
Horaire : Lundi 19 h à 22 h et jeudi 20 h à 22 h | 18 ANS ET +
Jeudi 19 h à 20 h | EN FAMILLE
lieu : École Val-des-Monts

pickleball libre
DU 10 SEPTEMBRE AU 13 DÉCEMBRE
Horaire : 
Mardi 19 h à 22 h (École du Champ-Fleuri) 
Vendredi 18 h 30 à 21 h 30  (École Val-des-Monts)
iNForMatioN : Loisirs 450 224-8888, poste 6228

pickleball cours
DÈS LE 15 SEPTEMBRE
Horaire :  Dimanche
Cours Débutant  9 h 30 à 11 h 30  
Cours Intermédiaire avec exercices de 12 h à 14 h
lieu : École Val-des-Monts
iNForMatioN : Jacques Lescarbeau : 514 891-5579
coût : 58 $ pour 5 semaines

pickleball libre
DÈS LE 20 OCTOBRE
Horaire : Dimanche
Débutant  10 h à 11 h 30
Avancé de 11 h 30 à 14 h 
lieu : École Val-des-Monts
iNForMatioN : Loisirs 450 224-8888, poste 6228

ACTIVITÉS AdULTES
PROGRAMMATION DE LOISIRS 
AUTOmnE 2019 

InSCRIpTIOnS 
16 AOûT AU 2 SEPTEMbRE

LIEUX DES ACTIVITÉS 
école val-des-Monts - 872, rue de l’école, prévost
école du champ-Fleuri - 1135, rue du clos-toumalin, prévost
école des Falaises - 977, rue Marchand, prévost
centre culturel et communautaire - 794, rue Maple, prévost
pavillon léon-arcand - 296, rue des genévriers, prévost

InFORmATIOnS SpÉCIFIQUES  
les cours peuvent être annulés dans le cas 
où il n’y a pas un nombre suffisant d’inscriptions.

Pour	les	non-résidents,	un	montant	de	15	%	est	ajouté; 
les	tarifs	préférentiels	ne	s’adressent	qu’aux	résidents.

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 bénéficient 
d’une réduction de 15 %.

InFORmATIOnS 
450 224-8888, poSte 6228

SeSSION D’AUTOMNe 2019 : 
du 9 septeMbre au 15 déceMbre 2019                                                                                                             
(Pour les cours de 14 semaines) 

COûT : Carte prépayée pour résident : 30 $ pour 10 passages 
           Carte prépayée pour non-résident : 30 $ pour 5 passages

              * En vente en ligne ou au bureau des loisirs seulement.   
             L’argent comptant n’est plus accepté sur les lieux des  
             activités libres.

eN ligNe 
VILLe.pReVoSt.QC.CA  
oNGLet | INSCRIptIoNS LoISIRS

pAR tÉLÉpHoNe     
450 224-8888, poSte 6228 

au service des loisirs 
2945, bouLeVARD Du CuRÉ-LAbeLLe, 

Au 2e ÉtAGe, 
eN HAut De LA bIbLIotHèQue



ACTIVITÉS CULTURELLES 
réaliser votre bd 
DÈS LE 10 SEPTEMBRE
Horaire : Mardi 18 h 30 à 19 h 30  (7- 9 ans)
     et 19 h 30 – 20 h 30  (10 -13 ans)
lieu : Centre culturel
iNForMatioN : Jocelyn Jalette 450 756-1081
coût : 120 $ pour 10 semaines

daNse créative | 3-4 aNs 
DÈS LE 15 SEPTEMBRE 
Horaire : Dimanche 9 h à 10 h
lieu : Pavillon Léon-Arcand
iNForMatioN : Élodie Belleau 514 231-6790
coût : 120 $ pour 12 semaines (pas de cours  le 13 octobre) 

iNtroductioN au ballet classique | 5-6 aNs
DÈS LE  15 SEPTEMBRE
Horaire : Dimanche 10 h à 11 h
lieu : Pavillon Léon-Arcand
iNForMatioN : Élodie Belleau 514 231-6790
coût : 120 $ pour 12 semaines (pas de cours le 13 octobre)

