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tRAvAUX mAJEURS
Des travaux de réhabilitation des infrastructures souterraines, de la chaussée, des trot-
toirs, 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.

Notez que le circuit patrimonial de ce secteur sera donc fermé pour la saison.

le Café des élus 
fait relâche 
pour l’été !

Travaux
secTeur 

vieux-shawbridge

La ville de Prévost offre à ses citoyens et visiteurs 
des alternatives de stationnements à travers la 
Ville. Nous vous invitons à consulter la carte en 
ligne avant votre déplacement.

Du 25 juin au 31 août inclusivement

BIBLIOTHÈQUE 
HEURES D’OUVERTURE ESTIVALES
lundi au vendredi 9 h à 19 h
Fermée les samedis et dimanches

Stationnements

INCITATIFS

d’aoûT à fin novembre

sous la tente, une vingtaine d’exposants de différentes cultures et 
une programmation de spectacles qui saura vous faire danser sur 
les rythmes du monde. détails à venir sur le site internet de la Ville 
de prévost.

samedi 10 août

13 h 30 à 14 h 30  
spectacle mi’gmaFrica

17 h à 19 h 
le 5 à 7 du shawbridge 
musique cubaine aVec 
carlOs placeres

20 h 
mg3 mOntrÉal 
guitare triO

dimaNche 11 août

11 h 
spectacle jeunesse 
la Fête en FOlie

14 h à 15 h 45 
cOncert de musique des 
andes aVec mestiZO 

Organisé par :

prOgrammatiOn cOmplÈte au : 
ville.prevost.qc.ca



dans le cadre des grands rendeZ-VOus estiVauX, petits et grands pOurrOnt prOFiter d’une 
prOgrammatiOn remplie de nOuVeautÉs et d’actiVitÉs pOur tOus les gOÛts. 

VOici quelques actiVitÉs de cette prOgrammatiOn.

DomAInE lAUREntIEn 
(SKAtEpARK)•  18 H 30  

Les Lundis 
AdréNAlINeDU 1ER JUIllEt AU 12 AoÛt 

en cas de pluie, l’activité est annulée.

DU 2 JUIllEt AU 13 AoÛt GARE DE pRÉvoSt • 18 h 30
en cas de pluie, l’activité est annulée.

GARE DE pRÉvoSt • 19 H
en cas de pluie | salle saint-François-Xavier

15 AOûT 
LUC DE LAROCHELLIÈRE

Les jeudis cuLtureLs 
SPeCTACleS

Cet été, 
c’est à la Gare que ça se passe !

23 JUIllEt • YoGA StREtCHInG 
30 JUIllEt • bootCAmp 
6 AoÛt • powER YoGA 
13 AoÛt • RAnDonnÉE DÉCoUvERtE En nAtURE AvEC toUtE lA FAmIllE

Les MArdis 
éNerGIe

Les jeudis cuLtureLs 
dANSe 

eN lIGNe
25 JUIllEt, 1ER Et 8 AoÛt à 18 H 30

en cas de pluie | Gymnase de l'école Val-des-Monts CoUR DE l’ÉColE vAl-DES-montS

eNtraîNeur proFessioNNel de plaNche à roulettes sur place 
pour moNtrer plusieurs techNiques de perFectioNNemeNt

orgaNisées par le club soleil de prévost

apportez votre 

tapis de sol !

gratuit !

L E S  G R A N d S  R E N d E Z - V O U S  E S T I V A U X

parteNaire média oFFiciel :



béNévoles recherchés pour le Festival de la bd 

lE FEStIvAl DE lA bD RECRUtE ! 
pour les postes : service à la clientèle, logistique aux activités, 
la logistique du salon, service aux exposants la brigade verte. 

horaire : Samedi 24 août, 8 h à 16 h 30 et dimanche 25 août, 9 h à 18 h

Ça vous intéresse ?
Envoyez un courriel à festivalbd@ville.prevost.qc.ca en mentionnant 
votre nom, coordonnées, disponibilités et le poste souhaité.

Abonnez-vous à l’infolettre du Festival de la BD et rejoignez-nous aussi 
sur Facebook pour avoir la primeur sur notre programmation ! 

ville.prevost.qc.ca 
sous l’onglet Festival de la BD

Pour une troisième édition, les bénévoles de l’association des 

pêcheurs du lac René, en collaboration avec la ville, ont reçu une 

soixantaine d’enfants et leurs familles dans le cadre d’une belle 

journée d’initiation aux rudiments de la pêche. apprentissage des 

nœuds de pêche et des pratiques de lancer, tours de chaloupe, 

belles prises et sourires jusqu’aux oreilles étaient de la partie!

