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des bureauX 
administratiFs
Vendredi 19 avril
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HOraire de la 
bibliOtHÈQue 
Vendredi 19 avril : 10 h à 17 h
Samedi 20 avril : 10 h à 17 h 
Dimanche 21 avril : FERMÉE 
Lundi 22 avril : FERMÉE

La Ville de Prévost s’engage officiellement dans un Virage vert sous le thème « Chaque 
geste compte ». Dans une optique où il est clair que l’urgence climatique est une 
réalité et en tant qu’institution, la Ville de Prévost met de l’avant ce projet d’ensemble 
afin qu’à la fois du côté de l’administration que du côté du citoyen, chaque personne 
puisse mettre son empreinte pour la protection de l’environnement. La Ville de Prévost 
s’appuie sur le succès de la campagne  «Vive le brun ! » pour s’unir à ses citoyens et 
amorcer le changement afin que collectivement tous diminuent leur empreinte 
écologique.

La Ville de Prévost amorce ce virage qui mettra la préoccupation environnementale 
au cœur de toutes les décisions, activités et interventions de la municipalité en plus 
d’engager toute l’équipe municipale dans ce grand élan. Prévost prend les devants 
pour donner l’exemple : administration sans papier, vision zéro-déchet, événements 
écoresponsables, gestion environnementale des infrastructures, et plus encore. En ce 
sens, la Ville proposera du soutien, des programmes et des incitatifs aux citoyens. Le 
lancement officiel du Virage Vert se fera l’automne prochain avec tous les acteurs du 
milieu, donnant le coup d’envoi à un plan d’action clair et ambitieux pour les cinq 
prochaines années. 

Les citoyens de Prévost sont conviés à une consultation publique qui se tiendra le 23 
avril prochain, dans le cadre du Jour de la Terre. Cet événement leur permettra de 
pouvoir commenter le plan d’action du projet de grande envergure.

pRÉVoST AmoRCE 
Un VIRAGE VERT !

ConSULTATIon pUbLIQUE 
PLAN D’ACTION 
23 avril à 19 h 30 
Salle Saint-François-Xavier - 994, rue Principale



R A P P E L S  S A I S O N N I E R S
LE pRInTEmpS EST LÀ !
Vers la Fin du mOis d’aVril, dÈs Que la température le permettra, le serVice des 
traVauX publics Va amOrcer diVers traVauX d’entretien  :

	 •	 Colmatage	des	nids-de-poule	–	avril	à	novembre;

	 •	 Balayage	des	rues	pour	récupérer	la	pierre	abrasive	–	dès	la	fonte	des	neiges	jusqu’à	la	mi-juin;

	 •	 Traçage	et	marquage	des	rues	–	juin	et	juillet;

	 •	 Épandage	d’abat-poussière	sur	les	rues	en	gravier	–	juin	à	octobre;	 	 	

	 •	 Nettoyage	des	parcs	et	espaces	verts	–	mai	à	octobre;	 	 	 	 	

	 •	 Réfection	des	ponceaux	–	mai	à	novembre;

	 •	 Nettoyage	des	conduites	d’égouts	sanitaires	et	des	puisards	–	juin	à	octobre;

	 •	 Nettoyage	de	fossés	–	juin	à	octobre;

	 •	 Réparation	de	la	signalisation	routière	abîmée	durant	l’hiver	–	avril	à	juin.

Il est à noter que la période prévue pour ces travaux est sujette à changement selon les conditions 
météorologiques.

EnTRETIEn DES TERRAInS
L’entretien des terrains privés est de 
la responsabilité des citoyens. Lors 
du nettoyage de votre terrain, vous 
pourrez disposer des abrasifs et du 
gravier de l’hiver aux abords de la rue 
en effectuant de petits amas afin que le 
balai mécanique soit en mesure de les 
ramasser.

AbRIS AUTomobILES
Les abris temporaires hivernaux 
pour automobiles, de type Tempo, 
doivent être retirés avant le 30 avril 
inclusivement. Après cette date, la toile 
et l’armature doivent être retirées et 
entreposées correctement.

RAppELS DES CoLLECTES
collecte des résidus verts : 
Jeudi 9 mai

*Sacs transparents, oranges ou de 
papier seulement. Maximum 15 sacs 
par adresse.

collecte de branches :  
Lundi 13 mai

Inscription requise : 450 224-8888, 
poste 6276 ou à branches@ville.
prevost.qc.ca

mATIÈRES FÉCALES
Le	 printemps	 est	 arrivé;	 le	 soleil	 ne	
tardera pas à se montrer. Qui dit soleil, 
dit fonte des neiges rapide. Les matières 
fécales qui n’auront pas été ramassées 
ne	tarderont	pas	à	apparaître.
La Ville de Prévost désire rappeler que 
tout propriétaire d’animaux se doit 
de ramasser les matières fécales et 
urinaires de son animal. Ceci est tout 
simplement une question de gros bon 
sens et de civisme !