ballet classique | 7-9 aNs 
DÈS LE  15 SEPTEMBRE
Horaire : Dimanche 11 h à 12 h
lieu : Pavillon Léon-Arcand
iNForMatioN : Élodie Belleau 514 231-6790
coût : 120 $ pour 12 semaines (pas de cours le 13 octobre)

iNtroductioN À la daNse Hip-Hop | 5-6 aNs
DÈS LE  15 SEPTEMBRE
Horaire : Dimanche 12 h 30 à 13 h 30 
lieu : Pavillon Léon-Arcand
iNForMatioN : Élodie Belleau 514 231-6790
coût : 120 $ pour 12 semaines (pas de cours le 13 octobre) 

daNse Hip-Hop | 7-9 aNs
DÈS LE  15 SEPTEMBRE
Horaire : Dimanche 13 h 30 à 14 h 30 
lieu : Pavillon Léon-Arcand
iNForMatioN : Élodie Belleau 514 231-6790
coût : 120 $ pour 12 semaines (pas de cours le 13 octobre)

cHorale | 5-7 aNs | préparatoire 
DÈS LE 14 SEPTEMBRE
Horaire : Samedi 9 h à 9 h 45
lieu : Centre culturel et communautaire 
iNForMatioN : Lucie Mayer : 438 838-3771
coût : 175 $ pour 13 semaines (pas de cours le 12 octobre)

cHorale | 8-12 aNs | pueri caNtores 
DÈS LE 14 SEPTEMBRE
Horaire : Samedi 10 h  à 11 h 
lieu : Centre culturel et communautaire 
iNForMatioN : Lucie Mayer : 438 838-3771
coût : 175 $ pour 13 semaines (pas de cours le 12 octobre)

cHorale | 13-16 aNs | ados
DÈS LE 14 SEPTEMBRE
Horaire: Samedi 11 h 15 à 12 h 30
lieu: Centre culturel et communautaire
iNForMatioN: Lucie Mayer: 438 838-3771
coût: 175$ pour 13 semaines (pas de cours le 12 octobre)

SpORTS ET ACTIVITÉS pHYSIQUES
karaté | 5-12 aNs
DÈS LE 11 SEPTEMBRE
Horaire : Mercredi 18 h 30 à 19 h 30
lieu : École Val-des-Monts
iNForMatioN : Lorenzo D’Anna 450 563-3935
coût : 73 $ pour 10 semaines karaté| 13 aNs et +   
DÈS LE 11 SEPTEMBRE
Horaire :  Mercredi 19 h 30 à 20 h 30
lieu : École Val-des-Monts
iNForMatioN : Lorenzo D’Anna 450 563-3935
coût : 83 $ pour 10 semaines 

cirque | 2-4 aNs (avec pareNt)     
DÈS LE 14 SEPTEMBRE
Horaire :  Samedi 9 h à 9 h 50
lieu : École Champ-Fleuri 
iNForMatioN : 514 963-7490 ou www.cirquevirevolte.com 
coût : 160 $ pour 10 semaines (pas de cours le 12 octobre) 

cirque | 4-5 aNs (saNs pareNt)    
DÈS LE 14 SEPTEMBRE
Horaire :  Samedi 10 h à 11 h
lieu : École Champ-Fleuri 
iNForMatioN : 514 963-7490 ou www.cirquevirevolte.com 
coût : 165 $ pour 10 semaines (pas de cours le 12 octobre)

cirque | 6-10 aNs    
DÈS LE 14 SEPTEMBRE
Horaire :  Samedi 10 h à 11 h 15
lieu : École Champ-Fleuri 
iNForMatioN : 514 963-7490 ou www.cirquevirevolte.com 
coût : 170 $ pour 10 semaines (pas de cours le 12 octobre)

acro-cirque | 5-12 aNs     
DÈS LE 14 SEPTEMBRE
Horaire :  Samedi 11 h 15  à 12 h 30
lieu : École Champ-Fleuri 
iNForMatioN : 514 963-7490 ou www.cirquevirevolte.com 
coût : 170 $ pour 10 semaines (pas de cours le 12 octobre)

activité pHYsique et gYMNique | 3-4 aNs  
DÈS LE 15 SEPTEMBRE
Horaire :  Dimanche 8 h à 8 h 50 
lieu : École Champ-Fleuri 
iNForMatioN : Gareau Vertige : 450 224-7227 
coût : 120 $ pour 10 semaines (pas de cours le 13 octobre) 

