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Anneau de glace (patin seulement) 
Terrain de baseball (Domaine 
Laurentien)

Parc Léon-Arcand 
296, rue des Genévriers

Parc Val-des-Monts 
1208, rue Principale

Parc du Lac Renaud 
1848, chemin David 

Parc Lesage 
rue Lesage

Centre récréatif du Lac Écho 
1410, rue des Mésanges

Tous les jours 
Libre à tous

Terrain de soccer des Clos-Prévostois 
rue du Clos-Toumalin

* L’horaire d’ouverture peut varier  
   selon la température et les   
   patinoires sont sans surveillance.

Patinoires Glissade
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eT YVeS LAMBeRT19 h 30
Feux d’ARTiFiCe 

PRÉSenTÉS PAR 

iGA exTRA FAMiLLe PiChÉ21 h

PROCHAINE 
séance du 
conseil 
municipal :

POuR jOINdRE 
les membres 
du conseil 
municipal :

MA VILLE 

consEIL MunIcIpAL  

consEIL MunIcIpAL

diffusée en direct 
SuR LA PAGe FACeBook 

de LA ViLLe de PRÉVoST

salle saint-François-Xavier 
994, rue principale, prévost

JanVier
20

lundi

à 19 h 30

Actualités

acTiViTés HiVernales 



Places limitées. Premiers arrivés, Premiers servis.

GRATUIT  !

Pop-Cordes
Spectacle musical

Samedi 29 février, 10 h

À la salle 
saint-François-Xavier 

994, rue Principale

m a t i N é e  J e U N e s s e

H I V E R  |  P R I N T E M P S  2 0 2 0

Les acrobates 
s’éclatent    !

Samedi 25 janvier, 
10 h à 11 h

Gymnase de l’école 
val-des-monts 

872, rue de l’école

Pour les enfants 
de 8 à 12 ans 

et leurs parents.

Places limitées. Premiers arrivés, Premiers servis.

InscrIPtIon oblIgatoIre : ÉmIlIe gauvIn 

emIlIegauvIn@enscene.ca · 450-432-0660, Poste 232

tenue confortable requIse. 

ateliers De cirQUe PréseNtés Par 

GRATUIT  ! H I V E R  |  P R I N T E M P S  2 0 2 0

GRATUIT  !

H I V E R  |  P R I N T E M P S  2 0 2 0

Montage 
photo et vidéo

Les lundis 10 et 24 février, 
13 h 30 à 15 h 30

Inscriptions requises 

ville.prevost.qc.ca

 
Slava’s Snowshow

Mercredi 8 avril

72 $* 
Inscription avant le 19 février

Momies égyptiennes 
au Musée des 

Beaux-Arts 
de Montréal

Mercredi 11 mars

33 $* 
Inscription avant le 3 mars

H I V E R  |  P R I N T E M P S  2 0 2 0

les heures du conte sont de belles activités pour initier les enfants aux livres 
et au plaisir de la lecture grâce aux animations ludiques et conviviales de la 
bibliothèque.

PréSentée à La bibLiothèque 
Jean-CharLeS-deS roCheS

Place limitées | Inscriptions requises 
membres de la bibliothèque seulement

nouVeLLe ForMuLe !

L’heure du Conte 3 à 5 anS 
mercreDI 29 JanvIer À 10 H 30

Culture



semaiNe De relâche

Camp des neiges 2020
2 MARS AU 6 MARS | 5 À 12 ANS
Plusieurs activités extérieures et intérieures tout au 
long de la semaine. Jeux cooPératifs, glissade sur 
tubes des Pays d’en Hauts, bricolage et Plus encore ! 

Horaire :  Lundi au vendredi 9 h à 16 h 
     Service de garde : 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h 

coÛt :     60 $ / semaine sans service de garde 
     80 $ / semaine avec service de garde

lieu :     École des Falaises – 977, rue Marchand, Prévost

Inscriptions pour la semaine complète seulement. Le camp des 
neiges est offert seulement aux résidents de la Ville de Prévost 

Inscriptions dès le 27 janvier 2020 
(en ligne ou en personne à nos bureaux)

PréveNtioN iNceNDie

Dégager 
les sorties ! 
en cas d’incendie, il est essentiel de Pouvoir évacuer raPidement 
votre domicile. en Hiver, l’accumulation de neige ou de glace 
dans vos sorties extérieures Peut nuire ou ralentir l’évacuation.

•	 après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons, votre 
terrasse et vos fenêtres.

•	 assurez-vous que les fenêtres sont déneigées et dégelées, pour faciliter 
l’évacuation.

•	 Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver et visible des 
pompiers dès leur arrivée.

•	 faites-en sorte que les fenêtres pouvant servir de sorties de secours 
soient accessibles de l’intérieur pour un jeune enfant, et que celui-ci 
connaît la façon de les ouvrir et d’y accéder.

•	 en cas d’incendie, on n’est jamais trop prêts! Préparez un plan 
d’évacuation de votre domicile et exercez-vous à évacuer avec les 
membres de votre famille.

en cas d’incendie, votre famille n’aurait que 3 minutes pour évacuer les lieux. 
gagnez un temps précieux en déneigeant vos sorties.

Résultats 
De la collecte 
Des putrescibles 2019 
dePuis son instauration, la collecte des bacs bruns Présente cHaque 
année, une augmentation du tonnage ramassé Par raPPort à l’année 
Précédente. cette augmentation est Particulièrement marquée Pour 
2019 atteignant Près de 9% Par raPPort à 2018.