les 4 et 5 mai, 8 et 9 juin, 
21 et 22 septembre
enregistreZ votre vente de garage 
pour plus de Visibilité! 
une liste sera publiée en ligne et 
disponible dans les bureaux municipaux 
le lundi précédant la vente.

www.ville.prevost.qc.ca, 
onglet Formulaires | urbanisme

ÉCoCEnTRE
Ouverture le 1er mai 

Nouvelles heures d’ouverture pour 

2019

Mercredi au dimanche 

de 9 h à 16 h30 

GRAnD mÉnAGE
Journée Grand Ménage

4 mai, 1er juin, 3 août, 

5 octobre et 2 novembre

 Nouvelle adresse pour 2019 

 Derrière le 904, rue Richer

Entrée via la rue Doucet 

Tarifs disponibles en ligne

ville.prevost.qc.ca, 

onglet Matières résiduelles



B A B I L L A R d

QUoI FAIRE À L’AppRoCHE 
D’Un VÉHICULE InCEnDIE ?
Adopter un comportement sécuritaire et courtois est primordial lors de l’approche 
d’un véhicule d’urgence. Le Service de sécurité incendie souhaite rappeler aux 
citoyens les bonnes mesures à entreprendre. Voici quelques conseils : 

route à plusieurs voies

•	 Ralentissez,	activez	votre	clignotant	et	déplacez-vous 
vers	la	droite;

•	 Ne	roulez	pas	sur	l’accotement;
•	 Les véhicules d’urgence circuleront dans la voix de gauche.

route à voie simple

•	 Allumez	votre	clignotant	et	dirigez-vous	vers	la	droite;
•	 Serrez le bord droit de la route le plus possible et ralentissez le temps que le 

véhicule d’urgence vous dépasse.

intersection

•	 Les véhicules circulant dans toutes les directions doivent céder le passage 
aux	véhicules	d’urgence;

•	 Ne	bloquez	pas	l’intersection;

Si un véhicule d’urgence approche par l’arrière et que le feu de circulation est vert, 
passez l’intersection avant de vous ranger à droite. Si le feu est rouge regarder 
d’où vient le véhicule et dans la mesure du possible bouger votre véhicule le plus 
près possible sur les autres voies pour créer un espace libre sans passer sur le feu 
rouge.
Les actions mentionnées réduisent considérablement le temps de réponse des 
intervenants lors d’appels d’urgence. 

Informations : 450 224-8888, poste 6310

en ouverture 
du grand rendeZ-vous environneMental

Vendredi 10 mai à 19 h 
SAInT-FRAnçoIS-XAVIER - 994, RUE pRInCIpALE 
titre : Demain

réalisateur : Cyril Dion, Mélanie Laurent

synopsis : 

SAmEDI 11 mAI | 9 H À 13 H 
ÉCoLE VAL-DES-monTS - 872, RUE DE L’ÉCoLE

AnALySE D’EAU DE pUITS ($)
•	 Forfaits à prix spéciaux. 

Contenants d’échantillonnage disponibles aux bureaux municipaux à 
compter du 1er mai ou sur place le jour de l’activité.

DISTRIbUTIon DE pETITS ARbRES 
ET DE poUSSES D’ASCLÉpIADES (GRATUIT) 
•	 Jeunes	arbres	de	30	à	60	cm,	plusieurs	essences	offertes	telles	que; 

feuillus et conifères. Tous les arbres atteindront une grande taille à maturité.
•	 Faites votre part pour les papillons monarques ! 

Deux variétés d’asclépiades disponibles.

DÉCHIQUETAGE DE DoCUmEnTS ConFIDEnTIELS (GRATUIT)
•	 Maximum	de	deux	boîtes	de	format	«	classeur	»	par	personne.

• KIoSQUE RECyCLAGE AnImÉ pAR TRICEnTRIS, CEnTRE DE TRI
• CompoSTEURS ET bARILS DE pLUIE En VEnTE À pRIX RÉDUITS !
• VEnTE DE pLAnTS DE FInES HERbES pAR LA SoCIÉTÉ D’HoRTICULTURE 

ET D’ÉCoLoGIE DE pRÉVoST ($)
• KIoSQUES DE pLUSIEURS oRGAnISmES LoCAUX œUVRAnT En EnVIRonnEmEnT.

ZONE 

enviro 
-jeunesse
 
ANIMATION, JEux, 

TAbLEs DéCOuvERTE ET PLus !

NOUVEAUTÉ !

PIèCE DE ThéâTRE JEuNEssE

R’GARDE-moI bIEn ALLER
Dès 11 h EN PLEIN AIR

Ce documentaire fait le portrait des solutions 
apportées par des gens de différentes 
régions du monde face à la crise écologique.