gYMNastique | 4-6 aNs      
DÈS LE 15 SEPTEMBRE
Horaire :  Dimanche 8 h à 9 h ou 9 h à 10 h
lieu : École Champ-Fleuri 
iNForMatioN : Gareau Vertige : 450 224-7227  
coût : 120 $ pour 10 semaines (pas de cours le 13 octobre)gYM-
Nastique | 7-9 aNs 
DÈS LE 15 SEPTEMBRE
Horaire :  Dimanche 10 h 15 à 11 h 30 
lieu : École Champ-Fleuri 
iNForMatioN : Gareau Vertige : 450 224-7227
coût : 143 $ pour 10 semaines (pas de cours le 13 octobre)

gYMNastique | 10 aNs + 
DÈS LE 15 SEPTEMBRE
Horaire :  Dimanche 11 h 30 à 13 h  
lieu : École Champ-Fleuri 
iNForMatioN : Gareau Vertige : 450 224-7227
coût : 166 $ pour 10 semaines (pas de cours le 13 octobre) 

sportball: l’abc du sport 
DÈS LE 21 SEPTEMBRE
Horaire :  Samedi 9 h à 9 h 45  (2-3 ans)
    10 h à 10 h 45  (3-4 ans)
    11 h à 12 h  (4-6 ans)
lieu : École des Falaises
iNForMatioN : 514 347-7664 ou www. sportball.ca 
coût : 135 $ pour 8 semaines (pas de cours le 12 octobre)

LIEUX DES ACTIVITÉS 
école val-des-Monts - 872, rue de l’école, prévost
école du champ-Fleuri - 1135, rue du clos-toumalin, prévost
école des Falaises - 977, rue Marchand, prévost
centre culturel et communautaire - 794, rue Maple, prévost
pavillon léon-arcand - 296, rue des genévriers, prévost

InFORmATIOnS SpÉCIFIQUES  
les cours peuvent être annulés dans le cas 
où il n’y a pas un nombre suffisant d’inscriptions.

Pour	les	non-résidents,	un	montant	de	15	%	est	ajouté; 
les	tarifs	préférentiels	ne	s’adressent	qu’aux	résidents.

Rabais	applicable	à	partir	du	2e enfant.

InFORmATIOnS 
450 224-8888, poSte 6228

PROGRAMMATION DE LOISIRS 
AUTOmnE 2019

eN ligNe 
VILLe.pReVoSt.QC.CA  
oNGLet | INSCRIptIoNS LoISIRS

pAR tÉLÉpHoNe     
450 224-8888, poSte 6228 

au service des loisirs 
2945, bouLeVARD Du CuRÉ-LAbeLLe, 

Au 2e ÉtAGe, 
eN HAut De LA bIbLIotHèQue

ACTIVITÉS 

ENFANTSInSCRIpTIOnS 
16 AOûT AU 2 SEPTEMbRE 
ANNuLAtIoN DeS CouRS LeS 12 et 13 oCtobRe (ACtIoN De GRÂCe) 
LeS RepRISeS AuRoNt LIeu à LA fIN De LA SeSSIoN



F E S T I v A L  d E  L A  B d

gratuit

Informations et programmation complète au : ville.prevost.qc.ca

7ième ÉDITION
24 ET 25 AOÛT

ÉcOlE Du chAmp-flEurI 
1135, ruE Du clOs-TOumAlIN

Suivez-nous 
sur Facebook !

Présenté par

En collaboration avec

veNdredi 23 août 
À lA NOIRCeUR | Ciné-famille en plein air 

COMME DES BÊTES 2

ÉCOle vAl-DeS-MONTS  - 872, Rue De L’ÉCoLe

Apportez vos chaises. Maïs soufflé et breuvages sur place ($)
       en cas de pluie : Salle Saint-françois-Xavier - 994, rue principale

35 bédéistes présents ! 

programmation variée !