PêChe 

EN HERbE

f E S T I V A L

24 et 25 août
10 h à 16 h

École du champ-Fleuri 

Présenté par :

Minimum size of small logo
30mm wide

Maximum size of small logo
60mm wide

Large logo: over 60mm wide

Small logo: 30–60mm wide

01
7 August 2017

File name tim_hortons_master_logo
Client Tim Hortons
Project Master Logo
Artworker RS

Printed colours

186

Warwick Building, Avonmore Road
London, W14 8HQ, United Kingdom
+44 (0)20 8994 7190

ville.prevost.qc.ca

En collaboration avec :



Mercredi 4 sePteMBre

OttAWA 
LuMières 
du Nord

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

48 $
InscrIptIon avant le 19 août

Les cOntes 

eN MAIlloT 
6 à 10 Ans

SAMEDI 10 AOÛT À 10 H 30 

 

AU PARC 
DU CLOS-FOURTET 
       Déplacé à la bIblIothèque 

           en cas De pluIe 

           (sans le pIque-nIque)AU PARC VAL-DES-MOnTS 

      annulé en cas De pluIe

avec 
monsieur guillaume

avec 
monsieur guillaume

• places limitées

• Inscriptions requises

• Membres de la bibliothèque seulement

ville.prevost.qc.ca 
sous les onglets bibliothèque |  Jeunesse

PiQue-niQue 

SouS le SoleIl 

3 à 7 Ans 

MERCREDI 

14 AOÛT À 18 H 

Les Croque-livres et la boîte à livres font partie d’un 

réseau de boîtes de partage de livres. L’initiative vise à 

rassembler et à engager la communauté autour du plaisir 

de la lecture et part du principe Prend un livre | Donne un 

livre. Faites partie du mouvement et alimentez les boîtes !

croque-livres : Parc du Clos-Fourtet 

                         et parc Val-des-Monts

boîte à livres : Espace vert Louis-Morin

CROQUE- 
LIVRES 

DES RESSoURCES 
poUR noS AbonnÉS
Le programme biblio-aidants est un service 
d’information destiné aux proches aidants. Il consiste 
en une série de 15 cahiers thématiques qui 
renseignent les proches aidants sur les maladies et 
les sujets auxquels ils sont confrontés. Informez-
vous auprès du personnel de la bibliothèque. 

Le programme biblio à domicile permet aux 
résidents à mobilité réduite d’avoir accès à notre 
collection tout au long de l’année. Les documents 
empruntés sont livrés directement au domicile de 
l’abonné. Il s’agit d’un service tout à fait gratuit qui 
peut être réalisé grâce à l’implication de bénévoles.

iNFormatioN :  450 224-8888, poste 6241



le programme d’aide financière à l’achat de couches lavables 
sera bonifié afin de l’élargir à tous les sous-vêtements de 
protection lavables, et à une clientèle de tous les âges! 

iNFormatioN : 450 224-8888, POSTE 6276

 

b A b I L L A R d

APPEL DE CANDIDATURES 

ComItÉ ConSUltAtIF DU DÉvEloppEmEnt 
DURAblE Et DE l’EnvIRonnEmEnt
le comité se réuNira approximativemeNt 

uNe Fois par mois. 

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir une brève 

description de leurs motivations et leurs coordonnées à l’attention de 

Audrey Bernier par courriel (techenvironnement@ville.prevost.qc.ca) 

ou en personne au 2945, boul. du Curé-Labelle, Prévost.

date limite : 5 septembre

BOnIFIÉ !

bonification du programme 
de subvention pour les 
couches et sous-vêtements 
de protection lavables

lE SERvICE DE l’EnvIRonnEmEnt 

ESt oFFICIEllEmEnt CRÉÉ
Dans la foulée du Virage Vert entreprit par la municipalité, plusieurs 

changements ont eu cours dans le département de l’environnement. Celui-

ci devient désormais un service municipal distinct (auparavant affilié à 

l’urbanisme), avec ses projets et mandats propres! Une équipe complète se 

charge de veiller à l’optimisation des services et programmes municipaux, 

dans une perspective de réduction de l’empreinte écologique municipale et 

de leadership pour des communautés plus vertes! Chaque geste compte ! 

FEUx 

EN PLEIN AIR 
les Feux d’ambiaNce eN pleiN air soNt autorisés, saNs qu’uN 

permis Ne soit Nécessaire. par coNtre, il est importaNt de vériFier 

le Niveau d’iNFlammatioN émis par la sopFeu pour être iNFormé 

eN cas d’iNterdictioN de Feux à ciel ouvert. cette iNFormatioN 

est dispoNible directemeNt sur le site iNterNet de la ville.

il est aussi important de respecter les mesures de sécurité suivante : 

- les flammes ne doivent pas dépasser un mètre de haut;

- le diamètre du feu ne doit pas excéder un mètre;

- les tisons doivent être retenus par un pare-étincelle;

- la propagation du feu doit être évité au moyen de matière incombustible, tels 

que pierre, béton, etc. ;

- l’installation doit être située à 3 mètres des lignes de propriété et à 5 mètres 

de tout bâtiment;

- la fumée émise ne doit pas importuner les voisins;

- un moyen d’extinction doit être disponible et à porter de main en tout temps.