A C T I v I T É S  C U LT U R E L L E S  &  L O I S I R S

LES InSCRIpTIonS 
SonT ToUJoURS En CoURS

CAmp 
DE JoUR 
SupernoVa
du 25 juin au 16 août 

5 à 12 ans

Pour les informations complètes : 
villE.PrEvOst.qc.ca | ONglEt lOisirs

ASTÉRIX 
LE SECRET DE LA 
poTIon mAGIQUE
vENDREDI 17 MAI 18 h 30

ciné-FaMille

salle saint-François-Xavier – 994, RuE PRINCIPALE, PRévOsT

Maïs soufflé et breuvages 

en vente sur place !

 

HEURE DU ConTE
20 AvRIL ( 6 à 10 ANs ) à 10 h 30

À LA bIbLIoTHÈQUE !
Places limitées. 
Membres de la bibliothèque seulement. 
Inscriptions requises.

en personne : Service des loisirs 
2945, boul.Curé-Labelle, 2e étage

en ligne : ville.prevost.qc.ca, 
sous l’onglet Inscriptions 
et vente de billets

EmbAUCHES ESTIVALES 
SAUVETEURS
Tu rêves de passer un été au soleil et en plus tu as les certifications 

nécessaires ? L’emploi de sauveteur est parfait pour toi !

Tu as jusqu’au 4 mai pour envoyer ton cv aux ressources humaines : 

reshum@ville.prevost.qc.ca

prérequis :

-	Réussite	du	cours 
		Sauveteur	national;

- Avoir 17 ans au 17 juin.

conditions :

- Minimum de 35 heures 
  par semaine du 22 juin 
		au	17	août;

- Deux jours de congé 
		par	semaine;

- Salaire de 15$ de l’heure.



ACTIvITÉS
proGrammation de LoiSirS 
pRInTEmpS/ÉTÉ 2019

CourS eStiVauX

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

InSCRIpTIonS 
19 aVriL au 12 mai

cours de tennis

cours enFants | 3-13 ans
SAMEDI	MATIN	DU	25	MAI	AU	22	JUIN	(5	SEMAINES)

Horaire : 

E1 de 9 h 15 à 10 h | 3-5 ans | 45 $

E2 de 10 h à 11 h | 6-8 ans | 60 $

E3 de 11 h à 12 h | 9-13 ans | 60 $

cours adultes | 14 ans et +
JEUDI	SOIR	DU	23	MAI	AU	20	JUIN	(5	SEMAINES)

Horaire : 

A1 de 18 h 30 à 19 h 30

Débutants	et	novices	(1.0	à	2.0)	60	$

A2 de 19 h 30 à 21 h 00

Intermédiaires	et	avancés	(2.5	à	3.5)	90	$

lieu : Tennis Lesage

ratio : De 6 à 8 élèves par instructeur

niveau des Joueurs :

Les participants seront évalués au premier cours. Des changements 
pourraient être apportés à partir du deuxième cours afin d’équilibrer 
les niveaux ou le nombre de participants dans les groupes.

aucun équipeMent requis pour les Juniors:

Des raquettes usagées seront prêtées à tous les jeunes de 3 à 13 
ans. Il est possible d’acheter une raquette neuve au premier cours 
auprès de l’instructeur. Les raquettes HEAD juniors sont au coût de 
35 $ et les adultes au coût de 75 $, plusieurs grandeurs possibles.

en cas de pluie :

www.tennis40-0.ca	(section	info-pluie)

La décision sera prise par l’instructeur au plus tard 30 minutes 
avant le début du cours. Lors d’annulation, le cours sera remis à 
une journée subséquente. Veuillez prévoir les dates de reprises. 
Aucun remboursement.

service à la clientÈle : 

(514)	601-7400

nouveauté

cours de pickleball 

cours découverte  | 18 ans et +
Horaire : Mardi 19 h à 21 h 

coÛt : 58 $

Le matériel est fourni 

cours perFectionneMent 18 ans et +
Horaire : Jeudi 19 h à 21 h 

coÛt : 58 $

Apportez votre raquette

 

découverte du pickleball 
en FaMille
Venez découvrir le pickleball en famille le 22 juin entre 10 h et 12 h. 
Les enfants doivent être accompagnés de leurs parents 
(10	ans	et	+).

lieu : Parc Léon-Arcand - Patinoire

ratio : 12 joueurs par cours maximum

date : Les mardis du 21 mai au 18 juin 
           et les jeudis du 23 mai au 20 juin

inForMations :
Les cours « découvertes » sont offerts pour les 
personnes désirant apprendre les bases du pickleball 
(règlements,	 pratique	 du	 jeu,	 etc.).	 Les	 cours	
« perfectionnement » sont offerts aux personnes 
pratiquant déjà le pickleball et souhaitant se 
perfectionner davantage. Les cours se terminent 
par de périodes de jeu pour mettre en pratique les 
apprentissages. 