48 $
InScrIptIon avant le 19 août

• les tarifs affichés sont pour les résidents de 59 ans ou moins

• Une réduction de 15% sera appliquée aux résidents de 60 ans et +

• Une augmentation de 15% sera appliquée aux non-résidents

MERCREDI 4 SEPTEMBRE

OTTAWA 

LuMIèRES 

DU norD

20 $
InScrIptIon avant le 7 novembre

84 $
InScrIptIon avant le 28 octobre

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 

ORChESTRE SyMPhOnIquE 

DE MOnTRÉAL

LE LuMInEuX 

oratorio 

De noËL De BacH

MERCREDI 11 DÉCEMBRE 

MOnTRÉAL 
SALOn 

Des MÉtiers 
D’arts

Places limitées Inscriptions requises  
Membres de la bibliothèque seulement
ville.prevost.qc.ca sous les onglets Bibliothèque | Jeunesse

C U LT U R E  E T  B I B L I O T H è q U E

dimanche en mUSiQUe 
8, 15 et 22 septeMbre 

Voyez DeS ARtISteS peRfoRMeR eN DIReCt Du pIANo pubLIC. uNe 

ACtIVItÉ eN pARteNARIAt AVeC DIffuSIoNS AMAL’GAMMe

gare de prévost – 1272, rue de la traverse

préseNtés À la bibliotHÈque 
jeaN-cHarles-des rocHes

16 janvIer • 20 FévrIer • 20 marS 
17 avrIl • 22 maI • 19 jUIn

LES MERCREDIS à 10 h 30  

L’hEuRE Du COnTE 
3 À 5 ans

18 SEPTEMBRE • 16 OCTOBRE • 20 NOVEMBRE  • 11 DÉCEMBRE

18 SEPTEMBRE • 16 OCTOBRE • 20 NOVEMBRE  • 11 DÉCEMBRE

5 OCTOBRE • 2 NOVEMBRE

LES SAMEDIS à 10 h 30  

L’hEuRE Du COnTE 
6 À 10 ans

ville.prevost.qc.ca 
sous les onglets Culture et patrimoine | Modalités d’inscription



Information: VILLE.PREVOST.QC.CA
ONGLETS | ENVIRONNEMENT | PROGRAMMES ET SUBVENTIONS

Abolition complète 
des sacs de plastique

À	compter	de	janvier	2020,	aucun	sac	d’emplette	en	plastique	
ne pourra être distribué sur le territoire prévostois. le premier 
pas de 2019, qui a entraîné l’abolition des sacs minces a été 
couronné de succès et la seconde étape le sera aussi !

Fin des sacs en plastique 
pour la collecte des feuilles  
pour être cohérent dans ses actions, la ville bannira l’utilisation 
des sacs en plastique pour la cueillette de feuilles et résidus 
verts et ce, dès le printemps prochain. seuls les sacs de papier 
seront permis. le meilleur endroit pour les feuilles mortes 
demeure toutefois au sol, où elles sont tombées ! un petit 
passage	de	tondeuse	et	le	tour	est	joué...	engrais	gratuit	!

Prendre le Virage Vert, 
une couche à la fois !

Le	 programme	 de	 subvention	 s’adresse	 maintenant	 aux	
garderies	 et	 aux	 centres	 pour	 personnes	 âgées	!	 En	 effet, 
la	Ville	de	Prévost	offre	 jusqu’à	1000	$	de	subvention	à	de	
tels établissements qui désirent prendre le virage vert ,un 
programme assez unique au québec !

Abattage d’arbres
tout abattage d’arbre sur le territoire prévostois nécessite 
un permis. celui-ci est émis rapidement et est gratuit. 
pour que l’abattage soit autorisé, l’arbre doit être mort, 
malade,	nuisible	ou	dangereux.	Formulaire	disponible	en	ligne.	

Priorité sur l’entretien des fosses septiques ! 
propriétaires d’un système septique de type bionest, écoflo, enviro-septic ou autre système non 
conventionnel	?

il est obligatoire d’être lié en tout temps au fabricant via un contrat d’entretien annuel. Ne pas 
renouveler ce contrat fait en sorte que le système n’est pas vérifié annuellement. cela peut entraîner 
de mauvaises surprises, des problèmes au moment de la vente de la propriété ou même une mise en 
infraction puisque le tout est réglementé au niveau provincial.

il est important de bien lire le rapport d’inspection, puisque ce dernier peut renfermer des indications 
de problèmes ou de mauvais fonctionnement qui peuvent entraîner une fin de vie prématurée de votre 
système. il est primordial également de préciser que les compagnies ne communiquent pas avec les 
propriétaires pour mentionner des problèmes indiqués sur ce rapport. 

iNForMatioN : 450 224-8888, poste 6233

ATTENTION  !