ATTeNTIoN ! 

il est interdit d’allumer des feux de feuilles, d’herbes sèches, de broussaille, de 

foin sec ou de paille. de plus, il est interdit d’allumer un feu de déchets ou de 

matériaux de construction.

les citoyens sont invités à consulter l’application mobile sOpFeu pour connaître 

les restrictions en vigueur sur les feux en plein air.

iNFormatioN : 450 224-8888, poste 6310

DES MESURES 
CONTRE LA CHALEUR 
ACCABLANTE
La chaleur accablante peut causer la déshydratation, la 
fatigue, des étourdissements, des malaises, des crampes, des 
évanouissements, de l’épuisement ou un coup de chaleur. Les 
citoyens les plus vulnérables sont les personnes âgées, et celles 
qui souffrent de maladies cardiovasculaires, respiratoires ou 
rénales ou de diabète notamment. Les bébés et les enfants 
âgés de moins de cinq ans sont également à surveiller de près.

la ville désire donc transmettre à la population 
quelques conseils éprouvés : 

- Passer du temps dans un endroit frais ou climatisé, tels les 
centres communautaires, les parcs sans îlots de chaleur avec 
arbres matures ou la bibliothèque municipale;

- Porter des vêtements légers de couleurs pâles, un chapeau et des lunettes solaires ;

- Utiliser une crème solaire ayant un facteur de protection de 15 et plus ; 

- Boire beaucoup d’eau ; éviter les activités physiques intenses ; limiter l’entrée de 
chaleur dans le logement ou la résidence en fermant les rideaux ; 

- Ne jamais laisser un enfant, une personne non autonome ou un animal seul dans 
un véhicule, même si les fenêtres sont entrouvertes et même si c’est pour peu de 
temps.

source : santé et services sociaux québec



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

pISCInE
Du 22 juin au 18 août

lieu : PISCINE VAL-DES-MONTS 
 1208, ruE PrINCIPALE 
HeuRe : Tous les jours – 12 h à 19 h

lieu : CENTrE réCréATIF Du LAC-éChO 
 1410 ruE DES MéSANgES 
HeuRe : Mercredi au dimanche – 12 h à 19 h

pICKlEbAll lIbRE
HoRaiRe : Mercredi – 18 h à 21 h 
   Dimanche – 10 h à 13 h

lieu : PArC LéON-ArCAND, 
 296 ruE DES gENéVrIErS, PréVOST

coût : gratuit

inFoRmation : Daniel – 514 608-5045

L’activité n’a pas lieu s’il pleut

pÉtAnqUE
HoRaiRe : Mardi 18 h 30 
     Samedi 10 h

lieu : Terrain près de la piscine municipale 
 (rue Maple à Prévost)

coût : gratuit

inFoRmation : Léo Drouin – 450 569-0041

SYmpoSIUm DE pEIntURE 
DE pRÉvoSt
26 au 28 juillet

La Station culturelle présente le Symposium 
de peinture de Prévost où plus de 50 artistes 
peintres vous attendent, les 26-27 et 28 juillet, de 
10 h à 16 h à la gare de Prévost.

inFoRmation : Karine Daoust - 450 675-2294 
coordination@lastationculturelle.org

lastatioNculturelle.org

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 limités) 
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

L’Or de L’ItaLIe 
pRoDUCtEUR “CoUp DE CœUR” 
DU mARCHÉ DE lA GARE 
DE pRÉvoSt !
L’Or de l’Italie, c’est Patrice Lemieux et sa conjointe Linda Clermont 
qui, suite à un voyage en Europe en 2008, ont eu un coup de cœur 
pour une oliveraie à Ostuni en Italie et l’ont acheté ! 

Ils exploitent 120 oliviers pour une production annuelle entre 500 
et 2 000 litres en fonction des saisons, et ce, sans herbicides, sans 
pesticides et sans engrais chimiques. Ils passent quelques mois par 
année en Italie et le fruit de leur travail revient au Québec pour être 
détaillé. Leur huile d’olive extra-vierge est non filtrée pour avoir un 
maximum d’antioxydants et de polyphénols qui ont des propriétés 
bienfaisantes pour la santé.

L’Or de l’Italie sera présent au Marché de la gare de Prévost tous 
les samedis.

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