en cas de pluie :
La décision sera prise par l’instructeur au plus 
tard 30 minutes avant le début du cours et il vous 
contactera seulement si le cours est annulé. Lors 
d’annulation, le cours sera remis à une journée 
subséquente. Veuillez prévoir les dates de reprises. 
Aucun remboursement.

ligue de tennis 
adultes | été 2019
Horaire : Les lundis et les mardis de 18 h 30 à 22 h 

lieu : Tennis Lesage

date :	Dès	le	13	mai	(ou	selon	la	température).	 
	 										Un	courriel	sera	envoyé	aux	inscrits

inscriptions en ligne seuleMent : 
Du	19	avril	au	5	mai	2019	|	Onglet	Inscriptions	et	vente	de	billets

aHFl – association 
du Hockey FéMinin 
des laurentides 
Inscriptions en cours du 1er mai au 15 août 2019  
En ligne seulement  http://www.ahflaurentides.com

InFoRmATIonS SpÉCIFIQUES 
les cours peuvent être annulés par la ville, lorsqu’il n’y a pas un 
nombre suffisant d’inscriptions. voir la politique d’annulation et 
de remboursement sur le reçu lors de l’inscription.

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 %. 



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

SEmAInE 
DE L’ACTIon bÉnÉVoLE
Sous la thématique de la Semaine de l’action bénévole « Et si on osait… bénévoler », 
c’est déroulé le 11 avril dernier une soirée rendant hommage à nos nombreux 
bénévoles. Et vous, « ayez l’audace de faire le pas - osez bénévoler ! »

CInÉ-CLUb DE pRÉVoST
séANCEs

vENDREDI 26 AvRIL à 19 h 30

INvITé : Danic Champoux

Le cancer peut-il être combattu dans un climat de relative 
sérénité? Le cinéaste Danic Champoux le croit, et il tente 
de le démontrer dans ce long métrage documentaire où il 
filme les activités d’un centre d’oncologie et les patients 
qui s’y retrouvent régulièrement pour leurs traitements de 
chimiothérapie

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

COÛT :	5	$	MEMBRE 
	 7	$	NON-MEMBRE 
	 5	$	CARTE	DE	MEMBRE

cineclubprevost.coM

SoCIÉTÉ D’HoRTICULTURE 
ET D’ÉCoLoGIE DE pRÉVoST
CONFéRENCE

24 AvRIL 2019 à 19 h 15

DIx	TENDANCES	EN	DESIgN	AU	JARDIN

LIEu : Salle	Saint-François-xavier	–	994,	rue	Principale,	Prévost

COÛT : Admission gratuite pour les membres 
   5 $ pour les non-membres

sHepqc.ca

CLUb SoLEIL DE pRÉVoST
En collaboration avec Jean Coutu
sPECTACLE-CONFéRENCE

CONFéRENCIER : André Lejeune 14 MAI à 13h30

LIEu :    Salle	Saint-François-xavier	–	994,	rue	Principale,	Prévost

COÛT : 10 $

bILLETs DIsPONIbLEs : 450 224-5612

QuATuOR vOxPOPuLI  
SAMEDI 27 AVRIL À 20H

ARTIsTEs : Antoine bareil, violon ;  uliana Drugova, violon ; bojana Milinov, alto ; Ioav bronchti, violoncelle. 

Le Quatuor Voxpopuli, c’est une ambiance outrageusement sympathique! Les plus belles œuvres de Mozart 
jouées par des musiciens passionnés.

JACQuEs KubA séGuIN 
SAMEDI 4 MAI À 20H

ARTIsTEs : Jacques Kuba Séguin, trompette; Frédéric Alarie, contrebasse; Jim Doxas, batterie; 
   Jonathan Cayer, piano. un quatuor à cordes accompagne le quartet. Huit musiciens sur scène.

Le répertoire de Séguin est composé d’airs explosifs et accessibles, de mélodies sensibles et d’envolées 
musicales puissantes. Compositeur et arrangeur de talent, authentique dans sa démarche, Jacques Kuba 
Séguin possède aussi un sens certain du spectacle.

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

COÛT : Tarifs disponibles en ligne
diFFusionsaMalgaMMe.coM

DIFFUSIon AmAL’GAmmE

de la

de PRÉVOST

Le

GARE

mARCHÉ 
DE LA GARE DE pRÉVoST 
la ville de prévost est fière d’annoncer le retour pour 
une deuxième saison la venue du marché public à la gare 
de prévost ! dès juin,  profitez de la présence d’une 
vingtaine de producteurs locaux et régionaux à même le 
vieux-shawbridge.

restez à l’affût pour connaître la date d’ouverture officielle !


