
FLOTTE 
ÉLECTRIQUE  
ET HYBRIDE
La Ville est fière d’annoncer que le tiers de ses véhicules permanents sont 
maintenant électriques ou hybrides! Chaque achat ou changement de véhicule 
se fait maintenant en cherchant à se tourner vers une motorisation électrique ou 
hybride. 

La flotte de véhicule de Prévost comporte maintenant un Toyota Rav-4 Hybride, 
ainsi que quatre Volkswagen e-Golf entièrement électriques. Les travaux publics 
ont remplacé deux camionnettes par des e-Golf. EN PRIMEUR, la Ville a reçu la 
confirmation de la livraison d’une camionnette entièrement électrique pour le 
printemps 2021 et attend la confirmation pour une deuxième la même année. 
C’est ça le Virage Vert, chaque geste compte.

Le Festival les Mains dans le sable, organisé 
par La station culturelle et en collaboration 
avec la Ville de Prévost, revient cette année 
avec une 2e édition réinventée! Partez à 
la découverte de nos trois magnifiques 
sculptures de sable réalisées par Mélineige 
Beauregard dans la 
ville…trouvez-les! Ces 
œuvres éphémères 
seront en place jusqu’à 
la fin de l’automne.

SUSPENDU
ville.prevost.qc.ca
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Programmation 100 % en ligne, des jeux 
et activités, les bédéistes invités, et encore plus!  
Nouveau site Internet disponible dès le début du mois d’août! 

fbdp.ca 

22 ET 23 AOÛT
8IÈME ÉDITION

Suivez-nous sur    Festival 
de la BD de Prévost - FBDP et 
abonnez-vous à notre infolettre 
pour ne rien manquer!

CET ÉTÉ, LES SPECTACLES VIENNENT À VOUS!

À l’image du bon vieux camion de crème glacée qui arpente les rues 
des quartiers résidentiels, des artistes prendront place à bord d’une 

camionnette qui circulera dans la ville, vous pourrez donc assister aux 
prestations directement dans votre quartier!

Consultez l’itinéraire qu’empruntera chacun  
des deux spectacles au ville.prevost.qc.ca 

LES JEUDIS CULTURELS 
AMBULANTS 

Le patrimoine est riche à Prévost.

Cet été, parcourez les circuits patrimoniaux et partez à la découverte de 
l’histoire locale. Les brochures sont disponibles en ligne. 

En raison des travaux qui seront effectués dans le secteur, le circuit de Shawbridge 
ne sera pas installé cet été. 

monmuseevirtuel.ca sous l’onglet Patrimoine
Entente de développement culturel

Pour rejoindre la bibliothèque :
450 224-8888, poste 6241
biblio@ville.prevost.qc.ca

ville.prevost.qc.ca

LA BIBLIOTHÈQUE 
EN MODE  
SERVICE À L’AUTO
La bibliothèque demeure partiellement ouverte 
via un service à l’auto et de livraison à domicile 
pour les personnes âgées et celles à risque. 
Consultez la procédure en ligne dès maintenant.

La chute à livres est  ouverte suivant les mêmes heures 
d’ouverture que la bibliothèque

Heures d’ouverture :
Lundi, mardi et vendredi : 10 h à 17 h 30

Mercredi et jeudi : 10 h à 19 h

VENEZ Y JOUER VOS 
AIRS PRÉFÉRÉS ET 
METTEZ DE LA COULEUR 
DANS NOS BEAUX JOURS D’ÉTÉ!
L’arrivée de la saison estivale annonce le retour du piano public à 
la gare de Prévost! Faites-y valoir vos talents de musicien! 

Les heures d’utilisation varient en fonction des heures d’ouverture 
de la gare et de la température. Une distributrice de liquide 
désinfectant est à votre disposition et le lavage des mains avant 
de jouer est obligatoire. 

Piano
 public

23 JUILLET 
ÉMILE BILODEAU

DÈS 19 H 30

6 AOÛT 
GAB BOUCHARD

DÈS 19 H 30
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JOURNÉES

En raison de l’annulation des journées 
Grand ménage jusqu’à nouvel ordre, 
l’écocentre acceptera les matières 
habituellement acceptées lors de 
ces journées. Jusqu’au 1er août, 
l’écocentre acceptera donc tout 
ce qui n’est pas ramassé par les 
collectes de bacs roulants en plus 
des résidus de construction, 
selon les volumes établis par 
l’écocentre.

Information : ville.prevost.qc.ca

ANALYSE D’EAU ET  
DÉCHIQUETAGE DE  
PAPIERS CONFIDENTIELS 
La Ville de Prévost et son Service de l’environnement vous 
offrent ces deux services le samedi 29 août, de 9 h à 13 h, dans 
le stationnement de l’hôtel de Ville.

• ANALYSE D’EAU : prix réduit avec dépôt des échantillons au  
 kiosque du laboratoire Notreau. Bouteilles d’échantillonnages  
 disponibles à nos comptoirs à compter du 3 août.

• PAPIERS CONFIDENTIELS : sans frais, déchiquetage sur place,  
 limite de deux (2) boîtes-classeur par citoyen.