1345 tonnes de matières putrescibles ont été collectées en 2019

3800 tonnes ramassées depuis l’instauration de cette collecte en mai 2016.

Le bac brun n’est pas vidé complètement ? 

Les matières sont probablement gelées ! Afin d’éviter ce désagrément, simplement 
couvrir le fond de carton entre chaque collecte. 

utilisation de sacs pour déposer les matières

Savez-vous que les sacs ressemblant à des sacs en plastiques mais définis « compostables »  
ne sont pas acceptés dans nos bacs bruns? Seuls les sacs en papier ou le dépôt en vrac 
dans le bac sont possibles. De toute façon, pas besoin de dépenser, du papier journal 
emballe très bien les matières!

Patin 
aux flambeaux
      29 Février

HoraIre: 18 h à 21 h
lIeu: terrain de baseball (Domaine laurentien)

glissade 
sur tube
      29 Février aU 6 mars

HoraIre : De 9 h à 12 h 
lIeu : terrain de soccer des clos-Prévostois

bingo 
intergénérationnel ($)
      marDi 3 mars
en collaboration avec le club soleil de Prévost

HoraIre : 13 h 30 
lIeu :  centre culturel et communautaire 
 794, rue maple

Portes ouvertes 
de la caserne 
robert-monette 
de Prévost
      JeUDi 5 mars
HoraIre : De 13 h à 16 h 
lIeu : caserne robert-monette 
               2850, boul. curé-labelle

ciné-famille
      JeUDi 5 mars

HoraIre : 18 h 30 (ouverture des portes à 18 h) 
lIeu : salle saint-françois-Xavier 
 994, rue Principale

école de patinage 
les Pingouins
      sameDi 7 mars

Pour les jeunes de 3 à 7 ans

viens t’amuser sur la glace 
avec le programme les PIngouIns

HoraIre : de 13h à 15h

lIeu : PatInoIre, Parc val-des-monts, 
 1208, rue Principale, Prévost

Babillard

proGrammaTion 

semaine 
de relÂcHe



BASeBALL MineuR | ÉTÉ 2020

du 13 Janvier au 27 février 2020

Pour les enfants nés entre 2003 et 2015

Rabais de 25 $ applicable pour les inscriptions faites avant le 
7 février 2020

Tarifs et inscriptions en ligne au ville.prevost.qc.ca

information : www.baseballprevost.com

SoCCeR FC BoRÉAL | PRinTeMPS/ÉTÉ 2020

du 20 Janvier au 26 avril 2020

Rabais de 25 $ pour les inscriptions faites avant le 9 février 2020

Inscription en ligne au www.fcboreal.ca ou en personne au Pavillon 
Léon-Arcand selon les heures d’ouvertures des bureaux

information : info@fcboreal.ca ou 450-592-2282

FCBoReAL.CA

SuiVeZ-nouS :
inSCriPtion 
aux aLerteS CitoyenneS

MAThieu GAudeT 
SChuBeRT : Le GRAnd VoYAGe

dimancHe 26 Janvier 2020

artiste invité : Mathieu Gaudet, pianiste.

AndRÉ RodRiGueS 
en RÉCiTAL – MuSiQue du Monde 

dimancHe 9 février 2020

artiste invité : André Rodriguez, guitariste.

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

coÛt :  Tarifs disponibles en ligne

diffusionsamalgamme.com

ciné-club de préVosT 
film Présenté :  Jack Rabbit – Le skieur centenaire 
réalisateur :  William Brind 
date : 31 janvier à 19h30

descriPtif : Jack Rabbit Johannsen est l’un des grands promoteurs 
du ski de fond en Amérique du Nord. C’est aussi un homme 
remarquable dont la vie fut remplie d’aventures de toutes sortes. En 
voici le portrait fascinant.

 

film Présenté :  Snowbirds 
réalisateur :  Joannie Lafrenière 
date : 31 janvier à 19h30

descriPtif : Snowbirds est un documentaire sur les Québécois du 
bel âge qui choisissent la Floride pour fuir l’hiver. La réalisatrice part 
ainsi à leur rencontre en posant son bagage et sa caméra dans un 
camping américain dans les environs de Fort Lauderdale.

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

coÛt : Tarifs disponibles en ligne

cineclubPrevost.com

inscripTions associaTions sporTiVes

ville.prevost.qc.ca

La Ville 
de Prévost 
recrute pour la 
saison estivale !
La Ville de Prévost est présentement en période de recrutement pour 
combler les postes suivants :

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

Réception des candidatures avant le 23 février 2020.
Les candidats intéressés doivent remplir les exigences énumérées 
dans l’offre d’emploi disponible au ville.prevost.qc.ca (onglet offre 
d’emploi) et doivent être âgés de 16 ans et plus.

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

sociéTé d’HorTiculTure 
eT d’écoloGie de préVosT
26 FÉVRieR à 19 h 15

conférence : Les jardins japonais
conférencier : Jocelyne Bélanger

Présentation de quelques jardins japonais et outils afin de 
concevoir et réaliser son jardin japonais.
 
lieu :  Salle Saint-François-Xavier - 994, rue Principale, Prévost

coÛt : Tarifs disponibles en ligne

ShePQC.CA

Babillard communautaire

diFFusions amal’Gamme , VoTre diFFuseur culTurel !