RAPPEL



B A B I L L A R d  C O M M U N A U TA I R E

SUIVEZ-nOUS :
INSCRIPTION À l’INFOleTTRe, 
vIA lA PAGe FACeBOOK OU eN lIGNe 

VILLE.pREVOST.QC.CA

Miel de la Garde  
pRODUCTEUR bIOLOgIQUE  « COUp DE COEUR » 
DU mARCHÉ DE LA gARE DE pRÉVOST !
Tout commence en 2015, à Prévost, en devenant les gardiens des 
abeilles de trois belles ruches. Une belle et grande histoire d’amour avec 
les abeilles débutait!

Miel de la Garde s’occupe maintenant d’environ 200 ruches dans 
la vallée de la rivière du Nord. Ce positionnement et leurs pratiques 
apicoles leur permettent de certifier leur miel, leur cire et leur propolis 
biologiques (par Québec Vrai). En plus, ils produisent maintenant des 
reines et des abeilles pour développer des lignées d’abeilles adaptées 
à notre climat nordique.

Au marché, Miel de la Garde propose une dizaine de produits de la 
ruche. Du miel, en passant par les produits de soins corporels à base 
de cire et de propolis, ils vous proposent une immersion dans la ruche à 
travers leurs produits bios et locaux de grande qualité. MarcHesdici.org/Nos-MarcHes/prevost/

de la

de PRÉVOST

Le

GARE

Heures : 9 h à 13 h 30

lieu : gare de prévost, rue de la traverse

mARCHÉ pUbLIC 
TOUS LES SAmEDIS jUSQU’AU 28 SEpTEmbRE

SAISOn 2019-2020

InSCRIpTIOnS AUX SpORTS DE gLACE 
ClUB De PATINAGe De vITeSSe MIRABel 
& ST-JÉRÔMe 

inscriptiOns
date :  du 5 mai au 23 août 2019 
   (places limitées) 
Nouveau ! En ligne seulement  : cpvmsj.ca/inscription 
Âge : 5 à 17 ans (au 1er juillet 2019) 
cOût : 190$ 
inFOrmatiOn :  cpvmsj.ca ou par courriel 
                au info@cpvmsj.ca

CPv MIRABel & ST-JÉRÔMe 
ÉCOle De PATINAGe leS PINGOUINS

inscriptiOns
date :  du 5 mai au 23 août 2019 
    (places limitées) 
Nouveau ! En ligne seulement : cpvmsj.ca/inscription 
Âge : 3 à 7 ans (au 1er juillet 2019) 
cOût : 190$ 
inFOrmatiOn : cpvmsj.ca ou par courriel 
              au info@cpvmsj.ca

PORTRAITS eT FANTAISIeS 
SAMeDI 14 SepteMbRe à 20 H

ARTISTeS : Davis Dias da Silva, clarinette; olivier Hébert-bouchard, piano. 

Ce concert aux accents théâtraux vous convie à explorer cette forme musicale à travers les personnages 
qu’ont décrits les compositeurs ou imaginés les interprètes. Au programme : Luigi Bassi, Claude Debussy et 
Robert Schumann.

JeAN vANASSe | FORMUle qUARTeT 
SAMeDI 28 SepteMbRe à 20 H

ARTISTeS :  Jean Vanasse, vibraphone; Jean-françois barbeau, percussions; 
    Sylvain provost, guitare; frédéric Alarie, contrebasse.                                                        

figure majeure du jazz au Québec, le vibraphoniste Jean Vanasse ne joue jamais rien d’autre que ses 
propres compositions, quelle que soit la formation de l’ensemble musical qui les interprète. Sa musique 
d’influence variée parcourt les grandes lignes du bebop et des harmonies contemporaines.

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

COûT : Tarifs disponibles en ligne
 

DIFFUSIOn AmAL’gAmmE

diFFusioNsaMalgaMMe.coM