Sécurité civile et incendie

Conseils généraux :
•  Utiliser des cendriers sécuritaires. Une cigarette ne devrait 
 pas basculer en dehors du cendrier ;
•  Ne jamais vider le contenu d’un cendrier dans une poubelle 
 sans avoir bien mouillé les mégots au préalable ;
•  S’assurer de garder les pots de fleurs et plates-bandes humides, 
 notamment lors des périodes de grande chaleur ; 
•  Utiliser en tout temps un cendrier approprié pour l’extérieur, protégé du vent et posé 
 sur une surface stable recouverte d’une matière non combustible ; 
•   Utiliser, si nécessaire, une boîte de conserve ayant une bonne profondeur qu’on remplit 
 de sable humide ou d’eau.

La chasse à la cigarette pousse 
désormais les fumeurs à griller 
leur cigarette à l’extérieur de leur 
logement. Cette tendance provoque 
une recrudescence d’incendie 
débutant sur les balcons. Ne pas 
disposer de son mégot de cigarette 
de façon sécuritaire peut causer 
beaucoup de dommage.

ATTENTION AUX MÉGOTS

Depuis plusieurs années, des 
potagers à partager sont présents 
dans certains parcs municipaux 
au bénéfice de tous les usagers. 
Mais saviez-vous qu’il y a aussi 
des plates-bandes comestibles de 
petits fruits, des arbres fruitiers et 

à noix et des potagers de quartiers 
présents sur notre territoire en vertu 
de ce programme? Les potagers de 
quartier sont semés et entretenus 
par des groupes de citoyens du 
voisinage et au bénéfice de tous!

Vous trouverez sur la page « Prévost 
à croquer » du site Internet de la Ville 
un lien vers une carte interactives de 
tous ces lieux. 

Vous pouvez aussi former votre 
petit groupe de voisinage et 
communiquer avec le Service de 
l’environnement pour avoir votre 
propre potager de quartier!



ÉTÉ 2020 
PROGRAMMATION 
DE LOISIRS
INSCRIPTIONS 
17 JUILLET AU 26 JUILLET POUR LES RÉSIDENTS SEULEMENT

SUIVEZ-NOUS :
INSCRIPTION 
AUX ALERTES CITOYENNES

avis.ville.prevost.qc.ca

Loisirs

VILLE.PREVOST.QC.CA
ONGLET | GUICHET CITOYENS > EN LIGNE >  INSCRIPTIONS PROGRAMMATION

MISE À NIVEAU DES 
TERRAINS DE BASEBALL  

INTERDICTION DES CHIENS SUR 
LES TERRAINS SPORTIFS  
Nous vous rappelons que les chiens sont interdits sur les terrains sportifs 
de la Ville (terrain de baseball et terrain de soccer) et qu’il est toujours 
impératif que les cadeaux laissés au sol par votre animal soient ramassés. 
Merci de votre collaboration. 

Le terrain du Domaine-Laurentien fait peau neuve.  
Des travaux majeurs ont pris place en juin 
dernier afin de mettre à niveau la surface de 
jeu de l’avant-champ. Plusieurs réparations 
seront également effectuées sur le terrain 
dans le but de maintenir la qualité des 
équipements en place. Le terrain au parc de 
la Rivière-du-Nord n’y échappe pas, plusieurs 
réparations sont faites depuis 2019 dans le 
but de maintenir la qualité du terrain et des 
équipements. Le tout en collaboration
avec le Service des travaux publics, 
le Service des loisirs et l’association  
du Baseball mineur de Prévost. 

COURS DE TENNIS
LIEU : Tennis Lesage
RATIO : De 6 à 8 élèves par instructeur
NIVEAU DES JOUEURS : Les participants seront évalués dans les premières 
minutes du 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.

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE : Raquette obligatoire, si vous n’en 
possédez pas. Il est possible d’en acheter une 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

COURS ENFANTS | 3-13 ANS
SAMEDIS MATINS DU 1er AOÛT AU 29 AOÛT (5 SEMAINES)
HORAIRE : 
E1 de 9 h à 9 h 45 | 3-5 ans ..............................45 $ (parent obligatoire)
E2 de 9 h 45 à 10 h 45 | 6-8 ans ...................................................... 60 $
E3 de 10 h 45 à 11 h 45 | 9-13 ans .................................................. 60 $

COURS ADULTES | 14 ANS ET +
JEUDIS SOIRS DU 6 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE (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 - Intermédiaires et avancés (2.5 à 3.5)  ......... 90 $

INSCRIPTIONS DES
SPORTS DE GLACE 
AHFL – ASSOCIATION DU HOCKEY FÉMININ DES 
LAURENTIDES 
Inscriptions du 1er mai au 15 août 
En ligne seulement  
ahflaurentides.com  

CPA – CLUB DE PATINAGE 
DE ST-JÉRÔME 
Inscriptions du 6 au 17 juillet 
Informations complètes 
cpastjerome.ca

CPV – CLUB DE PATINAGE 
DE VITESSE MIRABEL  
ET ST-JÉRÔME & ÉCOLE 
DE PATIN LES PINGOUINS 
Inscriptions du 3 au 14 août
En ligne seulement cpvmsj.ca/

EN LIGNE 

SEULEMENT

EN LIGNE 

SEULEMENT


